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Préambule : Désignation et mission du commissaire enquêteur 

Je soussignée, Madame Caroline CERRATO, Ingénieur CPE Lyon, spécialisée 

Environnement et Risques Industriels, commissaire enquêteur, désignée par décision du 

Président du Tribunal Administratif de Marseille en date du 21 Juin 2018, référencée      

E18000079/13, rapporte ci-dessous le déroulement de la procédure d’enquête publique. 

1 Objet de l’enquête 

1.1 Le projet 

La société ECOSLOPS a déposé un dossier de DAE, Demande d’Autorisation 

Environnementale pour une unité de production  de produits pétroliers à partir de slops 

déshydratés au sein de la plateforme de TOTAL RAFFINAGE FRANCE à la Mède située 

sur les communes de Châteauneuf-les-Martigues et Martigues. 

Ce projet étant une ICPE, Installation Classée pour la Protection de l’Environnement, elle 

est soumise à autorisation environnementale et donc à enquête publique.  

 

1.2 Identité du demandeur 

La demande a été déposée par l’exploitant : La société ECOSLOPS représentée par le 

responsable du projet, Monsieur Antoine FAUQUEMBERGUE. 

L’autorité organisatrice de cette enquête publique est la Préfecture des Bouches-du-

Rhône. 
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1.3 Cadre juridique et réglementaire 

1.3.1 Contexte législatif 

L’enquête publique est soumise aux dispositions du code de l’environnement, 

notamment les articles L 123-3 à L 123-15, R 123-2 à R 123-21, R 181-12 et R 181-36 à 

R 181-38. 

Ce projet constitue une ICPE, Installation Classée pour la Protection de l’Environnement, 

il relève de la procédure d’autorisation environnementale unique.   

Les rubriques ICPE concernées sont récapitulées dans le tableau au paragraphe suivant. 

Le dossier de Demande d’Autorisation Environnementale comporte une description des 

installations et des activités envisagées, détermine leur impact sur l’environnement et la 

santé, indique les mesures de réduction des impacts ainsi qu’une estimation de leur 

coût. 

Il comporte également une analyse des dangers liés à l’exploitation de ces installations 

ainsi que les moyens de prévention et protection associés. 

Il est soumis à autorisation environnementale conformément à l’article L 181-1 du Code 

de l’Environnement. Le dossier de DAE, Demande d’Autorisation Environnementale a 

été soumis auprès des PPA puis soumis à enquête publique. 

De plus, les installations exploitées par ECOSLOPS sont classées au titre de la Directive 

IED, relative aux Emissions Industrielles pour la rubrique 3120 : Raffinage pétrole et gaz, 

et ont un statut SEVESO seuil Bas pour la rubrique 4734.2a: Stockage de produits 

pétroliers spécifiques et carburants de substitution (supérieur à 1 000t). 

Note du rédacteur :  

• Les rubriques 1xxx concernent les différents types de substances chimiques : 

combustibles, inflammables, radioactives 

• les rubriques 2xxx concernent les différents types d’activités : industrie 

agroalimentaire, industrie du bois, déchets… 

• les rubriques 3xxx concernent les activités relevant de la Directive des Emissions 

Industrielles IED 

• les rubriques 4xxx concernent les substances chimiques relevant de la directive 

Seveso 

 

Conformément à l’article R 122-2 du code de l’Environnement, ce projet est soumis à 

évaluation environnementale.  
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1.3.2 Rubriques ICPE 

Les installations prévues sont classées au titre des ICPE, Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement  pour les rubriques présentées dans le tableau suivant. 

La nature de l’ICPE caractérisée par son activité, sa capacité et les produits mis en œuvre 

détermine son régime :  

 A : Autorisation  

 E : Enregistrement  

 D : Déclaration  

 C : Soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du Code de 
l’Environnement (sauf lorsque ces installations sont incluses dans un 
établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de 
l'autorisation ou de l'enregistrement, ce qui est le cas). 

 Seveso  

 
Note du rédacteur : les sites classés Seveso sont des installations industrielles dangereuses 

répertoriées selon le degré de risques qu’elles peuvent entraîner. Il existe deux seuils de 

classement suivant la quantité de substances dangereuses utilisées : seuil bas et seuil haut. 

L’étude dangers est la clé de voûte d’une politique de prévention des risques industriels, en 

particulier pour les sites classés Seveso. L’analyse des risques permet de définir les 

scénarios et de modéliser leurs effets sur l’’environnement. Elle sert de base pour 

l’élaboration du POI, Plan d’Opération Interne, du PPI, Plan Particulier d’Intervention et du 

PPRT, Plan de Prévention des Risques Technologiques pour une maîtrise de l’urbanisation 

autour du site industriel lorsque les effets irréversibles sortent du site. 

Les obligations concernant les installations Seveso Seuil Bas sont : 

 Etablir une étude de dangers prenant en compte les effets domino et définissant une 

PPAM, Politique de Prévention des Accidents Majeurs pour leurs installations, 

 Informer le public, leur propre personnel et les exploitants des sites voisins 

susceptibles d’être impactés en cas d’accident, 

 Procéder au recensement chaque année des substances et préparations 

dangereuses présentes dans leurs installations et fournir la liste à l’administration. 
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n° 

Rubrique Libellé 

Nature et volume  

des activités 

d’ECOSLOPS 

Régime  

Rayon  

affichage 

2718 

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets 

dangereux ou de déchets contenant les substances 

dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à 

l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion 

des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 

2717, 2719 et 2793. 

La quantité de déchets susceptible d'être présente 

dans l'installation étant : 

1. Supérieure ou égale à 1 t 

Stockage des slops  

déshydratés  

classés déchets  

dangereux :  

1 900 tonnes 

A 

2 km 

2910-B-  

2b 

Combustion, à l'exclusion des installations visées par les 

rubriques 2770, 2771 et 2971. B. Lorsque les produits 

consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés 

en A et C ou sont de la biomasse telle que définie au b (ii) ou 

au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, et si la 

puissance thermique nominale de l'installation est : 

2. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 

20 MW : 

b) Dans les autres cas 

Four de l’unité P2R,  

utilisant l’essence  

légère comme  

combustible  

principal, dont la  

puissance  

thermique nominale  

est de 1.5 MW 

A 

3 km 

3120 
(rubrique 

principale 

IED) 

Raffinage de pétrole et de gaz Unité P2R 
A 

3 km 

4734-2a 

Produits pétroliers spécifiques et carburants de 

substitution : essences et naphtas ; kérosènes (carburants 

d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de 

chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; 

fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, 

utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et 

présentant des propriétés similaires en matière 

d'inflammabilité et de danger pour l'environnement. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les 

installations y compris dans les cavités souterraines, étant : 

2. Pour les autres stockages : 

a) Supérieure ou égale à 1 000 t. 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 > 2 500 t 

Stockage de  

produits pétroliers  

(hors bitume, et  

naphta directement  

envoyé vers TOTAL  

RAFFINAGE  

FRANCE) :  

2 950 tonnes 

A  

2 km  

SEVESO  

Seuil Bas 

4801 

Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, 

asphalte, brais et matières bitumineuses. 

1. La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant    
supérieure ou égale à 500 t 

555 tonnes 
A 

1 km 
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1.4 Présentation du projet 

Les installations projetées seront implantées au sein de la plateforme TOTAL 

RAFFINAGE FRANCE située en bordure de l’étang de Berre, sur les communes de 

Châteauneuf-les-Martigues et Martigues. 

La société ECOSLOPS développe une technologie innovante appelée P2R, Petroleum 

Residue Recycling, permettant la transformation de slops déshydratés en produits 

pétroliers standards sur spécifications (fioul lourd et bitume léger) ou intermédiaires 

(essence légère, naphta). 

Les slops sont des mélanges eaux/hydrocarbures. Ils proviennent notamment du 

transport maritime (eaux de fonds de cale des navires), des installations portuaires ainsi 

que des activités de transport, stockage, production de produits pétroliers : contaminats, 

pétrole brut réduit… Ces slops sont déshydratés (prétraitement pour atteindre une 

teneur en eau de 1% et filtration) avant d’être réceptionnés par ECOSLOPS. 

La production d’ECOSLOPS a trouvé des débouchés pour l’utilisation des produits 

pétroliers standards sur spécifications : combustibles, produits intermédiaires.  

Le bitume léger, correspondant à la coupe la plus lourde produite par ECOSLOPS, 

fournira la société SOPREMA, leader européen de l’isolation qui utilisera ce produit 

comme revêtement d’étanchéité et d’isolation.  

Le naphta produit par ECOSLOPS, après contrôle de sa qualité,  sera stocké par TOTAL 

RAFFINAGE FRANCE vers un bac de stockage (B026) pour être utilisé dans l’unité de 

reformage catalytique. 
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L’implantation du projet ECOSLOPS au sein de la plateforme de TOTAL RAFFINAGE 

FRANCE est motivée : 

 d’une part par la proximité des installations maritimes du Port de Marseille 

permettant de fournir les slops déshydratés, 

 

 d’autre part par la mise à disposition par TOTAL RAFFINAGE FRANCE des 

moyens humains et des utilités nécessaires à l’exploitation des installations 

d’ECOSLOPS : postes de chargement/déchargement camions,  électricité, eaux, 

vapeur, azote, gaz naturel, torche… 

 

ainsi que,  l’utilisation de la coupe naphta produite, après contrôle de sa qualité, 

vers les installations TOTAL RAFFINAGE FRANCE : bac de stockage (B026) puis 

unité de Reformage Catalytique. 
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1.5 Description des installations 

1.5.1 Présentation générale 

Le projet comporte les installations suivantes : 

 Un stockage de slops déshydratés constituant la charge du procédé : 2 bacs 

atmosphériques (B091/B092) de volume unitaire 1 000m³ 

 L’unité P2R, Petroleum Residue Recycling, qui consiste à un micro-raffinage basé 

sur plusieurs distillations successives des slops déshydratés.   

La charge est chauffée dans un four (H3001) puis envoyée vers la distillation 

constituée de deux colonnes : une colonne atmosphérique et une colonne sous 

vide. 

 Les produits obtenus en sortie de procédé sont des produits pétroliers standards 

répondant aux spécifications commercialisables : fioul lourd, bitume léger, 

naphta, gazole, essence légère. 

 Un stockage des produits finis : un bac atmosphérique (B093) pour l’essence 

légère de volume 1 000m³, 2 bacs atmosphériques (B094/B095) pour le gazole 

de volume unitaire 1 000m³, un bac atmosphérique (B096) pour le fioul lourd de 

volume unitaire 540m³, un bac atmosphérique (B097) pour le bitume léger de 

volume unitaire 540m³. 

Ces installations sont opérées par TOTAL RAFFINAGE FRANCE. 

La capacité nominale de l’unité P2R est de 100 t/j soit 30 000 t/an. 

Les utilités (électricité, air comprimé, azote, eaux, gaz naturel et vapeur) sont fournies 

par TOTAL RAFFINAGE FRANCE. 

Les slops déshydratés seront réceptionnés et les produits finis seront expédiés par 

camions via les postes de déchargement / chargement de TOTAL RAFFINAGE FRANCE. 
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1.5.2 Equipements de sécurité 

Le détail des équipements de sécurité est donné en annexe confidentielle. 

Des alarmes seront générées pour informer l’opérateur de toute dérive de procédé. 

Les installations seront équipées de SIS, Systèmes Instrumentés de Sécurité : il s’agit de 

combinaisons de capteurs (par exemple : débit bas, pression haute…) transmetteurs, 

unité de traitement et actionneurs (par exemple : arrêt/ démarrage pompe, 

ouverture/fermeture vanne). Ces fonctions seront automatiques et indépendantes du 

système de conduite des installations. 

Enfin, les pompes critiques de l’unité P2R disposent d’une pompe de secours. Des arrêts 

d’urgence sont prévus dans l’unité P2R et au niveau des bacs de stockage. 

Les réservoirs de stockage sont munis d’un évent de respiration à l’atmosphère. 

Pour pallier le risque de surpression, les équipements concernés seront munis de 

soupapes de sécurité connectées au réseau torche. 

Par ailleurs, des détecteurs d’hydrocarbures seront disposés dans l’unité P2R et les 

cuvettes de rétention des bacs et la rétention de la pomperie des produits blancs (slops, 

essence légère et gazole). 

L’unité P2R et les stockages seront équipés de détecteurs d’hydrocarbures. 

1.5.3 PPAM Politique de Prévention des Accidents Majeurs 

La PPAM, Politique de Prévention des Accidents Majeurs, constitue un engagement sous 

forme d’un document distribué au personnel et signé par le responsable des 

installations d’ECOSLOPS. 

ECOSLOPS place en tête de ses priorités la sécurité, la santé des personnes et le respect 

de l’environnement et s’engage à réaliser un haut niveau de performances en matière de 

gestion de prévention des risques majeurs par : 

 La mise en place de moyens humains en nombre et compétence pour gérer les 

dangers potentiels liés à l’activité 

 L’identification et l’évaluation des risques d’accidents majeurs liés aux activités, 

procédé et produits 

 Les règles et procédures en phase exploitation, phases transitoires, phase 

entretien/maintenance 

 La gestion de toute modification apportée aux équipements, procédés, 

organisation 
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 Identification des situations d’urgence et rédaction des procédures 

d’intervention, planification d’exercices périodiques 

 Un suivi continu avec compte-rendu des accidents et presqu’accidents, retour 

d’expérience 

 Evaluation périodique du système de gestion de la sécurité. 

 

1.5.4 Moyens d’intervention 

Les installations d’ECOSLOPS seront intégrées dans le POI, Plan d’Opération Interne de 

la plateforme de la Mède. 

Le POI définit les mesures d’organisation, les méthodes et moyens d’intervention, tant 

internes qu’externes en cas d’accident.  

Les moyens humains sont ceux de la plateforme de TOTAL RAFFINAGE FRANCE. 

ECOSLOPS disposera aussi des moyens en matériel de la plateforme : réseau incendie, 

pomperies incendie, véhicules d’intervention, matériels divers (motopompe 

remorquable, réserve extincteurs, barrages flottants, tuyaux …), moyens fixes : rideaux 

d’eau, lances-monitor. 

Les installations ECOSLOPS seront équipées de moyens spécifiques, alimentés par la 

plateforme : 

 Boîtes à mousse dans les bacs de stockage 

 Déversoirs dans les cuvettes de rétention 

 Couronnes d’arrosage sur les bacs, 

 2 lances monitor au minimum pour l’unité P2R 

 

La plateforme de la Mède fait l’objet d’un PPI, Plan Particulier d’Intervention. 

Les scénarios associés aux installations d’ECOSLOPS ne génèrent pas d’effets hors site 

(cf 1.12.4 : Scénarios, Etude de dangers). En conséquence, ils ne modifient pas le PPI de 

la plateforme de la Mède. 

 

1.6 Le procédé P2R 

Le procédé de production de produits pétroliers à partir de slops déshydratés P2R, 

Petroleum Residue Recycling, a été mis au point en 2005. Cette technologie innovante a 

été améliorée et une unité industrielle a été construite dans le port de Sines au Portugal 

en 2015, sa capacité annuelle est de 30 000 t/an. 
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1.7 Nature des produits entrant et sortant du procédé 

Les slops déshydratés utilisés comme charge du procédé sont constitués : 

 des slops déshydratés issus du transport maritime comportant les eaux de 

ballast, eaux de cale, eaux de salles des machines… 

 des contaminats qui sont des mélanges de produits pétroliers récupérés lors des 

opérations de transport par canalisation ou lors des opérations de 

chargement/déchargement 

 des slops issus des activités de stockage des produits pétroliers (nettoyage 

installations ou bacs… ) 

 de mélanges de produits pétroliers issus d’erreur de production 

Ces slops sont déshydratés (prétraitement pour atteindre une teneur en eau de 1% et 

filtration) avant d’être réceptionnés par ECOSLOPS. 

Il est précisé que l’ensemble de ces slops sont classés comme déchets dangereux au 

sens de l’article R541-8 du Code de l’Environnement. Le projet ECOSLOPS est 

compatible avec le PRPGDD, Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 

Dangereux : en effet, c’est une valorisation « matière » des déchets. De plus, 

l’implantation sur la plateforme de la Mède correspond à une optimisation des distances 

parcourues en favorisant une gestion à proximité. 

Le maître d’ouvrage donne une explication importante sur  la sortie implicite du statut 

de déchets: L’unité P2R utilise comme charge des slops déshydratés classés comme 

déchets dangereux. En sortie d’unité sont produits de l’essence légère, du naphta, du 

gazole, du fioul lourd et du bitume léger. 

Un avis publié au Journal Officiel du 13 Janvier 2016 précise aux exploitants 

d’installations de traitement des déchets et aux exploitants d’installations de production 

utilisant des déchets en substitution de matières premières qu’ « une substance ou un 

mélange, au sens des règlements REACH et CLP, élaboré dans une installation de 

production qui utilise tout ou partie des déchets comme matières premières, n’a pas le 

statut de déchet quand cette substance ou ce mélange est similaire à la substance ou au 

mélange qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets ». 

Ceci est le cas pour le procédé d’ECOSLOPS qui est basé sur le micro-raffinage : les 

substances produites répondent aux mêmes spécifications qu’elles soient produites à 

partir de pétrole brut ou de slops déshydratés. 
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1.8 Capacités financières et conduite des installations 

Un partenariat a été signé avec TOTAL RAFFINAGE FRANCE en 2016 en vue de 

s’implanter sur la plateforme de la Mède. Une joint-venture a été créée entre ECOSLOPS 

et TOTAL RAFFINAGE FRANCE à hauteur respective de 75% et 25%. 

Le groupe ECOSLOPS a réalisé un chiffre d’affaires de 4,2 M€ en 2016. 

La capacité de traitement des installations ECOSLOPS est de 30 000 t/an. 

1.9 Garanties financières 

Conformément à l’article L181-27 sur les garanties financières, le calcul du montant des 

garanties financières à constituer par ECOSLOPS est basé sur l’arrêté du 31 Mai 2012 

relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du montant des garanties 

financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties 

additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et 

des eaux souterraines. 

Le montant calculé est de 52 611€. Il est inférieur au seuil de 100 000€ en deçà duquel 

la constitution de ces garanties n’est pas requise conformément à l’article R516-1 alinéa 

5 du Code de l’Environnement. 

1.10 Description de l’environnement 

Cette partie recense les informations générales sur la localisation géographique, le 

voisinage immédiat, les accès, les données climatologiques, les activités humaines 

environnantes : populations avoisinantes, ERP, Etablissements Recevant du Public, 

activités économiques… 

1.10.1 Contraintes affectant l’utilisation des sols 

La DTADD, Directive Territoriale d’Aménagement et de Développement Durable définit 

des objectifs concernant l’environnement et l’aménagement du territoire.   

Le projet d’ECOSLOPS en participant à la restructuration du site industriel de la Mède 

s’inscrit dans la volonté de préservation de l’emploi et de développement économique 

basé sur des technologies d’avenir. Le projet ECOSLOPS est compatible avec la DTADD. 

Le SCOT, Schéma de COhérence Territoriale est un document de planification et 

d’urbanisme définissant un projet à l’échelle du territoire sur la cohérence 

urbanisme/habitat/mobilité/aménagement commercial/environnement. Le projet  

d’ECOSLOPS permet de maintenir une activité économique tout en respectant le paysage 

et milieux naturels. Le projet d’ECOSLOPS est compatible avec le SCOT. 
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1.10.2 PLU Plan Local d’Urbanisme 

L’implantation des installations d’ECOSLOPS se situe dans le secteur UE du PLU de 

Châteauneuf-les-Martigues, qui correspond à un secteur à vocation économique et plus 

précisément en zone UE1Z1 correspondant à une zone d’isolement liée aux installations 

de la plateforme. 

1.10.3 PPRT Plan de Prévention des Risques Technologiques 

La commune de Châteauneuf-les-Martigues est concernée par un PPRT,  Plan de 

Prévention des Risques Technologiques lié aux activités de TOTAL RAFFINAGE FRANCE, 

approuvé le 2 Mai 2014. L’implantation des installations de trouve en zone (G) du PPRT. 

Le projet ECOSLOPS est en adéquation avec le règlement actuel du PPRT : « les nouvelles 

constructions, activités, usages, extensions, aménagements, changement de destination 

en lien avec les activités de l’exploitant à l’origine des risques sont autorisés ». 

Le projet ECOSLOPS est compatible avec le PPRT. 

1.10.4 Servitudes d’Utilité Publique 

L’implantation des installations d’ECOSLOPS se situe à proximité des servitudes d’utilité 

publiques relatives aux transmissions  radioélectriques concernant la protection contre 

les obstacles des centres d’émission et de réception (PT2).  Celles-ci engendrent des 

limitations en hauteur. Les contraintes de hauteur des réservoirs seront prises en 

compte dans le projet. 

Par ailleurs, les servitudes liées aux canalisations de transport SPMR/GEOSEL 

cheminant à l’intérieur de la plateforme de la Mède sont gérées dans le cadre d’une 

procédure interne TOTAL. De plus, les installations d’ECOSLOPS sont situées à l’écart de 

ces canalisations. 

1.10.5 Autorisation du propriétaire du terrain 

TOTAL RAFFINAGE FRANCE a signé une autorisation pour qu’ECOSLOPS réalise ses 

installations au sein de la plateforme de la Mède. 

1.10.6 Description de la plateforme de la Mède  

Jusqu’à fin 2016, la plateforme de la Mède mettait en œuvre des activités de raffinage de 

pétrole brut. 

La plateforme de la Mède est en cours de reconversion, les activités prévues sont les 

suivantes : 

 Adaptation des unités de raffinage existantes pour produire 500 000 t/an de 

biodiésel à partir d’huiles végétales et huiles usagées 
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 Maintien de certaines unités de raffinage (réformeur catalytique et unités 

associées) pour produire l’hydrogène nécessaire à la production de biodiésel et 

AvGas (essence pour petits avions)  

 Augmentation de la production d’AvGas: 60 000 t/an 

 Création d’une plateforme de logistique et stockage : essences, jet, fiouls d’une 

capacité de 1,3 millions m³ 

 Construction d’une unité AdBlue, production d’urée, additif permettant de 

diminuer les émissions d’oxydes d’azote d’une capacité de 50 000m³/an,  

 Construction d’une ferme solaire voltaïque d’une puissance de production de  

8 MW, équivalents à 50% des besoins du site 

 Un centre de formation « Oleum Sud » en partenariat avec l’IFP, Industrie 

Française du Pétrole. 

Le site est doté des utilités : électricité, eau de refroidissement, eau déminéralisée, 

vapeur, air instrument, azote, gaz naturel et réseau torche. 

La plateforme de la Mède est équipée de postes de chargement/déchargement camions. 

Les installations d’ECOSLOPS sont intégrées dans les activités de la plateforme : 

 Réception des slops au niveau des postes de déchargement camions 

 Exploitation des installations avec les utilités de la plateforme 

 La coupe naphta produite par l’unité P2R sera transférée après contrôle de sa 

qualité vers le bac de stockage B026 puis en charge de l’unité REF5 de TOTAL 

 Expédition des produits via les postes de chargement camions. 

 

1.11 Les impacts du projet 

L’étude d’impact évalue les conséquences des activités envisagées sur l’environnement : 

paysage, sols, eau, air, déchets, bruits, santé… 

Elle comporte :  

 une analyse de l’état actuel de l’environnement  

 les effets sur l’environnement du projet ECOSLOPS 

 l’impact sur la santé humaine 

 les mesures prises pour réduire les effets sur l’environnement et les coûts 

estimés 

L’étude d’impact précise que la caractérisation de l’état initial comporte également une 

situation de la plateforme de la Mède vis-à-vis des enjeux étudiés (eau, air, déchets…). 

En effet, le projet d’ECOSLOPS s’implante au sein de la plateforme de la Mède, elle-même 
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à l’origine d’émissions. Cet aspect est intégré comme état initial du site dans lequel 

ECOSLOPS souhaite s’implanter. Aussi les données relatives à la plateforme de la Mède 

proviennent de l’Etude d’Impact du projet d’évolution de la plateforme de la Mède 

(projet PHOENIX) remise à l’administration en Juillet 2016 et révisée en Février 2017. 

De plus, l’impact indirect lié au trafic d’une part et à la consommation d’utilités d’autre 

part sont pris en compte dans l’étude d’impact d’ECOSLOPS. 

Enfin, la compatibilité du projet d’ECOSLOPS avec les orientations des schémas et plans 

suivants a été contrôlée : 

 SDAGE, Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux  

 SRCAE, Schéma Régional Climat Air Energie 

 SRCE, Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

 PPA, Plan de Protection Atmosphérique : Four H3001, installation de combustion 

d’une puissance inférieure à 2MW, émissions de poussières estimées à 0,28t/an 

 Plans Nationaux et Départementaux de Gestion des Déchets : PRPGDD, Plan 

Régional de  Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux et PPGDND, Plan 

de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 

1.11.1 Impact sur le paysage  

Les installations seront implantées au sein de la plateforme de TOTAL RAFFINAGE 

FRANCE qui occupe une surface de 250 ha en bordure de l’étang de Berre.  

Les installations ECOSLOPS se situent : 

 Au Nord de la rue I (entre les rues 110 et 120) pour l’unité P2R et 2 réservoirs de 

stockage 

 Au Sud de de la rue I (entre la rue 110 et la tour de réfrigération T261) pour la 

zone de stockage comportant 5 réservoirs. 

 

L’unité P2R est localisée à l’emplacement d’un train d’échangeurs qui sera démantelé. 

Les dimensions de l’unité P2R (l’équipement de plus grande hauteur 18m pour la 

colonne de distillation) et des bacs de stockage (hauteur de 12m et 15m) seront réduites 

en comparaison aux installations existantes : bâtiment de l’unité ADblue de 24m et four 

de l’unité D4 d’une hauteur de 30m. 

1.11.2 Impact sur le sol et sous-sols  

Les produits mis en œuvre sont pour la plupart de même nature que ceux utilisés sur la 

plateforme de la Mède. Des produits « noirs » (bitume léger et fioul lourd) sont stockés 

au sein des installations ECOSLOPS mais ils ne sont plus présents sur la plateforme de la 

Mède suite à son évolution (projet PHOENIX).  Cependant, il est à noter que les quantités 

stockées sont faibles (1 080m³). 
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Les mesures de réduction de toute pollution éventuelle sont : 

 revêtement étanche sur les zones susceptibles d’être polluées : dalle pour l’unité 

P2R et cuvettes de rétention pour les réservoirs 

 mesures de contrôle et maintenance sur les installations 

 gestion des eaux de ruissellement sur les zones potentiellement polluées 

 Surveillance et analyse périodique des eaux souterraines en amont et aval des 

installations ECOSLOPS à l’aide de piézomètres  

 De plus, la plateforme de la Mède dispose d’un voile étanche et des drains 

protégeant l’aval du site. 

L‘incidence du projet ECOSLOPS sur les sols et sous-sols est faible. 

 

1.11.3 Impact sur l’eau 

Les besoins en eau pour l’exploitation des installations d’ECOSLOPS sont : 

 Eau de réfrigération : utilisée pour le refroidissement des produits dans le 

procédé P2R.  Cette eau sera fournie par TOTAL RAFFINAGE FRANCE depuis la 

TAR, Tour Aéro-Réfrigérante 

 Eau déminéralisée : utilisée pour la production de vapeur et  nécessaire 

ponctuellement pour les opérations de remplissage et appoints des capacités lors 

des opérations de maintenance.  

 Eau industrielle brute : utilisée pour les opérations de nettoyage 

Ces besoins en eau sont estimés à 28 808 m³/an, ils sont assurés par TOTAL RAFFINAGE 

FRANCE qui produit ces différentes qualités d’eau à partir de l’eau prélevée au niveau du 

captage du Grand Moutonnier ou du Canal de Provence en secours. 

Il est prévu qu’ECOSLOPS effectue un suivi des consommations en eau et vapeur afin 

d’identifier toute dérive éventuelle. 

La consommation d’eau liée à l’exploitation des installations d’ECOSLOPS entraîne une 

augmentation de 2,2% des besoins en eau du site. L’incidence du projet au regard de la 

plateforme de la Mède est  donc faible.  

 

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

 Les effluents de procédé constitués par les vapeurs de stripping du procédé et la 

vapeur condensée dans les éjecteurs du système de vide. Ces effluents sont 

estimés à 0,35 m³/h soit 2 520 m³/an ; ils sont collectés dans un ballon tampon 

puis sont envoyés, s’ils sont conformes aux critères d’acceptabilité au TER, 

Traitement des Eaux Résiduaires de la plateforme. Les caractéristiques des 

effluents de procédé ont été estimées à partir des données de l’unité ECOSLOPS 

de SINES au Portugal : seul le taux de sulfures est supérieur à la limite 

d’acceptabilité de la plateforme. Toutefois, le procédé de l’unité implanté sur le 

site de la Mède et la qualité des slops traités étant différents, des analyses seront 
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réalisées après mise en service des installations. Si nécessaire, ECOSLOPS pourra 

mettre en place un prétraitement spécifique pour abattre les sulfures (système 

injection H₂O₂ ou équivalent). Si ces effluents s’avèrent non acceptables ils seront 

alors traités par une entreprise extérieure comme déchet. 

 Les condensats du réseau vapeur sont estimés à 0,7 m³/h soit 5040 m³/an. Ils 

sont envoyés vers le réseau  d’eaux huileuses de la plateforme.   

 Les eaux de pluie ruisselant sur les zones susceptibles d’être en contact avec des 

produits pétroliers sont collectées vers le réseau d’eaux huileuses de la 

plateforme. 

 Les eaux de ruissellement des cuvettes de réservoir : les eaux de pluie tombant 

au niveau des bacs de stockage sont maintenues dans les cuvettes de rétention. 

Elles sont dirigées soit vers le réseau d’eaux huileuses si présence 

d’hydrocarbures, soit vers le réseau des eaux potentiellement polluées de la 

plateforme. 

Les quantités d’effluents (procédé et condensats) sont estimées à 1,05m³/h soit 

7 560m³/an. Cela représente moins de 0,3% la capacité maximale en moyenne annuelle 

du TER.  

L’unité P2R est installée sur une zone déjà partiellement imperméabilisée. 

L’imperméabilisation complémentaire de la zone au niveau du four engendre 0,02 m³/h 

supplémentaire soit 0,006% de la capacité maximale en moyenne annuelle du TER. 

Les volumes d’eau pluviale collectés au niveau des cuvettes sont  réduits au regard des 

surfaces des cuvettes (1 200 m² au total) et notamment au regard des autres bacs de 

stockage de la plateforme de la Mède. 

L’incidence du projet d’ECOSLOPS sur le milieu aquatique est donc faible. 

1.11.4 Impact sur l’air 

L’exploitation des installations d’ECOSLOPS engendre des émissions canalisées et des 

émissions diffuses 

 Les émissions canalisées directes proviennent  de la combustion dans le four 

H3001. Ce four d’une puissance de 1,5 MW est alimenté par l’essence légère 

produite au sein de l’unité P2R. 

 

 Les émissions canalisées indirectes proviennent des chaudières 13 et 14 

exploitées par TOTAL RAFFINAGE FRANCE et fournissant la vapeur. Elles 

utilisent un combustible gazeux, le fuel gas. 

Les principaux polluants sont le NOₓ, dioxyde d’azote, SO₂, dioxyde de soufre, CO, 

monoxyde de carbone ainsi que les COV, Composés Organiques Volatils. 
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Les mesures de réduction sont l’utilisation de brûleurs bas NOₓ. 

Ces émissions engendrent une augmentation de 1,1% à 9,8% selon le polluant. 

 

(flux annuel attendu exprimé en t/an) 

polluant ECOSLOPS Plateforme la Mède Variation 

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% 

 

 Les émissions diffuses sont constituées essentiellement de COV, Composés 

Organiques Volatils. 

Les émissions diffuses non fugitives directes ont pour origine les émissions de 

COV des bacs de stockage exploités par ECOSLOPS. 

Les émissions non fugitives indirectes sont liées à l’expédition des produits issus 

des installations d’ECOSLOPS, sur les postes de chargement camions exploités 

par TOTAL RAFFINAGE FRANCE. 

Les émissions diffuses non fugitives directes et indirectes sont estimées à 

3,73t/an et représente une augmentation de 1,7% des émissions non fugitives de 

la plateforme de la Mède. 

Les émissions diffuses fugitives sont liées aux équipements de l’unité P2R. Elles 

sont estimées à 6,85 t/an soit une augmentation de 11% des émissions fugitives 

de la plateforme. 

 

Les moyens de réduction sont le choix de technologie récente répondant aux MTD,  

Meilleures Techniques Disponibles ainsi que des plans d’inspection avec contrôle des 

équipements. 

 

On note pour la réduction des émissions canalisées : 

 la mise en place de brûleurs bas NOₓ,  

 Utilisation d’un combustible « propre » (faibles teneurs en azote et soufre) 

 Suivi en continu de la teneur en oxygène dans les fumées. 

 Contrôle périodique des paramètres NOₓ, SO₂, CO, poussières, métaux (nickel et 

vanadium) sur les rejets canalisés du four H3001 

 

Pour la réduction des émissions diffuses non fugitives, seront mis en place des plans 

d’inspection avec contrôle des équipements permettant de réduire les émissions de COV 

comme les écrans flottants ou les joints. 
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Les postes de chargement des camions sont reliés à l’URV, Unité de Récupération des 

Vapeurs, pour tous les produits susceptibles d’émettre des COV hormis pour l’AVGAS 

(essence aviation). 

 

L’incidence du projet sur les émissions atmosphériques est faible. 

1.11.5 Impact sur le climat  

L’exploitation des installations d’ECOSLOPS entraine des émissions de GES, Gaz à Effet 

de Serre (dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d’azote) au  niveau des équipements 

de combustion de façon directe par le four H3001 et indirecte par les chaudières 13 et 

14 de production de vapeur exploitées par TOTAL RAFFINAGE FRANCE. 

Les émissions de gaz à effet de serre sont estimées à 4 665 Teq CO₂ soit une 

augmentation de 1,7% des émissions de GES, Gaz à Effet de Serre de la plateforme de la 

Mède. 

Au vu de l’estimation des émissions prévisionnelles des installations ECOSLOPS, le site 

ne sera pas soumis au système de quotas d’émission de gaz à effet de serre. 

 

1.11.6 Impact sur les ressources naturelles 

Les ressources en eau ont été traitées précédemment. 

Les ressources énergétiques directes nécessaires à l’exploitation des installations sont : 

 L’électricité : alimentant les équipements de l’unité et les éclairages 

 L’essence légère : ce combustible pour le four H3001 est produit et consommé au 

sein de l’unité P2R 

 Le gaz naturel : utilisé pour les phases de démarrage et pour les veilleuses du 

four 

Il y a aussi une ressource énergétique indirecte : le fuel gas, combustible produit par 

TOTAL RAFFINAGE FRANCE, utilisé au niveau des chaudières 13 et 14 pour la 

production de vapeur nécessaire à l’exploitation des installations ECOSLOPS. 

Il est à noter que le projet ECOSLOPS est conçu pour limiter la consommation de 

ressources naturelles : en effet, il utilise comme matière première des slops déshydratés, 

classés comme déchets dangereux. Par ailleurs, l’essence légère produite est utilisée 

comme combustible pour le four H3001. 

Le projet ECOSLOPS engendre une augmentation des consommations de la plateforme 

de 0,001% pour l’électricité, 0,04% pour le gaz naturel et 1,7% pour les combustibles 

autoconsommés. 

L’incidence du projet ECOSLOPS sur les ressources naturelles est donc négligeable. 
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1.11.7 Impact sur les déchets 

Il est à souligner que les installations ECOSLOPS permettent la valorisation de 

30 000t/an de slops déshydratés, ceux-ci étant classés comme déchets dangereux. Cela 

constitue une mesure de réduction de l’incidence des déchets. 

 

L’exploitation des installations ECOSLOPS génère les déchets suivants : 

 du coke produit au niveau du four H3001 

 des effluents de procédé, s’ils ne sont pas acceptés par le TER, Traitement des 

Eaux Résiduaires 

 des purges ponctuelles des bacs de slops : ce volume d’eau est considéré comme 

négligeable car les slops réceptionnés auront subi une opération de 

déshydratation au préalable. 

 déchets générés par les opérations de maintenance 

Si les effluents de procédé sont acceptés par le TER, la quantité totale des déchets 

générés par ECOSLOPS est estimée à 5,5t/an. Cela entraine une augmentation de 0,03% 

à l’échelle de la plateforme. La part de déchets valorisés de la plateforme restera à 94%. 

Si les effluents ne sont pas acceptés par le TER, la quantité totale des déchets générés 

par ECOSLOPS est estimée à 2 525,5t/an. Cela entraine une augmentation de 13,7% à 

l’échelle de la plateforme. La part de déchets valorisés de la plateforme sera alors de 

82,7%. 

L’incidence du projet ECOSLOPS sur la gestion des déchets sera donc faible. 

1.11.8 Impact sur la biodiversité et sur les sites NATURA 2000 

Le projet d’ECOSLOPS est implanté dans une zone centrale de la plateforme de la Mède,  

zone déjà artificialisée et localisée en dehors de toute zone protégée.  L’incidence du 

projet sera non significative sur les sites NATURA 2000 situés dans le voisinage. 

1.11.9 Impact sur l’hygiène, la santé et la salubrité publique 

Une ERS, Evaluation des Risques Sanitaires associés aux émissions des installations 

d’ECOSLOPS a été réalisée. Deux voies d’exposition potentielles ont été identifiées : 

l’inhalation, voie d’exposition principale  et ingestion, voie secondaire. 

Les niveaux de risques liés aux émissions atmosphériques des installations d’ECOSLOPS 

sont inférieurs aux valeurs de référence pour le voisinage de celles-ci et ne seront pas de 

nature à modifier les conclusions de l’étude relative à l’évaluation des impacts sanitaires 

liés aux rejets de la plateforme de la Mède dans sa configuration future (projet 

PHOENIX). 
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1.11.10 Impact sur le trafic et voies de circulation 

L’exploitation des installations d’ECOSLOPS entraine un trafic de camions liés aux 

activités de déchargement des slops et chargement des produits finis ainsi que 

l’expédition des déchets. 

Cela représente environ 32 mouvements/jour, soit environ 0,05% du trafic de 

l’autoroute A55 desservant la plateforme de la Mède (estimé à 984 mouvements/jour 

suite à l’évolution de TOTAL RAFFINAGE FRANCE). L’augmentation des mouvements de 

la plateforme sera de 3,25%. 

L’incidence du projet ECOSLOPS sur le trafic et les voies de circulation est négligeable. 

1.11.11 Vulnérabilité du projet par rapport au changement climatique 

Compte tenu de son implantation hors zone inondable et de ses besoins en en eau 

limités, la vulnérabilité du projet ECOSLOPS au changement climatique est faible. 

1.11.12 Autres impacts  

L’analyse des autres aspects environnementaux : incidences sonores, vibratoires, 

émissions lumineuses, chaleur, radiation, biodiversité, incidence Natura 2000, biens 

matériels et patrimoine culturel, odeurs, agriculture conduit à un impact faible ou 

négligeable. 

1.11.13 Phase de chantier 

Les incidences de la construction des installations sur l’environnement ont été analysées 

et des mesures de réduction prévues. L’unité P2R sera implantée à la place du train 

d’échangeurs associés à l’unité D4 de TOTAL ; l’analyse des incidences de ce 

démantèlement sera gérée par TOTAL RAFFINAGE FRANCE. 

L’impact des phases de chantier sera faible et maîtrisé. 

1.11.14 Réhabilitation après exploitation 

L’exploitant décrit les mesures de maîtrise des risques pour la réhabilitation du site 

après cessation d’activité. 

1.11.15 Analyse du scénario de référence 

Dans le cadre de  la réforme du contenu de l’évaluation environnementale d’Août 2016, 

l’article R122-5 du Code de l’Environnement définissant le contenu de l’étude d’impact, 

introduit la notion de « scénario de référence » : c’est une description des aspects 

pertinents de l’état actuel de l’environnement.  
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L’étude d’impact doit également 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 

Le scénario de référence de la plateforme de la Mède est celui de sa configuration future 

post-projet PHOENIX. Le projet ECOSLOPS n’entraîne pas de modification significative 

par rapport à ce scénario de référence.  

1.11.16 Analyse des effets cumulés 

Seuls les projets de reconversion de TOTAL RAFFINAGE FRANCE et d’ECOSLOPS 

peuvent avoir des effets cumulés. En effet, l’implantation des installations d’ECOSLOPS 

se situant au sein de la plateforme de la Mède, l’interaction entre ces deux projets est 

très forte. Les effets cumulés du projet d ECOSLOPS et ceux de la plateforme dans sa 

configuration future ont été pris en compte et analysés tout au long de l’étude d’impact. 

1.11.17 Motivation du projet 

Les slops déshydratés issus du transport maritime proviennent : 

 Des sludges, mélange d’hydrocarbures, eau et sédiments résultant de la 

purification du fioul marin à bord des navires, avant injection du carburant dans 

les moteurs diesel, 

 Des bilge waters, eaux de cale 

 Des eaux de ballast mélangées à des hydrocarbures sur les pétroliers et navires 

citernes. Ces eaux assurent la stabilité des navires à vide ou à faible charge. Ces 

eaux étaient déversées dans l’océan. Ces déballastages sont désormais interdits. 

 

Depuis la convention MARPOL en 1978, les résidus aqueux  sont entreposés dans  des 

cuves spécifiques appelés « slops tanks ». 

L’estimation des slops déshydratés est de 18 millions de tonnes par an pour la flotte 

mondiale. Ce marché dépend du volume de carburant marin vendu dans le monde 

entier, celui-ci dépendant de la croissance du commerce international  et du niveau 

d’activité du trafic maritime. 

La localisation du projet sur la plateforme de la Mède s’avère pertinente de par la 

proximité  du Port de Marseille (source de slops déshydratés) ainsi que par la 

disponibilité des utilités nécessaires au fonctionnement de l’unité ECOSLOPS via leur 

fourniture par TOTAL RAFFINAGE FRANCE.  

Le procédé P2R a été adapté d’une part pour traiter les charges prévisionnelles et 

d’autre part pour produire la coupe naphta servant à la production de l’essence légère et 

en partie valorisée comme combustible dans le four H3001. 
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1.11.18 Justification du projet par rapport aux MTD, Meilleures Techniques 

Disponibles  

Les activités projetées respectent les valeurs limites d’émissions définies dans les 

conclusions sur les MTD, Meilleures Techniques Disponibles pour le raffinage de pétrole 

et de gaz. Un comparatif avec le BREF, Best REFerences du raffinage a été réalisé. 

Les principaux investissements en matière de protection de l’environnement sont les 

suivants : 

 Mise en place de rétention étanche autour des réservoirs de stockage : 700 k€HT 

 Mise en place de brûleurs bas-NOₓ sur le four H3001 : 20 k€HT 

 Mise en place d’écran interne et de joints d’étanchéité dans les réservoirs : 400 

k€HT, 

Cela représente environ 8% du budget total du projet. 

 

1.12 Etude de dangers 

La méthodologie appliquée dans le cadre de l’étude de dangers est conforme aux textes 

législatifs et réglementaires. Elle est développée en 4 étapes : 

 Identification et caractérisation des potentiels de dangers 

 L’EPR, Evaluation Préliminaire des Risques 

 L’ADR, Analyse Détaillée des Risques : Probabilité, Intensité, Gravité, Cinétique 

 Exploitation des résultats. 

1.12.1 Identification et la caractérisation des dangers potentiels 

L’identification et la caractérisation des dangers s’appuient sur : 

 l’accidentologie : l’analyse des antécédents d’incidents survenus sur des unités 

identiques (155 accidents répertoriés exploitables) et prise en compte du retour 

d’expérience,  

 les dangers liés à la nature des produits notamment le risque d’inflammation des 

hydrocarbures. Ce risque existe lorsqu’il y a à la fois émission de produit à 

l’atmosphère à une température supérieure à sa température du point éclair et 

présence d’une source d’ignition. Le relâchement accidentel d’hydrocarbures 

peut provoquer des combustions explosives de type UVCE, Unconfined Vapour 

Cloud Explosion, ou non-explosives de type flash-fire, dans des conditions 

particulières de mélange d’air. 
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 Les dangers liés aux équipements : pour chaque type d’équipement sont 

indiqués les dangers potentiels ainsi que les mesures préventives spécifiques 

mises en œuvre 

 Les dangers liés aux pertes d’utilités (électricité, air instruments, vapeur, eau de 

refroidissement) 

 Les dangers liés à l’environnement (foudre, séisme, sismicité,…) et notamment 

les installations industrielles voisines :  

L’unité AdBlue située au Nord-Ouest de l’unité P2R sur le même bloc unité n’est 

pas à l’origine d’effets de destruction. 

L’unité Gas Plant située à plus de 30m à l’Est de l’unité P2R, de l’autre côté de la 

rue 120 : Cette installation voisine (cf Etude de Dangers du Gas Plant réalisée en 

2017) est susceptible de causer des dommages sur l’unité P2R par surpression 

en cas d’onde de choc par éclatement ou d’explosion UVCE (seuil 200mbar) ou 

par effet thermique en cas de feu de nappe et de jet enflammé (seuil 8kW/m²). Il 

est à noter que les scénarios primaires issus de l’unité Gas Plant n’entraineraient 

pas de conséquences supérieures en impactant l’unité P2R. Il n’y a pas à 

proprement parler d’effets dominos. 

 

 La réduction des potentiels de dangers : par le choix des MTD, Meilleures 

Techniques Disponibles (comparaison réalisée dans l’Etude d’Impact), les 

dispositions prises à la conception et en exploitation. 

1.12.2 EPR, Evaluation Préliminaire des Risques  

L’EPR, Evaluation Préliminaire des Risques est réalisée en 3 étapes :  

 découpage des installations en 15 systèmes,  

 Analyse HAZOP (Hazard Operability Studies) en phase normale, 

démarrage/arrêt, maintenance a permis d’identifier 374 évènements redoutés 

pour lesquels sont listés : les causes et conséquences, les barrières 

(compensations), la gravité (SEI, Seuil des Effets Irréversibles, susceptibles de 

sortir des limites de l’établissement, effet domino potentiel sur les installations 

voisines), Remarques/Actions. 

Au final, 71 évènements sont jugés comme pouvant avoir des effets irréversibles 

externes, générant 27 scénarios par regroupement dont 20 sur les stockages 

atmosphériques et 7 sur l’unité P2R (5 scénarios de brèche de tuyauterie, 1 perte de 

confinement par surpression, 1 rupture de capacité sous pression). 
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1.12.3 Modélisation des scénarios 

Chaque scénario est décrit et modélisé. Les types d’accidents majeurs identifiés sont les 

suivants : 

 au niveau des stockages atmosphériques : flash-fire, UVCE, feu de nappe, feu de 

bac, explosion de bac, pressurisation lente de bac soumis à un incendie, boil-over. 

 au niveau de l’unité P2R : flash-fire, UVCE, jet enflammé, feu de nappe, onde de 

choc suite à la rupture d’une capacité sous pression, boule de feu. 

 

Les conséquences sont des effets sur les personnes et les biens par effets thermiques et 

ondes de surpression. 

 

Les cartographies enveloppes par type de phénomènes dangereux et d’effets sont 

données en annexe C de l’étude de dangers. On note qu’aucun scénario ne conduit à un 

phénomène dangereux dont des effets irréversibles sont susceptibles de sortir des 

limites du site. 

1.12.4 ADR, Analyse Détaillée des Risques 

Concernant l’ADR, Analyse Détaillée des Risques : le principe est de rechercher pour 

chaque scénario redouté ayant des effets irréversibles au-delà des limites de la 

plateforme,  des MMR, Mesures complémentaires de Maîtrise des Risques de nature à 

réduire la probabilité et/ou les conséquences de l’Evènement Central redouté. 

 

Dans la présente étude de dangers, compte tenu qu’aucun scénario ne génère d’effets à 

l’extérieur de la plateforme, la probabilité d’occurrence ainsi que  la gravité des 

conséquences n’ont pas été évaluées. 

Aussi, aucune MMR, Mesure de Maîtrise des Risques n’est identifiée au sens de l’Arrêté 

du 28 Septembre 2005. 

 

Cependant, les installations de l’unité P2R sont équipées d’alarmes et des sécurités, les 

colonnes sont protégées par des soupapes de sécurité. 

 

Les stockages atmosphériques et l’unité P2R sont équipés de moyens de détection et des 

moyens incendie. 
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1.12.5 Les effets dominos 

Les effets dominos : l’analyse des effets dominos consiste à examiner si  un scénario 

primaire issu des installations d’ECOSLOPS serait capable de se propager sur d’autres 

installations de la plateforme de La Mède avec le risque d’entraîner des conséquences 

supérieures à celles de l’accident primaire ou d’augmenter la probabilité d’occurrence 

de l’accident secondaire. Les scénarios modélisés pour les stockages et l’unité P2R 

d’ECOSLOPS n’engendrent pas d’effets dominos sur les équipements et installations 

voisines dont le Gas Plant de TOTAL RAFFINAGE FRANCE. 

 

Les scénarios retenus pour le PPRT, Plan de Prévention des Risques Technologiques : les 

scénarios sélectionnés pour le PPRT sont ceux qui présentent des effets irréversibles 

hors du site. Les scénarios modélisés ne générant pas d’effets hors site, directement ou 

indirectement, ils ne modifient donc pas le PPRT de la plateforme de la Mède. 

Le PPI, Plan Particulier d’Intervention n’est pas modifié non plus. 

 

Les moyens incendie (débits d’eau et d’émulseur) de la plateforme de la Mède sont en 

adéquation avec les scénarios de référence des installations d’ECOSLOPS. 
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2 Consultations et réunions préalables à l’enquête publique 
Le projet ECOSLOPS a fait l’objet de réunions d’échanges d’informations avec les 

services de l’Etat lors de la phase amont. La réunion du 4 Juillet 2017 où participaient 

ECOSLOPS, TOTAL RAFFINAGE FRANCE , le bureau d’études en charge du dossier, l’ARS, 

la DDTM, la DREAL a permis de définir précisément les informations à produire pour 

l’étude d’impact. 

Les PPA, Personnes Publiques Associées et autres autorités ont été consultées sur le 

projet de DAE, Demande d’Autorisation Environnementale.  

La DREAL PACA a accusé réception du dossier au 5 Février 2018, date de départ du délai 

de 2 mois pour formuler l’avis de l’Autorité environnementale. Suite à la décision du 

Conseil d’Etat n°400559 du 6 Décembre 2016, la MRAe, Mission Régionale d’Autorité 

environnementale a adopté le présent avis. 

Pour établir son avis, l’Autorité environnementale a consulté, conformément aux 

dispositions prévues par l’article R122-7 du Code de l’Environnement l’ARS, Agence 

Régionale de Santé et le Préfet de département au titre de ses attributions en matière 

d’environnement. 

Parmi les PPA et autres autorités consultées, 4 ont transmis leur contribution. Elles ne 

s’opposent pas au projet d’ECOSLOPS, 2 spécifient des observations ou 

recommandations : 

 ARS, Agence Régionale de Santé : courrier en date du 30 Novembre 2017 

 

 DDTM, Direction Départementale des territoires et de la Mer : courrier en date du 

4 Décembre 2017 

 

 Bureau logistique pétrolière et carburants alternatifs de la Direction Générale de 

l’énergie et du climat, Ministère de la Transition écologique et solidaire : courrier 

en date du 25 Octobre 2017 

 

 INAO, Institut National de l’Origine et de la Qualité : courrier en date du 8 

Novembre 2017 



 

  
Enquête Publique sur la DAE Demande d’Autorisation Environnementale d’ECOSLOPS  

concernant une unité de production de produits pétroliers à partir de slops déshydratés 
au sein de la plateforme de TOTAL RAFFINAGE FRANCE à la Mède 

Rapport sur le déroulement de l’enquête publique 

Dossier n° E18000079/13 
 Page 29 sur 99 

2.1 L’Avis de la MRAe, Mission Régionale de l’Autorité environnementale 

2.1.1 Synthèse de l’avis de la MRAe, Mission Régionale de l’Autorité 

environnementale 

Sur la base des spécificités du territoire et des effets potentiels du projet ECOSLOPS, la 

synthèse de l’avis de l’Autorité environnementale indique les enjeux environnementaux 

suivants :  

 Risques et nuisances liées à l’activité industrielle,  

 Risques sanitaires,  

 Impacts potentiels sur les sols et sous-sols, ressource en eau et milieux aquatiques. 

Le projet d’ECOSLOPS a fait l’objet de réunions d’échange d’information avec les 

Services de l’Etat dans la phase amont pour la préparation du dossier de DAE. 

Après examen final, la MRAe, Mission Régionale de l’Autorité environnementale 

transmet son avis comportant 7 recommandations. 

Tout d’abord, l’Autorité environnementale conclut son avis sur le contenu général du 

dossier et sa complétude par les deux recommandations suivantes : 

Recommandation MRAe n°1 : Justifier la compatibilité de la phase travaux du projet 

avec le PPGDBTP, Plan de Prévention et de Gestion des Déchets issus de chantiers du 

Bâtiment  et des Travaux Publics. 

 

Recommandation MRAe n°2 : Présenter conformément au Code de l’Environnement, 

les solutions de substitution raisonnables envisagées pour ce projet et les comparer en 

termes d’incidence sur l’environnement et la santé. 

 L’analyse de l’Autorité environnementale des risques et nuisances industriels conduit 

aux recommandations suivantes : 

Recommandation MRAe n°3 : Corriger la fiche de données de sécurité du gazole en y 

ajoutant la mention de danger lié à l’inflammabilité. 

 

Recommandation MRAe n°4 : Compléter l’étude de dangers par les éléments connus 

sur les distances d’effet pour le phénomène dangereux majorant parmi ceux évoqués, 

ainsi que les effets dominos liés aux brèches de tuyauterie notamment par le biais de 

fiches scénarios et cartographies associées et préciser si les effets sortent du site ou non. 
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Dans la modélisation du scénario de pressurisation lente, l’Autorité environnementale 

demande la justification du dimensionnement des évents pour pallier un phénomène de 

pressurisation lente. Sinon il convient  de modéliser le scénario en utilisant le modèle 

d’explosion par vaporisation (boil-over). 

Recommandation MRAe n°5 : Justifier le dimensionnement des évents et corriger si 

besoin les fiches scénarios et cartographies associées. 

Concernant les risques sanitaires, les installations projetées sont principalement à 

l’origine d’émissions atmosphériques, dont les composés sont : 

 NOₓ, oxydes d’azote, 

 SO₂, dioxyde de soufre, 

 CO, monoxyde de carbone, 

 Poussières 

 Métaux : 4 composés individualisés 

 COV : 14 composés individualisés 

 

ECOSLOPS s’est engagé (Note technique du 21 Décembre 2017) à réaliser des 

campagnes d’analyse de l’air, avant et après démarrage des installations, sur les traceurs 

identifiés ( N0₂, SO₂, PM10, benzène, éthylbenzène et naphtalène) au niveau des 

récepteurs résidentiels au voisinage de la plateforme ainsi que dans les écoles les plus 

proches. L’Autorité environnementale estime que ces mesures de suivi sont 

satisfaisantes mais l’exploitant doit préciser les dispositions correctives si les normes 

minimales ne sont pas respectées. 

Recommandation MRAe n°6 : Mettre en œuvre le programme de surveillance du 

compartiment atmosphérique prévu au niveau des riverains potentiellement les plus 

exposés et préciser les mesures d’évitement et de réduction qui seront prises en cas de 

risque sanitaire. 

L’évaluation du devenir des substances susceptibles de retomber sur les sols conduit à 

des valeurs inférieures au bruit de fond géochimique. Il n’y a pas eu d’évaluation des 

risques sanitaires. L’Autorité environnementale considère que cette analyse est valide 

pour ce qui concerne les métaux. En revanche, il convient de procéder à une évaluation 

des risques sanitaires en cas d’ingestion des HAP, Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques, par rapport aux riverains s’alimentant à partir de jardins potagers. 

Recommandation MRAe n°7 : Compléter l’étude par une quantification du risque 

sanitaire lié à l’ingestion éventuelle de HAP par les riverains en tenant compte de 

l’existence éventuelle de jardins potagers. 



 

  
Enquête Publique sur la DAE Demande d’Autorisation Environnementale d’ECOSLOPS  

concernant une unité de production de produits pétroliers à partir de slops déshydratés 
au sein de la plateforme de TOTAL RAFFINAGE FRANCE à la Mède 

Rapport sur le déroulement de l’enquête publique 

Dossier n° E18000079/13 
 Page 31 sur 99 

2.1.2 Eléments de réponse d’ECOSLOPS à l’avis de la MRAe 

Le maître d’ouvrage a produit une note technique en date du 13 Avril 2018 transmettant 

les éléments de réponse à l’avis de la MRAe. 

Concernant la recommandation MRAe n°1, ECOSLOPS s’engage à respecter la 

règlementation applicable pour la gestion des déchets générés en phase de chantier. 

Pour la recommandation MRAe n°2 sur les solutions de substitution raisonnables 

envisagées et leur comparaison en termes d’incidence sur l’environnement et la santé, le 

maître d’ouvrage justifie la localisation retenue par les arguments suivants : 

 La plateforme de la Mède est un site déjà anthropisé 

 Taille des installations : Compte tenu de la capacité annuelle de 30 000 t/an et de 

la puissance de l’installation de combustion inférieure à 3MW, son impact est 

négligeable par rapport aux installations du site 

 Mutualisation des utilités : les utilités nécessaires à l’exploitation des installations 

(électricité, eaux, vapeur, air, azote, gaz naturel, réseau torche) sont fournies par 

la plateforme de la Mède 

 Mutualisation des moyens humains : bien que d’autres sites présentent les 

mêmes avantages que ceux cités précédemment, seule la plateforme de la Mède 

propose les moyens humains pour l’exploitation des installations d’ECOSLOPS. 

Suite à la recommandation MRAe n°3, ECOSLOPS a transmis la fiche de données de 

sécurité du gazole modifiée. 

La recommandation MRAe n°4 concerne les effets des scénarios majorants de l’étude 

de dangers et les effets dominos afin de préciser s’ils sortent du site ou pas. 

Le maître d’ouvrage précise que les scénarios majorants modélisent la perte de 

confinement sur le four H3001 ou sur la colonne C3001 de volume 8m³. Les 

conséquences sont la dispersion inflammable, l’UVCE, le jet enflammé et/ou le feu de 

nappe. Il en ressort qu’aucune distance calculée pour les effets irréversibles ne sort des 

limites de la plateforme situées à plus de 300m. Ces scénarios n’engendrent pas d’effets 

dominos sur les installations voisines dont le Gas Plant de TOTAL RAFFINAGE FRANCE. 

L’étude de dangers a cependant été complétée par le scénario de remplissage de l’unité 

P2R par un nuage de gaz provenant d’une unité voisine (cas de l’UVCE déporté) et par 

l’explosion du four H3001. Ces scénarios complémentaires n’ont pas d’effets à l’extérieur 

de la plateforme. 

Concernant les scénarios de brèche sur tuyauterie entre les installations ECOSLOPS et 

les postes de chargement/déchargement camions, les conséquences sont le flash fire, 

l’UVCE et le feu de nappe. Il en ressort que les effets thermiques et de surpression 



 

  
Enquête Publique sur la DAE Demande d’Autorisation Environnementale d’ECOSLOPS  

concernant une unité de production de produits pétroliers à partir de slops déshydratés 
au sein de la plateforme de TOTAL RAFFINAGE FRANCE à la Mède 

Rapport sur le déroulement de l’enquête publique 

Dossier n° E18000079/13 
 Page 32 sur 99 

engendrés ne sortent pas des limites de la plateforme. De plus, ces scénarios ne génèrent 

pas d’effet hors site par effet dominos. 

La recommandation MRAe n°5 est une demande de justification sur le 

dimensionnement des évents. 

ECOSLOPS confirme que le dimensionnement des évents des réservoirs de stockage est 

calculé conformément aux formules de l’annexe 1 de l’arrêté du 3 Octobre 2010. Ainsi, le 

phénomène dangereux de pressurisation du bac (boil-over) est considéré comme 

physiquement impossible comme indiqué dans la circulaire du 10 Mai 2010. Donc les 

scénarios correspondants de l’étude de dangers sont à supprimer. 

La recommandation MRAe n°6 demande la mise en œuvre d’un programme de 

surveillance du compartiment prévu au niveau des riverains potentiellement les plus 

exposés et de préciser les mesures d’évitement et de réduction qui seront prises en cas 

de risque sanitaire. 

Le maître d’ouvrage rappelle que des campagnes de prélèvements d’air auront lieu 

avant et après démarrage des installations d’ECOSLOPS. 

ECOSLOPS complète sa réponse par les informations suivantes : 

 les installations prévues sont de faible puissance par rapport au reste de la 

plateforme, 

 les installations sont situées à plus de 300m des limites de la plateforme et des 

récepteurs résidentiels potentiels, 

 les installations projetées sont de technologies récentes correspondant aux 

meilleures techniques disponibles, 

 les résultats de la modélisation sur la dispersion atmosphérique des émissions 

des installations ECOSLOPS montrent une incidence faible à négligeable sur la 

qualité de l’air à l’extérieur de la plateforme. 

Le maître d’ouvrage précise qu’en cas d’impact non négligeable, des campagnes de 

prélèvements complémentaires seraient effectuées et des mesures de réduction à la 

source recherchées. 

La recommandation MRAe n°7 est une demande de complément de l’étude par une 

quantification du risque sanitaire lié à l’ingestion éventuelle de HAP par les riverains en 

tenant compte de l’existence éventuelle de jardins potagers. 

Le maître d’ouvrage indique que les installations projetées sont à l’origine d’émissions 

atmosphériques, dont les composés sont : 

 NOₓ, oxydes d’azote, 
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 SO₂, dioxyde de soufre, 

 CO, monoxyde de carbone, 

 Poussières 

 Métaux : 4 composés individualisés 

 COV : 14 composés individualisés 

Ainsi les HAP, Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, ne constituent pas des 

composés émis à l’atmosphère. Donc, les émissions futures des installations ECOSLOPS 

n’auront pas d’incidence sur la concentration des HAP dans les sols et le calcul de 

risques liés à une exposition n’apparait pas justifié. 

2.2 Avis de l’ARS, Agence Régionale de Santé 

Les services de l’ARS, Agence Régionale de Santé ont examiné plus particulièrement 

dans l’ERS, Evaluation des Risques Sanitaires : la sélection des traceurs de risques, le 

choix des valeurs toxicologiques de référence, la qualité de l’évaluation de l’exposition 

des populations. 

2.2.1 Synthèse de l’avis de l’ARS 

La gestion des émissions de substances chimiques par les installations classées est 

décrite suivant quatre étapes : 

 Evaluation des émissions de l’installation 

 Evaluation des enjeux et des voies d’exposition 

 Examen de l’IEM, Interprétation de l’Etat des Milieux  

 Examen de l’ERS, Evaluation des Risques Sanitaires  

 

Il en résulte 4 observations. 

 Evaluation des émissions de l’installation 

Les rejets aqueux liés à l’exploitation des installations d’ECOSLOPS sont collectés et 

gérés par la plateforme de la Mède ou traités comme déchets à l’extérieur. Il n’y donc pas 

d’incidence directe sur le milieu récepteur. 

Les rejets atmosphériques sont de deux types : les émissions canalisées liées au four 

H3001 de l’unité P2R et les émissions diffuses provenant des bacs de stockage et des 

fuites potentielles au niveau des équipements. 

Les composés émis à l’atmosphère sont les suivants : 

 NOₓ oxydes d’azote 

 SO₂ dioxyde de soufre 

 CO monoxyde de carbone 
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 Les poussières 

 Les métaux : 4 éléments individualisés 

 Les COV, Composés Organiques Volatils : 14 composés individualisés identifiés 

Il est à noter que compte-tenu que la quantification des composés individualisés des 

COV s’élève à 30% (émissions canalisées) et 51% (émissions diffuses), l’ensemble des 

COV non-identifiés est assimilé au n-hexane conformément aux recommandations de 

l’UFIP, Union Française des Industries du Pétrole. 

 Evaluation des enjeux et des voies d’exposition 

Le projet ECOSLOPS est implanté au sein de la plateforme de la Mède. Le voisinage 

immédiat est donc constitué des installations de la Mède plus précisément l’unité 

ADBlue, l’unité Gas Plant. 

Les habitations les plus proches sont situées à environ 300m au Nord/Nord-Est du 

projet. 

Les ERP, Etablissements Recevant du Public, les plus proches sont les écoles maternelle 

et primaire René PERRIN, situés à 950m et 1 100m à l’Est du périmètre du projet. 

La voie de transfert prédominante est la dispersion atmosphérique compte tenu qu’il 

s’agit d’émissions atmosphériques. Les traceurs retenus pour les COV sont le benzène, 

l’éthylbenzène, le naphtalène et pour les composés sous forme particulaire : le nickel, le 

vanadium, le plomb. Les traceurs disposant de normes de qualité de l’air : NO₂, SO₂, 

PM10, PM2,5  ont été également retenus dans l’étude. 

Les voies d’exposition principale et secondaire sont l’inhalation et l’ingestion. Pour 

l’ingestion, les principaux milieux intermédiaires de transfert potentiel sont les sols 

superficiels et végétaux cultivés dans les jardins des riverains de la plateforme. Seuls le 

plomb, vanadium et nickel ont été retenus comme pouvant se bio-accumuler dans les 

sols. 

 Examen de l’IEM, Interprétation de l’Etat des Milieux : 

L’Interprétation de l’Etat des Milieux se base sur des mesures dans l’environnement du 

site et doit permettre d’évaluer la compatibilité de l’état des milieux et leur usage 

constaté avec le projet. 

Observation ARS n°1 : Pour le milieu AIR, les données utilisées pour l’évaluation de la 

compatibilité des milieux sont insuffisantes au vu du nombre de traceurs identifiés pour 

l’inhalation et surtout de la distance de ces points par rapport aux récepteurs identifiés 

dans l’étude en page 29 annexe D tableau I. 
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 Examen de l’ERS, Evaluation des Risques Sanitaires : 

L’ERS permet une évaluation prospective des impacts liés aux rejets futurs. 

Observation ARS n°2 : La voie d’exposition par ingestion de sols et de végétaux cultivés 

dans les jardins des riverains de la plateforme ayant été identifiée, elle doit être prise en 

compte dans l’ERS, Evaluation des Risques Sanitaires : il convient donc d’effectuer les 

calculs  de risque pour la voie « ingestion ». 

Les émissions diffuses en COV sont estimées à 10,32 t/an. 

Observation ARS n°3 : Concernant les émissions diffuses en COV, il est recommandé 

une surveillance environnementale de ces substances. 

Les résultats de l’ERS indiquent les concentrations modélisées pour les différents 

traceurs et les comparent aux valeurs guides. 

Observation ARS n°4 : Il est étonnant d’observer que les concentrations en PM10 soit 

inférieures à celles des PM2,5 car les PM10 comprennent les PM2,5. 

2.2.2 Conclusion de l’ARS 

L’ARS formule les quatre observations citées ci-dessus. Elle précise également que les 3 

premières ont déjà été formulées par l’ARS dans l’avis du 5 Décembre 2016 concernant 

le projet d’évolution de la raffinerie de La Mède présenté par TOTAL RAFFINAGE 

FRANCE. 

L’ARS demande à ECOSLOPS de revoir son analyse des effets sur la santé et de la 

soumettre. 

2.2.3 Réponse apportée par ECOSLOPS 

Dans le document des compléments d’informations apportées par ECOSLOPS, il est 

indiqué : 

L’observation ARS n°1 concerne le milieu AIR, les données utilisées proviennent des 

deux stations de surveillance AIRPACA situées à proximité du site. En effet, elles sont  

localisées au niveau des centres urbains des communes avoisinant la plateforme de la 

Mède, à environ 250m à l’Est et 1,5km au Nord-Ouest de la plateforme 

Les composés mesurés sont représentatifs des activités d’ECOSLOPS : NOₓ, oxydes 

d’azote, SO₂ dioxyde de soufre, poussières assimilées à des PM10 (celles-ci englobent les 

métaux et les HAP, Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) et le benzène, principal 

traceur de risques pour les COV. 
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De plus, les stations de surveillance AIRPACA effectuent des mesures sur une période 

continue et permettent ainsi d’avoir des données fiables. 

Les mesures indiquées par ces stations indiquent une qualité actuelle de l’air plutôt 

bonne. 

Pour l’observation ARS n°2 sur les calculs des risques liés à la voie ingestion : Les 

teneurs mesurées dans les échantillons de sols pour les composés émis sous forme 

particulaire (métaux et HAP autres que le naphtalène) sont comprises ou inférieures aux 

gammes définies pour le bruit de fond par l’INRA. Elles montrent l’absence de 

dégradation actuelle des sols. 

L’analyse des concentrations modélisées dans les sols superficiels a permis de mettre en 

évidence que celles-ci sont très inférieures aux données de bruit de fond. Par 

conséquent, il n’a pas été jugé nécessaire de quantifier l’exposition par ingestion de sols 

ou suite au transfert dans la chaîne alimentaire. 

 

L’observation ARS n°3 concerne le contrôle des émissions de COV : La faible puissance 

des installations de combustion d’ECOSLOPS (< 3MW) par rapport à celles de la 

plateforme ainsi que les résultats de la modélisation atmosphérique permettent 

d’envisager une incidence négligeable sur la qualité de l’air. 

 

Toutefois, afin de tenir compte des observations de l’ARS, ECOSLOPS s’engage à réaliser 

une campagne de prélèvements d’air pour mesurer les principaux traceurs de risques 

sanitaires (benzène, éthylbenzène et naphtalène) avant le démarrage des installations 

d’ECOSLOPS puis une seconde après le démarrage des installations d’ECOSLOPS. Il est 

envisagé de positionner des points de prélèvement à proximité des récepteurs 

résidentiels et des écoles les plus proches. 

 

Pour la demande formulée dans l’observation ARS n°4 sur les concentrations en PM10 

et PM2,5 , les précisions suivantes sont apportées : Le flux de poussières émis a été 

modélisé pour la dispersion par deux configurations différentes à savoir en assimilant la 

totalité des poussières émises d’une part à des PM2,5 et d’autre part à des PM10 et de 

manière distincte sans considérer de lien entre elles. Les autres composés ont été 

assimilés à des PM10 plutôt que des PM2,5.  

Cette approche n’est pas de nature à modifier les niveaux de concentrations modélisés 

dans l’air pour les traceurs émis sous forme particulaire (plomb, vanadium et nickel) et 

par conséquent les niveaux de risques calculés au niveau des récepteurs retenus. 



 

  
Enquête Publique sur la DAE Demande d’Autorisation Environnementale d’ECOSLOPS  

concernant une unité de production de produits pétroliers à partir de slops déshydratés 
au sein de la plateforme de TOTAL RAFFINAGE FRANCE à la Mède 

Rapport sur le déroulement de l’enquête publique 

Dossier n° E18000079/13 
 Page 37 sur 99 

2.3 Avis de la DDTM, Direction Départementale des territoires et de la 

Mer, Service Environnement   

2.3.1 Avis au titre de la Police de l’eau 

Le Dossier de DAE, Demande d’Autorisation Environnementale d’ECOSLOPS apprécie les 

conséquences de l’aménagement des installations prévues sur les milieux aquatiques et 

indique les mesures afin de respecter la gestion équilibrée et durable de la ressource en 

eau, au titre de l’article L211-1 du Code de l’Environnement. 

2.3.2 Avis de l’autorité environnementale 

Concernant les enjeux sur l’eau, le dossier ne précise pas si les installations nécessitent 

la réalisation de fondations et le cas échéant les dispositions constructives 

correspondantes par rapport au risque de pollution aquatique ainsi que les règles 

relatives à la ré-utilisation des terres excavées potentiellement polluées. Pour mémoire 

une présence d’eaux souterraines a été relevée entre 0,9m et 3m de profondeur.  

Concernant les enjeux biodiversité, la zone d’implantation des installations d’ECOSLOPS 

sont sur des espaces déjà très artificialisés et déconnectés des espaces naturels aux 

alentours. Toutefois, même si l’impact des émissions lumineuses est négligeable en 

comparaison à celles des installations de la plateforme de la Mède, cela ne dispense 

l’exploitant de réfléchir à une maîtrise de l’éclairage de son site. Par ailleurs, l’impact sur 

le trafic routier est réalisé sur la moyenne journalière, il devrait être estimé aussi sur les 

pics de trafic au droit de la plateforme. 

Concernant les documents d’urbanisme, le projet d’ECOSLOPS est en compatibilité avec 

les documents d’urbanisme en vigueur. 

 

2.4 Avis du Bureau logistique pétrolière et carburants alternatifs de la 

Direction Générale de l’énergie et du climat Ministère de la Transition 

écologique et solidaire 

Le Bureau logistique pétrolière et carburants alternatifs de la Direction Générale de 

l’énergie et du climat ne s’oppose pas au projet. 

 

2.5 Avis de l’INAO, Institut National de l’Origine et de la qualité  

L’INAO ne s’oppose pas au projet. 
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3 Organisation et déroulement de l’enquête 
Les modalités de l’enquête sont précisées dans l’Arrêté d’enquête en date du 4 Juillet 

2018 (joint en Annexe 2). 

3.1 Désignation et mission du commissaire enquêteur 

J’ai été désignée en qualité de commissaire enquêteur par décision du Président du 

Tribunal Administratif de Marseille en date du 21 Juin 2018, référencée      

E18000079/13. Je rapporte ci-dessous le déroulement de la procédure d’enquête 

publique. 

3.2 Préparation de l’enquête publique 

J’ai participé à l’élaboration du libellé de l’arrêté d’enquête publique et de l’avis 

d’enquête avec l’autorité organisatrice, la Préfecture des Bouches–du-Rhône, 

représentée par Monsieur Jean-Luc CORONGIU : publicité d’information, nombre de 

permanences, dates, délais, consultation des documents soumis à l’enquête, procédure 

pour la transmission des observations.   

J’ai été en contact avec Madame Sylviane JOUMON, Directrice de la DESP, Direction 

Environnement et Sauvegarde des Populations et Madame Anne-Laure ROUX de a 

Direction de l’Urbanisme de Martigues pour préparer l’organisation de l’enquête 

publique (publicité d’affichage règlementaire, autre publicité) et son déroulement  (lieu 

d’accueil du public, mise à disposition des documents et du registre, permanences). 

3.3 Date et durée 

L’enquête publique s’est déroulée du Lundi 20 Août au Jeudi 20 Septembre 2018. Elle a 

duré 32 jours. 

3.4 Publicité d’information du public 

L’avis d’enquête a bien été publié dans la presse dans deux journaux, dans un délai d’au 

moins 15 jours précédant le début de l’enquête puis rappelé dans les huit premiers jours 

du commencement de celle-ci : 

 Le Mardi 24 Juillet et Mardi 21 Août dans la Provence 

 Le Mardi 24 Juillet et Mardi 21 Août dans la Marseillaise 

Ces avis sont joints en Annexes 3, 4, 5 et 6. 

 

Ce même avis a été affiché par les soins des Mairies de Châteauneuf-les-Martigues, siège 

de l’enquête et Martigues. 
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J’ai constaté que cet avis était bien publié par voie d’affichage sur le panneau d’affichage 

administratif de la Mairie de Châteauneuf-les-Martigues et Martigues (cf Annexe 1). 

J’ai demandé qu’il soit ajouté sur le panneau d’affichage administratif de la Mairie 

annexe de la Mède, ce qui a été immédiatement réalisé. 

Les certificats d’affichage d’avis d’enquête joints en Annexes 7 et 8, ont été visés par le 

Maire de Châteauneuf-les-Martigues, Monsieur Roland MOUREN, et le Maire de 

Martigues, Monsieur Gaby CHARROUX. 

 

De plus, l’avis d’enquête a été également mis en ligne sur le site des communes de 

Châteauneuf-les-Martigues et Martigues pendant la durée de celle-ci. 

Cet avis a été également affiché par le demandeur sur les lieux prévus pour la réalisation 

du projet, cela a été constaté par huissier (cf annexe 9). 

3.5 Liste des pièces du dossier soumis à enquête publique 

Je me suis rendue le Mardi 31 Juillet à la Préfecture des Bouches-du-Rhône pour 

contrôler et récupérer les deux exemplaires du dossier soumis à enquête publique. 

Les documents suivants ont été mis à disposition du public dans les Mairies de 

Châteauneuf-les-Martigues et Martigues : 

3.5.1  Arrêté d’enquête publique 

Arrêté du 4 Juillet 2018 du Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d’Azur, Préfet de la 

zone de Défense et de Sécurité Sud, Préfet des Bouches-du-Rhône, représenté par Mme 

Maxime AHRWEILLER, Secrétaire Générale Adjointe, soumettant à l’enquête publique la 

demande formulée par la société ECOSLOPS en vue d’être autorisée à exploiter une unité 

de production de produits pétroliers, à partir de slops déshydratés, au sein de la 

plateforme de TOTAL de la Mède, située sur la commune de Châteauneuf-les-Martigues 

Document de 5 pages 

3.5.2  Avis d’enquête publique  

Avis d’enquête publique en date du 4 Juillet 2018 du Préfet de la Région Provence, Alpes, 

Côte d’Azur, Préfet de la zone de Défense et de Sécurité Sud, Préfet des Bouches-du-

Rhône, représenté par Mme Maxime AHRWEILLER, Secrétaire Générale Adjointe, 

concernant la demande formulée par la société ECOSLOPS en vue d’être autorisée à 

exploiter une unité de production de produits pétroliers, à partir de slops déshydratés, 

au sein de la plateforme de TOTAL de la Mède, située sur la commune de Châteauneuf-

les-Martigues : Document de 3 pages 
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3.5.3 Dossier de DAE, Demande d’Autorisation d’Exploiter 

Le dossier de DAE, en date du 18 Septembre 2017 est constitué de 3 classeurs : 

 Classeur 1 comportant : 

 Résumé non technique : document de 33 pages et 12 annexes 

 Partie 1 : Dossier Administratif, document de 32 pages et 

annexes  

 Partie 2 : Description de l’environnement et des installations, 

document de 39 pages et annexes 

 Partie 3 : Etude d’impact, document de 216 pages 

 Classeur 2 : Annexes de la Partie 3, Etude d’impact 

 Classeur 3 : Partie 4 : Etude de Dangers, document de 72 pages et 

annexes. 

3.5.4 Avis des PPA, Personnes et Publiques Associées 

 Avis de l’ARS, Agence Régionale de Santé : document de 9 pages en date du 

30/11/2017 

 Avis de la DDTM, Direction Départementale des Territoires de la Mer, 

Service de l’Environnement : document de 4 pages en date du 04/12/2017 

 Avis du Bureau logistique pétrolière et carburants alternatifs de la 

Direction générale de l’énergie et du climat, dépendant du Ministère de la 

transition écologique et solidaire : document d’1page en date du 

25/10/2017 

 Avis de l’INAO, Institut National de l’Origine et de la Qualité : document d’1 

page en date du 08/11/2017 

3.5.5 Compléments d’information apportés par ECOSLOP en date du 21 

Décembre 2017  

Suite aux commentaires envoyés par les différents services de l’administration, 

ECOSLOPS a produit un document de réponse de 151 pages. 

3.5.6 Avis de la MRAe, Mission Régionale d’Autorité environnementale  

Avis du 5 Avril 2018 : Document de 21 pages 

3.5.7 Note technique d’ECOSLOPS en date du 13 Avril 2018 

Note technique apportant les éléments de réponse à l’avis de la MRAe, Mission Régionale 

d’Autorité environnementale, sur l’unité de production de produits pétroliers à partir de 

slops déshydratés sur la commune de Châteauneuf-les-Martigues : document de 33 

pages. 
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3.6  Evaluation de la forme du dossier 

Les documents mis à la disposition du public sont clairs et précis. Les parties techniques 

sont clairement expliquées et illustrées. Le dossier comporte de nombreux documents et 

est assez volumineux. 

Le « résumé non technique » remplit parfaitement sa fonction : il est clair et concis.   

L’étude d’impact couvre l’ensemble des thèmes requis et son contenu est proportionné 

aux enjeux d’environnement et de santé.  

L’étude de  dangers a été réalisée avec une méthodologie conforme à la réglementation.  

Son contenu est en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation. 

3.7 Lieu d’accueil du public 

Le public a pu consulter le dossier de DAE d’ECOSLOPS et noter ses observations dans le 

registre d’enquête publique mis à disposition aux heures d’ouverture habituelles dans 

les communes de : 

 Châteauneuf-les-Martigues, siège de l’enquête, place Bellot, dans le bureau situé 

au rez-de-chaussée de la Mairie, 

 Martigues, dans le bureau situé à côté du secrétariat du service urbanisme de la 

Mairie, avenue Louis Sammut. 

3.8 Permanences 

Cinq dates ont été fixées pour les permanences à Châteauneuf-les-Martigues : 

 Lundi 20 Août de 9h00 à 12h00, 

 Vendredi 31 Août de 14h00 à 17h00, 

 Mercredi 5 Septembre de 14h00 à 17h00, 

 Mardi 11 Septembre de 9h00 à 12h00, 

 Jeudi 20 Septembre de 14h00 à 17h00. 

Deux dates ont été fixées pour les permanences à Martigues : 

 Vendredi 31 Août de 9h00 à 12h00, 

 Mardi 11 Septembre de 14h00 à 17h00. 

3.9 Autres moyens d’information  

Le dossier était consultable par internet sur le site de la Préfecture des Bouches-du-

Rhône à l’adresse dédiée :  

http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/Publications/Publications-

environnementales/Enquetespubliques/Enquetes-Publiques-ICPE/Chateauneuf-les-Martigues. 

http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/Publications/Publications-environnementales/Enquetespubliques/Enquetes-Publiques-ICPE/Chateauneuf-les-Martigues
http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/Publications/Publications-environnementales/Enquetespubliques/Enquetes-Publiques-ICPE/Chateauneuf-les-Martigues
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Le public pouvait aussi prendre connaissance du dossier pendant la durée de l’enquête 

sur un poste informatique à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, place Félix Baret à 

Marseille 6°. 

J’ai constaté la disponibilité du dossier sur le site de la Préfecture. 

3.10 Réunion avec l’autorité organisatrice 

L’autorité organisatrice est la Préfecture des Bouches-du-Rhône. Le Mardi 31 Juillet, j’ai 

rencontré Monsieur Jean-Luc CORONGIU représentant l’autorité organisatrice. 

Monsieur Jean-Luc CORONGIU m’a remis l’ensemble des pièces soumises à l’enquête 

publique ainsi que les deux registres. 

3.11 Visite des lieux 

J’ai visité les lieux le Jeudi 5 Juillet avec Monsieur Antoine FAUQUEMBERGUE, 

responsable du projet et Monsieur Jean-Marc BUISSON, responsable des installations 

ECOSLOPS. 

J’ai pu me rendre compte de l’emplacement des installations d’ECOSLOPS au sein de la 

plateforme de la Mède ; réservoirs atmosphériques de stockage, unité P2R, ainsi que les 

liaisons avec TOTAL RAFFINAGE FRANCE : postes de déchargement/chargement 

camions, salle de contrôle, utilités… 

3.12 Réunion avec le responsable du projet 

J’ai organisé la réunion préparatoire le Jeudi 5 Juillet avec Monsieur Antoine 

FAUQUEMBERGUE, responsable de projet et Monsieur Jean-Marc BUISSON, responsable 

des installations ECOSLOPS sur la plateforme de la Mède. Ils m’ont présenté le procédé 

P2R, exposé l’origine des slops constituant la charge, les débouchés pour les produits, 

l’implantation des installations sur la plateforme de la Mède. 

3.13 Autres réunions 

J’ai rencontré le 02 Août Monsieur Georges FAUQUE, responsable du département 

Prévention Industrielle de TOTAL RAFFINAGE FRANCE avec Messieurs Antoine 

FAUQUEMBERGUE et Jean-Marc BUISSON pour une présentation de la plateforme de la 

Mède, de la reconversion de TOTAL RAFFINERIE et du projet PHOENIX. 

La Bio-raffinerie produit du biodiésel à partir d’huiles végétales et huiles usagées ; la 

coupe naphta produite par ECOSLOPS sera  utilisée dans l’unité de reformer catalytique.

  

La plateforme logistique permet de réceptionner et expédier les produits d’ECOSLOPS. 
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3.14 Ouverture de l’enquête 

A la date du Lundi 20 Août, j’ai ouvert les deux registres d’enquête que j’ai côtés et 

paraphés. J’ai aussi vérifié la composition des documents du dossier mis à disposition du 

public puis je les ai paraphés. 

3.15 Réception du public 

J’ai assuré toutes les permanences indiquées dans l’Arrêté du 4 Juillet 2018 de la 

Préfecture des Bouches-du-Rhône et dans l’avis d’enquête. 

3.16 Déroulement de l’enquête 

Les permanences se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Les moyens mis en 

œuvre pour l’accueil du public : accessibilité du lieu, consultation des documents soumis 

à l’enquête, disponibilité des personnes en Mairie étaient d’un bon niveau.  

Permanence n°1 à Châteauneuf-les-Martigues : le Lundi 20 Août de 9h00 à 12h00, je me 

suis tenue à disposition du public dans le bureau de la Mairie de Châteauneuf-les-

Martigues. 

Durant cette permanence, je n’ai reçu aucun visiteur. 

Permanence n°1 à Martigues : le Vendredi 31 Août de 9h00 à 12h00, je me suis tenue à 

disposition du public dans le bureau de la Mairie de Martigues.  

Durant cette permanence, je n’ai reçu aucun visiteur. 

Permanence n°2 à Châteauneuf-les-Martigues  : le Vendredi 31 Août de 14h00 à 17h00, 

je me suis tenue à disposition du public dans le bureau de la Mairie de Châteauneuf-les-

Martigues. 

Durant cette permanence, je n’ai reçu aucun visiteur. 

Permanence n°3 à Châteauneuf-les-Martigues : le Mercredi 5 Septembre de 14h00 à 

17h00, je me suis tenue à disposition du public dans le bureau de la Mairie de 

Châteauneuf-les-Martigues.   

Durant cette permanence, je n’ai reçu aucun visiteur. 

Permanence n°4 à Châteauneuf-les-Martigues  : le Mardi 11 Septembre de 9h00 à 12h00, 

je me suis tenue à disposition du public dans le bureau de la Mairie de Châteauneuf-les-

Martigues.  

Durant cette permanence, je n’ai reçu aucun visiteur. 

Permanence n°2 à Martigues : le Mardi 11 Septembre de 14h00 à 17h00, je me suis 

tenue à disposition du public dans le bureau de la Mairie de Martigues.  

Durant cette permanence, je n’ai reçu aucun visiteur. 
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Permanence n°5 à Châteauneuf-les-Martigues : A la demande d’habitants de la Mède, 

Madame Sylviane JOUMON, en accord avec Monsieur le Maire, Roland MOUREN, a 

organisé la dernière permanence en Mairie annexe à la Mède. L’information a été 

transmise sur le site de la ville, sur facebook et par voie d’affichage. J’en ai été informée 

après que la décision fut prise. Je me suis assurée que les pièces constituant le dossier 

ainsi que le registre soient transférés le Jeudi 20 Septembre à 12h00 en Mairie annexe et 

j’ai demandé à Madame Sylviane JOUMON d’accueillir d’éventuels visiteurs en Mairie de 

Châteauneuf-les-Martigues. 

Le Jeudi 20 Septembre de 14h00 à 17h00, je me suis donc tenue à disposition du public 

dans le bureau de la Mairie annexe de Châteauneuf-les-Martigues à la Mède. 

Durant cette permanence, j’ai reçu un visiteur et un courrier postal : 

 Observation de Monsieur Eric MAILLOT représentant TECHNIPIPE 

 Courrier postal de Monsieur Alain HEIDELBERGER, secrétaire général du 

SYPRED, SYndicat des Professionnels pour le Recyclage et l’Elimination des 

Déchets Dangereux. 

3.17 Observations par voie postale ou électronique 

Les observations pouvaient être envoyées par voie postale à la Mairie de Châteauneuf-

les-Martigues, siège de l’enquête publique. 

Elles pouvaient également être adressées par voie électronique à l’adresse dédiée :  

pref-ep-ecoslpos@bouches-du-rhone.gouv.fr. 

Les observations écrites et orales reçues par le commissaire enquêteur ainsi que celles 

reçues par voie postale au siège de l’enquête ou par voie électronique étaient 

consultables sur le site de la Préfecture. 

Une observation a été envoyée par voie électronique : celle du SYPRED qui double son 

courrier postal, joint en annexe 10.  

J’ai reçu une observation par courrier postal (celle du SYPRED) durant la durée de 

l’enquête, je l’ai côtée puis agrafée dans le registre d’enquête publique. 

3.18 Clôture de l’enquête 

J’ai clôturé les deux registres d’enquête le Jeudi 20 Septembre. 

La réception des courriers électroniques s’est aussi clôturée à la même date à 17h00. 

Le registre de Châteauneuf-les-Martigues comporte 2 contributions dont 1 a été 

consignée par une personne venue en Mairie et 1 sous forme de courrier postal 

également envoyée par voie électronique. 

mailto:pref-ep-ecoslpos@bouches-du-rhone.gouv.fr
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4 Procès-Verbal de synthèse des observations 
Comme prévu par la règlementation en vigueur, j’ai rencontré sous huitaine après 

clôture de l’enquête publique, le responsable du projet, Monsieur Antoine 

FAUQUEMBERGUE auquel j’ai remis le Procès-Verbal de synthèse (cf Annexe 11).  

La réunion s’est déroulée le mercredi 26 Septembre 2018.  

Le Procès-Verbal de synthèse des observations orales et écrites figure en Annexe 12. 

4.1 Analyse quantitative des participants à l’enquête publique 

Le registre d’enquête publique comporte 2 observations ou contributions dont : 

 1 consignée par 1 personne venue en Mairie, 

  1 courrier postal également envoyé par voie électronique. 

Pour ces 2 contributions, ces deux personnes étaient des personnes morales 

représentant : 

 TECHNIPIPE, société chargée du contrôle et de la maintenance de pipelines, dont 

les pipelines de GEOSEL. Le pipeline de GEOSEL « GSM1 » passe en bordure Sud 

du site de TOTAL RAFFINAGE FRANCE. Le pipeline GEOSEL transporte des 

hydrocarbures liquides. 

 

 SYPRED, SYndicat Professionnel pour le Recyclage et l’Elimination des Déchets 

dangereux, représentant 58 centres de traitement de déchets dangereux situés en 

France, rassemblant une capacité totale de traitement et de recyclage de 3,2 

millions de tonnes par an et 250 000 tonnes par an de tri-transit-regroupement. 
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4.2 Analyse qualitative des observations de l’enquête publique 

Les deux observations concernent des demandes de précision techniques sur le projet: 

Observation n°1 : Demande de TECHNIPIPE : Le pipeline de GEOSEL « GSM1 » passe en 

bordure au Sud de la plateforme de TOTAL RAFFINAGE FRANCE.  

 sur la servitude de 5m de part et d’autre du pipeline 

 sur la prise en compte du pipeline dans les scénarios dominos 

Réponse du commissaire enquêteur : J’ai confirmé la prise en compte du pipeline 

GEOSEL en lui présentant le paragraphe 2.4.2 « Servitudes d’utilité publique » en page 

20 de la partie 2 sur la description de l’environnement et des installations. Dans ce 

paragraphe, le pipeline GEOSEL est bien mentionné. 

Concernant les effets dominos des scénarios générés par ECOSLOPS, j’ai présenté les 

différents scénarios retenus dans l’Etude de Dangers et indiqué l’enveloppe des effets. 

J’ai confirmé que le pipeline GSM1 était hors de l’enveloppe des effets de dégâts aux 

structures pour les scénarios modélisés. 

 

Observation n°2 : L’observation du SYPRED porte sur le statut des produits entrant 

dans l’installation. Les slops sont composés de sludges provenant des navires (composés 

de mélanges de fioul marin, eau et huile) et d’autres mélanges eaux/hydrocarbures issus 

principalement de navires. Ces sludges sont classés déchets dangereux. Ils sont 

déshydratés pour obtenir une teneur en eau inférieure à 1% avant d’être réceptionnés 

par ECOSLOPS. 

Le SYPRED demande que soit explicitement précisé dans l’Arrêté préfectoral, 

qu’ECOSLOPS n’est pas une installation de traitement des déchets dangereux et qu’elle 

ne pourra recevoir que des slops déshydratés dont la teneur en eau devra être inférieure 

à 1%. 

Commentaire du Commissaire enquêteur : l’observation du SYPRED rejoint 

l’observation que j’ai formulée au paragraphe suivant (observation n° 5 CE). 
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Je souhaite également transmettre mes propres observations en ma qualité de 

commissaire enquêteur : 

Observation n° 3 Commissaire Enquêteur : Les slops sont collectés principalement 

sur les installations portuaires de la région. Ils doivent d’abord être décontaminés pour 

obtenir  une teneur en eau inférieure à 1% dans une installation de traitement de 

déchets dangereux autorisée à cet effet afin de correspondre aux spécifications 

d’ECOSLOPS. Est-ce que les démarches sont actuellement en cours pour que de telles 

unités puissent être opérationnelles en même temps que le démarrage d’ECOSLOPS ? 

site d’implantation, exploitant, démarches administratives… 

Observation n°4 CE : La description du projet n’indique pas l’impact socio-économique 

du projet : Quels sont les moyens humains en équivalence poste pour l’exploitation des 

installations ECOSLOPS : production, surveillance, inspection/maintenance, 

intervention… 

Observations n°5 CE  : Les slops déshydratés constituant la charge du procédé sont 

classés en déchets dangereux. Ils sont réceptionnés comme tels (rubrique ICPE n°2718 

« Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets 

contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à 

l'article R. 511-10 du Code de l'Environnement, à l'exclusion des installations visées aux 

rubriques 2710, 2711, 2712, 2717, 2719 et 2793 ».  

Pourquoi l’activité de l’installation qui les utilise correspond à la rubrique ICPE n°3120 

« Raffinage de pétrole et de gaz » et non pas à une rubrique concernant une activité de 

« traitement de déchets dangereux » ? 

Observation n°6 CE  : Concernant les rejets aqueux, les effluents procédé sont 

constitués par les vapeurs de stripping du procédé et la vapeur condensée dans les 

éjecteurs du système de vide. L’étude d’impact indique que si le taux de sulfures est 

supérieur à la limite d’acceptabilité du TER, Traitements des Eaux Résiduaires de TOTAL 

RAFFINAGE FRANCE, ECOSLOPS prévoit d’installer une unité de prétraitement 

spécifique pour diminuer le taux de sulfures. (Etude d’impact page 57∮5.3.2.2)  

Cette unité relève-t-elle d’une installation classée ?  

Si ce n’est pas le cas, quels sont les impacts et dangers liés à l’exploitation d’une telle 

unité ?  

Observation CE n°7: Concernant les rejets dans l’air (Etude d’impact page 74∮6.1.3.2) : 

Pourquoi le poste de chargement camions de l’AVGAS (essence avions) n’est-il pas 

raccordé à l’URV, Unité de Récupération des Vapeurs ?  
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Observation n°8 CE: L’annexe E de l’étude d’impact  (page 48 et suivantes)     

 mentionne le bois de « la Meuriade » situé dans la partie Nord-Ouest de la zone 

d’étude (plateforme TOTAL RAFFINAGE FRANCE), celui-ci constitue un réservoir 

de biodiversité de la trame verte à préserver selon le SRCE, 

 indique que  la plateforme TOTAL RAFFINAGE FRANCE est située entre deux 

réservoirs de biodiversité de la TVB, Trame Verte et Bleue : Massif de la Nerthe et 

Etang de Berre, 

 note la présence d’espèces comme le faucon crécerelle au sein de la zone d’études. 

Des moyens de limitation des nuisances, par exemple lumineuses, ont-ils été prévus 

pour la prise en compte de ces enjeux ?  

Observation n°9 CE: Impact sur le trafic routier  

Comme indiqué dans l’avis de la DDTM, le trafic routier est indiqué sur la moyenne 

journalière. 

A-t-il été estimé pour les pics de trafic au niveau de l’accès à la plateforme de TOTAL 

RAFFINAGE FRANCE ?  Le cas échéant, quelles sont les dispositions prévues ? Compte-

tenu du maillage de canalisations entre TOTAL RAFFINAGE FRANCE et les installations 

portuaires voisines, a-t-il été envisagé de les utiliser pour réceptionner les slops 

déshydratés et expédier les produits finis ? 

Observation n°10 CE: Dans l’Etude de Dangers, le paragraphe 2.4 décrit le principe de 

l’EPR, Evaluation Préliminaire des Risques mais ne donne pas la synthèse de l’HAZOP 

avec une description succincte des moyens de détection, prévention et protection pour 

les installations d’ECOSLOPS. 

Observation n°11 CE: Présenter les principales caractéristiques techniques non 

confidentielles des installations : volume des cuvettes de rétention, bacs de stockage 

avec écran interne… 

Observation n°12 CE: Préciser la règlementation utilisée pour le dimensionnement des 

moyens de lutte contre l’incendie des bacs de stockage. 
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4.3 Classement des observations par thème 

L’analyse qualitative des observations permet de les classer en 7 thèmes : 

 Demande de précisions techniques sur le dossier de DAE : 7 observations 

observations n° 3, 4, 10, 11, 12 

 Slops classés déchets dangereux : Nature/Activité des installations : 2 observations 

observations n°2 et5 

 Environnement des installations d’ECOSLOPS : 1 observation  

observation n°1 

 Impact sur la biodiversité : 1 observation  

observation n°8 

 Impact sur l’eau : 1 observation  

observation n°6 

 Impact sur l’air : 1 observation  

observation n°7 

 Impact sur le trafic routier : 1 observation  

observation n°9 
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5 Analyse des observations : réponses du Maître d’ouvrage et 

commentaires du commissaire enquêteur 
 

Monsieur Antoine FAUQUEMBERGUE m’a envoyé le mardi 9 octobre par courrier 

électronique son mémoire de réponse aux observations, il figure en annexe 13. 

Observation n°1 : Monsieur Eric MAILLOT de la société TECHNIPIPE :  

La société TECHNIPIPE est chargée du contrôle et de la maintenance de pipelines, dont 

les pipelines de GEOSEL. Le pipeline de GEOSEL « GSM1 » passe en bordure Sud du site 

de TOTAL RAFFINAGE FRANCE. Le pipeline GEOSEL transporte des hydrocarbures 

liquides. 

L’observation de TECHNIPIPE porte : 

 sur la servitude de 5m de part et d’autre du pipeline 

 sur la prise en compte du pipeline dans les scénarios dominos 

 

Réponse du Maître d’ouvrage : Ecoslops confirme que le pipeline GEOSEL a bien été 

pris en compte dans l’étude de dangers : 

 Cf paragraphe 2.4.2 « Servitudes d’utilité publique » en page 20 de la partie 2 sur 

la description de l’environnement et des installations. Dans ce paragraphe, le 

pipeline GEOSEL est bien mentionné. 

 Concernant les effets dominos des scénarios générés par ECOSLOPS, l’Etude de 

Dangers couvre les différents scénarios retenus et indique l’enveloppe des effets. 

 Ecoslops confirme que le pipeline situé en bordure sud de la plateforme est bien 

en dehors de l’enveloppe des effets pour les scénarios modélisés. 

Commentaire du commissaire enquêteur : Je confirme que ces informations figurent 

dans le dossier de DAE, Demande d’Autorisation Environnementale d’ECOSLOPS. 
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Observation n°2 : Monsieur Alain HEIDELBERGER, secrétaire général du SYPRED 

(Syndicat Professionnel pour le Recyclage et l’Elimination des Déchets dangereux) 

Le SYPRED demande que soit explicitement précisé dans l’Arrêté préfectoral, 

qu’ECOSLOPS n’est pas une installation de traitement des déchets dangereux et qu’elle 

ne pourra recevoir que des slops déshydratés dont la teneur en eau devra être inférieure 

à 1%. 

 

Réponse du Maître d’ouvrage : Ecoslops confirme qu’il n’est pas prévu d’opération de 

pré-traitement type décantation ou centrifugation de déchets (comme rappelé par les 

codes qui nous ont été attribués) sur la plateforme de La Mède. 

La teneur en eau des slops déchargés par camion variera de moins de 1% pour les slops 

à bas point d’éclair, à quelques % (max 5%) pour les slops à haut point d’éclair. 

C’est une donnée opérationnelle toujours difficile à contrôler au jour le jour mais l’ordre 

de grandeur donné ci-dessus est tout à fait représentatif. 

Il figure à l’observation suivante un extrait du contrat liant Ecoslops à Valortec 

concernant l’approvisionnement en slops prétraités confirmant le fait que les étapes de 

déshydratation ne seront pas réalisées sur site par Ecoslops. 

Commentaire du commissaire enquêteur : Je prends en compte que les slops auront 

une teneur en eau inférieure à 5% . Cette spécification permet de répondre à la demande 

de de SYPRED. 

Observation n° 3: Les slops sont collectés principalement sur les installations 

portuaires de la région. Est-ce que les démarches sont actuellement en cours pour que 

de telles unités de collecte puissent être opérationnelles en même temps que le 

démarrage d’ECOSLOPS ? site d’implantation, exploitant, démarches administratives… 

Réponse du Maître d’ouvrage : Ecoslops rappelle que d’ores et déjà deux contrats ont 

été signés avec des collecteurs afin d’assurer l’approvisionnement en slops déshydratés 

(avec Fluxel et Valortec, sur une durée de 7 ans).  

Est joint ci-aprés un extrait du contrat signé avec Valortec, illustrant le fait que les slops 

reçus par Ecoslops auront été au préalable pré traitées (déshydratées et filtrées) : 
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Commentaire du commissaire enquêteur : Je prends en compte la réponse 

d’ECOSLOPS. 

 

Observation n°4 : La description du projet n’indique pas l’impact socio-économique du 

projet : Quels sont les moyens humains en équivalence poste pour l’exploitation des 

installations ECOSLOPS : production, surveillance, inspection/maintenance, 

intervention… 

Réponse du Maître d’ouvrage : Ecoslops prévoit d’embaucher deux personnes afin de 

coordonner les activités du site. De plus, les activités d’exploitation seront réalisées par 

du personnel de TOTAL RAFFINAGE FRANCE, par l’intermédiaire d’un contrat 

prestation de service. Ces activités d’exploitation représentent quatorze équivalents 

temps plein. 

Au-delà de ces emplois directs, il y a des emplois indirects qui seront générés par 

l’activité Ecoslops, pour couvrir les besoins en inspection et maintenance. 

Commentaire du commissaire enquêteur : Je prends en compte ces compléments 

d’information pour le dossier de DAE, Demande d’Autorisation Environnementale 

d’ECOSLOPS. 
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Observations n°5 : Les slops déshydratés constituant la charge du procédé sont classés 

en déchets dangereux. Ils sont réceptionnés comme tels (rubrique ICPE n°2718 

« Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets 

contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à 

l'article R. 511-10 du Code de l'Environnement, à l'exclusion des installations visées aux 

rubriques 2710, 2711, 2712, 2717, 2719 et 2793 ». 

Pourquoi l’activité de l’installation qui les utilise correspond à la rubrique ICPE n°3120 

« Raffinage de pétrole et de gaz » et non pas à une rubrique concernant une activité de 

« traitement de déchets dangereux » ? 

 

Réponse du Maître d’ouvrage : Rappel de la classification de notre installation qui a 

été établie en concertation avec la DREAL : 

1. Les slops déshydratés sont classés comme déchets dangereux. Le stockage de ces 

déchets est comptabilisé dans la rubrique 2718 conformément à l’article R. 511-

12 du Code de l’Environnement.  

2. Il est à noter qu’aucune rubrique relative au traitement des déchets n’a été 

retenue. En effet, l’unité P2R est une installation permettant la production de 

produits pétroliers standards sur spécifications (fioul lourd et bitume léger) ou 

des produits pétroliers intermédiaires (essence légère, naphta et gazole). 

3. Les substances produites par l’unité P2R satisferont aux mêmes spécifications 

qu’elles soient obtenues à partir de pétrole brut (non considéré comme un 

déchet, et sans limitation en teneur en eau) ou de slops déshydratés classés 

déchets dangereux permettant ainsi de répondre aux critères de sortie implicite 

de statut de déchet. De plus, il est rappelé que, conceptuellement, les moyens mis 

en œuvre par le procédé P2R seront strictement identiques (à leur taille près) à 

ceux utilisés en raffinerie. L’unité P2R relève donc de la rubrique 3120 « 

Raffinerie de pétrole » anciennement 1431 « Fabrication industrielle de liquides 

inflammables dont traitement de pétrole et de ses dérivés, désulfuration » 

répondant de fait à la notion d’ « installation de production » tel que défini dans 

l’avis du 13 janvier 2016. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : je prends en compte ce choix de 

classification pris en concertation avec la DREAL. 
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Observation n°6 : Concernant les rejets aqueux, les effluents procédé sont constitués 

par les vapeurs de stripping du procédé et la vapeur condensée dans les éjecteurs du 

système de vide. L’étude d’impact indique que si le taux de sulfures est supérieur à la 

limite d’acceptabilité du TER, Traitements des Eaux Résiduaires de TOTAL RAFFINAGE 

FRANCE, ECOSLOPS prévoit d’installer une unité de prétraitement spécifique pour 

diminuer le taux de sulfures. (Etude d’impact page 57∮5.3.2.2) 

Cette unité relève-t-elle d’une installation classée ?   

Si ce n’est pas le cas, quels sont les impacts et dangers liés à l’exploitation d’une telle 

unité ?  

 

Réponse du Maître d’ouvrage : Ecoslops tient à informer que le schéma concernant les 

effluents procédés aqueux a évolué depuis la préparation du dossier DAE. Il est 

désormais organisé comme suit : 

 Rejets en continu vers le bac A09, appartenant à TOTAL et collectant les eaux 

procédés de la plateforme. Ces eaux seront éventuellement pré-traitées avant 

envoi au TER de TOTAL 

 Pour pallier une non disponibilité temporaire des installations de TOTAL, la ligne 

Ecoslops se raccordant aux installations de TOTAL sera dotée d’un piquage 

permettant la connexion d’une bâche temporaire pour permettre le traitement de 

ces effluents à l’extérieur de la plateforme de La Mède 

 Ecoslops prévoit une connexion vers les eaux huileuses (elles sont aussi in fine 

traitées par le TER) pour le traitement des effluents aqueux lors des opérations 

de nettoyage de l’unité 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : je prends en compte ces évolutions pour la 

DAE, Demande d’Autorisation Environnementale d’ECOSLOPS. 

  



 

  
Enquête Publique sur la DAE Demande d’Autorisation Environnementale d’ECOSLOPS  

concernant une unité de production de produits pétroliers à partir de slops déshydratés 
au sein de la plateforme de TOTAL RAFFINAGE FRANCE à la Mède 

Rapport sur le déroulement de l’enquête publique 

Dossier n° E18000079/13 
 Page 55 sur 99 

Observation n°7: Concernant les rejets dans l’air (Etude d’impact page 74∮6.1.3.2) : 

Pourquoi le poste de chargement camions de l’AVGAS n’est-il pas raccordé à l’URV, Unité 

de Récupération des Vapeurs ?  

Réponse du Maître d’ouvrage  Ecoslops précise que le §6.1.3 s’intitule « Situation de la 

plateforme vis-à-vis des émissions atmosphériques », il ne concerne donc pas Ecoslops 

en propre, mais la plateforme. De plus Ecoslops rappelle que les postes de chargement 

ne font pas partie du périmètre de la demande d’autorisation d’exploiter, mais font 

partie du périmètre de TOTAL. Enfin, les activités d'Ecoslops n'ont aucun lien avec le 

chargement d'AVGAS qui n'est pas un produit issu des installations d’Ecoslops. 

Commentaire du commissaire enquêteur : Je prends note de cette réponse. 

 

Observation n°8 : L’annexe E de l’étude d’impact (page 48 et suivantes) 

 mentionne le bois de « la Meuriade » situé dans la partie Nord-Ouest de la zone 

d’étude (plateforme TOTAL RAFFINAGE FRANCE), celui-ci constitue un réservoir de 

biodiversité de la trame verte à préserver selon le SRCE, 

 indique que la plateforme TOTAL RAFFINAGE FRANCE est située entre deux 

réservoirs de biodiversité de la TVB, Trame Verte et Bleue : Massif de la Nerthe et 

Etang de Berre, 

 note la présence d’espèces comme le faucon crécerelle au sein de la zone d’études. 

Des moyens de limitation des nuisances, par exemple lumineuses, ont-ils été prévus 

pour la prise en compte de ces enjeux ?  

 

Réponse du Maître d’ouvrage  Ecoslops souligne que le §11.3 de l’étude d’impact 

confirme que les installations Ecoslops ne modifiera pas l’impact de la plateforme 

concernant les émissions lumineuses (tailles réduites, localisation centrale). 

Également, concernant les autres types de nuisances (nuisance sonores et vibratoires, 

nuisances liées à la chaleur, nuisances liées aux radiations, …), la mise en perspective 

des installations Ecoslops ramenée à la plateforme est décrite dans chacun des chapitres 

dédiés. 

Commentaire du commissaire enquêteur : Cette observation concerne TOTAL 

RAFFINAGE FRANCE susceptible d’accueillir d’autres installations : Il est important de 

prendre en compte l’impact des effets cumulatifs des différentes installations au sein de 

la plateforme de la Mède en particulier en termes de protection de la biodiversité 

suivant le SRCE, Schéma Régional de Cohérence Ecologique. 
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Observation n°9: Impact sur le trafic routier 

Comme indiqué dans l’avis de la DDTM, le trafic routier est indiqué sur la moyenne 

journalière.  A-t-il été estimé pour les pics de trafic au niveau de l’accès à la plateforme 

de TOTAL RAFFINAGE FRANCE ?  Le cas échéant, quelles sont les dispositions prévues ?  

Compte-tenu du maillage de canalisations entre TOTAL RAFFINAGE FRANCE et les 

installations portuaires voisines, a-t-il été envisagé de les utiliser pour réceptionner les 

slops déshydratés et expédier les produits finis ? 

 

Réponse du Maître d’ouvrage  Afin que les mouvements liés aux activités Ecoslops ne 

soient pas perturbés par les nombreux mouvements générés par les activités de TOTAL, 

TOTAL et Ecoslops se coordonneront afin d’éviter toute interférence. 

Ecoslops sera intégré au logiciel de gestion des ilots de chargement et déchargement. 

Les arrivées et départs de camions seront lissés tout au long de la journée. 

TOTAL a confirmé à plusieurs reprises qu’il n’existait pas de canalisation disponible 

pour l’activité Ecoslops entre TOTAL et les installations portuaires voisines. Ecoslops 

discute avec la société GEOSEL actuellement afin d’étudier la possibilité d’utiliser la 

canalisation existante. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : Compte-tenu de ses activités, il est 

important qu’ECOSLOPS étudie la faisabilité de réception et expédition des produits par 

canalisations. 

 

Observation n°10: Dans l’Etude de Dangers, le paragraphe 2.4 décrit le principe de 

l’EPR, Evaluation Préliminaire des Risques mais ne donne pas la synthèse de l’HAZOP 

avec une description succincte des moyens de détection, prévention et protection pour 

les installations d’ECOSLOPS. 

 

Réponse du Maître d’ouvrage  Le §2.4 décrit en effet le principe de l’Evaluation 

Préliminaire des Risques. Sont indiqués au § 4 et § 5 les différents événements pour 

lesquels les moyens de détection, prévention et protection ont été décidés lors de la 

revue HAZOP.   

Il n’est en effet pas possible de synthétiser la revue HAZOP.  
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ECOSLOPS est très soucieux de la confidentialité de son savoir-faire et son schéma 

procédé.  

Concernant les bacs :  

Chaque bac de stockage est équipé de deux mesures de niveau . 

L’une de ces mesures est associée à des alarmes haute basse. L’autre mesure est associée 

à des alarmes très haute et très basse.  

Il est prévu en plus des alarmes de discordance entre ces deux instruments. 

Enfin, ces deux transmetteurs doivent être connectés sur des cartes distinctes de 

l’automate afin d’augmenter la « fiabilité ». Aucun de ces deux transmetteurs n’est relié à 

la « partie sécurité » de l’automate.  

Les valeurs d’alarmes seront déterminées de façon à laisser suffisamment de temps à 

l’opérateur pour agir. 

A noter qu’il n’y a aucune action automatique en cas d’activation des alarmes, même en 

cas d’alarme très haute. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : je prends note de ces compléments 

d’informations de l’étude de dangers. 

 

 

Observation n°11 : Présenter les principales caractéristiques techniques non 

confidentielles des installations : volume des cuvettes de rétention, bacs de stockage 

avec écran interne… 

 

Réponse du Maître d’ouvrage  Ecoslops rappelle qu’il est prévu de construire : 

 Deux bacs de stockage d’une capacité unitaire de 1 000m3 pour la charge  

 Deux bacs de stockage d’une capacité unitaire de 1 000m3 pour les produits finis 

tels que gazole et essence légère. 

 Deux bacs de stockage d’une capacité unitaire de 550m3 pour les produits finis 

tels que bitume et fioul. 
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Ces capacités sont différentes de ce qui est décrit dans le dossier de demande 

d’exploiter. La DREAL a confirmé que cette différence n’est pas de nature à remettre en 

cause la procédure d’autorisation environnementale engagée (puisque les capacités qui 

vont être construites sont inférieures à celles décrites dans le dossier). 

La totalité des bacs sont à toit fixe. Les bacs de charges, d’essence légère et gazole sont à 

écran flottant interne. 

Il y a deux cuvettes de rétention : 

 La cuvette appelée « TA2 » située à proximité immédiate du P2R et comportant 

les bacs stockant le bitume et le fioul. Le volume de cette cuvette est de 574 m3. 

 La cuvette appelée « TA3 » située au sud de la rue I et comportant les bacs 

stockant la charge, l’essence légère ainsi que le gazole. Le volume de cette cuvette 

est de 2200 m3. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : Je prends note de ce complément 

d’information. 

 

Observation n°12 : Préciser la règlementation utilisée pour le dimensionnement des 

moyens de lutte contre l’incendie des bacs de stockage. 

Réponse du Maître d’ouvrage  L’arrêté du 3 octobre 2010 a été utilisé pour la 

conception des stockages, y compris leurs moyens de lutte contre l’incendie. 

Commentaire du commissaire enquêteur : Je prends note de ce complément 

d’information de l’étude de dangers. 

6 Délibérations des conseils municipaux 
Le conseil municipal de Châteauneuf-les-Martigues s’est tenu le 25 Septembre 2018 ; il a 

émis un avis favorable à la Demande d’Autorisation Environnementale d’ECOSLOPS 

concernant une unité de production de produits pétroliers à partir de slops déshydratés. 

Le conseil municipal de Martigues s’est tenu le 21 Septembre 2018 ; il a émis un avis 

défavorable. 
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7 Achèvement de la mission du commissaire enquêteur 
N’ayant pas jugé nécessaire de procéder à d’autres investigations, j’ai clos mon rapport 

sur le déroulement de l’enquête et rédigé le document sur les conclusions exprimant 

mon avis motivé sur ce projet. 

J’ai transmis ces deux dossiers au Préfet des Bouches-du-Rhône, représenté par 

Monsieur Jean-Luc CORONGIU, ainsi que les deux registres et les deux dossiers 

d’enquête publique, conformément à l’Arrêté du 4 Juillet 2018. 

J’ai par ailleurs transmis une copie de ceux-ci au Président du Tribunal Administratif de 

Marseille. 

 

Fait à Aix-en-Provence,                                                                                       

 Le  17 octobre 2018 

 

Caroline CERRATO 
Commissaire enquêteur 
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8 ANNEXES 
 

Annexe 1 : Photos des affichages de l’Avis d’enquête publique 

Annexe 2 : Arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône soumettant à l’enquête publique 

la demande formulée par la société ECOSLOPS en vue d’être autorisée à 

exploiter une unité de production de produits pétroliers à partir de slops 

déshydratés, au sein de la plateforme de la Mède, située sur la commune 

de Châteauneuf-les-Martigues en date du 4 Juillet 2018  

Annexe 3 : Avis d’enquête inséré dans le cahier des annonces légales de la Provence 

du Mardi 24 Juillet 2018 

Annexe 4 :  Avis d’enquête inséré dans le cahier des annonces légales et officielles de 

La Marseillaise du Mardi 24 Juillet 2018 

Annexe 5 :  Avis d’enquête inséré dans le cahier des annonces légales de la Provence 

du Mardi 21 Août 2018 

Annexe 6 :  Avis d’enquête inséré dans le cahier des annonces légales et officielles de 

la Marseillaise du Mardi 21 Août 2018 

Annexe 7 : Certificat d’affichage de Monsieur le Maire de Châteauneuf-les-Martigues 

en date du 21 Septembre 2018 

Annexe 8 : Certificat d’affichage de Monsieur le Maire de Martigues en date du 20 

Septembre 2018 

Annexe 9 :  Constats d’huissier d’affichage de l’avis d’enquête publique 

Annexe 10 :  Courrier électronique du SYPRED  

Annexe 11 : Lettre de remise du PV de synthèse des observations à l’exploitant 

Annexe 12 :  Procès-Verbal de synthèse des observations écrites ou orales 

Annexe 13 :  Mémento de réponse de l’exploitant au PV de synthèse des observations. 
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Panneau d’affichage Mairie de Châteauneuf-les-Martigues 

 

Panneau d’affichage Mairie de Martigues 

 ANNEXE 1 page 1/2     
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Arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône soumettant  

à l’enquête publique la demande formulée  

par la société ECOSLOPS  

en vue d’être autorisée à exploiter  

une unité de production de produits pétroliers  

à partir de slops déshydratés, 

 au sein de la plateforme de la Mède,  

située sur la commune de Châteauneuf-les-Martigues 

 en date du 4 Juillet 2018 
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ENQUETE PUBLIQUE SUR LA DAE 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE D’ECOSLOPS 

AU SEIN DE LA PLATEFORME DE TOTAL RAFFINAGE FRANCE 

SUR LES COMMUNES DE CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES ET 

MARTIGUES 

 

 

Procès-Verbal de synthèse des observations écrites ou orales 

A l’attention de Monsieur Antoine FAUQUEMBERGUE, Responsable du projet 

Monsieur, 

Je vous transmets ce mercredi 26 Septembre 2018 le procès-verbal de synthèse des 

observations écrites et orales concernant l’enquête publique de la DAE, Demande 

d’Autorisation Environnementale d’ECOSLOPS au sein de la plateforme de TOTAL 

RAFFINAGE FRANCE sur les communes de Châteauneuf-les-Martigues et Martigues. 

Cette enquête publique a duré 32 jours, elle s’est déroulée du 20 Août 2018 au 20 

Septembre 2018. 

Comme prévu par la réglementation, je vous remets ce PV sous huitaine après clôture de 

l’enquête et vous disposez d’un délai de quinze jours pour me répondre éventuellement 

sous forme de mémoire par courrier électronique. 

Le dossier pouvait être consulté : 

 sur le site de la Préfecture 

 en Mairie de Châteauneuf-les-Martigues, siège de l’enquête, aux horaires 

habituels d’ouverture 

  en Mairie de Martigues aux horaires habituels d’ouverture 

 sous forme dématérialisée sur un poste informatique à la Préfecture des 

Bouches-du-Rhône, place Félix Baret à Marseille. 

Les observations pouvaient être consignées sur les registres mis à disposition du public 

dans les Mairies de Châteauneuf-les-Martigues et Martigues, adressées par voie postale à 

Châteauneuf-les-Martigues, siège de l’enquête ou envoyées par voie électronique à 

l’adresse dédiée : pref-ep-ecoslops@bouches-du-rhone.gouv.fr 

 

mailto:pref-ep-ecoslops@bouches-du-rhone.gouv.fr
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9 Notification des observations 
 

Les registres d’enquête publique comportent 2 observations dont : 

 1 consignée par Monsieur Eric MAILLOT de TECHNIPIPE sur le registre de 

Châteauneuf-les-Martigues lors de ma permanence du 20 Septembre à 

Châteauneuf-les-Martigues 

Monsieur Eric MAILLOT m’a remis une photo aérienne avec le tracé du pipeline 

GSM1 aux abords de la plateforme de la Mède. 

 1 courrier postal également envoyé par voie électronique de Monsieur Alain 

HEIDELBERGER, secrétaire général du SYPRED, agrafé au registre de 

Châteauneuf-les-Martigues (observation comptabilisée une seule fois) 

Ces deux observations ont été déposées par des personnes morales. Toutes deux sont 

des demandes de précisions techniques sur le projet. 

Compte-tenu du nombre limité d’observations, je me permets de vous les joindre en 

annexes 1 et 2. 

Observation n°1 : Monsieur Eric MAILLOT de TECHNIPIPE : 

Je précise que la société TECHNIPIPE est chargée du contrôle et de la maintenance de 

pipelines, dont les pipelines de GEOSEL. Le pipeline de GEOSEL « GSM1 » passe en 

bordure Sud du site de TOTAL RAFFINAGE FRANCE. Le pipeline GEOSEL transporte des 

hydrocarbures liquides. 

L’observation de TECHNIPIPE porte : 

 sur la servitude de 5m de part et d’autre du pipeline 

 sur la prise en compte du pipeline dans les scénarios dominos 

Réponse du commissaire enquêteur : J’ai confirmé la prise en compte du pipeline 

GEOSEL en lui présentant le paragraphe 2.4.2 « Servitudes d’utilité publique » en page 

20 de la partie 2 sur la description de l’environnement et des installations. Dans ce 

paragraphe, le pipeline GEOSEL est bien mentionné. 

Concernant les effets dominos des scénarios générés par ECOSLOPS, j’ai présenté les 

différents scénarios retenus dans l’Etude de Dangers et indiqué l’enveloppe des effets. 

J’ai confirmé que le pipeline GSM1 était hors de l’enveloppe des effets de dégâts aux 

structures pour les scénarios modélisés. 
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Observation n°2 : Monsieur Alain HEIDELBERGER, secrétaire général du SYPRED 

Je précise que le SYPRED est le SYNdicat Professionnel pour le Recyclage et l’Elimination 

des Déchets dangereux. Il représente 58 centres de traitement de déchets dangereux 

situés en France, rassemblant une capacité totale de traitement et de recyclage de 3,2 

millions de tonnes par an et 250 000 tonnes par an de tri-transit-regroupement. 

L’observation du SYPRED porte sur le statut des produits entrant dans l’installation. 

 

Le SYPRED rappelle que les slops sont constitués de : 

 sludges provenant des navires et composés de mélanges de fioul marin, eau et 

huile 

 divers autres mélanges eaux/hydrocarbures issus principalement de navires. 

Ces sludges sont classés déchets dangereux. Ils sont décontaminés dans des installations 

de traitement de déchets dangereux autorisées à cet effet et produisant des slops 

déshydratés aux spécifications attendues par ECOSLOPS avec une teneur en eau 

inférieure à 1%. 

Le pétitionnaire a classé son activité sous la rubrique n°3120 «  raffinage de pétrole et de 

gaz ». S’il s’agit de déchets dangereux, le dossier devrait être instruit comme une 

installation de traitement de déchets dangereux. 

Observation n°2 : Le SYPRED demande que soit explicitement précisé dans l’Arrêté 

préfectoral, qu’ECOSLOPS n’est pas une installation de traitement des déchets 

dangereux et qu’elle ne pourra recevoir que des slops déshydratés dont la teneur en eau 

devra être inférieure à 1%. 

Commentaire du Commissaire enquêteur : l’observation du SYPRED rejoint 

l’observation que j’ai formulée au paragraphe suivant (observation n° 5 CE). 

Par ailleurs, cette observation me questionne sur le point suivant : 

Observation n° 3 Commissaire Enquêteur : Les slops sont collectés principalement 

sur les installations portuaires de la région. Ils doivent d’abord être décontaminés pour 

obtenir  une teneur en eau inférieure à 1% dans une installation de traitement de 

déchets dangereux autorisée à cet effet afin de correspondre aux spécifications 

d’ECOSLOPS. Est-ce que les démarches sont actuellement en cours pour que de telles 

unités puissent être opérationnelles en même temps que le démarrage d’ECOSLOPS ? 

site d’implantation, exploitant, démarches administratives… 
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Je souhaite également vous transmettre mes propres observations en ma qualité de 

commissaire enquêteur : 

10 Observations du commissaire enquêteur 
 

La partie administrative comporte une présentation du projet ECOSLOPS sur la 

plateforme de la Mède. Elle précise en page 17 ∮2.3.1.2 que « les installations sont 

exploitées par ECOSLOPS et opérées par TOTAL RAFFINAGE FRANCE ». 

Observation n°4 CE : La description du projet n’indique pas l’impact socio-économique 

du projet : Quels sont les moyens humains en équivalence poste pour l’exploitation des 

installations ECOSLOPS : production, surveillance, inspection/maintenance, 

intervention… 

La charge du procédé est constituée : 

 des slops déshydratés issus du transport maritime comportant les eaux de 

ballast, eaux de cale, eaux de salles des machines… 

 des contaminats qui sont des mélanges de produits pétroliers récupérés lors des 

opérations de transport par canalisation ou lors des opérations de 

chargement/déchargement 

 des slops issus des activités de stockage des produits pétroliers (nettoyage 

installations ou bacs… ) 

 de mélanges de produits pétroliers issus d’erreur de production 

L’ensemble de ces slops sont classés comme déchets dangereux au sens de l’article 

R541-8 du Code de l’Environnement.  

Il est expliqué en page 25 ∮ 4.4.2 la sortie implicite du statut de déchets: L’unité P2R 

utilise comme charge des slops déshydratés classés comme déchets dangereux. En sortie 

d’unité sont produits de l’essence légère, du naphta, du gazole, du fioul lourd et du 

bitume léger. 

Un avis publié au Journal Officiel du 13 Janvier 2016 précise aux exploitants 

d’installations de traitement des déchets et aux exploitants d’installations de production 

utilisant des déchets en substitution de matières premières qu’ « une substance ou un 

mélange, au sens des règlements REACH et CLP, élaboré dans une installation de 

production qui utilise tout ou partie des déchets comme matières premières, n’a pas le 

statut de déchet quand cette substance ou ce mélange est similaire à la substance ou au 

mélange qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets ». 
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Ceci est le cas pour le procédé d’ECOSLOPS qui est basé sur le micro-raffinage : les 

substances produites répondent aux mêmes spécifications qu’elles soient produites à 

partir de pétrole brut ou de slops déshydratés. 

Observations n°5 CE  : Les slops désydratés constituant la charge du procédé sont 

classés en déchets dangereux. Ils sont réceptionnés comme tels (rubrique ICPE n°2718 

« Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets 

contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à 

l'article R. 511-10 du Code de l'Environnement, à l'exclusion des installations visées aux 

rubriques 2710, 2711, 2712, 2717, 2719 et 2793 ». 

Pourquoi l’activité de l’installation qui les utilise correspond à la rubrique ICPE n°3120 

« Raffinage de pétrole et de gaz » et non pas à une rubrique concernant une activité de 

« traitement de déchets dangereux » ? 

 

Dans l’étude d’impact, concernant les rejets aqueux , il est indiqué que les effluents 

de procédé sont constitués par les vapeurs de stripping du procédé et la vapeur 

condensée dans les éjecteurs du système de vide. Ces effluents sont estimés à 0,35 m³/h 

soit 2 520m³/an. Ils sont collectés dans un ballon tampon puis sont envoyés, s’ils sont 

conformes aux critères d’acceptabilité, au TER, Traitement des Eaux Résiduaires de la 

plateforme. Les caractéristiques des effluents de procédé ont été estimées à partir des 

données de l’unité ECOSLOPS de SINES au Portugal : seul le taux de sulfures est 

supérieur à la limite d’acceptabilité de la plateforme. Toutefois, le procédé de l’unité 

implanté sur le site de la Mède et la qualité des slops traités étant différents, des 

analyses seront réalisées après mise en service des installations. Si nécessaire, 

ECOSLOPS pourra mettre en place un prétraitement spécifique pour abattre les sulfures 

(système injection H₂O₂ ou équivalent).  

 

Observation n°6 CE  : Concernant les rejets aqueux, les effluents procédé sont 

constitués par les vapeurs de stripping du procédé et la vapeur condensée dans les 

éjecteurs du système de vide. L’étude d’impact indique que si le taux de sulfures est 

supérieur à la limite d’acceptabilité du TER, Traitements des Eaux Résiduaires de TOTAL 

RAFFINAGE FRANCE, ECOSLOPS prévoit d’installer une unité de prétraitement 

spécifique pour diminuer le taux de sulfures. (Etude d’impact page 57∮5.3.2.2) 

Cette unité relève-t-elle d’une installation classée ? 

Si ce n’est pas le cas, quels sont les impacts et dangers liés à l’exploitation d’une telle 

unité ?  
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Concernant l’impact sur l’air, la description des postes de chargement camions indique 

qu’ils sont reliés à l’URV, Unité de Récupération des Vapeurs pour tous les produits 

susceptibles d’émettre des COV hormis pour l’AVGAS (essence aviation). 

 

Observation CE n°7: Concernant les rejets dans l’air (Etude d’impact page 74∮6.1.3.2) : 

Pourquoi le poste de chargement camions de l’AVGAS n’est-il pas raccordé à l’URV, Unité 

de Récupération des Vapeurs ?  

 

Concernant les enjeux sur la biodiversité et sur les sites NATURA 2000 : l’étude 

d’impact indique que la zone d’implantation des installations d’ECOSLOPS est sur des 

espaces déjà très artificialisés et déconnectés des espaces naturels aux alentours. 

Cependant, il est précisé en annexe E page 23, que le bois de « la Meuriade » situé dans la 

partie Nord-Ouest de la zone d’étude (plateforme TOTAL RAFFINAGE FRANCE), 

constitue  un réservoir de biodiversité de la trame verte. 

Ce petit réservoir est à préserver selon le SRCE. 

De plus, la plateforme TOTAL RAFFINAGE FRANCE est située entre deux réservoirs de 

biodiversité de la TVB, Trame Verte et Bleue : Massif de la Nerthe et Etang de Berre. 

Des espèces comme le faucon crécerelle (répertorié comme faible enjeu local de 

conservation), ont été observées au sein de la zone d’étude, comme mentionné en page 

48 de l’annexe E de l’étude d’impact. 

Observation n°8 CE: L’annexe E de l’étude d’impact  (page 48 et suivantes) 

*mentionne le bois de « la Meuriade » situé dans la partie Nord-Ouest de la zone d’étude 

(plateforme TOTAL RAFFINAGE FRANCE), celui-ci constitue un réservoir de biodiversité 

de la trame verte à préserver selon le SRCE, 

*indique que  la plateforme TOTAL RAFFINAGE FRANCE est située entre deux réservoirs 

de biodiversité de la TVB, Trame Verte et Bleue : Massif de la Nerthe et Etang de Berre, 

*note la présence d’espèces comme le faucon crécerelle au sein de la zone d’études. 

Des moyens de limitation des nuisances, par exemple lumineuses, ont-ils été prévus 

pour la prise en compte de ces enjeux ?  

 

Concernant, l’impact sur l’hygiène, la santé et la salubrité publique , une ERS, 

Evaluation des Risques Sanitaires associés aux émissions des installations d’ECOSLOPS a 
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été réalisée. Deux voies d’exposition potentielles ont été identifiées : l’inhalation, voie 

d’exposition principale  et ingestion, voie secondaire. 

Les niveaux de risques liés aux émissions atmosphériques des installations d’ECOSLOPS 

sont inférieurs aux valeurs de référence pour le voisinage de celles-ci et ne seront pas de 

nature à modifier les conclusions de l’étude relative à l’évaluation des impacts sanitaires 

liés aux rejets de la plateforme de la Mède dans sa configuration future (projet 

PHOENIX). 

Concernant l’impact sur le trafic et voies de circulation : L’exploitation des 

installations d’ECOSLOPS entraine un trafic de camions lié aux activités de 

déchargement des slops et chargement des produits finis ainsi que l’expédition des 

déchets. 

Cela représente environ 32 mouvements/jour, soit environ 0,05% du trafic de 

l’autoroute A55 desservant la plateforme de la Mède (estimé à 984 mouvements/jour 

suite à son évolution). L’augmentation des mouvements de la plateforme sera de 3,25%.  

Observation n°9 CE: Impact sur le trafic routier 

Comme indiqué dans l’avis de la DDTM, le trafic routier est indiqué sur la moyenne 

journalière.  A-t-il été estimé pour les pics de trafic au niveau de l’accès à la plateforme 

de TOTAL RAFFINAGE FRANCE ?  Le cas échéant, quelles sont les dispositions prévues ?  

Compte-tenu du maillage de canalisations entre TOTAL RAFFINAGE FRANCE et les 

installations portuaires voisines, a-t-il été envisagé de les utiliser pour réceptionner les 

slops déshydratés et expédier les produits finis ? 

Pour l’étude de Dangers, certaines informations, pouvant porter atteinte à la 

sécurité publique et aux droits de propriété intellectuelle d’ECOSLOPS, ont été jointes au 

dossier de DAE sous forme d’annexes confidentielles, conformément aux dispositions 

des articles L181-8 et R181-12 du Code de l’Environnement. Il s’agit des tableaux 

d’Evaluation Préliminaire des Risques, des fiches de modélisation des scénarios, des 

cartographies d’effets pour l’ensemble des phénomènes dangereux (seules les 

cartographies enveloppes par type de phénomène ont été transmises). 

Observation n°10 CE: Dans l’Etude de Dangers, le paragraphe 2.4 décrit le principe de 

l’EPR, Evaluation Préliminaire des Risques mais ne donne pas la synthèse de l’HAZOP 

avec une description succincte des moyens de détection, prévention et protection pour 

les installations d’ECOSLOPS. 

L’étude de dangers ne présente pas les principales caractéristiques techniques des 

installations : volume des cuvettes de rétention, bacs de stockage avec écran interne… 
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Observation n°11 CE: Présenter les principales caractéristiques techniques non 

confidentielles des installations : volume des cuvettes de rétention, bacs de stockage 

avec écran interne… 

Pour les dangers liés à l’environnement (foudre, séisme, sismicité,…) et notamment 

les installations industrielles voisines :  

L’unité AdBlue située au Nord-Ouest de l’unité P2R sur le même bloc unité n’est pas à 

l’origine d’effets de destruction. 

L’unité Gas Plant située à plus de 30m à l’Est de l’unité P2R, de l’autre côté de la rue 120 : 

Cette installation voisine (cf EDD GP 2017) est susceptible de causer des dommages sur 

l’unité P2R par surpression en cas d’onde de choc par éclatement ou d’explosion UVCE 

(seuil 200mbar) ou par effet thermique en cas de feu de nappe et de jet enflammé (seuil 

8kW/m²). Il est à noter que les scénarios primaires issus de l’unité Gas Plant 

n’entraineraient pas de conséquences supérieures en impactant l’unité P2R. Il n’y a pas à 

proprement parler d’effets dominos. 

 

Les effets dominos : l’analyse des effets dominos consiste à examiner si  un scénario 

primaire issu des installations d’ECOSLOPS serait capable de se propager sur d’autres 

installations de la plateforme de la Mède avec le risque d’entraîner des conséquences 

supérieures à celles de l’accident primaire ou d’augmenter la probabilité d’occurrence 

de l’accident secondaire. Les scénarios modélisés pour les stockages et l’unité P2R 

d’ECOSLOPS n’engendrent pas d’effets dominos sur les équipements et installations 

voisines dont le Gas Plant de TOTAL RAFFINAGE FRANCE. 

Observation CE: Effet domino : L’étude de dangers n’a pas modélisé le scénario 

d’explosion d’un nuage de gaz s’échappant du Gas Plant et s’accumulant dans l’unité du 

P2R. Ce point a été relevé et traité dans le mémoire de réponse à l’avis de la MRAe 

(page3).  

 

Concernant les moyens d’intervention et de secours , l’étude de dangers indique 

l’adéquation des moyens par rapport aux scénarios de feu de cuvette pour les stockages 

atmosphériques et de feu de nappe dû à la rupture 100% du ballon pour l’unité P2R. 

« Les moyens incendie (débits d’eau et d’émulseur) de la plateforme de La Mède sont en 

adéquation avec ces scénarios de référence pour les installations d’ECOSLOPS » (Etude 

de Dangers page71 ∮7.5). 

Observation n°12 CE: Préciser la règlementation utilisée pour le dimensionnement des 

moyens de lutte contre l’incendie des bacs de stockage. 

Le commissaire enquêteur 

Caroline CERRATO 
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Annexe 1 : Observation du registre d’enquête publique de Châteauneuf-les-Martigues 
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Annexe 2 : Courrier du SYPRED (1 page) 



 

 Page 89 sur 99 
 

 

 



 

 Page 90 sur 99 
 

 

 

 



 

 Page 91 sur 99 

 

 

 

 

Mémento de réponse 

de l’exploitant 

au PV de synthèse des observations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 13 



                                         

__________________________________________________________________________________________ 

ECOSLOPS  S.A  au capital  de 3 337 690 €  

Siège social : 7, rue Henri ROCHEFORT 75017 PARIS 

R.C.S. de PARIS 514 197 995 

 
ECOSLOPS S.A. 
7, rue Henri Rochefort 
75017 Paris 
 
 
   A l’attention de Madame Cerrato 
   Commissaire enquêteur 
   
 
 
  Paris le 09/10/2017, 
 
 
 
Objet : Demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’une unité de production 
de produits pétroliers à partir de résidus pétroliers – Réponses aux observations transmises 
suite à l’enquête publique 
 
 
Madame, 
 
Dans le cadre de notre demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’une unité de 
production de produits pétroliers à partir de résidus pétroliers, dont l’implantation est projetée sur la 
commune de Châteauneuf-les-Martigues, nous vous confirmons avoir bien reçu les 12 observations 
ayant été collectées suite à l’enquête publique que vous avez menée du 20 aout au 20 septembre 
2018, observations que vous nous avez communiquées le 26 septembre 2018. 
 
Vous trouverez ci-dessous nos réponses à ces 12 observations : 
 
 
Observation n°1 : Monsieur Eric MAILLOT de la société TECHNIPIPE : 
La société TECHNIPIPE est chargée du contrôle et de la maintenance de pipelines, dont les pipelines 
de GEOSEL. Le pipeline de GEOSEL « GSM1 » passe en bordure Sud du site de TOTAL 
RAFFINAGE FRANCE. Le pipeline GEOSEL transporte des hydrocarbures liquides. 
L’observation de TECHNIPIPE porte : 

 sur la servitude de 5m de part et d’autre du pipeline 
 sur la prise en compte du pipeline dans les scénarios dominos 

Ecoslops confirme que le pipeline GEOSEL a bien été pris en compte dans l’étude de danger : 

 Cf paragraphe 2.4.2 « Servitudes d’utilité publique » en page 20 de la partie 2 sur la 
description de l’environnement et des installations. Dans ce paragraphe, le pipeline GEOSEL 
est bien mentionné. 

 Concernant les effets dominos des scénarios générés par ECOSLOPS, l’Etude de Dangers 
couvre les différents scénarios retenus et indique l’enveloppe des effets. 

 Ecoslops confirme que le pipeline situé en bordure sud de la plateforme est bien en dehors de 
l’enveloppe des effets pour les scénarios modélisés. 

 
Observation n°2 : Monsieur Alain HEIDELBERGER, secrétaire général du SYPRED 
(Syndicat Professionnel pour le Recyclage et l’Elimination des Déchets dangereux) 
 
Le SYPRED demande que soit explicitement précisé dans l’Arrêté préfectoral, qu’ECOSLOPS n’est 
pas une installation de traitement des déchets dangereux et qu’elle ne pourra recevoir que des slops 
déshydratés dont la teneur en eau devra être inférieure à 1%. 
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Ecoslops confirme qu’il n’est pas prévu d’opération de pré-traitement type décantation ou 
centrifugation de déchets (comme rappelé par les codes qui nous ont été attribués) sur la plateforme 
de La Mède. 
La teneur en eau des slops déchargés par camion variera de moins de 1% pour les slops à bas point 
d’éclair, à quelques % (max 5%) pour les slops à haut point d’éclair. 
C’est une donnée opérationnelle toujours difficile à contrôler au jour le jour mais l’ordre de grandeur 
donné ci-dessus est tout à fait représentatif. 
Vous trouverez à l’observation suivante un extrait du contrat liant Ecoslops à Valortec concernant 
l’approvisionnement en slops prétraités confirmant le fait que les étapes de déshydratation ne seront 
pas réalisées sur site par Ecoslops. 
 
 
 
Observation n° 3 Commissaire Enquêteur : Les slops sont collectés principalement sur les 
installations portuaires de la région. Est-ce que les démarches sont actuellement en cours pour que 
de telles unités de collecte puissent être opérationnelles en même temps que le démarrage 
d’ECOSLOPS ? site d’implantation, exploitant, démarches administratives… 
 
 
Ecoslops rappelle que d’ores et déjà deux contrats ont été signés avec des collecteurs afin d’assurer 
l’approvisionnement en slops déshydratées (avec Fluxel et Valortec, sur une durée de 7 ans).  
Vous trouverez ci-dessous un extrait du contrat signé avec Valortec, illustrant le fait que les slops 
reçus par Ecoslops auront été au préalable pré traitées (déshydratées et filtrées) : 

 

 
 
 
 
Observation n°4 Commissaire Enquêteur : La description du projet n’indique pas l’impact socio-
économique du projet : Quels sont les moyens humains en équivalence poste pour l’exploitation des 
installations ECOSLOPS : production, surveillance, inspection/maintenance, intervention… 
 



                                         

__________________________________________________________________________________________ 

ECOSLOPS  S.A  au capital  de 3 337 690 €  

Siège social : 7, rue Henri ROCHEFORT 75017 PARIS 

R.C.S. de PARIS 514 197 995 

Ecoslops prévoit d’embaucher deux personnes afin de coordonner les activités du site. De plus, les 
activités d’exploitation seront réalisées par du personnel de Total, par l’intermédiaire d’un contrat 
prestation de service. Ces activités d’exploitation représentent quatorze équivalents temps plein. 
Au-delà de ces emplois directs, il y a des emplois indirects qui seront générés par l’activité Ecoslops, 
pour couvrir les besoins en inspection et maintenance. 
 
 
Observations n°5 Commissaire Enquêteur :  Les slops désydratés constituant la charge du 
procédé sont classés en déchets dangereux. Ils sont réceptionnés comme tels (rubrique ICPE n°2718 
« Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les 
substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du Code de 
l'Environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2717, 2719 et 
2793 ». 
Pourquoi l’activité de l’installation qui les utilise correspond à la rubrique ICPE n°3120 « Raffinage de 
pétrole et de gaz » et non pas à une rubrique concernant une activité de « traitement de déchets 
dangereux » ? 
 
Vous trouverez ci-dessous le rappel de la classification de notre installation qui a été établie en 
concertation avec la DREAL : 
  

4. Les slops déshydratés sont classés comme déchets dangereux. Le stockage de ces déchets 
est comptabilisé dans la rubrique 2718 conformément à l’article R. 511-12 du Code de 
l’Environnement.  

 
5. Il est à noter qu’aucune rubrique relative au traitement des déchets n’a été retenue. En effet, 

l’unité P2R est une installation permettant la production de produits pétroliers standards sur 
spécifications (fioul lourd et bitume léger) ou des produits pétroliers intermédiaires (essence 
légère, naphta et gazole). 

 
6. Les substances produites par l’unité P2R satisferont aux mêmes spécifications qu’elles soient 

obtenues à partir de pétrole brut (non considéré comme un déchet, et sans limitation en 
teneur en eau) ou de slops déshydratés classés déchets dangereux permettant ainsi de 
répondre aux critères de sortie implicite de statut de déchet. De plus, il est rappelé que, 
conceptuellement, les moyens mis en œuvre par le procédé P2R seront strictement 
identiques (à leur taille près) à ceux utilisés en raffinerie. L’unité P2R relève donc de la 
rubrique 3120 « Raffinerie de pétrole » anciennement 1431 « Fabrication industrielle de 
liquides inflammables dont traitement de pétrole et de ses dérivés, désulfuration » répondant 
de fait à la notion d’ « installation de production » tel que défini dans l’avis du 13 janvier 2016. 

 
 
 
 
Observation n°6 Commissaire Enquêteur :   Concernant les rejets aqueux, les effluents procédé 
sont constitués par les vapeurs de stripping du procédé et la vapeur condensée dans les éjecteurs du 
système de vide. L’étude d’impact indique que si le taux de sulfures est supérieur à la limite 
d’acceptabilité du TER, Traitements des Eaux Résiduaires de TOTAL RAFFINAGE FRANCE, 
ECOSLOPS prévoit d’installer une unité de prétraitement spécifique pour diminuer le taux de sulfures. 

(Etude d’impact page 57∮5.3.2.2) 
Cette unité relève-t-elle d’une installation classée ? 
Si ce n’est pas le cas, quels sont les impacts et dangers liés à l’exploitation d’une telle unité ?  
 
Ecoslops tient à informer que le schéma concernant les effluents procédés aqueux a évolué depuis la 
préparation du dossier DAE. Il est désormais organisé comme suit : 

 Rejets en continu vers le bac A09, appartenant à Total et collectant les eaux procédés de la 
plateforme. Ces eaux seront éventuellement pré-traitées avant envoi au TER de TOTAL 
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 Pour pallier à une non disponibilité temporaire des installations de Total, la ligne Ecoslops se 
raccordant aux installations de Total sera dotée d’un piquage permettant la connexion d’une 
bâche temporaire pour permettre le traitement de ces effluents à l’extérieur de la plateforme 
de La Mède 

 Ecoslops prévoit une connexion vers les eaux huileuses (elles sont aussi in fine traitées par le 
TER) pour le traitement des effluents aqueux lors des opérations de nettoyage de l’unité 

 
Observation n°7 Commissaire Enquêteur : Concernant les rejets dans l’air (Etude d’impact page 

74∮6.1.3.2) : Pourquoi le poste de chargement camions de l’AVGAS n’est-il pas raccordé à l’URV, 
Unité de Récupération des Vapeurs ?  
 
Ecoslops précise que le §6.1.3 s’intitule « Situation de la plateforme vis-à-vis des émissions 
atmosphériques », il ne concerne donc pas Ecoslops en propre, mais la plateforme. De plus Ecoslops 
rappelle que les postes de chargement ne font pas partie du périmètre de la demande d’autorisation 
d’exploiter, mais font partie du périmètre de Total. Enfin, les activités d'Ecoslops n'ont aucun lien avec 
le chargement d'AVGAS qui n'est pas un produit issu des installations d’Ecoslops. 
 
 
Observation n°8 Commissaire Enquêteur : L’annexe E de l’étude d’impact (page 48 et suivantes) 
*mentionne le bois de « la Meuriade » situé dans la partie Nord-Ouest de la zone d’étude (plateforme 
TOTAL RAFFINAGE FRANCE), celui-ci constitue un réservoir de biodiversité de la trame verte à 
préserver selon le SRCE, 
*indique que la plateforme TOTAL RAFFINAGE FRANCE est située entre deux réservoirs de 
biodiversité de la TVB, Trame Verte et Bleue : Massif de la Nerthe et Etang de Berre, 
*note la présence d’espèces comme le faucon crécerelle au sein de la zone d’études. 
Des moyens de limitation des nuisances, par exemple lumineuses, ont-ils été prévus pour la prise en 
compte de ces enjeux ?  
 
Ecoslops souligne que le §11.3 de l’étude d’impact confirme que les installations Ecoslops ne 
modifiera pas l’impact de la plateforme concernant les émissions lumineuses (tailles réduites, 
localisation centrale). 
Également, concernant les autres types de nuisances (nuisance sonores et vibratoires, nuisances 
liées à la chaleur, nuisances liées aux radiations, …), la mise en perspective des installations 
Ecoslops ramenée à la plateforme est décrite dans chacun des chapitres dédiés. 
 
 
Observation n°9 Commissaire Enquêteur : Impact sur le trafic routier 
Comme indiqué dans l’avis de la DDTM, le trafic routier est indiqué sur la moyenne journalière.  A-t-il 
été estimé pour les pics de trafic au niveau de l’accès à la plateforme de TOTAL RAFFINAGE 
FRANCE ?  Le cas échéant, quelles sont les dispositions prévues ?  
Compte-tenu du maillage de canalisations entre TOTAL RAFFINAGE FRANCE et les installations 
portuaires voisines, a-t-il été envisagé de les utiliser pour réceptionner les slops déshydratés et 
expédier les produits finis ? 
 
Afin que les mouvements liés aux activités Ecoslops ne soient pas perturbés par les nombreux 
mouvements générés par les activités de Total, Total et Ecoslops se coordonneront afin d’éviter toute 
interférence. 
Ecoslops sera intégré au logiciel de gestion des ilots de chargement et déchargement. 
Les arrivées et départs de camions seront lissées tout au long de la journée. 
Total a confirmé à plusieurs reprises qu’il n’existait pas de canalisation disponible pour l’activité 
Ecoslops entre TOTAL et les installations portuaires voisines. Ecoslops discute avec la société 
GEOSEL actuellement afin d’étudier la possibilité d’utiliser la canalisation existante. 
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Observation n°10 Commissaire Enquêteur : Dans l’Etude de Dangers, le paragraphe 2.4 décrit le 
principe de l’EPR, Evaluation Préliminaire des Risques mais ne donne pas la synthèse de l’HAZOP 
avec une description succincte des moyens de détection, prévention et protection pour les installations 
d’ECOSLOPS. 
 
 
Le §2.4 décrit en effet le principe de l’Evaluation Préliminaire des Risques. Vous trouverez au § 4 et § 
5 les différents événements pour lesquels les moyens de détection, prévention et protection ont été 
décidés lors de la revue HAZOP.  
Il n’est en effet pas possible de synthétiser la revue HAZOP. 
ECOSLOPS est très soucieux de la confidentialité de son savoir faire et son schéma procédé.  
 
Concernant les bacs : 
Chaque bac de stockage est équipé de deux mesures de niveau. 
L’une de ces mesures est associée à des alarmes haute basse. L’autre mesure est associée à des 
alarmes très haute et très basse. 
Il est prévu en plus des alarmes de discordance entre ces deux instruments. 
Enfin, ces deux transmetteurs doivent être connectés sur des cartes distinctes de l’automate afin 
d’augmenter la « fiabilité ». Aucun de ces deux transmetteurs n’est relié à la « partie sécurité » de 
l’automate. 
Les valeurs d’alarmes seront déterminées de façon à laisser suffisamment de temps à l’opérateur 
pour agir. 
A noter qu’il n’y a aucune action automatique en cas d’activation des alarmes, même en cas d’alarme 
très haute. 
 
 
 
Observation n°11 Commissaire Enquêteur :  Présenter les principales caractéristiques techniques 
non confidentielles des installations : volume des cuvettes de rétention, bacs de stockage avec écran 
interne… 
 
Ecoslops rappelle qu’il est prévu de construire : 

 Deux bacs de stockage d’une capacité unitaire de 1000m3 pour la charge  

 Deux bacs de stockage d’une capacité unitaire de 1000m3 pour les produits finis tels que 
gazole et essence légère. 

 Deux bacs de stockage d’une capacité unitaire de 550m3 pour les produits finis tels que 
bitume et fioul. 

Ces capacités sont différentes de ce qui est décrit dans le dossier de demande d’exploiter. La DREAL 
a confirmé que cette différence n’est pas de nature à remettre en cause la procédure d’autorisation 
environnementale engagée (puisque les capacités qui vont être construites sont inférieures à celles 
décrites dans le dossier). 
 
La totalité des bacs sont à toit fixe. Les bacs de charges, d’essence légères et gazole sont à écrans 
flottant internes. 
 
Il y a deux cuvettes de rétention : 

 La cuvette appelée « TA2 » située à proximité immédiate du P2R et comportant les bacs 
stockant le bitume et le fioul. Le volume de cette cuvette est de 574 m3. 

 La cuvette appelée « TA3 » située au sud de la rue I et comportant les bacs stockant la 
charge, l’essence légère ainsi que le gazole. Le volume de cette cuvette est de 2200 m3. 

 
 
Observation n°12 Commissaire Enquêteur :   Préciser la règlementation utilisée pour le 
dimensionnement des moyens de lutte contre l’incendie des bacs de stockage. 
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L’arrêté du 3 octobre 2010 a été utilisé pour la conception des stockages, y compris leurs moyens de 
lutte contre l’incendie. 

 
 
 
 
 
 
Antoine Fauquembergue 
Responsable de Projet 
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Conclusions motivées et Avis du commissaire enquêteur 

Je soussignée, Madame Caroline CERRATO, Ingénieur CPE Lyon spécialisée 

Environnement et Risques Industriels, commissaire enquêteur, désignée par décision du 

Président du Tribunal Administratif de Marseille en date du 18 Juin 2018, référencée  

E 18000079/13, exprime ci-dessous mes conclusions motivées et mon avis. 

Le projet d’ECOSLOPS consiste en l’implantation d’une unité de production de 

produits pétroliers à partir de slops déshydratés au sein de la plateforme de TOTAL 

RAFFINAGE FRANCE située à la Mède. 

Ce projet comporte : 

 Une unité P2R, Petroleum Residue Recycling, consistant à un micro-raffinage 

basé sur plusieurs distillations successives des slops. Elle est constituée d’un four 

de puissance 1,5 MW et de deux colonnes : une colonne atmosphérique et une 

colonne sous vide, 

 Des bacs de stockage atmosphériques pour les slops déshydratés (2bacs de 

1 000m³) et les produits finis (2 bacs de 1 000m³, 2 bacs de 540m³), représentant 

une capacité totale de 2 950 t, 

 Les produits sont réceptionnés et expédiés par camions depuis les postes de 

déchargement et chargement camions de TOTAL RAFFINAGE FRANCE, 

 Les installations sont exploitées par le personnel de TOTAL RAFFINAGE FRANCE 

et sont desservies par les utilités de la plateforme (électricité, eaux, vapeur, air 

instruments, azote, gaz naturel, réseau torche). 
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Les slops déshydratés utilisés comme charge du procédé sont des mélanges 

eaux/hydrocarbures provenant : 

 des slops déshydratés issus du transport maritime comportant les eaux de 

ballast, eaux de cale, eaux de salles des machines… 

 des contaminats qui sont des mélanges de produits pétroliers récupérés lors des 

opérations de transport par canalisation ou lors des opérations de 

chargement/déchargement, 

 des slops issus des activités de stockage des produits pétroliers (nettoyage 

installations ou bacs…), 

 de mélanges de produits pétroliers issus d’erreur de production. 

Ces slops sont déshydratés (prétraitement pour atteindre une teneur en eau de 1% et 

filtration) avant d’être réceptionnés par ECOSLOPS. 

La capacité de production de l’unité P2R est de 30 000 t/an. Les substances en sortie du 

P2R sont des produits pétroliers commercialisables : 

 Les produits pétroliers standards sur spécifications (fioul lourd et bitume léger) 

ou des produits intermédiaires (essence légère, naphta et gazole)  

 Le naphta sera utilisé en fonction de sa qualité sur le site de la Mède, par l’unité 

Reformer Catalytique de TOTAL RAFFINAGE FRANCE 

 Le bitume léger qui est la coupe la plus lourde présente de bonnes 

caractéristiques techniques comme revêtement d’étanchéité et d’isolation. 

ECOSLOPS a signé un contrat de fourniture à long terme avec la société 

SOPREMA, leader européen de l’isolation. 

 

L’objet de l’enquête publique concerne la DAE, Demande d’Autorisation 

Environnementale au titre des ICPE, Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement pour les rubriques 2718, 2910-B-2b, 3120, 4734-2a, 4801, récapitulées 

dans le tableau en page suivante. 

Par son activité de raffinage, les installations d’ECOSLOPS sont concernées par la 

rubrique 3120 /  « raffinage pétrole et gaz » et sont donc classées au titre de la Directive 

IED, relative aux Emissions Industrielles. 

De plus, par son activité de stockage de produits pétroliers rattachée à la rubrique  

4734-2a, les installations d’ECOSLOPS ont un statut SEVESO Seuil bas. 

Conformément à l’article R122-2 du Code de l’Environnement, ce projet a été soumis à 

une évaluation environnementale. 

 



Enquête Publique sur la DAE Demande d’Autorisation Environnementale d’ECOSLOPS 
concernant une unité de production de produits pétroliers à partir de slops déshydratés 

 au sein de la plateforme de TOTAL RAFFINAGE FRANCE à la Mède 
Conclusions motivées et Avis du Commissaire enquêteur 

Dossier n° E 18000079/13 
 Page 3 sur 15 
 

n° 

Rubrique Libellé 

Nature et volume  

des activités 

d’ECOSLOPS 

Régime  

Rayon  

d’affichag

e 

2718 

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets 

dangereux ou de déchets contenant les substances 

dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à 

l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion 

des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 

2717, 2719 et 2793. 

La quantité de déchets susceptible d'être présente 

dans l'installation étant : 

1. Supérieure ou égale à 1 t 

Stockage des slops  

déshydratés  

classés déchets  

dangereux :  

1 900 tonnes 

A 

2 km 

2910-B-  

2b 

Combustion, à l'exclusion des installations visées par les 

rubriques 2770, 2771 et 2971. B. Lorsque les produits 

consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés 

en A et C ou sont de la biomasse telle que définie au b (ii) ou 

au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, et si la 

puissance thermique nominale de l'installation est : 

2. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 

20 MW : 

b) Dans les autres cas 

Four de l’unité P2R,  

utilisant l’essence  

légère comme  

combustible  

principal, dont la  

puissance  

thermique nominale  

est de 1.5 MW 

A 

3 km 

3120 

(rubriqu

e 

principale 

IED) 

Raffinage de pétrole et de gaz Unité P2R 

A 

3 km 

4734-2a 

Produits pétroliers spécifiques et carburants de 

substitution : essences et naphtas ; kérosènes (carburants 

d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de 

chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; 

fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, 

utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et 

présentant des propriétés similaires en matière 

d'inflammabilité et de danger pour l'environnement. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les 

installations y compris dans les cavités souterraines, étant : 

2. Pour les autres stockages : 

a) Supérieure ou égale à 1 000 t. 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 > 2 500 t 

Stockage de  

produits pétroliers  

(hors bitume, et  

naphta directement  

envoyé vers TOTAL  

RAFFINAGE  

FRANCE) :  

2 950 tonnes 

A  

2 km  

SEVESO  

Seuil Bas 

4801 

Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, 

asphalte, brais et matières bitumineuses. 

1. Supérieure ou égale à 500 t 
555 tonnes 

A 

1 km 
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Le Dossier de DAE comporte une description des activités d’ECOSLOPS, détermine 

leur impact sur l’environnement et la santé, indique les mesures de réduction des 

impacts envisagés. Il comporte également une étude de dangers avec une analyse des 

risques liés aux installations, les moyens de prévention  et de protection associés. Suite à 

l’EPR, Evaluation Préliminaire des Risques, des scénarios majorants ont été modélisés et 

leurs effets sur l’environnement calculés. 

Pour établir son avis, la MRAe, Mission Régionale d’Autorité environnementale a 

consulté, conformément aux dispositions prévues par l’article R122-7 du Code de 

l’Environnement l’ARS, Agence Régionale de Santé et le Préfet de département au titre 

de ses attributions en matière d’environnement. Cet avis conduit à 7 recommandations 

portant sur des demandes de compléments techniques, modélisation de scénarios 

supplémentaires, risques sanitaires liés aux émissions atmosphériques. 

Parmi les PPA et autres autorités consultées, 4 ont transmis leur contribution : 

 ARS, Agence Régionale de Santé 

 DDTM, Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

 Bureau logistique pétrolière et carburants alternatifs de la Direction Générale de 

l’énergie et du climat, Ministère de la Transition écologique et solidaire 

 INAO, Institut National de l’Origine et de la Qualité  

 

Elles ne s’opposent pas au projet d’ECOSLOPS, 2 spécifient des observations ou 

recommandations : l’ARS sur les risques sanitaires liés aux émissions atmosphériques et 

la DDTM sur le trafic routier calculé sur la base du trafic moyen sans prendre en compte 

les pics, la maîtrise de l’éclairage des installations. 

La mise en Enquête publique a été décidée par Arrêté du 4 Juillet 2018 du Préfet de 

la Région Provence, Alpes, Côte d’Azur, Préfet de la zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône représenté par Mme Maxime AHRWEILLER, Secrétaire 

Générale Adjointe. 

Cette enquête publique porte sur la DAE, Demande d’Autorisation Environnementale 

d’ECOSLOPS en vue d’être autorisée à exploiter une unité de production de produits 

pétroliers à partir de slops déshydratés au sein de la plateforme de TOTAL RAFFINAGE 

FRANCE. 

L’enquête publique s’est déroulée du 20 Août 2018 au 20 Septembre 2018, elle a duré 

32 jours. 
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La procédure régissant l’enquête publique en matière d’ICPE Seveso s’est déroulée dans 

des conditions normales et règlementaires, respectant le Code de l’Environnement et en 

particulier les articles L 123-1 à L 123-18 et R 123-1 à R 123-27. 

L’information du public a bien été assurée conformément à la réglementation. Des avis 

ont été insérés dans la presse: 

 Le Mardi 24 Juillet et Mardi 21 Août dans la Provence 

 Le Mardi 24 Juillet et Mardi 21 Août dans la Marseillaise 

  et apposés sur les panneaux d’affichage de Châteauneuf-les-Martigues et Martigues. 

L’Enquête Publique s’est déroulée dans de bonnes conditions matérielles et sans 

incident du 20 Août au 20 Septembre conformément à l’Arrêté préfectoral du 4 Juillet 

2018. 

Cette enquête a fait l’objet de 7 permanences : 

Cinq permanences à Châteauneuf-les-Martigues, siège de l’enquête : 

 Lundi 20 Août de 9h00 à 12h00, 

 Vendredi 31 Août de 14h00 à 17h00, 

 Mercredi 5 Septembre de 14h00 à 17h00, 

 Mardi 11 Septembre de 9h00 à 12h00, 

 Jeudi 20 Septembre de 14h00 à 17h00. 

 

Deux permanences à Martigues : 

 Vendredi 31 Août de 9h00 à 12h00, 

 Mardi 11 Septembre de 14h00 à 17h00. 

 

En dehors des permanences, le dossier était à disposition du public sous format papier 

dans les Mairies de Châteauneuf-les-Martigues et Martigues aux horaires d’ouverture 

habituels et sous forme dématérialisée sur le site de la Préfecture ainsi que sur un poste 

informatique mis à disposition à la Préfecture de Marseille. 

Le public a pu s’exprimer librement soit sur les registres mis à disposition dans les 

Mairies de Châteauneuf-les-Martigues et Martigues, soit par courrier postal, soit par mail 

sur l’adresse dédiée et par ma présence lors de mes permanences à Châteauneuf-les-

Martigues et Martigues. 

La clôture de l’enquête a été effectuée le Jeudi 20 Septembre 2018  à 17h00. 
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Les registres d’enquête publique comportent 2 observations ou contributions dont : 

 1 consignée par 1 personne venue en Mairie, 

  1 courrier postal également envoyé par voie électronique. 

Pour ces 2 contributions, ces deux personnes étaient des personnes morales 

représentant : 

 TECHNIPIPE, société chargée du contrôle et de la maintenance de pipelines, dont 

les pipelines de GEOSEL. Le pipeline de GEOSEL « GSM1 » passe en bordure Sud 

du site de TOTAL RAFFINAGE FRANCE. Le pipeline GEOSEL transporte des 

hydrocarbures liquides. 

 

 SYPRED, SYndicat Professionnel pour le Recyclage et l’Elimination des Déchets 

Dangereux, représentant 58 centres de traitement de déchets dangereux situés 

en France, rassemblant une capacité totale de traitement et de recyclage de 3,2 

millions de tonnes par an et 250 000 tonnes par an de tri-transit-regroupement. 

 

J’ai complété ces deux contributions par 10 observations en ma qualité de commissaire 

enquêteur. 

Ces observations ont fait l’objet d’un Procès-Verbal de synthèse des observations écrites 

ou orales remis au Maître d’ouvrage, Monsieur Antoine FAUQUEMBERGUE lors de la 

réunion organisée le Mercredi 26 Septembre. 

Les observations permettent de retenir 7 thèmes : 

 Demande de précisions techniques :  

 Sur les installations en amont d’ECOSLOPS pour la déshydratation des slops  

 Impact socio-économique du projet : moyens humains en équivalence poste 

 Description succincte des moyens de prévention, détection et protection pour 

les installations d’ECOSLOPS 

 Caractéristiques techniques non confidentielles des installations 

d’ECOSLOPS : volume des cuvettes de rétention, bac à toit fixe avec écran 

flottant interne… 

 Règlementation utilisée pour le dimensionnement des moyens de lutte contre 

l’incendie des bacs de stockage. 

 

 Slops classés déchets dangereux :  

 Le SYPRED demande qu’il soit spécifié que les installations d’ECOSLOPS ne 

sont pas des installations de traitement de déchets dangereux en précisant 

que la teneur en eau doit être inférieure à 1%. 

 Demande d’explication sur l’activité retenue : « raffinage de pétrole » et non 

« traitement de déchets dangereux ». 
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 Environnement des installations : le pipeline de GEOSEL passe en bordure au 

Sud de la plateforme de la Mède. La société TECHNIPIPE souhaite s’assurer que le 

pipeline GSM1 est bien pris en compte par rapport à la servitude de 5m et n’est 

pas impacté par les effets aux structures pour les scénarios modélisés. 

 

 Impact sur l’air : pourquoi le poste de chargement camions pour l’AVGAS n’est 

pas raccordé à l’URV, Unité de Récupération des Vapeurs ? 

 

 Impact sur l’eau : acceptabilité par le TER, Traitement des Eaux Résiduaires de 

TOTAL RAFFINAGE FRANCE des eaux de procédé d’ECOSLOPS contenant des 

sulfures. 

 

 Impact sur la biodiversité : description des moyens de limitation des nuisances 

par rapport aux enjeux décrits dans l’annexe E de l’étude d’impact (page 48 et 

suivantes) qui : 

 mentionne le bois de « la Meuriade » situé dans la partie Nord-Ouest 

de la zone d’étude (plateforme TOTAL RAFFINAGE FRANCE), celui-ci 

constitue un réservoir de biodiversité de la trame verte à préserver 

selon le SRCE, 

 indique que la plateforme TOTAL RAFFINAGE FRANCE est située 

entre deux réservoirs de biodiversité de la TVB, Trame Verte et Bleue : 

Massif de la Nerthe et Etang de Berre, 

 note la présence d’espèces comme le faucon crécerelle au sein de la 

zone d’études. 

Des moyens de limitation des nuisances, par exemple lumineuses, ont-ils été 

prévus pour la prise en compte de ces enjeux ?  

 

 Impact sur le trafic routier : étudier la faisabilité du transport par canalisations 

plutôt que par camions pour réceptionner et expédier les produits. 

 

Dans son mémoire de réponse au Procès-Verbal de synthèse des observations écrites ou 

orales transmis le Mardi 9 Octobre, le Maître d’ouvrage, Monsieur Antoine 

FAUQUEMBERGUE a apporté les compléments d’information demandés. 
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Nature et activités des Installations : « Raffinage de pétrole » et sortie 

implicite du statut de « déchets » 

Le Maître d’ouvrage précise dans son mémoire de réponse que le choix des rubriques 

concernant l’activité d’ECOSLOPS a été choisi en concertation avec la DREAL 

(observation n°5). Bien que la charge soit constituée de slops classés comme déchets 

dangereux, l’activité retenue est celle de la rubrique 3120 « raffinage de pétrole », 

anciennement rubrique 1431 « Fabrication industrielle de liquides inflammables dont 

traitement de pétrole et de ses dérivés, désulfuration ». De plus, l’unité P2R permettant 

la production de produits pétroliers standards sur spécifications (fioul lourd et bitume 

léger) ou des produits pétroliers intermédiaires (essence légère, naphta et gazole), il y a 

une sortie implicite du statut de « déchets ». 

Par ailleurs, dans son mémoire de réponse, le maître d’ouvrage confirme que les slops 

auront subi un prétraitement permettant une déshydratation à une teneur inférieure à 

5% avant réception dans les installations d’ECOSLOPS (observation n°2). Les slops sont 

prétraités (déshydratation et filtration) par FLUXEL et VALORTEC (observation n°3). 

 

Etude d’impact : une incidence limitée et maîtrisée 

Il est à préciser que la caractérisation de l’état initial est celle du site de la plateforme de 

la Mède dans sa configuration future (projet PHOENIX) vis-à-vis des enjeux étudiés (eau, 

air, déchets…).  

 L’implantation des installations d’ECOSLOPS est dans une zone centrale de la 

plateforme de la Mède, les dimensions des installations sont réduites par rapport 

aux installations environnantes, il n’y aura pas d’impact de perception visuelle ou 

lumineuse. 

 

 L’incidence sur les sols et sous-sols sera faible par la présence de revêtement 

étanche pour les zones susceptibles d’être polluées : dalle pour l’unité et cuvettes 

de rétention pour les bacs, gestion des eaux ruisselant sur les zones 

potentiellement polluées, surveillance périodique des eaux souterraines amont et 

aval, voile étanche et drains au niveau de la plateforme. 

 

 Les besoins et rejets aqueux sont limités : La consommation en eau entraînera 

une augmentation de 2,2% des besoins de la plateforme. Les rejets aqueux sont 

constitués des effluents de procédé seront traités par le TER, Traitement des 

Eaux Résiduaires de la plateforme, s’ils sont acceptables.  
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Le maître d’ouvrage indique dans son mémoire de réponse que le schéma 

concernant les effluents procédés aqueux a évolué depuis la préparation du 

dossier DAE (observation n°6) : 

• Rejets en continu vers le bac A09, appartenant à TOTAL RAFFINAGE 

FRANCE et collectant les eaux procédés de la plateforme. Ces eaux seront 

éventuellement prétraitées avant envoi au TER de TOTAL RAFFINAGE 

FRANCE. 

• Pour pallier une non-disponibilité temporaire des installations de TOTAL 

RAFFINAGE FRANCE, la conduite se raccordant aux installations de TOTAL 

RAFFINAGE FRANCE sera dotée d’un piquage permettant la connexion d’une 

bâche temporaire pour permettre le traitement de ces effluents à l’extérieur 

de la plateforme de La Mède. 

• une connexion vers les eaux huileuses (elles sont aussi in fine traitées par 

le TER) sont prévues pour le traitement des effluents aqueux lors des 

opérations de nettoyage de l’unité. 

 

Les eaux de ruissellement seront collectées vers le réseau des eaux huileuses de 

la plateforme. 

 

 L’incidence sur les émissions atmosphériques sera faible et maîtrisé. 

Les rejets dans l’air sont composés des émissions canalisées et émissions 

diffuses. 

Les émissions canalisées comportent les émissions canalisées directes provenant 

de la combustion dans le four de l’unité P2R dont le combustible principal est 

l’essence légère. De manière indirecte, les installations ECOSLOPS utiliseront de 

la vapeur produite par les chaudières de TOTAL RAFFINAGE FRANCE 

fonctionnant avec un combustible gazeux (fuel gas). 

Les principaux polluants sont le dioxyde d’azote (NOₓ), le dioxyde de soufre (SO₂), 

les poussières, le monoxyde de carbone (CO) et les COV, Composés Organiques 

Volatils. 

Ceci entraînera une augmentation des émissions canalisées de 1,1% à 9,8% selon 

le polluant étudié. 

Les émissions diffuses sont essentiellement composées des COV, Composés 

Organiques Volatils provenant des émissions diffuses non fugitives (directes : 

bacs de stockage et indirectes : postes de chargement camions exploités par 

TOTAL RAFFINAGE FRANCE) et émissions diffuses fugitives associées aux 

équipements de l’unité P2R (pomperie …). 

Les émissions diffuses non fugitives directes et indirectes vont entrainer une 
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augmentation des émissions diffuses non fugitives de 1,7% de la plateforme et de 

11% pour les émissions diffuses fugitives. 

Les mesures de réduction des émissions atmosphériques sont prévues dès la 

conception par le choix de technologie récente répondant aux MTD, Meilleures 

Techniques Disponibles : mise en place de brûleurs bas NOₓ,  réservoir à toit fixe 

avec écran flottant interne pour les bacs de slops, d’essence légère et gazole, 

comme précisé par le maître d’ouvrage dans son mémoire de réponse 

(observation n° 11) 

Des plans d’inspection des réservoirs permettront de contrôler leur état. 

 

 L’impact sur le climat sera négligeable : les émissions de GES, Gaz à Effet de Serre 

(dioxyde de carbone, méthane et protoxyde de soufre) proviennent des 

équipements de combustion de manière directe (Four de l’unité P2R) et indirecte 

(chaudières exploitées par TOTAL RAFFINAGE FRANCE produisant la vapeur). 

Ces émissions entraineront une augmentation de 1,7% des émissions des GES de 

la plateforme. 

Au vu des émissions prévisionnelles des installations d'ECOSLOPS, le site ne sera 

pas soumis au système de quotas d’émission de GES. 

 

 L’incidence sur la gestion des déchets sera faible et maîtrisée : les 

installations d’ECOSLOPS génèrent des déchets liés à l’exploitation (coke produit 

au niveau du four, effluents de procédé, purges des bacs) et des déchets liés aux 

activités de maintenance (filtres, emballages, calorifugeage). 

Les effluents de procédé étant acceptables par le TER, Traitement des Eaux 

Résiduaires, l’augmentation des déchets générés sera de 0,03% tout type de 

déchets confondus.  

 

 L’impact sur l’hygiène et la santé publique : Une ERS, Evaluation des Risques 

Sanitaires associée associés aux émissions des installations d’ECOSLOPS a été 

réalisée afin d’évaluer l’impact chronique des rejets atmosphériques sur la santé 

des populations avoisinantes. Deux voies d’exposition potentielles ont été 

identifiées : l’inhalation (voie d’exposition principale) et l’ingestion (voie 

secondaire, par consommation des fruits/légumes dans les jardins potagers 

avoisinants). Selon les informations et connaissances disponibles au moment de 

la réalisation de l’ERS, les niveaux de risques liés aux émissions atmosphériques 

des installations d’ECOSLOPS sont inférieurs au aux valeurs de référence pour le 

voisinage de celles-ci et ne seront pas de nature à modifier les conclusions de de 

l’étude des impacts sanitaires liés aux rejets de la plateforme de la Mède dans sa 

configuration future. 
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L’avis de la MRAe insiste sur les risques sanitaires dûs aux émissions 

atmosphériques, en particulier pour les riverains potentiellement les plus 

exposés : habitations les plus proches à environ 300m au Nord/Nord-Est du 

projet et groupe scolaire René PERRIN à 950m à l’Est du périmètre ECOSLOPS. 

Le maître d’ouvrage a prévu des campagnes de prélèvement d’air avant et après 

démarrage des installations. Il s’engage, en cas d’impact non négligeable, 

d’effectuer des prélèvements complémentaires et de rechercher des mesures de 

réduction à la source. 

Par ailleurs, la MRAe et l’ARS, Agence Régionale de la Santé demandent une 

évaluation des risques sanitaires liés à l’ingestion de HAP, Hydrocarbures 

Aromatiques Polycycliques (par ingestion de sols et végétaux cultivés dans les 

jardins des riverains). Le maître d’ouvrage indique que les HAP ne constituent 

pas des composés mis à l’atmosphère par ECOSLOPS. 

Dans sa conclusion, l’ARS précise que les risques sanitaires liés aux émissions de 

COV et ingestion de HAP ont déjà été mis en exergue pour le projet d’évolution du 

site de TOTAL (avis du 5 Décembre 2016). Je pense qu’il serait judicieux d’une 

part de mettre en place un programme de surveillance atmosphérique des COV et 

d’autre part de réaliser une étude concernant les HAP par TOTAL RAFFINAGE 

FRANCE à l’échelle de la plateforme. 

 

 Impact sur la biodiversité 

L’annexe E de l’étude d’impact (page 48 et suivantes) 

 mentionne le bois de « la Meuriade » situé dans la partie Nord-Ouest de la 

zone d’étude (plateforme TOTAL RAFFINAGE FRANCE), celui-ci constitue 

un réservoir de biodiversité de la trame verte à préserver selon le SRCE, 

 indique que la plateforme TOTAL RAFFINAGE FRANCE est située entre deux 

réservoirs de biodiversité de la TVB, Trame Verte et Bleue : Massif de la 

Nerthe et Etang de Berre, 

 note la présence d’espèces comme le faucon crécerelle au sein de la zone 

d’études. 

L’impact des installations d’ECOSLOPS est négligeable (observation n°8). 

Cependant concernant la plateforme de la Mède, TOTAL RAFFINAGE FRANCE est 

susceptible d’accueillir d’autres installations : Il est important de prendre en 

compte l’impact des effets cumulatifs des différentes installations au sein de la 

plateforme de la Mède en particulier en termes de protection de la biodiversité 

suivant le SRCE, Schéma Régional de Cohérence Ecologique.  

 

 Impact sur le trafic routier : l’activité de déchargement/chargement des 

camions permettant de réceptionner les slops déshydratés et d’expédier les 

produits finis génère environ 32 mouvements par jour et  entraînera une 
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augmentation de 3,25% des mouvements de la plateforme et 0,05% du trafic de 

l’autoroute A55 desservant la plateforme de la Mède. 

Je prends note que les mouvements de camions liés aux activités d’ECOSLOPS 

seront intégrés au logiciel de gestion des îlots de chargement/déchargement de 

TOTAL RAFFINAGE FRANCE afin de lisser le trafic. 

Le maître d’ouvrage étudie la faisabilité d’utiliser les canalisations de GEOSEL 

pour le transport de ses produits (observation n°9). 

 

 Les autres aspects environnementaux (sonore, vibratoire, émissions lumineuses, 

chaleur, radiation, biens matériels et patrimoine culturel, odeurs, agriculture) ont 

bien été analysés dans le dossier et leur impact est faible ou négligeable.  

 

 L’analyse du scénario de référence a été réalisée : le scénario de référence 

correspond à la configuration future de la plateforme de la Mède (post projet 

PHOENIX). Par l’exploitation des installations d’ECOSLOPS, les incidences de la 

plateforme sur l’environnement ne seront pas modifiées de manière significative 

par rapport au scénario de référence.  

 

 Les principaux investissements en matière de protection de l’environnement ont 

été chiffrés : 

 Mise en place de rétention étanche autour des réservoirs de stockage : 700 k€HT 

 Mise en place de brûleurs bas-NOₓ sur le four H3001 : 20 k€HT 

 Mise en place d’écran interne et de joints d’étanchéité dans les réservoirs : 400 

k€HT, 

 Ils représentent environ 8% du budget total du projet.  

 

Etude de Dangers :  

 des moyens de conception, détection, sécurité, intervention prévus 

pour l’exploitation des installations 

 des scénarios majorants ne générant pas d’effets hors site 

Les dangers liés aux produits mis en œuvre, produits pétroliers et gaz naturel (pour le 

four) sont l’inflammation, les combustions explosives type UVCE, Unconfined Vapour 

Cloud Explosion, ou non-explosives type flash-fire dans des conditions particulières de 

température et présence d’air. 

Les produits pétroliers liquides sont également toxiques voire très toxiques pour 

l’environnement aquatique. 

Des dispositions sont prises dès la conception par le choix des MTD, Meilleures 

Techniques Disponibles : toit fixe avec écran flottant interne pour les bacs de stockage 
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de slops, d’essence légère et gazole, cuvette de rétention pour les bacs de stockage, dalle 

pour l’unité P2R et pomperie (observation n°11). 

Des moyens de détection : des détecteurs d’hydrocarbures seront installés au sein de 

l’unité P2R et des bacs de stockage ; ils transmettront une alarme en salle de contrôle. 

Les dangers liés aux équipements de l’unité P2R (colonnes, ballon, échangeurs, pompes, 

fours et canalisations) et aux bacs de stockage ont été pris en compte et des moyens de 

prévention et de compensation sont prévus :  

 Pour l’unité P2R : les capacités sous pression seront équipées alarmes et sécurité 

avec action automatique pour pallier une montée en pression et seront protégées 

par une soupape de sécurité, le four sera équipé de sécurités avec arrêt 

automatique, 

 Pour les bacs de stockage : les bacs seront équipés d’un niveau haut et très haut ; 

ces transmetteurs seront connectés sur des cartes distinctes afin d’augmenter la 

fiabilité (observation n°10). 

De plus, les installations et tuyauteries feront l’objet d’un plan d’inspection périodique. 

Les dangers liés à l’environnement ont été analysés : foudre, inondation, mouvement de 

terrain, les installations industrielles voisines. 

Le maître d’ouvrage confirme que le pipeline de GEOSEL situé en bordure Sud de la 

plateforme est bien en dehors de l’enveloppe des effets sur les structures pour les 

scénarios modélisés (observation n°1). 

L’EPR, Evaluation Préliminaire des Risques se base sur l’accidentologie et la revue 

HAZOP (HAZard Operability studies) des risques liés à l’exploitation des installations. 

Elle a permis de retenir les scénarios pouvant avoir un effet irréversible externe, 

directement ou par effet domino.  

Les effets physiques potentiels sont des effets thermiques dûs à un flash-fire, jet 

enflammé, feu de nappe, feu de bac, boil-over, boil-over en couche mince, boule de de feu 

et des effets de surpression : explosion UVCE, explosion de bac, éclatement de capacité. 

Ces scénarios ont été modélisés, ils ne génèrent aucun effet hors site.  

A la demande de la MRAe, Mission Régionale d’Autorité environnementale, l’étude de 

dangers a été complétée par la modélisation du scénario de brèche sur les tuyauteries. 

ECOSLOPS a aussi ajouté le scénario de remplissage de l’unité P2R par un nuage de gaz 

provenant d’une unité voisine (cas de l’UVCE déporté) et explosion du four H3001. Ces 

scénarios complémentaires n’ont pas d’effets à l’extérieur de la plateforme. 

Il n’est donc pas nécessaire de rechercher des mesures complémentaires de maîtrise des 

risques afin de réduire la probabilité et/ou la gravité de l’ERC, Evénement Redouté 

Central. Ils ne modifient donc pas le PPRT de la Mède ni le périmètre du PPI.  
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Les installations d’ECOSLOPS seront équipés des moyens de lutte contre l’incendie : 

lances-monitor, poteaux incendie, vapeur d’étouffement pour le four, boîtes à mousse et 

couronnes d’arrosage pour les réservoirs de stockage. Ils ont été dimensionnés 

conformément à l’Arrêté du 3 Octobre 2010 (observation n°12). 

 

Elles bénéficieront des moyens humains et matériels de TOTAL RAFFINAGE FRANCE et 

seront intégrées dans le POI, Plan d’Opération Interne de la plateforme de la Mède.  

Le projet d’ECOSLOPS a été soumis aux conseils municipaux de Châteauneuf-les-

Martigues (délibération du 25 Septembre : Avis favorable) et Martigues (délibération du 

21 Septembre : Avis défavorable). 

 

En conclusion, le projet d’ECOSLOPS d’implantation d’une unité de production de 

produits pétroliers à partir de slops déshydratés au sein de la plateforme de TOTAL 

RAFFINAGE FRANCE de la Mède : 

 répond au problème du devenir des déchets hydrocarburés générés par le 

transport maritime. Il permet la valorisation « matière » de slops déshydratés 

classés comme déchets dangereux en produits pétroliers commercialisables, 

 

 s’inscrit dans le projet de reconversion de la plateforme de la Mède, 

 

 bénéficie des moyens humains de TOTAL RAFFINAGE FRANCE (14 postes 

équivalents en temps plein) et 2 personnes ECOSLOPS (observation n°4) ainsi 

que des utilités de la plateforme (électricité, eaux, vapeur, air instruments, azote, 

gaz naturel, réseau torche), 

 

 utilise une zone déjà anthropisée en s’implantant sur le site de la Mède, 

 

 est située de façon stratégique pour collecter les slops déshydratés issus des 

activités du GPMM, Grand Port Maritime de Marseille et des autres industriels de 

la région, 

 

 a un impact sur l’environnement faible à négligeable, 

 

 est compatible avec les orientations des schémas et plans suivants :  

 DTADD, Directive Territoriale d’Aménagement et de Développement 

Durable 

 SDAGE, Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux  

 SRCAE, Schéma Régional Climat Air Energie 
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 SRCE, Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

 PPA, Plan de Protection Atmosphérique : Four H3001, installation de 

combustion d’une puissance inférieure à 2MW, émissions de poussières 

estimées à 0,28t/an 

 Plans Nationaux et Départementaux de Gestion des Déchets : PRPGDD, 

Plan Régional de  Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux et 

PPGDND, Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 

 

 ne génère pas d’effets hors site pour tous les scénarios modélisés, 

 

 ne modifie pas le PPRT, Plan de Prévention des Risques Technologiques,  

ni le PPI, Plan Particulier d’Intervention du site de la Mède, 

En conséquence, j’exprime un AVIS FAVORABLE à ce projet assorti de deux 

recommandations. 

Mes recommandations portent sur les deux points suivants : 

 Pour ECOSLOPS : Etudier la faisabilité de réception et expédition des produits par 

canalisations avec GEOSEL ou autres sociétés de pipelines. 

 

 Pour le site de la Mède, TOTAL RAFFINAGE FRANCE est susceptible d’accueillir 

d’autres installations : Il est important de prendre en compte l’impact des effets 

cumulatifs des différentes installations au sein de la plateforme de la Mède en 

particulier en termes : 

 De risques sanitaires pour les riverains par inhalation (émissions diffuses 

de COV, Composés Organiques Volatils), par ingestion de sols et végétaux 

dans les jardins (HAP, Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques)  

 De protection de la biodiversité suivant le SRCE, Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique (bois de « la Meuriade » situé dans la partie Nord-

Ouest de la plateforme de la Mède constituant un réservoir de biodiversité 

de la trame verte à préserver selon le SRCE) et au niveau de la TVB, Trame 

Verte et Bleue (plateforme TOTAL RAFFINAGE FRANCE située entre deux 

réservoirs de biodiversité : Massif de la Nerthe et Etang de Berre). 

 

Fait à Aix-en-Provence, le 17 Octobre 2018                                                                                

  

Caroline CERRATO                                                                                       

Commissaire enquêteur 


