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PARTIE 1CONTEXTE GENERAL

1.1

CONTEXTE DU PROJET

La Platef orme de La Mède, établissement de la Compagnie1 TOTALENERGIES, est implantée sur les
communes de Châteauneuf-les-Martigues et Martigues, sur le bord sud de l’étang de Berre.
Les activités de la raffinerie, mise en service en 1935 étaient soumises à la législation des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Dans le cadre de son plan pour le raffinage en France qui vise à donner les moyens à chaque site de
la Compagnie TOTALENERGIES en France de résister aux aléas des marchés, la Compagnie
TOTALENERGIES a mis en œuvre un projet de transformation de la Plateforme de La Mède.
Ce projet comportait quatre axes principaux :
••

un projet industriel constitué d’une bioraffinerie visant à répondre à la d emande cro is sante en
biocarburants, tout en prévoyant d’arrêter, fin 2016, le traitement de pétrole brut. Environ un t iers
des installations pétrolières de la raffinerie a été conservé. Ces unités ont été modif iées et d eux
nouvelles unités ont été créées (AdBlue, Prétraitement) ainsi qu’une nouvelle chaudière ;

••

un projet de stockage : sur les 112 bacs présents en 2016 (hors stockage de La Crau), 72
devaient être conservés à La Mède et la totalité à Lavéra ;

••

un projet de ferme solaire, installée sur la partie Est du site, suite à la suppression de 480 000 m³
de stockage (bacs A603 à A608 et bacs A305, A306, A309 et A310) ;

••

un projet de centre de formation « Oleum Sud », constitué d’un plateau technique de formation en
grandeur nature, utilisant la salle de contrôle Ouest et une partie des unit és d e l’Oues t v idées ,
dégazées et nettoyées (pas d’utilisation d’hydrocarbures).

Hormis le projet de ferme solaire, les nouvelles activités de la Plateforme de la Mède res t ent v is ées
par la législation des ICPE.
Conf ormément au code de l’environnement, toute nouvelle installation, tout transf ert ou toute
modification apportée à une installation doit être portée avant sa réalisat ion à la c onnais sance d u
Préf et avec tous les éléments d'appréciation.
Les modifications envisagées ayant été considérées comme substantielles à l’aune des dispositions
alors en vigueur, TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE a donc déposé auprès du Préf et un
Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter (DDAE) comprenant une étude d’impact en juillet 2016,
complétée en février 2017.
Le projet de ferme solaire, ayant fait l’objet d’un dossier administratif spécifique, n’entre p as dans le
périmètre de cette étude d’impact.

1

Le terme « Compagnie » ou les termes « Compagnie TotalEnergies » renvoient à la société TotalEnergies SE et aux sociét é s
contrôlées directement ou indirectement et sont utilisés à des fins de con venance rédactionnelle du présent document
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La prise en compte du projet du centre de f ormation « Oleum Sud » est décrite dans
le CHAPITRE I.PARTIE 2-.
1.2

CONTEXTE DE LA MISE A JOUR DE L’ÉTUDE D’IMPACT INITIALE

Suite à l’instruction du DDAE menée par les services de la Préfecture des Bouches-du-Rhône et d’une
enquête publique menée par la même Préfecture, le projet de transformation de la Platef orme d e La
Mède, établissement de la Compagnie TOTALENERGIES, en bioraffinerie a été autorisé par l’arrêt é
préf ectoral n° 016-142-A du 16 mai 2018.
Or, par requête enregistrée auprès du Greffe du Tribunal administratif de Marseille le 5 juillet 2018, six
Associations de protection de l’environnement ont demandé au Tribunal d’annuler l’autorisation
préf ectorale d’exploiter à l’appui de nombreux moyens, parmi lesquels celui de l’insuffisance de l’étude
d’impact.
Par un jugement avant-dire-droit rendu le 1 avril 2021 (n°1805238), le Tribunal administratif de
Marseille a :
er

••

D’une part, annulé l’arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du 16 mai 2018 en t ant s eulement
qu’il ne f ixe pas de limitation quantitative annuelle plus stricte que celle indiquée à l’article 1.8.1 à
l’utilisation d’huile de palme et des distillats d’acides gras de palme (PFAD) dans le
f onctionnement de la bioraffinerie de La Mède ;

••

D’autre part et sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sursis à statuer
pendant un délai de neuf mois sur la demande d’annulation des Associations req uérantes d ans
l’attente de la régularisation des vices de f orme tirés de l’irrégularité de l’avis de l’Autorité
environnementale et de l’insuffisance de l’étude d’impact quant aux effets du projet sur le climat.

Dans ce contexte et conformément au code de l’environnement , TOTA LE NE RGIES RA FFINA GE
FRANCE doit donc mettre à jour l’étude d’impact initiale soumise à l’Aut orité env iro nnementale et
enquête publique en 2017 et y apporter des éléments supplémentaires dans le volet climat.
Sur la base de cette étude d’impact actualisée et déposée auprès des services de la Préf ecture d es
Bouches-du-Rhône, la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) du Conseil g énéral
de l’environnement et du développement durable (CGEDD) sera saisie en vue d’émettre un av i s s ur
sa qualité. Cet avis, comme la réponse que TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE lui apport era,
sera joint au dossier d’enquête publique, que le Préfet organisera et à l’issue de laquelle il rendra un
arrêté modificatif.
La présente étude d’impact actualise donc l’étude d’impact initiale de 2016 jointe au DDAE modifié en
dernier lieu en 2017, qui a conduit le Préf et des Bouches-du-Rhône à délivrer, le 16 mai 2018,
l’autorisation d’exploiter la bioraffinerie de la Mède.

PLATEFORME DE LA MEDE

ETUDE D’IMPACT – MISE A JOUR 2021

Edition :

0

Date :

07/2021

Page :

18

PARTIE 2PRISE EN COMPTE DU CENTRE DE FORMATION OLEUM SUD DANS L’ETUDE
D’IMPACT

2.1

RAPPEL DES CARACTERISTIQUES DU CENTRE DE FORMATION

La Compagnie TOTALENEREGIES a souhaité construire et exploiter en partenariat avec l’IFP une
nouvelle école à taille réelle sur la Plateforme de La Mède et développer ainsi son offre de format ion,
notamment à destination des métiers de l’Exploration Production.
Le projet a consisté à transformer des unités existantes du site qui ont été vidangées et dégazées et à
construire de nouvelles installations d’exploitation en partenariat avec l’IFP.
Le centre de f ormation comprend :
••

des boucles dynamiques pour les formations aux opérations de raffinage :
− 3 boucles dynamiques ont été déf inies au sein du Gas Plant (boucles GP) avec une
complexité croissante (régulations notamment) pour permettre une progression pédagogique,
− 1 boucle dynamique a été retenue au sein de l’unité FCC (f our 303) ;

••

une boucle dynamique pipeline pour la formation d’un public toute branche (raffinage, exploration
et marketing service) ;

••

une zone dédiée pour les formations aux opérations de maintenance.

Les boucles fonctionnent uniquement avec des produits « inertes » : eau, azo te, air c omprimé et
ponctuellement des huiles minérales (boucle pipeline).
2.2

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ASSOCIÉS AU PROJET

De par leur f onctionnement, les installations associées au centre de formation « Oleum Sud » ont des
ef f ets très limités sur les différents compartiments environnementaux.
D’un point de vue paysager les unités existantes ont été réutilisées sans modification de leur as pect
extérieur. Un nouveau pilote a été mis en place pour la boucle pipeline mais ce dernier est c omposé
d’installations de faible hauteur, non visibles depuis l’extérieur.
En ce qui concerne la gestion de l’eau des boucles dynamiques, ces dernières fonctionnent en circuit
f ermé, aussi les consommations et les rejets en eau sont négligeables au regard des consommations
et rejets de la platef orme. Les installations sont alimentées par le réseau d’eau potable pour les
douches de sécurité mais en fonctionnement normal aucune consommation n’est as sociée à c es
besoins.
Le f our F303 de la boucle dynamique FCC dispose, pour simuler son allumage, d’une veilleuse
alimentée par trois bouteilles de 50 litres de propane. Les émissions associées à cette veilleuse sont
négligeables au regard des autres émissions de la plateforme.
Enf in en ce qui concerne les consommations en énergie (électricité not amment), celles-c i res t ent
également négligeables au regard des consommations de la plateforme (moins de 1%).
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Au vu de ces éléments, les impacts associés aux installations du centre de formation « Oleum S ud »
sont donc négligeables par rapport à ceux des autres installations de la plateforme. Ils ne s ont d onc
pas développés davantage dans la suite de l’étude d’impact.
Par contre, les impacts liés au personnel suivant les formations sur le centre « Oleum Sud » sont pris
en compte dans l’étude d’impact présentée dans la suite du document. Les principaux aspects
concernés sont : la consommation en eau potable (eau sanitaire), les rejets associés aux eaux vannes
et le traf ic routier.
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PARTIE 3PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE MISE EN OEUVRE

3.1

MÉTHODE MISE EN ŒUVRE LORS DE L’ÉTUDE D’IMPACT INITIALE

Lors de la rédaction de l’étude d’impact initiale, le contenu de l’étude d’impact était défini par l’article
R. 122-5 du code de l’environnement, complété par l’article R. 512-8, dans leur rédaction ap plicable
lors du dépôt du Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter en juillet 2016. Ce contenu devait être
proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le p rojet, à
l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences
prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.
L'étude d'impact évaluait les conséquences du fonctionnement des ins tallations « ac t uelles » (la
raf f inerie jusqu’à fin 2014 – données disponibles lors de la rédaction de l ’étude) et « f utures » (la
bioraf f inerie sur la base d’estimations) sur l'environnement, les situations accidentelles étant
examinées dans le cadre de l’étude de dangers. Elle incluait également une appréciat ion des ef f ets
temporaires liés aux phases transitoires de démarrage et d’arrêt des installations.
L’étude d’impact a fait l’objet d’un résumé non technique, destiné au lecteur non spécialist e, joint au
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter.
L’évaluation des impacts était présentée par thème : les sites et paysages, les sols et les s ous-sols ,
l’eau, l’air, le climat, les énergies, les déchets, les trafics, le bruit, les zones naturelles, la santé, ….
Pour chaque thème, l’étude d’impact comprenait :
••

la caractérisation de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être af fec tés p ar les
ef f ets de la Plateforme de La Mède ;

••

une analyse des effets des installations de la Plateforme de La Mède d ans s a conf igurat i on
« actuelle » (raf f inerie) et « f uture » (bioraffinerie) sur l’environnement, qu’ils soient nég atif s ou
positifs, directs ou indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents,
à court, moyen et long terme ;

••

l’exposé des mesures mises en œuvre et prévues pour éviter ou limiter les effets indésirables
éventuels sur l’environnement et la santé publique ;

••

l’articulation des activités de la Plateforme de La Mède avec les plans, schémas,
programmes et autres documents de planification, tels que le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux, les plans d’élimination des déchets, le schéma régional
de cohérence écologique.

Ces différents points sont détaillés aux CHAPITRE I.3.3, CHAPITRE I.3.4 et CHAPITRE I.3.5 ci-après.
L’étude d’impact comprenait par ailleurs des chapitres spécifiques, notamment :
••

la justif ication du choix du projet incluant un récapitulatif des coûts des mesures de protect ion d e
l’environnement ;

••

la justif ication et la perf ormance des installations par rapports aux Meilleures Techniques
Disponibles ;

••

une interprétation de l’état des milieux et une évaluation du risque sanitaire ;
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••

une analyse des ef f ets cumulés de la bioraf f inerie avec les projets connus dans le rayon
d’af fichage ;

••

une analyse des interactions des effets de la bioraffinerie ;

••

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

••

les conditions de remise en état du site après exploitation.

URS France, société du Groupe AECOM, a participé activement à la rédaction d e l’étude d’impact
initiale. Cette dernière se basait sur les données f ournies par la société TOTALENERGIES
RAFFINAGE FRANCE - Plateforme de la Mède.
3.2

CADRE RÈGLEMENTAIRE DE LA MISE A JOUR DE L’ETUDE D’IMPACT INITIALE

Ainsi que le rappelle le Tribunal administratif de Marseille dans son jugement, la mise à jour de l’étude
d’impact initiale doit être effectuée en application des dispositions en vigueur à la d ate à laq uelle la
décision attaquée a été prise.
A ce titre et à la date à laquelle l’autorisation d’exploiter de la Plateforme de la Mède a ét é délivrée
(pour rappel le 16 mai 2018), l’article 16 de l’ordonnance du 3 août 2016 alors en vigueur indiquait que
« les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux projets faisant l'objet d'une évaluation
environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à
compter du 16 mai 2017. »
La première demande d’autorisation ayant été déposée en juillet 2016, l’actualisation de l’étude
d’impact du projet de transformation de la Plateforme de la Mède, objet d u présent docum ent, est
donc réalisée selon les dispositions des articles R. 122-5 et R. 512-8 du code de l’environnement dans
leur version antérieure aux ordonnances des 3 août 2016 et 26 janvier 2017.
Les modalités de la régularisation de l’étude d’impact n’ont pas été précisées par le Tribunal
administratif. Pour autant et dans la mesure où l’Autorité environnementale et le p ublic d evront , à
nouveau, être consultés, il y a lieu de tenir compte des évolutions significatives du c ontext e f actuel
entourant la réalisation du projet.
En l’occurrence, il a donc été vérifié si le contexte factuel avait significativement évolué depuis 2017,
année au cours de laquelle l’Autorité environnementale et le public ont été consultés. S i t el a ét é le
cas, les données figurant dans l’étude d’impact ont été actualisées.
Sur cette base et alors que la bioraffinerie a été mise en service en 2019, l’étude d’impact a été mise à
jour en :
••

Ajoutant une partie descriptive à l’étude d’impact initiale afin de la rendre autoportante ;

••

Actualisant les données relatives à l’état initial de l’environnement pour l’ensemble des
thématiques environnementales prenant en compte les nouvelles données et études disponibles
pour caractériser l’environnement depuis la rédaction de l’étude d’impact initiale en 2016 ainsi que
les évolutions de certains plans de gestion à l’échelle locale ou régionale ;

••

Changeant la dénomination de la « Situation actuelle » de l’étude d’impact initiale en « S ituat ion
de la raf f inerie jusqu’à fin 2016 » et en ajoutant les données sur la p ériode de f onct ionnement
2015-2016 dans l’analyse des incidences ainsi que les études complémentaires ay ant p u êt re
réalisées ;
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••

Changeant la dénomination de la « Situation future » de l’étude d’impact initiale en « Situation d e
la bioraffinerie » et en comparant les données de fonctionnement réelles s ur la p éri ode 20192020, qui, du reste, doivent être considérées comme des années de redémarrage de l’installation
puisqu’à ce jour, celle-ci ne f onctionne pas en pleine capacité ;

••

Intégrant l’impact sur le climat résultant de l’utilisation d’huile de palme pour le fonctionnement d e
la bioraffinerie ;

••

Intégrant le changement de dénomination sociale de TOTAL RAFFINAGE FRANCE en
TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE, dont le Préfet a été informé, en applicat ion du V . d e
l’article R. 181-47 du code de l’environnement par courrier en date du 30 juin 2021.

CARACTÉRISATION DE L’ÉTAT INITIAL

3.3

Dans le cadre de l’étude d’impact initiale, la caractérisation de l’environnement incluait la définition d e
l’environnement, en tenant compte du contexte environnant existant (population et activ it és) à p art ir
de données collectées par AECOM auprès des organismes spécialisés, en particulier :
••

l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse pour les données sur les eaux superf icielles et
souterraines ;

••

l’association ATMOSUD (ex AIR PACA) pour les données sur la qualité de l’air ;

••

Météo France pour les données météorologiques ;

••

divers services de l’Etat tels que la Préfecture, le Conseil Général, l’Agence Régionale de S ant é,
la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), … pour les données sur le t raf ic,
les zones naturelles, les captages d’eau potable, les établissements industriels, … ;

••

etc.

Dans le cadre de la mise à jour de l’étude d’impact initiale, comme indiqué préalablement, les
données relatives à l’état initial de l’environnement p our l’ensemble des thématiques
environnementales ont été mises à jour en prenant en compte les nouvelles données et études
disponibles pour caractériser l’environnement depuis la rédaction de l’étude d’impact initiale en 2016.
Les sources employées sont référencées dans la présente mise à jour de l’étude d’impact initiale, les
principales études utilisées sont listées CHAPITRE I.PARTIE 5-.
Cet état initial est décrit globalement dans les limites du rayon d’affichage qui s’élève à 3 km, au vu du
classement présenté dans le dossier administratif du Dossier de Demande d’Autorisation d ’E xploit er
de 2016. La f igure suivante permet de visualiser les communes incluses dans ce périmètre d’étude.
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Figure 1 : Communes comprises dans le rayon d’affichage

3.4

ARTICULATION DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION

L’étude d’impact initiale analysait également l’articulation du projet avec les plans, schémas,
programmes et autres documents de planif ication mentionnés à l’article R. 122-17 du code de
l’environnement conformément au point 6° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement d ans s a
version en vigueur lors de sa rédaction.
A ce titre, les documents de planification retenus pour comparaison dans l’étude d’impact initiale s ont
listés dans le tableau suivant.
N°

Plan, schéma, programme, document de
planification

Sigle

Emplacement dans l'étude

Point I de l'article R.122-17 du code de l’environnement

1

Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du
règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11
juillet 2006 portant dispositions générales sur le
Fonds européen de développement régional, le
Fonds social européen et le Fonds de coh é sio n e t
abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999.

FEDER
FSE

Programme non applicable au
projet d’évolution de la
Plateforme de La Mède

2

Schéma décennal de développement du réseau
prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie

-

Document de planification non
applicable au projet d’évolution
de la Plateforme de La Mède

3

Schéma régional de raccordement au réseau des
énergies renouvelables prévu par l'article L. 321-7
du code de l'énergie

S3REnR

Schéma traité dans le projet de
ferme solaire faisant l’objet d’un
DDAE spécifique

4

Schéma directeur d'aménagement et de ges ti o n
des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 2122 du code de l'environnement

SDAGE

Impact sur l'eau

5

Schéma d'aménagement et de gestion des e a ux
prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code
de l'environnement

SAGE

Impact sur l'eau
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N°

Plan, schéma, programme, document de
planification

Sigle

Emplacement dans l'étude

6

Document stratégique de façade prévu par l' a rt icle
L. 219-3 du code de l'environnement et document
stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 du
même code

DSF
DSB

Document de planification non
applicable au projet d’évolution
de la Plateforme de La Mède

7

Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'a rt icle
L. 219-9 du code de l'environnement

-

Document de planification non
applicable projet d’évolution de
la Plateforme de La Mède

8

Schéma Régional du Climat, de l'Air et de
l'Energie prévu par l'article L. 222-1 du code de
l'environnement

SRCAE

Impact sur le climat, la
qualité de l'air et les
consommations en énergie

9

Zone d'Actions Prioritaires pour l'Air mentionnée à
l'article L. 228-3 du code de l'environnement

ZAPA

Aucune ZAPA définie

10

Charte de parc naturel régional prévue au II de
l'article L. 333-1 du code de l'environnement

-

Document de planification non
applicable au projet d’évolution
de la Plateforme de La Mède

11

Charte de parc national prévue par l'article L. 331 -3
du code de l'environnement

-

Document de planification non
applicable au projet d’évolution
de la Plateforme de La Mède

12

Plan départemental des itinéraires de randonnée
motorisée prévu par l'article L. 361-2 du code de
l'environnement

PDRIM

Document de planification non
applicable au projet d’évolution
de la Plateforme de La Mède

13

Orientations nationales pour la préservation et la
remise en bon état des continuités écologiques
prévues à l'article L. 371-2 du code de
l'environnement

-

Document de planification pris
en compte dans le SRCE
(cf. ci-après)

14

Schéma régional de cohérence écologique prévu
par l'article L. 371-3 du code de l'environnement

SRCE

Impact sur la faune et la flore

15

Plans, schémas, programmes et autres
documents de planification soumis à évaluati on
des incidences Natura 2000 au titre de l'article L.
414-4 du code de l'environnement à l'exception
de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4
même du code (Dossier NATURA 2000 : DOCOB,
…)

-

Impact sur la faune et la flore

16

Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de
l'environnement - Schéma départemental des
carrières

-

Document de planification non
applicable au projet d’évolution
de la Plateforme de La Mède

17

Plan national de prévention des déchets prévu
par
l'article
L.
541-11
du code
de
l'environnement

-

Impact sur la production de
déchets

18

Plan national de prévention et de gestion de
certaines catégories de déchets prévu par l'article
L. 541-11-1 du code de l'environnement

-

Document de planification non
applicable au projet d’évolution
de la Plateforme de La Mède

19

Plan régional ou interrégional de prévention et
de gestion des déchets dangereux prévu par PRPGDD
l'article L 541-13 du code de l'environnement

Impact sur la production de
déchets
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Emplacement dans l'étude

20

Plan départemental ou interdépartemental de
prévention et de gestion des déchets non
PPGDND
dangereux prévu par l'article L. 541-14 du code
de l'environnement

Impact sur la production de
déchets

21

Plan de prévention et de gestion des dé ch et s n o n
dangereux d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541- PREDMA
14 du code de l'environnement

Document de planification non
applicable au projet d’évolution
de la Plateforme de La Mède

22

Plan départemental ou interdépartemental de
prévention et de gestion des déchets issus de
chantiers du bâtiment et des travaux publics p ré vu
par l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement

Document de planification non
applicable au projet d’évolution
de la Plateforme de La Mède

23

Plan de prévention et de gestion des déchets issu s
de chantiers du bâtiment et des travaux publics
d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14-1 du
code de l’environnement

24

Plan national de gestion des matières et déchets
Document de planification non
radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du co d e d e PNGMDR applicable au projet d’évolution
l'environnement
de la Plateforme de La Mède

25

Plan de gestion des risques d'inondation prévu p a r
l'article L. 566-7 du code de l'environnement

PGRI

Document de planification non
applicable au projet d’évolution
de la Plateforme de La Mède

26

Programme d'actions national pour la protection des
eaux contre la pollution par les nitrates d'origine
agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du
code de l'environnement

-

Impact sur l'eau

27

Programme d'actions régional pour la protection des
eaux contre la pollution par les nitrates d'origine
agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du
code de l'environnement

-

Impact sur l'eau

28

Directives d'aménagement mentionnées au 1° de
l'article L. 122-2 du code forestier

DRA

Document de planification non
applicable au projet d’évolution
de la Plateforme de La Mède

29

Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 1222 du code forestier

SRA

Document de planification non
applicable au projet d’évolution
de la Plateforme de La Mède

30

Schéma régional de gestion sylvicole mentionné a u
3° de l'article L. 122-2 du code forestier

-

Document de planification non
applicable au projet d’évolution
de la Plateforme de La Mède

31

Plan pluriannuel régional de développement
forestier prévu par l'article L. 122-12 du code
forestier

-

Document de planification non
applicable au projet d’évolution
de la Plateforme de La Mède

32

Schéma départemental d'orientation minière p ré vu
par l'article L. 621-1 du code minier

-

Document de planification non
applicable au projet d’évolution
de la Plateforme de La Mède

-

Document de planification non
PREDEC applicable au projet d’évolution
de la Plateforme de La Mède
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N°

Plan, schéma, programme, document de
planification

Sigle

Emplacement dans l'étude

33

4° et 5° du projet stratégique des grands ports
maritimes, prévus à l'article R. 103-1 du code
des ports maritimes

-

Impact sur les trafics et les
voies de circulation

34

Réglementation des boisements prévue par l'article
L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime

-

Réglementation non applicable
au projet d’évolution de la
Plateforme de La Mède (pas de
travaux prévus sur une surface
boisée)

35

Schéma régional de développement de
l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1
du code rural et de la pêche maritime

SRDAM

Impact sur l’eau

36

Schéma national des infrastructures de transport
prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports

SNIT

Projet de SNIT en cours de
remplacement par un schéma
national de mobilité durable

37

Schéma régional des infrastructures de transport
prévu par l'article L. 1213-1 du code des transports

SRIT

Document de planification non
applicable au projet d’évolution
de la Plateforme de La Mède

38

Plan de déplacements urbains prévu par les article s
L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports

PDUIF

Document de planification non
applicable au projet d’évolution
de la Plateforme de La Mède

39

Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 d e
la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de
la planification

CPER

Document de planification non
applicable au projet d’évolution
de la Plateforme de La Mède

40

Schéma
régional
d'aménagement
et
de
développement du territoire prévu par l'article 34 d e
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes,
les départements et les régions.

Document de planification non
SRADDT applicable au projet d’évolution
de la Plateforme de La Mède

En Ile de France, le Schéma directeur Régional d’Ile
de France (SDRIF) révisé fait office de SRADDT.

41

Schéma de mise en valeur de la mer élaboré se lo n
les modalités définies à l'article 57 de la loi n ° 8 3 -8
du 7 janvier 1983 relative à la répartition des
compétences
entre
les
communes,
les
départements et les régions

-

Document de planification non
applicable au projet d’évolution
de la Plateforme de La Mède

42

Schéma d'ensemble du réseau de transport p u blic
du Grand Paris et contrats de développement
territorial prévu par les articles 2,3 et 21 de la lo i n °
2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris

-

Document de planification non
applicable au projet d’évolution
de la Plateforme de La Mède

43

Schéma des structures des exploitations de cultures
marines prévu par l'article 5 du décret n° 83-228 d u
22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisatio n d e s
exploitations de cultures marines

-

Document de planification non
applicable au projet d’évolution
de la Plateforme de La Mède
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Sigle

Emplacement dans l'étude

-

Document de planification non
applicable au projet d’évolution
de la Plateforme de La Mède

Point II de l'article R.122-17

1

Directive de protection et de mise en valeur des
paysages prévue par l'article L. 350-1 du code de
l'environnement

2

Plan de prévention des risques technologiques
prévu par l'article L. 515-15 du code de
l'environnement et plan de prévention des
risques naturels prévisibles prévu par l'article L.
562-1 du même code

PPRT
PPRI

Contraintes sur l’utilisation
des sols

3

Stratégie locale de développement forestier pré vu e
par l'article L. 123-1 du code forestier

-

Document de planification non
applicable au projet d’évolution
de la Plateforme de La Mède

4

Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L.
2224-10 du code général des collectivités
territoriales

-

Contraintes sur l’utilisation
des sols

5

Plan de prévention des risques miniers prévu par
l'article L. 174-5 du code minier

PPRM

Document de planification non
applicable au projet d’évolution
de la Plateforme de La Mède

6

Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 3211 du code minier

-

Document de planification non
applicable au projet d’évolution
de la Plateforme de La Mède

7

Zone d'exploitation coordonnée des carrières
prévue par l'article L. 334-1 du code minier

-

Document de planification non
applicable au projet d’évolution
de la Plateforme de La Mède

8

Aire de mise en valeur de l'architecture et du
patrimoine prévue par l'article L. 642-1 du c o d e d u
patrimoine

-

Document de planification non
applicable au projet d’évolution
de la Plateforme de La Mède

9

Plan local de déplacement prévu par l'article L.
1214-30 du code des transports

PLD

Document de planification non
applicable au projet d’évolution
de la Plateforme de La Mède

10

Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu p a r
l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme

-

Document de planification non
applicable au projet d’évolution
de la Plateforme de La Mède

Tableau 1 : Articulation du projet avec les documents de planification (EI initiale)
Bien que l’analyse de l’articulation du projet avec les plans, schémas, programmes et autres
documents de planification mentionnés à l’article R. 122-17 du code de l’environnement ne s oit pas
requise par la règlementation applicable lors de la mise à jour de l’étude d’impact initiale, cette
analyse a néanmoins été complétée pour la bonne information de l’Administration et du public. A t it re
inf ormatif , seuls les documents de planif ication entrés en vigueur depuis l’autorisation
environnementale de la bioraffinerie ont été analysés. Les documents étant à l’état de projet lors de la
rédaction de la mise à jour de l’étude d’impact initiale ne sont pas développés.
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Dans ce cadre il est à noter notamment qu’un nouveau plan est entré en vigueur à savoir le S chéma
Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’égalité des territoires (SRADDET)
approuvé le 15 octobre 2019 qui intègre divers documents et notamment le Schéma Régional Climat
Air Energie (SRCAE), le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) et le
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).
3.5

ANALYSE DES EFFETS DE LA PLATEFORME SUR L’ENVIRONNEMENT ET
PRESENTATION DES MESURES MISES EN PLACE

Dans le cadre de l’étude d’impact initiale, les effets (rejets, nuisances, …) sur l’environnement dans
la conf iguration « actuelle » (raffinerie) ont été évalués sur la base des résultats des c ampag nes de
surveillance des émissions du site et du suivi effectué par la Plateforme de La Mède (consommations
en eau et en énergies, effluents liquides, émissions atmosphériques) entre 2005 et 2014. Une analyse
plus détaillée a été effectuée pour la période 2012-2014. Ces résultats ont été comparés aux v aleurs
limites réglementaires et aux objectif s déf inis dans les plans, schémas, programmes et autres
documents de planification (SDAGE, SRCAE, plans d’élimination des déchets, sc héma régional de
cohérence écologique, …).
Les ef f ets sur l’environnement de la Platef orme de La Mède dans sa conf iguration « f uture »
(bioraffinerie) étaient principalement basés sur les estimations prévisionnelles d isponibles en 2016
lors de l’élaboration du dossier de demande d’autorisation d’exploiter.
Des études spécif iques ont également été réalisées, notamment une Evaluation des Risques
Sanitaires et une étude f aune-f lore de la zone d’implantation comprenant une évaluation des
incidences Natura 2000.
Les mesures mises en œuvre et prévues pour éviter ou limiter les effets indésirables év ent uels s ur
l’environnement et la santé publique étaient présentées, en tenant compte des conditions écologiques
et économiques du moment.
Dans le cadre la mise à jour de l’étude d’impact initiale, comme indiqué préalablement, la
dénomination de la « Situation actuelle » de l’étude d’impact initiale a été remplacée par « Situation de
la raf f inerie jusqu’à f in 2016 » et la dénomination de la « Situation f uture » en « Situation de la
bioraffinerie ».
De plus, l’étude d’impact initiale a été complétée :
••

en ajoutant les données sur la période de f onctionnement 2015-2016 dans l’analyse des
incidences de la raffinerie jusqu’à fin 2016 ainsi que les études complémentaires ay ant p u êt re
réalisées ;

••

en comparant, dans l’analyse des incidences de la bioraffinerie, les données p révisionnelles
f igurant dans l’étude d’impact initiale aux données des années de 2019 et 2020 d e l’installation
issues des résultats des campagnes de surveillance des émissions du site et du suivi effectué par
la Platef orme de La Mède, qui, du reste, doivent être considérées comme des années de
redémarrage de l’installation puisqu’à ce jour, celle-ci ne fonctionne pas en pleine capacité ;

••

en réévaluant, lorsque cela s’avérait nécessaire compte-tenu des résultats obtenus en p hase d e
redémarrage de l’installation, les incidences sur l’environnement de la bioraf f inerie en
f onctionnement normal.

Les mesures pour éviter ou limiter les effets indésirables éventuels sur l’environnement et la s ant é
publique ont fait l’objet d’une actualisation le cas échéant.
Les coûts associés à la mise en place des mesures de protection de l’environnement sont récapitulés
au CHAPITRE III.22.3.
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PARTIE 4DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Aucune difficulté de nature technique ou scientifique n’a été rencontrée pour analyser l’état init ial d e
l’environnement ou les effets des installations de la raffinerie jusqu’à fin 2016 et de la bioraffinerie sur
l’environnement.
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PARTIE 5AUTEURS DE L’ÉTUDE D’IMPACT
AECOM France (anciennement URS France) a participé activement à la rédaction de l’étude d’impac t
initiale et à sa présente mise à jour. Ces dernières se basent sur les données fournies par la s ociété
TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE - Plateforme de La Mède.
L’expérience en termes d’étude d’impact de la part d’AECOM France (bureau d’études spéc ialisé en
environnement reconnu dans ce domaine depuis de nombreuses années) est gage de la qualit é des
interprétations environnementales réalisées dans la limite de la validité des renseignements fournis et
des connaissances scientifiques actuelles.
Les auteurs de l’étude d’impact initiale de 2016 et de la présente mise à jour sont :
••

Véronique BELLIVIER, consultant senior du Groupe Management EHS – Ris que Ind ust riel d u
bureau d’Aix-en-Provence (AECOM France) ;

••

Stéphanie PACULL-GONCALVES, Chef de projet du Groupe Management EHS – Risque
Industriel du bureau de Lyon (AECOM France) ;

agissant pour le compte de la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE Plat ef orme de La
Mède, avec la participation active de ses responsables.
L’étude d’impact initiale et sa présente mise à jour se sont notamment bas ées s ur les p rinc ipales
études suivantes dont les auteurs sont précisés ci-après :
Etude
Evaluation des risques sanitaires
Réf. AIX-RAP-15-07905

Date

Société

Février 2017

URS (groupe
AECOM)

Auteurs
Ingénieur projet : Roxanne
DEMUYSERE –
Chef de projet : Flavy BUSSERET

Rapport de base
Rapport A79389/A

Octobre 2015

ANTEA GROUP

Responsable de projet : RIAUTET
Adeline
Secrétariat : GAUTHIER Virg inie
Chef de projet - Ornithologue et
généraliste : Maxime AMY

Volet Naturel de l’Etude d’Impact
Rapport : 1602-EM-2488-RP-VNEI-IND

Février 2016

ECO-MED
Ecologie &
Médiation

Directeur d’étude - Ornithologue et
généraliste : Frédéric PAWLOWSKI
Botaniste : Jérôme VOLANT
Géomaticienne : Sandrine ROCCHI

Evaluation Appropriée des In cidences
Rapport : 1601-EM-2488-RP-EAI-IND

Janvier 2016

ECO-MED
Ecologie &
Médiation

Chef de projet: Maxime AMY
Directeur d’étude : Frédéric
PAWLOWSKI
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Date

Société

Auteurs

Mise en œuvre de la mesure R2
« Défavorabilisation écologique des
nouvelles unités à construire en faveur
des arthropodes, des reptiles et des
amphibiens »
Référence : 1610-2746-ER-NT-IND-AMOTOTAL-LAMEDE13-1A

Technicien : Vincent FRADET

Octobre 2016

ECO-MED
Ecologie &
Médiation

Inventaire de l’Hélianthème à feuilles de
Marum. Bilan des enjeux floristiques Comparaison 2015-2020
Référence : 2010-3488-EM-NT-INVHELIANT-TOTALCHATEAUNEUFMARTIGUES13-V2

ECO-MED
Ecologie &
Médiation

Expert Botaniste : Jean BIGOTTE

Octobre 2020

Niveaux sonores émis dans
l’environnement
Rapport n° : 8365789-001-1
Rapport n° :9373002-001-1
Rapport n° : 9651915-001-1

Mars 2015
Novembre 2016
Mars 2017

Niveaux sonores émis dans
l’environnement
Rapport n° : 11140871-001-4
Rapport n° : 11555424-001-1

Janvier 2020
Août 2020

Chef de projet :
Frédéric PAWLOWSKI

Approbation : Frédéric PAWLOWSKI

APAVE

Responsable Technique :
Loïc MASSA

APAVE

Responsable Technique :
S. VACHER

Décembre 2016
Septembre 2020
Juin 2021

CREOCEAN

Interlocuteur : Déborah MILLE

Etat olfactif de la raffinerie de La Mède
avant redémarrage des installations
Réf : 190204-1

Avril 2019

OSMANTHE

Maryline JAUBERT
Arnaud VATINEL

Cartographie olfactive de la raffinerie de
La Mède après redémarrage des
installations
Réf : 200429/2

Février 2021

OSMANTHE

Arnaud VATINEL

Suivis environnementaux du milieu
récepteur des rejets liquides de
l’établissement
Ref : 140826
Réf : 190638
Réf : 200446

Tableau 2 : Auteurs des études utilisées dans l’étude d’impact initiale et sa mise à jour
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CHAPITRE II.
DESCRIPTION DES ACTIVITES DE LA PLATEFORME DE LA MEDE
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PARTIE 1LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE LA PLATEFORME DE LA MEDE
La Platef orme de La Mède appartenant à et exploitée par la société TOTALENERGIES RAFFINAGE
FRANCE a été construite en 1935.
Elle est implantée sur les communes de Martigues et de Châteauneuf-Les-Martigues, dans le quartier
de La Mède, en bordure sud de l’étang de Berre.
La surf ace totale de la plateforme est de 250 hectares. Elle est desservie par :
••

une autoroute et, une route nationale permettant une desserte par voie routière ;

••

un raccordement ferroviaire permettant l’expédition de produits par wagons ;

••

plusieurs canalisations de transports reliant la plateforme à divers sites industriels ou dépôt s de
stockage.

Elle dispose également d’un port maritime au débouché de l’étang d e Berre à Lav éra (nav ires de
capacité inférieure à 50 000 tonnes), non compris dans le périmètre de la présente étude.
Un port en eau profonde accessible aux gros navires, à Fos-sur-Mer, était utilisé pour la réception des
pétroles bruts notamment, non compris dans le périmètre de la présente étude.
Les évolutions prévues dans le cadre du projet de transformation en bioraffinerie ont été réalisées au
sein du périmètre géographique de la Plateforme.

Plateforme de La Mède

Figure 2 : Localisation de la Plateforme de La Mède
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Les coordonnées géographiques du centre de la plateforme sont les suivantes :
••

Latitude : 43° 23’ 42,3 N ;

••

Longitude : 5° 06’ 06,4 E ;

••

Altitude moyenne : 25 m NGF.

Le voisinage immédiat de la Plateforme de La Mède est constitué par :
••

au nord : les voies de desserte de la voie ferrée reliant le quartier Bel-Air de Martigues à Pas des
Lanciers (voie permettant le transport de marchandises exclusivement), l’autoroute A55 puis
l’étang de Berre ;

••

au nord est : le quartier de La Mède ;

••

au sud : les carrières GONTERO et la chaîne de la Nerthe ;

••

à l’ouest : un espace naturel et des quartiers d’habitations de la commune de Martigues.
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PARTIE 2DESCRIPTION DES ACTIVITES DE LA RAFFINERIE (JUSQU’A FIN 2016)

2.1

LES ACTIVITÉS

La capacité de traitement de la Plateforme de La Mède jusqu’à fin 2016 était de 8 millions d e t onnes
de pétrole brut par an. La chaine d’activité de la plateforme se décomposait en 3 étapes :
1. Approvisionnement/ Réception du pétrole brut : le pétrole brut venant d ’Af rique, du Moyen
Orient et de Russie transitait après son déchargement des navires, par le stockage de la Crau à
Fos-sur-Mer, avant d’être acheminé par canalisations de transport vers la Platef orme de La
Mède ;
2. Procédé de raffinage : le pétrole brut étant composé de milliers d’hydrocarbures, les dif f érents
procédés de raffinage, permettaient de les classer, de les purif ier et d e les t ransf ormer p our
obtenir des produits destinés à la consommation ;
3. Expédition du produit : le produit prêt à être consommé pouvait être expédié par :
• Camions citernes,
• Bateaux,
• Trains,
• Canalisations de transport.
Le procédé de raf f inage de la Platef orme de La Mède était de type à conversion classique. Il
comprenait pour cela :
••

une distillation atmosphérique qui permettait de fractionner le pétrole brut en diff érentes coupes
pétrolières ;

••

des unités de conversion qui transf ormaient une partie du f uel lourd en produits plus légers
(craquage catalytique, viscoréduction) ;

••

des unités d'amélioration de la qualité des essences (alkylation, isomérisation, reformeur) ;

••

des unités d'amélioration de la qualité des distillats (désulfuration) ;

••

une unité de f ractionnement propane-propylène qui permettait de produire une charge dédiée à la
chimie.

Le principe de fonctionnement de la raffinerie jusqu’en 2016 est présenté dans le schéma suivant :
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Figure 3 : Schéma de raffinage de la Plateforme de La Mède
Les unités de fabrication étaient réparties géographiquement en 2 sec t eurs : les uni t és E st et les
unités Ouest.
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Le tableau ci-après présente la répartition des différentes unités et leur capacité :
Unité

Capacité
Unités Est
Capacité nominale sur brut moyen : 22 000 t/j

Distillation atmosphérique D4

8 millions de tonnes par an
Hydrotraitement de l’essence totale (charge du reformeur et de
l’Isomérisation) : 4 600 t/j

Reformeur Catalytique REF52

Reformage catalytique : 3 300 t/j
Fractionnement du platformat FDP et
déisopentaniseur DIP

FDP : 2 950 t/j

Isomérisation des essences ISOM

2 600 t/j de charge totale

Désulfurisation des gazoles n°2 DGO2

6 000 t/j

Désulfurisation des gazoles n°3 DGO3 et boucle HP

6 400 t/j

DIP : 1 600 t/j

US1 : 90 t/j

Unités d’extraction du soufre (US1 et US2)

US2 : 100 t/j
Unités Ouest

Distillation sous-vide D5

9 000 t/j

Craqueur catalytique FCC 3

5 400 t/j

Fractionnement propane propylène FPP

408 t/j

Lavage de butane BB2

Capacité nominale des lavages gaz :
350 t/j de C4.

Viscoréducteur VISCO

4 400 t/j

Alkylation HF ALKY

440 t/j

Hydroisomérisation d es C4 HC4

408 t/j

Tableau 3 : Capacités des unités de la raffinerie selon Arrêtés Préfectoraux en vigueur lors de
l’étude d’impact initiale

2
3

Le reformeur catalytique REF5 est également noté CR5.
Le craqueur catalytique FCC est également appelé Craqueur 3 (CR3).
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LES PRODUITS ET LEURS STOCKAGES

La Platef orme de La Mède fabriquait et vendait tous les grands produits pétroliers :

Elle était la seule raffinerie en France à f abriquer du carburant pour avions éq u ipés de moteurs à
pistons (AvGas pour canadairs et aviation légère).
Il est à noter que la raffinerie produisait également du biodiesel par hydrotraitement d’huiles végétales
en coprocessing sur les unités DGO.
Le stockage du pétrole brut, des produits finis et des intermédiaires de synthèse s’effectuait dans d es
bacs atmosphériques (produits liquides) ou des sphères (GPL) localisés soit au sein de la platef orme
(parc Ouest ou parc Est) soit au niveau du stockage déporté de Lavéra.
2.3

LES UTILITÉS

Pour son fonctionnement, la Plateforme de La Mède disposait des utilités suivantes :
••

un réseau de vapeur alimenté par 3 chaudières vapeur d’une capacité globale de l’ordre de
400 t/h ;

••

un réseau électrique alimenté par le réseau RTE et secouru par 2 groupes turbo-alternateurs ;

••

un réseau d’alimentation en eau et de collecte des eaux usées comprenant pour les eaux
huileuses un système de Traitement des Eaux Résiduaires (TER) ;

••

un réseau d’azote ;

••

un réseau d’hydrogène ;

••

un réseau d’air comprimé ;

••

un réseau de gaz naturel ;

••

un réseau gaz et torches.
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PARTIE 3- MOTIVATION DU PROJET
Entre 2008 et 2015, la demande en produits pétroliers a diminué de 15% en E uro p e, réd uisant les
débouchés du raffinage européen. Cette tendance à la baisse était structurelle car elle rés ultait des
ef f orts d'efficacité énergétique et de la moindre consommat ion d es v éhic ules d ans le c adre des
engagements pris par l'Europe de réduire ses émissions de CO2.
A cette baisse continue du marché européen, se sont ajoutés la révolution du pétrole et gaz de schiste
américains qui favorisaient le raffinage américain et la concurrence des raffineries d'Asie et du MoyenOrient. Ces deux phénomènes ont privé les raffineries européennes d'une partie de leurs débouchés
en Europe et à l'exportation et ont accentué la surcapacité dans le raffinage européen.
Au niveau de la Plateforme de La Mède, la raffinerie souffrait d’un manque de compétitivité :
••

Près de 60% de la production d’essence était exportée principalement vers l’Afrique du f ait de la
f aiblesse de la demande locale.

••

La production de fuels de la Plateforme de La Mède était plus élevée que celle de la moyenne des
raf f ineries européennes. En effet, la raffinerie ne disposait p as d’une c apacité de c onvers ion
élevée.

••

Le marché local de f iouls lourds étant limité, 40% de la production devait être exportée
(principalement en Afrique du Nord).

••

En plus d’avoir une part importante de sa production à l’export pour ses es sences et ses f iouls
lourds, la Plateforme de La Mède devait importer des bases intermédiaires pour pouvoir saturer la
capacité de certaines de ses unités de production.

Des f acteurs opérationnels accentuaient encore plus f ortement ces dif f icultés : une ef f icacité
énergétique faible et des coûts de maintenance élevés.
Les adaptations industrielles réalisées depuis 2005 sur les installations se sont révélées insuffisantes
pour redresser les taux opératoires, dans un marché mondial qui demeurait largement sur-capacitaire.
Face à cela, la Compagnie TOTALENERGIES a déf ini mi 2015, un plan pour le raf f inage
TOTALENERGIES en France.
Ce plan visait à donner les moyens à chaque site de TOTALENERGIES RA FFINA GE F RA NCE en
France de résister aux aléas des marchés.
Pour la Plateforme de La Mède, TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE avait identifié trois lev iers
d’action :
••

Investir sur le marché en croissance des biocarburants, notamment les biodiesels ;

••

Faire croître une activité de spécialité : l’essence Aviation « AvGas » ;

••

Maintenir les synergies avec la plateforme pétrochimique Naphtachimie.

A cette f in, la Compagnie TOTALENERGIES a investi 275 millions € pour transformer la P latef orme
de La Mède et ainsi pérenniser les activités de ce site industriel en créant la première bioraf finerie
f rançaise d’une capacité de 500 000 t/an, qui produit du biodiesel grâce au raf f inage d'huiles
alimentaires usagées, de produits issus de fabrications industrielles et de graisses animales en priorité
et d'huiles végétales brutes en complément, pour répondre à la demande croissante en biocarburants.
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Le projet de transformation de la plateforme TOTALENERGIES RAFFINA GE FRANCE à La Mède
peut être découpé en quatre axes principaux, comprenant :
••

un projet industriel constitué d’une bioraffinerie visant à répondre à la d em ande cro is sante en
biocarburants, tout en arrêtant, fin 2016, le traitement de pétrole brut. Environ 1/3 des installations
pétrolières de la raf f inerie ont été conservées. Ces unités ont été modif iées, une nouvelle
chaudière et deux nouvelles unités ont été créées dont un atelier de production d'AdBlue, addi tif
qui permet de diminuer les émissions d'oxydes d'azote des moteurs diesel et dont le marc hé est
en f orte croissance ;

••

un projet de plateforme logistique et de stockage (1,3 million m³) dédiée aux activités de nég oce
de produits raffinés et à la f ourniture des clients de TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE;

••

un projet de ferme solaire d’une capacité de production de 8 MW, installée s ur la p artie E st du
site, suite à la suppression de 480 000 m³ de stockage (bacs A603 à A608 et bacs A 305, A 306,
A309 et A310);

••

un projet de centre de formation « Oleum Sud » en partenariat avec l’IFP, constitué d’un p lat eau
technique de formation en grandeur nature, o rienté notamment vers la formation dans les métiers
de l'Exploration-Production, utilisant la salle de contrôle Ouest et une partie des unités de l’Oues t
vidées, dégazées et nettoyées (pas d’utilisation d’hydrocarbures).

La transf ormation de la Plateforme de La Mède s’est ainsi inscrite dans une dynamique d 'avenir, en
phase avec la volonté de la Compagnie TOTALENERGIES de prendre une part active au
développement des énergies renouvelables, notamment des matières premières secondaires
(déchets) et de la biomasse, compléments indispensables aux énergies f ossiles p our ass urer les
besoins de demande en énergie tout en maîtrisant les émissions de CO2.
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PARTIE 4DESCRIPTION DES ACTIVITES DE LA BIORAFFINERIE

4.1

DEVENIR DES UNITÉS
« BIORAFFINERIE »

DE

LA

RAFFINERIE

ET

SCHÉMA

INDUSTRIEL

Dans le cadre du projet de transformation de la plateforme, les unités de production de la raffinerie et
les utilités associées ont été soit arrêtées, soit reconfigurées, s oit c onservées d ans leur f onct ion
initiale (moyennant quelques modifications mineures).
Les installations définitivement arrêtées sont les suivantes :
••

Chaudières 11 et 12,

••

Distillation atmosphérique (D4), excepté une partie du Gas Plant conservé,

••

Lavage Butane (BB2),

••

Distillation sous-vide (D5),

••

Hydroisomérisation des C4 (HC4),

••

Unités soufre (S1, S2),

••

Fractionnement propane propylène (FPP),

••

Isomérisation des essences (ISOM),

••

Viscoréducteur (VISCO),

••

Alkylation HF (ALKY),

••

Désulfurisation des gazoles n°2 (DGO2),

••

Craqueur catalytique (FCC).

Les unités conservées/modifiées sont les suivantes :
••

Chaudière 13,

••

Désulfurisation des gazoles n°3 (DGO3) devenue dans le nouveau schéma industriel l’unité HD I
et Boucle Haute Pression (BHP) devenue l’unité HDT, ces unités ont été reconf igurées pour
produire de l’HVO,

••

Fractionnement du platformat (FDP) et déisopentaniseur (DIP),

••

Réseaux gaz et torche (RES),

••

Gas Plant de l’unité D4,

••

Ref ormeur Catalytique (REF5)

••

Stockages atmosphériques et de Gaz Inf lammables Liquéfiés (GIL) de la plateforme et st ockage
déporté de Lavéra.
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Par ailleurs, les deux nouvelles unités suivantes ont été construites :
••

une unité de prétraitement pour l’HVO ;

••

une unité de production d’AdBlue.

Une nouvelle chaudière (Chaudière 14) a également été implantée en lieu et place de l’unité ISOM.
Le schéma industriel de la bioraffinerie est désormais le suivant :

Nota : le flux noté BHC correspond à la coupe riche en benzène.

Figure 4 : Schéma industriel de la bioraffinerie
4.2

FONCTIONNEMENT DE LA BIORAFFINERIE TEL QU’INITIALEMENT ENVISAGÉ
4.2.1

Les activités

La capacité de traitement de la Platef orme de La Mède est de de 500 000 t/an de biocarburants
produits. Comme pour la raffinerie, la chaine d’activité de la bioraffinerie se décompose en 3 étapes :
1. Approvisionnement/Réception des huiles : les huiles sont acheminées sur le site, soit par
navires par déchargement à Lavéra et transit par canalisations de transport, soit par c amions ;
elles sont ensuite stockées avant leur traitement sur le site ;
2. Production des biocarburants : les huiles sont prétraitées, puis hydrogénées, transformées p ar
isomérisation et purifiées afin de former du biodiesel ;
3. Expédition du produit : le produit prêt à être consommé peut-être expédié par :
• Camions citernes,
• Bateaux,
• Trains,
• Canalisations de transport.
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Avant leur utilisation au sein de l’unité de production de biocarburants (HVO), les huiles sont
préalablement prétraitées afin de séparer les gommes, de retirer les composés métalliques et aut res
impuretés présents dans les huiles et contaminants susceptibles de désac ti ver les cat alyseurs d e
l’HVO.
Pour cela, une nouvelle unité de prétraitement, comportant une section « degumming » et une section
« bleaching », a été implantée sur la plateforme.
L’unité de production de biocarburants (HVO) permet ensuite de traiter une charge 100 % bio.
Pour cela, l’unité de désulf uration des gazoles n°3 (DGO3) a été adaptée pour la production de
biocarburants à partir d’huiles, d’huiles alimentaires usagées ou de graisses animales de catégorie 3.
Elle comprend maintenant :
••

une étape d’hydrogénation qui élimine l’oxygène et transforme les ac ides gras des huiles en
normal-paraffines et la glycérine en propane ;

••

une étape d’isomérisation qui transforme les normal-paraffines en iso-paraffines, améliorant ains i
les propriétés à froid du biodiesel ;

••

une étape de séparation et de fractionnement qui sépare le biodiesel des coproduits du p rocédé
que sont l’eau, le bio CO2, les gaz, les GPL et le bio-naphta.

Cette unité permet ainsi la production de bio-diesel HVO, de bio-naphta et de bio-GPL. Initialement , il
était également envisagé d’adapter les réglages de l’étape d’isomérisation de l’unité pour la production
de bio-jet.
Parallèlement à l’HVO, l’unité de reformage catalytique et les unités environnantes (hy drotrait ement
de naphta (unifiner), splitter de naphta, déisopentaniseur, fractionnement du platformat, gas plant d e
la D4) ont été maintenues en fonction afin de permettre :
••

le maintien de la coupe nécessaire à la production de l’AvGas ;

••

la production de l’hydrogène nécessaire au fonctionnement de l’unité HVO ;

••

la valorisation du réformat lourd pour satisfaire les besoins en essences du marché intérieur ;

••

le maintien des synergies entre la Plateforme de La Mède et Naphtachimie/ Gexaro à Lav éra à
travers :
− la vente de naphta léger à Naphtachimie,
− la vente de coupe benzène à Gexaro.

De même, la f abrication d’AvGas (essences aviation) est maintenue et il était initialement prévu q ue
sa production pourrait, à terme, être augmentée jusqu’à 30 %.
Enf in, une nouvelle unité de production d’AdBlue (additif permettant la réduction des oxydes d’azote
lors de la combustion des diesels) a été implantée. Le procédé consiste en la dissolution et la dilut ion
de l’urée dans de l’eau déminéralisée.
Le tableau ci-après présente la répartition des différentes unités dans la configuration bioraffinerie et
leur capacité autorisée :
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Unité

Capacité

HVO

2 100 t/j 4

Reformeur Catalytique REF5

Hydrotraitement de l’essence totale (charge du reformeur et de
l’Isomérisation) : 5 060 t/j
Reformage catalytique : 3 630 t/j

Fractionnement du platformat FDP et
déisopentaniseur DIP
Gas plant D4
AdBlue

FDP : 2 950 t/j
DIP : 1 600 t/j
C15 (essences) : 5 060 t/j
C17 (GPL + FG) : 1 000 t/j
50 000 m³/an

Tableau 4 : Capacités autorisées des unités de la bioraffinerie(AP du 16 mai 2018)
4.2.2

Les produits

Suite à sa reconversion, la Plateforme de La Mède fabrique et vend :
••

des biodiesels, de l’HVO et du bio-naphta ;

••

des GPL et bio GPL : propane, butane ;

••

de l’AvGas ;

••

de l’AdBlue ;

••

des matières premières pétrochimiques : naphta léger, coupe benzène.

Par ailleurs, le projet de transf ormation de la platef orme a f ait évoluer le parc de stockage en
platef orme logistique de produits pétroliers. En complément du stockage des produits nécessaires au
f onctionnement des unités et des produits finis, TOTALENERGIES RAFFINA GE FRANCE dispose
d’une capacité de stockage destinée principalement aux produits « blancs » (essences, gazole, Hjet et
f iouls domestiques).
Ce stockage permet à TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE d’assurer un approvisionnement des
produits non fabriqués par la bioraffinerie via des imports.
Au total, environ 1,3 millions de m³ de capacités de stockage sont opérationnelles dans le s chém a
industriel « bioraffinerie ».
4.2.3

Les utilités

Pour le f onctionnement de la bioraffinerie, la Plateforme de La Mède dispose des utilités suivantes :
••

un réseau de vapeur alimenté par 2 chaudières vapeur (dont une nouvelle) d’une capacité globale
de 170 t/h ;

••

un réseau électrique alimenté par le réseau RTE (l’utilisation des deux groupes turboalternat eurs
(GTA) a été supprimée) ;

••

un réseau d’alimentation en eau et de collecte des eaux usées ;

••

un réseau d’azote ;

4

Correspondant au débit design de l’installation
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un réseau d’hydrogène ;

••

un réseau d’air comprimé ;

••

un réseau de gaz naturel ;

••

un réseau gaz et torche.
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Les installations de la raffinerie ont été préférentiellement conservées. Toutefois des aménagement s
ont été réalisés pour adapter les utilités nécessaires à l’accueil des nouvelles activités et répondre aux
besoins de la plateforme dans sa configuration en bioraffinerie.
Dans ce cadre, il est à noter que les capacités du Traitement des Eaux Résiduaires (TER) sont
devenues surdimensionnées. Pour exploiter cette surcapacité, un apport complémentaire d’ef fluent s
liquides dangereux de tiers permettant d’assurer les besoins du TER en termes de débit et de qualité
de charge, nécessaires à son fonctionnement est réalisé. Ces effluents peuvent provenir d’industriels
susceptibles de s’implanter au sein de la Platef orme de la Mède (c’est le cas de la société
ECOSLOPS depuis mai 2021) ou être acheminés sur la plateforme exclusivement par c analis ation
(ef f luents de stockage déporté de Lavéra).
Les caractéristiques maximales acceptables ainsi que la limite journalière de reprise de ces ef fluent s
sont f ixées par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 16 mai 2018.
4.3

CHRONOLOGIE DES TRAVAUX DE TRANSFORMATION DE LA RAFFINERIE EN
BIORAFFINERIE

Fin 2016, les installations de la raf f inerie ont été arrêtées et les travaux de transf ormation de la
raf f inerie en bioraffinerie ont débuté.
En avril 2017, la platef orme logistique et de stockage a été ouverte aux activités de négoce de
produits raffinés et à la fourniture des clients de TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE.
En août 2017, les travaux de transformation des installations de la partie Oues t de la raf f inerie en
centre de f ormation ont été lancés.
En septembre 2017, les premiers panneaux de la ferme solaire ont été implantés sur la plateforme.
En octobre 2017, le centre de formation Oleum a ouvert et accueilli des premières formations.
En juillet 2018, le premier camion d’urée pour la production d’Adblue a été réceptionné sur le site af in
de lancer les premiers tests de fonctionnement de l’unité.
En août 2018, le premier camion d’Adblue est chargé.
En septembre 2018, la ferme solaire est mise en service.
En janvier 2019, l’unité d’Adblue est mise en service.
Les installations de la bioraffinerie ont été mises en service progressivement au cours du d euxième
trimestre 2019 et ont débuté par le redémarrage de la chaudière 14 en avril 2019.
En mai 2019, les utilités de l’unité de prétraitement et la chaudière 13 sont à leur tour démarrées.
Le 1er juillet 2019, la première goutte d’HVO (Huile Végétale Hydrogénée) est produite, marquant le
redémarrage des unités pour les besoins du fonctionnement de la bioraffinerie.
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La f igure ci-après reprend les grandes étapes de transformation de la raffinerie et bioraffinerie.

Figure 5 : Principales étapes de transformation de la Plateforme de La Mède
4.4

FONCTIONNEMENT DE LA BIORAFFINERIE TEL QUE DEMAREE EN 2019

Le f onctionnement de la bioraf f inerie tel que démarrée en 2019 reste similaire à celui envisagé
initialement. Néanmoins quelques évolutions et spécificités liées à la phase de redémarrag e/mont ée
en puissance ont été identifiées et détaillées dans les paragraphes ci-après.
4.4.1

Capacité de fonctionnement des installations

En 2019 et 2020, les installations étaient dans une phase de montée en p uissanc e progress iv e et
n’ont pas été exploitées à leur capacité maximale annuelle. Sur les 6 derniers mois de 2019, le t aux
moyen de disponibilité des unités a été de 58,3 % et de 48 % en moyenne sur 2020.
Ces taux sont calculés en tenant compte :
••

des arrêts techniques programmés nécessaires dans le cadre de la mise en service des
installations afin d’ajuster leur f onctionnement ;

••

des arrêts techniques non programmés suite à :
−
−
−

des dysfonctionnements d’installation ;
des mouvements sociaux ;
des évènements extérieurs au site (des raisons économiques ou commerciales).

Notamment pour les années 2019 et 2020, sont identifiés :
••

Concernant les arrêts techniques programmés : un arrêt f in 2020 pour changement du catalyseur
sur les unités HVO ;

••

Concernant les arrêts techniques non programmés : des déclenchements des unités s uit e à d es
pertes électriques du réseau d’alimentation de la Plateforme ;

••

Concernant les raisons économiques : une marge faible sur les unités d e product ion essenc e,
accentuée en 2020 par une demande de marché réduite suite à la crise sanitaire liée à la COVID19.
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Fonctionnement du reformeur catalytique

Il était prévu initialement que le ref ormeur catalytique de la raf f inerie (REF5), conservé dans la
conf iguration « bioraffinerie » pour produire, à partir de naphta lourd, l’hydrogène néces saire à la
production du biodiesel et de l’AvGas, fonctionne en moyenne aux alentours des 1 800 tonnes/jour.
Depuis le redémarrage de la bioraffinerie, la marche de fonctionnement du ref ormeur f luc tue ent re
1 600 tonnes/jours et 1 800 tonnes/jour. Cette fluctuation dépend d u besoin en hy drogène et des
demandes sur le marché essence.
Toutef ois, et comme autorisé, le fonctionnement du reformeur peut être porté à 2 600 tonnes/jour af in
de produire l’hydrogène nécessaire au f onctionnement de l’unité HVO et ceci particulièrement en c as
de problème technique ou social des fournisseurs d’hydrogène de la Plateforme de Lav éra à s avoir
Naphtachimie et Air liquide.
4.4.3

Alimentation en huiles de l’HVO

L’unité de production d’HVO a été conçue pour traiter des charges de différentes natures comme par
exemple des huiles alimentaires usagées (HAU), des graisses animales, des produits issus de
f abrications industrielles (raffinage d’huiles végétales, production de p âte à p apier.. .), des huiles
énergétiques à usage non-alimentaire (carinata ...) ainsi que des huiles végétales brutes ou
dégommées de toutes natures (palme, soja, colza, tournesol...).
Avant leur utilisation au sein de l’unité de production d’HVO, les huiles sont préalablement prétrait ées
af in de séparer les gommes, et retirer les composés métalliques et autres impuretés présent es d ans
les huiles susceptibles de désactiver les catalyseurs de l’HVO au sein de l’unité de prétraitement.
Lors du redémarrage des installations en 2019, les huiles traitées par l’unité de prétraitement ét aient
principalement des huiles végétales.
Les HAU et les graisses animales dépendent de la règlementation relative aux sous-produits animaux
telle que déf inie dans les Règlements Européens 1069/2009 et 142/2011 établissant des règles
sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommati on
humaine. La seule catégorie de sous-produits animaux autorisée sur le site est la catégorie 3 (f aible
risque sanitaire). Af in de pouvoir traiter des sous-produits animaux au sein de l’unité HVO, un
agrément provisoire a été accordé, le 15 juillet 2019, par la Direction Département de la P rot ection
des Populations (DDPP) des Bouches-du-Rhône à TOTAL RAFFINAGE France devenue
TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE. L’agrément sanitaire définitif a été d élivré p ar la même
DDPP le 16 janvier 2020.
Fin 2019, les premières charges de graisses animales ont été traitées avec des huiles végétales.
De janvier à f in mai 2020, en fonction de la disponibilité des c harges et d es approv is ionnement s
réalisés, l’unité de prétraitement a traité alternativement des huiles végétales et des mélanges d’huiles
végétales et de graisses animales/HAU.
A partir de mai 2020, la quantité de graisses animales ou HAU traitées a été augmentée
progressivement, tout en garantissant un traitement optimal des huiles végétales mélangées avec des
graisses animales ou des HAU.
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Production d’AvGas

La raf f inerie était la seule installation en France à fabriquer du carburant pour av ions équipés d e
moteurs à pistons (AvGas pour canadairs et aviation légère). Pour cette act ivité, la raf finerie ét ait
autorisée à une capacité de production de 45 000 t/an.
Dans le cadre du projet de transf ormation de la platef orme, la f abrication d’AvGas devait être
maintenue et sa production aurait dû être augmentée de 30 % (production visée 60 000 t/an).
La platef orme ayant été en phase travaux durant une longue période, le redémarrage des unit és d e
production n’ayant été ef f ectif que mi-2019 et la situation économique ayant f ortement évolué
(distribution différente des parts de marché et crise sanitaire en 2020), la production en A v Gas a ét é
ajustée.
Ainsi, les tonnages annuels d’AvGas produits en 2019 et 2020 ont été très réduits et le plan a été f ixé
à 40 000 t/an à l’horizon 2026.
Tonnages produits
2019
2020

Année
Tonnages
d’AvGas en kt/an

5,9

14

2021

2022

25

28

Tonnages prévisionnels
2023
2024
2025
31

34

37

2026
40

Tableau 5 : Production d’AvGas à l’horizon 2026
4.4.5

Production de bio-jet

Initialement, il était envisagé la production de bio-jet en adaptant les réglages de l’étape
d’isomérisation de l’unité de production des biocarburants (HVO). Néanmoins, les essais réalisés au
redémarrage des installations n’ont pas permis de produire du bio-jet.
Courant 2020, l’optimisation de ces réglages a permis de produire un HVO avec des caractéristiques
bien spécifiques permettant, après traitement sur un autre site de la Compagnie TOTA LE NE RGIE S
(Oudalle), d’obtenir une coupe bio-jet.
Cette solution technique sera conservée par TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE pour répondre
à la demande en bio-jet du marché dans l’attente du redémarrage de l’unité de production de
biocarburants prévue d’ici f in 2024 dans le cadre du projet de transf ormation de la raf f inerie de
Grandpuits. Pour cela, l’HVO à -15°C produit sur la Plateforme de La Mède sera acheminé vers le site
d’Oudalle par bateau.
4.4.6

Unité AdBlue

Comme indiqué préalablement, le projet de transformation de la plateforme comprenait l’implantat ion
d’une unité de production d’AdBlue (additif permettant la réduction d es ox ydes d’azot e lors d e la
combustion des diesels). Le procédé consiste en la dissolution et la dilution de l’urée dans d e l’eau
déminéralisée
Pour cela, il était initialement prévu que l’urée solide nécessaire à la f abrication de l’AdBlue soit livrée
en vrac et stockée dans des silos d’une hauteur de 24 m (3 silos de 150 m3) d’une capacité totale d e
stockage de 450 t. Après études, la réception de l’urée solide en big-bags a été retenue. Pour cela, les
dimensions du hangar initialement prévu pour accueillir le procédé de production de l’AdBlue ont ét é
ajustées et ainsi permettre en complément le stockage des big-bags d’urée d’une capacité de 300 bigbags avec palettes à 450 big-bags sans palettes.
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De même le stockage du produit fini, qui devait initialement être stocké dans 3 cuves de 300 m³ a ét é
modifié. Le produit fini est finalement stocké dans 8 cuves de 140 m³ implantées le long du hangar.
4.4.7

Fonctionnement du TER

Dans l’étude d’impact initiale, il était indiqué que le flux d’eaux de procédé généré par les nouv ell es
unités et les unités modifiées serait, comme dans la configuration « raffinerie », dirigé pour traitement
vers le Traitement des Eaux Résiduaires (TER) de la plateforme.
Initialement, ce flux comprenait les gommes issues du traitement des huiles au niveau de l’unité d e
prétraitement. Ces gommes devaient être en mélange avec les ef f luents aqueux de l’unité de
prétraitement. Il s’agit de gommes présentes dans les huiles dont les constituants sont des
contaminants susceptibles de désactiver les catalyseurs de l’HVO qui sont de fait, retirées au niv eau
de l’unité de prétraitement. Toutefois, la règlementation relative aux sous-produits animaux int erdit
l’envoi des gommes issues du prétraitement des graisses animales et des HAU vers le TER. Depuis le
traitement des graisses animales et des HAU au niveau de l’unité de prétraitement , l ’ensemble d es
gommes générées par cette unité est donc traité comme un déchet.
Par ailleurs, avec l’arrêt d’une partie des installations de la raf f inerie, les capacités du TER sont
devenues surdimensionnées. Pour exploiter cette surcapacité, un apport complémentaire d’ef fluent s
liquides dangereux de tiers est réalisé permettant d’assurer les besoins du TER en termes de débit et
de qualité de charge, nécessaires à son fonctionnement.
Dans ce cadre, les effluents de la Plateforme de Lavéra sont acheminés par canalisation vers le TE R
pour traitement.
De même, depuis mai 2021, les effluents de la société ECOSLOPS, qui vient de s ’implanter s ur la
Platef orme de la Mède, sont dirigés vers le TER pour traitement.
Dans le f utur, le TER pourrait également recevoir, sous réserve de comptabilité avec ses installations
de traitement et dans la limite des quantités journalières autorisées, les ef f luents en provenance
d’autres industriels susceptibles de s’implanter au sein de la Plateforme de la Mède (projet hydrogène
vert par exemple).
4.4.8

Plateforme logistique

Dans le cadre du projet de transformation de la plateforme, le parc de stockage de la plateforme dans
sa configuration « raffinerie » a évolué en plateforme logistique de produits pétroliers.
Ainsi, en complément du stockage des produits nécessaires au fonctionnement d es unit és et des
produits finis, TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE dispose d’une capacité de stockage destinée
principalement aux produits « blancs » (essences, gazole, jet et fiouls domestiques).
Sur les 112 bacs présents en 2016 (hors stockage de La Crau), il était initialement prévu d’en
conserver 72 à La Mède ainsi que la totalité des bacs à Lavéra.
Toutef ois, TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE a souhaité fin 2020 arrêt er l’ex ploit ation des
bacs A307 et A308, autorisés pour le stockage de produits inf lammables de catégorie 2 et 3
(respectivement Essence et Gazole) portant à 70 le nombre de bacs conservés au sein de la
platef orme logistique. Cette modification a f ait l’objet d’un courrier de porter à connaissance référencé
QEHRI 2020-42 adressé au préfet.
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PARTIE 5- PLANS
Les plans et cartes suivants sont donnés en annexes :
•

Plan de localisation

L’emplacement du site est indiqué sur la carte de localisation donnée en Annexe A.
Cette carte est un extrait de la carte IGN au 1/25 000 n°3144 OT « Etang de Berre ».
•

Plan de situation

Les abords du site sont représentés et identifiés sur le plan au 1/2 500 joint en Annexe B.
Sur ce plan f igurent tous les bâtiments avec leur affectation, les voies de c hemin de f er, les v oies
publiques, les points d’eau, canaux et cours d’eaux sur un rayon de 300 m à compter d es limit es du
site.
•

Plan de masse

Le plan d’implantation générale du site à l’échelle 1/2 000, indique les installations, et jus qu’à 35 m
autour du site, l’affectation des constructions et terrains avoisinants, ains i q ue le t racé d e tous les
réseaux enterrés existants. Ce plan est joint en Annexe C.
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PARTIE 6CONTRAINTES AFFECTANT L’UTILISATION DES SOLS

6.1

RÈGLES D’URBANISME
6.1.1

Directive Territoriale d’Aménagement (DTA)

La Directive Territoriale d'Aménagement (DTA) ou, après la loi Grenelle II du 12 juillet 2010,
la Directive Territoriale d'Aménagement et de Développement Durable (DTADD) est, en France,
un outil juridique permettant à l'État, sur un territoire donné, de formuler des obligations ou un c adre
particulier concernant l'environnement ou l'aménagement du territoire.
Les principaux documents d’urbanisme et de planif ication, tels que les Schémas de Cohérence
Territoriale (SCoT), Plans de Déplacements Urbains (PDU), Plans Locaux d’Urb anisme ) et c art es
communales doivent être compatibles avec la DTA. 5
La DTA des Bouches-du-Rhône, a été approuvée par le décret n°2007-779 du 10 mai 2007.
La DTA déf init les objectifs suivants :
••

Favoriser le renforcement du rayonnement métropolitain et l’amélioration de ses relations av ec le
reste du territoire national et l’espace méditerranéen en prenant appui sur l’économie maritime, la
logistique et les pôles de compétitivité ;

••

Améliorer le f onctionnement interne du territoire à partir de l’organisation d’un véritable sy stème
de transport collectif métropolitain et par la maîtrise de l’urbanisation ;

••

Valoriser les espaces naturels et agricoles qui participent à l’attractivité du territoire et à la qualité
du mode et du cadre de vie.

Pour atteindre ces objectifs, diverses orientations sont définies dans la DTA.
Par ailleurs, la DTA définit les modalités d’application de la loi Littoral sur quelques zones particulières
dont l’étang de Berre et notamment vis-à-vis de trois aspects essentiels : les coupures d’urbanisation,
les espaces proches du rivage et l’extension limitée de l’urbanisation.
En participant à la restructuration d’un site industriel, TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE
s’inscrit dans cette volonté de préservation d’emploi et de développement économique bas é sur les
technologies d’avenir.
La transformation de la Plateforme de La Mède en bioraffinerie est donc compatible avec la
DTA.

5

A noter que l’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 (d’application différée) prévoit de supprimer l’opposabilité des DTA su r
les SCoT, les PLU(i), les documents en tenant lieu et les cartes communales dont l’élaboration ou la révisio n e s t e n g a g é e à
compter du 1er avril 2021
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Schéma de cohérence Territoriale (SCoT)
6.1.2.1 Déf inition

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est un document d'urbanisme qui détermine, à l’éc helle
de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet d e t erritoire v isant à met tre en
cohérence l'ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d'urb anisme, d 'habitat , d e
déplacements et d'équipements commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé. Il a ét é
instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000. Le code de l'urbanisme fixe le rég im e des S CoT aux
articles L.141-1 et suivants.
Une distinction claire existe entre les différents documents d'un SCoT : le Rapport de Présentation, le
Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) et le Document d'Orientations et
d’Objectifs (DOO) :
••

le Rapport de Présentation analyse l'état initial de l'environnement, prés ente les enjeux et les
choix, en évalue les incidences sur l'environnement : c'est un document d'explication, non
opposable ;

••

le Projet d'Aménagement et de Développement Durable fixe les objectifs des politiques publiques
en matière d'urbanisme : c’est un document simple et concis, donnant une information claire aux
citoyens et habitants sur le projet territorial. Il n’est pas directement o pposable aux p ermis d e
construire ou aux opérations d’aménagement, mais le règlement et les orientations
d’aménagement et de programmation, eux opposables, constituent la traduction des orientat ions
qui y sont définies ;

••

le Document d'Orientations et d’Objectifs explicite ces choix de manière prescriptive, son contenu
s'impose aux autres documents (Plan Local d'Urb anisme, Plan de Déplacement Urbain,
Programme Local de l'Habitat, schéma de développement commercial, cartes communales, etc.),
ainsi qu'à certaines autorisations ou opérations d'aménagement, par des liens de compatibilité.

Depuis le 1er janvier 2018, la Métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce pleinement ses compétences
en matière d’urbanisme.
Jusqu’à l’approbation du f utur SCOT métropolitain, prévue mi-2022, les SCOT existants sont
exécutoires.
Les communes de Martigues et de Châteauneuf -les-Martigues étaient couvertes à la date de
l’autorisation préfectorale (mai 2018) respectivement par le SCoT Ouest Etang de Berre et le S Co T
Marseille Métropole Provence. Elles le sont toujours aujourd’hui.
6.1.2.2 SCoT Ouest-Etang de Berre
Le SCoT Ouest Etang de Berre, dont le périmètre comprend 9 communes (y compris la commune d e
Martigues), a été approuvé le 22 octobre 2015.
La réf lexion engagée lors du diagnostic du SCoT a f ait émerger cinq enjeux majeurs pour le territ oire
compris dans le périmètre :
••

Maîtriser la dynamique démographique et optimiser la qualité d’accueil du territoire ;

••

Valoriser les atouts économiques stratégiques du territoire ;

••

Déterminer une armature adaptée des réseaux de déplacement ;

••

Valoriser un territoire pluriel ;

••

Structurer le territoire du SCoT à partir de son environnement agricole et naturel.

Les objectifs définis dans le document d’orientations et d’objectifs se basent sur ces enjeux.
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Dans le cadre du projet d’aménagement s’appuyant sur le développement de l’attractivité t erritoriale
(enjeux n°2), le SCoT précise qu’il importe d’optimiser le foncier éc onomique ex is tant, av ant t out
projet d’extension ou de création de zones nouvelles.
Le SCoT encourage le développement de l’écologie industrielle sur son territoire, c’est-à-dire, la
recherche de synergies entre industriels. Ainsi, de nouvelles activités p ourraient ém erger t out en
consolidant le tissu industriel existant et améliorant ainsi sa compétitivité.
Par ailleurs, le SCoT affirme le maintien de la Plateforme de La Mède.
La transf ormation de la Plateforme de La Mède en bioraffinerie est compatible aux objectifs du SCoT :
••

cette transformation favorise le foncier économique existant en reconvertissant cert aines unités
existantes pour la production de biodiesel, en transformant les zones de stockage ass ociées au
raf f inage en plateforme logistique et en implantant une f erme solaire en lieu et place de c ert ains
bacs de stockage ;

••

cette transformation permet de maintenir les synergies entre la Plateforme de La Mède et les sites
de Naphtachimie et de Gexaro à Lavéra en maintenant en activité certaines unit és d e raf finage
(réf ormeur et unités associées). De plus, la création de la platef orme logis tique de s tock age
contribue à l’activité du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) ;

••

les transf ormations réalisées sont indispensables au maintien en activité de la Plat ef orme de La
Mède.

Au vu de ces éléments, la transformation de la Plateforme de La Mède en bioraffinerie est
compatible avec le SCoT Ouest Etang de Berre.
6.1.2.3 SCoT Marseille Provence Métropole
Le SCoT Marseille Provence Métropole a été approuvé le 29 juin 2012. Le p érimèt re de c e S CoT
comporte 18 communes dont Châteauneuf-les-Martigues.
Les objectifs du SCoT MPM sont les suivants :
••

Être la tête de pont d’un territoire métropolitain à vocation euroméditerranéenne ;

••

Le littoral, une identité forte à ménager ;

••

Promouvoir un rapport exemplaire entre ville et nature ;

••

Restructurer durablement l’armature urbaine ;

••

Construire une ville des proximités ;

••

Les approches territoriales (territoires de projets et centralités).

La transf ormation de la Plateforme de La Mède en bioraffinerie a permis de maintenir une ac t iv it é
économique sur le territoire de Châteauneuf les Martigues tout en respectant le paysage et les milieux
naturels de la commune.
La transf ormation de la Plateforme de La Mède en bioraffinerie est donc c ompat ible av ec le S CoT
MPM.
6.1.3

Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)

La Platef orme de La Mède est implantée sur les communes de Martigues et de Chât eauneuf -lesMartigues.
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PLU de Martigues
La commune de Martigues disposait à la date de l’autorisation préfectorale (16 mai 2018), d’un P LU
approuvé le 15 décembre 2017.
Il est à noter que ce PLU est toujours en vigueur à la date de rédaction de la mis e à jour d e l’étude
d’impact initiale. Il a f ait l’objet d’une modification le 29 janvier 2019 mais cette dernière n’impacte pas
les conclusions relatives à la compatibilité de la bioraffinerie développées ci-après avec ce document.

Figure 6 : Extrait du zonage du PLU de Martigues (en vigueur en 2018)
La Platef orme de La Mède est localisée sur le secteur UEa–Secteur à vocation industrielle.
Les occupations interdites sur cette zone sont les suivantes :
••

L’exploitation agricole et forestière

••

L’habitation excepté le logement de fonction et gardiennage ;

••

Les abris à caractère précaire quelle que soit la nature et la destination ;

••

L’hébergement touristique (résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme, v illages et
maisons familiales de vacances, campings et leurs bâtiments, Habitats Légers de Loisirs (H. L.L),
parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) ;

••

Les dépôts de vieilles f errailles, de matériaux de démolition, de véhicules désaf f ectés et de
déchets;

••

L’ouverture de carrières ;

••

Les résidences démontables et le stationnement isolé de caravanes ;

••

Toutes constructions ou équipements, quel qu’en soit l’usage ou la destination lorsqu’ils ne s ont
pas directement liés aux activités portuaires, de la pétrochimie ou de la sous-traitance industrielle.
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Secteurs de Risques : dans les secteurs soumis aux risques technologiques et naturels
(industriels, hydrauliques, mouvements de terrain, incendies…) repérés au document grap hique,
les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux alinéas précédents restent néanmoins
soumises aux dispositions du chapitre 2 du titre II du règlement du PLU ;

Sur la commune de Martigues, les activités mises en œuvre suite à la transformation de la plateforme
restent liées aux activités de raffinage et de la pétrochimie : principalement réaffectation des b acs d e
stockage sur la zone Ouest, et mise en œuvre du centre de formation OLEUM Sud.
La transf ormation de la Plateforme de La Mède en bioraffinerie es t compatible av ec le P LU d e la
commune de Martigues.
PLU Châteauneuf -les-Martigues
A la date de l’autorisation préfectorale (16 mai 2018), la commune de Chât eauneuf -les-Martigues
disposait d’un PLU approuvé dont la dernière modification datait du 21 décembre 2015. Cette dernière
modif ication avait notamment révisé le règlement applicable aux zones UE1 Z1 et UE Z1. Les
nouvelles dispositions s’inscrivaient dans le cadre du projet de transformation de la Plateforme de La
Mède et notamment du projet d’implantation de la ferme solaire.
La Platef orme de La Mède était en majeure partie localisée sur le secteur UE – S ect eur à v o cation
d’activités économiques et plus précisément en zone UE1Z1 (La Mède) correspondant à une zo ne
d’isolement liée aux installations de la raffinerie.
Une f aible surf ace de la Platef orme de La Mède au sud-est était localisée en zone NLZ1- Zone
naturelle soumise aux dispositions de la loi littoral et concernée par les zones d’isolement liées aux
installations de la raffinerie. Aucune modification n’a été effectuée sur cette zone.

Figure 7 : Extrait du zonage du PLU de Châteauneuf-les-Martigues (en vigueur en 2018)
Dans le secteur UE1 Z1 étaient interdites toutes les occupations du sol non mentionnées ci-après.
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Les activités autorisées sous conditions dans le secteur UE1 Z1 étaient les suivantes :
••

Les constructions ou l’extension des constructions à usage industriel pour l’act iv it é indust rielle
existante qui engendre des distances d’isolement, ou pour les activités voisines q ui c oncourent
directement à ses fabrications, à la transformation de ses produits ou à leur conditionnement ;

••

Les constructions ou l’extension mesurée des constructions à usage industriel pour les ac t iv it és
industrielles existantes ou de production d’énergie ne générant pas les distances d’isolement ;

••

Les constructions ou l’extension des constructions à usage d’habitation, lorsqu’elles sont
reconnues nécessaires pour l’exercice des activités industrielles existantes (gardiennage,
surveillance) ;

••

Les constructions ou extensions des constructions à usage de services, lorsqu’elles sont
reconnues nécessaires pour l’exercice des activités industrielles existantes (restaurant
d’entreprise, salle de réunion d’entreprise) ;

••

Les ouvrages techniques d’intérêt publics, à condition qu’ils ne soient pas susceptibles d’af f ect er
la sécurité des installations en place ;

••

Les af fouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires à la construction
des bâtiments autorisés et à l’aménagement des dispositif s techniques induits par ces
constructions.

Sur la commune de Châteauneuf-les-Martigues, les transformations de la platef orme o nt c oncerné
l’adaptation de certaines unités pour la production de biodiesel, la construction d’une unité d ’A dBlue,
la construction d’une unité de prétraitement des huiles, la construction d’une nouv elle c haudière en
lieu et place de l’actuelle unité d’isomérisation et la construction d’une ferme solaire photovoltaïque en
lieu et place du parc de stockage à l’est de la plateforme.
Ces évolutions restaient en lien avec les activités de raffinage ou concernent la production
d’énergie (ferme solaire), elles étaient donc compatibles avec le PLU de la commune de
Châteauneuf-les-Martigues.
A noter que le document d’urbanisme applicable à ce jour pour la c ommune de Chât eauneuf -les Martigues est le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé le 19 décembre 2019.
La Platef orme de La Mède est localisée en zone UEa2 du règlement du PLUi. Les zones UE couvrent
notamment les zones d’activités économiques dédiées. Plus spécifiquement, les zo nes UE a sont
dédiées au développement d’activités industrielles et logistiques (a2 pour d es haut eurs d e faç ade
maximales limitées à 18 mètres).
Les constructions nouvelles autorisées pour le secteur « Autres activités des secteurs secondaire o u
tertiaire » sont précisées dans le tableau ci-après. (Nota : les termes en italique av ec un as t érisque
correspondent à des termes définis dans le lexique du règlement du PLU)

Figure 8 : Extrait du règlement du PLUi de Châteauneuf-les-Martigues (en vigueur depuis
décembre 2019)
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Les travaux sur une construction existante (extension, changement de d est inat ion…) c réant d e la
surf ace de plancher ou de l’emprise au sol en faveur d’une dest inat ion o u sous -destinat ion s ont
autorisés lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée pour les installations nouvelles.
Une bande de la zone Sud de la Plateforme est comprise dans une zone de prescriptions renf orcées
vis-à-vis du risque d’incendie de forêt. Dans cette zone, la construction de nouvelle inst allation es t
notamment autorisée sous réserve du respect de certaines conditions d’accès, d’implantat ion et d e
sécurité des constructions.

Figure 9 : Extrait du zonage du PLUi de Châteauneuf-les-Martigues (en vigueur depuis
décembre 2019)
Les activités de la bioraffinerie sont compatibles avec le PLUi.
6.2

SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE

Commune de Martigues
D’après les informations disponibles dans le PLU de la commune de Martigues en v igueur en mai
2018 et à la date de rédaction de la mise à jour de l’étude d’impact initiale, les parcelles d’implantation
de la Plateforme de La Mède sont concernées par les servitudes suivantes :
••

PT2 Télécommunications – Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la
protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception exploités par l’Etat ;

••

I1 : Servitudes concernant les hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous press ion (c analisations
SPMR et GEOSEL).
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Figure 10 : Servitudes d’utilité publique - Martigues
La servitude PT2 est générée par le centre radioélectrique de Martigues (n°013 024 0009).
D’après les informations transmises par le gestionnaire du centre radioélect rique, les c ontraint es
constructives associées à cette servitude consistent en une limitation de la haut eur des obst acles
dans des zones déf inies autour des centres d’émission ou de réception et sur le parcours des
f aisceaux. Ces contraintes de hauteur ont été prises en compte dans le cadre du projet.
Par ailleurs, les contraintes associées aux servitudes des canalisations de transport SMPR / GEOSEL
cheminant à l’intérieur de la Plateforme de La Mède sont identifiées et gérées dans le c adre d e la
procédure interne GEN_0299.
La transformation de la plateforme en bioraffinerie est compatible avec les servitudes d’ util ité
publique identifiées sur les parcelles de la commune de Martigues.
Commune de Châteauneuf-les-Martigues
D’après les informations disponibles dans le PLU de la commune de Châteauneuf-les-Martigues en
vigueur le 16 mai 2018, les parcelles d’implantation de la Plateforme de La Mède sont concernées par
les servitudes suivantes :
••

PT2 : Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection cont re les
obstacles des centres d’émission et de réception ;

••

I1 : Servitudes relatives à la construction et à l’exploitation de pipelines d’intérêt général ;

••

I3 : Servitude relative à l’établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz.
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Ces servitudes constituent pour partie la continuité de celles identifiées sur la commune de Martigues.

Platef orme de La Mède

Figure 11 : Servitudes d’utilité publique – Châteauneuf-les-Martigues (en vigueur en 2018)
Les contraintes associées aux servitudes PT2 et I1 ont été identifiées au paragraphe précédent. Les
contraintes liées à la servitude I3, sont de manière similaire à la servitude I1, gérées dans le cadre d e
la procédure interne GEN_0299.
La transf ormation de la platef orme en bioraf f inerie était compatible avec les servitudes d’utilité
publique identifiées sur les parcelles de la commune de Châteauneuf-les-Martigues.
Les SUP actuellement en vigueur à Châteauneuf -les-Martigues et annexées au Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé le 19 décembre 2019 sont présentées ci-après :
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Figure 12 : Servitudes d’utilité publique PLUi– Châteauneuf-les-Martigues
La servitude I1 (Servitude relative à la construction et à l’exploitation de pipe-line d ’int érêt g énéral)
identif ié sur le plan de zonage des SUP en vigueur en 2018 au nord-est de la platef orme a été
supprimée.
La transf ormation de la plateforme en bioraffinerie reste donc compatible avec ces servitudes d’utilité
publique.
6.3

PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES

Les Plans de Prévention des Risques (PPR) sont des outils réglementaires, arrêtés par l’E tat, dont
l’objectif est de garantir la sécurité des personnes et des biens. En fonction du niveau de ris que s ur
les zones concernées, les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations sont int erd it s o u
autorisés avec prescriptions.
Ces plans peuvent concerner les risques naturels (PPRI pour les risques d ’inondation) c omme les
risques technologiques (PPRT).
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Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN)

La commune de Châteauneuf -les-Martigues n’est concernée par aucun plan de prévention des
risques naturels.
La commune de Martigues est concernée par deux plans de prévention des risques naturels :
••

un plan de prévention pour les travaux souterrains (ef f ondrement) instituant des servitudes
d’utilité publique sur le site de l’ancienne carrière de souterraine de gypse de Saint-Pierre/ SaintJulien-les-Martigues. Ce plan a été approuvé le 17 août 2004.

••

un plan de prévention mouvement de terrain lié au retrait gonflement des argiles. Ce p lan a
été approuvé le 14 avril 2014.

Plan de prévention pour les travaux souterrains
La zone d’implantation de la Plateforme de La Mède est située en dehors des zones d’aléa d éf inies
dans ce plan.
Plan de prévention mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des argiles
Les variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux produisent des gonf lements
(périodes humides) et des tassements (périodes sèches) et peuvent avoir des conséquences
importantes sur les bâtiments à f ondations superficielles.
La zone d’implantation de la Platef orme de La Mède est implantée partiellement sur des zones
f ortement exposées (B1) et faiblement exposées (B2).

TOTALENERGIES

Figure 13 : PPR Retrait gonflement des argiles - Martigues
Il est à noter qu’aucun bâtiment n’est présent sur les zones d’aléa identifiées.
Par ailleurs, aucune nouvelle construction n’a été implantée sur ces zones dans le cadre du projet d e
transf ormation de la Plateforme en bioraffinerie.
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Les constructions présentes sur ces zones (bacs de stockage et cuvett es de rét ent ion assoc iées
principalement) sont conformes au règlement du PPR. Les eaux pluviales des cuvettes de rét ent ion
sont notamment soit dirigées vers le réseau des eaux potentiellement polluées si elles ne comport ent
pas d’irisation, soit vers le réseau des eaux huileuses en cas de traces d’hydrocarbures.
6.3.2

Plan de Gestion du Risque Inondation

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est l'outil de mise en œuvre de la directive
inondation. Il vise à :
1. Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin RhôneMéditerranée ;
2. Déf inir des objectif s priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des
31 Territoires à Risques Important (TRI) d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée.
Le Préf et, coordonnateur de bassin, a arrêté le 7 décembre 2015, le PGRI du bassin RhôneMéditerranée pour la période 2016-2021. Une mise à jour du PGRI est actuellement en projet.
Le PGRI est divisé en deux volumes :
••

le volume 1 « Parties communes au bassin Rhône-Méditerranée » présente les o bjectif s et les
dispositions applicables à l’ensemble du bassin (notamment les dispositi ons o pposables aux
documents d’urbanisme et aux décisions administratives dans le domaine de l’eau) ;

••

le volume 2 « Parties spécifiques aux territoires à risques important d’inondation » prés ente une
proposition détaillée par TRI des objectifs pour chaque stratégie locale ainsi qu’une just if icat ion
des projets de périmètre de chacune d’elles.

Le volume 1 définit cinq « Grands Objectifs » :
••

Grand objectif n°1 : Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le c oût
des dommages liés à l’inondation ;

••

Grand objectif n°2 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en t enant
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques ;

••

Grand objectif n°3 : Améliorer la résistance des territoires exposés ;

••

Grand objectif n°4 : Organiser les acteurs et les compétences ;

••

Grand objectif n°5 : Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation.

Le volume 2 présente une synthèse des stratégies locales de gestion des risques d’inondation p our
les TRI et des dispositions associées à ces stratégies.
Selon les données disponibles sur le site internet http://www.georisques.gouv.fr, la Plateforme de La
Mède n’est pas située en zone inondable. De plus, la Plateforme de la Mède n’est pas localisée d ans
un TRI. La transf ormation de la Plateforme de La Mède en bioraffinerie n’est donc pas concernée par
les objectifs et stratégies définis dans le PGRI.

PLATEFORME DE LA MEDE

ETUDE D’IMPACT – MISE A JOUR 2021

6.3.3

Edition :

0

Date :

07/2021

Page :

65

Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)

Les communes de Martigues et Châteauneuf -les-Martigues sont concernées par le PPRT lié aux
activités de la Raffinerie de Provence –TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE . Ce P P RT a ét é
approuvé
le
2 mai 2014.
Les prescriptions du PPRT valent Servitudes d’Utilité Publique.

Figure 14 : Zonage réglementaire du PPRT lié aux activités de la Raffinerie de Provence
La transf ormation de la Platef orme de La Mède en « bioraf f inerie » est en adéquation avec le
règlement du PPRT, et notamment l’Article II.2.1.2 qui précise que « Les nouvelles c onst ructions,
activités, usages, extensions, aménagements, changement de destination en lien avec les activités de
l’exploitant à l’origine des risques sont autorisés.
Le lien avec les installations à l’origine du risque peut consister en :
••

Flux de matières (matières premières, sous-produits, produits finis, etc) dont les origines ou
destinations concernent l’exploitant à l’origine des risques ;

••

Flux d’effluents ou de déchets en provenance de l’exploitant à l’origine des risques ;

••

Alimentation en énergie ou utilités de l’exploitant ou à partir des activités de l’exploitant à l’origine
des risques ;

••

Services communs entre les activités de l’exploitant à l’origine des risques et d’autres act ivités
implantées dans la zone grisée G, existantes ou répondant d’un lien visé par les 3 alinéas
précédents. »

Il est à noter que suite à la mise en œuvre du projet de bioraffinerie, une rév ision d u P P RT a ét é
prescrite par l’arrêté du 21 octobre 2019 dans la mesure où le zonage règlementaire ident if ié par l e
PPRT approuvé le 2 mai 2014 ne correspondait plus aux aléas technologiques de la plateforme d ans
sa conf iguration « bioraf f inerie ». Le délai de révision du PPRT a été prorogé, par l’arrêté du
16 avril 2021, jusqu’au 21 octobre 2022.
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A noter que la commune de Martigues est également concernée par le PPRT de Lavéra p rescrit le
1er août 2013 et pour lequel un délai d’élaboration a été prorogé jusqu’au 31 déc embre 2021 p ar le
dernier arrêté en date du 12 juin 2020.
La Platef orme de La Mède est localisée en dehors du périmètre d’étude associé à ce PPRT
(cf . figure-ci-après).

Périmètre d’étude du
PPRT Lavéra-

Plateforme de La
Mède

Figure 15 : Périmètre d’étude du PPRT Martigues - Lavéra
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CHAPITRE III.
ETUDE DES IMPACTS DE LA PLATEFORME
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PARTIE 1IMPACT SUR LES SITES ET LES PAYSAGES

1.1

ETAT INITIAL

Source : Atlas Paysager des Bouches-du-Rhône (2007 – non mis à jour depuis cette date)
Selon l’Atlas des Paysages des Bouches-du-Rhône, daté de 2007, la Plateforme de La Mèd e e t ses
environs se situent à la f rontière de deux entités paysagères à savoir « La Chaîne d e l’ E st aque, la
Nerthe, la Côte Bleue » (entité paysagère n°18 sur la carte ci-après) et « le bassin de l’étang de
Berre » (entité paysagère n°19 sur la carte ci-après).

Plateforme de
La Mède

Figure 16 : Atlas des entités paysagères des Bouches-du-Rhône
Au sein de l’unité paysagère « le bassin de l’étang de Berre », la Platef orme de La Mède est
implantée au sein de la sous-unité de paysage « Le chenal de Caronte, Martigues, La Mède ».
L’étang de Berre communique avec le golfe de Fos par un chenal entre la chaîne de l’Estaque et les
collines de Castillon : le chenal de Caronte. Deux villes sont implantées à ses deux extrémités :
Martigues et Port-de-Bouc. L’urbanisation et les zones d’activités sont continues entre les deux v illes
au nord. Au sud, un couloir industriel relie le port pétrolier de Lavéra, les raffineries de Lavéra et de La
Mède.
Le rivage de La Mède est marqué par le canal de navigation de Marseille à Fos - étang de Berre
(aussi appelé canal du Rove) limité par une digue en enrochements parallèle à la côte.

PLATEFORME DE LA MEDE

ETUDE D’IMPACT – MISE A JOUR 2021

Edition :

0

Date :

07/2021

Page :

79

Plus localement, la Plateforme de la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE à La Mède est
adossée à la chaîne de la Nerthe, large barre calcaire est-ouest qui constitue une barrière nat urelle
entre la mer méditerranée et l’étang de Berre. Appelées aussi massif de l’Estaque, c es c ol lines de
garrigue plongent au sud dans la mer en falaises abruptes. Au nord, la chaîne s’ennoie vers l’étang de
Berre. Ces zones plus planes ont été largement investies par les industriels et donc par l’urbanisation
qui en découle.
Le quartier de La Mède est la zone urbaine la plus proche de la Platef orme de la société
TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE.
Par ailleurs, l’étang de Berre se situe au centre d’un réseau routier dense. L’autoroute A55 longe
notamment la plateforme au nord. Les accès ferroviaires se sont également développés pour l’acc ès
aux sites industriels et à l’agglomération marseillaise.
1.2

ANALYSE DES EFFETS DE LA RAFFINERIE JUSQU’EN 2016

La raf f inerie exploitée par TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE était implantée dans le quart ier
de La Mède, sur une ancienne carrière au sud de l’étang de Berre. Elle occupait, dans sa
conf iguration « raffinerie », 250 hectares d’un vallon fermé à l’ouest et largement ouvert à l’est.

Massif de
l’Estaque

Plateforme de La
Mède

Quartier de La
Mède

Etang de Berre

Figure 17 : Plateforme de La Mède (vue depuis le nord-est)
De par sa situation topographique, la raf f inerie se trouvait dans un renf oncement du massif de
l’Estaque, elle était donc totalement masquée depuis le sud.
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De ce f ait et de par sa localisation, les points de vision rapprochée étaient t rès p eu nombreux (La
Mède, l’autoroute, …) et on ne pouvait avoir majoritairement qu’une vision éloignée du site.
Le Quartier de La Mède est la zone urbaine la plus proche du site. L’activité industrielle (raf finerie et
carrières) était perçue au travers des cheminées et des ouvrages de haute taille (bacs, bâtiments . . .).
Les équipements étaient notamment visibles du carref our à l’entrée du site, du parking de la rue
principale ainsi que du terrain de sport à l’extrémité est du site appartenant à la société
TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE. La vision des bacs et cheminées adossés contre la colline,
était perceptible depuis le nord-est, dans les rues des quartiers résidentiels de La Mède. En
s’éloignant du site vers l’île des Trois Frères, du pont au-dessus de l’autoroute on percevait
uniquement les équipements les plus hauts, et les cheminées qui se détachaient devant la colline. E n
revanche, les zones pavillonnaires situées sur les coteaux à l’ouest n’avaient pas de p erception d u
site du f ait de la présence d’un escarpement rocheux masquant les activités industrielles.
Au nord du site, en bordure d’étang, l’autoroute A55 et ses échangeurs généraient d es points de
visées vers la Plateforme de La Mède. Des murs d’enceinte longeaient l’autoroute au s ud masquant
pour partie la plateforme.
Plus à l’ouest, du viaduc de Martigues et des promenades et plages proches de la piscine municipale
de Martigues à plus de 3 km du site, on apercevait uniquement les cheminées des unités de la
platef orme. Il en était de même de tout le pourtour de l’étang.
Compte tenu de la position de la plateforme en contrebas du massif de l’Estaque, d u mur lo ngeant
l’autoroute et de la proximité de l’étang, les perceptions du site restaient limitées et se situaient à d es
distances importantes.
1.3

ANALYSE DES EFFETS DE LA BIORAFFINERIE

Le projet de transformation de la Plateforme de La Mède n’a pas modifié le périmètre g éographique
des installations dans la configuration « raffinerie ».
Dans le cadre du projet de transformation, deux tiers des unités de la configuration « raff inerie » o nt
été mises à l’arrêt (ensemble des unités du secteur ouest + quelques unités du secteur est).
Ces unités ont été vidangées et mises en sécurité. Hormis l’unité d’isomérisation des essences
(ISOM), les unités arrêtées et non réutilisées dans le cadre du projet OLEUM n’ont pas été
démantelées à ce stade. Dans un premier temps, aucun effet sur la perception visuelle d u s it e n’est
donc associé à cette évolution. Il est toutef ois attendu que cet ef f et soit réduit à l’issue du
démantèlement de ces unités à l’horizon 2025.
L’unité ISOM située dans le secteur est de la plateforme a été démantelée dans le courant de l’année
2017. Il a été implanté en lieu et place de celle-ci la chaudière 14 qui dispose d’une cheminée d’une
hauteur de 30 m. La hauteur de cette cheminée est inf érieure à celle des anciennes colonnes de
l’unité ISOM (colonne de 54 m) et à celles des cheminées les plus proches (hauteur de 37 m pour la
cheminée du four F901 –four de la boucle HP non utilisé dans le cadre du projet et hauteur d e 80 m
pour le f our de l’unité HVO). Cette cheminée est visible depuis l’extérieur mais n’est pas devenue un
point remarquable de la platef orme. Sa perception depuis les espaces publics, les quartiers
d’habitation de la Mède ainsi que depuis le chemin de randonnée GR13 est limitée.
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Cheminée Chaudière 14

Vue d’insertion paysagère de la nouvelle
chaudière 14 (EI initiale)

Vue de la chaudière 14 construite
(point de vue différent de celui de l’EI initiale)

Figure 18 : Vues de la chaudière 14
Les unités de la conf iguration « raf f inerie » maintenues en f onctionnement dans le cadre de la
bioraffinerie ont fait l’objet de quelques modifications au niveau des équipements de procédé (ajout de
pompes, aéroréfrigérants, lignes, …). Néanmoins, l’impact paysager de ces équipements est limité car
ces derniers sont implantés au cœur des unités et ont des hauteurs inférieures ou du même ordre d e
grandeur que celles des équipements voisins. Depuis l’extérieur de la plateforme, ces modifications ne
sont pas notables.
Enf in dans le cadre du projet, deux nouvelles unités ont été construites : une unité de pré-trait ement
pour l’unité HVO à l’ouest du bac A301 et une unité de f abrication d’AdBlue (additif pour les
carburants) à l’ouest du four de l’ancienne distillation n°4.
Ces unités ont des dimensions limitées au regard des installations voisines (haut eur maximale d e
21 m pour l’unité de pré-traitement et d’environ 11 m pour l’unité AdBlue - hauteur initialement prév ue
de 24 m).
Il est à noter que la conf iguration de l’unité AdBlue a évolué : les silos d’une hauteur de 24 m
initialement prévus pour le stockage de l’urée en vrac n’ont pas été construits et la taille du bâtiment a
été ajustée pour permettre le stockage de l’urée solide en big-bags au sein de ce dernier.

Vue d'insertion paysagère de l’unité AdBlue - Côté Sud
(EI initiale)

Vue de l’unité AdBlue construite

Figure 19 : Vue de l’unité AdBlue
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Pour l’installation AdBlue dont l’implantation géographique se trouve à l’ouest du four F2 de l’ancienne
distillation atmosphérique, la perception depuis les espaces publics et les quartiers d’habitations de La
Mède est négligeable en comparaison des installations du f our F2. De même la perception est
négligeable depuis le chemin de grande randonnée GR13 au vu de son éloignement par rap port à
l’unité AdBlue.

Vue d’insertion paysagère de l’unité de prétraitement
(EI initiale)

Vue de l’unité de prétraitement construite
(point de vue différent de celui de l’EI initiale)

Figure 20 : Vue d’insertion paysagère de l’unité de pré-traitement
Pour l’installation de prétraitement dont l’implantation se trouve en léger surplomb de l’ancienne
chaudière 11 (au sud) et de l’HDT (au sud-est), la perception depuis les espaces publics et les
quartiers d’habitation de la Mède est négligeable compte-tenu de l’éloignement d e cet te unit é par
rapport à la clôture de la platef orme. La perception depuis le chemin de randonnée GR13 est
également limitée.
Ainsi, les modifications réalisées sur les unités maintenues en fonctionnement dans la c onf igurat ion
« bioraffinerie » s’insèrent en continuité des infrastructures existantes, n’impactant pas la p erception
de la plateforme depuis sa périphérie proche ou lointaine. Les nouvelles unités (prétrait ement HV O,
unité AdBlue ainsi que la nouvelle chaudière) ont des dimensions limitées et n’ont pas d’impact visuel
significatif depuis l’extérieur de la plateforme et notamment depuis les espaces publics et les quartiers
d’habitation de La Mède.
Par ailleurs, dans le cadre du projet de plateforme logistique, une partie des réservoirs d e st ockage
(environ 30 %) a été mise à l’arrêt et les affectations des réservoirs maintenus en f onctionnement ont
été modifiées.
D’un point de vue paysager, ces évolutions n’ont pas eu d’impact significatif. En effet, hormis les bacs
A603, A604, A605, A606, A607, A608, A305, A306, A309 et A310, qui ont ét é d émantelés d ans le
cadre du projet de ferme solaire, les réservoirs mis à l’arrêt sont vidangés et mis en sécurité mais ne
sont pas démantelés.
Il est rappelé que l’impact paysager du projet de ferme solaire avait été étudié au s ein d’une ét ude
d’impact spécif ique transmise à l’administration en mai 2015. Au niveau de certains quartiers
d’habitation de La Mède l’impact visuel est réduit car les panneaux solaires viennent en remplacement
des réservoirs de stockage dont les dimensions étaient plus imposantes.
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Figure 21 : Vue de la ferme solaire depuis le quartier de La Mède

Figure 22 : Vues de la ferme solaire depuis le sud de la plateforme
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MESURES DE LIMITATION OU DE SUPPRESSION DES EFFETS

Le projet de transformation de la plateforme prévoyait les mesures d’insertion paysagères s uivantes
pour les nouvelles unités :
••

utilisation de couleurs neutres pour le revêtement du bâtiment de l’unité d e pré-t raitement (cf .
Figure 20) f avorisant son intégration dans le paysage environnant ;

••

choix d’une couleur métallique pour la cheminée de la chaudière 14 en harmonie avec les aut res
cheminées présentes sur le site.

Ces mesures ont été prises en compte lors de la construction de ces unités.
L’unité AdBlue ne nécessitait pas de mesure d’insertion paysagère particulière au vu de sa localisation
et de ses f aibles dimensions.
De plus, les mesures existantes dans la configuration « raffinerie » et maintenues p ermet tent d e
conserver l’impact limité de la Platef orme de La Mède sur le paysage dans la conf iguration
« bioraffinerie ».
Parmi ces mesures existantes, il peut être rappelé que les murs longeant l’autorout e A55 o nt ét é
décorés de f resques représentant les pinèdes environnantes contribuant ainsi à l’intégration
paysagère du site.
Par ailleurs, suite au démantèlement du bac A609 en 2003 la Platef orme de La Mède a souhaité
planter des oliviers sur cette zone afin d’en améliorer la perception depuis le quartier de La Mède.
1.5

CONCLUSION

Le projet de transformation de la plateforme n’a pas généré de modification susceptible d’impacter d e
f açon notable la perception du site depuis sa périphérie.
Les réservoirs de stockage arrêtés ainsi que les unités arrêtées et non réutilisées dans le c adre d u
projet OLEUM, ont été mis en sécurité mais n’ont pas été démantelés à ce stade (sauf l’unité
d’isomérisation des essences). Dans un premier temps, aucun effet sur la perception visuelle d u site
n’est donc associé à cette évolution mais il est attendu, au terme de leur démantèlement à l’ho rizo n
2025, que les impacts sur le paysage soient réduits.
De plus, les modifications réalisées sur les unités maintenues en f onctionnement dans la configuration
« raf f inerie » s’insèrent en continuité des infrastructures existantes, n’impactant pas la perception de la
platef orme depuis sa périphérie proche ou lointaine.
Les nouvelles unités (prétraitement HVO, unité AdBlue ainsi que la chaudière 14) ont des dimensions
limitées et n’ont pas d’impact visuel significatif depuis l’extérieur de la plateforme.
L’impact du projet de transformation de la Plateforme de La Mède sur l’aspect paysager est
donc des plus limités. A terme, cet impact sera notablement réduit, notamment suite au
démantèlement des installations définitivement arrêtées.
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PARTIE 2IMPACT SUR LES SOLS ET LES SOUS-SOLS

2.1

ETAT INITIAL

Source : Rapport de base selon la Directive IED en date du 26 Octobre 2015 (Rapport A 79389/ A –
Antea Group).
2.1.1

Contexte géologique

D’après la carte géologique n°1020 de Martigues, la Plateforme de La Mède se s it ue au no rd de la
chaîne de la Nerthe, en bordure sud du synclinal de l’étang de Berre. L’âge des terrains p résents à
l’af fleurement va du Crétacé inférieur au Quaternaire. Ce sont les formations carbonatées du Crét acé
qui prédominent à l’affleurement ou sous les recouvrements constitués par des colluvions récentes.
Le site est localisé sur le flanc nord d’une structure monoclinale présentant un pendage vers le no rd.
De nombreuses failles et fractures orientées du nord-est au sud-ouest et du no rd-ouest au s ud-est
recoupent la zone.
La géologie régionale est illustrée sur la figure ci-après, extrait de la carte géologique au 1/50 000 d e
Martigues.

Figure 23 : Extrait de la carte géologique de Martigues au 1/50 000 (source Infoterre)
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Les principales caractéristiques lithologiques des f ormations présentes à l’af f leurement sur la
Platef orme de La Mède sont récapitulées sur la figure ci-après.

Figure 24 : Echelle litho-stratigraphique du secteur d’étude
L’analyse du contexte géologique de la Plateforme de La Mède a permis de met tre en év idence la
présence des formations suivantes (les terrains sont présentés des plus anciens aux plus récents) :
••

des calcaires du Barrémien à faciès urgonien (n4U2), fracturés et karstifiés, donc perméables
en grand. Ils sont présents sur une zone restreinte au sud de la plat ef orme (s ecteurs de bac s
A501, A502 et A503) mais ce sont eux qui constituent les reliefs dominant la platef orme et q ui
sont exploités par la carrière GONTERO ;

••

des calcaires marneux à silex du Bédoulien (n5) affleurant au sud de la plateforme. A l’invers e
des calcaires urgoniens, cette formation apparait très fissurée avec un délitement très import ant
(secteurs des bacs A154, A155) ;

••

des formations marneuses imperméables du gargasien (n6a) qui s urmont ent les c alcaires
bédouliens sur une majorité du site de la plateforme ;

••

des formations calcaires du Cénomanien (c1-2) et du Turonien (c3c) affleurant au nord de la
platef orme et sous les colluvions au nord-est ;

••

une couverture de colluvions (Cy) (constitués par des éboulis de pent e) t rès hét érogènes et
perméables qui surmontent pour partie les marnes gargasiennes et les f ormations du
Cénomanien et du Turonien. Elles comprennent localement des intercalations argilo-s ableuses .
Ces colluvions sont pratiquement présentes sous l’ensemble de la plateforme ;

••

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

Les coupes interprétatives suivantes permettent d’apprécier la géologie au droit de la plateforme.
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Figure 25 : Coupe sud-ouest/nord-est

Figure 26 : Coupe nord-ouest/sud-est
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Contexte hydrogéologique

Quatre des f ormations géologiques listées au paragraphe précédent sont aquifères :
••

Les calcaires du Barrémien à faciès urgonien : ces calcaires constituent un aquifère kars tique
présentant donc une très forte hétérogénéité avec l’existence probable de réseaux de d rainage.
Le pendage vers le nord associé à des f ailles orientées nord-sud f avoriserait a priori des
écoulements souterrains en direction de l’étang de Berre mais un axe de drainage est -ouest ne
peut être totalement exclu.

••

Les calcaires marneux du Bédoulien : compte-tenu de leur f orte f racturation observée à
l’af fleurement, ces calcaires pourraient avoir un comportement de milieu fissuré avec une nap pe
présentant une certaine continuité. Celle-ci serait alors en relation, d’une part avec des c alcaires
du Barrémien sous-jacents, d’autre part avec les colluvions. Il f aut toutefois noter que les joints de
stratif ication et les f issures sont souvent remplis d’argiles, ce qui pourrait diminuer leur
perméabilité et rendre les éventuels vides karstiques non fonctionnels.

••

Les formations calcaires du Cénomanien/Turonien : elles présentent des niveaux f is surés et
perméables. Les eaux contenues dans ces formations s’écoulent v ers le no rd en d irection d u
canal de Marseille au Rhône qui constitue le niveau de base.

••

Les colluvions : constituées d’un matériau hétérogène argileux, on retiendra une valeur moyenne
de perméabilité de 5.10-6 m/s, traduisant une f ormation semi-perméable, représentative d’un
aquif ère très médiocre.

Les marnes du Gargasien comme les silts peuvent être considérés comme des aquicludes (formations
imperméables).
L’aquif ère principal au droit de la plateforme est constitué par les colluvions. Hormis quelques c uves
situées directement sur les calcaires au sud-est du site, c’est la nappe contenue dans cette format ion
qui est à la f ois le récepteur et le vecteur des éventuelles pollutions pouvant affec ter le s ite (f uit es,
déversements accidentels…).
2.1.3

Piézométrie de la nappe et sens d’écoulement

Dans la configuration « raffinerie », un réseau de surveillance réglementaire de la q ualit é des eaux
souterraines, constitué de 20 piézomètres, faisait l’objet d’un suivi à l’échelle de la plat ef orme. Ces
ouvrages, installés au sein des différentes formations aquifères en présence (colluvions et c al caires
sous-jacents), étaient répartis essentiellement de part et d’autre d’un voile étanche installé au trav ers
de la nappe souterraine, au droit des limites est et nord de la plateforme.
Huit ouvrages complémentaires localisés selon un axe est-ouest en partie centrale de la plat ef orme,
ont été mis en place et ont fait l’objet de prélèvements en décembre 2014 par Antea Group, af in d e
collecter des informations complémentaires dans le cadre de l’élaboration du rapport de base.
La f igure ci-après extraite du rapport de base constitue la carte piézomét rique d e la c ampagne de
mesures de décembre 2014.
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Figure 27 : Carte piézométrique de la plateforme en décembre 2014
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Usage des eaux souterraines

Source : site internet Infoterre + ARS PACA
Compte-tenu de leurs caractéristiques hydrodynamiques médiocres, les nappes des calcaires
bédouliens et des calcaires gréseux du Cénomanien-Turonien ne sont pas exploitées dans le secteur
d’étude pour les besoins en eau.
D’après les données fournies par l’ARS, aucun captage souterrain pour l’alimentation en Eau Potable
(AEP) n’est localisé sur les communes de Martigues et Châteauneuf-les-Martigues.
2.1.5

Vulnérabilité des nappes

A partir des connaissances des caractéristiques des différent s aq uif ères p résents au droit de la
platef orme, des directions des écoulements souterrains et de l’efficacité sectorielle du v oile ét anche
(cf . CHAPITRE III.2.2.2.2), il a été établi, dans le cadre du rapport de base réalisé par Antea Group en
2015, une carte des vulnérabilités des eaux souterraines sur l’ensemble de la plateforme.
La carte donnée sur la Figure 28 en page suivante, comprend 12 zones correspondant au
croisement :
••

des critères géologiques ;

••

des directions d’écoulement ;

••

du découpage du voile étanche en tronçons selon leur efficacité ;

••

de la carte des isochrones.

La vulnérabilité a été estimée à partir du croisement des critères et des scénarii suivants :
••

scénario « f lottants » : possibilité pour les hydrocarbures flottants d’être entrainés via la nap pe à
l’extérieur du site ;

••

scénario « dissous » : possibilités pour les hydrocarbures prés ents en p hase d is soute d ’êt re
entrainés via la nappe à l’extérieur du site ;

••

impossibilité d’interception : risque de migration d’une pollution à l’ext érieur du s ite et /ou no n
maîtrise des directions des écoulements souterrains.

Le tableau ci-dessous récapitule les critères de classement :
Flottants

Dissous

Impossibilité d’interception

Vulnérabilité

Non

Non

Non

Très faible

Non

Oui

Non

Faible

Non

Oui

Oui

Moyenne

Oui

Oui

Non

Forte

Oui

Oui

Oui

Très forte

Tableau 6 : Scénarii et vulnérabilité associée au regard d’impact en hydrocarbures
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Figure 28 : Carte de vulnérabilité des eaux souterraines
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ANALYSE DES EFFETS DE LA RAFFINERIE JUSQU’A FIN 2016
2.2.1

Sources de pollution potentielles

Les pollutions potentielles des sols ou sous-sols associées au fonctionnement de la P latef orme de
La Mède étaient liées à des situations accidentelles et notamment :
••

au déversement de produits liquides (hydrocarbures, produits chimiques, …) au niveau des
unités, des zones de stockages, chargement/déchargement ou d es équipement s inter-unit és
(canalisations de transport …) ;

••

au lessivage des aires imperméabilisées.
2.2.2

Mesures préventives pour la protection du sol et du sous-sol

Les mesures de prévention mises en place au sein de la Plateforme de La Mède avaient pour objectif
de limiter les infiltrations ou la migration des polluants dans le sous-sol.
2.2.2.1 Mesures de limitation de la pollution des sols
La majorité des installations de la plateforme reposaient sur des dalles et des enro bés empêchant
l’inf iltration directe des produits dans le sol.
La f igure ci-après présente les zones pourvues de revêtements. Elles concernaient :
••

les bacs A601, A153, A154, A155, A201, A301, A302, B62, B64, B65, B66 ;

••

les voiries ;

••

les unités ;

••

les zones de chargement camions + expédition wagons ;

••

les zones de dépotage (comprises dans les unités).

La gestion des eaux de ruissellement sur les zones imperméabilisées est explicitée au
CHAPITRE III.3.3
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Figure 29 : Localisation des zones pourvues de revêtement
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Concernant les bacs de stockage, construits selon les normes en vig ueur à la construction, un
programme de travaux d’étanchéité des rétentions qui le nécessitaient avait été remis à
l’administration en 2012 af in de répondre aux exigences du point 22-1-1 de l’arrêté du 3 octobre 2010,
relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein d'une ins tallat ion class ée
soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734,
4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des
rubriques n° 4510 ou 4511 de la législation d es installations classées pour la protection de
l'environnement.
De plus, les mesures de prévention de la pollution des sols suivantes pouvaient être soulignées :
••

les cuvettes de rétention étaient équipées de merlons (remblai ou murets béton) et les rés ervoirs
reposaient sur des assises béton ;

••

des contrôles visuels étaient ef f ectués lors des tournées opérateurs sur l’état du merlon et
l’absence de fuite ;

••

une maintenance préventive des équipements était réalisée ;

••

des contrôles règlementaires, dont les périodicités et le contenu étaient déf inis dans une
procédure étaient effectués par le service inspection reconnu de la plateforme sur les réservoirs :
inspections externes en exploitation et inspections hors exploitation ;

••

certaines cuvettes de rétention étaient équipées de détecteurs d’hydrocarbures liquides et des
travaux d’installation de détecteurs de ce type étaient en cours sur d’autres cuvettes ;

••

lors des interventions de travaux, des analyses de risques étaient réalisées dans le c adre des
plans de prévention et permettaient la prise en compte des aspects environnementaux ;

••

le personnel était f ormé à la conduite à tenir en cas d’épandage. Il existait notamment des
procédures pour la gestion des incidents pouvant entrainer potentiellement une contamination des
sols. Ces scénarii étaient intégrés dans la procédure POI et faisaient l’objet d’exercice.

En cas d’incident, les déversements d’hydrocarbures étaient gérés à travers divers processus :
pilotage, HSE, traitement des dysfonctionnements et l’exploitation.
Plusieurs outils étaient en place pour la gestion de ces incidents (compte-rendu d’évènements, arbres
des causes, suivi des actions).
2.2.2.2 Mesures de limitation de la pollution des eaux souterraines
La principale voie de transfert de pollution du site était portée par les eaux souterraines.
La Platef orme de La Mède était située dans un contexte hydrogéologique rendant parfois possible c e
type de mobilisation avec un niveau d’eau globalement proche de la surface du sol (2 à 10 m/sol).
Dès 1950, la platef orme avait ainsi souhaité mettre en place un voile d’étanchéité et des drains
associés tout au long des limites nord et est, permettant ainsi de contenir une éventuelle
contamination de la nappe par des hydrocarbures.
La mise en place de ce voile étanche et de ces drains s’était f aite en plusieurs étapes entre les
années 1950 et 1980 selon les secteurs pour répondre à un renf orcement de la protection. La
localisation du voile étanche et des drains associés est précisée sur la figure ci-après.
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Figure 30 : Localisation du voile étanche et des drains associés

Edition :

0

Date :

07/2021

Page :

95

PLATEFORME DE LA MEDE

ETUDE D’IMPACT – MISE A JOUR 2021

Edition :

0

Date :

07/2021

Page :

96

L’ensemble du dispositif de drainage des eaux souterraines (associé au v oil e ét anche) ét ait ains i
constitué d’est en ouest par :
••

le drain de la Majorquine ;

••

le drain du f aisceau est ;

••

le drain Soletanche.

Ces drains étaient connectés entre eux et constituaient un système de drainage gravitaire d es eaux
souterraines qui s’écoulaient de l’extrémité est de la plateforme jusqu’à la station de décantation n°6.
Ces eaux étaient ensuite envoyées vers la décantation n°13 pour être traitées au niveau de la station
de traitement des eaux résiduaires (TER – CHAPITRE III.3.3). Cette station était située à l’ex t rémité
ouest du voile étanche.
Des drains étaient également présents sur la zone nord.
Concernant le voile étanche, les éléments acquis dans le cadre d e la s ynthèse hy drogéologique
présentée dans le rapport de base datant de 2015 permettaient de proposer un d écoupage d e ce
dispositif en fonction des niveaux d’efficacité. L’efficacité du voile étanc he ét ait démont rée s ur la
majorité de son tracé (notamment au nord-est de l’établissement) ; néanmoins s ur cert aines zo nes
une absence d’efficacité du voile étanche avait été mise en évidence (zone sud-est). Ce p oint av ait
été pris en compte dans le cadre de l’établissement de la carte de vulnérabilité des eaux souterraines
(cf . Figure 28) et dans le cadre du programme de travaux d’étanchéité des cuvettes.
La Platef orme de La Mède avait mis en en place des mesures permettant de s’assurer que l’int égrit é
du voile étanche était maintenue dans le temps.
Ainsi le suivi de l’état du voile étanche et de son fonctionnement se faisait :
••

d’une part par le suivi piézométrique en amont et en aval du voile (cf. CHAPITRE III.2.2. 3) ; c ela
permettait de confirmer son état fonctionnel.

••

d’autre part par des inspections des regards et des drains associés au voile, réalisées notamment
en avril 2012 et septembre 2014 pour des conditions hydrauliques respectives de basses eaux et
hautes eaux de la nappe. Lors de ces inspections, l’observation différentielle des débits dans les
drains permettait en particulier de vérifier l’état et le fonctionnement du voile entre deux regards.

Suivi piézométrique
Le tableau ci-après présente l’évolution des observations des piézomètres sit ués en av al du v oil e
étanche et également en bordure du canal. La localisation de ces piézomèt res es t préc i sée s ur la
Figure 31.
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Moyenne de produit flottant
observée en cm
Aval voile étanche Zone EST
V1
Colluvions 1
V5
Colluvions 1
V6
Colluvions 1
V7
Colluvions 1
SD41
Colluvions 2
RP10
Colluvions 2
RP20
Colluvions 1
RP12
Colluvions 2
RP09
Colluvions 2
SD55
Colluvions 2
SD57
Colluvions 2
Bordure du canal
M1
Calcaires crétacé
M2
Calcaires crétacé
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
8,8
5,3
0
0
0
0

0
0
0
0
0
4,3
3,3
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1,5
2,4
0
0
0
0

0
0
0
0
0
3,0
1,0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
8,5
25,2
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Suivi des piézomètres initié à la suite de la révision de
l'étude hydrogéologique de 2011

Tableau 7 : Suivi des piézomètres en aval du voile étanche (2007-2016)
Ces résultats montraient hormis pour les piézomètres RP10 et RP20, qu’il n’y avait pas de
dégradation des observations en aval hydraulique du voile étanche. Cela démontrait une tendance de
maintien de sa fonctionnalité.
Les deux piézomètres RP10 et RP20 en aval du voile étanche présentant des t races de pro dui t se
trouvaient à l’extrême Est de la zone, à proximité du stade. Ils interceptaient des pollutions historiques
pour lesquelles le voile étanche avait été construit. L’évolution des niveaux était la c ombinaison de
plusieurs phénomènes : flux de hautes eaux et de basses eaux différents suivant les années et purges
de piézomètres de leur produit au moment du pompage de piézomètre.
Contrôle des regards et des drains
La conclusion des études d’avril 2012 et septembre 2014 permettait d e préciser q ue même s i le s
calculs théoriques (jaugeages différentiels comparés aux flux théoriques de la nappe) d evaient êt re
considérés comme des ordres de grandeur compte-tenu des incertitudes af f ectant certains
paramètres (notamment la perméabilité), les valeurs obtenues étaient apparues suf f isamment
cohérentes pour permettre une interprétation.
Ainsi, sur la longueur de 900 m réputée efficace du voile étanche, où seules les colluv ions I ét aient
présentes et traversées par le voile étanche, l’écart entre le débit mesuré du drain et le flux théorique
de la nappe était inférieur à 3%. Cela confirmait le bon état et la bonne ef f icacité d u voile ét anche
dans la partie nord-est de l’établissement.
Par ailleurs, la présence de produit en aval du voile n’évoluait pas, même en cas de présence
ponctuelle de produit historique en amont du voile étanche. Cela démontrait l’efficacité et le b on ét at
du voile.
2.2.3

Surveillance et état des eaux souterraines

Source : Rapport de base selon la Directive IED en date du 26 Octobre 2015 (rapport A79389/A –
Antea Group).
La Platef orme de La Mède disposait d’un réseau de surveillance règlementaire des eaux souterraines
(20 piézomètres), positionné essentiellement en aval hydraulique du site, de part et d’aut re du v oile
étanche, permettant ainsi de suivre l’efficacité de la barrière hydraulique vis-à-vis d es éc oulements
souterrains.
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Des mesures des niveaux d’eau et de l’épaisseur éventuelle de produit surnageant étaient réalisées
mensuellement jusqu’à mi-2016, puis semestriellement depuis cette date en application des art icles
55 et 22-1-1 de l’arrêté du 3 octobre 2010.
Une surveillance complémentaire, au pas trimestriel, était effectuée à l’initiative de TOTALENERGIES
RAFFINAGE FRANCE et en complément de la surveillance règlementaire, sur 14 des piézomètres du
réseau de surveillance. Les polluants analysés dans le cadre de ces prélèvements étaient les
hydrocarbures totaux C10-C40, BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) et HAP
(Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques). A partir de juillet 2016, dans la continuité de
l’engagement pris par courrier à la DREAL du 8 juillet 2016, TOTALENERGIES RAFFINAGE
FRANCE réalisait ces analyses de manière semestrielle pour les piézomètres retenus dans le c adre
de la proposition d’adaptation de la surveillance des eaux souterraines.
Af in de compléter les données disponibles, dans le cadre de la réalisation du rapport de bas e, une
campagne d’analyse spécifique incluant la recherche de traceurs complémentaires (hy drocarbures
volatils C5-C10 et éléments traces métalliques) avait été réalisée.
L’échantillonnage, réalisé en août 2015, concernait les 20 ouvrages de la surveillance règlementaire
répartis essentiellement autour du voile étanche et donc en aval de la platef orme, ainsi que
8 ouvrages complémentaires répartis sur un axe ouest-est en partie centrale de la plateforme af in d e
disposer d’une vision plus globale de la qualité des eaux souterraines La localisation des piézomètres
est donnée sur la Figure 31.
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Figure 31 : Localisation des piézomètres
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Il ressortait des investigations et des résultats d’analyses en laboratoire sur le milieu « eaux
souterraines », l’état des lieux suivant :
••

parmi les 7 piézomètres complémentaires échantillonnés (1 piézomètre sec), la présence de
produit surnageant était observée au droit de trois piézomètres (DIII voisin, RP05, SDIX) ;

••

au nord du périmètre IED (aval hydraulique) – Secteur Port-Bel Air :
− absence de produit surnageant au droit des ouvrages situés le plus au nord de la plateforme ;
− seul M1/SD49 présentait des traces d’hydrocarbures HAP et HCT C10-C40 ;

••

au nord-est du périmètre IED (aval hydraulique - amont du voile étanche) – Secteur Est :
− présence de produit surnageant au droit de l’ouvrage CENTRE ;
− présence d’hydrocarbures (HAP et HCT C5-C40) au droit des 6 piézomètres, notamment
RP20s ;
− absence de BTEX au droit de RP28p et M4/4’ ;

••

au nord du périmètre IED du site (aval hydraulique – aval du voile étanche) – Secteur La Mède :
− absence de produit surnageant ;
− absence de traces d’hydrocarbures (HCT C5-C40, BTEX, HAP) au droit de V7/8’, V5/5 et
RP12 ;
− des hydrocarbures étaient quantifiés (HAP, HCT C10-C40) en SD41 et RP09.

••

à l’extrémité est du périmètre IED du site (aval hydraulique – amont ou aval du v oile ét anche) –
Secteur Stade :
− absence de produit surnageant et aucune trace d’hydrocarbures C5-C40, de HAP ou de B TE X
détectée au droit des piézomètres plus éloignés, en position latéral-aval hydraulique de l’autre
côté du stade (SD55 et SD57) ;
− présence de flottant en amont du voile étanche (M9/12’) et en aval (RP10).

De manière générale pour l’ensemble des analyses ef f ectuées, les éléments traces métalliques
étaient détectés de manière hétérogène selon les points de prélèvement : seul le mercure était absent
(concentration inférieure au seuil de quantification du laboratoire).
2.2.4

Etat des sols au droit de la plateforme

Source : Rapport de base selon la Directive IED en date du 26 Octobre 2015 (Rapport A 79389/ A –
Antea Group), « Diagnostic environnemental du milieu souterrain » du 10 mars 2017 (rapport
CESISE170262/RESISE06691-01 – Ginger Burgeap), « Prélèvements et analyses de sols au droit d e
l’Unité Soufre 2 » du 7 septembre 2017 (rapport 90443/A – Antea Group), « Rapport de base au droit
de la future unité ECOSLOPS » du 12 septembre 2017 (rapport A90244/A – Antea Group) et « E t at
initial au droit de la future unité SUEZ » (rapport 90911/A – Antea Group).
Lors de la rédaction de l’étude d’impact initiale, la plateforme avait fait l’objet de p lus ieurs phases
d’investigations de quelques secteurs du site entre 2001 et 2010. Une synthèse de c es d if férent es
investigations a été réalisée dans le cadre du rapport de base joint en Annexe D.
Les secteurs ayant fait l’objet d’investigations ainsi que l’implantation des sondages sont localisés s ur
la f igure ci-après.
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Figure 32 : Secteurs ayant fait l’objet d’investigation des sols jusqu’en 2010
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Depuis la rédaction de l’étude d’impact initiale, des investigations complémentaires ont été réalisées notamment dans le cadre de l’implantation de nouvelles unités exploitées par des tiers au sein de la plateforme.
Les f igures ci-après présentent une synthèse des résultats des investigations réalisées depuis 2001 pour les composés identifiés comme étant des traceurs de l’activité historique au droit des différents secteurs investigués (BTEX, HAP et
HCT C10-C40 notamment). Elles reprennent notamment la cartographie présentée en Figure 19 de l’étude d’impact initiale (Figure 32 de ce document) pour les composés cités ci-avant.

Figure 33 : Concentrations en BTEX dans les sols de la zone Ouest (à gauche) et de la zone Est (à droite)
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Figure 34 : Concentrations en HAP dans les sols de la zone Ouest (à gauche) et de la zone Est (à droite)
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Figure 35 : Concentrations en HCT C10-C40 dans les sols de la zone Ouest ( à gauche) et de la zone Est (à droite)
Une analyse de ces données met en évidence les points suivants :
••

de f aibles concentrations en BTEX sur l’ensemble des zones investiguées de la plateforme ;

••

des concentrations à l’état de traces ou de faibles teneurs pour les HAP sur l’ensemble des zones investiguées du site ;

••

des impacts ponctuels et relativement délimités en HCT C10-C40 sur l’ensemble des zones investiguées.

Pour les éléments traces métalliques, la figure en page suivante présente les sondages pour lesquels ces éléments ont été détectés lors de la campagne de 2007 sur le secteur 1 (cf. Figure 32). Ces investigations av aient ét é menées
dans le cadre de la préparation des travaux de modernisation du TER, opération qui a été effectuée en 2008.
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Figure 36 : Synthèse des résultats analytiques en éléments traces métalliques sur la matrice sol
Au regard de l’historique des activités du site et des installations exploitées dans le contexte de la raffinerie jusqu’en 2016 et concernées par la d irective IED ,
plusieurs sources potentielles avaient été mises en évidence principalement par la présence d’hydrocarbures.
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Synthèse des pollutions historiques

La f igure suivante présente une synthèse des zones historiques présentant des indices visuels de pollution ou un impact avéré sur la qualit é des s ols o u d es
eaux souterraines.

Figure 37 : Synthèse des zones historiques présentant des indices visuels de pollution ou un impact avéré sur la qualité des sols ou des eaux
souterraines
Le détail de ces zones est développé dans le rapport de base joint en Annexe D.
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ANALYSE DES EFFETS DE LA BIORAFFINERIE

Les procédés maintenus en fonctionnement et les modes de stockage mis en œuvre suite au projet de
transf ormation de la plateforme restent similaires à ceux présents dans la configuration raffinerie.
Concernant les produits, la Plateforme de La Mède ne met plus en œuvre de produit « noirs » (pétrole
brut, bitume, …). Les slops générés lors de la transformation de la plateforme sont toutefois toujours
partiellement présents, le temps de leur évacuation progressive.
Les principaux nouveaux produits mis en œuvre en grandes quantités sont :
••

les huiles (huiles végétales de toute nature, huiles alimentaires usagées, graisses animales
(catégorie 3), résidus issus de la f abrication d’huiles végétales) qui sont respectivement
prétraitées et traitées au sein de l’unité de prétraitement et de l’unité HVO. Ces huiles sont
stockées dans des réservoirs avant leur traitement. Ces huiles ne présentent pas de danger pour
l’environnement selon le classement CLP ;

••

l’HVO produit sur la plateforme au sein de l’unité HVO. Avant expédition, ce produit est stocké au
sein des bacs A303 et A304. Ce produit ne présente pas de dangers pour l’environnement selon
le classement CLP.

Il est à noter que l’urée, présente sur le site dans la configuration raffinerie jusqu’en 2016 pour une
utilisation au sein de la chaudière 11, est toujours présente sur la plateforme mais en q uantit és plus
importantes. En effet, ce produit est au cœur du procédé de l’unité AdBlue : l’urée est réc eptionnée
sous forme solide en big-bags, puis après une étape de dissolut ion, es t s tock ée dans d es cuv es
dédiées. Ce produit ne présente pas de danger pour l’environnement selon le classement CLP.
De plus, les unités et les réservoirs mis à l’arrêt dans le cadre du projet ont ét é v idangés et mis en
sécurité. Aucune source potentielle de pollution des sols et des eaux sout erraines n’est donc p lus
présente au sein de ceux-ci.
Les pollutions potentielles des sols ou sous-sols associées au fonctionnement de la Plateforme de La
Mède dans sa conf iguration « bioraf f inerie » demeurent limitées à la survenance d’évènements
exceptionnels tels que des situations accidentelles (lesquelles peuvent notamment prendre la f orme
de déversements de produits liquides au niveau des unités, des zones de stockages,
chargement/déchargement ou des équipements inter-unités (canalisations de transport…)).
2.4

MESURES DE LIMITATION OU DE SUPPRESSION DES EFFETS

Les mesures de limitation des pollutions des sols et des eaux souterraines mises en œuv re d ans la
conf iguration « raffinerie » continuent à être appliquées, ce q ui rép ond ainsi aux dispositions d e
l’article R. 512-4 du code de l’environnement en vigueur au moment d u dépôt d e l’étude d’impac t
initiale (dispositions reprises le 1er mars 2017 au sein de l’article D. 181-15-2).
2.4.1

Mesures de limitations des effets sur le sol

Pour rappel, les principales mesures de limitation des effets pour les sols sont :
••

la présence de revêtement sur la majorité des zones susceptibles d’être af f ectées par une
pollution accidentelle (cf. Figure 29) ;

••

les mesures de contrôle et de maintenance sur les réservoirs de stockage et les équipements des
unités ;

••

la gestion des eaux ruisselant sur les zones potentiellement polluées.
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Dans le cadre du projet de transformation de la Plateforme de La Mède, le plan pour la réalisation des
travaux d’étanchéité des cuvettes des réservoirs a été adapté par rapport à celui initialement proposé
dans la conf iguration « raf f inerie » notamment pour intégrer les caractéristiques des produits
réaf f ectés dans les réservoirs et l’arrêt de l’exploitation de certains bacs.
Un recensement des rétentions rentrant dans le périmètre des travaux d’étanchéité afin de rép ondre
aux exigences des dispositions du point 22-1-1 de l’arrêté du 3 octobre 2010, relatif au s tock age en
réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée
pour la protection de l'environnement soumise à autorisation, ainsi qu’un planning de réalisation
avaient été établis. Ils sont présentés dans le tableau ci-après.

Tableau 8 : Programme d'étanchéification des cuvettes (EI initiale)
Dans le cadre projeté de service des bacs (produit, FDS, phrases de risque/mentions de d angers)
seules les rétentions des bacs nommés dans le tableau ci-dessus étaient concernées par le
programme de travaux car c’était les seules ne bénéficiant pas de la dispense décrite à l’article 22-1-2
de l’arrêté du 3 octobre 2010 :
« Sont toutefois dispensées des exigences formulées à l'alinéa précédent :
••

les rétentions associées à des réservoirs existants contenant des liquides inflammables non visés
par une phrase de risque R22, R23, R25, R26, R28, R39, R40, R45, R46, R48, R49, R50, R51,
R52, R53, R54, R56, R58, R60, R61, R62, R63, R65, R68, ou par une de leur c om binais on, ou
par une mention de danger H300, H301, H302, H304, H330, H331, H340, H341, H350, H351,
H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H370, H371, H372, H373,
H400, H410, H411, H412 ou H413, ou par une de leur combinaison ;
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les rétentions associées à des réservoirs existants contenant des liquides inflammables non visés
par une phrase de risque R23, R26, R39, R54, R56, R58, R60, R61 ou par une de leur
combinaison, ou par une mention de danger H330, H331, H360F, H360D, H360FD, H360Fd,
H360Df, H370 ou par une de leur combinaison, [bacs ne pouvant pas être l’objet de dispense
en raison de leurs phrases de risque : B012, B013, B014] et pour lesquelles une étude
hydrogéologique réalisée par un organisme compétent et indépendant atteste de l'absence de
voie de transfert vers une nappe exploitée ou susceptible d'être exploitée, pour des usages
agricoles ou en eau potable ».

En ef f et, une étude hydrogéologique réalisée par Antea Group en 2011 concluait que :
« les écoulements dans les colluvions se partagent à l’extrémité orientale d u sit e ent re un ho rizo n
supérieur (Colluvions I) et un horizon inf érieur (Colluvions II), séparés par un niveau très peu
perméable de silts. Les échanges hydrauliques entre ces deux horizons peuvent se f aire de
dif férentes façons :
••

par drainance verticale à travers les silts (avec des flux alors très faibles) ;

••

directement sur le secteur où le niveau de silt serait absent (cas non observé) ou très peu épais ;

••

par les communications artificielles pouvant être potentiellement c réées p ar des piézomèt res
anciens recoupant les deux horizons de colluvions sans étanchéification intermédiaire (c as non
démontrés).

Dans ces trois cas de figure, les produits flottants ne peuvent a priori pas passer dans les colluvions II,
et dans le cas contraire, leur migration serait limitée car la nappe devient rapidement captive.
La perméabilité des colluvions, déterminée à partir de pompages d’essai, est faible (de l’ordre de 10 - 5
à 10-6 m/s). Cette formation constitue donc un aquifère très médiocre ne p résent ant pas de réelle
possibilité d’exploitation. La nappe contenue dans le niveau inférieur des colluvions n’est a priori p as
exploitée entre la raffinerie et l’étang de Berre, sachant qu’il n’y a pas d’intérêt de réaliser un ouv rage
profond pour une productivité si faible. Concernant la nappe contenue dans l’horizon superficiel, celleci pourrait éventuellement être recoupée par des puits peu profonds, mais la qualité naturelle de l’eau
(saumâtre) ne permettrait pas un usage sanitaire (eau potable), sachant par ailleurs que l’intégralité
des habitations de La Mède est desservie par un réseau d’eau potable.
Un dispositif de protection de la nappe a été installé en plusieurs phases. Les investigations réalisées
ont mis en évidence que ce voile étanche associé au drain qui le longe assurait un conf inement
ef f icace de la majorité des écoulements souterrains transitant au droit du site dans les colluvions (qui
englobent la totalité des unités et la grande majorité des bacs de stockage).
Deux zones de faiblesse ont toutefois été identifiées :
••

au sud-est de la plateforme, la zone constituée par les calcaires urgoniens qui sont kars tif iés et ,
dans une moindre mesure, les calcaires bédouliens qui sont f issurés. En cas de perte de
conf inement sur ce secteur, les transferts vers la nappe pourraient se faire en p rof ondeur d ans
des f ractures et chenaux très dif f iciles à recouper. Par ailleurs, les écoulements souterrains
rejoindraient au mieux les colluvions II avec les difficultés de confinement v ues préc édemment
[bacs concernés : A501, A502, A503].

••

sur une longueur d’environ 150 m au sud-est de la raf f inerie, le voile étanche apparaît peu
ef f icace dans certaines conditions pour des raisons indéterminées (déf aut de conception,
vieillissement, …) [bacs concernés : A306, A307, A308, A607, A608].
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En conclusion de l’étude hydrogéologique, une optimisation du réseau de surveillance de la nappe a
été mise en œuvre avec comme idée directrice d’une part de surveiller l’efficacité du fonctionnement
du voile étanche et d’autre part d’identifier une éventuelle migration de produit flottant de l’intérieur d u
site vers le voile étanche ».
Cette étude hydrogéologique avait été complétée par une recherche des cibles potentielles d ’us age
de l’eau. Le quartier de La Mède est entièrement urbanisé en aval hydraulique de la Plateforme de La
Mède. Il n’existe aucune exploitation agricole et en conséquence aucun captage de type agricole.
Le f ichier de l’Agence de l’Eau mentionnait l’existence de trois captages qui étaient localisés en
position hydraulique amont ou latérale par rapport à la Plateforme de La Mède et ne pouvaient donc
pas être impactés par celle-ci.
L’intégralité de l’agglomération de La Mède était desservie par un réseau d’eau potable, si b ien q ue
les habitants n’avaient pas à avoir recours aux eaux souterraines pour les usages sanitaires.
Le décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008, complété par l’Arrêté du 17 décembre 2008 prévoyait que :
••

tout dispositif de prélèvement, puits ou forage, dont la réalisation est envisagée pour o btenir de
l’eau destinée à un usage domestique au sens de l’article R.214-5 du code d e l’environnement
(alimentation humaine, soins d’hygiène, lavage et productions végétales ou animales réservées à
la consommation familiale) doit être déclaré au maire de la commune sur le territoire d e laquelle
cet ouvrage est prévu (…),

••

les dispositifs de prélèvements, puits ou forages à des fins d’usage de l’eau entrepris ou achevés
avant le 31 décembre 2008 doivent être déclarés au plus tard le 31 décembre 2009.

La commune de Châteauneuf-les-Martigues avait été interrogée et aucun dispositif de p rélèvement ,
puits ou forage n’avait été déclaré dans l’aval hydraulique de la Plateforme de La Mède.
Enf in, l’Agence Régionale de la Santé avait indiqué l’absence de tout captage collectif d’eau dest inée
à la consommation humaine sur la commune de Châteauneuf-les-Martigues. Il est à noter que compte
tenu de la présence du réseau de distribution d’eau potable, l’exist ence de c aptages privés p ou r
distribuer de l’eau potable au public n’était pas envisageable et constituait une infraction.
En conclusion, il apparaissait qu’aucun ouvrage captant la nappe des colluvions n’avait été d éclaré
auprès des dif f érentes institutions en charge de l’inventaire des dif f érents usages des eaux
souterraines (ARS, mairie, Agence de l’Eau). Dans ce contexte basé sur cette approche
réglementaire, on pouvait conclure à l’absence actuelle de nappe exploitée o u susc eptible d'êt re
exploitée, pour des usages agricoles ou en eau potable.
Ainsi, sur la base des données disponibles et de la règlementation applicable en 2016, les
critères de dispense décrits à l’article 22-1-2 de l’arrêté du 3 octobre 2010 s’appliquaient à tous
les bacs de la Plateforme de La Mède, hormis les bacs A607, A608, A306, A307, A308, A501,
A502, A503, B012, B013, B014.
Ce plan pour la réalisation des travaux d’étanchéité des cuvettes des réservoirs a f ait l’objet
d’évolutions ultérieures à l’étude d’impact initiale, qui sont présentées ci-après.
Suite à une inspection de la DREAL en juin 2017 précisant que les réservoirs démantelés ne devaient
pas être pris en compte dans l’échéancier des travaux d’étanchéification, un nouveau programme et
un nouvel échéancier ont été transmis à la DREAL et ont été repris par l’arrêté préfectoral d u 16 mai
2018. Ils sont rappelés ci-après.
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Tableau 9 : Programme d'étanchéification – Arrêté du 16 mai 2018
L’arrêté précise les échéances suivantes :
••

réalisation de la deuxième tranche de travaux, couvrant au minimum 40% de la surface totale des
rétentions concernées, pour le 16/11/2020 au plus tard ;

••

réalisation de la troisième tranche de travaux, couvrant au minimum 60% de la surface totale des
rétentions concernées, pour le 16/11/2025 au plus tard ;

••

réalisation de la quatrième tranche de travaux, couvrant la totalité de la s urf ace des rét entions
concernées pour le 16/11/2030 au plus tard.

En 2020, TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE a notifié à l’Administration la cessation d’act iv it é
des bacs A307 et A308 et a proposé une nouvelle proposition de programme de travaux d’étanchéit é
des cuvettes suite à la mise en application de la modification de l’arrêté ministériel du 3 octobre 2010,
permettant la prise en compte des surfaces des rétentions associées à des rés ervoirs mis à l’arrêt
depuis fin 2015.
2.4.2

Mesures de limitation de la pollution des eaux souterraines

La voie de transfert de pollution du site reste en priorité les eaux s outerraines. C’est pourquoi, la
principale mesure de limitation des effets pour les eaux souterraines est la présence du voile étanche
et des drains associés. Pour rappel les mesures de suivi de l’état du voile étanche et des éléments de
vérif ication de son intégrité sont développées au CHAPITRE III.2.2.2.2.
Le voile d’étanchéité et des drains associés tout au long des limites nord et est, mis en place dès 1950
et présentés au CHAPITRE III.2.2.2.2, sont maintenus dans la conf iguration « bioraf f inerie » et
représentent toujours une mesure de limitation du transfert de la pollution via les eaux souterraines.
Conf ormément à l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018, le réseau de piézomèt res d éf ini pou r le s uivi
réglementaire comprend 21 ouvrages au droit de la plateforme, positionnés principalement en av al
hydraulique du site, de part et d’autre du voile étanche, permettant ainsi de suivre l’efficacité de cel uici vis-à-vis des écoulements souterrains et est listé ci-après :
••

En amont du site : Centre, M4/4’, M5/5’, M9/12’, RP28p, RP11, M1/SD49, M2/SD44 et SDXIII bis ;

••

En aval du site : V5/5, V6/XIX, V7/8, RP20s, Pz1, RP09, RP10, RP 12, S D41, S D55, S D57 et
V1/SC1.

La localisation des ouvrages est rappelée sur les figures ci-après.
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Figure 38 : Localisation des ouvrages du suivi réglementaire dans le contexte de la bioraffinerie
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Suivi piézométrique
Des mesures des niveaux d’eau et de l’épaisseur éventuelle de produit s urnageant s ont réalisées
mensuellement au droit des ouvrages suivis réglementairement en application de l’arrêté préf ectoral
du 16 mai 2018.
Le tableau ci-après présente les épaisseurs de flottant observées en 2019 et 2020 sur les d if f érents
ouvrages du suivi réglementaire, localisés en majorité à proximité du voile étanche et ég alement en
bordure du canal.

Tableau 10 : Niveau des épaisseurs de produit observé sur les ouvrages du suivi réglementaire
en 2019 et 2020
Ces résultats montrent qu’il n’y a pas de dégradation des observations en aval hydraulique du v oile
étanche, hormis pour les ouvrages RP10, RP20s et SD41. Ces ouvrages se trouvent à l’extrême Es t
de la zone (partie D du voile), et interceptent des pollutions historiques pour lesquels le voile ét anche
a été construit.
Il est à noter que la présence de produit en aval du voile n’évolue pas, même en c as d e présenc e
ponctuelle de produit historique en amont du voile étanche. Ceci démontre le maintien de la
f onctionnalité du voile étanche.
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Surveillance et état des eaux souterraines

Sources : Rapports de suivi réglementaire des eaux souterraines entre 2018 et 2020 (rapports
101189/A – campagne de mai 2019, 103356/A – campagne de novembre 2019, 105497/A campagne de juin 2020 et 108811/A – campagne de novembre 2020 – Antea Group).
Conf ormément à l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018, une surveillance réglementaire de la qualité des
eaux souterraines est réalisée semestriellement sur les 21 ouvrages du réseau défini. Les polluants
analysés dans le cadre de ces prélèvements sont le pH, les hydrocarbures totaux C10-C40 , les B TE X
(Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes), les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) et
l’ETBE (EthylTerButylEther).
Les résultats de la dernière campagne de caractérisation, menée en novembre 2020, sont synthétisés
ci-après :
••

au nord du périmètre IED (aval hydraulique) – Secteur Port-Bel Air :
− absence de produit surnageant au droit des ouvrages situés le plus au nord de la plateforme ;
- seul M2/SD44 présente des traces d’ETBE ;

••

au droit du périmètre IED (amont du voile étanche) – Secteur Est :
− présence de produit surnageant au droit des ouvrages CENTRE, PZ1, S DX III b is, RP 11 et
M9/12’ ;
− présence d’hydrocarbures (HAP et HCT C10-C40) sur sept des huit ouvrages, et no tamment
sur RP11, SDXIII bis, M9/12’ et CENTRE ;
− des BTEX sont détectés sur SDXIII bis et RP11 principalement ;
− détection d’ETBE sur M4/4 principalement ;

••

en dehors du périmètre IED (aval hydraulique – aval du voile étanche) – S ect eurs La Mède et
Stade :
− présence de produit surnageant sur RP20s uniquement ;
− présence d’hydrocarbures (HAP et HCT C10-C40) sur quatre des dix ouvrages, et not amment
sur RP20s, RP12 et SD41 ;
− des BTEX sont détectés sur RP12 principalement ;
− détection d’ETBE uniquement sur V1/SC1.
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Les f igures ci-après, réalisées par Antea Group, présentent les principaux composés rencontrés (BTEX et HCT C10-C40) au cours de la campagne de novembre 2020 sur les zones Est et Ouest de la plateforme.

Figure 39 : Concentrations en BTEX pour les eaux souterraines de la zone Ouest (à gauche) et de la zone Est (à droite)
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Figure 40 : Concentrations en HCT C10-C40 pour les eaux souterraines de la zone Ouest (à gauche) et de la zone Est (à droite)
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Les campagnes de caractérisation de la qualité des eaux souterraines menées entre 2019 et 2020 sur
les 21 ouvrages du suivi réglementaire ont mis en évidence les points suivants :
••

des détections à l’état de traces ou en faibles concentrations pour l’E TB E s ur l’ensemble d es
ouvrages ;

••

des détections à l’état de traces ou en faibles concentrations pour les HA P s ur l’ensemble d es
ouvrages, excepté ponctuellement sur RP11 à l’intérieur du site ;

••

des détections à l’état de traces ou en faibles concentrations pour les BTEX sur l’ensemble des
ouvrages, excepté sur SDXIII bis et RP11 à l’intérieur du site.

••

des détections variables pour les hydrocarbures C10-C40 :
o

une tendance à la baisse est observée en bordure du canal (ouvrage M2/SD44) ;

o

en aval du voile (ouvrages SD41, RP10, RP20s, RP12 et RP09), des variations liées
vraisemblablement à la localisation des ouvrages sont notées :
▪ des teneurs faibles et/ou ponctuelles sur les ouvrages présents au nord et à
l’est du site ;
▪ des mesures régulières mais variables sur les ouvrages p résents au
nord/nord-est du site ;

o

en amont du voile (ouvrages CENTRE, PZ1, RP28p, SDXIII bis, RP11 et M9/ 12’)),
des détections régulières mais variables en f onction de la localisation des ouvrages :

De manière générale et grâce au suivi de la qualité des eaux souterraines ef f ect ué, les éléments
recherchés présentent des concentrations variables qui restent cependant plus importantes p our les
ouvrages présents à l’intérieur du périmètre IED qu’à l’extérieur de celui-ci. Ceci démontre le maintien
de la f onctionnalité du voile étanche.
2.4.4

Surveillance de l’état des sols

Conf ormément à l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018, une surveillance périodique de la qualité des sols
sera réalisée au moins tous les 10 ans, au droit des zones à risques identifiées d ans le rap port d e
base.
2.5

CONCLUSION

L’ensemble des dispositions mises en place ou prévues sur la bioraf f inerie permet d’assurer la
protection des sols vis-à-vis des pollutions chroniques ou accidentelles.
Les actions en cours relatives à l’étanchéification de certaines cuvettes de rétention et à l’implantation
de détecteurs d’hydrocarbures sont poursuivies.
De manière similaire à la configuration « raffinerie », les piézomètres implant és s ur la plat ef orme
continuent à f aire l’objet d’un relevé de niveau piézométrique et d’analyses d’eaux souterraines
périodiques.
L’impact du projet de transformation de la Plateforme de La Mède sur les sols et les eaux
souterraines reste donc maîtrisé.
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PARTIE 3IMPACT SUR L’EAU

3.1

ETAT INITIAL
3.1.1

Situation hydrologique du site

Sur le plan hydrologique, la Plateforme de La Mède est localisée en bordure sud de l’étang d e B erre
(plan d’eau saumâtre de 15 500 hectares).
L’étang de Berre se compose de trois sous-ensembles : l'étang principal complété de l'étang de Vaïne
à l'est et de l'étang de Bolmon au sud-est. L’étang de Bolmon est en communication avec l’étang de
Berre par trois étroites « bourdigues » (chenaux équipés de martelières).
L'étang de Berre est le réceptacle naturel en eau douce de l'Arc, la Touloubre, la Cadière, la
Durançole. Son bassin versant naturel est de 1 700 km². Depuis 1966, il reçoit les apports très
importants du canal de la Durance, ce qui a entraîné des modifications importantes de l'écologie de
l'étang.
Deux canaux relient l'étang à la mer : le chenal de Caronte vers Port-de-Bouc et le canal de
navigation de Marseille à Fos - étang de Berre (qui longe la rive sud de l’étang de B erre d ont il es t
séparé par une digue constituée de blocs de pierre. Ce dernier canal se prolongeait vers l’Estaque via
le tunnel du Rove (réalisé en 1925) mais ce tunnel est aujourd’hui partiellement effondré.

Etang de Berre

Etang de
Bolmon

Chenal de
Caronte
Canal de Navigation
Marseille au Rhône

Plateforme de La
Mède

Figure 41 : Contexte hydrologique de la Plateforme de La Mède

PLATEFORME DE LA MEDE

ETUDE D’IMPACT – MISE A JOUR 2021

3.1.2

Edition :

0

Date :

07/2021

Page :

119

Pluviométrie

Source : Fiche climatologique statistiques 1981-2010 et records – METEO France (pas de données
officielles plus récentes lors de la mise à jour de l’étude d’impact initiale)
La région bénéficie d’un climat de type méditerranéen.
Les données proviennent de la station de Marignane, localisée à environ 9 km au nord-est de la
platef orme. Elles correspondent à la période de 1981 à 2010. L’analyse de ces données montre que :
••

Le nombre moyen de jour de pluie par an (avec une hauteur quotidienne de p récipitat ions ≥ 1
mm) est de 53,2.

••

La somme annuelle des hauteurs moyennes des précipitations est de 515,4 mm.

••

L'évolution de ces hauteurs moyennes au cours des mois est la suivante :

Hauteur moyenne des précipitations en mm

Hauteur moyenne mensuelle des précipitations
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Figure 42 : Evolution des hauteurs moyennes mensuelles des précipitations
Depuis 1921, la hauteur quotidienne maximale de pluie observée est de 212, 3 mm (en s eptembre
1932).
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Zonages règlementaires
3.1.3.1 Zones sensibles

La directive 91/271/CEE du 21 mai 1991, relative à l'épuration des Eaux Résiduaires Urbaines (ERU),
exige la collecte et le traitement des eaux résiduaires urbaines en f onction d'une part de la t aille d e
l'agglomération et d'autre part de la sensibilité à l'eutrophisation du milieu récepteur.
Les zones sensibles (articles R.211-94 et 95 du code de l’environnement) désignent les masses d’eau
particulièrement sensibles aux pollutions, notamment celles dont il est établi qu’elles sont eutro phes
ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures ne sont pas prises.
Ce classement contraint donc les industriels à limiter leurs rejets de composés azotés et phosphorés ,
s’ils sont cause de ce déséquilibre, dans ces milieux naturels.
Le bassin versant de l’étang de Berre est classé en zone sensible selon l’arrêt é d u 9 f évrier 2010
modifié portant révision des zones sensibles dans le bassin Rhône-Méditerranée.
3.1.3.2 Zones vulnérables
En matière de protection de la qualité des eaux, la lutte contre la pollution diffuse par les nitrat es es t
un enjeu important. Des concentrations excessives en nitrates dans l'eau la rend ent im propre à la
consommation humaine et peuvent induire des problèmes d’eutrophisation et donc menacer l’équilibre
biologique des milieux aquatiques.
Af in de limiter la pollution des eaux par les nitrates, la directive européenne 91/676/CEE du
12 décembre 1991, dite directive Nitrates, prévoit la mise en œuvre de programmes d'actions
encadrant l’utilisation des fertilisants azotés d'origine agricole.
Doivent être désignées comme vulnérables toutes les zones connues qui alimentent les eaux polluées
par les nitrates d’origine agricole et celles susceptibles de l’être et celles ayant tendance à
l’eutrophisation du fait des apports de nitrates d’origine agricole.
Ce classement subordonne les parcelles concernées à des pratiques agricoles spécif iques visant à
rationaliser l’apport de nitrates dans les sols.
L’arrêté ministériel du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d'actions national à met t re en
œuvre dans les zones vulnérables af in de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine
agricole, définit les mesures nationales communes à l’ensemble des zones vulnérables . Il c onc erne
les exploitants agricoles et toute personne physique ou morale épandant des fertilisant s azo tés s ur
des terres agricoles.
Dans ces zones, des programmes d’action régionaux sont mis en place pour prévenir les pollutions
par les nitrates d’origine agricole.
Les communes de Martigues, Châteauneuf-les-Martigues et Sausset-les-Pins ne sont pas compris es
dans le périmètre de zones vulnérables (zonages 2015 et 2017).
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3.1.3.3 Zone de répartition des eaux
Les Zones de Répartition des Eaux (ZRE) ont été instituées par le décret du 29 avril 1994 6 d ans les
secteurs présentant une insuffisance autre qu’exceptionnelle des ressources en eau par rap port aux
besoins. Dans les zones ainsi délimitées, les seuils d’autorisation et de déclaration au t itre d e la Loi
sur l’eau sont plus contraignants. L’instauration d’une ZRE permet d’avoir une c onnais sance plus
précise et un meilleur contrôle des prélèvements.
D’après les informations disponibles auprès de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée, la P lat ef orme
de la Mède ainsi que la nappe de la Crau captée par le captage du Grand Moutonnier pour alimenter
la Platef orme de La Mède en eau, ne sont pas classées en ZRE aussi bien au regard du classement
en vigueur lors de la rédaction de l’étude d’impact initiale (cf . carte ZRE 2015) qu’au regard du
classement actuellement en vigueur (cf. carte ZRE 2021).

Captage
Grand
Moutonnier

Plateforme de la
Mède

Captage
Grand
Moutonnier

Plateforme de la
Mède

Figure 43 : Localisation des ZRE du bassin Rhône-Méditerranée en 2015 (à gauche ) et 2021 (à
droite)

6

Décret n° 94-354 du 29 avril 1994 modifié par le décret n° 2003 du 11 septembre 2003, pris en application des articles L.211-2
et L.211-3 du code de l’environnement ; décret codifié aux articles R.211-71 à 74 du code de l’environnement.
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Qualité physico-chimique de l’étang de Berre

Source : site internet du GIPREB (Gestion intégrée, prospective et restauration de l'ét ang de B erre)
consulté en juin 2015 + Bilan annuel du GIPREB -2014 et 2019
3.1.4.1 Modalités de la surveillance de l’étang de Berre
La surveillance des communautés aquatiques de l’écosystème d e l’étang de Berre est une des
missions fondatrices du GIPREB (Syndicat mixte de Gestion intégrée, prospective et restauration de
l'étang de Berre), au travers de l’Observatoire du milieu.
L’étang de Berre fait ainsi l’objet, depuis 1994, d’un suivi écologique annuel reconnu pour la qualité et
la diversité des données acquises.
Depuis 2006, le suivi écologique mis en œuvre par le GIPREB contribue et alimente le c ontrô le d e
surveillance/contrôle opérationnel réalisé pour la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).
Le suivi écologique de l’étang de Berre répond aux quatre grandes problématiques que sont le
contrôle des apports par les bassins versants, le contrôle de l’eutrophisation, la c ontaminat ion et le
niveau de réponse des biocénoses et habitats.
Le suivi écologique mis en œuvre permet d’appréhender l’évolution de la qualité du milieu au cours du
temps. Il porte sur 6 compartiments :
1.

Le suivi des paramètres hydrologiques apporte la connaissance sur la qualité d e l’eau en
général, en particulier la salinité et les paramètres de l’eutrophisation.

2.

Le suivi de la qualité des sédiments renseigne sur le niveau de contamination org anique et
métallique qui subsiste dans la couche superficielle des sédiments, ainsi q ue sur le s t ock d e
nutriments.

3.

Le suivi des macrophytes et des moulières littorales permet d’appréhender chaque année
l’évolution des peuplements d’algues, de phanérogames marines et de moules le long de
transects répartis sur le pourtour de l’étang : détermination des espèces ac compagnée d ’une
approche quantitative (recouvrement et abondance).

4.

Le suivi des herbiers de zostères renseigne sur l’évolution des surfaces c ouvert es par les
herbiers et leur vitalité sur deux sites témoins, l’Arc et la Pointe de Berre.

5.

Le suivi de la macrofaune benthique des substrats meubles renseigne sur le niveau de
colonisation des f onds de l’étang, et en particulier de la zone centrale prof onde, azoïque
jusqu’en 2004.

6.

Le suivi patrimonial de la qualité sanitaire des eaux apporte une image globale de la qualité
de l’étang vis-à-vis des contaminations microbiologiques. Les 21 points de mesure sont les 10
stations du suivi hydrologique et 11 stations de la bordure littorale à p roximité d es zo nes de
mise à l’eau des clubs nautiques.

PLATEFORME DE LA MEDE

ETUDE D’IMPACT – MISE A JOUR 2021

Edition :

0

Date :

07/2021

Page :

123

3.1.4.2 Qualité du milieu
Données disponibles lors de l’étude d’impact initiale
Les résultats présentés ci-après sont issus du bilan annuel 2014 publié par le GIPREB.
Hydrologie
Comme pour tout milieu lagunaire, l’écosystème de l’étang de Berre est largement conditionné par la
nature et la quantité des apports en provenance de son bassin versant : eau douce, limons,
nutriments, contaminants. Les apports d’eau douce proviennent à la f ois des eaux de p luies qui
arrivent jusqu’à l’étang via le bassin versant et ses tributaires mais aussi des apports d e la Duranc e
via le canal usinier EDF. Dans sa partie sud, l’étang est alimenté en eau marine par le golfe de Fos via
le chenal de Caronte.
La répartition spatiale et temporelle de la salinité dans l’étang de Berre montre le maintien d’une
stratif ication entre la couche d’eau de surface moins salée et la couche de fond.
L'étang de Berre constitue un milieu globalement eutrophe, avec de fréquentes efflorescences algales
(phytoplanctons et macroalgues) et des phénomènes d’appauvrissement en oxygène de ses eaux.
Comme les années précédentes, en 2014, les teneurs en nitrates montrent une f orte variabilité
saisonnière, les valeurs les plus élevées sont observées en hiver.
Malgré une diminution des concentrations en sels nutritifs dans l’étang amorcée au début des années
2000, l’étang de Berre est classé en termes d’eutrophisation pour l’année 2013 (c ampagne D CE l a
plus récente) dans un état « médiocre » en surface et « mauvais » au f ond, sur la b ase d es indices
retenus par la DCE (source IFREMER). Les principaux paramètres déclassants sont les
concentrations en azote et phosphore et pour le f ond, les teneurs en oxygène dissous.
Qualité des sédiments
Les campagnes d’analyse de la contamination des sédiments sont réalisées à une f réquence de
5 ans. En 2011, les sédiments se caractérisaient par des niveaux de contamination faible (As, Ni, Zn)
à modéré (Cd, Cu, Cr, Pb, Hg). Les niveaux de contamination les plus élevés (Cd, Cr, P b, Hg ) se
retrouvaient dans l’étang de Vaïne et la zone Sud-ouest du Grand Etang à l’embouchure du chenal de
Caronte et le long de la digue du Rove probablement attribués à des rejets récents en ETM (éléments
traces métalliques) par les industries du pourtour de l’étang.
Macrophytes et peuplement de moules
31 stations littorales sont suivies en plongée sous-marine annuellement au mois de juin (p ériode d e
plus f orte végétation) et un indice d’abondance est calculé pour chacune des espèces de
macrophytes présentes. En 2014, en ce qui concerne les phanérogames, l’espèce Ruppia cirrhosa est
observée de façon ponctuelle sur une station (étang du Batidou), Potamogeton pectinatus n’est plus
présent et Zostera noltii est observée sur 4 stations (delta de l’Arc, Pointe de Berre, étang d e V aïne,
salins du lion).
Les peuplements littoraux de moules de méditerranée, Mytilus galloprovincialis, ont été observ és s ur
30 des 31 stations suivies dans le grand étang et dans Vaïne. Ils se développent d ès les premiers
mètres du rivage, juste en dessous de la surface de l’eau, pour la majorité d es s tat ions. E n 2014,
l’Indice d’Abondance Moyen (IAM) de M. galloprovincialis s’échelonne de 0 à 500 en f o nct ion d e la
localisation des peuplements, selon un schéma de répartition qui reste globalement identique depui s
2006 : les plus f ortes abondances (IAM supérieur à 300) sont observées à proximité de La Mède, d e
Martigues et du canal de Caronte, à l’embouchure de l’Arc et dans l’anse du Ranquet.
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Herbier de zostères
De par leur importance patrimoniale (Zostera noltii est une espèce protégée), les herbiers de zostères
f ont l’objet d’un suivi particulier dans l’étang de Berre qui port e sur les s urf aces couv ert es et les
principaux indicateurs de vitalité.
Le suivi des herbiers porte sur le relevé annuel, au mois de juin (période de plus forte végét ation) d e
leur abondance le long de 31 transects littoraux.
Les herbiers restent principalement cantonnés à 3 grands secteurs de l’étang, le long de la f açade est
du grand Etang, du delta de l’Arc à la pointe de Berre, dans le sud de l’étang d e Vaïne et d ans le
bassin de délimonage de Saint-Chamas.
Macrofaune benthique
Les espèces de la macrof aune benthique de substrat meuble présentes dans l’étang de Berre
appartiennent majoritairement à la biocénose Lagunaire Eurytherme Euryhaline (LEE). Cet
assemblage est essentiellement présent sur la bordure côtière et s’appauvrit vers le large, avec
l’augmentation de la profondeur. Ainsi, dans les secteurs les plus prof onds du g rand ét ang (qui
représentent jusqu’à 60% des fonds de l’étang), soumis à des anoxies rég ulières , s euls que lques
individus d’espèces pionnières sont observés. En effet, Les peuplements sont très directement soumis
aux variations des conditions du milieu, et en particulier aux épisodes d’anoxies qui ont t ouché une
grande partie des f onds de l’étang, à plusieurs reprises, au cours de la série temporelle
(principalement en période estivale, en lien avec la stratif ication et l’eutrophisation des eaux de
surf ace).
Le peuplement global pour 2014 reste caractérisé par des richesses spécifiques et des abondanc es
f aibles, dans un état majoritairement « mauvais » à « moyen » selon l’indice M-AMBI tel qu’il est utilisé
actuellement dans le cadre de la DCE.
Qualité bactériologique
Les prélèvements sont réalisés par le GIPREB selon une fréquence mensuelle sur les 10 stations d u
suivi hydrologique et 12 stations correspondant aux mises à l’eau d es bas es naut iques, s oit 252
analyses annuelles.
La grande majorité des résultats obtenus au cours de l’année 2014 témoignent d’une qualité d’eau
majoritairement « bonne », au regard des seuils s’appliquant à la qualification de l’état s anitaire des
eaux de baignade.
Nouvelles données disponibles depuis la rédaction de l’étude d’impact initiale
Depuis la rédaction de l’étude d’impact initiale, le GIPREB a publié les bilans annuels de 2015 à 2019.
Il est à noter qu’en 2018, l’étang de Berre a f ait l’objet d’une crise écologique. En effet, à partir de l’été
2018 et jusqu’à la f in de l’année, l’ensemble de l’étang de Berre a subi une importante crise anoxique
et eutrophique qu’il n’avait encore jamais connue. Une dégradation notable de l’écosystème a pu êt re
observée sur la quasi-totalité des f onds de l'étang, caractérisée entre autres par des mortalités
importantes de poissons et coquillages (palourdes) et des eaux très turbides et chargées en matières
organiques.
Cette crise trouve son origine dans une conjonction, de type « effet cocktail », de plusieurs facteurs :
••

apports importants d’eaux douces et de nutriments (rivières et rejets EDF, ces derniers
contribuant entre 50 et 90 % des apports en azote),
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••

absence de vent durant l’été très chaud, stratification verticale importante (salinité et température),

••

biomasse benthique importante (notamment des palourdes).

Les résultats présentés ci-après sont issus du bilan annuel du GIBREB de 2019 (bilan le p lus réc ent
disponible lors de la mise à jour de l‘étude d’impact initiale).
L’année 2019 f ait suite à la crise écologique de 2018 qui a été marquée p ar une imp ortant e crise
dystrophique (liée à un excès de nutriments) engendrant des anoxies même dans des s ect eurs peu
profonds (moins de 2 m) et des mortalités associées à ces anoxies. Les résultats d e l’Observat oire
2019 permettent d’observer la résilience des différents compartiments après cette crise.
L’année 2019 est une année chaude et pluvieuse. L’été 2019 est ainsi le troisième plus chaud depuis
l’an 2000. La pluviométrie a été plus importante que les dix dernières années mais cette pluviométrie
s’est concentrée à partir de septembre. Les cumuls ont alors été assez importants, engendrant des
crues « décennales » sur les f leuves côtiers (Arc, Touloubre), ce qui n’était pas arrivé depuis
décembre 2008. Ainsi, si les apports par les rivières sont en augmentation en 2019, av ec près de
300 millions de m³ d’eau, plus de la moitié de ces apports ont eu lieu lors de ces ép is odes pl uvieux
(en novembre et décembre). Au contraire, les apports par la centrale hydroélectrique ont été les p lus
f aibles depuis sa mise en place (573,71 millions de m³) et concentrée principalement en début
d’année (janvier à mi-mars).
Sous l’effet de ces apports faibles en eaux douces pendant la majeure partie de l’année, on obs erv e
une diminution de la concentration en nutriments (Azote et Phosphore) dans la colonne d’eau en
2019. Et même si ces paramètres restent légèrement supérieurs aux cinq années de p ré-crise, la
tendance est à un retour à la normale rapide de ce compartiment. Ainsi, les cumuls de matières
organiques liés aux mortalités massives de la crise de 2018, n’ont pas eu d e c onséquence, ce q ui
peut laisser supposer une exportation efficace de cette matière organique vers la mer. Les épisodes
de crues et les ruissellements associés aux épisodes orageux intenses de la fin de l’année 2019 s ont
à l’origine d’augmentation des concentrations en nutriments mais de manière limitée spatialement et
temporellement. Les conditions d’oxygénation ont été meilleures et les anoxies sont restées
cantonnées aux secteurs les plus profonds, sans remontée vers des zones littorales moins profondes.
La transparence de l’eau a été bonne avec des concentrations en matières en suspension et en
Chlorophylle a f aibles.
En ce qui concerne la qualité bactériologique de l’étang de Berre, il est observé en 2019 q uelques
dégradations locales temporaires liées aux épisodes orageux de la f in d’année qui ont engendré d es
écoulements importants ou des apports importants via les réseaux pluviaux. Ces dégradations durent
en moyenne moins de 48h avant de retrouver une qualité satisfaisant e. D ans l’étang d e Berre, la
qualité sanitaire reste globalement très bonne.
Pour le compartiment sédiments, les campagnes d’analyse de la contamination des sédiments
superf iciels (jusqu’à 5 cm de prof ondeur environ) sont réalisées tous les 5 ans. Les derniers
prélèvements ont été réalisés en 2016. Les résultats de cette campagne montraient, dans l’ensemble,
des niveaux de contaminations aux métaux lourds dans les sédiments faibles. Des seuils plus élev és
en mercure notamment dans la partie sud de l’étang, à prox imité d e la Mède et d u débouché d u
chenal de Caronte ont été observés. La campagne ROCCHSED conduite en 2017 par IFREMER s ur
la contamination des sédiments des lagunes françaises (If remer, 2018) mont re une c ontaminat ion
assez f aible de l’étang de Berre (sur les deux points analysés) par rapport aux autres lagunes. L’étang
de Berre se distingue par une f orte teneur en chrome (marqueur des limons duranciens) et en
manganèse (témoin de l’activité industrielle historique).
Pour le compartiment de la macrofaune benthique, après les mortalités mas sives o bservées en
2018, on observe des signes de recolonisation avec la présence de juvéniles de moules ou d’espèces
pionnières. La richesse spécifique reste très faible et ne retrouve pas les valeurs d’avant la crise. S ur
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la bordure côtière, la recolonisation semble plus rapide qu’en profondeur avec parf ois des d ensi tés
élevées mais liées à l’explosion d’une espèce (souvent des juvéniles de moules).
Les espèces marines qui avaient été observées à l’embouchure du chenal de Caro nte ne s ont p as
revenues. Le compartiment de la macrofaune benthique est fortement intégrateur des pressions q ue
subit l’écosystème (eutrophisation, anoxie…). Sa résilience est plus lente et d épend à la f ois de la
qualité de l’écosystème, du sédiment, de sa stabilité dans le temps et des capacités d’essaimage d es
espèces restantes. Ainsi, il faudra du temps avant de retrouver les peuplements d’av ant la c rise. Et
pour rappel, ces peuplements d’avant la crise étaient déjà considérés comme dégradés (peu
d’espèces, et les quelques espèces présentes étaient des espèces indicatrices de milieux enrichis en
matière organique). Si on applique l’indice M-AMBI utilisé dans le cadre de la DCE, les peuplement s
profonds sont classés de mauvais à moyen. En 2019, toutes les stations côtières s ont class ées en
« Médiocre » ou « Mauvais » selon cet indice.
Le suivi des macrophytes et des herbiers de zostères de 2019 était aussi l’occasion de mesurer les
ef f ets de la crise sur ce compartiment. Les espèces nitrophiles (ulves, cladophores …) sont t oujours
abondantes et témoignent d’un milieu toujours eutrophisé. Pour les zostères, la crise a eu un impac t
majeur. Plus de 50 % de la surface a disparu. La surface est estimée en 2019 à 7.2 Ha contre 17.9 Ha
en 2017. Certains herbiers historiques ont même disparu de plus de 90 % (Pointe de Berre, Vaïne) et
leur état de dégradation est tel qu’il n’est plus possible de parler d’herbier. En tout cas , leur ét at ne
leur permet plus d’assurer leur rôle écologique, qui est pourtant essentiel au bon fonctionnement de la
lagune.
Ainsi, la photographie de l’écosystème de l’étang de Berre en 2019 semble montrer un rec ul s ur la
trajectoire d’amélioration dans lequel il était lancé depuis 2014. Si sur le compartiment « eau », o n
peut constater des niveaux d’eutrophisation faibles, en partie sous l’effet d’apport d’eaux plus faibles ,
pour les compartiments plus intégrateurs (macrofaune benthique, macrophytes, zostères), les ef fets
de la crise sont toujours visibles et bien marqués. Leur résilience est plus lente et va être conditionnée
par le maintien dans le temps de conditions f avorables (apports f aibles, peu d’anoxies, bonne
transparence).
3.1.5

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

L’état d’une masse d’eau est caractérisé par son état chimique et son état écologique.
Evaluation de l’état chimique
L’évaluation de l’état chimique est déterminée en mesurant la concentration de 41 substances
prioritaires (métaux lourds, pesticides, polluants industriels) dans le milieu aquatique. Si la
concentration mesurée dans le milieu dépasse une valeur limite pour au moins une substance, alors la
masse d’eau n’est pas en bon état chimique. Cette valeur limite, appelée norme de qualité
environnementale (NQE), est définie de manière à protéger la santé humaine et l’environnement.
La carte ci-dessous, extraite du Document d’accompagnement du S DAGE 2016-2021 d u bas sin
Rhône Méditerranée, présente l’état chimique des masses d’eau côtières et de transition basé sur les
données acquises en 2011, 2012 et 2013.
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FRDT15b : Etang
de Vaine
FRDT15a : Etang
de Berre – Grand
Etang
FRDT15c : Etang
de Bolmon

Figure 44 : Etat chimique des masses d’eau côtières et de transition
L’état chimique des masses d’eau Etang de Berre –Grand étang (FRDT15a), Etang de Vaine
(FRDT15b) et Etang de Bolmon (FRDT15c) est mauvais.
Les substances déclassantes pour l’état chimique de ces masses d’eau sont les suivantes :
••

Etang de Berre –Grand étang (FRDT15a) : Endosulf an, hexachlorocyclohexane, pesticides
cyclodiènes.

••

Etang Vaine (FRDT15b) : pesticides cyclodiènes ;

••

Etang de Bolmon (FRDT15c) : pesticides cyclodiènes.

Dans le cadre du projet de révision du SDAGE (cf. CHAPITRE III.3.1.6), un nouvel état des lieux a été
réalisé. Dans sa version de décembre 2019, l’état chimique des masses d’eau Etang de Berre –Grand
étang (FRDT15a), Etang de Vaine (FRDT15b) et Etang de Bolmon (FRDT15c) est bon.
Evaluation de l’état écologique
L’évaluation de l’état écologique s’appuie sur des éléments de qualité biologique, physico-chimique et
hydromorphologique permettant un bon équilibre de l’écosystème. Ainsi, le bon ét at éc ologique de
l’eau requiert non seulement une bonne qualité d’eau mais également un b on f onct ionnem ent des
milieux aquatiques.
La carte ci-dessous, extraite du Document d’accompagnement du S DAGE 2016-2021 d u bas sin
Rhône Méditerranée, présente l’état écologique des masses d’eau côtières et de transition b asé s ur
les données acquises en 2011, 2012 et 2013.
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FRDT15b : Etang
de Vaine
FRDT15a : Etang
de Berre – Grand
Etang

FRDT15c : Etang
de Bolmon

Figure 45 : Etat écologique des masses d’eau côtières et de transition
L’état écologique des masses d’eau Etang de Berre –Grand étang (FRDT15a) et E tang d e Bolmon
(FRDT15c) est mauvais. Pour l’Etang de Vaine (FRDT15b), l’état écologique est moyen.
Dans le cadre du projet de révision du SDAGE (cf. CHAPITRE III.3.1.6), un nouvel état des lieux a été
réalisé. Dans sa version de décembre 2019, l’état écologique de la masse d ’eau E t ang d e B erre –
Grand étang (FRDT15a) est passé de mauvais dans le SDAGE 2016-2021 à médiocre. Pour l’Et ang
de Bolmon (FRDT15c), l’état écologique reste mauvais. Pour l’Etang de Vaine (FRDT15b) l’état
écologique est passé de moyen dans le SDAGE 2016-2021 à médiocre.
3.1.6

Outils de gestion de l’eau
3.1.6.1 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)

Source : Site de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée consulté en mars 2016 et mai 2021
Le SDAGE est né de la loi sur l'eau ; c'est un instrument de planif ication à l'échelle du bassin.
Il détermine les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la res source en eau et les
aménagements à réaliser pour les atteindre.
Aujourd’hui, le SDAGE constitue la référence commune pour tous les ac teurs d e l’eau du bas sin,
puisqu’il bénéficie d’une légitimité politique et d’une portée juridique.
Le SDAGE Rhône - Méditerranée pour la période 2016-2021 est entré en vigueur en décembre 2015.
Il s’appuie sur 9 orientations fondamentales qui sont directement reliées aux questions important es
identifiées lors de l’état des lieux du bassin ou issues d’autres sujets concernant l’eau d evant être
traitées dans le SDAGE.
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Ces 9 orientations du SDAGE sont les suivantes :
••

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

••

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

••

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

••

OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et as surer
une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ;

••

OF 4 : Renf orcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre
l’aménagement du territoire et la gestion de l’eau ;

••

OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les p ollut ions par les subst ances
dangereuses et la protection de la santé ;

••

OF 6 : Préserver et restaurer le f onctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones
humides ;

••

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

••

OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondat ions en t enant c ompt e du
f onctionnement naturel des milieux aquatiques.

Les objectifs de qualité fixés par le SDAGE 2016-2021 pour l’étang de Berre sont indiqués dans le
tableau ci-après.
Objectif

FRDT15a – Etang de
Berre, Grand étang

FRDT15b – Etang de Vaine

FRDT15c – Etang de
Bolmon

Objectif global

Bon état en 2027

Bon potentiel en 2027

Bon état en 2027

Objectif écologique

Bon état en 2027

Bon potentiel en 2027

Bon état en 2027

Objectif chimique

Bon état en 2027

Bon état en 2027

Bon état en 2027

Tableau 11 : Objectifs fixés par le projet de SDAGE 2016-2021
Af in d’atteindre ces objectifs de qualité, le SDAGE est accompagné d’un programme de mesures.
Les mesures concernant spécifiquement l’étang de Berre sont indiquées ci-après.
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Figure 46 : Programme de mesures du SDAGE 2016-2021 pour l’étang de Berre
Les mesures dont les industriels sont les maitres d’ouvrage sont essentiellement les suivantes :
••

IND0201 : Créer et/ou aménager un dispositif de traitement des rejets industriels visant
principalement à réduire les substances dangereuses (réduction quantifiée) ;
Cette mesure correspond à toute intervention sur un ouvrage de dépollution (ét ude ou t rav aux)
réduisant ou supprimant le f lux de polluants toxiques rejetés dans le milieu ou le réseau
d’assainissement collectif. Il s’agit par exemple d’aménager ou de mettre en place :
− une station de traitement ;
− un ouvrage de pré-traitement ;
− de nouvelles filières d’élimination ;
− un ouvrage de traitement des boues issues du traitement des eaux usées industrielles.
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IND0301 : Mettre en place une technologie propre visant principalement à réduire les substances
dangereuses (réduction quantifiée).
Il s’agit de toute action portant sur la modification des processus industriels contribuant à l’atteinte
des objectifs de bon état et de réduction des substances dangereuses. Les technologies propres
mises en place consistent notamment en la substitution de matières t oxiques ent rant dans le
procédé.

A titre inf ormatif, le projet de SDAGE 2022-2027, est en consultation publique depuis le 1er mars 2021
et jusqu’au 1er septembre 2021.
3.1.6.2 Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un document de planif icat ion d e la
gestion de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère, …). Il f ix e
des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et q ualitat ive de la
ressource en eau et il doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux (SDAGE).
La Platef orme de La Mède n’est pas localisée dans le périmètre d’un SAGE.
3.1.6.3 Contrat de Milieu
Un contrat de milieu est un programme d'actions volontaire et concerté sur 5 ans entre les dif f érents
partenaires concernés pour une gestion globale, concertée et durable d'une unité hy drographique.
C’est un outil pertinent pour la mise en œuvre locale des objectifs du SDAGE.
Le contrat d’étang pour l’étang de Berre a été adopté le 16 mai 2013.
La f orce du Contrat pour la réhabilitation de l’étang de Berre réside dans sa capacité à int égrer d es
projets structurants à long terme tout autant que des actions concrètes et o pérationnelles à c ourt
terme dans un programme de réhabilitation guidé par des objectifs complets et ambitieux :
••

retrouver un f onctionnement équilibré des écosystèmes,

••

rétablir, développer et harmoniser les usages,

••

améliorer la gestion des rives et des zones naturelles,

••

réhabiliter l’image de l’étang.

Pour chacun de ces objectifs des actions ont été définies et des maitres d’ouvrage désignés.
La saison 1 du Contrat (2013-2017) rassemblait 82 actions pour un budget prévis ionnel de 35 M €.
Le bilan de cette première saison est satisfaisant avec un engagement de 71 % des ac t ions et d e
63 % des budgets prévus. La saison 2 du Contrat (2016-2019) prévoyait 99 actions pour un mo ntant
de 88 M €. Aucune inf ormation concernant la mise en œuvre d’un nouveau contrat de milieu suite à la
saison 2 n’est disponible lors de la rédaction de la mise à jour de l’étude d’impact initiale.
La société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE pour la Plateforme de La Mède n’es t maît re
d’ouvrage sur aucune des actions définies.
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3.1.6.4 Schéma régional de développement de l’aquaculture marine (SRDAM) en
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Dans le but d'assurer le développement des activités aquacoles marines en harmonie avec les autres
activités littorales, l'article L 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime issu de la loi de
modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010, prévoit l'élaboration par les préfets de
régions littorales de schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine (SRDAM).
L’élaboration de ce schéma doit reposer sur une concertation avec les représentants élus des
collectivités territoriales, des représentants des établissements publics et des prof essionnels
concernés, ainsi que des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière
de protection de l’environnement et d’usage et de mise en valeur de la mer et du littoral.
Le Schéma régional de développement de l'aquaculture marine Provence-Alpes-Côt e d' Azur a ét é
validé le 10 décembre 2015 par arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Dans ce schéma, l’étang de Berre est identifié comme un site propice à l’aquaculture marine.

Figure 47 : Identification des sites propices à l’aquaculture marine (SRDAM)
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Figure 48 : Etang de Berre - SRDAM
La conf iguration de l’étang de Berre semble adaptée à la culture d’algues et au captage de naissains
pour la mytiliculture. Néanmoins, l’acquisition de nouvelles connaissances sur la qualité des eaux et
des sédiments sera nécessaire préalablement à tout projet de culture marine.
3.2

BESOINS EN EAU
3.2.1

Configuration « Raffinerie » jusqu’à fin 2016
3.2.1.1 Sources et usages

La Platef orme de La Mède disposait des sources d’alimentation en eau suivantes :
••

Alimentation en eau brute par le captage du Grand Moutonnier : ce captage, situé sur la
commune d’Istres, comprenait 4 puits profonds de 12 et 15 m, captant la nappe phréatique de la
plaine de la Crau. La production maximale était de l’ordre de 520 m³/h. L’eau était acheminée vers
la Platef orme de La Mède via une conduite de 16 pouces d’une longueur de 26 kilomètres. Cet te
conduite était reliée à une pomperie relais dont le rôle était de relever la pres sion b rute af in d e
permettre l’acheminement vers le réseau de la Platef orme de la Mède et deux bassins de
réserves (12 000 m³ et 9 000 m³).
L’eau provenant de ce captage servait d’eau de réfrigération (au niveau des tours de réfrigération
est et ouest), à l’alimentation des chaudières pour la production de la vapeur (après
déminéralisation), d’utilités à l’ensemble de la Plateforme de la Mède et d’appoint au réseau d’eau
incendie.
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••

Alimentation en eau brute par le Canal de Provence : cette source d’alimentation était ut ilisée
en appoint du captage du Grand Moutonnier.

••

Alimentation en eau potable par le réseau d’eau de ville de Martigues : l’eau pot able ét ait
utilisée pour des usages sanitaires (douches, lavabos, f ontaines) ; de sécurité (douches de
sécurité) et de procédé en cas de nécessité (réfrigération des analyseurs par manque d’eau brute
par exemple).

••

Alimentation en eau salée par prélèvement dans l’étang de Berre : cette eau était utilisée pour
alimenter le réseau incendie de la Plateforme de la Mède. La prise d’eau se faisait dans l’étang de
Berre via une pomperie située sur le bord de l’étang qui alimentait ensuite soit :
− le réseau incendie du site directement ;
− deux bassins tampon de 800 et 1 200 m³
Une autre pomperie, située à l’ouest du site, permettait de pomper dans les bas sins t ampon et
d’alimenter le réseau incendie en cas de besoin.

Par ailleurs, les eaux issues du procédé étaient en partie traitées et recyclées, constit uant ains i une
source d’alimentation interne. Les eaux de procédé issues des strippers des unités de la P latef orme
de la Mède étaient ainsi majoritairement réutilisées pour le dessalage du pétrole brut (dess aleur d e
l’unité de Distillation Atmosphérique).
3.2.1.2 Consommations
L’évolution de la consommation en eau douce de la Plateforme de La Mède sur la période 2005-2016
est représentée sur les graphiques ci-après :

Figure 49 : Evolution de la consommation en eau douce de 2005-2016
La consommation en eau douce (toutes sources confondues) était globalement stable sur la p ériode
2005-2016. La diminution observée en 2014 était liée à la nouvelle conf iguration du Grand Arrêt.
En ef f et, en 2014 la majorité des installations de la Plateforme de la Mède étaient à l’arrêt (1 s eule
chaudière en f onctionnement) durant six semaines, contrairement aux arrêts précédents où seulement
une partie des installations l’était.
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Figure 50 : Evolution de la consommation en eau par source d’alimentation de 2005-2016
Sur la période 2005-2016, les besoins en eau étaient principalement assurés par l’eau de nappe
prélevée au niveau du captage du Grand Moutonnier.
Le détail des consommations pour les années 2012 à 2016 est fourni dans le tableau ci-après.
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2014

2015

2016

en m3

%

en m3

%

en m3

%

en m3

%

en m3

%

Eau de nappe (Captage du
Grand Moutonnier)

3 986 643

87,4

4 364 160

88,6

3 563 000

88

4 068 625

84

4 119 526

81

Eau du Canal de Provence

472 230

10,3

508 321

10,3

422 212

10,4

670 632

13,9

721 730

14,2

Eau de ville (eau potable)

103 420

2,3

56 000

1,1

65 728

1,6

78 392

1,6

233 881

4,6

TOTAL

4 562 293

100

4 928 481

100

4 050 940

100

4 817 649

100

5 075 137

100

Tableau 12 : Consommation d’eau de la Plateforme de la Mède de 2012 à 2016
La principale source d’alimentation en eau était le captage du Grand Moutonnier (près de 86% de l’alimentation en eau de la plat ef orme ent re
2012 et 2016).
La diminution de la consommation en 2014 était liée au grand arrêt réalisé sur le site.
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3.2.1.3 Traitement des eaux
Traitement de l’eau brute
La f abrication de vapeur nécessitait une eau dépourvue d’ions. Pour ce faire, l’eau brute ét ait t rait ée
par 4 chaines de déminéralisation.
Chaque chaîne comprenait un échangeur à cations et un échangeur à anions. Dans l' échangeur à
cations, tous les cations étaient échangés contre une quantité équivalente d'ions H+ . L' eau pas sait
ensuite dans un échangeur à anions où les anions (f orts et f aibles) étaient enlevés. L'eau
déminéralisée était ensuite stockée dans un réservoir tampon.
Traitement de l’eau salée
L’eau salée prélevée dans l’étang de Berre passait par une pomperie située sur le bord de l’étang,
possédant des systèmes de filtrage permettant de retenir des éléments de très petite taille comme les
algues, les détritus flottants et même les méduses pendant la période chaude.
La pomperie associée aux bassins tampons d’eau salée possédait également un système de f iltrage
similaire.
Les circuits d’eau salée étaient maintenus propres par une injection d’eau de javel et de dispers ant
permettant d’éviter la prolifération d’algues et de mollusques. L’injection d’eau de javel était effect uée
en continu selon un débit adapté hebdomadairement à la qualité de l’eau de l’étang de Berre et c elle
de biodispersant était réalisée de manière ponctuelle. Ces opérations étaient encadrées par la
procédure d’exploitation PRO 02 RESAL. Les injections étaient effectuées à l’aspiration des pompes,
aussi ces produits n’étaient pas dispersés dans le milieu naturel. Ces p roduit s ét aient inject és en
quantités limitées, aussi leur concentration dans le réseau d’eau salée restait faible. De plus les rejet s
d’eaux incendies étaient très ponctuels (situation accidentelle) ; et les eaux étaient dans ce cas
collectées et détournées vers le bac A311 pour une reprise maitrisée et différée au niv eau du TE R.
L’injection d’eau de javel et de biodispersant n’avait donc pas d’effets sur le milieu naturel.
3.2.2

Configuration « Bioraffinerie »
3.2.2.1 Sources et usages

Les sources d’alimentation en eau sont inchangées. La Plateforme de la Mède dispose t oujours des
alimentations suivantes :
••

Alimentation en eau brute par le captage du Grand Moutonnier utilisée princ ipalement pour
les besoins du procédé (eau de réfrigération, alimentation des chaudières pour la produc tion de
vapeur, utilités, …) ;

••

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

••

Alimentation en eau potable par le réseau d’eau de ville de Martigues utilisée pour les usages
sanitaires principalement ;

••

Alimentation en eau salée par prélèvement dans l’étang de Berre utilisée pour le réseau
incendie.
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Au niveau du procédé, les nouveaux besoins en eau sont localisés :
••

au niveau de l’unité AdBlue où de l’eau déminéralisée est utilisée dans la fabrication de l’additif
(pour la dilution de l’urée),

••

au niveau de l’unité de prétraitement pour l’étape de dégommage des huiles.

Les besoins en eau de la chaudière 14 sont venus en remplacement d’une partie des besoins en eau
des chaudières arrêtées.
Pour les unités restant en exploitation, les usages sont globalement inchangés. Toutefois les eaux de
procédé dont la qualité a été significativement améliorée, ne sont plus dirigées vers le dessaleur qui a
été mis à l’arrêt définitivement.
3.2.2.2 Contexte règlementaire
L’arrêté préf ectoral du 16 mai 2018 f ixe, pour chaque source d’approvisionnement, les débits
maximaux suivants :
Débit maximal
Source d’alimentation

Prélèvement maximal annuel (m³/an)

en m3/h

m³/j

Eau de nappe
(Captage du Grand Mouto nnier)

1 315 000

520

12 480

Eau du Canal de Provence

510 000

220

5 280

Eau de ville
(eau potable)

44 000

5

120

Tableau 13 : Débits maximaux autorisés par l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018
3.2.2.3 Consommations
Les besoins en eau dans la configuration « bioraffinerie » sont principalement liés :
••

à la production d’eau déminée dont une partie est utilisée pour les nouvelles unités ;

••

à l’appoint de la tour aéroréf rigérante (TAR Est) du f ait de la consommation en eau de
réf rigération par les unités ;

••

au f onctionnement des unités qui consomment également de l’eau de service et ;

••

aux usages sanitaires (toilettes, douches,…) qui nécessitent de l’eau potable.

Il avait été estimé dans l’étude d’impact initiale que les consommations prévisionnelles, assoc iées à
ces besoins ainsi que les sources d’alimentation permettant de répondre à ces besoins s eraient les
suivantes :
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Estimation prévisionnelle
(EI initiale)

Besoin

% de la source
d’alimentation

en m3/h

m³/an

Production d’eau déminée

105

920 450

Appoint en eau de réfrigération

40

350 650

Unité de prétraitement

5

43 800

Total consommation eau de nappe

150

1 314 900

Eau du Canal de
Provence

Secours

-

-

-

Eau de ville
(eau potable)

Usage sanitaire
(douches, toilettes, …)

5*

43 800

3%

155

1 358 700

100

Eau de nappe (Captage
du Grand Moutonnier)

97 %

TOTAL

*Cette consommation prend en compte les besoins en eau des stagiaires du centre de formation Oleum

Tableau 14 : Consommations prévisionnelles en eau (EI initiale)
En 2019 et 2020, les consommations en eau de la Plateforme de la Mède, par source d’aliment ation,
sont les suivantes :
2019
Consommation

2020

en m3

%

en m3

%

Eau de nappe (Captage du Grand Moutonnier)

2 447 807

72,8%

2 445 867

73,9%

Eau du Canal de Provence

856 135

25,5%

831 286

25,1%

Eau de ville (eau potable)

58 222

1,7%

33 132

1,0%

TOTAL

3 362 164

100%

3 310 285

100%

Tableau 15 : Consommation d’eau de la Plateforme de la Mède en 2019 et 2020
Ces consommations sont supérieures aux prélèvements maximaux annuels autorisés hormis en 2020
pour l’eau de ville.
La principale source d’alimentation en eau reste le captage du Grand Moutonnier. La consommation
en eau du Canal de Provence est liée aux travaux sur une partie du réseau interne d u capt age du
Grand Moutonnier ne permettant pas, de f ait, de délivrer l’intégralité des besoins en eau de la
Platef orme de la Mède.
Initialement il avait été estimé que la consommation globale en eau de la plateforme serait réduit e de
près de 70 %. En 2020, cette consommation est réduite de plus de 29% par rapport à la configuration
« raf f inerie » (moyenne 2012-2016). Cette différence s’explique par le fait que depuis le redémarrage
de la bioraffinerie, des ajustements sur la consommation en eau de la plat ef orme o nt ét é réalis és .
Notamment, il a été nécessaire de remplacer, pour la production d’eau déminée indispens able au
f onctionnement des unités, les 4 chaines de déminéralisation existantes, dans l’attente de trouver une
solution pérenne, par des osmoseurs (prestation externalisée) qui ont impacté l’évolution de la
consommation.
Ainsi les besoins en eau de la plateforme ont été réévalués en f onction des consommations de 2019
et 2020 comme suit :
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Bilan réévalué
en m³/h

m³/an

Consommation en eau pour la
production d’eau déminée

180

1 576 800

Consommation en eau pour la
réfrigération

142

1 243 920

% de la source
d’alimentation

99%
Consommation en eau des unités
(dont unité du PTT)

28,5

249 660

Total consommation eau de
nappe

350,5

3 070 380

Secours du Grand Moutonnier

-

-

-

Usage sanitaire
(douches, toilettes, …)

5

43 800

1%

355,5

3 114 180

100%

TOTAL

Tableau 16 : Bilan réévalué des besoins en eau de la plateforme
Sur la base de ce bilan réévalué, la consommation annuelle en eau de la platef orme dans la
conf iguration « bioraf f inerie » sera, à terme, réduite de 33,6 % par rapport à la conf iguration
« raf f inerie ». Les besoins en eau brute restent prioritairement assurés par le captage du Grand
Moutonnier dont le débit de 520 m³/h permet de subvenir à l’ensemble des besoins du s it e. A ucune
consommation n’a été associée au Canal de Provence dans la mesure où ce dernier est uniquement
utilisé en secours en cas de :
••

déf aillance de l’alimentation générale du captage du Grand Moutonnier,

••

déf aillance ou travaux sur une partie du réseau d’eau douce interne de la Plateforme de la Mède.

Ces débits révisés respectent les débits maximaux horaires et journaliers fixés par l’arrêté préfectoral
du 16 mai 2018.
Par ailleurs, une réf lexion est en cours sur une rationalisation des usages de l’eau sur site.
3.2.2.4 Traitement de l’eau
Comme dans la conf iguration « raf f inerie », une part de l’eau brute est déminéralisée pour la
production de vapeur. De l’eau déminéralisée est également utilisée pour la f abrication de l’AdBlue et
dans le procédé de l’unité de prétraitement.
Contrairement à ce qui était prévu initialement et pour une raison technico-économique, les 4 chaînes
de déminéralisation existantes ont été abandonnées. En ef f et, ces unités sont anciennes et
demandent une maintenance importante pour maintenir leur f iabilité. Dès lors et en attendant de
trouver une solution pérenne, il a été convenu d’externaliser la production en eau déminée du site.
Dans le cadre de cette prestation, l’eau déminée est produite par une installation qui se compose de :
••

une f iltration sur sable (4 f iltres à sable en parallèle) ;

••

une osmose inverse (2 osmoseurs simple passe) ;

••

un traitement d'eau sur résine (2 Fractals).
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Le principe de fonctionnement de cette installation est schématisé sur la f igure suivante :

Figure 51 : Synoptique simplifié du traitement de l’eau déminéralisée dans la configuration
« bioraffinerie »
Concernant le traitement de l’eau salée, ce dernier a été conservé à l’identique (système de filtration à
la pompe et injection de javel et dispersant).
3.2.2.5 Impact de la diminution des besoins en eau sur la nappe de la Crau
Pour assurer ses besoins en eau, la Platef orme de la Mède dispose de dif f érentes sources
d’alimentation. La majorité de ses besoins est assurée par le captage du Grand Moutonnier, situé sur
la commune d’Istres et comprenant 4 puits profonds de 12 à 15 m, captant la nappe phréatique de la
plaine de la Crau.
Dans la configuration « bioraffinerie » de la Plateforme de la Mède, les besoins en eau assurés par le
captage du Grand Moutonnier avaient initialement été estimés à 1 314 900 m³ /an, contre
3 563 000 m³ en 2014, soit une réduction quasiment par trois de la consommation en eau.
En considérant une hypothèse de pompage continu pendant toute l’année, il av ait ét é initialement
considéré que le débit moyen serait ainsi passé de 407 m³/h (en considérant le débit annuel de 2014)
à 150 m³/h.
Sur cette base, une étude de l’impact de la diminution des besoins en eau sur la nap pe d e la Crau
avait été réalisée dans le cadre de l’étude d’impact initiale, à l’échelle globale d’une part et à l’éc helle
locale d’autre part :
Situation lors de la rédaction de l’étude d’impact initiale
Impact global
D’après le bulletin sur l’état quantitatif des eaux de la nappe de la Crau pour la période de d écembre
2013 à décembre 2014, rédigé par le SYMCRAU (Syndicat Mixte de Gestion de la Nappe Phréat ique
de Crau), en date de juillet 2015 (cf . Annexe E), le niveau piézométrique de nappe de la Crau
apparaissait stable ces dernières années (depuis 1967). De manière générale, la direction
d’écoulement ne semblait pas avoir évolué significativement ces dernières décennies (1967 à 2013).
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Des changements plus localisés étaient observables au nord de la nappe sans concerner le secteur à
l’étude. Au droit du captage, les isopièzes tendaient à se décaler légèrement vers le sud-ouest
suggérant une hausse des niveaux de la nappe plus en amont par rapport à octobre 1967.
A l’échelle globale de la nappe de la Crau entre octobre 1967 et octobre 2013, le niveau moy en d es
eaux souterraines a augmenté de 15 cm. Les différences les moins marquées s e s ituaient d ans l a
partie sud de la nappe soit au voisinage du secteur à l’étude. En ef fet , les dif f érences d e c harg e
hydraulique les plus notables étaient essentiellement localisés en zone nord-ouest et nord -est d e la
nappe.
Par ailleurs, d’après le Contrat Crau, les prélèvements à usage industriel de la nappe d e la Crau en
2014 représentaient 18 millions m³ par an et semblaient rester stables.
Par conséquent, la diminution de l’exploitation de la nappe par la Plateforme de la Mède dans
sa configuration « bioraffinerie » aurait constitué une perturbation hydraul ique rel ati vement
mineure par rapport à la configuration « raffinerie », influencé de la nappe.
Impact local
Dans le but de caractériser l’impact de la diminution des besoins en eau au niv eau d u c aptage d u
Grand Moutonnier, une simulation du rabattement dans la configuration « raffinerie », pour le d ébi t
moyen « historique », et du rabattement f utur, pour le débit moyen estimé initialement dans la
conf iguration « bioraffinerie », a été réalisée dans l’étude d’impact initiale à partir de l’équation Theis Jacob en considérant un forage unique7 captant l’aquifère de la Crau :

Avec :
•
s le rabattement (m)
•
Q le débit de pompage moyen (407 puis 150 m³/h)
•
T la transmissivité de l’aquifère (4.10 -2 à 3.6.10 -1 m²/s d’après les rapports du BRGM, (1) Actualisation de la modélisa t i o n
de la nappe de la Crau et (2) l’Etude hydrogéologique de la nappe de la Crau, Essais de débit sur forage grand diamètre)
•
t le temps de pompage (min)
•
r le rayon du puits (3,1 m) d’après la coupe technique fournie en Annexe E
•
S le coefficient d’emmagasinement (-), estimé à 5.10 -2 (d’après le rapport de modélisation du BRGM su r la n a p p e d e la
Crau, Annexe E

En considérant une exploitation à débit constant, les rabattements initialement es timés générés au
terme d’une année de pompage continu (approche majorante) au débit dans la conf iguration
« bioraffinerie » seraient réduits par rapport à la configuration « raffinerie » d e l’ordre de q uelques
centimètres à 2 mètres au droit de l’ouvrage et de l’ordre de 2 cm à 23 cm à une dist ance de 100 m
(soit en bordure du champ captant), en fonction de l’hypothèse retenue pour la t rans missivit é, s oit
d’environ 63 %.
Débit (m3/h)
Configuration
« raffinerie »

407

Configuration
« bioraffinerie »
estimée initialement

150

Rabattement (m)
au puits
0,44

Rabattement (m)
à 100 m
0,03

Transmissivité
(m²/s)
3,6.10-1

3,50

0,26

4,0.10-2

0,16

0,01

3,6.10-1

1,29

0,03

4,0.10-2

Tableau 17 : Détermination du rabattement en fonction du débit pompé
7

En l’absence de données suffisantes sur la répartition du débit entre les différents forages, l’hypothèse d’un puits unique
constitue une approximation jugée recevable pour évaluer les effets extérieurs du champ captant (et allant dans le sen s d ’u n e
surestimation des rabattements estimés au sein du champ captant par rapport à ceux réellement générés au droit des
ouvrages).
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Ces résultats ont pu être corrélés à une étude du BRGM (Annexe E) menée dans la c ommune de
Fos-sur-Mer intitulée « Etude hydrogéologique de la nappe de la Crau, Es sais de d ébit sur f orag e
grand diamètre », 1963. Les principaux résultats de cette étude sont synthétisés ci-dessous.
Les rabattements engendrés pour des débits de pompage de 400 m3/h et de 200 m 3 / h s ont f aibles
(quelques dizaines de centimètres au maximum au droit de l’ouvrage). De plus, le rayon d ’inf luenc e
semble limité (inférieur à 200 mètres) au regard des débits pompés.
Débit pompé: 200 m 3/h

Débit pompé: 400 m³/h
Distance
du puits pompé
(m)
0

Rabattement
mesuré (m)
0,6

Distance
du puits pompé
(m)
0

Rabattement
mesuré (m)
nd

7,5
15
30
60

0,15
nd
0,1
0,1

7,5
15
30
60

0,08
~0,06
0,06
0,04

nd : non disponible (donnée non lisible)

Tableau 18 : Rabattements obtenus à partir des essais de pompage réalisés dans la nappe de
la CRAU à Fos-sur-Mer, BRGM
Ainsi, au regard des caractéristiques hydrodynamiques très f avorables de l’aquif ère de la Crau
exploité par le captage du Grand Moutonnier, les rabattements générés par les pompages historiques
étaient de toute évidence réduits, de l’ordre de 0,44 à 3,50 m au d roit d e l’ouvrage sollicité et d e
l’ordre de 3 cm à 26 cm en limite du champ captant (distance de 100 m), selon l’hypothèse de
transmissivité retenue et en considérant l’hypothèse majorante d’un seul ouvrage sollicité. En
corollaire, la réduction initialement envisagée des besoins en eau de la Plateforme de la Mède dans la
conf iguration « bioraffinerie » entrainerait une réduction limitée du rab att ement de la nappe d e la
Crau, le rabattement résiduel étant estimé entre 0,16 et 1,29 m au droit du capt age et de quelques
centimètres (1 à 3 cm) en limite de champ captant.
Cette remontée de faible amplitude de la surface de la nappe par rapport à la configuration
« raffinerie » influencé aurait constitué une perturbation hydraulique mineure.
Situation lors de la mise à jour de l’étude d’impact initiale
En supposant qu’un recours au Canal de Provence ne soit pas néces saire (le c aptage du Grand
Moutonnier permettant de subvenir à l’ensemble des besoins de la plateforme) et en considérant une
hypothèse de pompage continu pendant toute l’année, le débit moyen pompé est de 375 m³/h (s ur la
base d’un débit annuel de 3 290 000 m³/an calculé sur les données de 2019 et 2020). Ce débit ét ant
compris entre les deux débits étudiés initialement (407 et 150 m³/h), il ne sera pas de nature à
modifier les conclusions de l’impact du pompage sur la nappe de la Crau.
Aussi, par rapport à la configuration « raffinerie », au regard des éléments étudiés ci-avant, l a
diminution de l’exploitation de la nappe par la Plateforme de La Mède constitue une
perturbation hydraulique qui reste mineure que ce soit au niveau global (niveau m oyen d e l a
nappe) ou au niveau local (remontée de la surface de la nappe).
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Mesures de limitation et de suppression des effets

Les réseaux d’alimentation en eau brute et en eau potable de la plateforme sont équipés de systèmes
permettant d’éviter tout retour d’eau dans les réseaux d’alimentation :
••

Alimentation en eau brute par le captage du Grand Moutonnier : remplissage des bassins de
réserve d’eau brute en point haut par la canalisation reliant le site au captage ;

••

Alimentation en eau brute par le Canal de Provence équipée d’un système « chasse d’eau » ;

••

Alimentation en eau potable par le réseau d’eau de ville de Martigues équipée d’un
disconnecteur.

Af in de limiter les risques de coupure d’eau brute, le site dispose de deux bassins de rés erv e d ’eau
brute de 12 000 m³ et de 9 000 m³ alimentés en continu.
De plus le réseau d’eau brute peut être secouru par le réseau du Canal de P rov enc e en première
intention puis par le réseau d’eau potable en cas de nécessité (rupt ure des d eux rés eaux d’eaux
brutes) suite à la mise en place d’une connexion mobile spécifique.
Par ailleurs, un suivi mensuel du bilan des consommations de la Plateforme de la Mède es t réalis é,
permettant ainsi de détecter toute dérive et d’optimiser les consommations.
Il est à noter enf in qu’une partie de la vapeur produite, après utilisation (pour des besoins de
chauf fage notamment) est collectée dans un circuit spécifique sous forme d e condensat s. D ans la
conf iguration « raffinerie », après passage dans un bassin de déshuilage, ces condensats p ouv aient
être réutilisés pour la production de vapeur au niveau de chaudières situées dans les unités.
L’ensemble de ces mesures a été conservé dans la configuration « bioraffinerie » de la plateforme.
Dans le cadre du développement du projet de transformation de la raffinerie en bioraffinerie, une préétude visant à recycler tout ou partie des eaux issues du procédé af in de limiter les quantités
prélevées a été réalisée. Cette étude montrait que :
••

la qualité des eaux de procédé ne permettait pas le recyclage direct des ef f luents vers les
dif férents points d’usage. La seule source potentielle d’eau à recycler était donc constituée par les
ef f luents en sortie de la station de traitement des eaux résiduaires (TER) ;

••

sur l’aspect quantitatif, le débit des eaux issues du TER permettait de répondre aux besoins en
eau du site ;

••

sur l’aspect qualitatif, les eaux en sortie du TER ne répondaient pas aux spécificat ions requises
pour les principaux besoins en eau du site (appoint des tours aéroréfrigérantes et product ion en
eau déminéralisée). Un traitement complémentaire était donc nécessaire ;

••

la mise en place d’un traitement complémentaire sur l’effluent sort ie TE R, à minima par ult raf iltration et osmose inverse permettait d’obtenir une eau de qualité similaire à une eau
déminéralisée. Toutefois, ces techniques de traitement généraient des effluents rés iduaires q ui
présentaient des concentrations en polluants trois fois plus élevées que l’ef fluent s ort ie TE R.
Le f lux de polluants rejeté vers le milieu naturel ne devait néanmoins pas être s ignif ic ativement
plus élevé que le flux de polluants généré sans mis en œuvre de techniques de recyclage.

Ainsi d’un point de vue environnemental, le recyclage de tout ou partie des eaux issues d u procédé,
nécessitait la mise en place de traitements complémentaires (ultraf iltration et osmose inverse).
Néanmoins ces derniers n’apportaient pas de gains en termes de f lux d e polluant s v ers le milieu
naturel et induisaient une augmentation significative de concentration des polluants.
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Au regard des investissements nécessaires pour recycler les effluents procédés ainsi que les coûts de
f onctionnement associés, la pré-étude montrait une hausse des coûts disproportionnée au regard des
bénéf ices pour l’environnement.
Aussi, cette solution technique n’a pas été retenue.
Par ailleurs, il est rappelé que dans la configuration « bioraffinerie » la c onsommation en eau s era
réduite à terme de 33,6 % par rapport à la consommation en eau dans la configuration « raf f inerie »
sur la base du bilan révisé.
3.3

REJETS DES EFFLUENTS LIQUIDES
3.3.1

Configuration « Raffinerie » jusqu’à fin 2016
3.3.1.1 Nature et origine des effluents liquides

La Platef orme de la Mède disposait, dans sa configuration « raffinerie » de trois réseaux d e c ollecte
des ef fluents :
••

le réseau des eaux huileuses ;

••

le réseau des eaux potentiellement polluées ;

••

le réseau des eaux « propres ».

Les eaux issues de ces réseaux étaient rejetées vers le milieu naturel via un s eul p oint de rejet au
niveau du canal de navigation de Marseille à Fos - étang de Berre en bordure sud de l’étang de Berre
(cf . figure page suivante).
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Figure 52 : Localisation des installations de gestion de l’eau sur la plateforme
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La nature et l’origine des effluents collectés dans chacun des réseaux sont détaillées ci-après.
Réseau des eaux huileuses
Le réseau des eaux huileuses collectait :
••

les eaux de ruissellement des zones polluables ;

••

les eaux de cuvettes de rétention ;

••

les eaux de purge des réservoirs ;

••

les eaux de procédé prétraitées par strippage ;

••

les eaux polluées des laboratoires et ateliers de maintenance ;

••

les eaux issues des microstations de traitement des eaux domestiques ;

••

les eaux issues du stockage déporté de Lavéra ;

••

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

••

les eaux de récupération du voile étanche ;

••

les eaux de reprises du bac d’orage A311.

Eaux de ruissellement des zones polluables
Les eaux pluviales et les eaux de nettoyage des sols ruisselant sur les zones « polluables » (p aving
des unités, zones de chargement des wagons ou camions citernes, les pomperies les ro utes d es
zones polluables, …) étaient susceptibles d’être en contact avec des hydrocarbures du f ait du
lessivage de ces zones où de petites f uites pouvaient se produire (brides, vannes des points
d’échantillonnage…). Ces eaux étaient donc dirigées vers le réseau des eaux huileuses.
Eaux de cuvettes de rétention
Les eaux de pluie tombant dans les cuvettes de rétention, des réservoirs de stockage étaient un c as
particulier dans leur mode de traitement. Elles pouvaient être dirigées soit vers le réseau d’eaux
potentiellement polluées si elles ne comportaient pas d’irisation, soit vers le réseau des eaux
huileuses en cas de traces d’hydrocarbures. Ces eaux étaient vidangées par évacuation grav it aire,
grâce à l’ouverture d’une vanne maintenue en position fermée en temps normal.
Eaux de purges des réservoirs
L’eau n’étant généralement pas miscible avec les hydrocarbures, lors du stockage des produits
notamment, des couches d’eau pouvaient se former par sédimentation.
Des purges susceptibles de contenir des hydrocarbures étaient donc effectuées et d irigées v ers le
réseau d’eaux huileuses.
Eaux de procédé
Les eaux de procédé étaient générées au niveau de différentes unités : distillat ion at mosphérique,
distillation sous-vide, Craqueur 3, ….
Ces eaux subissaient un traitement par strippage à la vapeur, de f açon à éliminer le sulf ure
d’hydrogène et l’ammoniac dissous.
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La Platef orme de la Mède disposait de 4 strippers dans les unités suivantes :
••

Distillation Atmosphérique n°4 (eaux de D4),

••

Distillation sous vide n°5 (eaux de D5),

••

Craqueur Catalytique n°3 (eaux de Craqueur 3 et Viscoréducteur),

••

Désulfuration des gazoles n°3 (eaux de DGO2 et DGO3).

Les eaux issues des strippeurs de la D5, du Craqueur 3/viscoréducteur et des DGO2/DGO3 étaient
dirigées vers le dessaleur de la Distillation Atmosphérique (dessalage du pétrole brut) où elles étaient
réutilisées.
Il est à noter qu’en sortie du strippeur de la D5, une partie des eaux strippées était directement
envoyée (sans passage par le dessaleur) vers le réseau des eaux huileuses p ar s urv erse du b ac
tampon D152.
Les eaux issues du dessaleur, après strippage à la D4, étaient dirigées vers le dispositif de Traitement
des Eaux Résiduaires (TER) via le réseau d’eaux huileuses.
Eaux polluées des laboratoires et ateliers de maintenance
Les laboratoires collectaient les produits chimiques usés qui étaient traités comme d éc hets. S eules
les eaux de rinçage des équipements susceptibles de contenir des traces de produits étaient rejet ées
dans le réseau d’eaux huileuses.
De même, les ateliers de maintenance collectaient les huiles et autres produit s de maintenance en
vue de les traiter comme déchets. Seules les eaux de lavage des sols, susceptibles de c ont enir d es
traces de produits, étaient rejetées dans le réseau d’eaux huileuses.
Eaux issues des microstations de traitement des eaux domestiques
Les eaux issues des sanitaires (douches, WC, lavabos, …) étaient collectées et traitées dans
dif férentes microstations dédiées permettant un premier traitement biologique.
Les ef f luents issus des microstations étaient collectés dans le réseau d es eaux huileuses pour un
traitement complémentaire au niveau de la partie biologique du TER.
Eaux issues du stockage déporté de Lavéra
Les eaux provenant du stockage déporté de Lavéra étaient issues du bac F104. Ce b ac rec evait
après décantation dans le bac F103 :
••

Les eaux de purge de bac ;

••

Les eaux de vidange des cuvettes de rétention ;

••

Les eaux des pavings des pomperies.

Ces eaux étaient ensuite envoyées par la pompe P113-2 à un débit de l'ordre de 15 à 20 m³/ h p ar la
canalisation T06 vers la Plateforme de la Mède. Ces eaux étaient ensuite rep rises au niv eau de la
décantation 13 pour être ensuite traitées au TER.
La quantité de ces eaux représentaient 4 % par rapport au débit maximal journalier (12 000 m³/j)
pouvant être traitées au TER dans la configuration « raffinerie ».
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Compte-tenu des activités réalisées sur le parc de stockage déporté de Lavéra, les eaux du bac F104
étaient de même nature que les effluents de la plateforme. Des analyses étaient réalisées en int erne
sur le bac F104 af in de suivre la qualité des eaux dirigées vers la plateforme. Ces analys es ét aient
cohérentes avec celles réalisées en entrée du TER en termes de Carbone Organique Total, Matières
En Suspension, pH, Hydrocarbures et Sulfures.
Eaux des bassins d’observation (en cas de détournement)
Les eaux collectées dans le réseau des eaux potentiellement polluées ét aient envoy ées vers des
bassins d’observation (cf. paragraphe ci-après). En cas de p résence d’hydroc arbures, ces eaux
pouvaient être dirigées vers le réseau d’eaux huileuses.
L’ensemble des eaux collectées dans le réseau d’eaux huileuses était dirigé vers le TER dont le
f onctionnement est détaillé au CHAPITRE III.3.3.1.2.
Réseau des eaux potentiellement polluées
Le réseau des eaux potentiellement polluées collectait :
••

les eaux de ruissellement des zones non polluables ;

••

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

••

les eaux de purges des ballons de chaudières ;

••

les f osses de neutralisation des chaînes de production d’eau déminéralisée ;

••

les eaux pluviales des cuvettes de rétention en l’absence d’hydrocarbures (cf. paragraphe ci-avant
« Eaux des cuvettes de rétention »).

Eaux de ruissellement des zones non polluables
Les eaux pluviales ruisselant sur les zones « non polluables » (aires goudronnées, toitures, routes et
aires gravillonnées, …) n’étaient pas susceptibles d’être en contact avec des hydrocarbures. Toutefois
en cas d’incident (déversement accidentel notamment), un risque d’entrainement d ’hydrocarbures
était susceptible de se produire. Ces eaux étaient donc dirigées vers le réseau des eaux
potentiellement polluées.
Eaux de purges des circuits d’eau de réfrigération et des ballons de chaudières
Af in d’éviter le développement des légionnelles, une purge continue était mise en œuvre et une
injection de biocide spécif ique était ef f ectuée ponctuellement en ligne dans le circuit de
ref roidissement. Ponctuellement, des purges de déconcentration du circuit étaient effectuées.
De même, des purges de déconcentration étaient ef f ectuées sur les ballons de chaudières de
production de vapeur afin de limiter la concentration de certains contaminants.
Ces circuits n’étant pas en contact direct avec le procédé, l’ensemble de ces purges était dirigé vers le
réseau d’eaux potentiellement polluées.
Fosses de neutralisation des chaînes de production d’eau déminéralisée
Régulièrement, les chaînes de déminéralisation étaient régénérées. La régénération était déclenchée
automatiquement lorsqu'une quantité d'eau préalablement déterminée était produite ou si la
conductivité de l'eau produite dépassait un seuil préalablement réglé. La régénération d'une c haîne
était f aite à l'acide chlorhydrique dilué et à la soude diluée.
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Les eaux de régénération étaient ensuite envoyées dans des fosses de neut ralisat ion puis v ers le
réseau d’eaux potentiellement polluées par déversement.
L’ensemble de ces eaux était collecté dans le réseau spécifique des eaux « potentiellement polluées »
et dirigé vers les bassins d’observation est et ouest. Au niveau de ces bassins, des détecteurs
d’hydrocarbures assuraient une surveillance de ces eaux avant leur rejet au milieu naturel. En cas de
détection d’hydrocarbures, ces eaux étaient alors détournées vers le traitement des eaux huileuses.
Réseau d’eaux propres
Les eaux collectées dans le réseau d’eaux propres étaient les eaux de collines au sud de la
platef orme. Elles étaient directement rejetées vers le milieu naturel.
3.3.1.2 Traitement des eaux huileuses
Préalablement à leur rejet dans le milieu naturel, les eaux huileuses étaient traitées au sein du
dispositif de Traitement des Eaux Résiduaires (TER) constitué de plusieurs étapes ag issant sur les
matières insolubles (hydrocarbures libres, Matières en suspension, colloïdes, DCO part iculaire) p ar
des phénomènes physiques (décantation, filtration et clarification) et sur les matières dissoutes (DCO
biodégradable, hydrocarbures dissous, azote) par un traitement biologique :
Le schéma de principe du TER était le suivant :

TRAITEMENT
PRIMAIRE

ZONE
OUEST

TRAITEMENT SECONDAIRE

Décantation 3

Acide
phosphorique

Floculant
Décantation 13
Bac
A152
ZONE
EST

Filtres à
sables

Boues
activées

Clarification

Exutoire ;
Étang de Berre

Décantation 4

Eaux
Huiles

Bacs E29
et E37

Figure 53 : Schéma de principe du TER
L’étape 1 dite « Traitement primaire » ou « étape de décantation » s’effectuait lors de la collect e d es
eaux huileuses. Elle était spécifique à chacune des deux parties de la plateforme. Elle permettait deux
types de séparations physiques :
••

la récupération des hydrocarbures insolubles, plus légers que l’eau, en surface par différenc e de
densité ;

••

la décantation gravitaire des matières en suspension (MES) de moyennes et grosses tailles
(sables, alluvions,…).

Au niveau du secteur ouest, les eaux huileuses étaient collectées par gravité jusqu’aux b assins de
décantation 3 et 13 positionnés en série. En sortie de ces deux bassins, les eaux étaient reprises p ar
des pompes et envoyées vers le TER via un bac tampon (A152).

PLATEFORME DE LA MEDE

ETUDE D’IMPACT – MISE A JOUR 2021

Edition :

0

Date :

07/2021

Page :

151

Les huiles récupérées par écrémage au niveau des bassins de décantation 3 et 13 étaient collec tées
dans deux fosses à huiles et envoyées vers deux bacs (E29, E37) où était effectuée une s éparation
Eau/Huile. L'huile récupérée était recyclée dans le procédé et l'eau décantée était renvoyée par
gravité vers le bassin de décantation 13.
La collecte des eaux huileuses du secteur est se faisait par gravité jusqu’au bassin de décantation 4.
En sortie de ce bassin, les eaux étaient reprises par des pompes et envoyées comme les eaux
huileuses du secteur ouest, vers le TER via un bac tampon (A152). Les huiles récupérées par
écrémage au niveau du bassin de décantation 4 étaient collectées dans une f osse à huile puis
envoyés avec les huiles du secteur ouest vers les deux bacs (E29, E37).
Les étapes 2 « Traitement physico-chimique » et 3 « Traitement biologique » dites « Traitement
secondaire » s’effectuaient au sein du TER.
Les eaux huileuses collectées étaient reprises du bac tampon (A152) et dirigées vers les trois filtres à
sable disposés en parallèle. Le but de ces équipements était de séparer les matières insolubles d e
l’eau (hydrocarbures insolubles résiduels des décantations et matières colloïdales ou en suspension).
Une injection de floculant en amont des filtres à sable était nécessaire pour former des blocs de t aille
plus importante qui étaient retenus par la couche filtrante.
A l’issue des filtres à sable, les eaux étaient dirigées vers le traitement biologique composé :
••

d'un réacteur biologique à boues activées (avec zone anoxie) ;

••

de deux décanteurs circulaires en parallèle ;

••

d’un épaississeur de boues.
Bassin biologique
Zone anoxie / Aération

2 Dé
Décanteurs
en parallè
parallèle
Eau

FAS

Clarif

Recycle des boues

Épaississeur
de boues
Recycle Eau

Boues
épaissies
Traitement des
boues

Figure 54 : Schéma simplifié du traitement par boues activées
Ce procédé avait pour objectif l’élimination des matières organiques dissoutes par l’activité de microorganismes constituant la biomasse. Une injection d’acide phosphorique au niveau de la zone anox ie
était ef fectuée afin de fournir des nutriments aux micro-organismes.
Au niveau des décanteurs, les boues étaient pompées en fond et renvoyées vers le bassin de b oues
activées. Une partie de ces boues pouvait être envoyée vers l’épaississeur de boues. L’épaississeur
de boues les concentrait par inertie avant leur envoi pour un traitement par un prestataire externe.
En sortie des décanteurs, l’eau était évacuée par surverse vers la clarif ic ation cons tituée d e tro is
cellules équipées de parois siphoïdes en entrée et sortie. Cette dernière étape permett ait de ret enir
les MES résiduelles contenues dans les eaux en sortie du traitement biologique avant leur sortie v ers
l’émissaire.
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Il est à noter en complément que lors d’épisodes pluvieux, les eaux de paving qui ruissellaient aut our
des unités s’écoulaient dans le réseau d’eaux huileuses. Dans ce cas, les excédents du circuit d’eaux
huileuses étaient dirigés par gravité vers le bassin d’orage (A311) d’une capacité de 29 400 m³.
L’épisode pluvieux passé, les eaux ainsi collectées étaient alo rs rep ris es progres sivement v ia le
bassin de décantation 13 pour un traitement par le TER. Le débit habituel de reprise était de 120 m³/h.
3.3.1.3 Rejet des eaux huileuses
Contexte règlementaire
L’arrêté préf ectoral du 25 avril 1994 complété par l’arrêté préf ectoral du 19 mars 2009 (valeurs
indiquées en bleu dans le tableau ci-après) fixait, pour les eaux huileuses, les valeurs limites de rejet
en sortie du TER avant rejet dans le milieu naturel.
Ces valeurs sont reprises dans les tableaux ci-après.
Valeur maximale
Débit horaire

500 m3/h

Flux journalier

12 000 m3/j

Débit
Température

30°C

pH

6-9

Paramètres

Concentration
moyenne annuelle
(mg/l)

Concentration moyenne
journalière maximale
(mg/l)

Flux journalier
maximal
(kg/j)

DCO

90

90

1 080

DBO5

20

30

360

MES

30

30

360

Hydrocarbures totaux

3

10

120

Phénols

-

0,1

1,2

Sulfures

-

0,2

2,4

Chlorures

-

-

-

Chrome hexavalent (CrVI)

-

0,1

1,2

Plomb

-

0,5

6

Cadmium

-

-

-

Mercure

-

-

0,025

Azote NTK

-

30

360

Azote Total

25

-

-

Nitrates

-

-

-

Nitrites

-

-

-

Phosphore Total

-

10

120

Tableau 19 : Valeurs limites de rejets des effluents liquides
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Volume des eaux rejetées
L’évolution des rejets en eaux (eaux huileuses traitées) de la Plateforme de La Mède s ur la période
2005-2016 est représentée sur le graphique ci-après :

Figure 55 : Evolution des rejets en eaux de la Plateforme de 2005 à 2016
La valeur limite de rejet journalière f ixée par l’arrêté préf ectoral (12 000 m³/j) était respectée sur
l’ensemble de la période d’étude.
Les rejets en eaux huileuses traitées étaient compris entre 2 500 000 m³ et 3 500 000 m³. Les années
2005 et 2009 étaient les plus représentatives d’un f onctionnement normal de la Platef orme de la
Mède. En effet les années 2006, 2008 et 2014 étaient des périodes pendant lesquelles d es Grands
Arrêts ont été réalisés. Pour l’année 2007, le volume rejeté à l’émissaire a été réduit du f ait de
dysfonctionnements du TER sur cette période. Enfin la baisse observée à partir de 2011 était quant à
elle liée à une baisse significative des débits traités par les unités (conjonct ure éc onomique) et en
particulier par l’unité de distillation atmosphérique.
Plus spécifiquement sur la période 2012-2016, les volumes d’eau rejetés à l’émissaire sont ind iqués
dans le tableau ci-après :
Volume total rejeté (m3)

2012
2 774 047

2013
2 738 794

2014
2 688 639

2015
2 489 676

2016
2 718 349

Tableau 20 : Volume d’effluents rejetés entre 2012 et 2016
Qualité des effluents en sortie du TER
Conf ormément à l’arrêté préfectoral du 25 avril 1994, une autosurveillance des rejets en sortie du TER
était ef fectuée. Pour cela, la sortie du TER disposait d’un canal de rejet équipé d’un préleveur sur 24h
en vue d’analyses.
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Un audit sur le dispositif d’autosurveillance (préleveur, débitmètre) était réalis é chaque année p ar
l’Agence de l’eau. Les audits réalisés sur ce dispositif pendant la période 2005-2016 n’ont pas appelé
de remarques particulières.
Les graphiques ci-après présentent pour les principaux polluants, les évolutions du f lux moyen
journalier et de la concentration moyenne annuelle sur la période 2005-2016. Ces données sont
issues des bilans d’autosurveillance transmis mensuellement à l’Administration.
DCO

Figure 56 : Evolution de la DCO de 2005 à 2016
La tendance du flux moyen journalier et de la concentration moyenne annuelle était à la baisse s ur la
période d’étude.
Sur l’année 2006, il était observé un pic du flux et de la concentration qui s’expliquait par p lus ieurs
problèmes liés au dysfonctionnement de la station de traitement des eaux en lien avec le grand arrêt
entrainant un nombre important de non-conformités cette année-là (196 jo urs de non-res pect d es
VLE).
De même, sur l’année 2013, il a été observé un pic du flux et de la concentration liée à l’arrêt de l’unité
de distillation atmosphérique conduisant à des eaux très chargées en septembre et en octobre
perturbant le fonctionnement du TER.
Hormis en 2006 où la valeur limite en concentration a été dépassée, les valeurs limites d e rejet s en
DCO f ixées par l’arrêté préfectoral alors applicable ont été respectées sur la période d’étude.
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DBO5

Figure 57 : Evolution de la DBO5 de 2005 à 2016
La tendance du flux moyen journalier et de la concentration moyenne annuelle était à la baisse s ur la
période d’étude.
De manière similaire au paramètre DCO, il était observé un pic de concentrat ion et d e flux s ur les
années 2006 et 2013. Pour rappel le pic de 2006 était lié à un dysfonctionnement de la s tat ion de
traitement des eaux en lien avec le grand arrêt tandis que celui de 2013 était lié à l’arrêt de l’unit é de
distillation atmosphérique conduisant à des eaux très chargées en septembre et en octobre perturbant
le f onctionnement du TER.
Les valeurs limites de rejets en DBO5 (concentration moyenne annuelle et flux journalier) f ixées par
l’arrêté préf ectoral alors applicable ont été respectées sur la période d’étude.
MES

Figure 58 : Evolution des MES de 2005 à 2016
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L’évolution du flux moyen journalier et de la concentration moyenne annuelle en MES était similaire à
celles des paramètres DCO et DBO5 avec les pics observés en 2006 et 2013.
Les valeurs limites de rejets en MES (concentration moyenne annuelle et flux journalier) f ixées p ar
l’arrêté préf ectoral alors applicable ont été respectées sur la période d’étude.
Hydrocarbures totaux

Figure 59 : Evolution des hydrocarbures de 2005 à 2016
La tendance du flux moyen journalier et de la concentration moyenne annuelle était à la baisse s ur la
période d’étude avec toutefois avec des pics observés en 2006 et 2013, c omme pour les aut res
paramètres.
Azote Total

Figure 60 : Evolution de l’azote total de 2005 à 2016
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La valeur limite de rejet en concentration fixée par l’AP alors applicable a été respectée sur l’ensemble
de la période d’étude. Il est à noter qu’avant 2010 aucune valeur limite de rejet en azote t otal n’était
f ixée par l’arrêté préfectoral de la plateforme alors applicable.
Phosphore

Figure 61 : Evolution du phosphore de 2005 à 2016
Les valeurs limites de rejets en phosphore (concentration journalière et f lux journalier) f ix ées par
l’arrêté préf ectoral alors applicable ont été respectées sur la période d’étude.
La synthèse des résultats l’autosurveillance de 2012 à 2016 est présentée dans le tableau ci-après.
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Concentration (mg/l)

Flux (kg/j)
Flux moyen journalier
(moyenne annuelle)

Quantité rejetée en kg

2012

2013

2014

2015

2016

Valeur
limite fixée
par l’AP

DCO

49

68

45

30,44

49,57

90

375

501

332

237

228

1080

134 033

179 155

117 168

80 886

80 137

DBO5

<0.7

<4,1

<1,4

2,29

2,55

20

<4

<32

<10

10,8

15,45

360

1 788

11 111

3 792

3 768

8 407

MES

16

27

11

12,46

16,73

30

16

201

81

73,5

91,57

360

43 356

71 823

29 738

24 999

33 751

Hydrocarbures totaux

0,3

2,3

0,3

0,245

0,497

3

2

17

2

0,8

1,63

120

701

5 812

767

295

668

Phénols

0,00

0,00

0,00

0,008

0,0017

-

0.00

0.03

0,02

0,0198

0,056

1,20

0,11

9

7,59

4,44

29,08

Sulfures

<0,04

< 0.08

<0,005

0,065

0,096

-

<0.31

<0,61

<0,40

0,499

0,479

2,4

<111,6

<215

<138,9

150,7

133,2

Chlorures

1,30

0,95

0,89

Chrome hexavalent (Cr VI)

0.000

0,000

0,003

0,0025

0,0034

-

0.000

0.001

0,018

0,018

0,024

1,2

0.000

0,146

7,4*

6,3*

8*

Plomb

0,001

0,000

<0,005

0,005

0,013

-

<0,007

<0,002

<0,036

0,039

0,093

6

<2,826

<0,636

<13,7*

13,3

35,87

Cadmium

0.000

0,003

0,008

0,004

0,007

-

0.000

0,019

0,057

0,031

0,049

-

0.000

6,528

21,0*

9

19,6

Mercure

0.000

0,0000

0,000

0,0005

0,0008

-

0.001

0,0001

0,003

0,0038

0,0059

0,0205

0.340

6,528

2,2

8,8

2,63

Azote NTK

2

4

1

1,305

2,99

-

15

33

8

9,01

21,1

360

5 512

11 534

2 783

2 721

5 866

Azote Total

12

13

8

18

17,69

25

121,4

123

32 935

33 079

20 002

41 038

40 610

Nitrates

40,23

28,69

30,10

79,47

72,93

-

308,29

214,31

217,46

561,5

509,5

-

111 172

75 914

75 580

169 573

141 641

Nitrites

2,92

5,68

0,52

0,29

0,22

-

22,5

39,5

4,0

2,08

1,52

-

8 286

13 903

1 367

628

423

Phosphore Total

3,2

4,7

2,6

4,7

5,066

-

25,4

35,7

19,3

33,6

37,6

120

9 249

12 036

6 641

11 516

13 274

Nickel

ND

0,002

0,021

0,003

0,0035

-

ND

0,016

0,152

0,021

0,026

-

28,4

3,4

51*

7,23

9,57

Arsenic

ND

0,004

0,004

0,0055

0,0021

-

ND

0,045

0,032

0,04

0,02

-

14,1

20,0

11

15

0,35

Paramètre

Concentration moyenne annuelle

2012

2013

2014

2015

2016

Valeur
limite fixée
par l’AP

2012

2013

2014

2015

2016

-

ND : Non Disponible
*La différence entre les valeurs à partir de 2014 et les années précédentes est liée à une modification de la méthode de calcul (avant 2014 si la valeur mesurée était inférie u re à
la limite de quantification (LQ) une valeur de 0 était retenue, depuis 2014 une valeur de LQ/2 est retenue)

Tableau 21 : Résultat de l’autosurveillance pour 2012-2016
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Les résultats de l’autosurveillance des rejets aqueux en sortie de la station de t rait ement d es eaux
résiduaires montraient que les concentrations et les f lux (en moyenne annuelle) respectaient les
valeurs limites définies dans l’arrêté préfectoral alors applicable.
Par ailleurs, conf ormément à l’arrêté préf ectoral du 25 avril 1994 alors applicable, des contrôles
inopinés ont été réalisés chaque année sur demande de la DREAL par des organismes ac crédités.
Les résultats de ces contrôles étaient directement envoyés à la DREAL.
Pour la période de 2012 à 2016 aucun dépassement des valeurs limites d’émission n’avait été
observé hormis des dépassements sur la température.
Les explications des dépassements de température sont décrites dans le paragraphe suivant.
Température de rejet des effluents
En complément de l’autosurveillance sur les polluants développés ci-avant, un suivi de la température
de rejet des effluents en sortie du TER était effectué conformément aux p rescript ions de l’arrêt é
préf ectoral du 25 avril 1994 alors applicable.
Le tableau ci-après présente le taux de dépassement annuel de la valeur limite fixée par l’AP à savoir
30°C :
Taux de dépassement
annuel de la valeur limite

2012

2013

2014

2015

2016

23%

18%

25%

12%

27%

Tableau 22 : Dépassement de la valeur limite de température
Les dépassements de température en sortie du TER étaient principalement o bservés en p ériode
estivale (juin à septembre).
La température élevée en sortie du TER était essentiellement liée au traitement du flux en provenance
du dessaleur (f lux estimé à 55 m³/h et entre 60°C et 75°C).
Af in de limiter l’impact de ce flux sur le TER, deux échangeurs ont été installés au moment de la mis e
en service du nouveau TER (2009 / 2010) sur le f lux d’eaux huileuses en sortie du dessaleur.
Ces échangeurs ont permis d’abaisser la température des eaux en sortie dessaleur de l’ordre de 10 à
20°C comme le montre la figure ci-après.

Figure 62 : Evolution de température du flux en sortie du dessaleur
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Les résultats de l’autosurveillance sur la période 2012-2016 ont montré que la mise en place d e c es
échangeurs n’a pas été suffisante pour respecter la valeur limite de rejet en sortie du TER.
Aussi, afin d’estimer l’impact potentiel sur le milieu naturel (canal de navigation de Marseille à Fo s étang de Berre) de ce dépassement de la température de rejet par rapport à la valeur limite de l’arrêté
préf ectoral alors applicable, une campagne de mesures a été réalisée en av ril 2013 p ar le c abinet
GERIM-RAMADE. Elle a consisté à mesurer tous les 50 cm de profondeur, sur 15 points situés ent re
l’entrée du Port Saint-Anne et le port de La Mède, un ensemble de paramètres significatif s (s alinité,
conductivité, turbidité, saturation en oxygène, …) permettant d’estimer l’impact potentiel du rejet.
La conclusion de cette analyse était que l’impact de la température du rejet du TER de la Platef orme
de La Mède était limité aux premiers centimètres de surface sur une zone linéaire très réduite au droit
du rejet.
L’étude concluait que les dépassements de températures de rejets parfois o bservés n’av aient pas
d’impact écologique mesurable sur le canal.
Suivi écologique dans le milieu naturel et récepteur
Dans le cadre du programme d’autosurveillance des rejets liquides issus de la Plateforme de la Mède,
un suivi du milieu récepteur était réalisé tous les 2 ans depuis 2000. Ce suivi concernait le
compartiment sédimentaire (qualité des sédiments et des peuplements benthiques).
Suite à l’incident survenu en Novembre 2014 (débordement du réseau de collecte des eaux suite à de
violents orages), ce suivi avait été complété en 2015 par un suivi de la matière vivante.
Le rapport est joint en Annexe F.
Plan d’échantillonnage et programme d’analyses des sédiments et des peuplements benthiques
Le plan d’échantillonnage de la qualité des sédiments et des peuplements benthiques, comprenait le
prélèvement des 3 stations suivantes :

Figure 63 : Localisation des stations de prélèvement de sédiments et des peuplements
benthiques
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Le programme d’analyses des sédiments était le suivant :
••

Granulométrie,

••

Chrome,

••

Carbone organique,

••

Plomb,

••

Perte au f eu,

••

Zinc,

••

Aluminium,

••

HAP,

••

Sulf ures,

••

Indice phénol,

••

Souf re,

••

••

Arsenic,

Ammoniac et
interstitielle.

salinité

dans

l’eau

Pour les peuplements benthiques, les analyses suivantes étaient réalisées :
••

Richesse spécifique (nombre total d’espèces recensées), densité et biomasse,

••

Diversité spécifique du peuplement, estimée par le calcul de l’indice de Shannon,

••

Répartition des groupes faunistiques,

••

Répartition des groupes trophiques,

••

Comparaison des peuplements basée sur le calcul de l’indice de Sorensen,

••

Indices biologiques : AMBI et M-AMBI,

••

Indicateurs biologiques.

Plan d’échantillonnage et programme d’analyses de la matière vivante
Le plan d’échantillonnage de la matière vivante comprenait le prélèvement de moules au ni veau d e
3 stations et le prélèvement de coques et palourdes au niveau de 4 stations.
La localisation de ces différentes stations était la suivante :

Figure 64 : Localisation des stations de prélèvement des moules
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Figure 65 : Localisation des stations de prélèvement des coques et palourdes
Les analyses réalisées sur la chair des mollusques prélevés ont été les suivantes :
••

16 HAP (Naphtalène, Acénaphtylène, Acénaphtène, Fluorène, Phénanthrène, Anthracène,
Fluoranthène, Pyrène, Benzo (a) anthracène, Chrysène, Benzo (b) f luoranthène, Benzo (k)
f luoranthène, Benzo (a) pyrène, Indéno (1,2,3-cd) pyrène , Dibenzo (a,h) anthracène, Benzo
(g,h,i) périlène),

••

HAP Totaux,

••

Cadmium,

••

Plomb,

••

Mercure,

••

Et biométrie pour les moules.

Résultats du suivi des sédiments
Le tableau ci-après présente, pour chacune des stations de prélèvement, l’évolut ion d es d if férent s
paramètres suivis depuis l’année 2000 lorsque les données étaient disponibles.
Pour rappel, la station CT1 était localisée en champ proche du rejet de la plateforme t andis que les
stations CT2 et CT3 étaient en champ plus éloigné.
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CT2

CT3

Granulométrie
Evolution de la granulométrie du sédiment en 2013 et 2015.
Aucune donnée de suivi antérieure à 2013 n’était disponible pour la granulométrie des sédiments.
Cette composition granulométrique correspondant à des sédiments très envasés était caractéristique des milieux portuaires
et/ou des milieux marins très confinés. Ce sont des sédiments très fins qui vont favoriser l’adsorpt ion d es c ontaminant s
chimiques.

Carbone organique
Evolution des teneurs en COT (%) entre 2000 et 2015
De manière générale, les teneurs en carbone organique étaient toujours relativement importantes depuis le début d u suivi
pour chacune des 3 stations de suivi. Ces teneurs étaient caractéristiques des sédiments très envas és et de milieu t rès
conf inés comme les lagunes méditerranéennes.
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CT2

CT3

Perte au feu
Evolution du pourcentage de perte au feu entre 2004 et 2015
De manière générale, les pourcentages de perte au f eu étaient élevés depuis 2000. Ils ont cependant diminué depuis 2010
mais sont restés au-dessus de 12%. Ces teneurs étaient caractéristiques des sédiments t rès envas és et enrichis d es
milieux très confinés comme les lagunes méditerranéennes.

Aluminium
Evolution des teneurs en aluminium dans les sédiments entre 2004 et 2015
De manière globale depuis le début du suivi les teneurs en aluminium restaient autour d e niveaux modérés (c l asse d e
couleur jaune) voire faible (classe de couleur verte) selon les années.
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CT2

CT3

Sulfures

Evolution des teneurs en sulfures dans les sédiments entre 2010 et 2015
Les sulf ures dans les sédiments n’étaient suivis que depuis 2010. Pour les stations CT1 et CT3, les t eneurs en s ulf ures
augmentaient depuis 2010. Pour la station CT2, après un pic en 2013, les valeurs ont diminué en 2015.

Soufre
Evolution des teneurs en soufre dans les sédiments entre 2000 et 2015
Il n’était pas possible d’interpréter les évolutions entre les différentes années puisque les limites de quantification variaient
en f onction des années depuis 2010. Les tendances étaient dues à un probable changement de méthode analytique et de
limite de quantification entre 2008 et 2010 (LQ < 5 mg/kg poids sec) puis entre 2010 et 2015 (LQ < 20 mg /kg p oids sec ).
Les valeurs mesurées entre 2000 et 2008 étaient bien inférieures à 10 ou à 20 mg/kg.
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CT2

CT3

Arsenic

Evolution des teneurs en arsenic dans les sédiments entre 2013 et 2015
Pour cette substance le suivi n’a débuté qu’en 2013. Pour la station CT2 les teneurs ont augmenté en 2015 alors que p our
les deux autres stations les teneurs restaient les mêmes.

Chrome

Evolution des teneurs en chrome dans les sédiments entre 2000 et 2015 (référentiel Ramade)
Pour les trois stations, la majorité des teneurs mesurées depuis les années 2000 étaient relativement élevées (code
couleur rouge). Pour la station CT1 proche du rejet les concentrations en chrome montraient une augmentation d epuis
2000. Les teneurs en CT1 restaient néanmoins comparables à celle de CT2 et de CT3 en 2015.
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CT2

CT3

Plomb
Evolution des teneurs en plomb dans les sédiments entre 2000 et 2015 (référentiel Ramade)
Pour les trois stations, l’ensemble des teneurs mesurées depuis les années 2000 étaient relativement élevées (code
couleur rouge) et se situaient autour de 100 mg/kg poids sec. La station CT2 a présenté en 2008 un pic de contaminat ion
jusqu’à 500 mg/kg poids sec. Les teneurs ont ensuite diminué en 2010. Ces teneurs étaient caractérist iques des milieux
conf inés

Zinc

Evolution des teneurs en zinc dans les sédiments entre 2000 et 2015 (référentiel Ramade)
Pour cette substance le suivi n’a débuté qu’en 2013. Pour la station CT2 les teneurs ont fortement augmenté en 2015 alors
que pour les deux autres stations les teneurs tendaient à diminuer.
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CT2

CT3

HAP

Indice phénol

Evolution des teneurs en HAP (somme des 16 et 6 molécules les plus d angereuses dans les sédiments entre 2000 et 2015)
(référentiel Ramade)
De manière générale, les mesures depuis le début du suivi en 2000 montraient des sédiments très contaminés par les HAP
(code couleur violet selon le référentiel Ramade) sur toutes les stations. Les valeurs étaient variables entre les années et
entre les stations. Pour la somme des 6 HAP les plus cancérogènes, les teneurs de 2015 étaient plus faibles q u’en 2013.
Pour la somme des 16 HAP prioritaires les teneurs sur CT1 et CT3 augmentaient légèrement en 2015. Cet te t endance a
été très marquée sur la station CT3.
La pollution accidentelle aux HAP survenue en Novembre 2014 n’est pas apparue de manière not able d ans le c hamp
proche sur les résultats de 2015 au niveau du compartiment sédimentaire.
Les suivis réalisés depuis 2010 montraient les teneurs inférieures à la limite de quantification de la mét hode analy ti que
pour les 3 stations ce qui indiquait qu’il n’y avait pas ou très peu de composés de type phénol dans les sédiments.
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CT2

CT3

Ammoniac dans l’eau
interstitielle

Evolution des teneurs en ammoniac dans l’eau interstitielle depuis 2010
Les suivis réalisés depuis 2010 montraient une augmentation des teneurs en ammoniac dans l’eau interstitielle des
sédiments. Cette augmentation était particulièrement importante au niveau de la station CT3.

Salinité de l’eau
interstitielle
Evolution de la salinité entre 2004 et 2015
Les suivis réalisés depuis 2004 montraient un pic de diminution de la salinité en 2013 pour les trois stations. Cette s alinit é
remontait en 2015 à des niveaux identiques à ceux mesurés avant 2013 et toujours dans des gammes de salinité faibles (<
25 ou à 30 g/kg).
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Bilan en champ proche du rejet (CT1)
Dans le champ relativement proche du rejet (station CT1), sur les sédiments :
••

Pour les métaux, à l’échelle des 15 ans de suivi, les résultats étaient variables d ’une année sur
l’autre ce qui rendait difficile l’interprétation des tendances. La station CT1 présentait en 2015 des
teneurs élevées en chrome et en plomb susceptibles d’entrainer des ef f ets néf astes sur les
organismes marins Ces teneurs étaient toutef ois du même ordre de grandeur que celles
observées en 2013 avant le rejet accidentel et restaient du même ordre de grandeur q ue c elles
mesurées sur les stations CT2 et CT3.

••

Pour les hydrocarbures, il n’a pas été observé pas de gradient spatial croiss ant en f onc tion de
l’éloignement au rejet puisque la station CT3 présentait les teneurs les plus importantes. De
manière générale, les mesures depuis le début du suivi en 2000 montraient des sédiment s t rès
contaminés par les HAP (code couleur violet selon le réf érentiel Ramade) sur toutes les stat ions.
Les valeurs étaient variables entre les années et entre les stations.

La pollution accidentelle aux HAP survenue en Novembre 2014 n’est pas apparue de manière notable
dans le champ proche au niveau du compartiment sédimentaire sur la base des résultats de 2015. Ce
compartiment présentait de plus une contamination importante depuis le début des mesures de suivi.
Bilan en champ moyen par rapport au rejet
Dans un champ plus éloigné (station CT2 et CT3):
••

Pour les métaux : il n’a pas été observé de gradient spatial marqué en f onction de l’éloignement
au rejet.

••

Concernant les hydrocarbures, les valeurs les plus importantes ont été mesurées à la station CT3.
Les sédiments de la station CT3 - et dans une moindre mesure des stations CT1 et CT2 présentaient une toxicité notable vis-à-vis des organismes marins lorsqu’on se réf érait aux
concentrations de référence fixées dans le cadre de la législation française sur les dragages.

De manière générale, les mesures depuis le début du suivi en 2000 montraient d es s édiments t rès
contaminés par les HAP (code couleur violet selon le réf érentiel Ramade) sur toutes les stations.
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Résultats du suivi sur les peuplements benthiques
Paramètre

Richesse
spécifique

Résultats
La richesse spécifique correspond au nombre total
d’espèces recensées sur une station. Ce paramètre
donne une première indication sur l’état du
peuplement : Le nombre d’espèces présentes dans un
milieu non perturbé est important et augmente avec la
variété du substrat ou la nourriture disponible. Lorsque
survient une perturbation, la modification des
conditions du milieu entraîne généralement la
disparition progressive des espèces en commenç ant
par les plus sensibles et contribue donc à une
diminution de la richesse spécifique.
La richesse spécifique en 2015 variait entre 3 espèces sur la station CT2 et 23 espèces sur la station CT3 à l’Ouest du rejet. Ces
valeurs de richesse étaient plus fortes que celles relevées en 2013 excepté sur la station CT2 o u une b ais se s ’obs erv ait. La
richesse spécifique ne semblait pas être influencée par la présence du rejet.
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Résultats
La densité correspond au nombre total d’individus
toutes espèces confondues présents sur chaque
station par unité de surface. Dans un milieu non
perturbé, le peuplement est généralement composé
d’espèces de grande taille, dont la densité augmente
en fonction de la quantité de nourriture disponible.
Dans un milieu perturbé par excès de ressources
nutritives, on assiste généralement à une
prolifération d’espèces de petite taille. Dans un
milieu soumis à des apports présentant une certaine
toxicité, la densité totale tend au contraire à
diminuer.
Les densités d’individus étaient très variables d’une station à l’autre avec un maxima de 7 223 ind/m2 retrouvé sur la station CT3
et un minima de 43 ind/m2 sur la station CT2. Les valeurs relevées en 2015 pour les stations CT1 et CT3 étaient en f orte hauss e
comparé au précèdent suivi, alors que l’évolution sur la station CT2 n’était pas significative.
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Résultats

La biomasse correspond au poids sec sans c endre
des individus par unité de surface. Dans un milieu
non perturbé, la biomasse augmente généralement
en fonction de la quantité de nourriture disponible.
Dans un milieu perturbé par un excès de nourrit ure,
on assiste à une prolifération d’espèces qui peut
entraîner, dans un premier temps, une augmentation
de la biomasse. Si la perturbation s’aggrave encore,
la biomasse finit au contraire par diminuer.

Les biomasses étaient hétérogènes entre les stations et montraient des différences similaires avec la richesse spécif ique et la
densité en individus : la station CT2 possèdait la biomasse la plus faible avec 0,04 g de poids sec/m², tandis que la s tat ion CT3
possèdait la plus forte biomasse avec 9,93 g de poids sec/m². Ces valeurs étant proportionnelles à la richesse et la densité, elles
ne montraient pas de perturbations particulières.
Aucune comparaison n’a été possible avec des données antérieures car ce paramètre n’avait pas été étudié auparavant..
La station CT2 montrait un peuplement moins diversifié et plus perturbé, tandis que les valeurs de la diversité ont été en
amélioration sur les stations CT1 et CT3.
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Résultats
En 2015, les mollusques restaient dominants sur les
stations CT1 et CT3, même si les proportions étaient
en baisses : 35% en 2015 pour CT1 contre 50% en
2013 ; et 48% en 2015 pour CT3 contre 79% en
2013.
Les mollusques étaient par contre totalement
absents de la station CT2 en 2015. Les crustacés
que l’on ne retrouvait que sur la station CT2 lo rs d u
précèdent suivi étaient quant à eux, présents dans
des proportions similaires sur les trois stations.

Comme en 2013, la répartition des groupes
trophiques était variable selon les stations. II est
apparu néanmoins que les stations CT1 et CT3
présentaient des répartitions proches, avec une
dominance des carnivores et des suspensivores,
tandis que la station CT2 présentait une majorit é de
carnivores (62%) et également des espèces
indicatrices de pollution organique importante (38%),
ce qui n’avait pas été observé en 2013.
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Résultats

L’AMBI est un indice mettant en évidence les
perturbations de type organiques en s’appuyant s ur
l’analyse des espèces présentes et leur
polluosensibilité.
AMBI
Les stations CT1 et CT3, sur et à l’Est du rejet possèdaient un AMBI caractéristique de peuplement s p eu p erturbés par les
apports en matière organique. D’après la grille mise en place pour l’interprétation de l’AMBI, les peuplements d e ces st ations
étaient représentatifs de milieu légèrement pollués.
La station CT2, se situant à l’Est du rejet possèdait quant à elle un AMBI caractéristique de milieu très enrichi en matière
organique avec une prédominance marquée des espèces tolérantes à une hypertrophisation (groupe III) et d’espèces
opportunistes de premier ordre spécifique des milieux fortement enrichis et des sédiments réduits (groupe V).
Par rapport à 2013, des améliorations s’observaient sur la station CT1 au niveau du rejet avec un AMBI c arac téri st ique d’un
milieu légèrement pollué en 2015.
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Résultats

Le M-AMBI a été mis au point par l’équipe de l’AZTI
pour permettre de compléter les résultats obtenus
par l’AMBI. Le calcul est basé sur une analyse
factorielle de l’AMBI, de la richesse spécifique et de
l’indice de diversité Shannon et permet donc de
prendre en compte ces 3 facteurs à la fois.

En 2015, les résultats étaient similaires à ceux de l’AMBI, avec une station CT2 correspondant à un état écologique des
peuplements benthiques pauvres, tandis que pour les stations CT1 et CT3, l’état des peuplements était caractérisé comme t rès
bon.
Comparé au suivi de 2013, les peuplements observés en 2015 sur la station CT1 au niveau du rejet, ét aient moins p erturbés
avec un AMBI de 0,96 contre 0,40 en 2013, contrairement à la station CT2, où une forte baisse de l’AMBI s ’observait p assant
d’une valeur de 1 en 2013, à une valeur de 0,31.

PLATEFORME DE LA MEDE

ETUDE D’IMPACT – MISE A JOUR 2021

Edition :

0

Date :

07/2021

Page :

177

Bilan en champ proche du rejet (CT1)
Dans le champ relativement proche du rejet (station CT1), sur les peuplements benthiques :
••

Le peuplement benthique observé était relativement riche comparé aux résultats des années
précédentes, plus dense, et plus diversifié. Il ne présent ait pas d e prédominance d ’espèces
particulière et les assemblages représenté étaient caractéristique des milieux lagunaires ;

••

Les indices biologiques indiquaient un milieu légèrement pollué mais dans un bon état
écologique ;

••

Ce peuplement montrait une amélioration depuis 2013.

La pollution accidentelle aux HAP survenue en Novembre 2014 ne sembl ait p as av oir impact é de
manière notable peuplements benthique dans le champ proche sur la base d es rés ult ats de 2015.
Cette station se trouvait pourtant dans le champ de confinement mis en place après l’incident . Les
résultats montraient donc la capacité d’adaptation des peuplements de la zone.
Bilan en champ moyen par rapport au rejet
Dans un champ plus éloigné (stations CT2 et CT3), deux tendances s’observaient en f onct ion de la
localisation de la station par rapport au rejet :
••

La station CT2 située à l’Est, pour laquelle on observait une dégradation des p euplements p ar
rapport à 2013 avec : une baisse de la richesse et de la diversité, la disparition du groupe
taxonimique des mollusques et l’apparition d’espèces opportunistes spécif ique des milieux
f ortement enrichis et des sédiments réduits.

••

La station CT3 située à l’Ouest, qui elle montrait une légère amélioration de la qualité de son
peuplement qui était en 2015, plus riche, plus diversifié, et dont les indices écologiques évoluaient
peu. Cette station était pourtant celle qui présentait en 2015, la contamination des s édiment s la
plus importante pour les HAP notamment.

La station à l’Est du rejet montrait une perturbation de ces peuplements qui ne pouvait êt re mis e en
lien avec l’incident de Novembre 2014. Son évolution devait être surveiller dans les prochains s uiv is ,
mais concernant les peuplements benthiques, les précédents suivis avaient déjà permis de mettre en
avant des perturbations sur les stations CT1 et CT2.
Résultat du suivi sur la matière vivante
Le suivi sur la matière vivante n’a été réalisé que depuis l’incident de Novembre 2014, aussi les
résultats de suivi disponibles ne comprenaient que l’année 2014 (suite à l’incident) et l’année 2015.
Les bilans de ces suivis sont présentés ci-après.
Bilan en champ proche du rejet
Dans le champ relativement proche du rejet, sur les moules :
••

Aucun marquage en lien avec le rejet n’apparaissait pour les métaux ni en 2014 ni en 2015 et les
résultats étaient similaires à ceux observés avant l’incident.

••

Pour les hydrocarbures, et notamment la somme des 16 HAP, une forte augmentation était visible
en 2014 par rapport à 2009 mais elle s’observait sur l’ensemble des stations et pas seulement sur
celles situées au droit du rejet et sous son influence directe. En 2015, les valeurs avaient diminué
f ortement par rapport à 2014 et étaient de l’ordre des niveaux mesurés avant l’incident.
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Les résultats dans le champ proche suggéraient un retour aux teneurs initiales de concentrat ions en
HAP en 2015. A noter toutefois, des teneurs en hydrocarbures totaux plus élevés en 2015 difficilement
imputable à l’incident survenu en 2014 puisque les concentrations étaient plus faibles en 2014.
L’ensemble des concentrations en contaminants chimiques mesurées sur les coquillages était
inf érieure aux seuils réglementaires fixés pour les denrées alimentaires (produits de la p êche). Ces
résultats indiquaient une absence de risque pour la santé humaine. Les concentrations plus élevées
mesurées dans les moules en M3, éloignée du rejet, pouvaient être dues à la proximité d’autres
sources d’apports comme le port et la ville de Martigues, la navigation sur le canal de Caronte.
Bilan en champ moyen par rapport au rejet
Dans un champ plus éloigné au niveau du cordon du Jaï :
••

Pour les métaux : les teneurs en mercure mesurées en 2015 étaient plus faibles qu’en 2014 s ur
l’ensemble des stations du cordon du Jai. Le Cadmium était en augmentat ion au niv eau de la
station P2 comparé aux valeurs sur la zone en 2013 et en 2014.

••

Concernant les hydrocarbures, les valeurs mesurées en 2015 étaient homogènes entre les
stations et nettement inférieures à celles mesurées en 2014. Ces concentrations étaient difficiles à
comparer aux résultats du GIPREB à cause de différentes limites de détection du laboratoire. On
ne pouvait conclure à une incidence réelle de l’accident sur les coques et les palourdes.

Conclusion de l’étude
Les conclusions de la dernière étude de suivi réalisée par la société CREOCEAN en aout 2015
indiquaient :
Pour les sédiments :
Les mesures réalisées au niveau du rejet depuis 2010 montraient des sédiments très contaminés par
les HAP. En 2015, le phénanthrène était présent à des niveaux pouvant entrainer un risque
écotoxicologique sur les organismes marins.
Dans les zones alentour sur les stations CT2 et CT3 les sédiments étaient également très contaminés
et ceci depuis le début du suivi en 2010. C’est la station CT3 qui présentait les teneurs les plus
importantes avec une augmentation notable en 2013 puis en 2015 des concentrations des 16 HAP les
plus dangereux. Sur cette station, plusieurs composés HAP étaient présents à des niveaux p ouvant
entrainer un risque écotoxicologique sur les organismes marins.
Par ailleurs, les résultats n’indiquaient pas d’effet notable de l’incident de No vembre 2014 s ur les
teneurs en HAP et en métaux lourd dans un champ proche (c’est-à-dire au niveau de la station CT1 la
plus proche du rejet).
Au niveau des peuplements benthiques, les résultats n’indiquaient pas d’ef f ets notables de
perturbation sur la station la plus proche du rejet (CT1) dont la richesse, la d iversit é et les indices
biologiques étaient en nette amélioration. Cette station se trouvait pourtant dans la zone de
conf inement après l’incident de Novembre 2014.
Des remaniements étaient toutefois visibles sur la station la plus à l’Est (CT2) alors même que celle-ci
ne présentait pas d’augmentation des contaminations au niveau des s édiment s. Néanmoins, les
résultats sur la station CT2 étaient similaires à des observations antérieures. Les préc édent s s ui vis
avaient en ef fet mis en avant que les peuplements des stations CT1 et CT2 étaient les plus perturbés
sur la zone. Il était donc difficile de conclure sur l’effet réel d u rejet s ur les peuplement s, d ont la
composition traduisait plus le caractère confiné du canal que l’incidence des apports de la raffinerie.
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Pour la matière vivante :
Les résultats sur la matière vivante (moules, coques et palourdes) montraient l’influence de l’inc ident
sur une aire assez proche et restreinte de la zone en 2014. Les impacts se traduisaient par une
augmentation des HAP et non des métaux lourds (Plomb, Mercure et Cadmium) sur une zone proche
du canal de navigation et très certainement sur la première portion du cordon du Jaï. Mais sans
pouvoir effectuer de comparaison avec des données antérieures, il était difficile de c onclure pour le
cordon du Jaï.
En 2015, on a observé une diminution très nette de la pollution aux hydrocarbures à la f ois d ans le
champ proche et dans le champ moyen avec un retour à des teneurs mesurées avant l’incident.
3.3.1.4 Gestion des eaux en situation incidentelle
Il est rappelé que la Plateforme de la Mède disposait de trois réseaux de collecte des effluents :
••

le réseau des eaux huileuses permettant notamment la collecte des eaux de ruiss ellement des
zones polluables et des eaux pluviales des cuvettes de rétention en présence d’hydrocarbures ;

••

le réseau des eaux potentiellement polluées permettant notamment la collecte des eaux de
ruissellement des zones non polluables et des eaux pluviales des cuvettes de rétention en
l’absence d’hydrocarbures ;

••

le réseau des eaux « propres » permettant la collecte des eaux de collines au sud de la
platef orme.

Lors d’épisodes pluvieux, les eaux propres et les eaux potentiellement polluées étaient rejet ées v ers
le milieu naturel via le point de rejet au niveau du canal de navigation de Marseille à Fo s - ét ang d e
Berre en bordure sud de l’étang de Berre. Les eaux potentiellement polluées transitaient
préalablement par les bassins d’observation est et ouest. En cas de traces d’hydrocarbures, ces eaux
étaient alors détournées vers le traitement des eaux huileuses.
Les eaux de ruissellement des zones polluables étaient collectées par le réseau d’eaux huileuses et
dirigées vers le TER via deux décantations (décantation 4 et décantation 13). En cas de fort orage, les
eaux pluviales excédentaires étaient dirigées par gravité vers le bassin d’orage (A311) d’une capacité
nominale de 29 400 m³. L’épisode pluvieux passé, les eaux ainsi collec tées ét aient alors repris es
progressivement via le bassin de décantation 13 pour un traitement par le TER.
Il est à noter que les eaux de pluie tombant dans les cuvettes de rétention des réservoirs de stockage
étaient un cas particulier dans leur mode de traitement. Durant l’épisode pluvieux, elles étaient
stockées dans les cuvettes dont les dispositifs de vidange étaient en position « fermée ». L’épisode
pluvieux passé, un opérateur procédait à la vidange des cuvettes : après observation, si les eaux ne
comportaient pas d’irisation, elles étaient dirigées vers le réseau d’eaux potentiellement polluées . E n
cas de traces d’hydrocarbures, elles étaient dirigées vers le réseau des eaux huileuses.
Selon la doctrine de la DDTM 138 « Principe de gestion des eaux pluviales dans les projets
d’aménagement dans les Bouches du Rhône » et comme le montre la figure ci-après, la P latef orme
de la Mède se trouve en zone pluviométrique de niveau 2.

8

DDTM 13 : Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône
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Plateforme

Figure 66 : Découpage des Bouches-du-Rhône en zones pluviométriques
Pour cette zone, la doctrine de la DDTM 13 précise les coefficients de Montana à prendre en c ompte
af in de déterminer les hauteurs d’eau à considérer pour le dimensionnement des ouvrages.
Ces hauteurs calculées sur la base d’un coefficient de ruissellement de 1, pour une période de temps
« t » et pour une période de retour décennale sont les suivantes :
Heures

t = 1h

t = 2h

t =3h

t =4h

t=6 h

t=12h

t=24 h

H (mm)

45

55

61

66

74

90

110

Tableau 23 : Hauteurs d’eau à considérer pour une période de temps « t »
La surf ace de la Plateforme collectée et dirigée vers le bac d’orage A311 étant de 260 ha, les volumes
à collecter étaient les suivants :
Heures
Capacité de
reprise (m³)

t = 1h

t = 2h

t =3h

t =4h

t=6 h

t=12h

t=24 h

11 700

14 206

15 914

17 249

19 323

23 462

28 487

Tableau 24 : Volumes d’eau à collecter
La capacité du bac d’orage A311 de 29 400 m³ était donc suf f isante pour collecter les eaux de
ruissellement des zones polluables lors de pluies décennales.
Il est à noter que suite à l’incident du 9 novembre 2014 des actions préventives avaient été prises en
compte dans le système d’intervention de la plateforme de La Mède, tant au niveau organisation q ue
matériels.
A ce titre au moment de la rédaction de l’étude d’impact initiale, les procédures CSE_0019 et
CSE_0207, jointes en Annexe G, ont été révisées.
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Elles y intégraient les nouveaux éléments suivants :
••

Ajout de la mise en alerte de surverse du bac A311 ;

••

Ajout des numéros des centres FOST et POLMAR dans le cadre d’une intervention de
dépollution ;

••

Augmentation de la quantité de boudins absorbants de 450 m à 2 000 m af in de pouvoir assurer le
renf orcement de l’étanchéité sur toute la longueur de la digue coté canal au droit des installations
de la Plateforme ;

••

Action de doubler le barrage au niveau du bac A311.

Par ailleurs, la stratégie de récupération des eaux incendie a été intégrée dans la procédure du plan
d'opération interne (POI) et plus particulièrement écrite dans la fiche mission de l'exploitant.
L’émulseur étant un produit chimique nocif pour les bactéries du traitement des eaux , la p rocédure
stipulait que les eaux devaient être détournées sur le bac A311 pour en assurer une reprise maitrisée
et dif férée au niveau du TER.
Enf in, les effluents accidentels pouvaient être de plusieurs origines, il y avait entre autres :
••

des f uites au niveau d'un bac ;

••

des f uites en unités ;

••

des f uites au niveau des postes de chargement camions et wagons.

Des consignes de sécurité existaient sur la plateforme et permettaient de gérer ces problématiques en
détaillant les actions à entreprendre pour contenir, canaliser et pomper le produit répandu.
Il est à noter que chacune d'elles contenait un paragraphe pour la prise en compte des aspects
environnementaux, et notamment l'aspect eaux pour lequel une attention particulière était port ée en
mettant en place des observateurs à la sortie du rejet à l'émissaire et au niveau des bassins
d'observations est et ouest.
3.3.2

Configuration « Bioraffinerie »
3.3.2.1 Nature et origine des effluents

Comme dans la configuration « raffinerie », la plateforme dispose de trois rés eaux de c ollec te des
ef f luents :
••

le réseau des eaux huileuses ;

••

le réseau des eaux potentiellement polluées ;

••

le réseau des eaux « propres ».

Les eaux issues de ces réseaux sont toujours rejetées vers le milieu naturel via le p oint d e rejet au
niveau du canal de navigation de Marseille à Fos - étang de Berre en bordure sud de l’étang de Berre.
La nature et l’origine des effluents collectés dans chacun des réseaux sont détaillées ci-après.
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Réseau des eaux huileuses
Le réseau des eaux huileuses collecte de manière similaire à la configuration « raffinerie » :
••

les eaux de ruissellement des zones polluables ;

••

les eaux de cuvettes de rétention ;

••

les eaux de purge des réservoirs ;

••

les eaux de procédé ;

••

les eaux polluées des laboratoires et ateliers de maintenance ;

••

les eaux issues des microstations de traitement des eaux domestiques ;

••

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

••

les eaux de récupération du voile étanche ;

••

les eaux de reprises du bac d’orage A311.

Suite à la transf ormation de la plateforme, le réseau des eaux huileuses collecte de plus :
••

les eaux de purges des chaudières 13 et 14 ;

••

les eaux de lavage de l’unité de prétraitement.

Hormis pour les eaux de procédé, la qualité des différents effluents collectés n’a p as ét é modif iée
significativement.
Les installations de la configuration « raffinerie » génératrices d’eaux d e p rocédé et les s t ripeurs
associés ayant été arrêtés, leur f lux a été supprimé.
Toutef ois, l’unitéHVO (au niveau de l’HDT ainsi que du stripeur et du sécheur d e l’HDI) g énère de
nouveaux rejets en eaux de procédé. L’unité de prétraitement génère quant à elle des eaux de
lavages (comprenant les eaux des centrifugeuses) qui sont également dirigées vers le rés eau des
eaux huileuses.
Dans la configuration « bioraffinerie », le réseau des eaux huileuses collecte également les effluent s 9
tiers. Ces effluents tiers sont issus d’installations dont les activités restent proc hes de c elles d e la
Platef orme de La Mède. Les substances à traiter sont donc de même nature. Les caractéristiques des
ef f luents tiers sont détaillées au CHAPITRE III.3.3.3.4.
Ces eaux sont dirigées vers le TER via le réseau d’eaux huileuses à travers les décantations.
Réseau des eaux potentiellement polluées
Comme dans la configuration « raffinerie », hormis pour les purges des chaudières qui sont, suite à la
réalisation du projet, collectées dans le réseau d’eaux huileuses, le réseau des eaux potentiellement
polluées collecte :
••

les eaux de ruissellement des zones non polluables ;

••

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

9

Dans la configuration « bioraffinerie », les eaux en provenance du stockage déporté de Lavéra sont considérées co mme d e s
effluents tiers et non plus comme des eaux en provenance d’un stockage déporté. Ce type d’effluent était néanmoins déjà traité
sur la Plateforme de La Mède dans la configuration « raffinerie ».
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••

le concentrat des osmoseurs en remplacement des eaux des fosses de neutralisation des chaînes
de production d’eau déminéralisée et à l’externalisation de la production en eau déminée du site ;

••

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

Le projet de transformation de la plateforme n’a pas entrainé de modification notable de la qualité des
ef f luents collectés dans le réseau des eaux potentiellement polluées.
Réseaux d’eaux propres
Les eaux collectées dans le réseau d’eaux propres sont toujours les eaux de c ollines au s ud de la
platef orme.
Le projet de transformation de la plateforme n’a pas entrainé pas de modification de ce réseau et de la
qualité des effluents collectés.
3.3.2.2 Traitement des eaux huileuses
Le principe de f onctionnement du TER n’a pas été modif ié dans le cadre du projet et comporte
toujours trois étapes :
••

Etape 1 : Traitement physique (décantation) dont la f onction première est de retirer les
hydrocarbures libres.

••

Etape 2 : Traitement physico-chimique (Filtres à sable) dont la fonction première est l’élimination
des MES, des colloïdes et de la DCO particulaire.

••

Etape 3 : Traitement biologique dont la f onction première est l’élimination de la DCO
biodégradable et de l’azote.

Toutef ois, plusieurs aménagements ont été réalisés pour répondre au mieux à la nouvelle c harge du
TER. Ces aménagements sont développés au CHAPITRE III.3.3.3.
La f igure page suivante présente le schéma de principe de collecte et traitement des eaux.
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Analyseurs en ligne en sortie Filtre à sable
sur les paramètres suivants :
- pH, COT ,HC , Azote total , sulfures et
phénols

Analyseurs en ligne en sortie clarification
pour les paramètres suivants :
COT et pH
+
Débimètre

2

Réseau des eaux
potentiellement polluées
secteur EST

BOE
1100 m3

1

TER

DEC 4
430 m3

3
Filtres
à sable

Bio
5000 m3

DEC
B158

Clarification
3 cellules de
200 m3

3

Réseau des eaux huileuses secteur EST

Effluents de tiers
potentiels
Bac A311
30000 m3

3

Point de
prélèvement
Autosurveillance
Préleveur 24 H

Bac A152
10 000 m3

Réseau de récupération du drain voile étanche
(eaux souterraines )
Eaux de tiers en provenance de Lavéra
via canalisation T06

DEC 6
42 m3

Réseau des eaux
propres

DEC 5
75 m3

Réseau des eaux huileuses secteur OUEST
3
Coordonnées RGF 93 du point
de rejet dans canal du Rhône
à Marseille
X : 870 371,916096
Y : 624 8132,303854

Réseau des eaux
potentiellement polluées
1

BOO
1500 m3

DEC 13
370 m3

2

1

Si présence d'hydrocarbures , envoi vers traitement réseau eaux huileuses

2

Si pas de détection hydrocarbures , envoi vers émissaire

3

Surverse décantation et bac A152 en cas d'orage

Légende
Réseau des eaux potentiellement polluées :

Réseau des eaux propres :

les eaux de ruissellement des zones non polluables ;

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

les eaux de purges des circuits d’eau de réfrigération semi-fermés ;
le concencentrat des osmoseurs (en remplacement des fosses de neutralisation)
les eaux pluviales des cuvettes de rétention en l’absence d’hydrocarbures.

Réseau des eaux huileuses :

Glossaire

les eaux de ruissellement des zones polluables ;

BOO : Bassin d'observation Ouest

les eaux de cuvettes de rétention ;

BOE : Bassin d'observation Est

les eaux de purge des réservoirs ;

TER : Traitement des eaux résiduaires

les eaux de procédé ;

DEC : Bassin de Décantation

les eaux polluées des laboratoires et ateliers de maintenance ;
les eaux issues des microstations de traitement des eaux domestiques ;
les eaux des bassins d’observation (en cas de détournement).
les eaux de récupération du voile étanche
les eaux de reprise du bac d'orage A311
les eaux de purges des chaudières 13 et 14
les eaux de lavage de l'unité de prétraitement

Figure 67 : Schéma de principe de collecte et traitement des eaux

Rejet à
l'émissaire, canal
du Rhône à
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3.3.2.3 Rejet des eaux huileuses
Contexte règlementaire
L’arrêté préf ectoral du 16 mai 2018 f ixe, pour les eaux huileuses en sorti e du TE R, d es v aleurs
limites de rejet en sortie du TER avant mélange avec les eaux propres et les eaux pot entiellement
polluées vers le milieu naturel récepteur.
Ces valeurs sont reprises dans les tableaux ci-après.
Valeur maximale

Débit

Paramètres

DCO
DBO 5
MES
Indice d’hydrocarbures
Hydrocarbures totaux
Indice Phénol
Azote Global
Phosphore Total
Fluor
Sulfures
Chrome
Chrome hexavalent (CrVI)
Plomb
Cuivre
Nickel
Zinc
Cadmium
Mercure
AOX ou EOX
Arsenic
Anthracène
Benzène
Ethylbenzène
Fluoranthène

Débit instantané en m³/h

500

Débit journalier maximal en m³/j

12 000

Moyenne mensuelle du débit journalier en m³/h

330

Moyenne annuelle du débit journalier en m³/j

7 920

Température

30°C

pH

5,5-8.5

Concentration Concentration
en moyenne
en moyenne
mensuelle
annuelle
(mg/l)
(mg/l)

Flux
journalier en
moyenne
annuelle
(kg/j)

Concentration
en moyenne
journalière
(mg/l)

Flux maximal
journalier
(kg/j)

90
30
30
/

1 080
95
360
/

/
/
/
/

75
20
25
2,5

594
95
198
9,5

10
0,1
25
5
15
0,2
0,025

120
0,45
295
39
9,5
2,4
0,09

/
/
15
2
/
/
/

3
/
15
2
/
/
/

9,5
/
150
40
/
/
/

0,025
0,025
0,05
0,05
0,8
0,025
0,025

0,09
0,3
0,6
0,6
9,6
0,3
0,3

/
/
/
/
/
/
/

/
0,025
/
0,05

/
0,2376
/
0,6

0,008
0,001

0,06336
0,00792

0,5
0,025
0,025
0,05
1,5
0,025

1,5
0,3
0,3
0,6
18
0,3

/
/
/
/
/
/

/
/
/
0,05
/
/

/
/
/
0,396
/
/
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Naphtalène
Xylènes (ortho , méta ou
para)
Toluène
HAP
(somme
de
Benzo(a)pyrène,
Benzo(b)fluoranthène,
Benzo(k)fluoranthène,
Ben(g,h,i)perylène,
Indeno(1,2,3-cd)pyrène)
Vanadium
Sulfates
Sulfites
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Concentration Concentration
en moyenne
en moyenne
mensuelle
annuelle
(mg/l)
(mg/l)

Flux
journalier en
moyenne
annuelle
(kg/j)

Concentration
en moyenne
journalière
(mg/l)

Flux maximal
journalier
(kg/j)

0,025

0,3

/

/

/

0,050

0,6

/

/

/

0,074

0,888

/

/

/

0,025

0,3

/

/

/

/
/
20

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

(1) Si une corrélation est possible sur le site, la DCO peut être remplacée par le COT (code SANDRE : 1841). L’explo it a n t e st
constamment en mesure de justifier cette corrélation et la tient à disposition de l’inspection des installations classées.

Tableau 25 : Valeurs limites de rejets des eaux huileuses en sortie du TER (Arrêté préfectoral
du 16 mai 2018)
Il est à noter que pour certains paramètres, les valeurs limites de rejet en t ermes d e conc entrat ion
et/ou de flux ont été sévérisées par rapport à celles fixées par l’arrêté préfectoral d u 25 av ril 1994,
applicable dans la configuration « raffinerie ».
Pour les eaux potentiellement polluées, l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018 f ixe les valeurs li mites
de rejet suivantes vers le milieu naturel récepteur avant mélange avec les rejets du TER et les eaux
propres :
Paramètres

Concentration instantanée (mg/l)

Température (°C)
pH (sans unité)
Hydrocarbures totaux
DCO
DBO 5
MEST

30
5,5 < pH < 8,5
10
125
30
35

Tableau 26 : Valeurs limites de rejets des eaux potentiellement polluées (Arrêté préfectoral du
16 mai 2018)
Par ailleurs, l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018 fixe, pour les eaux de purge des circuits d’eaux de
réfrigération, des valeurs limites de rejet avant mélange avec les eaux potentiellement polluées.
Ces valeurs sont reprises dans les tableaux ci-après.
Valeur maximale
Débit instantané en m³/h

16

Débit journalier maximal en m³/j

377

Débit
Température

30°C

pH

5,5-8.5
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Paramètres
MEST
DCO
Phosphore total
Plomb et composés
Cuivre et ses composés
Nickel et ses composés
Zinc et ses composés
AOX
Arsenic et ses composés
Fer et ses composés sur échantillon brut (exprimé
en Fe)
THM (TriHaloMéthane)

Edition :

0

Date :

07/2021

Page :

187

Concentration en
moyenne journalière
(mg/l)

Flux maximal journalier
(kg/j)

100
300
/
0,5
0,5
0,5
2
1
0,050

3
21,5
2
0,19
0,19
0,19
0,75
0,38
0,019

5

1,9

1

0,38

Tableau 27 : Valeurs limites de rejets des eaux de purges des circuits d’eaux de réfrigération
(Arrêté préfectoral du 16 mai 2018)
Volume des eaux rejetées
Il avait été estimé, dans le cadre de l’étude d’impact initiale que le flux d’eaux de pro cédé générées
par les nouvelles unités et les unités adaptées serait d’environ 15 m³/h décomposé comme suit :
Unité
Prétraitement (y compris
gommes)
Eaux production HDT
Eaux HDI stripeur
Eaux HDI sécheur
TOTAL

Débit attendu
5 m³/h
5 m³/h
3 m³/h
2 m³/h
~15 m³/h

Tableau 28 : Débit attendu des eaux de procédé (EI initiale)
L’estimation des débits des eaux procédé générées par les nouvelles unités et les unités adaptées, au
regard de leur f onctionnement en 2019 et 2020, a été révisée comme suit :
Unité
HDI (stripeur)
HDI (sécheur)
HDI (lavage des E103)
HDT (B9911)
HDT (Lavage en essai périodique des A9911)
TOTAL

Débit estimatif révisé
2 - 3 m³/h
2 - 3 m³/h
2 - 3 m³/h
7 - 8 m³/h
10 m³/h *
13 - 17 m³/h
23 - 27 m³/h (consommation ponctuelle incluse)

* Consommation ponctuelle hebdomadaire

Tableau 29 : Débit estimatif révisé des eaux de procédé
Dans le cadre du bilan révisé, le rejet d’eau de procédé associé à l’unité de pré-traitement a été
supprimé. L’appellation eaux de procédé n’est pas appropriée pour cette unité, seules d es eaux d e
lavage sont rejetées au réseau d’eaux huileuses après récupération des huiles restées en suspension
(sortie des centrifugeuses ou nettoyage des filtres). De plus, il avait été initialement p révu que les
gommes issues de cette unité soient dirigées vers le TER. Toutefois, la règlementat ion relat ive aux
sous-produits animaux interdit l’envoi de sous-produits animaux vers le TER. Ces gommes sont donc,
depuis le redémarrage, récupérées au niveau de l’unité de prétraitement des huiles et s ont t raitées
comme des déchets.
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Le f lux d’eaux de procédé générées par les nouvelles unités et les unités adaptées reste donc comme
estimé initialement à environ 15 m³/h en moyenne, toutefois du f ait d es lavages p éri odiques des
A9911, ce f lux peut ponctuellement atteindre 27 m³/h.
Comme indiqué initialement ce flux des eaux procédé générées par les nouvelles unités et les unit és
adaptées vient en complément des autres eaux collectées dans le réseau des eaux huileuses de la
platef orme (hors eaux pluviales) dont le débit de référence a été évalué à l’été 2015 alors que le s it e
était à l’arrêt. Cette évaluation a permis de démontrer une bonne corrélation entre le débit de rejet en
sortie de la station de traitement des eaux et le débit d’approvisionnement en eau brute.
La projection de la consommation d’eau brute a permis d’estimer le rejet d’eaux huileuses (en
complément des eaux de procédé ci-avant) à environ 110 m³/h. Ce rejet comprend no tamment les
eaux issues des sanitaires traitées par microstations y compris celles dédiées au centre de formation
Oleum.
Concernant les eaux de ruissellement des zones polluables, comme indiqué initialement,
l’implantation des nouvelles unités d’AdBlue et de prétraitement engendre une aug mentat ion d es
surf aces imperméabilisées mais qui reste, à l’échelle de la plateforme, négligeable. E n ef fet , s ur la
base des éléments suivants :
••

surf ace nouvelle imperméabilisée (AdBlue + prétraitement) : 8 100 m² ;

••

hauteur moyenne annuelle de pluie : 515 mm ;

le volume annuel d’eaux pluviales recueillies est de 4 171,5 m³ soit de 0,5 m³/h en moyenne
représentant moins de 0,15 % du flux global traité par le TER (hors effluent tiers). Globalement , les
f lux d’eaux de ruissellement des zones polluables sont donc inchangés.
Comme dans la configuration « raffinerie », les eaux de ruissellement des zo nes polluables sont
principalement collectées lors de l’épisode pluvieux dans le bassin d’orage A 311 et leur t rait ement
par le TER est lissé dans le temps.
Ainsi, comme indiqué dans l’étude d’impact initiale, le flux alimentant le TER est estimé à 150 m³/ h,
décomposé comme suit :
••

eaux de procédé (15 m³/h en moyenne),

••

autres eaux collectées dans le réseau des eaux huileuses (110 m³/h),

••

eaux pluviales (25 m³/h).

Or pour un f onctionnement optimal, il avait été estimé initialement que le TE R néc es sitait un d ébit
minimal de 280 m³/h. Pour cela il avait été initialement indiqué que le f lux précédent pourrait êt re
complété par :
••

une recirculation (avec un débit de 160 m³/h) d’une partie des eaux traitées au niveau des cellules
de clarif ication pour retour au niveau du bac de lissage A152, en tête de l’étage de filtration et de
l’étage biologique ;

••

une augmentation de la reprise du bac d’orage A311 dont le débit lors des périodes d e v idange
est estimé à 130 m³/h.

••

une reprise des ef f luents liquides dangereux de tiers (cf . CHAPITRE III.3.3.3.4) avec un f lux
maximal de 50 m³/h.

Ainsi, dans la configuration « bioraffinerie », la capacité maximale en moyenne annuelle du TER avait
donc initialement été estimée à 330 m³/h (150 m³/h de flux issues des installations de la plateforme +
130 m³/h de reprise du bac d’orage + 50 m³/h d’effluents de tiers) soit une réd uct ion d e 34% d e la
capacité de traitement autorisée (500 m³/h en moyenne annuelle) dans la configuration « raffinerie ».
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En 2019 et 2020, les volumes d’eaux rejetés en sortie du TER ont été les suivants :
Volume total annuel rejeté (m³/an)
Débit moyen journalier (m³/j)
Débit moyen horaire (m³/h)

2019
2 093 883
5 737
239

2020
1 994 990
5 466
228

Valeur limite
/
7 920*
330**

* Moyenne annuelle du débit journalier en m³/j
** Moyenne mensuelle du débit journalier en m³/h

Tableau 30 : Volume d’effluents rejetés en sortie du TER en 2019 et 2020
Les valeurs limites de rejet f ixées par l’arrêté préf ectoral du 16 mai 2018, en moyenne annuelle
journalière, ont été respectées sur l’ensemble de la période 2019-2020 et il est at t endu q ue c e s oit
encore le cas, à terme. Aucun dépassement de la valeur moyenne mensuelle du débit horaire n’es t
observé en 2020. Un dépassement est relevé en novembre 2019 (398 m3/h) et s’explique par
plusieurs épisodes pluvieux dans le mois
Du f ait de fortes précipitations, seuls 4 dépassements de la valeur limite en termes de débit journalier
maximal (12 000 m³/j correspondant à des situations exceptionnelles (orage de f ort e amplitude p ar
exemple) ont été enregistrés en 2019 (représentant 1% du temps) et 1 seul en 2020.
Avec un débit moyen horaire en moyenne annuelle de 228 m³/h en 2020, le f lux de traitement du TE R
a été réduit de plus de 54 % par rapport à la capacité de traitement autorisée (500 m³/h en moy enne
annuelle) dans la configuration « raffinerie ».
Les débits traités par le TER sont en moyenne en deçà du débit minimal de 280 m³/ h initialement
déf ini pour un f onctionnement optimal du TER, aussi une recirculation est en place pour atteindre c e
débit. A terme, il est attendu que le débit minimal moyen estimé à 280 m³/h soit atteint.
En 2019 et 2020, les seuls ef f luents tiers traités par le TER sont les ef f luents en provenance du
stockage déporté de Lavéra. Les débits journaliers traités en moyenne annuelle sont de 88 m³/jour en
2019 et 68 m³/jour en 2020 représentant respectivement près de 1,5% et 1,2 % du volume d’effluent s
traités par le TER. Depuis la mise en service de l’installation ECOSLOP en mai 2021, les effluent s de
cette installation viennent également en complément.
Qualité des effluents
Eaux huileuses
Comme dans la configuration « raffinerie » et conformément à l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018, une
autosurveillance des rejets en sortie du TER est effectuée. Pour cela, la sortie du TER d ispose d ’un
canal de rejet équipé d’un préleveur sur 24h en vue d’analyses.
Dans le cadre du suivi régulier des rejets, un audit sur le dispositif d ’aut osurv eillance (p rélev eur,
débitmètre) peut être réalisé chaque année par l’Agence de l’eau. Les audits réalisés sur ce dispositif
en 2019 et 2020 n’appellent pas de remarques particulières.
La synthèse des résultats de l’autosurveillance de 2019 et 2020 est présent ée dans le t ableau c iaprès.
Les quantités annuelles rejetées ne sont présentées que pour les paramètres qui faisaient déjà l’objet
d’un suivi dans la configuration « raffinerie ».
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Concentration en moyenne annuelle (mg/l)

Flux journalier en moyenne annuelle (kg/j)

Quantité rejetée en kg

Valeur limite

2019

2020

Valeur limite

2019

2020

2019

2020

75
20
25

66,31
31,94
30,71

32,31
4,88
13,22

594
95
198

402,76
105,83
183,68

180,78
26,85
74,4

146 040
36 692
66 499

49 236
11 226
27 094

2,5
3
/
15
2
/
/

1
1,708
0,003
6,45
1,176
0,29
0,05

0,17
0,305
0,003
5,56
0,482
0,32
0,05

9,5
9,5
/
150
40
/
/

5,7
10,02
0,0172
35
6,4
1,84
0,3

0,96
1,70
0,0171
30
2,7
1,76
0,27

/
3577
6,15

/
607,9
6,098

12 953
2 428
/
105,3

10 941
972
/
96,03

/
/
0,025
/
0,05
/

0,0025
0,005
0,002
0,005
0,0075
0,022

0,0035
0,005
0,0004
0,0037
0,005
0,012

/
/
0,2376
/
0,6
/

0,015
0,029
0,011
0,027
0,042
0,13

0,019
0,027
0,002
0,019
0,027
0,068

/
10,47
3,95
/
15,17
/

/
0
7,648
/
9,939
/

0,008
0,001
/
/
/
0,05
/
/
/
/
/

0,0000
0,00083
0,23
0,005
0,000004
0,00025
0,0005
0,000005
0,000048
0,0025
0,0013

0,0000
0,000021
0,085
0,005
0,0000056
0,00025
0,00005
0,0000056
0,00009
0,0015
0,00046

0,06336
0,00792
/
/
/
0,396
/
/
/
/
/

0,0000
0,0040
1,33
0,03
0,000025
0,00146
0,0029
0,000032
0,00027
0,017
0,0098

0,000
0,00011
0,45
0,027
0,00003
0,00137
0,0027
0,00003
0,00055
0,0082
0,0026

0
1,49
/
10,47
/
/
/
/
/
/
/

0
0,382
/
9,939
/
/
/
/
/
/
/

/

0,00144

0,00182

/

0,0066

0,011

/

/

/

0,08

0,1

/

0,52

0,53

/

/

Paramètres
DCO
DBO 5
MES
Indice d’hydrocarbures
Hydrocarbures totaux
Indice phénol
Azote Global
Phosphore Total
Fluor
Sulfures
Chrome
Chrome hexavalent (CrVI)
Plomb
Cuivre
Nickel
Zinc
Cadmium
Mercure
AOX ou EOX
Arsenic
Anthracène
Benzène
Ethylbenzène
Fluoranthène
Naphtalène
Xylènes (ortho, méta ou para)
Toluène
HAP (somme de Benzo(a)pyrène,
Benzo(b)fluoranthène,
Benzo(k)fluoranthène,
Ben(g,h,i)perylène,
Indeno(1,2,3-cd)pyrène)
Sulfites

Tableau 31 : Résultat de l’autosurveillance des eaux en sortie du TER pour 2019 et 2020
Les résultats de l’autosurveillance des eaux huileuses en sortie du TER pour l’année 2020 montrent que les concentrations et les flux (en moyenne annuelle) respectent les valeurs limites définies dans l’arrêté préfectoral d u
16 mai 2018.
En 2019, les dépassements des valeurs limites en termes de concentrations pour la DBO5 et les MES et en termes de flux pour la DBO5 et les hydrocarbures totaux sont liés à de fortes précipitations en septembre/ oct obre
qui ont entrainé des perturbations de la station biologique du TER (une défloculation rapide de la matière vivante a été observée) et en décembre à la reprise d’un effluent atypique issu de la p urge d’un bac d e déréglage
ayant f ragilisé l’étage des boues biologiques.
La comparaison des quantités annuelles de 2020 avec celles de la configuration « raffinerie » (moyenne 2012-2016) montrent qu’en fonction de la substance dangereuse considérée, la transformation d e la p latef orme en
bioraffinerie a permis une réduction variant de 18 à 100%. Cette réduction atteint notamment 63% pour les hydrocarbures totaux.
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Par ailleurs, comme dans la configuration « raffinerie » et conformément à l’arrêt é p réf ectoral d u
16 mai 2018, des contrôles inopinés sont réalisés chaque année sur demande de la DREA L par d es
organismes accrédités. Les résultats de ces contrôles sont directement envoyés à la DREAL.
En 2019 et 2020, aucun dépassement des valeurs limites d’émission p rescrit es par l’aut orisation
préf ectorale du 16 mai 2018 n’a été relevé. Il est ainsi attendu, à terme, que tel soit encore le cas.
Eaux potentiellement polluées
Conf ormément à l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018, un suivi des eaux potentiellement polluées avant
mélange avec les rejets du TER et les eaux propres est réalisé. Les résultats obtenus en 2019 et 2020
sont les suivants :

Paramètres
pH (sans unité)
Hydrocarbures totaux
DCO
DBO 5
MEST

Concentration moyenne annuelle des concentrations instantanées
(mg/l)
2019
2020
VLE
5,5 < pH < 8,5
10
125
30
35

8
0,4
19,2
1,9
4

8
13,7
22,7
1,7
64,2

Tableau 32 : Résultat du suivi des eaux potentiellement polluées pour 2019 et 2020
Les résultats du suivi des eaux potentiellement polluées montrent que les concentrations respec tent
les valeurs limites définies dans l’arrêté préfectoral hormis pour les hydrocarbures totaux et les MES T
en 2020. Ces dépassements sont liés aux fortes précipitations du 8 novembre 2020. Les autres mois
de l’année, les concentrations mesurées sont en deçà des valeurs limites.
Eaux de purge des circuits d’eaux de réfrigération
Conf ormément à l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018, un suivi des eaux de purge des circuits d’eaux de
réf rigération est effectué. Les résultats obtenus en 2019 et 2020 sont les suivants :

Paramètres

MEST
DCO
Phosphore total
Plomb et composés
Cuivre et ses composés
Nickel et ses composés
Zinc et ses composés
AOX
Arsenic et ses composés
Fer et ses composés sur échantillon
brut (exprimé en Fe)
THM (TriHaloMéthane)

Concentration en moyenne
journalière (mg/l)

Flux moyen journalier
(kg/j)

VLE

2019

2020

VLE

2019

2020

100
300
/
0,5
0,5
0,5
2
1
0,050

5,3
31,4
3,5
0,002
0,01
0,005
0,02
0,42
0,02
0,7

2,4
20,6
4,9
0
0,01
0,005
0,03
0,7
0,02
0,5

3
21,5
2
0,19
0,19
0,19
0,75
0,38
0,019

2,01
11,8
1,3
0,009
0,004
0,002
0,009
0,16
0,008
0,3

0,9
7,8
1,8
0
0,004
0,002
0,01
0,21
0,009
0,2

0,015

0,027

0,38

0,006

0,01

5
1

1,9

Tableau 33 : Résultat du suivi des eaux de purge des circuits d’eaux de réfrigération pour 2019
et 2020
Les résultats de l’autosurveillance des eaux de purge des circuits d’eaux de réfrigération montrent que
les concentrations et les f lux (en moyenne annuelle) respectent les valeurs limites déf inies dans
l’arrêté préf ectoral du 16 mai 2018. Il est attendu, à terme, que ces valeurs soient respectées.
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Température de rejet des effluents
Comme dans la configuration « raffinerie », en complément de l’autosurveillanc e sur les polluants
développés ci-avant, un suivi de la température de rejet des effluents en sortie du TER est effectué.
Le principal flux en provenance du dessaleur, à l’origine de température élevée dans la configuration
« raf f inerie », a été supprimé dans la configuration « bioraffinerie ». Ainsi et lors d e la rédact ion de
l’étude d’impact initiale, il était attendu une baisse de près de 6°C de la température des eff luents en
sortie du TER.
Le tableau ci-après présente le taux de dépassement annuel de la valeur limite f ixée par l’arrêté
préf ectoral à savoir 30°C :
Taux de dépassement annuel de la valeur limite

2019

2020

13%

7%

Tableau 34 : Dépassement de la valeur limite de température
Les dépassements de température en sortie du TER sont principalement observés en période estivale
(juin à septembre). En comparaison avec la configuration « raffinerie », ce taux a été réd uit en 2020
d’un f acteur 3.
Surveillance des rejets
Conf ormément à l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018, un programme de surveillance des rejets aqueux
a été mis en place pour les paramètres et les fréquences suivants :
Eaux huileuses :
Paramètres
DCO
DBO 5
MES
Indice d’hydrocarbures
Hydrocarbures totaux
Indice Phénol
Azote Global
Phosphore Total
Fluor
Sulfures
Chrome
Chrome hexavalent (CrVI)
Plomb
Cuivre
Nickel
Zinc
Cadmium
Mercure
AOX ou EOX
Arsenic
Anthracène
Benzène
Ethylbenzène

Périodicité des mesures
Journalière
Hebdomadaire
Journalière
Journalière
Journalière
Mensuelle
Journalière
Journalière
Mensuelle
Journalière
Mensuelle
Mensuelle
Mensuelle
Mensuelle
Mensuelle
Mensuelle
Mensuelle
Mensuelle
Mensuelle
Mensuelle
Mensuelle
Mensuelle
Mensuelle
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Paramètres

Périodicité des mesures

Fluoranthène
Naphtalène
Xylènes (ortho, méta ou para)
Toluène
HAP (somme de Benzo(a)pyrène,
Benzo(b)fluoranthène, Benzo(k)fluoranthène,
Ben(g,h,i)perylène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène)
Vanadium
Sulfates
Sulfites

Mensuelle
Mensuelle
Mensuelle
Mensuelle
Mensuelle
Trimestrielle
Trimestrielle
Trimestrielle

Tableau 35 : Fréquence de suivi des eaux huileuses en sortie du TER (Arrêté préfectoral du 16
mai 2018)
Eaux potentiellement polluées :
Paramètres
Température (°C)
pH (sans unité)
Hydrocarbures totaux
DCO
DBO 5
MEST

Périodicité des mesures

Échantillonnage ponctuel avant chaque
envoi vers le milieu naturel

Tableau 36 : Fréquence de suivi des eaux potentiellement polluées (Arrêté préfectoral du 16
mai 2018)
Eaux de purge des circuits d’eaux de réfrigération :
Paramètres

Périodicité des mesures (mg/l)

MEST
DCO
Phosphore total
Plomb et composés
Cuivre et ses composés
Nickel et ses composés
Zinc et ses composés
AOX
Arsenic et ses composés
Fer et ses composés sur échantillon brut (exprimé en Fe)
THM (TriHaloMéthane)

Annuelle
Trimestrielle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Trimestrielle
Annuelle
Annuelle
Trimestrielle

Tableau 37 : Fréquence de suivi des eaux de purge des circuits d’eaux de réfrigération (Arrêté
préfectoral du 16 mai 2018)
Suivi écologique dans le milieu naturel et récepteur de la bioraffinerie
De manière similaire à la configuration « raffinerie », un suivi du milieu récepteur es t réalisé pour le
compartiment sédimentaire (qualité des sédiments et des peuplements benthiques) selon une
f réquence annuelle en conformité avec l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018. Le rap port es t jo int en
Annexe F.
En complément et suite à l’incident du 26 janvier 2018 (rupture du collecteur alimentant le bac d’orage
A311), un suivi de la matière vivante a été réalisé en 2018.
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Une campagne de suivi de la matière vivante a aussi été réalisée en 2019 af in d’identif ier les
évolutions par rapport au suivi de 2018 suivant l’incident. Le rapport est joint en Annexe F.
Les plans d’échantillonnage et le programme d’analyse des sédiments, des peuplements benthiques
et de la matière vivante sont identiques à ceux mis en œuvre dans la configuration « raff inerie » (c f .
CHAPITRE III.3.3.1.3 ).
Résultats du suivi des sédiments
Pour chacun des paramètres suivis, les évolutions observées dans la configuration « b ioraf f inerie »
(2019-2020) au regard des données disponibles sur les années précédentes sont décrites ci-après.
Les données présentées ci-après sont issues du bilan de la campagne de suivi réalisée en 2020.
Les concentrations en contaminants HAP et en certains métaux mesurées dans les sédiments ont été
comparées aux seuils de contamination de référence N1 et N2 en vigueur dans la législation française
sur les rejets de sédiments dans le milieu marin (arrêté du 9 août 2006 complété par les arrêtés du 23
décembre 2009, du 08 février 2013 et du 17 juillet 2014).
Pour rappel, la station CT1 est localisée en champ proche du rejet de la platef orme t andis q ue les
stations CT2 et CT3 sont en champ plus éloigné.
Paramètre

Granulométrie

Evolution du paramètre
En 2020, les 3 stations présentent un caractère très envasé avec une proportion faible de sable.
En comparaison aux précédents suivis, la proportion de fraction fine est très fortement supérieur e à
celle de 2019 et des suivis précédents. Jusqu’en 2019 il était constaté une faible évolution des
sédiments au cours du temps. En 2020, les résultats sont médiocres car il est constaté des
sédiments constitués pratiquement que de vase malgré une proportion de sable encore observée
sur la station située le plus à l’Est du rejet (station CT2).
Cette répartition granulométrique est caractéristique des milieux portuaires et/ou des milieux marin s
très confinés. Ce sont des sédiments très fins qui vont favoriser l’adsorption des contaminants
chimiques.

Carbone
organique

De façon générale, les teneurs en carbone organique sont toujours relativement importantes depuis
le début du suivi pour chacune des 3 stations de suivi. L’apport en matière organique dans le mili eu
reste relativement constant à l’ouest du rejet (CT3), une diminution est même observée pour 2020.
L’augmentation observée en 2019 pour la station située à l’est du rejet (CT2) n’est pas confirmée en
2020. Malgré des valeurs plus élevées en 2020 par rapport à 2019, une tendance à la diminution
est observable au niveau du rejet (CT1) depuis 2015.
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Evolution du paramètre

Perte au feu

Les teneurs, comprises entre 14,2% (station rejet CT1) et 20,3% (station Ouest CT3) en 2020, sont
caractéristiques des sédiments très envasés et enrichis des milieux très confinés comme les
lagunes méditerranéennes. Une tendance à l’augmentation est observée pour la station située
proche du rejet (CT1) depuis 2019 et la station située à l’ouest du rejet (CT3) depuis 2018. Au
contraire, la station située à l’Est du rejet présente une diminution linéaire depuis 2017.

Aluminium

Les teneurs en aluminium sont assez homogènes entre les stations depuis le début du suivi. Par
contre, en 2020, les valeurs diminuent fortement pour fluctuer entre 0,50% (CT2) et 0,87% (CT3).
En comparaison des précédents suivis, il est observé un changement notable des tendances par
rapport à ce qui été observé en 2019. La proportion en aluminium a fortement diminué sur les 3
stations alors qu’une augmentation avait été observée en champ proche (CT1), et une diminution
était notable en champ moyen (stations CT2 et CT3) en 2019.
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Evolution du paramètre

Sulfures

La méthode de mesure de ce paramètre montre une forte disparité avec les analyses des années
2015 et 2013. Les résultats depuis 2017 étaient en effet en dessous du seuil de détection de la
méthode utilisée, soit 10 mg/kg de matières sèches. En 2020, les stations situées à proximité du
rejet (CT1) et à l’est du rejet (CT2) présentent les mêmes tendances avec des teneurs en dessous
du seuil de détection de 10 mg/kg de matières sèches. Néanmoins, la station située à l’ouest du
rejet (CT3) présente des teneurs au-dessus du seuil de détection (79,9 mg/kg/brut).

Soufre

Depuis 2017, le soufre est détecté dans les sédiments en quantité relativement haute, sans que
cette augmentation ne puisse être pour le moment expliquée.

Arsenic

D’un point de vue temporel depuis 2013, les teneurs en 2020 sont dans les mêmes ordres de
grandeur que celles des précédents suivis, à l’exception de la station située à l’Est du rejet (CT2)
présentant en 2020 des teneurs jamais atteintes depuis 2013. La teneur en arsenic pour la station
du rejet (CT1) la plus basse en 2019, est plus élevée en 2020 malgré une teneur qui reste faible.
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Evolution du paramètre

Chrome

De même qu’en 2019, les concentrations en chrome retrouvées en 2020 dans les sédiments sont
dans les mêmes ordres de grandeur que les précédents suivis avec une tendance à la d i mi n uti o n
depuis 2018.
En 2020, les teneurs so nt comprises entre 24 mg/kg MS (CT1) et 30 mg/kg MS (CT2), et sont do n c
les plus basses au niveau du rejet. La concentration en chrome à la station CT3 était supérieur e au
niveau de référence N1 (90 mg/kg MS) en 2019. En 2020, les teneurs sont toutes en dessous du
seuil N1.

Plomb
Depuis 2013, les concentrations en plomb sont en baisse au niveau des stations CT1 et CT2, et
étaient les plus faibles historiquement en 2019 au point CT1. En 2020, une augmentation de la
teneur est observée en CT1. En 2018, la teneur en plomb à la station CT3 était marquée par une
forte hausse. Cette teneur a fortement diminué en 2019 et se confirme en 2020 avec une teneur
faible et proche de celle obtenue en 2006. Il est suspecté que la hausse de la concentration en
plomb observée en 2018 sur la station la plus à l’ouest soit en lien avec l’incident de janvier 2018.
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Evolution du paramètre

Zinc

Les concentrations en zinc mesurées en 2020 sont en baisse pour les stations situées dans le
champ moyen à l’ouest (CT3) et à l’est (CT2) du rejet ; ces valeurs sont en revanche en hausse
pour la station située dans le champ proche (CT1) tout en restant inférieures au seuil N1. La ten eur
reste plus basse dans le champ proche par rapport aux données historiques entre 2013 et 2018. La
station CT2 située à l’est du rejet en augmentation en 2019 par rapport à 2018 avec un
dépassement du seuil de référence N1, se retrouve juste en dessous du seuil N1 en 2020. La
station CT3 située à l’ouest du rejet présente une teneur encore élevée mais historiquement la p l us
basse par rapport aux teneurs observées depuis 2013.

HAP

Indice phénol

De manière générale, les mesures réalisées depuis le début du suivi en 2000 montrent des
sédiments très contaminés par les HAP sur toutes les stations. Les valeurs sont variables entr e l es
années et entre les stations mais présentent des dépassements du seuil N1(pour certains
paramètres pris individuellement) en 2020.
Comme lors des suivis précédents, en 2020 les valeurs de cet indice sont inférieures aux limites de
quantification du laboratoire d’analyses. Il peut donc être considéré qu’il n’y a pas ou très peu de
composés de type phénol dans les sédiments.
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Evolution du paramètre

Ammoniac
dans l’eau
interstitielle

En 2020, les concentrations en ammoniac sont très faibles. En 2019, les concentrations en
ammoniac sont plus élevées notamment sur la station CT3 à l’ouest du rejet ce qui a déjà été
observé en 2015.
Les fortes variations observables à l’ouest du rejet sont difficilement interprétables puisque très
changeantes d’une année sur l’autre.

Bilan en champ proche du rejet (CT1)
Dans le champ relativement proche du rejet (station CT1), sur les sédiments :
••

Globalement, les concentrations en métaux ont fortement diminué par rap port aux préc édents
suivis comme l’aluminium (où les teneurs sont les plus basses historiquement), et de f açon
moindre en chrome. Les teneurs en arsenic, en plomb et en zinc p résent ent en rev anche d es
teneurs plus élevées sans pour autant de dépassement du seuil réglementaire N1. Néanmoins à
l’échelle des 15 ans de suivi, les résultats sont variables d’une année sur l’autre ce qui rend
dif ficile l’interprétation des tendances.

••

Pour les HAP, une augmentation des teneurs est visible sur la station du rejet entre 2019 et 2020,
ce qui peut être en lien avec l’incident de 2018. Les mesures effectuées depuis le début du s uivi
en 2000 montrent des sédiments très contaminés par les HAP et des concentrations qui sont très
variables dans le temps selon les années. Les concentrations relevées en 2020 s’approchent des
valeurs de 2017 sans toutefois présenter les fortes contaminations historiques observées depuis
2000.

••

Les concentrations mesurées pour l’arsenic, le zinc, et les HAP suite à la pollution ac cidentelle
survenue en janvier 2018 sont en diminution en 2019 et 2020

Bilan en champ moyen par rapport au rejet
Dans un champ plus éloigné (stations CT2 et CT3) :
••

Pour les métaux : comme lors des précédents suivis, aucun gradient spatial marqué en f onc tion
de l’éloignement au rejet n’est remarquable. En 2019, la station CT2 à l’est du rejet était la plus
marquée par des augmentations en concentrations métalliques. En 2020, c e c onst at s e v érif ie
uniquement pour quelques métaux comme l’arsenic et le zinc. Pour l’aluminium, une t rès fort e
diminution est observée en 2020 et ce sur les 2 stations (comme pour la station champ p roche).
Pour les autres paramètres, les stations ouest (CT3) et est (CT2) présentent des teneurs proches
avec une diminution de la teneur en chrome, en plomb et en zinc. D’autre part, les dépassements
de seuil N1 observés en 2019 pour le zinc (station Est CT2) et pour le chrome (station Ouest CT3)
ne sont pas retrouvés en 2020.
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Concernant les HAP, les teneurs observées sur les stations du champ moyen sont plus élev ées
que celles observées sur le champ proche avec de fortes teneurs observées s ur la s t ation est
(CT2). Les teneurs les plus basses observées en 2019 ne sont pas retrouvées en 2020 avec une
nouvelle hausse des contaminations même si les teneurs sont bien inférieures à celles obt enues
depuis 2000. Des dépassements du seuil N1 ont été observés sur les 2 stations pour
l’acénaphtène, le Dibenzo (a,h) anthracène et le Fluorène et uniquement pour la station est (CT2)
pour l’Acénaphtylène et l’Anthracène.

Une dif fusion partielle de la contamination des sédiments vers l’est semble être observ able p our les
HAP, la situation est moins claire pour les éléments métalliques. Les molécules avec les
concentrations les plus hautes observées sur la station à l’Est ne sont pas celles qui caractérisent l e
rejet actuel du site.
Du f ait de ses caractéristiques, ce milieu peut être considéré comme un milieu marin très conf iné, c e
qui explique le maintien des concentrations globalement très élevées au cours du temps.
Résultats du suivi sur les peuplements benthiques
Paramètre

Evolution du paramètre

Richesse
spécifique

La richesse spécifique en 2020 varie entre 7 espèces à la station CT2 et 29 espèces sur la
station CT1 à niveau du rejet. Ces valeurs de richesse sont supérieures à celles relevées en
2018 et 2019 pour les stations CT1 et dans une moindre mesure en CT3. Tandis que la station
CT2 présente avec un nombre d’espèces moins important et en baisse par rapport aux deux
dernières années à l’Est du rejet.
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Evolution du paramètre

Densité
d’individu

Les densités moyennes d’individus sont très variables d’une station à l’autre. En 2020, la stati o n
CT3 à l’ouest se démarque car sa densité en individus est 4 fois supérieure à celle de 2018 et
2019, alors que sur les autres stations des baisses s’observent. Une forte diminution de la
densité des individus est observable au niveau du rejet (CT1) avec un facteur de division de 2
comparé à 2018 et 3 comparé à 2019.

Biomasse

En 2020, les valeurs sont fortement à la baisse, comparées aux précédents suivis. La station d u
rejet est celle qui présente une plus forte biomasse malgré son nombre restreint d’espèces. Ce
changement s’explique car en 2019, les peuplements en CT2 et CT1 étaient dominés par une
grosse espèce de polychète (Hediste diversicolor) ou gravette. Ces individus présentent une
biomasse assez forte et ne sont plus aussi présents en 2020.
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Evolution du paramètre

Diversité
spécifique

En comparaison des valeurs obtenues précédemment, les valeurs de diversité sont en baisse
sur les stations à l’ouest et à l’est du rejet, tandis que sur la station du rejet, les deux indices
restent similaires à ceux observés en 2019. Les valeurs d’indices de diversité sont qualifiées d e
« moyens » sur la station du rejet et de « pauvre » sur les deux autres stations.

Répartitions des
groupes
faunistiques

En matière d’évolution temporelle, la modification très marquée observée en 2019 sur la
répartition sur la station CT1 se poursuit, avec une augmentation de la proportion de c r us tac é s
au détriment des polychètes qui étaient essentiellement présentes en 2018, et donc une
amélioration de la diversité. Cette amélioration était également observable en CT3 en 2019 mai s
ne se retrouve pas en 2020.

PLATEFORME DE LA MEDE

ETUDE D’IMPACT – MISE A JOUR 2021

Paramètre

Edition :

0

Date :

07/2021

Page :

203

Evolution du paramètre

Répartition des
groupes
trophiques

En 2020, la répartition des groupes trophiques reste hétérogène entre les stations :
- en CT1, le peuplement est principalement marqué par la présence de dépositoires de surface.
- en CT2, une moins bonne répartition des groupes trophiques est toujours observable
comparée à 2018. Cette année 2020 est marquée par la disparition des suspensivores au p r o fi t
des déposivores de surface qui sont majoritaires.
- en CT3, la répartition entre les groupes trophiques a totalement changée en 2020, avec une
dominance marquée par les carnivores au détriment des suspensivores et des dépo s iv or es d e
surface.

AMBI

L’AMBI varie entre 2,78 et 3,17 ce qui est indicateur d’un milieu légèrement pollué.
D’un point de vue spatio-temporel, les valeurs d’AMBI montrent des dégrad ations notamment
sur la station CT3, de par la dominance d’un e espèce caractéristique d’apports organiques. Il
faut néanmoins considérer que l’AMBI est un indicateur privilégié pour les enrichissements en
matière organique et non pour les pollutions chimiques.
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Evolution du paramètre

M-AMBI

En 2020, les valeurs du M-AMBI sont encore en baisse par rapport à 2019 et les plus basses
historiquement. Elles sont considérées comme moyennes sur la station du rejet et p auv r es s ur
les deux autres stations. L’indice M-AMBI est plus représentatif que l’AMBI, étant donné que l es
observations inter stations décrivent mieux les observations faites sur les différents p ar amètr es
descripteurs du peuplement. En comparaison des résultats antérieurs, les valeurs de M-AMBI
sont moins hétérogènes entre les stations, et sont comprises entre 0,37 en CT2 et 0,44 en CT1.

Bilan en champ proche du rejet (CT1)
Dans le champ relativement proche du rejet (station CT1), sur les peuplements benthiques :
••

La qualité du benthos s’améliore par rapport aux résultats du suivi réalisé à la suite de l’incident
de janvier 2018 en termes de diversité ;

••

Le peuplement est codominé par deux espèces de bivalve et d’amphipode invasif (Grandidierella
japonica) qui représentent à deux 64% de l’abondance du peuplement ;

••

La composition du benthos selon les groupes écologiques met en évidence que les espèces s ont
caractéristiques d’un enrichissement moyen du milieu en matières organiques, en c oncord anc e
avec les résultats de l’indice trophique ;

••

Les indices biologiques indiquent un milieu de qualité moyenne à pauvre.

Bilan en champ moyen par rapport au rejet
Dans un champ plus éloigné (stations CT2 et CT3), deux tendances inverses sont observées :
••

La station CT2, située à l’est, continue de voir la qualité de ses peuplement s s e d égrader. Les
peuplements sont moins diversifiés qu’en 2019.

••

La qualité du milieu au niveau de la station CT3, située à l’ouest du rejet, est pour 2020 en baisse
après une tendance à l’augmentation de sa qualité observée depuis 2018. L’enrichiss ement d u
milieu est considéré comme faible. Les indices de biodiversité sont donc en baiss e p ar rap port
aux précédents suivis.

Résultat du suivi sur la matière vivante
Les données présentées ci-après sont issues du bilan de la campagne de suivi réalisée en 2019.
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Bilan en champ proche du rejet
Dans le champ relativement proche du rejet, sur les moules :
••

Aucun marquage en lien avec le rejet n’apparait pour les métaux lourds (cadmium, plomb et
mercure) depuis 2014. Les concentrations sont en baisse par rapport à celles obtenues en 2018
lors du suivi d’urgence et correspondent toutes au niveau de base f ixé par le Réseau des
Intégrateurs BIOlogiques de 2015 (RINBIO IFREMER).

••

Pour les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, et notamment la somme des 16 HA Ps , une
f orte augmentation, comprise entre 55% et 120%, s’observe d epuis 2015 s ur l’ens emble des
stations. Ces teneurs sont caractéristiques d’une pollution très élevée d’après le référentiel ét abli
par le RINBIO 2015. Cependant, ces fortes concentrations ne sont pas uniquement en lien av ec
l’incident survenu en 2018 ni uniquement lié au rejet de la plateforme dans l’étang de Berre.

••

Les profils sont différents de ceux identifiés lors des suivis antérieurs, mais homogènes ent re les
stations avec comme molécule dominante le phénanthrène présent en très f ort e c oncentrat ion
comparé aux précédents suivis. Bien que le phénanthrène ait été mesuré ponc tuellement d ans
l’ef fluent rejeté, les concentrations retrouvées dans celui-ci ne peuvent expliquer celles retrouvées
dans les bivalves de la zone proche.

••

Alors que les résultats dans le champ proche suggéraient un retour aux teneurs initiales des
concentrations en métaux en 2019, la tendance pour les concentrations en HAP est inverse.

L’ensemble des concentrations en contaminants chimiques mesurées sur les moules est inf érieure
aux seuils réglementaires fixés pour les denrées alimentaires (produits de la pêc he). Ces rés ult ats
indiquent une absence de risque pour la santé humaine.
Bilan en champ moyen par rapport au rejet
L’étude des palourdes et coques situées dans le champ moyen au rejet, au niveau du cordon du J aï,
permet de mettre en évidence :
••

Les teneurs en métaux lourds (cadmium, plomb et mercure) sont dans les mêmes ordres de
grandeur que celles des suivis antérieurs et sont relativement homogènes entre les stations. Ces
résultats permettent de conclure à l’absence de signature du rejet dans l’étude des métaux lourds.

••

À l’image de ce qui est observé pour les moules, une augmentation de la somme des 16 HAPs et
une évolution de la spéciation est notable. Les deux molécules aux concentrations les plus
importantes sont également le fluoranthène et le phénanthrène avec de très fortes concentrations
pour ce dernier. Comme pour les moules, ces composés sont retrouvés dans le rejet , mais les
concentrations observées ne peuvent à elles seules expliquer celle retrouvées dans les bivalves.

L’ensemble des concentrations en contaminants chimiques mesurées sur les palourdes / coques sont
inf érieures aux seuils réglementaires fixés pour les denrées alimentaires (produits de la pêc he). Ces
résultats indiquent une absence de risque pour la santé humaine.
3.3.3

Mesures de limitation des effets

Les dispositifs de gestion des effluents de la plateforme dans la configuration « raf f inerie » o nt ét é
conservés dans la configuration « bioraffinerie », à savoir :
••

des réseaux de collecte distincts ayant la possibilité d’être déconnectés du milieu nat urel en c as
de pollution accidentelle ;

••

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

••

un canal de rejet en sortie du TER équipé d’un préleveur sur 24h en vue d’analyses dans le cadre
de l’autosurveillance du site ;
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••

des bassins d’observation est et ouest pour les eaux « potentiellement p oll uées » éq uipés de
détecteurs d’hydrocarbures assurant une surveillance de ces eaux avant leur rejet au milieu
naturel ;

••

la présence de barrages flottants à demeure au niveau de l’émissaire dans le canal de navigation
de Marseille à Fos - étang de Berre pour prévenir tout rejet accidentel d’hydrocarbures.

Toutef ois, des aménagements ont été réalisés afin d’adapter les outils de la configuration « raffinerie »
au projet de transformation de la plateforme.
3.3.3.1 Gestion des effluents
Le mode de collecte des effluents n’a pas été modifié. La Plateforme de la Mède dispose toujours d’un
système de collecte de type séparatif.
Les eaux de ruissellement des nouvelles unités d’AdBlue et de prétraitement ont été connect ées au
réseau des eaux huileuses existant.
Compte-tenu de l’arrêt des unités traitant des hydrocarbures liquides, les eaux huileuses en
provenance de la partie ouest de la platef orme ne nécessitent plus un traitement par double
décantation comme dans la conf iguration « raf f inerie ». Les eaux du secteur ouest transitent
directement vers le bassin de décantation 13, le bassin de décantation 3 est by-pass é et n’es t p lus
techniquement opérationnel. Dans ce cadre, les systèmes de surverse de la décantat ion 13 v ers le
bassin d’orage (A311) ont également été réaménagés afin de contenir l’ensemble du flux d rainé lo rs
d’un épisode pluvieux du fait de la suppression du bassin de décantation 3.
Les autres installations de collecte (notamment en cas d’orage) et de traitement primaire par
décantation des eaux huileuses n’ont pas été modifiées.
3.3.3.2 Traitement préalable des eaux de procédé et des eaux de l’unité de
prétraitement
Comme indiqué préalablement, les eaux de procédé proviennent de l’unité HVO (au niveau d e l’ HDT
de l’HDI).
L’étude de ces différents flux a permis d’identifier qu’une partie des eaux de procédé iss ue de l’ HDT
voyait sa qualité /quantité évoluer sur quelques heures lors des séquences de lavage hebdomadaires.
Notamment la teneur maximale en chlorures peut évoluer de 0,1 g/l à plus de 13 g/l. Le d ébit d’eau
issu de ces opérations de lavage étant f aible au regard du débit total des eaux huileuses, ces
variations limitées sont sans impact sur le f onctionnement de la biologie du traitement des eaux.
En complément de ces éléments, le bac de lissage de 10 000 m³ (bac A152) est maintenu en serv ic e
en tête de traitement biologique, permettant d’atténuer les variations de qualité des effluents aq ueux
en provenance des unités.
Par ailleurs, l’étude de la qualité attendue des eaux de procédé réalisée initialement av ait mont ré la
présence de sulfures à hauteur de 50 mg/l. En 2019 et 2020, les concentrations moyennes en sulfures
mesurées sont respectivement de 0,052 mg/l et 0,05 mg/l et respectent la valeur limite en s ort ie du
rejet TER f ixée par l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018 à 0,2 mg/l. Il est donc attendu, à terme, que ces
concentrations ne dépassent pas la valeur limite en sortie du rejet TER f ixée par l’arrêté préfectoral du
16 mai 2018.
A ce stade, aucun traitement complémentaire des sulfures n’a été nécessaire.
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Il est rappelé que l’unité de prétraitement ne génère pas d’eaux d e procédé. S eules d es eaux de
lavage sont rejetées au réseau d’eaux huileuses après récupération des huil es. Ces eaux peuvent
avoir une température élevée (90°C) et être très basique (pH =14). De plus, la présence d'huile libre
en surf ace de l'eau et de tensio-actif n’est pas à exclure dans les eaux de lav age. A u regard d e la
règlementation des sous-produits animaux l’huile est retenue au travers d’un filtre en sortie de l’unité
de prétraitement. Les débits mis en œuvre lors de ces opérations de lavage restent très f aibles
(quelques m³/h) au regard du débit total des eaux huileuses. Ces éventuelles v ariations de q ualit é
restent donc sans impact sur le fonctionnement de la biologie du traitement des eaux.
3.3.3.3 Traitement des eaux huileuses
Comme développé ci-avant le projet de transformation de la Plateforme de la Mède a engendré une
réduction des flux d’eaux huileuses dirigées vers le TER. Toutefois, le bon fonctionnement du TER est
conditionné à la capacité minimale requise des équipements et notamment de celles :
••

des f iltres à sable dont le débit par filtre doit être compris entre 100 et 200 m³/h afin de res pect er
la vitesse linéaire engendrant un débit minimal de f onctionnement pour les 3 f iltres à sables
(tenant compte des phases de lavage) de 257 m³/h au total. Ces filtres à sable peuvent également
être by-passés en fonction de la qualité de la charge ;

••

des clarificateurs dont le fonctionnement est conditionné un débit minimum pour assurer un temps
de séjours minimum afin que les boues n’entrainent pas de dénitrification. Le retour d’expérience
de 2015 a permis de fixer ce débit de référence à 140 m³/h par décanteur, soit 280 m³/h au total.

De plus, le fonctionnement du TER et notamment le traitement biologique nécessite un apport s table
en quantité et qualité de pollution carbonée, azotée et phosphorée pour un f onctionnement correct.
Or au regard des volumes (estimés à 150 m³/h – eaux huileuses + eaux de procédé + eaux pluviales ,
et hors reprises d’effluents tiers) et de la qualité des eaux huileuses, les apport s en ent rée d u TE R
sont en deçà des capacités minimales des équipements.
Af in de pallier ce besoin en termes de débit, TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE a mis en place
une recirculation. Celle-ci permet la récupération d’une partie du débit au niveau des cellules de
clarif ication pour retour au niveau du bac de lissage A152, en tête de l’étage de filtration et de l’étage
biologique.
Pour pallier le déf icit en termes de charges (DCO notamment), TOTALENERGIES RAFFINAGE
FRANCE a mis en place une station d’injection de glucose en tête du traitement biologique.
3.3.3.4 Traitement des effluents tiers
En complément des solutions développées ci-avant, pour exploiter la surcapacité du TER,
TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE est autorisé par son arrêté préfectoral du 16 mai 2018 à
reprendre des effluents liquides dangereux de tiers.
Cet apport complémentaire d’effluents liquides dangereux de tiers permet d’assurer les besoins d u
TER en termes de débit et de qualité de charge, nécessaires à son fonctionnement.
Ces ef f luents peuvent provenir d’industriels susceptibles de s’implanter au sein de la Plateforme de la
Mède (c’est le cas de la société ECOSLOPS depuis mai 2021) ou être acheminés sur la p latef orme
exclusivement par canalisation (notamment canalisation T06 pour les ef fluents en prov enance du
stockage déporté de Lavéra). Comme prévu initialement par l’étude d’impact, aucun
approvisionnement par camion n’est envisagé.
Tous les ef fluents de tiers potentiels sont issus d’installations dont les activit és res tent proches d e
celles de la Plateforme de La Mède. Les substances à traiter sont donc de même nature.
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En première approche, le TER peut traiter en complément des effluents de la plat ef orm e, un d ébit
d’ef fluents tiers estimé à 50 m³/h.
Cet apport complémentaire devrait permettre de diminuer la quantité injectée de glucose en amont du
traitement biologique.
L’ensemble des ef f luents reçus sur le site f ait préalablement l’objet d’une caractérisation par la
réalisation d’analyses dans le cadre des processus d’acceptation et de réception de ces effluents.
La caractérisation des effluents permet de vérifier leur comptabilité avec le fonctionnement du TER et
les valeurs limites règlementaires de rejet vers le milieu naturel. Dans l’af firmat ive, à c et ef fet une
convention de traitement est établie entre le générateur de l'ef f luent et TOTALENERGIES
RAFFINAGE FRANCE. Les effluents non compatibles avec le f onctionnement du TE R lo rs d e l a
caractérisation initiale ne sont pas réceptionnés sur la Plateforme de la Mède.
L’arrêté préf ectoral du 16 mai 2018 précise les caractéristiques maximales des effluents t iers av ant
entrée dans la station de traitement des eaux résiduaires. Ces caractéristiques sont les suivantes :
••

Débit maximal journalier : 1 200 m³/j

••

DCO < 88 kg/h

••

N < 13 kg/h

••

Sulf ures < 5 ppm

••

Indice phénol < 10 ppm

••

Conductivité < 5000 µS/cm

••

Hydrocarbures : absence d’émulsion

••

MES < 200 mg/l

••

6 < pH < 9

••

DCO/N > 8

De plus, sur la base de ces paramètres et conformément à l’arrêté préfectoral d u 16 mai 2018, un
suivi de la qualité des effluents tiers est réalisé en entrée du TER.
La f réquence de ce suivi est effectuée conformément à l’arrêté préfectoral cité précédemment. A ins i
pour les effluents en provenance du stockage déporté de Lavéra acheminés par la canalisation T06 à
une f réquence hebdomadaire10 et pour les effluents autres raccordés au réseau d’eaux huileuses d u
site à une f réquence journalière dans le cas d’un rejet en continu ou avant chaque envoi lors de rejet
par batch.
Depuis le redémarrage des unités en juillet 2019, les analyses réalisées sur les effluents tiers trait és
au TER sont conformes à ces valeurs limites.

10

Conformément à l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018, la périodicité de surveillance pourra être modifiée si les résultats
d’analyse mettent en évidence des paramètres stables après une période significative d’un fonctionnement repré s en t at if d e s
tiers
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3.3.3.5 Indicateurs de suivi du fonctionnement du TER
Le f onctionnement du TER est suivi en continu par le service Exploitation. Pour cela, plusieurs
moyens sont à disposition et notamment :
••

les analyses spot aux différents points du TER, pouvant être comparées aux valeurs nominales de
réf érence ;

••

les analyseurs en ligne permettant de détecter des arrivées anormales au TER (quantité
importante d’azote, pH faible ou élevé) ou un dysfonctionnement d e l’ins tallat ion biologique
(valeurs de COT élevées). Les fenêtres opératoires de ces analyseurs (bornes) sont prévues pour
être en adéquation avec les qualités de charge estimées. En cas de déviation (atteinte des
bornes/seuils), le temps de réaction reste compatible avec ces alertes et une mise en œuvre d es
actions nécessaires pour revenir à une situation optimale, et ainsi éviter les d épassements d es
valeurs limites règlementaires de rejet,

••

le suivi sur le terrain des dif f érents procédés (f onctionnement des chariots et tambours des
décantations, injection de floculant …).

La localisation de ces différents moyens de surveillance au niveau des différentes étapes du TER es t
représentée sur la f igure ci-après :

Figure 68 : Suivi du fonctionnement TER
3.3.3.6 Gestion des eaux en situation incidentelle
Le mode de gestion des eaux pluviales, des eaux incendie et des effluents accidentels, n’a pas ét é
modifié. Comme dans la configuration « raffinerie », le bac A311 permet de collecter ces ef f luent s s i
nécessaire.
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COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES PLANS DE GESTION DES EAUX
3.4.1

Compatibilité avec le SDAGE

Le tableau suivant analyse la compatibilité du projet de transformation de la Plateforme de la Mède avec les mesures d’amélioration de la q ualit é de l’eau
f ixées par le SDAGE 2016-2021 en vigueur. Seule la compatibilité avec les mesures applicables aux industriels est étudiée.
Orientations du SDAGE (2016-2021)

Position du projet d’évolution de la Plateforme de La Mède

OF 5 : LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS EN METTANT LA PRIORITE SUR LES POLLUTIONS PAR LES SUBSTANCES DANGEREUSES ET LA
PROTECTION DE LA SANTE
Les ef f luents pollués sont collectés dans le réseau des eaux
Créer et/ou aménager un dispositif de
huileuses et sont traités au sein du traitement des eaux
traitement des rejets industriels visant à
IND0202
résiduaires comportant plusieurs étapes de traitement (traitement
réduire principalement les pollutions hors
physique, traitement physico-chimique et traitement biologique)
substances dangereuses
avant le rejet vers le milieu naturel.
A - Poursuivre les efforts de
Le projet de transf ormation de la Platef orme de la Mède en
lutte contre les pollutions
Mettre en place une technologie propre
bioraf f inerie a permis de réduire la quantité d’hydrocarbures à
d'origine domestique et
IND0302
visant à réduire principalement les
traiter au sein du TER. Il est rappelé que les huiles traitées au sein
industrielle
pollutions hors substances dangereuses de l’unité HVO ne présentent pas de dangers vis-à-vis des milieux
aquatiques.
Mettre en place des mesures visant à
La Platef orme de la Mède réceptionne et expédie certains produits
réduire les pollutions essentiellement
IND0501
par bateaux. Néanmoins la gestion des installations portuaires est
liées aux industries portuaires et activités
assurée par les gestionnaires des installations portuaires.
nautiques
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Orientations du SDAGE (2016-2021)

C - Lutter contre les
pollutions par les
substances dangereuses

Position du projet d’évolution de la Plateforme de La Mède
Les eaux huileuses sont traitées au sein du TER avant rejet v ers
le milieu naturel.
Des aménagements ont été réalisés au sein du TER af in de
répondre aux besoins de traitement des effluents de la plateforme
dans sa conf iguration « bioraf f inerie ». L’arrêté préf ectoral du
16 mai 2018 encadre les rejets aqueux de la plat ef orme et t ient
compte des objectifs environnementaux du milieu récepteur.

IND0901

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

IND0201

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

Les aménagements du TER permettant d’assurer un
f onctionnement optimal dans la configuration bioraf finerie de la
platef orme sont décrits au CHAPITRE III.3.3.3.

IND0301

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

Le projet de transf ormation de la Platef orme de la Mède en
bioraffinerie permet de réduire la quantité d’hydrocarbures à traiter
au sein du TER. Il est rappelé que les huiles trait ées au s ein de
l’unité HVO ne présentent pas de dangers vis-à-vis d es milieux
aquatiques.

IND0501

Mettre en place des mesures visant à
La Platef orme de la Mède réceptionne et expédie certains produits
réduire les pollutions essentiellement
par bateaux. Néanmoins la gestion des installations portuaires est
liées aux industries portuaires et activités
assurée par les gestionnaires des installations portuaires.
nautiques

Pour assurer un f onctionnement optimal du TER,
TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE est autorisé par son
arrêté préf ectoral à reprendre des effluents liquides dangereux de
tiers. L’ensemble des effluents reçus sur le site fait préalablement
l’objet d’une caractérisation permettant de vérifier leur comptabilité
avec le f onctionnement du TER et les valeurs limites
règlementaires de rejet vers le milieu naturel. Une convention de
traitement est établie, à cet effet, entre le générateur de l'ef fluent
et TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE.
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Orientations du SDAGE (2016-2021)

Position du projet d’évolution de la Plateforme de La Mède

Une surveillance du voile étanche présent en bordure nord est
ef f ectuée conformément aux prescriptions règlementaires par la
Platef orme de La Mède. Un suivi de la qualité des eaux
IND0601
souterraines est également effectué.
Ces mesures ont été maintenues dans la configuration
bioraffinerie.
La Platef orme de La Mède a f ait l’objet de plusieurs c ampagnes
de mesures en 2011 dans le cadre du suivi RSDE. Les
conclusions de ces mesures ont conduit à la surveillance pérenne
Mesures de réduction des substances
depuis 2013 de deux composés complémentaires l’ars enic et le
IND12
dangereuses.
nickel.
Le projet de transformation de la Plateforme de la Mède a permis
de réduire de 18 à 100% en f onction de la substance dangereuse
considérée les quantités annuelles rejetées.
OF 7 : ATTEINDRE L'EQUILIBRE QUANTITATIF EN AMELIORANT LE PARTAGE DE LA RESSOURCE EN EAU ET EN ANTICIPANT L'AVENIR
Le projet de transformation de la plateforme permettra de diminuer
à terme la consommation en eau de la plateforme d’environ 33,6%
par rapport à la consommation dans la configuration « raffinerie »
sur la base du bilan révisé.
Dans le cadre du projet, TOTALENERGIES RAFFINAGE
FRANCE a analysé la possibilité de recycler les eaux traitées
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le
RES0203
issues du TER au sein du procédé (cf . CHAPITRE III.3.2.3).
domaine de l'industrie et de l'artisanat
Néanmoins cette étude a montré la nécessité de mettre en p lace
des traitements complémentaires (ultrafiltration + osmose inverse)
pour une absence de gain environnemental en termes de f lux de
polluants rejetés vers le milieu naturel et induisant une
augmentation significative de concentration des polluant s. Cet t e
solution n’a donc pas été retenue.
Mettre en place des mesures visant à
réduire les pollutions des "sites et sols
pollués" (essentiellement liées aux sites
industriels)

Tableau 38 : Compatibilité du projet avec les orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021
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Concernant les mesures de réduction des pressions identifiées pour l’Etang de Berre (cf. CHAP ITRE
III.3.1.6.1), les mesures s’appliquant à l’activité de la Platef orme de la Mède sont les suivantes :
IND0201 et IND0301. La position de la Plateforme de La Mède vis-à-vis de ces mesures es t t rait ée
dans le tableau ci-avant.
La transformation de la Plateforme de La Mède est donc compatible avec le SDAGE 2016-2021.
A titre inf ormatif, le projet de SDAGE 2022-2027, est en consultation publique depuis le 1er mars 2021
et jusqu’au 1er septembre 2021.
3.4.2

Compatibilité avec le SAGE

Si le SDAGE constitue une réponse aux principaux enjeux à l’échelle du bassin, le Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) constitue un outil indispensable à la mise en œuv re
du SDAGE, en déclinant concrètement les orientations et les dispositions, en les adaptant au contexte
local et en les complétant si nécessaire.
Aucun SAGE n’était est en vigueur sur la zone de la Plateforme de La Mède à la date de réalisat ion
de l’étude d’impact initiale ainsi qu’à la date de rédaction de la mise à jour de l’étude d’impact initiale.
3.4.3

Compatibilité avec le SRDAM

La cartographie ci-après issue du Schéma Régional de Développement de l'Aquaculture Marine
Provence-Alpes-Côte d'Azur validé le 10 décembre 2015 permet de loc aliser les s it es pro pic es à
l’aquaculture marine identifiés sur l’étang de Berre vis-à-vis de l’émissaire des effluents aqueux de la
Platef orme de la Mède.

Emissaire des rejets
liquides de la
Plateforme de la Mède

Figure 69 : Localisation de l’émissaire des rejets liquides de la Plateforme de la Mède vis-à-vis
des sites propices aux cultures marines
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L’émissaire des rejets liquides de la Plateforme de la Mède est localisé en dehors des zones propices
à l’aquaculture marine identifiées dans le plan.
Dans le cadre du programme d’autosurveillance des rejets liquides issus de la Plateforme de la Mède,
un suivi du milieu récepteur a été ef f ectué notamment sur la matière vivante (moules, coques et
palourdes) suite aux incidents de 2014 et de 2018. Les études réalisées en 2015 et en 2019 par
CREOCEAN montrent que dans le champ relativement proche du rejet, l’ensemble des concentrations
en contaminants chimiques mesurés sur les coquillages sont inférieures aux seuils règ lem entaires
f ixés pour les denrées alimentaires (produits de la pêche). Ces résultats indiquent une abs enc e de
risque pour la santé humaine.
Dans le cadre du projet de transformation de la Plateforme de la Mède, de nouvelles valeurs limites de
rejet ont été f ixées par l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018 (sévérisation par rapport à la configuration
« raf f inerie »).
La transformation de la Plateforme de La Mède est donc compatible avec le SRDAM.
3.5

CONCLUSION

La transf ormation de la Platef orme de La Mède en bioraf f inerie permettra de réduire à terme, la
consommation en eau d’environ 33,6 %.
Par ailleurs, le débit d’eaux huileuses traitées par le TER a été réduit d’environ 54 % en 2020. Le débit
minimal nécessaire au fonctionnement du TER est assuré en partie par la reprise d’effluents de tiers.
La transf ormation de la plateforme a permis de réduire de 18 à 100% en f onc tion de la s ubst ance
dangereuse considérée, les quantités annuelles rejetées. La teneur en hydrocarbures en ent rée d u
TER a notamment été réduite compte-tenu de l’arrêt d’une partie des unités et du traitement des
huiles (substances ne présentant pas de mentions de danger pour le milieu aquatique) en lieu et place
d’hydrocarbures au sein des unités de prétraitement et de l’HVO.
Ainsi, l’impact de la Plateforme de La Mède sur le milieu aquatique suite au projet de
transformation est réduit.
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PARTIE 4IMPACT DES TOURS AÉRORÉFRIGÉRANTES

4.1

ETAT INITIAL

La légionellose est une maladie provoquée par des bactéries du genre Legionella.
La Legionella est une bactérie aérobie. Elle prolif ère entre 20 et 45°C. En-dessous de 20°C, les
bactéries sont viables mais ne se développent pas ; à partir de 60°C, elles ne survivent pas.
Ces bactéries sont à l’origine de 2 types d’infections d’importances différentes :
••

la maladie des Légionnaires ou Légionellose, infection pulmonaire entraînant des conséquences
digestives et neurologiques. L’issue est mortelle dans 40 % des cas ;

••

la f ièvre de Pontiac : forme bénigne, non pulmonaire de la maladie des légionnai res dont les
symptômes sont similaires à ceux d’une grippe.

Ces af f ections se transmettent par inhalation d’eau contaminée diffusée en aérosols.
Le principal réservoir de cette maladie est l’eau et les sources de contamination incriminées s ont le
plus souvent les installations f avorisant une multiplication bactérienne comme les circuits de
climatisation ou de refroidissement, l’eau chaude sanitaire, les établissements thermaux, …
La Legionella peut être présente dans le biof ilm qui est susceptible de se déposer dans les
installations.
Celui-ci, composé de bactéries, de polymères naturels et de sels minéraux peut, au c ours d e son
évolution, se détacher, libérant ainsi les bactéries dans l'eau.
Un des modes de contamination avéré de la légionellose est la dissémination dans l' atmos phère d e
légionelles par des tours de ref roidissement à voie humide f onctionnant sur le principe de la
pulvérisation de l'eau dans l'air, également appelées tours aéroréfrigérantes.
Elles sont principalement utilisées pour la climatisation des locaux de taille im port ant e, d es s alles
inf ormatiques, ou le refroidissement de procédés industriels dégageant de la chaleur. On les t rouve
donc dans les installations industrielles, les établissements recevant du public (centres commerciaux ,
hôpitaux, ...), les immeubles de bureaux, les immeubles de logements collectifs, etc.
La mise en évidence de la Legionella est ef f ectuée selon la norme AFNOR NFT 90-431 par une
technique de culture sur milieu spécial (BCYE). Le résultat est exprimé en Unité Formant Colonie par
litre. La limite de détection est actuellement de 50 à 100 UFC/litres, selon le laboratoire. La croissance
de la bactérie sur ce milieu de culture est relativement lente, pouvant aller de 8 à 10 jo urs s elon les
espèces.
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ANALYSE DES EFFETS DE LA RAFFINERIE JUSQU’A FIN 2016

La Platef orme de La Mède disposait jusqu’à fin 2016 de 5 tours aéroréfrigérantes en fonctionnement
permettant l’évacuation de la chaleur générée par le fonctionnement des différents équipements :
••

TAR Est pour le ref roidissement des unités D4, DGO2, DGO3, boucle HP et Ref ormeur
catalytique (REF) ;

••

TAR Ouest pour le ref roidissement des unités craqueur catalytique FCC, GTA12 et chaudières 12
et 13 ;

••

TAR Visco pour le ref roidissement des unités Viscoréducteur, Gas Plant FCC, BB2 et HC4 ;

••

TAR Alky pour le ref roidissement de l’unité Alkylation ;

••

TAR RA11 pour le ref roidissement du GTA11 et CH11

Ces tours aéroréfrigérantes étaient de type circuit « semi-ouvert ».
4.2.1

Principes de fonctionnement des tours aéroréfrigérantes

Le ref roidissement s’effectue par voie humide, c'est-à-dire que le transfert thermique de l'eau vers l'air
se réalise par évaporation dans la tour aéroréfrigérante.
L’eau tombe sous forme de pluie à contre-courant de l’air aspiré par un ventilateur. L’eau se refroidit,
d’une part par contact direct avec l’air, d’autre part par récupération de la chaleur latente de
vaporisation. A la base de la tour, l’eau est recueillie dans le bassin d’eau f roide, des pompes de
reprise assurent la circulation vers les équipements à ref roidir.
Le bon f onctionnement de ce circuit s'accompagne donc de « pertes » en eau. Celles-ci sont de d eux
ordres :
••

d'une part, il existe des pertes liées à l'évaporation de l'eau dans la tour aéroréfrigérante ;

••

d’autre part, cette perte par évaporation induit une concentration en éléments minéraux dans l'eau
de ref roidissement ; cette concentration est nuisible au bon maintien en état des canalisations, et
de ce f ait, des « purges de déconcentration » doivent être réalisées.

Un appoint en eau de ref roidissement est donc nécessaire pour compenser ces pertes. Pour cela, sur
la Platef orme de La Mède, l’eau en provenance du captage du Grand Mout onnier et d u c anal d e
Provence était utilisée (cf. CHAPITRE III.3.2.1.1).
4.2.2

Caractérisation des émissions atmosphériques

Les rejets atmosphériques des tours aéroréfrigérantes sont constitués de vapeur d’eau. L'air saturé de
vapeur d'eau créé un nuage visible à la sortie des tours aéroréfrigérantes, appelé « panache ».
Ce panache est constitué de :
••

vapeur d'eau : c'est la quantité d'eau évaporée pour assurer le ref roidissement. Elle est f onction
de la chaleur éliminée. Ce débit d'évaporation est constitué par de l'eau pure qui n'entraîne aucun
sel dissous. La vapeur d'eau peut se recondenser en gouttes d’un diamètre moyen de 5 µm ;
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gouttes entraînées ou entraînement vésiculaire : il s’agit de fines particules d'eau (de quelques µm
à 1 mm) entraînées dans l'atmosphère par la circulation de l'air dans la tour. Contrairement à l'eau
évaporée, les gouttelettes entraînées possèdent la même composition que l'eau du circuit et sont
donc susceptibles de véhiculer la bactérie de la Legionella.

L’impact potentiel des rejets des tours aéroréfrigérante est donc de nature bactérienne.
Les tours aéroréfrigérantes du site étaient soumises aux prescriptions de l’arrêt é du 14 d écembre
2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de
l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2921 « installations de ref roidissement évaporatif par
dispersion d’eau dans un flux d’air généré par ventilation mécanique ou naturelle » de la nomenclature
des installations classées pour la protection de l'environnement. Le positionnement de la P lat ef orme
vis-à-vis de la section 5 du chapitre II de cet arrêté est précisé dans le tableau joint en Annexe H.
Les tours aéroréfrigérantes du site ont été conçues pour f aciliter les opérations de vidange, nettoyage,
désinfection et les prélèvements pour analyses microbiologiques et physico-chimiques.
Les différentes interventions préventives étaient définies à partir d’une analyse des risques . Chac un
des circuits de refroidissement faisait l’objet d’un traitement antitartre et anticorrosion c ombiné à un
traitement choc par biocide oxydant, biocide non oxydant et biodispersant. Les t rait ements étaient
spécifiques et adaptés aux caractéristiques de chaque circuit et étaient décrits d ans les c arnets de
suivi de ceux-ci. Af in de garantir la continuité de traitement, il était déf ini un niveau minimum de
chaque produit nécessaire à l’entretien des tours aéroréfrigérantes et les pompes d’inject ion ét aient
doublées.
Les tours aéroréf rigérantes f aisaient l'objet d'un suivi régulier de leur f onctionnement sous la
responsabilité du chef du Département Exploitation, par une équipe de maintenance, par un t rait eur
d’eau, et par un laboratoire d’analyse en charge des quantifications de légionelles.
Dans le cadre de ce suivi, des prélèvements et analyses de la teneur en légionelles étaient eff ectués
mensuellement. Les résultats d'analyses de concentration en Legionella pneumophila étaient transmis
mensuellement à l'inspection des installations classées via la plateforme informatique GIDAF.
En f onction des concentrations mesurées, les actions suivantes étaient réalisées :
Résultats
(UFC*/l leg.Totales)
<500** UFC/L
Risque minime

Entre 500** et 1000 UFC/L

ACTIONS
Aucune action corrective à envisager. Poursuite du programme d’entretien
et de contrôle habituel.
Vérifier les conditions d’exploitation, et corriger d’éventuelles dérives ou
noter la présence de conditions de marche dégradées
- recherche les dérives éventuelles de la qualité de l’appoint
- vérification de la bonne mise en œuvre du traitement le mois précédent
- vérifier les conditions de circulation d’eau et la mise en œuvre des
procédures d’exploitation y référant (purge des bras morts)
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ACTIONS
Informer le personnel travaillant à proximité de la tour aéroréfrigérante, et
n’autoriser les travaux à proximité qu’avec port d’un masque jetable P3SL
Informer le traiteur d’eau
Vérification de la bonne mise en œuvre du traitement le mois précédent
Désinfection en marche des réseaux. Elever le traitement de routine (chlor e
libre 2 ppm pendan t 24h00).
Vérifier les conditions de circulation d’eau et la mise en œuvre des
procédures d’exploitation y référant (purge des bras morts)
Rechercher toutes causes de pollution du réseau par des hydrocarbures o u
autres polluants
Rechercher les dérives éventuelles de la qualité de l’appoint
A partir de trois mesures consécutives indiq uant des concentrations
supérieures à 1 000 UFC/Litre d'eau, il est procédé à une revue de l'analyse
des risques donnant lieu à un plan d'actions correctives qui est joint au
carnet de suivi
Informer le personnel travaillant à proximité de la tour aéroréfrigérante, et
n’autoriser les travaux à proximité qu’avec port d’un masque jetable P3SL
Renforcer la signalisation dans la zone en informant sur la présence d’un
risque légionelles, et interdisant l’accès sans masque P3SL
Réaliser un traitement choc selon les préconisations du traiteur (biocide
sélectif SPECTRUS NX1462 150 ppm à combi ner avec élévation du
résiduel en chlore libre 2 ppm) et un nouveau prélèvement pour analyses,
jusqu’à l’obtention de résultats <1000 UFC/L
Faire effectuer de toute urgence une analyse rapide par la méthode de PCR
Pneumophila
Arrêter les travaux à proximité, informer le personnel travaillant dans la zone
et le faire évacuer
Interdire l’accès à la zone de la tour aéroréfrig érante sans autorisation et
protection (masque jetable P3SL)
Placer des panneaux informant sur la présence d’un risque légionelles, et
interdisant l’accès sans masque jetable P3SL
Lancer immédiatement la procédure de nettoyage et de désinfection des
réseaux selon le mode opératoire défini dans la procédure de gestion du
risque légionelles (GEN_0129)
Rechercher les causes de la situation et réaliser une révision de l’analyse
de risques
Informer l’administration de la situation
Réaliser un prélèvement 48 heures après remise en service de l’installati o n
ou après la fin de l’alerte, puis tous les 15 jours pendant trois mois.
Pendant ces 3 mois, une analyse supérieure à 10 000 UFC/L est considérée
et traitée comme un dépassement du seuil des 100 000 UFC/L. La
procédure est alors remise en œuvre dans son intégralité.

*Unité Formant Colonie
** Seuil de quantification fixé à 500 UFC/L jusqu’à mi 2015 puis à 100 UFC/L suite à l’évolution de la norme d’analyse des
légionelles par culture NF T90-431

Tableau 39 : Actions à réaliser en fonction des teneurs en légionelles
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Entre 2010 et 2016, les mesures nécessitant des actions correctives avaient été limitées (au
maximum une mesure par TAR). Le graphique ci-après, présente, sur la période 2005-2016,
l’évolution du nombre de mesures ayant nécessité une action corrective (valeur mesurée > au seuil de
quantif ication de 500 UFC/L jusqu’à mi 2015 puis de 100 UFC/L suite à l’évolution de la norme
d’analyse des légionelles par culture NF T90-431).

Figure 70 : Evolution du nombre de mesures ayant nécessité une action corrective de 2005 à
2016
En 2005, le nombre d’actions correctives à mettre en place avait été plus important que sur le reste de
la période d’étude (9 actions toutes TAR confondues). Cela s’ex pliquait p ar la mauvaise ges tion
réalisée par le traiteur d’eau en place cette année-là entrainant un encrassement important au niv eau
des installations. Pour information l’année suivante un nouveau contrat avait été mis en place avec un
autre traiteur d’eau.
Pour la période 2012-2016, le tableau ci-après reprend de manière plus détaillée les résult ats d es
mesures réalisées sur les TAR.
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TAR Est

Nombre de
mesure
<500 UFC/L
10

Mesure ayant
nécessité une
action
0
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2013
Nombre de
mesure
<500 UFC/L
10

2014

Mesure ayant
nécessité une
action
1 100 UFC/L le
07/08/2013

2015

2016

Nombre de
mesure
<500 UFC/L
12

Mesure ayant
nécessité une
action
0

Nombre de
mesure <100
UFC/L
12

Mesure ayant
nécessité une
action
0

Nombre de
mesure <100
UFC/L
12

Mesure ayant
nécessité une
action
0

11

0

12

0

12

0

Choc biocide effectué
le 14/08, consigne de
chlore libre montée à
0.8 ppm, puis 2 ppm
du 15 au 18/08.
2 ème prélèvement
effectué le 21/08
conforme

TAR Ouest

11

2 500 UFC/L le
05/09/2012
Passage de la
consigne de chlore à
2 ppm pendant 2
jours et choc biocide.
2 ème prélèvement le
18/09 conforme

11

Mesure
ininterprétable le
05/12/2013
2 600 UFC/L le
09/01/2013
Choc de biocide
spécifique Légionella
le 17 janvier, purges
des bras morts et
nettoyage du filtre à
sable le 18 janvier.
Consigne de chlore
libre passée à 2 ppm
pour du 19 au 20
janvier.
2ème prélèvement
effectué le 23 janvier
conforme .
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2012

TAR Visco

Nombre de
mesure
<500 UFC/L
11

12

Mesure ayant
nécessité une
action
600 UFC/L le
06/06/2012

0

TAR RA11

Nombre de
mesure
<500 UFC/L
11
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2014

Mesure ayant
nécessité une
action
1 100 UFC/L le
07/08/2013

2015

2016

Nombre de
mesure
<500 UFC/L
11

Mesure ayant
nécessité une
action
0

Nombre de
mesure <100
UFC/L
12

Mesure ayant
nécessité une
action
0

Nombre de
mesure <100
UFC/L
12

Mesure ayant
nécessité une
action
0

11

0

12

0

12

0

12

0

12

2 700 UFC/L le
13/08/2015

12

0

Choc biocide effectué
le 14/08, consigne de
chlore libre montée à
0.8 ppm 18/08.
2ème prélèvement
effectué le 21/08
conforme

12
12

10

0

2013

Passage de la
consigne de chlore
libre à 0.8 ppm durant
1 semaine

TAR Alky

Edition :

0

Choc biocide effectué
le 20/08, consigne de
chlore libre montée à
1 ppm du 20 au
24/08.
2ème prélèvement
effectué le 25/08
conforme

0

Tableau 40 : Mesure de la teneur en légionelles sur la période 2012-2016
Les résultats de la surveillance montraient des dépassements rares avec des teneurs en légionelles limitées.
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ANALYSE DES EFFETS DE LA BIORAFFINERIE

Dans le cadre du projet de transformation de la Plateforme de la Mède en « bioraffinerie », les t ours
aéroréf rigérantes suivantes ont été arrêtées :
••

TAR Ouest ;

••

TAR Visco ;

••

TAR Alky ;

••

TAR RA11.

Les circuits de refroidissement associés à ces tours ont été vidangés.
Seule, la tour aéroréfrigérante TAR Est a été conservée et n’a pas été modifiée. La puissance de cette
tour est suffisante pour assurer le ref roidissement de l’ensemble des équipements de la plateforme le
nécessitant.
Un appoint en eau continue à être ef f ectué par de l’eau en provenance du captage du Grand
Moutonnier ou du canal de Provence en secours.
Comme précédemment, des prélèvements et analyses de la teneur en lég ion elles s ont ef f ectués
mensuellement et les résultats d'analyses de concentration en Legionella pneumophila sont transmis
mensuellement à l'inspection des installations classées via la plateforme informatique GIDAF.
Pour la période 2019-2020, le tableau ci-après reprend de manière plus détaillée les résult ats d es
mesures réalisées sur la TAR Est.
2019

TAR Est

Nombre de mesure
<100 UFC/L
13

Mesure ayant nécessité
une action
Pas de présence de Légionella
mais flore interférente rendant
impossible le dénombrement" le
26/08. Choc biocide réalisé le
5/9 et consigne chlore libre
augmentée du 5 au 9/9
2ème prélèvement effectué le
9/9 conforme

2020
Nombre de mesure
<100 UFC/L
12

Mesure ayant
nécessité une action
0

Tableau 41 : Mesure de la teneur en légionelles (TAR Est) sur la période 2019-2020
Il est attendu que ces résultats soient maintenus à terme.
4.4

MESURES DE LIMITATION ET DE SUPPRESSION DES EFFETS

La tour aéroréf rigérante TAR Est reste exploitée selon les procédures en vigueur sur le s it e dans la
conf iguration « raffinerie », c’est-à-dire en réalisant un suivi régulier de son fonc tionnement s ous la
responsabilité du chef du département Exploitation, par l’équipe maintenance, par un traiteur d’eau, et
par un laboratoire d’analyse agréé en charge des quantifications légionelles.
Ces procédures sont en cours d’ajustement afin de prendre en compte la nouvelle conf iguration du
site et les dernières évolutions règlementaires.
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Comme dans la situation « raffinerie », des mesures de prévention et de prot ec tion s ont mises en
place en f onction de la concentration mesurée en légionnelles, conformément à l’arrêté ministériel d u
14 décembre 2013.
4.5

CONCLUSION

La Platef orme de La Mède dans sa configuration « raffinerie » disposait de 5 tours aéroréf rigérant es
de type circuit semi-ouvert. Suite au projet de transf ormation de la Platef orme de La Mède en
« bioraffinerie », seule la TAR Est a été conservée sans modifications. Les mesures de maint enance
et de suivi qui étaient en place ont été conservées et les procédures associées sont en cours
d’actualisation.
Ainsi l’impact des tours aéroréfrigérantes sur l’environnement est réduit dans le cadre du
projet de transformation de la Plateforme de La Mède en « bioraffinerie ».
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PARTIE 5IMPACT SUR LE CLIMAT, LA QUALITÉ DE L’AIR ET LES CONSOMMATIONS EN
ENERGIES

5.1

ETAT INITIAL
5.1.1

Données météorologiques

Source : Fiche climatologique statistiques 1981-2010 et records + Rose des vents 1991-2010 METEO
France
5.1.1.1 Choix de la station météorologique
En préambule, il est à préciser que les données météorologiques nécessaires pour l’év aluat ion de
l’impact sur la qualité de l’air doivent être représentatives des conditions météorologiques obs ervées
au niveau de la Plateforme de La Mède sur une période suffisamment longue et complète (notamment
dans le cadre de l’analyse des effets sur la santé, 3 ans) et être robustes (fiabilité des d ispositif s de
mesures, validation éventuelle d’experts, etc.).
Choix de la station retenue dans l’étude d’impact initiale.
TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE disposait depuis 1994 d’une girouet te lo cal is ée d ans la
partie nord de la Plateforme de la Mède enregistrant les données sur les vents à une hauteur de 20 m
par rapport au sol. Il convient néanmoins de noter que suite à un dysfonctionnement, cett e girouett e
n’avait pas fonctionné d’octobre 2013 à mai 2014. Ainsi, les données d’observations des vents étaient
incomplètes pour les années 2013 et 2014.
Une comparaison de la rose des vents établie à partir des conditions de vent observées en 2012 au
niveau de la station Météo France de Marignane localisée à environ 9 km au nord-est de la plateforme
(à 10 m de hauteur par rapport au sol), à celle établie à partir des données enregistrées en 2012 au
niveau de la girouette de la plateforme (à 20 m de hauteur par rapport au sol) avait été réalisé et es t
présentée ci-après. La rose des vents établie sur la période 2012-2014 au niveau de la station Mét éo
France de Marignane est également rappelée ci-dessous. Il est à noter que cette station constituait la
station du réseau Météo France la plus proche de la platef orme et correspondait à celle qui est
recommandée par MétéoGroup.
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Rose des vents Marignane - Année 2012
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Figure 71 : Rose des vents –établie à partir des données de Marignane – Année 201211

Figure 72 : Rose des vents –établie à partir des données de la Plateforme de La Mède – Année
2012

11

Les roses des vents indiquent l’origine du vent. Les nombres indiqués sur les différents axes (50, 100, 200, etc.)
correspondent au nombre d’observations (c'est-à-dire le nombre d’heures dans l’année où une même vitesse et dire ct io n d e s
vents est observée).
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Rose des vents - Marignane (13) - 2012-2014
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Figure 73 : Rose des vents –établie à partir des données de Marignane – Années 2012-2014
L’analyse de ces trois roses des vents mettait en évidence que :
••

la rose des vents établie à partir des données de Marignane pour l’année 2012 es t s imilaire à
celle établie sur la période 2012-2014 et montre une prédominance des vents provenant du NordOuest (Mistral) et du Sud-Est (Vents de pluie sous l’influence du couloir de Marseille) ;

••

les vents observés en 2012 au niveau de la girouette de la Plateforme La Mède p roviennent en
partie de directions similaires à celles rencontrées au niveau de la station de Marignane (No rdOuest, Sud-Est notamment), mais sont marquées par une prédominance en provenance du NordEst, du Sud et dans une moindre mesure de Nord-Ouest. Néanmoins, la f iabilit é des données
obtenues avant octobre 2013 est discutable compte tenu du dysfonctionnement technique de la
girouette, qui a conduit à un arrêt technique de cette girouette ;

••

les intensités de vents observées au niveau de la girouette sont plus élevées que celles
observées au niveau de la station de Marignane, en cohérence avec l’influence de la haut eur d e
mesures des vents par rapport au sol. En effet, les vitesses sont légèrement plus él ev ées à une
hauteur de 20 m par rapport au sol, car l’influence de la surface sur la vitesse du vent est moins
importante qu’à 10 m.

Au regard de ces éléments, il avait été difficile de conclure sur la représentativité et l a f iabilit é des
données issues de la girouette présente sur la Plateforme de La Mède.
Outre les données météorologiques de Météo France et celles de la girouette en place dans la p art ie
Nord de la Plateforme, ATMOSUD (ex-AIR PACA), association régionale qui assure la surveillance de
la qualité de l’air en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), disposait de stations de mesure des
conditions de vents, dont la plus proche de la plateforme était localisée sur la commune de Martigues
au lieu-dit La Gatasse (à environ 3,9 km au Sud-Ouest). Cette station est localisée en altitude à
proximité de la chaîne de l’Estaque.
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Les données de condition de vents transmises par ATMOSUD pour la p ériode 2012-2014 ét aient
incomplètes pour les années 2013 et 2014, du fait d’un changement de mat ériel d e mes ures. Une
rose des vents avait néanmoins été établie à partir des données de conditions de vents observées au
niveau de la station météorologique de Martigues - La Gatasse transmises par ATMOSUD pour
l’année 2012 et avait été comparée aux roses des vents établie pour la même p ériode à p art ir des
données issues la station Météo France de Marignane et de celles issues de la girouette de la
Platef orme de La Mède.
Rose des vents - La Gatasse AIRPACA - Année 2012
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Figure 74 : Rose des vents –établie à partir des données de Martigues-La Gatasse – Année
2012
La rose des vents établie à partir des conditions de vents observées au niveau de la station
météorologique d’ATMOSUD au lieu-dit La Gatasse à Martigues montrait une p rédominance d es
vents en provenance du Nord-Ouest et du Sud-Est, en cohérence avec les vents prédominants
observés au niveau de la station Météo France de Marignane. Des vents en provenanc e d e l’Ouest
étaient également observés, mais ces directions apparaissaient cependant moins marquées q ue
celles observées au niveau de la station de Marignane. Ces observations s emblaient c onf irmer un
dysfonctionnement de la girouette de la Plateforme La Mède.
Il est à rappeler que dans le cadre de l’Evaluation des Risques Sanitaires (ERS) de zone en lien av ec
les rejets industriels de Lavéra-La Mède, une analyse approfondie des données enregistrées par les
stations météorologiques présentes dans la zone d’étude (soit celles de Marignane, Mart igues, La
Gatasse, Port de Bouc, la Crau, Istres, Salon de Provence) avait mis en évidence que la s t ation de
Marignane était représentative de la zone du Sud-Est de l’étang de Berre. Cette ét ude préc isait, en
ef f et, que les données enregistrées au niveau de cette station ét aient f ort ement marquées par l a
prédominance du mistral (vent provenant du Nord-Ouest) ainsi que par des vents provenant du
secteur Ouest correspondant à la brise d’étang et d’autres provenant du Sud-Est sous l’inf luence du
couloir de Marseille.
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La rose des vents établie avec les données observées au niveau de Marignane sur la période 2012 –
2014 (voir ci-avant) mettait en évidence ces 3 directions prédominantes de vents. Plus p récisém ent ,
les vents observés au niveau de cette station sur la période 2012-2014 étaient marqués par les
phénomènes suivants :
••

des vents en provenance du Nord-Ouest (mistral), dont la fréquence annuelle est d’environ 9, 5 %
et dans une moindre mesure de l’Ouest (brise d’étang). Les vents carac térist iques du mistral
peuvent être d’intensité f orte à modérée (vitesse du vent supérieure à 3 m/s) et peuvent être
présents toute l’année avec une fréquence plus importante en hiver et au printemps ;

••

des vents en provenance du Sud-Est (inf luence du couloir de Marseille), dont la f réquence
annuelle est d’environ 5,6 %, et dans une moindre mesure de l’Est et du Sud/Sud-Ouest.

••

les brises de terre et de mer (ou étang) résultent de déplacement des masses d’air liées à la
dif férence de température entre l’air au-dessus de la terre et celle au-dessus d’une étendue d’eau
(étang de Berre ou mer Méditerranée par exemple) et ont, par conséquent, la particularité d ’être
plus f réquentes et marquées dans la période la plus chaude de l’année (soit sur la période de mai
à octobre). Au niveau de la station de Marignane, les phénomènes de brise proviennent :
− du Sud-Ouest pour les brises de mer, avec une fréquence annuelle estimée à environ 3, 4 %,
dont environ 85 % de ces types de vent ont lieu entre mai et octobre ;
− du Nord-Est pour les brises de terre, avec une f réquence annuelle estimée à env iron 0, 9 % ,
dont environ 40 % de ces vents ont lieu entre mai et octobre ; et,
− de l’Ouest pour les brises d’étang, avec une fréquence annuelle estimée à environ 6,3 %, dont
environ 52 % de ces vents ont lieu entre mai et octobre.

Les phénomènes de brises pouvant être localisés, des contrastes de vents pouvaient être c onstat és
au niveau des stations météorologiques situées dans un même secteur (celui regroupant les
communes de Martigues, Marignane et Châteauneuf-les-Martigues). Cependant, ces dif f érences
ponctuelles n’étaient pas significatives à l’échelle d’une à plusieurs années.
Par conséquent, les données de conditions de vents observées au niveau de la station
météorologique de Marignane avaient été considérées suffisamment représentatives des c ondit ions
météorologiques observées au niveau de la Plateforme de La Mède sur une p ériode de 3 années
consécutives. Ce choix était d’ailleurs conforme aux recommandations des météorologues de Météo
Group.
Par ailleurs, les données issues du réseau Météo France avaient été privilégiées au reg ard de leur
f iabilité (dispositif s de mesures et validation d’experts des données) et du f ait qu’elles soient
complètes permettant une représentativité de la variabilité saisonnière des conditions de vents dans le
secteur d’étude. Ce choix était conforme aux recommandations d’ATMOSUD dans la mes ure où les
données enregistrées au niveau de leurs stations ne montraient pas la même fiabilit é que c elles d e
Météo France.
Nouvelles données disponibles depuis la rédaction de l’étude d’impact initiale
Conf ormément à l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018, une station météorologique a été implant ée sur
la Platef orme de La Mède et est opérationnelle depuis juin 2020.
Af in d’évaluer la représentativité des données enregistrées au niveau de la s t ation inst allée s ur la
platef orme, une comparaison des roses de vents tracées à partir des données enregistrées au niveau
de cette station et celles enregistrées au niveau de la station Météo France de Marignane est en cours
de réalisation (étude qui sera réalisée sur une année complète jusqu’à juillet 2021). A ce jour, la
comparaison a été établie sur deux périodes de 3 mois consécutifs (juin à août et octobre à novembre
2020). Il est à noter que les données actuellement disponibles ne permettent pas encore de montrer la
représentativité de celle-ci sur la durée d’une année complète.

PLATEFORME DE LA MEDE

ETUDE D’IMPACT – MISE A JOUR 2021

Edition :

0

Date :

07/2021

Page :

229

L’analyse de ces roses des vents montre que les directions prédominantes sont globalement
communes et cohérentes entre elles. En effet, sur les deux périodes, le nombre d’observ at ions de
vents en provenance du Nord-Ouest, de l’Ouest et du Sud-Est sont très comparables ent re les deux
stations. Néanmoins, quelques dif f érences locales semblent être constatées. En particulier, la
direction en provenance du Sud-Ouest (direction comprise entre 202,5 et 247,5°) es t , q uant à elle,
particulièrement marquée au niveau de la station de la plateforme et moins v isible au niv eau des
roses des vents de la station Météo France de Marignane. Néanmoins, les int ensités d es v ents en
provenance de cette direction sont relativement f aibles à modérées, par rapport aux directions
prédominantes communes où les vents observés peuvent être de relativement forte intensité (No rdOuest, Est et/ou Sud-Est).
Af in de compléter ces éléments, une nouvelle comparaison des conditions météorologiques
observées au niveau de la station Météo France de Marignane et de celle ATMOSUD de Mart iguesLa-Gatasse a été ef f ectuée, sur 8 campagnes d’une semaine réalisées par ATMOSUD f in 2019 /
début 2020. L’analyse des roses des vents montrent que :
••

au niveau de la station Météo France de Marignane : les vents proviennent majoritairement du
Nord-Ouest et Ouest ainsi que du Sud-Est. Plus ponctuellement, des vents en provenance du Sud
et du Nord (en octobre/novembre 2019 et janvier 2020) ainsi que de l’Est (mars 2020) sont
également observés ;

••

au niveau de la station de Martigues-La-Gatasse : les vents proviennent majoritairement de
l’Ouest et du Nord-Ouest ainsi que du Sud-Est. A noter que les vents en provenance du S ud-Est
restent moins marqués que ceux observés au niveau de la station de Marignane (en p art ic ulier
pour les périodes de janvier et février 2020).

Ainsi, d’une manière générale, les conditions de vents observées au niveau de la station Météo
France de Marignane sont comparables à celles observées au niveau de la s tat ion ATMOSUD d e
Martigues-La-Gatasse. Néanmoins, tel qu’indiqué précédemment, quelques différences sont à no ter.
En ef f et, dans un même secteur géographique, des phénomènes de brises peuvent être très localisés
et être à l’origine de contrastes entre les observations.
Les données supplémentaires disponibles depuis l’étude d’impact initiale viennent conf orter la
représentativité de la station Météo France de Marignane (exploitée par des experts en météorologie)
pour caractériser les conditions de vents observées au niveau de la Plateforme de La Mède. Bien que
sur de mêmes périodes, quelques différences ponctuelles soient constatées entre celles observées au
niveau de la platef orme ou dans l’environnement proche (station ATMOSUD de Martigues-LaGatasse), elles ne sont généralement pas significatives à l’échelle d’une à plusieurs années.
A ce stade, les données enregistrées au droit de la station Météo France d e Marignane s ont d onc
adaptées au contexte local de la Plateforme de La Mède. Elles seront par c onséquent privilégiées
dans le cadre de la caractérisation de l’état initial dans la mesure où elles sont plus fiables, présentent
une précision de +/- 10° et f ont l’objet d’une validation / correction par des spécialistes en
météorologie.
Les données indiquées dans les paragraphes ci-après proviennent donc de la station de Marignane.
Elles correspondent à la période de 1981 à 2010 pour la température et à la période 1991 à 2010 pour
les vents.
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5.1.1.2 Températures
La région bénéficie d’un climat de type méditerranéen.
La température moyenne annuelle est de 15,5 °C. L’évolution de la température moyenne au c ours
des mois sur la période d’étude de 1981-2010 est la suivante :

Figure 75 : Evolution des températures moyennes mensuelles (période d’étude 1981-2010)
Les mois les plus chauds de l’année sont le mois de juillet et le mois d’août.
La moyenne mensuelle des températures maximales est de 20,2 °C. La moyenne mensuelle des
températures minimales est de 10,8 °C.
La température maximale observée est de 39,7 °C en 1983. La température minimale o bservée es t
- 16,8 °C en 1956.
Le nombre moyen de jours de gel (température inférieure ou égale à 0 °C) est de 24, 5 jours , q ui s e
répartissent essentiellement entre les mois de novembre et de mars.
Le nombre moyen de jours où la température dépasse 30 °C est de 41,1 jours, principalement ent re
mai et septembre.
5.1.1.3 Vents
La rose des vents de la station de Marignane, établie sur la période de 1991 à 2010, est présentée ciaprès.
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Figure 76 : Rose des vents – Station de Marignane 1991 à 2010
Le régime des vents prédominants est de secteur Nord/Nord-Ouest : il s’agit du mistral, dont la
f réquence annuelle est de 40 % environ. Les vents du Sud-Est, fréquent s d e moins d e 20 % , s ont
porteurs de pluie.
La répartition des vents en fonction de leur vitesse est la suivante :
••

0 à 1,5 m/s : 16,9% ;

••

1,5 à 4,5 m/s : 39,8% ;

••

4,5 à 8 m/s: 27,0% ;

••

>8 m/s : 16,3%
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Emission de gaz à effet de serre
5.1.2.1 Généralités

Les rejets atmosphériques et plus particulièrement les Gaz à Effet de Serre (GES) s ont d e nat ure à
impacter le climat. Il s’agit principalement des composés suivants :
••

Dioxyde de carbone (CO2) ;

••

Méthane (CH4) ;

••

Protoxyde d’azote (N2O) ;

••

Hydrofluorocarbones (HFC) ;

••

Perf luorocarbones (PFC) ;

••

Hexaf luoride de soufre (SF6).

L’ef f et de serre est un phénomène naturel grâce auquel la surface de la terre es t t empérée au l ieu
d’être f ortement négative : l’atmosphère (entre 7 et 10 km d’altitude) joue le rôle d’une vitre et retient la
chaleur du soleil réémise par le sol sous f orme de rayons inf rarouges. Dans ce phénomène, le
dioxyde de carbone (CO2) et la vapeur d’eau jouent un rôle important. L’ozone, issue des réac t ions
photochimiques entre les NOX et les Composés Organiques Volatils (COV), contribue également à c e
phénomène. Il est désormais admis par la communauté scientif ique que l’augmentation de la
concentration des gaz à effet de serre aura une influence sur le climat de notre planète.
C’est la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, c ombinée avec la c apac it é de
chacun d’entre eux à absorber le rayonnement infrarouge et à le renvoyer vers la surface terrestre, qui
déterminent la capacité de réchauffement de cet effet de serre.
La capacité de réchauffement des différents gaz varie suivant leur nat ure. A i nsi, s i l’on met dans
l’atmosphère la même masse de méthane et de gaz carbonique, le p ouvoir d e réchauf fement du
méthane pour une période de 100 ans sera 21 f ois supérieur à celui du CO2. Dans le cas du
protoxyde d’azote, ce facteur est de 310.
L’origine des gaz à effet de serre est en majeure partie naturelle, mais la proport ion due à l' act ivité
humaine s'accroît depuis le début de l'ère industrielle (1750).
5.1.2.2 Contexte règlementaire
L’Union Européenne est aujourd’hui le principal acteur soumis aux engagement s d e réd uct ion d es
émissions de gaz à effet de serre.
A l’intérieur de l’ensemble f ormé par l’Union européenne, la France s’est initialement engagée à
travers la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 à diviser par 4 ses émissions de g az à ef f et d e serre à
l’horizon 2050 soit une diminution de 3 % par an en moyenne. Les objectifs de réduc ti on des g az à
ef f et de serre ont été revus à la hausse par l’adoption de la loi n° 2019-1147 d u 8 no vembre 2019
relative à l'énergie et au climat qui fixe pour objectif une réduction de 40% des émissions de GE S en
2030 par rapport à 1990 et une division des émissions de gaz à effet de serre p ar au moins 6 d ’ici
2050 par rapport à 1990.
Les exigences en matière de mesures et de réduction des émissions de gaz à ef f et de serre
conduisent à recenser de manière très précise les sources de ces émissions.
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A ce titre, l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclarat ion annuelle d es
émissions polluantes et des déchets prévoit que les exploitants d’installations classées pour la
protection de l’environnement établissent annuellement des bilans de leurs émissions de gaz à ef f et
de serre et les transmettent aux préfets lorsque les émissions annuelles dépassent certaines valeurs
limites et notamment :
••

10 000 tonnes pour le CO2 (dioxyde de carbone) ;

••

100 tonnes pour le CH4 (méthane) ;

••

10 tonnes pour le N2O (protoxyde d’azote) ;

••

0,1 tonne pour les HFC ;

••

1 kg pour les CFC et HCFC.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2005, la directive n° 2003/87/CE du 13 octobre 2003 a mis en p lac e
un système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre, pour les secteurs industriels les
plus émetteurs.
Ainsi, les autorités fixent un plafond d’émissions autorisées et permettent aux acteurs soumis à c ett e
contrainte d’échanger les droits à émettre ainsi créés.
Les acteurs disposent alors d’une option : ils peuvent soit réduire leurs émissions et valoriser s ur le
marché les permis qu’ils détiennent à hauteur de la différence entre émissions autorisées et émissions
ef f ectives, soit dépasser les plafonds d’émission et acquérir sur le marché des permis à haut eur d es
dépassements effectifs.
Au titre de la directive n° 2003/87/CE, le règlement (UE) n° 601/2012 du 21 juin 2012 relatif à la
surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à ef f et de serre déf inissait 3 catégories
d’installations en fonction des émissions annuelles moyennes, sans tenir compte d u CO 2 is s u de la
biomasse et avant déduction du CO2 transféré :
••

catégorie A : si les émissions annuelles moyennes vérifiées de la période d’échanges p récédant
immédiatement la période d’échanges en cours sont inférieures ou égales à 50 000 t o nnes d e
CO2(e)12 ;

••

catégorie B, si les émissions annuelles moyennes vérifiées de la période d’échanges préc édant
immédiatement la période d’échanges en cours sont supérieures à 50 000 t o nnes de CO 2( e) et
inf érieures ou égales à 500 000 tonnes de CO2(e) ;

••

catégorie C, si les émissions annuelles moyennes vérifiées de la période d’échanges précédant
immédiatement la période d’échanges en cours sont supérieures à 500 000 tonnes de CO2(e) ;

Ces catégories ont été reprises dans le règlement d'exécution (UE) n° 2018/ 2066 d u 19 déc embre
201813 ayant abrogé le règlement (UE) n° 601/2012 au 1er janvier 2021.
Consécutivement à la règlementation européenne, le code de l’environnement a été modif ié par
l’ordonnance n°2004-330 du 15 avril 2004. Le décret n°2004-832 du 19 août 2004 modif ié pris en
application, transpose la directive européenne et met en place le système d’échange de quot as pour
la France.

12

CO2(e) : tout gaz à effet de serre, autre que le CO 2, visé à l’annexe II de la directive 2003/87/CE, dont le potentiel de
réchauffement planétaire équivaut à celui du CO2
13
Règlement d'exécution (UE) n° 2018/2066 du 19/12/18 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet
de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de
la Commission
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Ainsi, afin de participer à l’échange, l’achat et la vente de crédits carbone sur le marché européen du
carbone, les entreprises françaises de plusieurs secteurs d’activités doivent respec ter d es quot as
d’émissions de dioxyde de carbone.
En ce sens, l’arrêté du 24 janvier 2014 fixe la liste des exploitants auxquels sont affectés des q uotas
d'émission de gaz à effet de serre et le montant des quotas affectés à t itre g rat uit pour la p ériode
2013-2020.
Les modalités pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à ef f et de serre, en
application de la directive n° 2003/87/CE, ont fait l’objet de la décision n°2004/156/CE d u 29 janvier
2004 de la Commission européenne.
La transposition de cette décision s’est initialement traduite en France par l’arrêté du 28 juillet 2005
relatif à la vérif ication et à la quantif ication des émissions déclarées dans le cadre du système
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Cet arrêté prévoyait dans ses art icles 11 et
12, que les exploitants concernés établissent un « plan de surveillance des émissions de gaz à ef f et
de serre ». Cet arrêté a été abrogé par l’arrêté du 21 décembre 2020 relatif aux modalités de mise en
œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle des émissions et des
niveaux d'activité auxquelles sont soumises les installations soumis es au s ys tème d 'échange de
quotas de gaz à effet de serre. Cet arrêté prévoit toujours, dans son art icle 4, que les exploitant s
concernés surveillent leurs émissions de gaz à effet de serre sur la base d'un plan de surveillance.
Ces plans de surveillance sont essentiels à une bonne gestion des déclarations d’émission. En ef fet,
ils obligent l’exploitant à s’engager sur une définition précise et exhaustive de l’ensemble des sources
d’émission de son installation, ainsi que de l’ensemble des méthodes appliquées pour quantif ier c es
émissions. Les inf ormations contenues dans le plan de surveillance de l'installation doivent être
conf ormes aux exigences du règlement d'exécution (UE) n°2018/2066 susvisé.
5.1.2.3 Situation en PACA des émissions de GES
Source : site internet de l’Observatoire Régional de l’Energie du Climat et de l’Air (ORECA) de la
région PACA consulté en mars 2016 et mai 2021
Données disponibles lors de l’étude d’impact initiale
L’Observatoire Régional de l’Énergie, du Climat et de l’Air (ORECA) es t le f ruit de la réunio n des
acteurs majeurs des domaines de l’énergie, du climat et de la qualité de l’air s ur le t errit oire de la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il réalise notamment des bilans régionaux annuels permettant de
suivre les évolutions des productions et consommations d’énergie, de la qualité de l’air et du climat.
Selon les données disponibles dans l’Edition 2014, en 2013, 34,7 millions de tonnes d’équivalent CO 2
d’origine énergétique ont été émises en région PACA soit environ 7 tonnes par habitant.
Le bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) réalisé par l’Observatoire de l’Energie concerne
les émissions directes liées aux consommations énergétiques et ne prend en compte que l’utilisation
des combustibles fossiles. En 2011, ces émissions représentaient 85 % du total des GES en PACA.
Parmi les six GES réglementés par le protocole de Kyoto (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6), seuls les
trois premiers sont pris en compte. Ceux-ci représentent plus de 95 % des émissions.
La f igure suivante schématise la répartition des émissions de gaz à effet de serre par secteur d’activité
en région PACA pour les années 2012 et 2013.
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Figure 77 : Emissions de GES en PACA (2012 et 2013)
Le secteur des transports et le secteur industriel sont les principaux secteurs à l’origine des émissions
de GES de la région PACA.
La répartition des émissions de GES selon le type de combustible est indiquée sur la figure ci-après.

Figure 78 : Répartition des émissions de GES par type de combustible (2012 et 2013)
Les combustibles les plus présents dans le bilan des émissions sont les produits pétroliers.
Le charbon et le gaz naturel arrivent en second et troisième rang.
Nouvelles données disponibles depuis la rédaction de l’étude d’impact initiale
Suite à l’étude d’impact initiale, l’ORECA a publié chaque année des rapports annuels présentant les
évolutions des émissions de GES dans la région PACA.
Les conclusions du bilan annuel sur l’année 2019 (Edition 2020) sont rappelées ci-après. De manière
globale les émissions des trois principaux gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) ont d iminué de 13%
sur la période 2007-2018. La majeure partie de cette diminution est due aux ef fet s conjugués d es
améliorations technologiques industrielles et aux impacts du ralentissement économique de 2008.
En 2019, 45,2 millions de tonnes d’équivalent CO2 (dont 32,6 MTeq de CO2 d’origine énergétique) ont
été émises en région PACA soit environ 9 tonnes équivalent (teq) par habitant dont 6,4 teq CO2
d’origine énergétique (soit 71%).
Au périmètre de la région PACA, la répartition des émissions de GES selon les secteurs en 2019 es t
donnée sur la f igure ci-après.
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Figure 79 : Emission de GES par secteurs en 2019
Les secteurs de l’industrie et des transports restent les principaux émetteurs de GES.
Dans le cadre de ses missions l’ORECA a également participé à la mise en place de la base de
données CIGALE permettant notamment d’accéder aux émissions de GES (CO2 d’origine nonbiomasse, CH4, N2O) à l’échelle des communes ou des EPCI (Établissement Public de Co opération
Intercommunale).
Les f igures ci-après présentent les résultats relatifs aux émissions de CO2 non-biomasse, CH4 et N 2 O
à l’échelle de la métropole Aix-Marseille-Provence pour l’année 2018 (données les plus récentes
disponibles lors de la rédaction de la mise à jour de l’étude d’impact initiale).
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Maritime 2%

Aérien 0%

Déchets 1%

Branche énergie
13%
Transports routier
17 %

Tertiaire 3 %
Industrie (hors branche
Energie) 57%

Résidentiel 6 %

Emissions en 2018 de CO2 non-biomasse
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Branche
énergie 3%

Résidentiel 4%
Agriculture 6%

Industrie (hors
branche énergie )2%
Routier 0%

Emetteurs non
inclus 6%
Déchets 79%

Emissions en 2018 de CH4 en Teq CO2 sur le territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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Aérien
Emetteurs non
inclus 0%

Branche
énergie 13%

Branche
énergie 14%

Maritime 2%

Transports routier
17 %

Industrie (hors
branche énergie)
26%

Transports routier
21 %

Tertiaire 2 %

Emissions en 2018 de N2O en Teq CO2 sur le territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Figure 80 : Emissions de GES en 2018 - Métropole Aix-Marseille-Provence (base CIGALE)

Résidentiel 4%
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Qualité de l’air ambiant
5.1.3.1 Nature et ef f et des polluants atmosphériques

Les principaux polluants atmosphériques issus des activités humaines (anthropiques) sont le dioxyde
de soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO), les composés organiques
volatils (COV) et les fines particules en suspension (diamètre inférieur à 10 µm - P M 10 et à 2, 5 µm PM2,5).
L’ozone (O3) est principalement issu des réactions photochimiques dans l’air ent re l es NOx et les
COV.
Ces polluants, pour la plupart, sont irritants pour les voies respiratoires inf érieures et peuvent
provoquer des altérations de la f onction respiratoire et/ou pulmonaire.
5.1.3.2 Concentrations atmosphériques et valeurs de référence
Concentrations atmosphériques
La surveillance de l’air est effectuée par des mesures de concentrations en polluants, exprimées en
unité de masse par unité de volume d’air, ramenées à des conditions de température et de pres sion
normalisées.
Les concentrations des polluants atmosphériques dépendent des quantités émises, des phénomènes
météorologiques (ils peuvent être dispersés par les vents, dilués par les plui es ou b loqués lorsque
l’atmosphère est stable), mais aussi du type de polluant.
Valeurs de référence
L’appréciation de la qualité de l’air passe par la comparaison des concentrations avec les v aleurs d e
réf érence définies dans la réglementation française dans le tableau annexé à l' art icle R. 221-1 du
code de l’environnement.
Deux types de seuils sont définis :
••

les objectifs de qualité sont des niveaux de concentration de substances polluantes dans
l'atmosphère à atteindre sur une période donnée ;

••

les valeurs limites correspondent à des niveaux maximaux d e concent ration de s ubst ances
polluantes dans l'atmosphère.

Ces seuils sont fixés sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir o u
de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l'environnement.
Il est à noter qu’il existe également deux seuils d’information :
••

les seuils de recommandations et d'information : en cas de dépassement de l'un des seuils,
les pouvoirs publics informent de la situation. Ils mettent en garde les p ersonnes s ensibles et
recommandent la mise en œuvre de mesures destinées à la limitation des émissions d'origine à la
f ois automobile, industrielle, artisanale et domestique ;

••

les seuils d'alerte : en cas de dépassement effectif ou prévu d'un des seuils d'alerte, les pouvoirs
publics informent de la situation et prennent des mesures propres à limiter l'ampleur et les ef fet s
de la pointe de pollution sur la population (restriction des activités responsables d e la pointe d e
pollution).
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5.1.3.3 Caractérisation de l’air ambiant au voisinage de la plateforme
Source : site internet ATMOSUD (ex AIR PACA) consulté en mars 2016 et mai 2021
Réseau de surveillance
La qualité de l’air ambiant de la région Fos-sur-Mer - Etang de Berre est contrôlée en c ontinu p ar le
réseau ATMOSUD.
ATMOSUD est l’Association Agréée par le ministère en charge de l’Environnement pour la
Surveillance de la Qualité de l’Air de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (AASQA). C’est une
structure associative qui regroupe quatre collèges d'acteurs :
••

collectivités territoriales,

••

services de l'Etat et établissements publics,

••

industriels,

••

associations de protection de l'environnement et de consommateurs, des personnalités qualifiées
et/ou professionnels de la santé.

TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE est adhérent au sein du collège « ind us triels », mais ne
participe toutefois pas au réseau technique de surveillance d’ATMOSUD.
ATMOSUD disposait en 2014 de 30 stations permanentes de mesure de la qualité d e l’air d ans le
département des Bouches-du-Rhône qui comportaient selon les cas des mesures continues ou
discontinues.
Les stations en fonctionnement en 2014 les plus proches de la Plateforme de La Mède sont localisées
sur la carte ci-après.

Martigues
– Le Pati
Martigues
– L’île
Châteauneuf-les
Martigues – La Mède

Châteauneuf-les
Martigues
Plateforme de La
Mède

Martigues
– Les Ventrons

Figure 81 : Stations de surveillance de la qualité de l’air à proximité de la Plateforme de La
Mède en 2014
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Depuis 2014, plusieurs stations de mesure ont été abandonnées ou déplacées par ATMOSUD du f ait
notamment de concentrations mesurées proches des objectifs de qualité.
Les stations en fonctionnement en 2021 les plus proches de la Plateforme de La Mède sont localisées
sur la carte ci-après.

Châteauneuf-les
Martigues – La Mède

Plateforme de La
Mède

Figure 82 : Stations de surveillance de la qualité de l’air à proximité de la Plateforme de La
Mède en 2021
ATMOSUD réalise par ailleurs des campagnes de mesure temporaire de la qualité de l'air en un point
ou sur une aire géographique en vue de disposer d'une information sur les niveaux d e la qualité d e
l'air.
Résultats de la surveillance sur les stations de mesure permanentes
Les résultats des mesures effectuées sur les stations les plus proches de la Platef orme d e la Mède
sont présentés ci-après pour chacun des polluants suivis.
Les résultats disponibles lors de l’étude d’impact initiale (2011 à 2014) ont ét é c omplétés avec les
nouvelles données disponibles lors de la rédaction de sa mise à jour (2015 à 2020).
Dioxyde de soufre (SO2)
Le dioxyde de soufre provient de la combustion de combustibles fossiles t els que les f iouls o u le
charbon. Son origine dans la région est principalement industrielle.
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D’un point de vue règlementaire les valeurs suivantes sont fixées :
••

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

••

Valeur limite définie pour la protection des écosystèmes : 20 µg/m³/an en moyenne annuelle.
Moyenne annuelle en SO 2 (µg/m3)
Station
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Chateauneuf-les-Martigues / La Mède

4

3

3

4

3

6

2

2,4

1,6

3,1

Chateauneuf-les-Martigues

3

2

1

1

2

2

1

1,6

1,2

/

Martigues / Le Pati (1)

*

2

2

2

/

/

/

/

/

/

Martigues / L’île (2)

3

2

3

3

3

2

/

/

/

/

Martigues / Les Ventrons (3)

7

5

6

6

3

/

/

/

/

/

* année de mesure incomplète
(1) station arrêtée depuis le 6 janvier 2015
(2) suivi du SO2 sur cette station arrêté le 18 janvier 2017
(3) station arrêtée depuis janvier 2016

Tableau 42 : Evolution de la concentration en SO2 entre 2011 et 2020
L’objectif de qualité de l’air est respecté pour l’ensemble des stations.
A l’échelle du territoire surveillé, les émissions de dioxyde de s ouf re o nt ét é réd uit es d e manière
significative au cours des dernières années grâce à la réglementation toujours plus cont raignant es,
aux investissements réalisés par les industries pour moderniser l’outil de production, au changement
de sources d’énergie pour certains établissements, à la baisse d’activité de cert aines unit és et à la
montée en puissance depuis 2009 du dispositif STERNES14 de réduction temporaire des rejets
souf rés industriels, mis initialement en œuvre par ATMOSUD sur prévision et non plus seulement s ur
constat de dépassements. Il est à noter que pour certains industriels ces mesures d e réduct ion d es
rejets sont intégrées dans les arrêtés préfectoraux des sites.
Particules en suspension
Les particules PM10
Les PM10 sont les particules dont le diamètre moyen aérodynamique est inf érieur à 10 µm. Ces
particules ont de nombreuses origines, naturelles et anthropiques. Elles proviennent essentiellement
de la combustion incomplète des combustibles fossiles et d’activités industrielles.
D’un point de vue règlementaire les valeurs suivantes sont fixées :
••

Objectif de qualité de l’air : 30 µg/m³ en moyenne annuelle ;

••

Valeur limite définie pour la protection de la santé : 40 µg/m³ en moyenne annuelle.

14

Les STERNES est une procédure permettant de limiter les rejets de soufre émis par les industries lorsque des pics de
pollution au dioxyde de soufre sont prévus ou constatés. Il existe des STERNES directionnels en cas de pollution lo ca lis é e e t
un STERNES général en cas de prévision d’épisodes de pollution sur un large secteur.
En cas de déclenchement de cette procédure, les industriels concernés par la procédure doivent mettre en œuvre des mesures
qui leur permettent de respecter les quotas d’émissions qui leur sont imposés par arrêté préfectoral.
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Moyenne annuelle en PM10 (µg/m3)

Station

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Châteauneuf-lesMartigues / La
Mède

33

33

29

25

22

21

23

22,1

17,5

16,2

Martigues / L’île (1)

31

31

28

18

20

19

/

/

/

/

(1) suivi des PM10 sur cette station arrêté le 18 janvier 2017

Tableau 43 : Evolution de la concentration en PM10 entre 2011 et 2020
La valeur limite est respectée sur les stations indiquées dans le tableau ci-avant. L’objectif de qualit é
de l’air est respecté depuis 2013.
A l’échelle du territoire surveillé, une constante diminution des teneurs de fond dans l’air ambiant d es
PM10 est observée dans le territoire avec une accélération ces deux dernières années.
Les particules PM2,5
Les PM2,5 sont les particules dont le diamètre moyen aérodynamique est inférieur à 2,5 µm. L’origine
de ces particules est identique à celles des particules PM10.
D’un point de vue règlementaire les valeurs suivantes sont fixées :
••

Objectif de qualité de l’air : 10 µg/m³ en moyenne annuelle ;

••

Valeur limite: 25 µg/m³ en moyenne annuelle.

Aucune station mesurant les particules PM2,5 n’est présente à proximité de la Plateforme de La Mède.
Oxydes d’azote
Les oxydes d’azote regroupent le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2). Ce dernier es t
le seul réglementé en air extérieur, les résultats présentés dans ce paragraphe concernent
uniquement ce composé.
Les oxydes d’azote sont issus des combustions fossiles, à haute températ ure, p ar as sociation de
l’azote et de l’oxygène de l’air. Ils sont émis par les moteurs et les installations de combustion.
D’un point de vue règlementaire les valeurs suivantes sont fixées :
••

Objectif de qualité de l’air : 40 µg/m³ en moyenne annuelle ;

••

Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 40 µg/m³ en moyenne annuelle.
Station

Moyenne annuelle en NO 2 (µg/m3)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Châteauneuf-lesMartigues / La Mède
(1)

21

19

18

16

21

22

/

/

/

/

Martigues / L’île (2)

18

19

18

17

20

18

17

15,8

15,7

/

(1) suivi du NO 2 sur cette station arrêté le 21 janvier 2017
(2) suivi du NO2 sur cette station arrêté le 6 mars 2020

Tableau 44 : Evolution de la concentration en NO2 entre 2011 et 2020
L’objectif de qualité et la valeur limite sont respectés au niveau des stations indiquées dans le tableau
ci-avant.
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Les concentrations moyennes annuelles en dioxyde d’azote tendent à diminuer depuis 10 ans et s e
stabilisent. Le renouvellement du parc de véhicules « plus propres » ainsi que la diminution des rejet s
industriels (Four bas NOx, changement de combustible) en sont les principales causes.
Benzène
Le benzène est un composé issu des produits pétroliers. Ses principales sources dans l’air ex t érieur
sont :
••

les gaz de combustion de véhicules et l’évaporation au niveau des réservoirs,

••

les industries productrices de benzène,

••

les industries utilisatrices de benzène comme produit intermédiaire de synthèse,

••

l’évaporation lors du stockage et de la distribution des carburants.

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

Objectif de qualité de l’air : 2 µg/m³ en moyenne annuelle ;

••

Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 µg/m³ en moyenne annuelle.
Moyenne annuelle en benzène (µg/m3)

Station

2011

2012

2013

2014

2015

Châteauneuf-lesMartigues / La Mède

1,9

1,6

1,3

1,4

1,1

Martigues / L’île

1,4

1

1,1

1,1

/

Tableau 45 : Evolution de la concentration en benzène entre 2011 et 2015
A noter que la surveillance du benzène a été arrêtée sur les stations de Châteauneuf-les-Mart iguesLa Mède et Martigues - L’île respectivement le 1er janvier 2016 et le 31 d éc embre 2014. S elon les
inf ormations communiquées par ATMOSUD, après près de 10 ans d e surv eillance au d roit d e la
station de Châteauneuf -les-Martigues – La Mède et au regard des concentrations mesurées en
benzène proches de l’objectif de qualité (2 µg/m3), la surveillance menée par ATMOSUD a été
arrêtée.
L’objectif de qualité et la valeur limite sont respectés sur la période étudiée au niv eau d es s tat ions
indiquées dans le tableau ci-avant.
Les niveaux de benzène sont en diminution depuis une dizaine d’année sur le territoire surveillé.
5.1.4

Consommations d’énergie en région PACA

Source : site internet de l’Observatoire Régional de l’Energie du Climat et de l’Air (ORECA) de la
région PACA consulté en mars 2016 et mai 2021
Données disponibles lors de l’étude d’impact initiale
En 2013, la consommation énergétique de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur représente 8 % de la
consommation nationale (12,9 millions tonnes-équivalent-pétrole ont été consommées en 2013).
Elle se distingue des éléments nationaux à travers sa structure. Le secteur industriel y es t b ien p lus
important que dans le reste de la France du f ait de la présence sur son territoire de grandes
inf rastructures (Etang de Berre, ...). Cette activité entraîne des transports particulièrement important s
qui viennent accroître la consommation énergétique.
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Figure 83 : Consommation d’énergie par secteur d’activités - 2013
Il ne f aut toutefois pas minimiser l'impact des consommations liées à l'habitat qui représentent un tiers
de la f acture énergétique régionale. Le secteur d e l'Habitat-tertiaire se caractérise par une
prédominance du chauffage dans sa consommation (75%) et une surreprésentation de l'équipement
en chauf fages électriques par rapport au reste de la France ce qui accentue la situation d' ins écurité
électrique notamment sur les départements du Var et des Alpes-Maritimes.
La consommation en énergie de la région PACA est stable depuis 2010.
La répartition des consommations par source d’énergie est indiquée sur la figure ci-après.

Figure 84 : Répartition des consommations d’énergie par combustible - 2013
Les produits pétroliers représentent une part prépondérante des consommations, en lien avec la p art
des transports dans les consommations finales régionales. Le poids important de la consommation de
charbon en énergie finale est essentiellement lié à la présence sur le territoire d u s it e sidérurgique
d’Arcelor Mittal.
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Nouvelles données disponibles depuis l’étude d’impact initiale
Suite à l’étude d’impact initiale, l’ORECA a publié chaque année des rapports annuels présentant les
évolutions des consommations en énergie dans la région PACA.
Les conclusions du bilan annuel sur l’année 2019 (Edition 2020) sont rappelées ci-après.
De manière similaire à l’année 2013, le profil des consommations en région se distingue du niv eau
national par des contributions plus importantes dans l’industrie et moindre dans le résidentiel/tertiaire,
du f ait d’un bassin industriel très actif et d’un climat plus doux en hiver.

Figure 85 : Consommation d’énergie par secteur d’activités - 2019

Figure 86 : Répartition des consommations d’énergie par combustible - 2019
Le poids important de la consommation de charbon en énergie finale reste es sent iellement lié à la
présence sur le territoire du site sidérurgique d’Arcelor Mittal.
5.1.5

Plans et programmes relatifs au climat, à la qualité de l’air et à l’énergie

Dans ce paragraphe sont présentés les plans et programmes relatifs au climat, à la qualité de l’air et à
l’énergie en vigueur lors de la réalisation de l’étude d’impact initiale et au moment de la délivrance d e
l’autorisation environnementale (mai 2018).
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Il s’agit des plans suivants :
••

le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) approuvé en juillet 2013 ;

••

le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) des Bouches-du-Rhône dont la dernière rév ision a
été approuvée en mai 2013 ;

••

les Plans Climat Energie Territoriaux (PCET) de Marseille-Provence-Métropole (MPM) adopté en
octobre 2012 et celui du Pays de Martigues adopté en novembre 2015.

A titre inf ormatif, un nouveau plan est entré en vigueur depuis l’autorisation environnementale de la
bioraffinerie à savoir le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d ’égalit é
des territoires (SRADDET) approuvé le 15 octobre 2019 qui remplace notamment le SRCAE.
Une synthèse des objectif s et actions de ce plan est donc également présenté au
CHAPITRE III.5.1.5.4.
Par ailleurs, il est à noter que :
••

le PPA des Bouches-du-Rhône est en cours de révision mais aucune version postérieure à c elle
présentée dans l’étude d’impact initiale n’a été approuvée ;

••

le projet de Plan Climat Air Energie Métropolitain (PCAEM) de la Métropole Aix-MarseilleProvence a été adopté par le Conseil métropolitain le 26 septembre 2019 mais n’a à c e jour p as
été voté en Conseil métropolitain.

Ces documents étant à l’état de projet, ils ne sont pas développés dans cette étude.
5.1.5.1 Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)
Source : Conseil Régional de Provence Alpes Côte d’Azur
Pour rappel, ce plan était en vigueur lors de l’étude d’impact d’initiale et à la date d’autorisation
environnementale (mai 2018). Il a été remplacé en octobre 2019 par le SRADDET.
Description générale
Institués par la loi n°2010-788 dite « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010, les Schémas Régionaux du
Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) visaient à définir les orientations et object if s rég ionaux en
matière de maîtrise de la demande énergétique, de lutte contre la pollution atmosphérique, de
développement des énergies renouvelables, de réduction des émissions de gaz à ef f et d e s erre et
d’adaptation aux effets attendus du changement climatique.
La f orte interaction entre les problématiques du changement climatique, de l’énergie et de la q ualit é
de l’air justifiait la mise en cohérence des objectifs et orientations en la matière. Le SRCAE remplaçait
ainsi le plan régional de la qualité de l’air (PRQA) instauré par la loi LAURE de 1996. Il constit uait un
élément essentiel du processus de déclinaison du Grenelle de l’Environnement sur le territoire
régional.
Dans la région PACA, le SRCAE avait été approuvé par l’assemblée régionale en juin 2013 puis
arrêté par le préf et de région le 17 juillet 2013.
Les orientations du SRCAE étaient classées en 8 catégories :
••

Des orientations transversales participant à l’atteinte cohérente de l’ensemble d es object if s d u
SRCAE ;

••

Des orientations sectorielles relatives au transport et à l’urbanisme ;
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••

Des orientations sectorielles relatives au secteur du bâtiment ;

••

Des orientations sectorielles relatives à l’industrie et à l’artisanat ;

••

Des orientations sectorielles relatives à l’agriculture et la forêt ;

••

Des orientations spécifiques dans le domaine des énergies renouvelables ;

••

Des orientations spécifiques dans le domaine de la qualité de l’air ;

••

Des orientations spécif iques déf inissant une stratégie d’adaptation destinée à anticiper les
principaux effets du changement climatique sur le territoire.

Chaque orientation était évaluée en fonction de son impact sur les économies d’énergie, les énergies
renouvelables, la réduction des émissions de GES, la qualité de l’air et l’adaptation au c hangement
climatique.
Les paragraphes ci-après présentent de manière plus détaillée les orientations du SRCAE
susceptibles de concerner le projet de transformation de la Plateforme de La Mède en bioraffinerie.
Trois orientations sectorielles liées à l’industrie et à l’artisanat ont été définies dans le SRCAE :
Référence orientation

Intitulé

Objectif

INDUS1

Améliorer l’efficacité énergétique
dans l’industrie.

Diminuer de 11% les consommations d’énergie
de l’industrie à l’horizon 2020, et de 22% à
l’horizon 2030 par rapport à 2007, à périmètre
de production équivalent

INDUS2

Anticiper et accompagner
l’émergence et le déploiement de
technologies industrielles
innovantes et de rupture.

Favoriser l’émergence d’une industrie efficace
sur le plan énergétique et répondant aux enjeux
climatiques.

INDUS3

Renforcer la sensibilisation et
l’accompagnement technique,
juridique et financier des
TPE/PME/PMI.

Augmenter la part des TPE/PME/PMI ayant mis
en place un système de management de
l’énergie.

Tableau 46 : SRCAE - Orientations sectorielles liées à l’industrie et à l’artisanat
Orientations propres à la qualité de l’air
Sept orientations spécifiques à la qualité de l’air étaient définies dans le SRCAE de la rég ion P ACA
(cf . tableau ci-après).
Il est à noter que ces orientations étaient identif iées comme spécif iques à la qualité de l’air,
néanmoins il existait des interactions avec le climat et l’énergie. Ces interactions sont précisées dans
le tableau ci-après.
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Référence
orientation

AIR1

Intitulé

Réduire les émissions de composés
organiques volatils précurseurs de l’ozone
afin de limiter le nombre et l’intensité des
épisodes de pollution à l’ozone
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Objectif

Interactions Air-Climat- Energie

Climat : l’ozone est aussi un gaz à effet de serre, mais il se
distingue des gaz à effet de serre « classiques » car il a une
durée de vie dans l’atmosphère qui ne dépasse pas quelques
Diminution de -30% des émissions jours.
de COVNM d’ici à 2020
Réduire l’ampleur et la fréquence des pics de pollution à
l’ozone devrait permettre de contribuer à une réduction de
l’effet de serre additionnel.

AIR2

Améliorer les connaissances sur l’origine
des phénomènes de pollution
atmosphérique et l’efficacité des actions
envisageables

Faciliter la prise de décisions et
augmenter leur efficacité

Climat : les sources d’émissions de polluants atmosphériques
et de gaz à effet de serre sont en grande partie communes, et
leur mécanisme de formation sont parfois proches. De plus,
les phénomènes de pollution atmosphérique et de
changement climatique sont très liés, physiquement et
chimiquement parlant. Des interactions, en termes
d’amélioration des connaissances, sont très probablement à
trouver entre ces deux thèmes.

AIR3

Se donner les moyens de faire respecter la
règlementation vis-à-vis du brûlage à l’air
libre

Respect de la réglementation en
toute zone non concernée par une
dérogation

Energie : une récupération plus systématique des déchets
verts devrait favoriser les possibilités de valorisation de cette
ressource

AIR4

Informer sur les moyens et les actions dont
chacun dispose à son échelle pour réduire
les émissions de polluants atmosphériques
ou éviter une surexposition à des niveaux
de concentrations trop importants

Energie : Les émissions de polluants atmosphériques sont
souvent d’origine énergétique. Des impacts a priori
Participer à l’atteinte des objectifs
bénéfiques en termes de réduction des consommation s
sur les NOx (-40%) d’ici 2020 et les
énergétiques, voire de développement des énergies
particules fines (-30%) d’ici 2015
renouvelables, pourraient être attendus grâce à la mise en
œuvre de cette orientation.
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Objectif

Interactions Air-Climat- Energie

AIR5

Mettre en œuvre, aux échelles, adaptées,
des programmes d’actions dans les zones
soumises à de forts risques de
dépassements ou à des dépassements
avérés des niveaux réglementaires de
concentrations de polluants (particules
fines, oxydes d’azote)

Respecter les valeurs limites de
concentration dans l’air ambiant en
tout point du territoire

Energie / Climat : Les actions mentionnées visent
prioritairement l’amélioration de la qualité d e l’air, et sont
globalement positives ou neutres d’un point de vue énergie /
climat. Elles pourront renforcer les démarches climat-éner gi e
déjà existantes.

AIR6

Conduire, dans les agglomérations
touchées par une qualité de l’air dégradée,
une réflexion globale et systématique sur
les possibilités de mise en œuvre des
mesures du plan d’urgence de la qualité de
l’air, prioritairement dans le domaine des
transports

Respecter les valeurs limites
réglementaires dans les centres
urbains

Energie / Climat : Les mesures de réduction de la circulation
automobile en ville devrait également permettre une économie
d’énergie et de gaz à effet de serre.

AIR7

Dans le cadre de l’implantation de nouveaux
projets, mettre l’accent sur l’utilisation des
Meilleures Techniques Disponibles et le
suivi de Bonnes Pratiques
environnementales, en particulier dans les
zones sensibles d’un point de vue qualité de
l’air

Empêcher la surexposition des
populations situées en zones
sensibles d’un point de vue qualité
de l’air.

Energie : les actions visant à réduire les émissions de
polluants atmosphériques et l’impact sur la qualité de l’air
comprennent notamment la maîtrise des consommations
énergétiques, d’où une synergie certaine à attendre sur le
thème de l’énergie.

Tableau 47 : SRCAE - Orientations propres à la qualité de l’air
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5.1.5.2 Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)
Pour rappel, le plan présenté ci-après était en vigueur lors de l’étude d’impact initiale et de la
délivrance de l’autorisation environnementale (mai 2018) et reste le plan applicable à la date de
rédaction de la mise à jour de l’étude d’impact initiale (révision du PPA en cours).
Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA), codifié dans le code de l’environnement, c onstit ue un
outil local important de la lutte contre la pollution atmosphérique. Il définit des mesures préventives et
correctives à mettre en œuvre pour atteindre des concentrations respectant les valeurs réglementaires
de polluants dans l’air ambiant. Les PPA sont obligatoires pour les agglomérations de plus de
250 000 habitants et sur les zones où les valeurs limites sont dépassées ou risquent de l’être.
L’atout d’un PPA, en complément des plans prévus au niveau national, rés ide d ans s a capac it é à
traiter de la qualité de l’air à une échelle restreinte, permettant de prendre en compte les
problématiques locales.
Le PPA est élaboré pour une période de 5 ans : un premier Plan de Protection de l’Atmosphère a ét é
adopté en août 2006 ; il a permis un net recul des émissions de polluants atmosphériques d’origine
industrielle, au premier rang desquels le dioxyde de soufre (SO2). Les travaux de révision du PPA des
Bouches-du-Rhône ont été lancés en décembre 2010 et la nouvelle version a été approuvée le
17 mai 2013.
Le PPA des Bouches-du-Rhône donne des objectifs :
••

en termes de concentrations : ramener les concentrations en polluants à des niveaux inf érieurs
aux valeurs réglementaires, avec une priorité sur les particules et les oxydes d’azote ;

••

en termes d’émissions : décliner localement la directive plafond et les objectifs des lois Grenelle ;

••

en termes d’exposition de la population : tendre à une exposition minimale de la p opulat ion à la
pollution et traiter les points noirs résiduels par des actions spécifiques.

Les actions proposées au niveau industriel sont les suivantes :
••

Améliorer les connaissances sur les émissions diffuses de poussières et préconiser des act ions
ciblées aux émetteurs de plus de 5 tonnes de poussières totales par an ;

••

Améliorer les connaissances sur les émissions et préconiser des actions ciblées aux carrières ;

••

Mettre en place un plan logistique de transport / fret aller-retour ;

••

Réaliser des études technico-économiques et mettre en place des actions de réduction
appropriées ;

••

Réduire les émissions des installations de combustion d’une puissance de plus de 20 MW ;

••

Réduire les émissions des installations de combustion d’une puissance comprise entre 2 et
20 MW ;

••

Renf orcer l’action de l’inspection des installations classées sur les points noirs multi -polluants
(benzène, 1-3 butadiène, HAP, …).
5.1.5.3 Plan Climat Energie Territoriaux

En juillet 2010, la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l’environnement a rendu
obligatoire l’approbation d’un Plan Climat-Energie Territorial (PCET) pour les collectivités d e plus de
50 000 habitants.
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La Loi sur la Transition énergétique, et notamment l’article 57 vient compléter cette exigence en
ajoutant l’aspect « Air » dans ces plans qui s’appellent désormais plan climat-air-énerg ie t errit orial
(PCAET). Ces derniers devaient être réalisés pour les collectivités de plus de 50 000 habitants pour le
31 décembre 2016 et pour les intercommunalités de plus de 20 000 habitants à l’horizon au 1er janvier
2019.
Le PCET de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole (MPM), dont f ait partie la
commune de Châteauneuf-les-Martigues a été adopté le 22 octobre 2012.
Le PCAET de la communauté d’agglomération du Pays de Martigues, à laquelle appartient la
commune de Martigues a été adopté le 5 novembre 2015.
Il est à noter que depuis le 1er janvier 2016, MPM et la communaut é d’agglomérat ion d u Pay s de
Martigues ont été intégrés à la métropole Aix-Marseille-Provence. Le Plan Climat Air Energie
Métropolitain de la Métropole Aix-Marseille-Provence qui remplacera à t ermes les plans c ités aux
paragraphes précédents est en cours de validation.
PCET MPM
Le plan Climat de MPM est structuré en 4 volets, 14 axes et 32 ac tions elles-mêmes d ivisées en
opérations.
Le tableau ci-après présente les volets, les axes et les actions de ce plan.
Volet

Axe

Actions
Réduire les dépenses d'énergies des bâtiments et des
équipements de MPM

Axe 1 : des équipements
sobres en énergie
Développer le recours aux énergies renouvelables de
MPM

Réaliser un PDA
Axe 2 : Se déplacer mieux
Dématérialiser les échanges

Volet 1 : MPM
Collectivité
exemplaire

Mieux gérer les déchets et diminuer les émissions de
polluants

Axe 3 : Permettre
l'approbation des enjeux du
Plan Climat par les agents de
MPM

Valoriser les engagements de MPM et sensibiliser les
agents aux bonnes pratiques (lien fiche sensibilisation)
(Usage des bâtiments et de la bureautique, déchets, bilan
annuel)
Développer une politique d'achats responsables dans tous
les marchés de MPM (Clauses sociales,
environnementales, énergie, GES)
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Actions
Développer l'usage et l'accès aux transports en commun
Développer les mobilités alternatives
Développer les modes actifs

Axe 1 : Se déplacer
autrement
Volet 2 : Les
compétences
opérationnelles de
MPM

Elaborer un nouveau plan de circulation, de livraison et de
stationnement pour améliorer la mobilité, réduire les
émissions de GES et réduire les risques
Réviser le PDU pour réduire la part modale de
l'automobile

Axe 2 : Améliorer la gestion
des déchets

Axe 3 : Améliorer la gestion
des ressources en eau

Réduire les déchets à la source
Mieux collecter et traiter les déchets
Maîtriser les consommation s d'eau et donc les besoins
d'assainissement
Densifier la ville et limiter l'étalement urbain
Développer une culture des risques naturels et sanitaires
et anticiper leur évolution

Axe 1 : Un développement
territorial sobre et durable

Elaborer une stratégie de développement des EnR sur le
territoire de MPM
Mise en place d'actions pour l'amélioration de la qualité de
l'air

Volet 3 : Un
territoire qui
s'adapte au
changement
climatique

Axe 2 : La réhabilitation du
parc existant et la
construction des bâtiments
confortables été comme hiver

Lutter contre la précarité énerg étique

Réaliser un Contrat de Baie
Axe 3 : La nature au service
de la lutte contre le
Protéger et développer la biodiversité terrestre et marine
réchauffement climatique et la
préservation de la biodiversité
Création d'un fonds de concours pour la préservation de la
biodiversité
Créer un fonds de concours pour soutenir les projets
exemplaires aidant la transition énergétique de l'économie
Axe 4 : Le soutien aux projets Critères d'éligibilité à définir (exemples : compteurs
intelligents)
contribuant aux objectifs du
Plan Climat
Développer la promotion de l'agriculture et la mise en
marché des produits agricoles
Soutenir le projet énergétique d'ECOCITE
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Actions
Mettre en place une agence locale de l'énergie (ALE) pour
agir, informer et conseiller

Volet 4 : Mobiliser
les acteurs du
territoire pour
réussir le Plan
Climat

Axe 1 : Communiquer et
sensibiliser sur les enjeux du
Plan Climat

Développer des actions de sensibilisation sur le territoire
de MPM
Centraliser les données environnementales et valoriser les
bonnes pratiques

Axe 2 : Valoriser les initiatives Systématiser l'éco-conditionnalité des aides financières et
vertueuses
réglementaires de MPM
Axe 3 : Gouvernance,
évaluation et suivi du Plan
Climat

Organisation des instances de suivi du Plan Climat
Suivre la mise en oeuvre et les résultats du Plan Climat

Tableau 48 : PCET - MPM
PCAET de la communauté d’agglomération du Pays de Martigues
Le plan de la communauté d’agglomération du Pays de Martigues c omport e 5 ax es s trat égique s
déclinés en actions.
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5.1.5.4 Schéma Régional d'Aménagement de Développement Durable et d 'Egalité
des Territoires (SRADDET)
Le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le
SRADDET, porte la stratégie régionale pour un aménagement durable et attractif du territoire. C’est un
schéma de planification et d’aménagement du territoire à moyen et long terme (2030-2050).
Le SRADDET de la région PACA a été approuvé par arrêté préf ectoral le 15 octobre 2019. Pour
limiter la multiplication des documents sectoriels et renforcer la lisibilité de l’action publique régionale,
le SRADDET rassemble d’autres schémas et plans auxquels il se substitue dont notamment le
SRCAE.
Le SRADDET permet la mise en œuvre d’une politique régionale cohérente couvrant 11 d omai nes
obligatoires (la lutte contre le changement climatique, la gestion économe de l’espace, l’implant ation
d’inf rastructures d’intérêt régional, pollution de l’air, habitat, équilibre des territoires, maîtrise et
valorisation de l’énergie, intermodalité et développement des transports, protection et restauration de
la biodiversité, prévention et gestion des déchets, désenclavement des territoires ruraux).
Le SRADDET constitue un véritable document au service de la cohérence des politiques régionales et
révèle leur interdépendance dans la conception d’un aménagement durable du t erritoire. Il int ègre
ainsi des schémas sectoriels et des plans régionaux dont le SRCAE.
Le SRADDET de la région PACA s’organise autour de 3 lignes directrices, elles-mêmes déclinées en
axes et orientations puis objectifs (68 objectifs définis).
Le SRADDET comporte également un fascicule de règles prescriptives qui sont associées à cert ains
des objectifs.
Les objectifs du SRADDET relatifs aux aspects Air-Climat-Energie pertinents vis-à-vis de l’activité d e
la bioraffinerie sont décrits ci-dessous.
••

Objectif 12 : Diminuer la consommation totale d’énergie primaire de 27% en 2030 et d e 50% en
2050 par rapport à 2012.

Plus spécifiquement le SRADDET fixe les objectifs de réduction suivant par secteur :

Tableau 50 : Objectif de réduction de la consommation en énergie du SRADDET
Pour le secteur industriel, les actions en matière de réduction des consommations d’énergie se
concentrent sur le process industriel pour une meilleure efficacité.
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Objectif 21 : Améliorer la qualité de l’air et préserver la santé de la population

Pour atteindre cet objectif, le SDRADDET f ixe comme cible de diminuer les émissions d es rejet s d e
polluants atmosphériques de la manière suivante :

Tableau 51 : Objectif de réduction des rejets de polluants atmosphériques du SRADDET
Concernant les gaz à effet de serre, les cibles sectorielles sont les suivantes :

Tableau 52 : Objectif de réduction des GES du SRADDET
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ANALYSE DES EFFETS SUR LE CLIMAT
5.2.1

Configuration « raffinerie » jusqu’à fin 2016
5.2.1.1 Nature des rejets

Dans le cadre du fonctionnement de la Plateforme de La Mède dans sa configuration « raffinerie », les
émissions de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, mét hane, prot oxyde d ’azo te) ét aient les
suivantes :
••

émissions liées à la combustion dans :
− les f ours qui permettaient de préchauffer les charges des différentes unités.
− les chaudières qui permettaient la production de vapeur nécessaire aux procédés des unit és
de raf finage.
− les torches qui permettaient de brûler les gaz excédentaires ou issus des déclenchements des
unités.
− les unités à soufre US qui permettaient de traiter les gaz acides issus des unités.
Les différents types de flux brûlés dans ces équipements étaient les suivants :
− Fuel-gas (FG)
− Fuel-oil (FO)
− Gaz Naturel (GN)
− Essence ou Gazole
− Incondensables
− Gaz acides
− Gaz des Stripeurs d’Eau (GSE)
Ces combustibles étaient produits et consommés dans les différentes unités. Seul le gaz nat urel
était importé.

••

émissions liées aux procédés issues des activités suivantes :
− Régénération Catalytique du FCC,
− Décokage des Fours des unités de Viscoréduction et de la Distillation sous vide D5,
− Régénération Catalyseurs Réformeur 5.

••

émissions indirectes issues des Compresseurs mobiles utilisés au FCC pour des appoints d’air.
Ces équipements brûlaient du Fuel-Oil Domestique (FOD) pour fonctionner.

Il est à noter que, dans la configuration « raffinerie », les activit és de la p latef orme n’ét aient pas
génératrices de CO2 d’origine biomasse (non fossile).
Par ailleurs, des gaz à ef f et de serre f luorés pouvaient également être émis en quantité moindre
notamment lors des renouvellements des gaz des circuits de réfrigération.
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5.2.1.2 Quantif ication des rejets
L’évolution des émissions de dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4) et protoxyde d’azot e (N 2 O)
sur la période 2005-2016 est représentée sur les graphiques ci-après.

Figure 87 : Evolution des rejets de CO2 de 2005 à 2016
Les émissions de dioxyde de carbone ont diminué d’environ 15% entre 2005 et 2016.
Cette diminution était liée à la diminution de l’utilisation de combustibles liquides et à la réd uction de
marche des unités depuis l’environnement économique défavorable post 2009. E n 2005, la p art d e
CO2 émise liée à la combustion des combustibles liquides représentait plus de 25% des émissions
totales en CO2. En 2016, cette part ne représentait plus qu’environ 11% des émissions totales de CO2.
En 2014, la diminution significative des émissions par rapport à 2013 ét ait principalement liée au
grand arrêt (diminution de la quantité de combustible consommée).
En 2015, une diminution des émissions par rapport à 2013 et 2016 était également not ée du f ait d e
l’unité FCC dont le f onctionnement avait été perturbé (divers déclenchements, débit de
f onctionnement réduit).
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Figure 88 : Evolution des rejets de N2O et de CH4 de 2005 à 2016
Les émissions de protoxyde d’azote et de méthane étaient globalement stables sur la période d’étude
avec une baisse en 2014 lié au grand arrêt.
Plus spécif iquement les émissions de ces gaz à ef f et de serre pour la période 2012-2016 sont
indiquées dans le tableau ci-après.
Emissions en t/an

CO 2

2012

2013

2014

2015

2016

Emissions liées aux installations de combustion

902 045

910 612

747 072

817 845

1 006 377

Emissions liées aux procédés

257 498

243 642

67 593

159 036

232 381

Emissions liées au torchage

32 270

40 934

135 038

48 477

37 950

1 196 813

1 195 188

949 703

1 025 358

1 276 707

Emissions liées aux installations de combustion

42,5

41,9

34,1

38,2

47,3

Emissions liées aux procédés

4,4

4,1

2,2

2,6

4,0

2

2,4

3,5

3,0

2,6

TOTAL (en t)

48,9

48,4

39,8

43,8

53,9

TOTAL (en teq CO 2)

1 027

1 016

836

920

1 132

Emissions liées aux installations de combustion

29,3

28,8

23;4

26

32,51

Emissions liées aux procédés

7,3

6,8

3,7

4

6,70

Emissions liées au torchage

1,4

1,7

2,4

2

2

TOTAL (en t)

38,0

37,3

29,5

32,6

41,0

11 780

11 563

9 145

10 105

12 724

TOTAL (en t)

CH4

N2O

Emissions liées au torchage

TOTAL (en teq CO 2)

Tableau 53 : Emissions de CO2, CH4 et N2O entre 2012 et 2016
Les émissions de gaz à ef f et de serre indiquées ci-avant étaient en majorité générées par les
installations de combustion.
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En 2014, la diminution des émissions associées aux installations de combustion et aux procédés était
principalement liée au grand arrêt (diminution de la quantité de combustible consommée et l’arrêt d e
l’unité FCC durant cette période).
Par contre, les émissions liées au torchage avaient quant à elles augmenté en 2014.
Cela s’expliquait par la multiplication des arrêts/démarrage pendant le grand arrêt et par
l’indisponibilité du compresseur de gaz K101.
En 2015, une diminution des émissions par rapport à 2013 et 2016 était également not ée du f ait d e
l’unité FCC dont le f onctionnement avait été perturbé (divers déclenchements, débit de
f onctionnement réduit).
Les émissions de gaz à ef f et de serre f luorés pour la période 2012-2016 sont indiquées dans le
tableau ci-après.
2012

2013

2014

2015

2016

Emissions de gaz à effet de
serre fluorés (en kg)

60,9

219,3

55,2

428,6

85,6

Emissions de gaz à effet de
serre fluorés (en teq CO 2)

102,2

337,0

106,6

735,13

146,83

Tableau 54 : Emissions de GES fluorés entre 2012 et 2016
Les valeurs plus élevées en 2013 et 2015 étaient liées respectivement à d es f uites au niveau d es
climatisations ainsi qu’au changement de l’inventaire global des climatisations et des groupes f roids
utilisant le f luide R22, l’utilisation de ce fluide étant interdit par la nouvelle règlementation en vigueur.
5.2.1.3 Quotas d’émissions de dioxyde de carbone et plan de surveillance
Du f ait des caractéristiques de ses activités et des quantités émises, la Plateforme de La Mèd e dans
sa configuration « raffinerie » entrait dans la catégorie C (émissions > à 500 000 t o nnes de CO 2( e) )
déf inie par le règlement (UE) n° 601/2012 alors applicable.
Elle était également visée par les plans nationaux d’affectation de quotas d’émissions de gaz à ef f et
de serre.
Pour la période 2008-2012, le quota annuel affecté à titre gratuit était déf ini dans le c adre d u plan
national d’affectation de quotas d’émission de gaz à effet de serre approuvé par décret n°2007-979 du
15 mai 2007.
Pour l’année 2012, le quota affecté à la Plateforme de La Mède (Raf finerie de P rov ence) ét ait de
1 392 664 t de CO2.
L’arrêté du 24 janvier 2014 f ixait la liste des exploitants auxquels étaient af f ectés des quotas
d'émission de gaz à effet de serre et le montant des quotas affectés à t itre g rat uit pour la p ériode
2013-2020.
Les quotas de CO2 qui étaient initialement af f ectés à la Platef orme de La Mède (Raf f inerie de
Provence) pour ces périodes sont indiqués dans les tableaux ci-après.

Quotas

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

821 267 t

807 002 t

792 570 t

777 987t

763 247 t

748 364 t

733 295 t

718 174 t

Tableau 55 : Quotas CO2 alloués à la Raffinerie de Provence (Arrêté du 24 janvier 2014)
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Il est à noter que, pour TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE, la gestion des quotas de CO2
s’ef f ectuait à l’échelle de TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE conf ormément à la
règlementation applicable et englobait ainsi l’ensemble des platef ormes de raf f inage de
TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE en France.
Conf ormément à l’arrêté du 28 juillet 2005, un plan de surveillance des émissions des gaz à ef f et de
serre de la plateforme (Procédure N°ENV_0006) avait été établi. Ce plan de surveillance recensait les
sources d’émissions de la platef orme et précisait les moyens et méthodes pour quantif ier ces
émissions.
5.2.2

Configuration « bioraffinerie »
5.2.2.1 Nature des rejets

Depuis la transformation de la Plateforme de La Mède en bioraffinerie, les émissions de gaz à effet de
serre (dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d’azote) sont les suivantes :
••

émissions liées à la combustion dans :
− les f ours qui permettent de préchauffer les charges des différentes unités.
− les chaudières qui permettent la production de vapeur nécessaire aux procédés des unités.
− la torche qui permet de brûler les gaz excédentaires ou issus des déclenchements des unités.
Les différents types de combustibles brûlés dans ces équipements sont les suivants :
− Fuel-gas (FG)
− Gaz Naturel (GN)
− Gaz acides (GAS)
− Incondensables (INC – combustible gazeux)
Comme dans la configuration « raffinerie », ces combustibles sont produits et consommés d ans
les différentes unités. Seul le gaz naturel est importé.

••

émissions liées aux procédés issues uniquement de la régénération des catalyseurs du
Réf ormeur 5 (émissions ponctuelles).

En complément de ces sources d’émission, le traitement des huiles végétales au sein de l’unit é HV O
génère la production de CO2 qui est rejeté à l’atmosphère via la combustion des gaz acides au niveau
des f ours du reformeur (cf. CHAPITRE III.5.5.1.1). Ce CO2, provenant de la rupture des c haines des
triglycérides des huiles cassés en présence d’hydrogène et d’un catalyseur spécifique, es t d ’origine
biomasse. Il n’entre donc pas, conf ormément à la réglementation en vigueur, dans le calcul des
quotas CO2.
Par ailleurs, comme dans la configuration « raffinerie », des gaz à ef f et d e serre f luorés peuvent
également être émis en quantité moindre notamment lors des renouvellements des gaz des circuits de
réf rigération.
5.2.2.2 Quantif ication des rejets
Il était estimé dans l’étude d’impact initiale que les émissions futures de dioxyde de c arbone (CO 2 ),
méthane (CH4) et protoxyde d’azote (N2O), au droit de la bioraffinerie, seraient les suivantes :
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négligeable

Emissions liées au torchage

8 231

TOTAL (en t)

279 376

Emissions liées aux installations de combustion

16

Emissions liées aux procédés

/

Emissions liées au torchage

0,4

TOTAL (en t)

16,4

TOTAL (en teq CO 2)

344,4

Emissions liées aux installations de combustion

11,2

Emissions liées aux procédés
N2O

Date :

271 145

Emissions liées aux procédés

CH4

0

Estimation future

Emissions liées aux installations de combustion
CO 2

Edition :

/

Emissions liées au torchage

0,3

TOTAL (en t)

11,5

TOTAL (en teq CO 2)

3 565

Tableau 56 : Emissions estimées de CO2, CH4 et N2O (EI initiale)
L’émission de gaz à effet de serre générée par la régénération des catalyseurs du reformeur 5 a ét é
estimée à 100 t tous les 15 mois. Cette émission est négligeable au regard des émissions g énérées
par les installations de combustion qui restent la principale source d’émission de gaz à effet de serre.
Suite au redémarrage des installations, les émissions de dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4) et
protoxyde d’azote (N2O) générées par la bioraffinerie en 2019 et 2020 sont les suivantes :
Emissions en t/an

2019

2020

175 185

204 738

0

0

Emissions liées au torchage

41 804

22 628

TOTAL (en t)

216 989

227 366

0,03

0,28

0

0

Emissions liées au torchage

1,9

0,24

TOTAL (en t)

2,0

0,52

TOTAL (en teq CO 2)

41,0

10,97

Emissions liées aux installations de combustion

0,31

0,13

0

0

Emissions liées au torchage

0,08

0,02

TOTAL (en t)

0,4

0,15

TOTAL (en teq CO 2)

120

47

Emissions liées aux installations de combustion
CO 2

Emissions liées aux procédés

Emissions liées aux installations de combustion
Emissions liées aux procédés
CH4

Emissions liées aux procédés
N2O

Tableau 57 : Emissions de CO2, CH4 et N2O en 2019 et 2020
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Les émissions de gaz à effet de serre au droit de la plateforme en 2019 et 2020 sont globalement plus
f aibles que celles estimées initialement. Cette dif f érence est principalement liée au f ait que les
installations, étant dans une montée en puissance progressive, elles n’ont pas fonctionné durant c es
années, à leur capacité maximale annuelle.
Les émissions réelles liées au torchage sont plus élevées en raison du redémarrage des installations
en 2019 ainsi que des différentes phases d’arrêt et de redémarrage des installat ions en 2019-2020
liées :
••

aux arrêts programmés dans le cadre de la mise en service des installations af in d’ ajuster leur
f onctionnement ;

••

aux arrêts non programmés du fait :
− des dysfonctionnements d’installations ;
− des mouvements sociaux ;
− des évènements extérieurs au site (coupure de l’alimentation en électricité du site
notamment).

En 2020, une étude visant à réduire la durée d’utilisation du torchage lors des opérations de
redémarrage et d’arrêt a été réalisée (cf. CHAPITRE III.5.5.1.2).
En comparaison avec la configuration « raffinerie », il avait été estimé initialement que les quantités de
gaz à ef f et de serre émises au droit de la plateforme seraient réduites de 75 % pour le CO2, d e 64 %
pour le CH4 et de 67 % pour le N2O.
En 2020, les émissions au niveau de la plateforme en comparaison de la moyenne s ur la p ériode
2012-2016, ont été réduites de 80 % pour le CO2 et de plus de 99 % pour le CH4 et le N2O par rapport
à la configuration « raffinerie ».
A terme, lorsque les installations fonctionneront à leur pleine capacité, il est attendu que les émissions
de gaz à ef f et au droit la platef orme restent du même ordre de grandeur que celles initialement
estimées.
Les émissions de gaz à effet de serre f luorés en 2019 et 2020 sont indiquées dans le tableau ci-après.
2019

2020

Emissions de gaz à effet de
serre fluorés (en kg)

36,7

51,5

Emissions de gaz à effet de
serre fluorés (en teq CO 2)

63,0

88,3

Tableau 58 : Emissions de GES fluorés en 2019 et 2020
Par rapport à la configuration « raffinerie » (moyenne 2012-2016), les émiss ions de gaz à ef f et de
serre f luorées ont été réduites en 2020 de 69 %.
Par ailleurs, il avait été estimé initialement à 33 000 t/an la production de CO2 d’origine b iomasse au
périmètre de l’HVO.
Suite au redémarrage des installations, la production de CO2 d’origine biomasse au niveau d e l’HVO
est de 15 675 t en 2019 et de 24 434 t en 2020. Cette production, inférieure à la production es timée
initialement, s’explique par le fonctionnement des installations en deçà de leur c apaci t é max imale
annuelle, étant dans une phase de montée en puissance progressive. A terme, lorsque l’HVO
f onctionnera à sa pleine capacité, il est attendu que la production de CO 2 d ’origine biomas se au
niveau de l’HVO soit du même ordre de grandeur que celle estimée dans l’étude d’impact initiale.
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5.2.2.3 Quotas d’émissions de dioxyde de carbone et plan de surveillance
Sur la base des données estimées ci-avant, la platef orme reste soumise au système de quotas
d’émission de gaz à effet de serre. Elle n’est toutefois plus classée en c at égorie C (émi ssions > à
500 000 tonnes de CO2(e)), mais entre dans la catégorie B (émissions comprises entre 50 000 et
500 000 tonnes de CO2(e)) définie par le règlement (UE) n° 2018/2066 du 19 d écembre 2018 ay ant
abrogé le règlement (UE) n° 601/2012 au 1er janvier 2021.
Début 2018, du fait du retard de la phase chantier, une réduction significative de capacité des quot as
de CO2 af f ectés à la Plateforme de La Mède a été effectuée, les quotas pour les années 2018, 2019
et 2020 ayant été portés à 0 t.
Suite au redémarrage des installations, un dossier d’augmentation s ignif ic ative de c apacité a ét é
transmis à l’administration le 15 avril 2020 et a été validé.
Les quotas estimés pour la période 2018-2020 au périmètre de la bioraffinerie sont les suivants :

Quotas

2018

2019

2020

-

69 465 t

111 924 t

Tableau 59 : Quotas CO2 estimés pour la période 2018-2020
Comme dans la configuration « raffinerie » et conformément à la règlementat ion applic able, il es t
rappelé que la gestion des quotas de CO2 s’effectue à l’échelle de TOTALENERGIE S RAFFINAGE
FRANCE et englobe ainsi l’ensemble des plateformes de TOTALENERGIES RAFFINA GE FRANCE
en France.
Par ailleurs le plan de surveillance des émissions des gaz à effet de s erre d e la platef orme a ét é
actualisé, af in de tenir compte des modif ications engendrées par la nouvelle conf iguration
« bioraffinerie » et des nouveaux moyens mis en œuvre pour quantifier les émissions.
5.2.3 Incidence de l’utilisation d’huiles de palme certifiée pour le fonctionnement de
la «bioraffinerie »
Par sa décision avant-dire-droit du 1er avril 2021, le Tribunal administratif de Marseille a d emandé à
TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE de compléter l’étude d’impact « sur la question tenant aux
impacts sur le climat résultant de l’utilisation de quantités substantielles d’huile de palme p our le
f onctionnement de la bioraffinerie ».
Les développements qui suivent constituent une synthèse de la note détaillée présentée en Annexe I.
5.2.3.1 Les ef f ets directs sur le climat de la production et de l’utilisation de
biocarburants à partir d’huile de palme certifiée
A l’appui de la méthodologie établie par l’Union européenne reposant sur une analyse du cycle de v ie
des biocarburants, cette section évalue les émissions de gaz à effet de s erre (GE S) as sociées au
f onctionnement de la Platef orme de la Mède dans s a conf iguration « Raf f inerie » et dans sa
conf iguration « Bioraffinerie ». Les émissions de GES liées au cycle de vie des biocarburants produits,
par la bioraffinerie, à partir d’huile de palme certifiée sont, dans ce cadre, évaluées.
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Quantités produites sur la Plateforme de La Mède dans sa configuration « Raffinerie » et dans
sa configuration « Bioraffinerie »
Configuration
« Raffinerie »
Quantités produites (kt)

Configuration « Bioraffinerie »

2019

2020

Projection pleine
capacité
(650 kt de matières
premières autorisées)

7,3

136

218

620

Moyenne Raffinerie fossile
2012-2016

Carburant et combustible
dont diesel
Biocarburant
et
biocombustible certifié15
dont biodiesel certifié

4 646
2 589

6,8

108

182

500

Total production

4 653

136

218

620

Tableau 60 : Quantités produites à la Mède en configuration raffinerie et configuration
bioraffinerie
Les quantités de produits f abriqués sur la Platef orme de la Mède dans sa conf iguration
« bioraffinerie », en phase de redémarrage (2019 - 2020), ont diminué de res pect ivement 97% en
2019 et 95% en 2020 par rapport à celles produites en moyenne entre 2012 et 2016 sur la Plateforme
dans sa configuration « Raffinerie ».
Les quantités de produits qui seront fabriqués sur la Plateforme de la Mède d ans s a c onf igurat ion
« Bioraf finerie » fonctionnant à pleine capacité seront diminuées de 87% par rapport à celles produites
sur la Platef orme dans sa configuration « Raffinerie ».
Calcul des émissions de GES associées aux quantités de produits fabriqués par la Plateform e
de la Mède dans sa configuration « Raffinerie »
Emissions de GES associées aux quantités
produites (Mt CO2eq)
Carburants et combustibles
Biocarburants et biocombustibles certifiés
Total des émissions de GES associées aux
quantités produites (Mt CO2eq)

Moyenne
Raffinerie fossile
16,8*
0,007**
16,807

* La référence fossile de 83,8 gCO2eq/MJ, fixée par l’Union Européenne, a été utilisée comme facteur d’émission pour calcule r
les émissions de GES associées aux quantités de carburants et combustibles produites par la raffinerie
** Pour les productions de biocarburants et de biocombustibles, un facteur d’émission de GES moyen de 21,8 g CO 2 e q / MJ a
été utilisé

Tableau 61 : Résultats du calcul des émissions de GES associées aux quantités produites par
la Plateforme de la Mède

15

Les productions de biodiesel et biopropane par co -processing d’huile végétale certifiée dans la configuration Ra f f in erie o n t
également été prises en compte. Le co-processing correspond à un co-traitement dans une raffinerie : une huile végétale e st
mélangée à un flux pétrolier d’origine fossile en amont d’une unité. Par exemple, une huile végétale est mélangée à un flux d e
gazole en amont d’une unité de désulfuration. Avant sa reconversion en bio-raffinerie, de l’huile végétale certifiée a été traité e
sur une unité de désulfuration de la Plateforme de la Mède pour produire du biodiesel.
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Répartition des émissions de GES liées à la production et à l’utilisation de biocarburant
fabriqué à partir d’huile de palme certifiée
Il sera précisé liminairement que TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE approvisionne sa
bioraffinerie exclusivement en matières premières répondant aux exigences de l'Union Européenne.
Ainsi, l’huile de palme achetée par TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE est certif iée s elon les
standards définis par l’ISCC (International Sustainability and Carbon Certification).
Par conséquent, au regard de la certification promue par l’Union euro péenne et d es s yst èmes d e
contrôle et de vérif ication associés à cette certif ication, l’huile de palme certif iée achetée par
TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE répond aux critères de durabilité fixés par les di rec tives
européennes RED I et RED II. En outre, la bioraffinerie de la Mède est elle-même certifiée s elon les
standards de l’ISCC ce qui lui permet de vendre des biocarburants répondant aux critères de
durabilité fixés par l’Union européenne.
Ceci étant précisé et pour les besoins de cette partie, deux cas de figure ont été étudiés :
••

Un premier cas de figure correspondant à la période de redémarrage de la bioraf finerie (2019 2020) reposant sur les quantités réelles d’huile de palme certif iée ayant appro visionné
l’installation ;

••

Un second cas de figure correspondant à quatre hypothèses de travail reposant sur des quantités
maximales différentes d’huile de palme certifiée qui p ourraient approvisionner la bioraffinerie :
− selon l’autorisation préfectorale d’exploiter du 16 mai 2018 : 450 000 tonnes/an (Scénario A) ;
− selon l’engagement pris par TOTALENERGIES en 2018 : 300 000 tonnes/an (Scénario B) ;
− selon la mise à jour du plan d’approvisionnement en date du 8 juillet 2021 et pour la p ériode
2021-2022 : 100.000 tonnes/an, (Scénario C) ;
− selon la mise à jour du plan d’approvisionnement en date du 8 juillet 2021 et à compter du 1er
janvier 2023 : zéro tonne/an (scénario D).

Le tableau suivant présente les émissions de GES "de la graine à la roue" associées à la p roduct ion
et à l’utilisation de biocarburants à partir d’huile de palme certifiée.
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2019*

2020*

Scénario A**

Scénario B**

Scénario C **

Scénario D

178

272

650

650

650

650

115

171

450

300

100

0

88

137

429

286

95

0

0,088

0,138

0,431

0,287

0,095

0

* Les valeurs reportées dans ce tableau reposent sur des valeurs issues des certificats de durabilité
** Pour chacun des scénarios, les quantités produites à base d’huile de palme certifiée ont été estimées à partir de la production totale de b iocarburants (620.000 tonnes/an) et de la
part d’huile de palme certifiée dans l’approvisionnement de 650.000 tonnes / an
*** Les émissions de GES associées aux biocarburants et biocombustibles produits à partir d’huile de palme certifiée sont calculées en utilisant le facteur d ’ é missio n mo ye n d e s
productions à partir d’huile de palme certifiée sur l’année 2020 soit 22,8 gCO2eq/MJ

Tableau 62: Répartition des émissions de GES liées à la production et à l’utilisation de biocarburants fabriqués à partir d’huile de
palme certifiée
Lorsque la part d’huile de palme certif iée diminue dans la production de biocarburants ou de bioco mbustibles, les émissions de GES
correspondantes diminuent proportionnellement.
D’après les calculs effectués et pour le scénario majorant, les émissions associées à la production et l’utilisation de biocarburant s f abriqués à
partir de 450.000 tonnes d’huile de palme certifiée représentent une réduction de 97% par rap port aux émissions d e GES assoc iées à la
Platef orme de la Mède dans sa configuration « Raffinerie ».
Ainsi et quel que soit le cas de figure étudié, les émissions de GES associées aux ef fet s direc ts d e la produc tion de b ioc arburants et d e
biocombustibles à base d’huile de palme certifiée et à leur utilisation sont significativement inférieures aux émissions d e GES as sociées aux
carburants et aux combustibles d’origine fossile qui étaient fabriqués par la Plateforme de la Mède dans sa configuration « Raffinerie ».
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5.2.3.2 Les ef f ets de la production et de l’utilisation de biocarburants à part ir d’huile
de palme certifiée sur le climat, liés au changement indirect dans l’affectat ion d es
sols
Les travaux scientifiques réalisés sur les effets du changement indirect d’affectation des sols (CASI) et
sur la base desquels la réglementation communautaire repose, ne permettent p as de d égager des
outils scientifiques pour mesurer les émissions de GES associées.
En l’absence de consensus scientifique sur la méthodologie permettant d’évaluer les émis sions de
GES associées aux CASI, l’Union européenne ne prévoit pas de modifier la méthodologie d e calcul
des émissions de GES prévue par les directives RED I et RED II en intégrant un facteur d’émis sions
de GES associé à cet effet.
Pour autant, l’Union européenne a proposé, à titre indicatif et de manière provisoire, une v aleur de
réf érence des émissions estimatives de GES liées aux changements indirects dans l’aff ectat ion d es
sols 16 pour les biocarburants utilisant de l’huile de palme certifiée.
C’est donc sur cette base que les calculs théoriques suivants intègrent une valeur des émissions d e
GES liées au changement d’affectation indirect des sols aux biocarburants à base d’huile de palme
certif iée.

16

Valeur de 55 gCO 2eq/MJ dans l’annexe VIII de la RED

PLATEFORME DE LA MEDE

ETUDE D’IMPACT – MISE A JOUR 2021

Edition :

0

Date :

07/2021

Page :

272

2019

2020

Scénario A

Scénario B

Scénario C

Scénario D

Emissions associées aux biocarburants et
biocombustibles produits à partir d’huile de palme
certif iée (MtCO2eq)

0,088

0,138

0,431

0,287

0,095

0

Emissions théoriques liées au changement indirect
dans l’affectation des sols pour les productions à partir
d’huile de palme certif iée de la « Bioraf f inerie »
(MtCO2eq)

0,213

0,332

1,041

0,694

0,230

0,000

Total émissions théoriques associées aux
productions et à l’utilisation des biocarburants et
biocombustibles [intégrant les émissions de GES
liées au changement indirect dans l’affectation
des sols pour les productions] à base d’huile de
palme certifiée (MtCO2eq)

0,302

0,470

1,472

0,981

0,326

0

Tableau 63: Résultats des émissions de GES liées à la production et à l’utilisation de biocarburants fabriqués à partir d’huile de palme
certifiée intégrant les émissions de GES liées au changement indirect d’affectation des terres
Lorsque la quantité d’huile de palme certifiée diminue dans la production de biocarburants ou de biocombustibles, les émissions t héoriques d e
GES correspondantes - intégrant la valeur de réf érence associée au changement indirect dans l’af f ectation des sols - diminuent
proportionnellement.
Pour le scénario majorant, les émissions théoriques associées à la production et l’utilisation de biocarburants et de biocombustibles fabriqués à
partir de 450.000 tonnes d’huile de palme certifiée, intégrant le risque de changement indirect dans l’affec ta t ion d es s ols , rep résentent une
réduction de 91% par rapport aux émissions de GES de la Plateforme de la Mède dans sa configuration « Raffinerie ».
De ces calculs théoriques et quel que soit le scénario envisagé, il ressort que les émissions de GES associ ées à l’utilisation d’huile de palme
certif iée pour la production et l’utilisation de biocarburants et de biocombustibles, y compris en y intégrant la valeur estimative de référence liée
au risque de changement indirect d’affectation des sols, sont nettement réduites par rap port à c elles as sociées à la Plat ef orme dans s a
conf iguration « Raffinerie » et qu’elles ne remettent donc pas en cause les bénéfices résultant, à l’échelle locale, d e sa t ransf ormat ion en
bioraffinerie.
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5.2.3.3 Mesures de limitation des effets
La Compagnie TOTALENERGIES a mis en place des mesures pour limiter les impacts s ur le c limat
de la production et de l’utilisation des biocarburants fabriqués à partir d’huile de palme certifiée p ar la
Bioraffinerie de la Mède.
La Compagnie recourt au système de certif ication de l’International Sustainability and Carbon
Certif ication (ISCC) pour les matières premières qu’elle achète et plus particulièrement d e l’huile d e
palme. Elle complète cette certification par un dispositif de contrôle renforcé de la d urabilit é par les
mesures suivantes :
••

Sélection de fournisseurs responsables et limitation de leur nombre pour pouvoir définir avec eux
des plans de progrès et s’assurer de leur mise en œuvre.

••

Obligation pour les fournisseurs d’adhérer à la certification RSPO (Roundtable on S ust ainable
Palm Oil) af in qu’ils s’engagent à participer aux progrès de la f ilière p our une h uile de p alme
durable.

••

Obligation pour les fournisseurs de signer les Principes Fondamentaux des Achats et de respecter
le Code de Conduite de la Compagnie.

Dans ce cadre, la Compagnie a pris soin de sélectionner un f ournisseur en huile d e palme c ert if ié
selon les standards déf inis par l’ISCC. Cette certif ication assure ainsi que les moulins dont le
f ournisseur est propriétaire, mais aussi les plantations les approvisionnant, sont c ert if iés s elon les
standards définis par l’ISCC. En outre, ce fournisseur manifeste publiquement son eng agement en
f aveur d’un approvisionnement responsable et d’une traçabilité de la chaîne d’approvisionnement , d e
l’absence de fruits illégaux dans la chaîne d’approvisionnement et d’une politique interdisant les f eux
de f orêt.
A ce titre et dans le cadre des nombreux échanges avec ce fournisseur, TOTALENERGIES assure un
suivi régulier de la mise en œuvre de ces politiques, dont elle rend compte au Préfet tous les ans en
application de l’autorisation préfectorale d’exploiter du 16 mai 2018.
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ANALYSE DES EFFETS SUR LA QUALITÉ DE L’AIR
Configuration « raffinerie » jusqu’à fin 2016

5.3.1

5.3.1.1 Nature des rejets
Le f onctionnement global de la Plateforme de La Mède dans sa configuration « raffinerie » générait
des rejets atmosphériques de différentes natures, dont les principaux étaient les suivants :
••

Oxydes d'azote (NOx),

••

Oxydes de soufre (SOx),

••

Poussières,

••

Métaux,

••

Composés Organiques Volatils (COV).

Ces rejets pouvaient être classés en deux catégories :
••

les rejets canalisés : on considère comme canalisées, les émissions continues et rac cordées à
une cheminée présentant un émissaire bien caractérisé en termes de f lux, hauteur, diamètre,
emplacement, … Ces émissions comprennent principalement l’ensemble des polluants rejetés par
les installations de combustion fossile de la plateforme, dont les c heminées d es f ours et des
chaudières.

••

les rejets diffus : ils concernent principalement les émissions de COV qui n’ont pas lieu sous la
f orme de rejet canalisé. Ils proviennent d’émissaires dif f icilement caractérisables.
Ils comprennent :
− des émissions diffuses non fugitives : les émissions provenant du transfert de COV à l’air
libre (bassins, f osses, …) ou des bacs de stockage et des postes de
chargement/déchargement ou des imbrûlés au niveau des torches ;
− des émissions diffuses fugitives : les émissions provenant de fuites résiduelles au niv eau
des brides de connexion, ou des différents équipements (pompes, vannes, compresseurs, …)
des unités du site.

Rejets canalisés :
Dans la configuration « raffinerie », les émissions canalisées de la Plateforme de La Mède étaient en
majorité générées par les processus de combustion. Suivant le type et la quantité de combustibles mis
en œuvre, les polluants émis variaient tant quantitativement que qualitativement.
Les f amilles de polluants émis au cours des processus de combustion étaient : le diox yde de s ouf re
(SO2), les oxydes d’azote (NOx), les poussières, les métaux, les Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques (HAP) et les Composés Organiques Volatils (COV – correspondant aux imbrûlés).
Le tableau ci-après présente les émissaires canalisés présents sur la Plateforme de la Mède dans s a
conf iguration « raffinerie » ainsi que les combustibles utilisés.
Ce tableau présente également les caractéristiques des deux torches alors présentes sur le site
(Torche 2 et Torche 4), bien que les émissions générées par les torches ne puissent pas être
considérées comme des émissions canalisées. En effet, d’une manière générale, les émissions d es
torches sont irrégulières et dif f icilement caractérisables dans la mesure où elles permettent la
combustion des gaz générés en excès en marche accidentelle ou dégradée.
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Hormis les COV pris en compte avec les rejets dif f us, leurs émissions avaient été initialement
comptabilisées avec les rejets canalisés (hors CO non estimé dans l’étude d’impact initiale).
Unité

Equipement à l’origine
des émissions

Nature du combustible

Hauteur de la cheminée
associée à l’équipement (en m)

Distillation 4

Four F2

Combustibles liquide et
gaz

80

Reformeur 5

Fours H1 à H7

Combustible gaz

61,8

DGO2

Four H1

Combustible gaz

53

Soufre 1

Incinérateur H704

Combustible gaz

75

DGO3

Four H101

Combustible gaz

Soufre 2

Incinérateur H404

Combustible gaz

80 (cheminée commune avec 2
conduits pour DGO3 et Soufre 2)

Boucle HP

Four F901

Combustible gaz

37

FCC (CR3)

Four F301

Combustible gaz

46

Distillation 5

BA101

Combustible gaz

56

Chaîne chauffante

Four F1

Combustible gaz

23

Alkylation

Fours H301/H302

Combustible gaz

60

Viscoréducteur

H401

Combustible gaz

41

Chaudière 11

Combustibles liquide et
gaz

60

Chaudière 12

Combustibles liquide et
gaz

80 (cheminée commune avec
régénérateur du catalyseur FCC)

Chaudière 13

Combustibles liquide et
gaz

46

Torche 2

/

10

Torche 4

/

30,8

Chaudière

Torches

Tableau 64 : Emissaires canalisés de la plateforme dans la configuration « raffinerie »
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La localisation de ces différents émissaires est la suivante :

Figure 89 : Localisation des émissaires canalisés dans la configuration « raffinerie »
Rejets diffus :
Les émissions diffuses non fugitives générées sur la Plateforme de La Mède, dans la conf igurat ion
« raf f inerie » étaient principalement les émissions de COV qui provenaient :
••

des bacs de stockage d’hydrocarbures : les pertes au niveau des bacs de stoc kage peuvent
avoir deux origines :
− les pertes par respiration provoquées par les variations quotidiennes de t empérat ure que
subissent les réservoirs (fonction des conditions climatiques, des conditions de stockage, du
type de produit stocké) ;
− les pertes par mouvement provoquées lors du remplissage et de la vidange des réservoirs.

••

des postes de chargement / déchargement de produits : la plateforme disposait de 14 îlots de
chargement camions et de 2 postes de chargements wagons susceptibles d’émet tre d es COV .
Hormis pour l’AVGAS, tous les postes de chargement étaient reliés à une Unité de Récupérat ion
des Vapeurs (URV) composée de filtres à charbon relié à un évent d’une hauteur de 5,94 m. Les
émissions de COV aux postes de chargement/déchargement de pro duit s av aient donc p our
origine le chargement de l’AVGAS et le chargement des autres produits pétroliers au niv eau de
l’URV.

••

des torches : les COV générés correspondant aux imbrûlés ;

••

de l’installation de traitement primaire des eaux huileuses (bassins de décantations) : d es
COV pouvaient être émis au niveau des systèmes de séparation gravitaire eau-hy drocarbures matières en suspension.
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Les émissions diffuses fugitives provenaient des équipements des différentes unités de p roduction.
Il est à noter que parmi les COV émis, certains comme le benzène ou le butadiène sont classés
comme CMR (cancérogènes et/ou mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction).
Les rejets des véhicules circulant sur le site avaient été considérés comme marginaux, la majorité des
approvisionnements étant assurée par des véhicules respectant les normes sur les transports routiers
(normes EURO).
5.3.1.2 Contexte règlementaire
Rejets canalisés
Les principaux contributeurs d’émissions atmosphériques de la Plateforme de la Mède ét aient les
f ours et les chaudières.
Pour ces installations, l’arrêté préfectoral n° 2008-487PC du 19 mars 2009 d éf inissait d es v aleurs
limites d’émission à l’échelle de la plateforme dite « bulle raffinerie » ainsi qu’à l’échelle de c hacune
des installations les plus impactantes.
De plus, jusqu’au 31/12/2015, seules les unités CH11 et CH13 étaient considérées comme « grandes
installations de combustion » au titre de l’arrêté ministériel du 30 juillet 2003 relat if aux chaudières
présentes dans des installations existantes de combustion d'une p uiss ance s upérieure à 20 M W.
Cet arrêté déf inissait également des valeurs limites pour ces installations jusqu’au 31/12/2015.
A compter du 01/01/2016, hormis pour les torches, les unités à soufre, la chaudière 12 et la p artie
régénération du FCC, toutes les installations de combustion de la Plateforme de la Mède à l’origine
d’un émissaire canalisé étaient des groupes d’appareils de combustion exploités par un même
opérateur et situés sur un même site, à ce titre une unique installation de combustion a été considérée
pour la plateforme. Cette installation de combustion relevait de l’arrêté ministériel suivant :
••

Arrêté ministériel du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d’une puissance
supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la
rubrique 2931 ;

Ce positionnement avait fait l’objet d’un courrier à la DREAL envoyé le 10 décembre 2015.
Ce texte définissait pour l’ensemble des polluants susceptibles d’être émis lo rs du p rocess us de
combustion, des valeurs limites de rejets en fonction de la puissance de l’inst allat ion et d u t ype de
combustible utilisé. En l’absence de valeurs limites définies au niveau préfectoral, ces valeurs étaient
donc applicables à l’installation.
Au regard de ces différents éléments, les valeurs limites de rejets alors applicables par p olluant s
étaient présentées ci-après :
Emissions de SO2 :
A l’échelle de la plateforme :

Emission totale –
Bulle Raffinerie

Concentration
moyenne
journalière

Concentration
annuelle moyenne

Flux maximal
journalier

Flux journalier
moyen (année
calendaire)

1 000 mg/Nm3

850 mg/Nm3

35 t/j

24 t/j
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De plus, un f lux annuel maximal de 14 000 t/an de SO2 était déf ini pour la raf f inerie dans l’arrêté
n°94-126/42-1993A du 25 avril 1994.
A l’échelle des installations les plus impactantes :
Emissaires

Flux maximal journalier

Flux journalier moyen (année calendaire)

FCC (CH12/CR3)

14,5 t/j

13 t/j

S1

7 t/j

9 t/j (flux global émis par S1 et S2 quel que soit
leur mode de fonctionnement)

S2

7 t/j

D4

10 t/j

5 t/j

Pour les unités CH11 et CH13 jusqu’au 31/12/2015 en application de l’article 14 de l’arrêté ministériel
du 30 juillet 2003 (VLE selon combustible déterminant) et conf ormément à l’article 6 de l’arrêté
préf ectoral du 19 mars 2009 :
Emissaires

Concentration moyenne
journalière

Concentration
annuelle moyenne

Flux maximal journalier

CH11

800-1700 mg/Nm³ (VLE fluctuant
en fonction du combustible
déterminant)

-

-

CH13

800 mg/Nm3

-

-

Installations de combustion à compter du 01/01/2016 selon l’arrêté ministériel du 26 août 2013
Emissaires

Concentration moyenne
mensuelle (mg/Nm³)

Concentration
annuelle moyenne

Flux maximal journalier

Installation de
combustion unique

1000

-

-

Concentration moyenne
journalière

Concentration
annuelle moyenne

Flux maximal journalier

350 mg/Nm3

300 mg/Nm3

5 t/j

Emissions de NOx :
A l’échelle de la plateforme :

Emission totale –
Bulle Raffinerie

A l’échelle des installations les plus impactantes :
Emissaire

Concentration moyenne journalière

Flux maximal journalier

FCC (CH12)

500 mg/Nm3

4 t/j
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Pour les unités CH11 et CH13 jusqu’au 31/12/2015 en application de l’article 14 de l’arrêté ministériel
du 30 juillet 2003 (VLE selon combustible déterminant) et conf ormément à l’article 6 de l’arrêté
préf ectoral du 19 mars 2009 :
Emissaires

Concentration moyenne
journalière

Concentration
annuelle moyenne

Flux maximal journalier

CH11

225-450 mg/Nm³
(VLE fluctuant en fonction du
combustible déterminant)

-

-

CH13

225 mg/Nm3

-

-

Installations de combustion à compter du 01/01/2016 selon l’arrêté ministériel du 26 août 2013
Emissaire

Concentration moyenne
mensuelle

Concentration
annuelle moyenne

Flux maximal journalier

Installation de
combustion unique

150-200 mg/Nm³
VLE fonction du combustible
déterminant selon art 10 de l’AM
du 05/08/2013)

-

-

Concentration moyenne
journalière

Concentration
annuelle moyenne

Flux maximal journalier

50 mg/Nm3

/

1,5 t/j*

Emissions de Poussières :
A l’échelle de la plateforme :

Emission totale –
Bulle Raffinerie

* Hors période de détournement des fumées du FCC en amont de CH12

A l’échelle des installations les plus impactantes :
Emissaire

Concentration moyenne journalière

Flux maximal journalier

FCC (CH12)

50 mg/Nm3

500 kg/j

Pour les unités CH11 et CH13 jusqu’au 31/12/2015 selon l’arrêté ministériel du 30 juillet 2003 et
l’arrêté préf ectoral du 27 janvier 1998 pour CH13 :
Emissaires

Concentration moyenne
journalière

Concentration
annuelle moyenne

Flux maximal journalier

CH11

10 mg/Nm³<VLE<50mg/Nm³

-

-

CH13

5 mg/Nm3

-

-
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Installations de combustion à compter du 01/01/2016 selon l’arrêté ministériel du 26 août 2013
Emissaire

Concentration moyenne
mensuelle

Concentration
annuelle moyenne

Flux maximal journalier

Installations de
combustion unique

5 mg/Nm³

-

-

Autres émissions :
L’arrêté préf ectoral N° 2008-487PC du 19 mars 2009 définissait également pour la cheminée du FCC
et de la chaudière 12, les valeurs limites suivantes en matière de monoxyde de carbone (CO) :
Emissaire

Concentration moyenne journalière

Flux maximal journalier

FCC (CH12)

50 mg/Nm3

400 kg/j

De plus, l’arrêté n°2007-136A du 30 janvier 2008 f ixait pour les émissaires canalisées une
concentration limite exprimée en carbone total de la concentration globale de l’ensemble des COV d e
110 mg/Nm³ (sur gaz sec à 3 % d’O2).
Concernant les autres polluants et pour les autres émissaires canalisés, des valeurs limites d’émission
spécifiques étaient définies pour certaines par les arrêtés préfectoraux de chaque unité.
Rejets diffus
Les émissions de COV étaient régies à l’échelle de la platef orme par l’arrêté n°2007-136A du
30 janvier 2008.
Cet arrêté f ixait un flux maximal annuel de COV diffus non fugitif de 680 t/an pour l’ens emble de la
platef orme.
Par ailleurs, les réservoirs de stockage et les postes de chargem ent/ déchargement étaien t régis
respectivement par :
••

l’arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein
d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rub riques n°
1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au
titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 ;

••

l’arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations classées soumises à autorisation au titre d e la
rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.

Ces textes définissaient des valeurs limites de rejets pour les COV totaux et les COV classés comme
CMR, en f onction du f lux de COV horaire. En l’absence de valeurs limites déf inies au niveau
préf ectoral, ces valeurs étaient applicables aux installations.
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5.3.1.3 Rejets des installations dans la configuration « raffinerie » jusqu’à fin 2016
Rejets canalisés
Résultats de l’autosurveillance
L’ensemble des émissaires canalisés de la platef orme f aisait l’objet d’un suivi dans le cadre de
l’autosurveillance du site afin de quantifier les rejets atmosphériques conformément à la p ro cédure
ENV_0008 jointe en Annexe J.
L’évolution de la concentration moyenne annuelle en SO2 et en NOx sur la période 2005-2016 à
l’échelle de plateforme est représentée sur le graphique ci-après :

Figure 90 : Evolution des concentrations moyennes annuelles en SO2 et en NOx de 2005-2016
La concentration moyenne annuelle de SO2 avait été réduite de plus de 36% entre 2005-2016. Cet t e
réduction était principalement liée au remplacement progressif des combust ibles liquides par des
combustibles gazeux au sein des installations de combustion. Par ailleurs, depuis 2012, la Plateforme
de la Mède avait mis en place un traitement de lavage des incondensables de la D5 et une injec tion
de DE-SOX au niveau du FCC.
La concentration moyenne annuelle de NOx restait stable sur la période d’étude.
Les valeurs limites d’émission étaient respectées sur l’ensemble de la période d’étude à l’échelle de la
Platef orme de la Mède.
Les résultats de l’autosurveillance sont décrits de manière plus détaillée ci-après sur la période 20122016.

PLATEFORME DE LA MEDE

ETUDE D’IMPACT – MISE A JOUR 2021

Edition :

0

Date :

07/2021

Page :

282

Emissions de SO2 :
Année

Concentration
annuelle moyenne
en mg/Nm3

Nombre de dépassement
de la concentration
moyenne journalière

Flux journalier
moyen (année
calendaire) en t/j

Nombre de
dépassement du flux
journalier moyen

Valeur limite
règlementaire

850

/

24

/

2012

766

13

14,5

0

2013
2014

746
821

18
67

14
12,6

0
0

2015
2016

852
672

63
11

14
13

1
0

Tableau 65 : Résultats SO2 2012-2016
En moyenne sur l’année, la concentration et le f lux de SO2 respectaient les valeurs limites
règlementaires. Seul un léger dépassement avait été observé en 2015.
Toutef ois, des dépassements de la concentration moyenne journalière étaient observés. Ces
dépassements s’expliquaient principalement par des déréglages au niveau du réseau FG ou du
réseau gaz résiduaires qui conduisaient à une augmentation ponctuelle de la teneur en H 2 S d ans le
réseau.
Ces dépassements pouvaient également être liés à des déréglages des unités souf re ou des
compresseurs de gaz de recycle qui entrainaient un détournement des gaz de strippeur d’eau
(chargés en H2S) directement vers les torches ce qui avait été notamment le cas début 2015 lors du
redémarrage des installations suite au grand arrêt de fin 2014.
Emissions de NOx :

Année
Valeur limite
règlementaire
2012

Concentration
annuelle moyenne
en mg/Nm3

Nombre de dépassement
de la concentration
moyenne journalière

Flux maximal
journalier moyen
en t/j

Nombre de
dépassement du flux
journalier moyen

300

/

5

/

165

0

3

0

2013
2014

199
185

0
0

4
3

0
0

2015

206

0

3

14

2016

209

0

4,2

64

Tableau 66 : Résultats NOx 2012-2016
Les résultats en matière de NOx respectaient les valeurs limites règlementaires. Néanmoins, des
dépassements du flux journalier moyen avaient été observés en 2015 et 2016 lo rs du red émarrage
des unités suite au grand arrêt de 2014 avec des instabilités perturbant fortement la composition du
f uel-gaz alimentant les installations de combustion.
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Emissions de Poussières :
Année

Concentration
annuelle moyenne
en mg/Nm 3

Nombre de dépassement de
la concentration moyenne
journalière

Flux maximal
journalier moyen
en t/j

Nombre de
dépassement du flux
journalier moyen

50

/

1,5

/

69
40
56
36

9
25
205
62

0,93
0,66
1
1

0
0
7
0

Valeur limite
règlementaire
2013
2014
2015
2016

Tableau 67 : Résultats Poussières 2013-2016
En moyenne sur l’année, la concentration de poussières respectait les valeurs limites règlementaires
hormis en 2013 et 2015.
Des dépassements de la concentration moyenne journalière étaient aussi observés.
En marche nominale, les fumées du FCC étaient orientées vers la Chaudière 12 d ont la c heminée
était équipée d’un électrofiltre. Lors d’incidents sur le FCC ou sur la chaudière, ces f umées ét aient
détournées vers la cheminée de l’unité FCC qui ne disposait pas d’électrofiltre, expliquant de f ait c es
dépassements. En particulier en 2015, l’unité FCC avait fait l’objet de plusieurs arrêts/démarrage et la
chaudière 12 avait été à l’arrêt durant 3 mois.
Contrôles réglementaires et contrôles inopinés
Le suivi réalisé dans le cadre de l’autosurveillance était effectué soit par des contrôles règlementaires
annuels réalisés par des organismes extérieurs habilités, soit en prenant en c ompt e les c ontrôles
inopinés (programmés par la DREAL) réalisés eux aussi par des organismes extérieurs certifiés.
Les principaux résultats de ces contrôles de 2012 à 2016 pour les émissaires des installations
conservées dans la configuration « bioraffinerie », à savoir, le four de la DGO3, les fours du reformeur
et la chaudière 13, étaient les suivants :
Four de la DGO3
Polluants

Paramètres

Valeur limite*

2012

2013

2014

2015

2016

1000

630

157,9

256,3

130,8

266

SO 2

Concentration
en mg/Nm³
Flux en g/h

-

4 570

2 710

5 573,4

3,1

5,74

Concentration
en mg/Nm³

350

237

180,5

241,6

180

180

Flux en g/h

-

1 720

3 099

5 338,4

4,22

3,91

Concentration
en mg/Nm³

50

8,1

0,2

0,4

1,2

2,16

Flux en g/h

-

60

4

8,5

0,03

0,0468

As+Se+Te
Cd+Hg+Tl
Pb
Cu+Cr+Sb+Co+Sn
+Mn+Ni+Va+Zn

1
0,1
1

0,0016
0,0008
0,018

0,001
0,002
0,003

0,002
0,002
0,012

0,00578
0,00492
0,0039

0,00151
0,000885
0,00198

5

0,0378

0,042

0,1

0,26693

0,018

NOx

Poussières

Métaux
en mg/Nm³
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Valeur limite*

2012

2013

2014

2015

2016

-

0,4

4,42

10

0,0002

0

-

1,4

1,9

1,6

0

1,62

Concentration
en µg/Nm³
Concentration
en mg/Nm³

* Valeurs limites modifiées à compter du 01/01/2016 selon l’arrêté ministériel du 26 août 2013

Tableau 68 : Résultats des contrôles inopinés sur le four de la DGO3 (2012-2016)
Les résultats de ces contrôles étaient conformes aux valeurs limites règlementaires.
Fours du reformeur
Polluants

Paramètres

Valeur
limite*

2012

2013

2014

2015

2016

1000

421,5

108,2

92,8

990

249

SO 2

Concentration
en mg/Nm³
Flux en g/h

-

15 644

11 100

8 430

82

14,4

Concentration
en mg/Nm³

350

135,5

192,5

141,8

149

180

Flux en g/h

-

5 030

19 738

12 862

12,15

10,4

Concentration
en mg/Nm³

50

0,5

0,3

0,3

4,78

4,04

Flux en g/h

-

18

29

24,9

0

0,232

As+Se+Te

1

0,003

0,002

0,002

0

0,00115

Cd+Hg+Tl

0,05

0,005

0,003

0,002

0,00157

0,000746

Pb

1

0,006

0,01

0,012

0,15416

0,0115

5

0,101

0,09

0,161

3,1853

1,02

-

16,2

3,86

35

0,0002

0

-

0,7

1,8

2,6

0

1,42

NOx

Poussières

Métaux
en mg/Nm³

HAP
CO

Cu+Cr+Sb+Co+Sn+
Mn+Ni+Va+Zn
Concentration en
µg/Nm³
Concentration
en mg/Nm³

* Valeurs limites modifiées à compter du 01/01/2016 selon l’arrêté ministériel du 26 août 2013

Tableau 69 : Résultats des contrôles inopinés sur les fours du reformeur (2012-2016)
Les résultats de ces contrôles étaient conformes aux valeurs limites règlementaires.
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Chaudière 13
Polluants

Paramètres

Valeur
limite*

2012

2013

2014

2015

2016

800

52,7

113

170

932,9

14,5

SO 2

Concentration
en mg/Nm³
Flux en g/h

-

2 993

7 384

8 510

4 600

855

Concentration
en mg/Nm³

225

162,4

252

214

192

219

Flux en g/h

-

9 228

16 428

10 5420

9 490

12 879

Concentration
en mg/Nm³

5

0,24

2,05

9,8

0,6

1,3

Flux en g/h

-

14

134

491

0,03

0,0749

As+Se+Te

1

0,003

0,005

0,0045

0,0061

0,0034

Cd+Hg+Tl

0,1

0,0015

0,004

0,003

0,00514

0,009

Pb

1

0,0017

0,015

0,017

0,006

0,0071

10

0,088

0,077

0,34

0,59956

5,018

100

2,86

0,039

0,0015

0,06

1,84

250

1,03

4,79

2,3

0

2,4

NOx

Poussières

Métaux
en mg/Nm³

HAP
CO

Cu+Cr+Sb+Co+Sn+
Mn+Ni+Va+Zn
Concentration
en µg/Nm³
Concentration
en mg/Nm³

* Valeurs limites modifiées à compter du 01/01/2016 selon l’arrêté ministériel du 26 août 2013

Tableau 70 : Résultats des contrôles inopinés sur la chaudière 13 (2012-2016)
Les résultats de ces contrôles étaient conf ormes aux valeurs limites règlementaires. Seules, les
mesures de NOx en 2013 et 2016 (à noter le changement de la valeur limite applicable selon l’arrêt é
ministériel du 26 août 2013 à compter du 01/01/2016), de poussières en 2014 et d e S O 2 en 2015,
f aisaient apparaître des résultats supérieurs à la valeur limite.
Concernant, la mesure de concentration sur les poussières, cette valeur était a priori invalide. En effet,
le blanc de prélèvement effectué préalablement à cette mesure était non conforme, ce qui signifie que
la sonde de prélèvement était suspectée sale. Un seul essai ayant été réalisé, aucune mesure v alide
et représentative de la marche de la chaudière 13 n’était donc disponible pour l’année 2014.
Concernant la concentration de NOx de 2013, la mesure avait été effectuée sur 3 prélèvements d’une
heure entre 12h00 et 16h00 le 13 novembre. L’article 16 de l’Arrêté GIC du 30 juillet 2003 p récisait
que « dans le cas d'une surveillance en continu, les valeurs limites sont considérées comme
respectées lorsque les résultats des mesures font apparaître simultanément que :
••

aucune valeur moyenne mensuelle au cours d'un mois civil ne dépasse la valeur limite fixée par le
présent arrêté ;

••

pour les NOx, 95 % de toutes les valeurs moyennes relevées sur 48 heures ne dépas sent pas
110 % des valeurs limites d'émission. »

Or, les mesures effectuées par l’analyseur en ligne disposé sur la cheminée de la CH13 p endant le
mois de novembre 2013 montraient que ces deux conditions avaient été respectées.
Le dépassement mesuré correspondait donc uniquement à une mesure ponc tuelle limitée d ans le
temps pouvant être lié à une composition de gaz instable sur le réseau le jour de la mesure.
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En 2016, la variation de la composition du gaz du réseau était à l’origine de c es d épas sement s de
NOx.
Pour rappel la chaudière 13 ne disposait pas de bruleur bas-Nox, c’est une des modifications qui a été
réalisée dans le cadre du projet de transformation du site
Concernant la concentration de SO2 en 2015, l’origine du dépassement était liée à un d érèg lement
des unités de lavage à la DEA (Diéthanolamine) le jour de l’analyse engendrant, ponctuellement ce
jour-là, une teneur en H2S dans le f uel-gaz plus élevée en comparaison avec la teneur moyenne
mensuelle.
Flux annuels de polluants
L’évolution des flux annuels des principaux polluants atmosphériques sur la période 2005-2016 es t
présentée dans les graphiques ci-après.

Figure 91 : Evolution des flux annuels en SO2 et en NOx de 2005-2016
Les émissions de NOx étaient stables sur la période d’étude, elles restaient comprises entre 1 000 et
environ 1 500 t/an. Les émissions de SO2 avaient quant à elles diminuées de plus de 35% entre 2005
et 2016. Cette diminution s’expliquait principalement par le remplacement progressif des combustibles
liquides par des combustibles gazeux au sein des installations de combustion, ains i q ue la m ise en
place du lavage des gaz incondensables en 2012.
Les émissions de SO2 étaient restées très inf érieures à la valeur limite de 14 000 t/an f ixées par
l’arrêté préf ectoral n°94-126/42-1993A du 25 avril 1994, alors applicable.
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Figure 92 : Evolution des flux annuels en poussières de 2005-2016
Globalement, les émissions de poussières étaient à la baisse avec une diminution de 37% entre 2005
et 2016 des poussières totales. Cette tendance s’expliquait en partie par la diminution de l’ut ilisat ion
de combustibles liquides.
Les émissions de poussières étaient fortement influencées par les émissions du FCC. En ef f et, en
marche normale, les fumées du FCC étaient dirigées vers la chaudière 12 et passaient à t rav ers un
électrofiltre. En cas de période d’arrêt ou de redémarrage du FCC ou d’indisponibilités de la chaudière
12, les f umées ne passaient plus par cet électrofiltre et étaient directement envoyées vers une g arde
hydraulique (émissions de poussières plus importantes). A ce titre le paramètre de détournement d es
f umées faisait partie des indicateurs suivis mensuellement par la Plateforme de la Mède.

Figure 93 : Evolution des flux annuels de COVNM et Benzène de 2005-2016
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Les émissions de COVNM totaux avaient diminué de plus de 59% entre 2005 et 2016. Cette
diminution était en grande partie liée à la réduction des émissions de COV fugitif s. E n ef f et, depuis
2004, la Platef orme de la Mède avait mis en place un contrat avec la société ECS pour réaliser d es
mesures de sniffing sur les installations (cf. « Rejets diffus » ci-après). Ces mesures avaient conduit à
réaliser des opérations de maintenance (resserrage en marche ou lors des grands arrêts) permett ant
de réduire les émissions fugitives de manière significative.
Les émissions de COVNM étaient restées inférieures aux valeurs limites fixées par l’arrêt é n°2007136A du 30 janvier 2008 à savoir 710 t/an sur la période 2007-2009 et 680 t/an pour les années
suivantes. Il est rappelé que ces valeurs limites ne comprenaient pas les émissions diffuses fugitives.
Les quantités de benzène étaient restées faibles et stables sur toute la durée de la période d’étude.
Plus spécifiquement les émissions des polluants atmosphériques c it és c i-dessus p our la période
2012-2016 sont indiquées dans le tableau ci-après.
Polluant

Flux annuel (t/an)
2012

2013

2014

2015

2016

SO 2*

5 327

5 117

4 586

5 032,4

4 882,2

NOx

1 125

1 334

1 030

1 217,3

1 521,5

Poussières totales
dont PM10

297
150

341
150

279
127

328,4
133

260,5
79

CO

81

16

62,4

25,3

14,8

COVNM**

447

528

549

452,1

367,3

Benzène

6,4

6,9

7,6

6,9

5,7

*Valeur limite applicable : 14 000 t/an
** Valeur limite applicable : 680 t/an

Tableau 71 : Flux annuels en polluant de la raffinerie sur la période 2012-2016
Les émissions pour la période 2012-2016 suivaient la même tendance, exceptée la d iminution des
émissions de polluants générés par la combustion (SO2, NOx, poussières) en 2014 liée
principalement à une consommation moindre de combustible du f ait de la non-exploitation de
certaines unités dans le cadre du Grand Arrêt de 2014.
Rejets diffus
Les émissions diffuses non fugitives (bacs de stockage, postes de chargement/déchargement,
torches, bassins de décantation) avaient été calculées annuellement à l’aide de méthodologies dont
certaines étaient préconisées par les arrêtés ministériels du 3 octobre 2010 et du 12 octobre 2011.
De même, les émissions diffuses fugitives (unités) avaient fait l’objet d’une quantification annuelle p ar
unité. Pour cela, conformément à la norme NF EN 15446 - Mesurage d es émis sions f ugit ives d e
composés gazeux provenant d’équipements et de canalisations, des campagnes de mesures de t ype
sniffing avaient été initiées. Ces mesures avaient été réalisées au moyen d’analyseur FID port atif s
conf ormes à la norme NF EN 15446. Ces campagnes avaient pour objet d’évaluer les f uites de
chaque catégorie d’équipements de chaque unité en mesurant les concent rations d e f uit e sur une
partie des équipements. Pour toute f uite supérieure à 5 000 ppm volume, un resserrage de
l’équipement était réalisé lorsque cela est possible l’unité en service, sinon il était programmé lors des
grands arrêts.
De plus, à partir de ces concentrations de f uite, un f lux d’émission par point et par catégorie
d’équipement avait été calculé en appliquant à la concentration de fuite mesurée d es c orrélations
mathématiques reconnues. Les f uites de chacune des unités avaient alors été calculées par
extrapolation à partir des mesures effectuées.
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Sur la période de 2005 à 2016, les campagnes de mesures de type sniffing avaient permis de réduire de plus de 94% des émissions fugitives de
COV entre 2005 et 2016.
Le tableau ci-après détaille le bilan global des émissions de COV diffus sur la période 2012-2016 ainsi que les tonnages de Benzène (c las sé
CMR).
2012
Sources

2013

%

Flux
Benzène

Flux
total

101 t

22,6

3,1 t

40 t

9,0

Torches

83 t

Bassins API

2014

%

Flux
Benzène

Flux
total

100 t

18,9

3t

0,1 t

87 t

16,5

18,6

0,8 t

101 t

145 t

32,4

1,65 t

Emissions fugitives

78 t

17,4

TOTAL

447 t

100

Bacs de stockage (respiration +
chargement / déchargement)
Postes de chargement/
déchargement (wagon et camion)

Flux
total

2015

%

Flux
Benzène

Flux
total

99 t

18,0

3,1 t

0,2 t

60 t

10,9

19,1

0,95 t

144 t

163 t

30,9

1,85 t

0,75 t

77 t

14,6

6,4 t

528 t

100

2016

%

Flux
Benzène

Flux
total

%

Flux
Benzène

105 t

23%

3,2 t

97,6 t

27%

3,0 t

0,1 t

18,8 t

4%

0,03 t

28,4 t

8%

0,1 t

26,2

1,35 t

123,4 t

27%

1,2 t

94,5 t

26%

0,9 t

142 t

25,9

1,6 t

137,4 t

30%

1,6 t

108 t

29%

1,2 t

0,9 t

104 t

19,0

1,45 t

67,4 t

15%

0,9 t

38,8 t

11%

0,6 t

6,9 t

549 t

100

7,6 t

452 t

100%

6,9

367 t

100%

5,7 t

Tableau 72 : Bilan détaillé des émissions de COV sur la période 2012-2016
Les principaux émetteurs de COV de la plateforme étaient les bacs de stockage, les bassins API ainsi que les torches.
L’augmentation des émissions à la torche en 2014 s’expliquait par des émergences plus nombreuses dans le cadre du Grand Arrêt ainsi qu’à
l’indisponibilité du compresseur K101.
La diminution des émissions au niveau des postes de chargement/déchargement avait trouvé son origine dans une meilleure disponibilit é d e
l’Unité de Traitement des Vapeurs (URV).
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Configuration « bioraffinerie »
5.3.2.1 Nature des rejets

Suite à la transf ormation de la plateforme en bioraffinerie, les rejets atmosphériques comprennent de
manière similaire à la configuration « raffinerie » :
••

des rejets canalisés, qui comprennent les émissions continues, provenant d ’émissaires b ien
caractérisés en termes de flux, hauteur, diamètre, emplacement, etc. ;

••

des rejets diffus, provenant d’émissaires difficilement caractérisables et comprenant :
− des émissions diffuses non fugitives (bacs, postes de chargement, traitement des eaux) ;
− des émissions diffuses fugitives (unités de production).

Rejets canalisés :
Comme dans la configuration « raffinerie », les émissions canalisées sont principalement générées
par le processus de combustion.
Les installations de combustion qui ont été conservées sont les suivantes :
••

les f ours du reformeur 5 ;

••

le f our de l’ex DGO3 (devenu HDI) correspondant au f our de l’HVO;

••

la chaudière 13.

A ces installations, s’ajoute la nouvelle chaudière de production de vapeur (Chaudière 14).
Les différents types de combustibles brûlés dans ces éq uipemen ts s ont ex clusivement gazeux .
En ce sens, la chaudière 13 a été modifiée et n’utilise plus de combustible liquide (GO ou es sence).
Le f onctionnement des fours du reformeur 5 et de l’HVO n’ont pas été modifiés dans la mesure o ù ils
utilisaient déjà des combustibles gazeux.
Concernant les torches, seule la torche 4 a été conservée sans modif ic ation de s a conf iguration
(cf . CHAPITRE III.5.5.1.2).
Par ailleurs, l’installation de prétraitement des huiles dispose pour son f onctionnement, d’une
installation de stockage des terres. Cette installation est équipée de deux évents canalisés (évent 1 et
évent 2).
Le tableau ci-après présente les caractéristiques des dif f érents émissaires canalisés dans la
conf iguration « bioraffinerie » :
Unité

Equipement à l’origine
des émissions

Nature du
combustible*

Hauteur de la cheminée associée
à l’équipement (en m)

Reformeur 5

Fours H1, H2, H3A/B, H4 et H6

FG+GAS

61,8

HVO

Four H101

FG+INC

80

Chaudière 13

FG

46

Chaudière 14

FG

30

Torche 4

/

30,8

Event 1

/

21

Event 2

/

15

Chaudières
Torche
Unité de
prétraitement

* FG : Fuel Gas, GAS : Gaz Acide, INC : Incondensables

Tableau 73 : Emissaires canalisés dans la configuration « bioraffinerie » de la plateforme
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Pour les installations de combustion, du gaz naturel est utilisé en appoint des combustibles indiqués.
La localisation de ces différents émissaires est la suivante :

Chaudière 14

Unité de
prétraitement

Unité de prétraitement

Figure 94 : Localisation des émissaires canalisés dans la configuration « bioraffinerie »
Il est à noter que la hauteur de la cheminée de la nouvelle chaudière 14 a été déterminée lors de
l’étude d’impact initiale conformément à l’arrêté ministériel du 26 août 2013 relatif aux installations d e
combustion d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à aut o risation au t it re de la
rubrique 2910 et de la rubrique 2931, alors applicable. L’étude de la détermination de la hauteur de la
cheminée est jointe à l’Evaluation des Risques Sanitaires en Annexe P.
Rejets diffus :
Comme dans la configuration « raffinerie », les émissions diffuses non fugitives ont pour origine, les
émissions de COV provenant :
••

des bacs de stockages d’hydrocarbures (pertes par respiration et lors des mouvements) : dans
le cadre de la transformation de la plateforme, le nombre de bacs en exploitation a été réduit (s ur
les 112 bacs présents dans la configuration « raffinerie »(hors stockage de La Crau), 70 o nt été
conservés à La Mède et la totalité à Lavéra. Toutefois avec la reconversion du parc de s tock age
en platef orme logistique dédiée aux activités de négoce de produits raffinés et à la fourniture d es
clients de TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE, l’utilisation des réservoirs est plus soutenue.
De plus, leur affectation a été modifiée (cf. partie descriptive au CHAPITRE II.PARTIE 4-) et es t
destinée principalement aux produits « blancs » (essences, gazole, jet et fiouls domestiques) ;
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••

des postes de chargement / déchargement de produits : ces installations n’ont pas été
modifiées par la transformation de la plateforme. Toutefois, les opérations de chargement ont été
augmentées dans le cadre de la mise en œuvre de la plateforme logistique. En 2019, hormis pour
l’AVGAS, tous les postes de chargement étaient reliés à l’URV. Comme dans la c onf igurat ion
« raf f inerie », les émissions de COV avaient pour origine le chargement de l’AVGAS et le
chargement des autres produits pétroliers au niveau de l’URV. En 2020, les postes de
chargement de l’AVGAS ont également été reliés à l’URV. Les émissions n’o nt donc plus pour
origine que l’URV ;

••

de la torche : comme indiqué précédemment, seule la torche 4 a été conservée sans modification
de sa configuration (cf. CHAPITRE III.5.5.1.2).

••

de l’installation de traitement primaire des eaux huileuses (bassins de décantation): dans le
cadre de la transformation de la plateforme, le nombre de bassins de d écantat ion a ét é réduit
(suppression du bassin de décantation 3). De plus, le débit d’eaux huileuses en entrée d u TE R a
été réduit tout comme la température des effluents (cf. CHAPITRE III.3.3.2).

Les émissions diffuses fugitives ont toujours pour origine les équipements des unités de production.
5.3.2.2 Valeurs limites de rejets
Rejets canalisés
L’arrêté préf ectoral du 16 mai 2018 f ixe, pour les rejets des installations d e combustion (f our d u
réf ormeur 5 et de l’HVO, chaudière 13 et Chaudière 14), les valeurs limites suivantes en t ermes de
concentrations et de flux :
Paramètre

Poussières

SO 2

NOx ou équivalent NO 2

CO

COVNM
exprimé
en
carbone total
COV Annexe III de l’arrêté
ministériel du 02/02/1998(2)
COV H304, H350, H350i,
H360D ou H360F(2)
COV halogénés H341 ou
H351(2)
HAP
Cadmium (Cd), Mercure
(Hg), Thallium (Tl) et leurs
composés

Concentration /
Flux journalier /
Flux annuel (1)
mg/Nm³
kg/j
t/an
mg/Nm³
kg/j
t/an
mg/Nm³
kg/j
t/an
mg/Nm³
kg/j
t/an
mg/Nm³
t/an
mg/Nm³

Conduit n° 1
(CH13)

Conduit n° 2
(REF5)

Conduit n° 3
(CH14) (4)

Conduit n° 4
(HVO)

5
12
1,8
35
84
9,5
150
362
44,5
100
241
0,7
110
5,4

5
16
0,2
600
1886
321
300
943
80,5
100
314
4,5
110
9,8

5
8
2
35
56
14
100
161
40
100
161
1
50
7,2

50
/
0,2
600
/
1
450
/
7,5
100
/
0,3
110
0,55

20 si le flux> 0,1 kg/h

mg/Nm³

2 si le flux> 10 g/h

mg/Nm³

20 si le flux> 0,1 kg/h

mg/Nm³

0,1

0,1

0,01

0,1

kg/an

0,42

0,76

0,56

0,043

mg/Nm³
0,05 par métal et 0,1 pour la somme exprimée en (Cd+Hg+Tl)
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Paramètre

Arsenic (As), Sélénium
(Se), Tellure (Te) et leurs
composés
Plomb
(Pb)
et
ses
composés
Antimoine (Sb), Chrome
(Cr), Cobalt (Co), Cuivre
(Cu), Etain (Sn),
Manganèse (Mn), Nickel
(Ni), Vanadium (V), Zinc
(Zn), et leurs composés
Métaux Totaux (3)

Concentration /
Flux journalier /
Flux annuel (1)
mg/Nm³

Conduit n° 1
(CH13)

Conduit n° 2
(REF5)
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Conduit n° 3
(CH14) (4)

Conduit n° 4
(HVO)

1 pour la somme exprimée en (As+Se+Te)
mg/Nm³

1 exprimée en Pb

mg/Nm³
10 pour la somme exprimée en
(Sb+Cr+Co+Cu+Sn
+Mn+Ni+V+Zn)
kg/an

20

40

5 pour la somme
exprimée en
(Sb+Cr+Co+Cu+
Sn+Mn+Ni+V+Zn)

30

10 pour la
somme
exprimée en
(Sb+Cr+Co+Cu+
Sn+Mn+Ni+V+Zn)

2

(1) : Les flux annuels précisés sont des flux moyens sur une période de 6 ans.
(2) : Les modalités de surveillance de ces paramètres pourront être révisées en fonction des résultats des contrôles réalisés à
l’occasion d’un fonctionnement représentatif des installations. Au minimum, deux contrôles représentatifs devront être réalisés.
(3) : Métaux totaux : Sb, As, Baryum (Ba), Beryllium (Be), Cd, Cr, Cr VI, Co, Cu, Mn, Hg, Molybdène (Mo), Ni, Pb, Se, V et Zn.
(4) : En application des dispositions de l’article 24.I de l’arrêté ministériel du 26 août 2013, pour les polluants qui ne sont pas soumis
à une surveillance en continue, l’exploitant réalise une première mesure dans les six mois suivant la mise en service de
l'installation.

Tableau 74 : Valeurs limites de rejets des installations de combustion fixées par l’arrêté
préfectoral du 16 mai 2018
Lors de la délivrance de l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018, les installations de combustion, hormis le
f our de l’HVO, étaient visées par l’arrêté ministériel du 26 août 2013 relatif aux installations de
combustion d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à aut o risation au t it re de la
rubrique 2910 et de la rubrique 2931.
Cet arrêté a été abrogé et remplacé par les arrêtés suivants :
••

l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale
totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110
applicable aux chaudières 13 (90 MW) et 14 (60 MW) ainsi qu’aux fours du ref ormeur 5 (125, 2
MW pour les 6 fours avec 3 fours ayant une puissance thermique inférieure à 15 MW) ;

••

l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale
totale inf érieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110
applicable au f our HVO (11,7 MW).

Les f ours du reformeur, la chaudière 13 et le f our de l’HVO sont considérés comme des inst allations
existantes.
Les valeurs limites d’émission en termes de concentration déf inies dans ces arrêtés sont moins
contraignantes ou identiques à celles fixées dans l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018, hormis pour les
émissions en métaux des fours du reformeur et pour les émissions en SO2 et en NOx de l’HVO.
Pour ces derniers paramètres, les valeurs limites d’émissions en termes de concentration f ixées p ar
les arrêtés ministériels applicables à la date de rédaction de la mise à jour d e l ’étude d’impact aux
installations visées, sont les suivantes :
Fours du reformeur :
••

somme des métaux exprimée en (Sb+Cr+Co+Cu+Sn +Mn+Ni+V+Zn) : 5 mg/Nm³,
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Four de l’HVO :
••

SO2 : 200 mg/Nm³ ;

••

NOx : 300 mg/Nm³.

Pour les autres paramètres, les valeurs limites d’émissions en termes de concent rations f ixées p ar
l’arrêté préf ectoral du 16 mai 2018 restent donc applicables (cf. Tableau 74).
Il est à noter que la torche étant utilisée pour la combustion des gaz générés en ex cès en marche
accidentelle ou dégradée, ne fait pas l’objet de concentrations limites de rejet.
Concernant l’unité de prétraitement des huiles et les émissions de pouss ières de l’inst allation d e
stockage des terres associée, l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018 fixe les valeurs limites d e rejets
suivantes :
Paramètre
Poussières

Concentration /
Flux journalier /
Flux annuel (1)
mg/Nm³
t/an

Conduit n° 5 (Event 1)

Conduit n° 6 (Event 2)

100
0,07

100
0,14

Tableau 75 : Valeurs limites de rejets de l’unité de prétraitement et l’installation de stockage
des terres fixées par l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018
Rejet diffus
En termes de rejets diffus, l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018 fixe un flux maximal annuel d e COV
dif fus non fugitif pour l’ensemble de la plateforme de 216,8 t/an jusqu’au 31 d écembre 2019 et d e
171,3 t/an à compter du 1er janvier 2020.
Plus spécifiquement, l’arrêté préfectoral fixe pour chaque source d ’émission de COV dif fuse no n
f ugitives les valeurs limites suivantes :
Sources

Valeur limite
d’émission en t/an

Bacs de stockage (respiration + chargement / déchargement)

120,5

Postes de chargement/ déchargement (wagon et camion)

2019 : 55,5
2020 : 10*

Torches

14,2

Bassins API

26,6

* l’évolution de la VLE est liée au raccordement des ilôts AvGas à l’URV en 2020

Tableau 76 : Valeurs limites d’émissions de COV diffus fixées par l’arrêté préfectoral du 16 mai
2018
Concernant les émissions fugitives, l’arrêté préfectoral fixe à 62 t/an la valeur limit e des émissions
f ugitives de COV pour l’ensemble de la plateforme.
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Flux de polluants à l’échelle de la plateforme
L’arrêté préf ectoral du 16 mai 2018 f ixe, par ailleurs, les valeurs d’émissions en flux massique annuel
de l’ensemble des émissaires de la plateforme (canalisés et diffus) suivantes :
Paramètre
Poussières
SO 2
NOx ou équivalent NO 2
COVNM (canalisés et diffus)
dont benzène
CO
HAP totaux
Métaux totaux

Flux maximal annuel de l’établissement (t/an)
5,90
346,3
178,4
316 (jusqu’à fin 2019)
270 (à partir du 1er janvier 2020)
5,53
6,5
0,03
1,59

Tableau 77 : Valeurs limites d’émission en flux massiques à l’échelle de la plateforme fixées
par l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018
Il est à noter que l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018 ne fixe pas de v aleurs limit es d’émis sion en
termes de concentration à l’échelle de la plateforme, la notion de « bulle » ayant été supprimée d e la
règlementation applicable aux installations de combustion.
5.3.2.3 Quantif ication des rejets de la bioraffinerie
Rejets canalisés
Comme dans la configuration « raffinerie », l’ensemble des émissaires canalisés de la plateforme f ait
l’objet d’un suivi dans le cadre de l’autosurveillance du site afin de quantifier les rejets atmosphériques
(cf . programme de surveillance au CHAPITRE III.5.5.3).
Les résultats de cette autosurveillance vis-vis des valeurs limites d’émissions en termes de
concentration sont présentés par émissaire, l’arrêté préfectoral ne fixant p lus de v aleurs limit es à
l’échelle de la plateforme.
Autosurveillance en continu
L’article 3.2.5.3 de l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018 précise les conditions de respect des v aleurs
limites d’émission dans le cas de mesures en continu. Ainsi, les valeurs limites d’émission sont
considérées comme respectées si l'évaluation des résultats de mesure fait apparaître que, pour les
heures d'exploitation au cours d'une année civile, toutes les conditions suivantes ont été respectées :
••

aucune valeur mensuelle moyenne validée ne dépasse les valeurs limites d'émiss ion f ixées p ar
l’arrêté préf ectoral ;

••

aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 110 % des v aleurs limites d'émission
f ixées par l’arrêté préfectoral ;

••

95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées au cours de l'année ne d épassent p as
200 % des valeurs limites d'émission fixées dans l’arrêté préfectoral.

Les résultats de l’autosurveillance réalisée en 2019 et 2020 pour les polluant s mesurés en c ontinu
(NOx, SO2, Poussières, CO au niveau des chaudières et des fours du reformeur) sont les suivants :
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Chaudière 13
NOx
Valeur mensuelle moyenne
validée (mg/Nm3 à 3 % O 2)
VLE (mg/Nm3 à 3 % O 2)
% valeurs moyennes
journalières validées
< 110% VLE
% valeurs horaires validées
< 200% VLE
nb de jours écartés pour
panne ou entretien

SO 2

Poussières
2019
2020

2019

2020

2019

2020

103

104

0,96

6,45

2,1

150

150

35

35

97,3%

99,5%

99,7%

100,0%

100,0%

0

0

CO
2019

2020

0,0

0

0

5

5

100

100

96,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

99,63%

99,44%

95,1%

100,0%

100,0%

100,0%

0

0

4

0

0

0

Tableau 78 : Résultats du suivi en continu de la chaudière 13 en 2019 et 2020
L’ensemble des valeurs mensuelles moyennes validées respecte les valeurs limites d'émission fixées
par l’arrêté préf ectoral.
De même, le seuil de 95 % des valeurs moyennes horaires supérieures à 200 % des valeurs limit es
d’émissions a été respecté pour l’ensemble des paramètres.
Néanmoins, des dépassements des valeurs moyennes journalières en NOx et S O 2 s upérieures à
110 % des valeurs limites d’émissions sont observés.
Il est rappelé que 2019 correspond à l’année de redémarrage des installations et q ue c ourant 2020
divers arrêts programmés et non programmés ont été enregistrés.
Les dépassements en NOx sont principalement liés à la composition du réseau fuel gaz consommé à
la chaudière 13 durant cette période. En effet, les déclenchements des unités REF5 /HVO ont généré
des f luctuations de la teneur en hydrogène dans le réseau fuel gaz perturbant le f onctionnement des
brûleurs de la chaudière.
Concernant le SO2, après investigations, les dépassements sont liés au pourcentage en H2S p résent
dans la charge du Naphta traitée au sein du reformeur catalytique. Le traitement d ’une c harge plus
souf rée par le reformeur entraine une hausse de la teneur en H2S dans le réseau fuel gaz, g énérant
alors les dépassements ponctuels journaliers en SOx sur les chaudières.
Il est attendu que ces valeurs limites soient respectées lorsque l’installat ion f onc tionnera à p leine
capacité.
Chaudière 14
NOx
Valeur mensuelle moyenne
validée (mg/Nm3 à 3 % O 2)
VLE (mg/Nm3 à 3 % O 2)
% valeurs moyenn es
journalières validées
< 110% VLE
% valeurs horaires validées
< 200% VLE
nb de jours écartés pour
panne ou entretien

SO 2

Poussières
2019
2020

2019

2020

2019

2020

87

77

10

6

1

100

100

35

35

91,32%

95,14%

98,76%

100,0%

100,0%

0,0

0

CO
2019

2020

0

6

1

5

5

100

100

96,57%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

99,65%

99,69%

100,0%

100,0%

99,82%

99,99%

0

0

18

0

0

0

Tableau 79 : Résultats du suivi en continu de la chaudière 14 en 2019 et 2020
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L’ensemble des valeurs mensuelles moyennes validées respecte les valeurs limites d'émission fixées
par l’arrêté préf ectoral.
De même, le seuil de 95 % des valeurs moyennes horaires supérieures à 200 % des valeurs limit es
d’émissions a été respecté pour l’ensemble des paramètres.
Néanmoins, des dépassements des valeurs moyennes journalières en NOx et S O 2 s upérieures à
110 % des valeurs limites d’émissions sont observés.
Les causes de dépassements en NOx et en SO2 de la chaudière 14 sont ident iques à c elles d e l a
chaudière 13 (qualité du fuel gaz dont la teneur en hydrogène varie en fonction des déclenc hements
d’unités et pourcentage en H2S en f onction des charges du reformeur).
Il est attendu que ces valeurs limites soient respectées lorsque l’installat ion f onc tionnera à p leine
capacité.
Fours du reformeur
NOx
Valeur mensuelle
moyenne validée
(mg/Nm3 à 3 % O 2)
VLE (mg/Nm3 à 3 % O 2)
% valeurs moyennes
journalières validées
< 110% VLE
% valeurs horaires
validées < 200% VLE
nb de jours écartés pour
panne ou entretien

SO 2

Poussières
2019
2020

2019

2020

2019

2020

72

8

-

0

/

300

300

600

600

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

0,0

10,0

CO
2019

2020

0

1

19

/

5

100

100

100,0%

/

100,0%

99,05%

88,7%

100,0%

100,0%

/

99,8%

99,7%

94,7%

0

10

122

101

0

10

Tableau 80 : Résultats du suivi en continu des fours du reformeur en 2019 et 2020
L’ensemble des valeurs mensuelles moyennes validées respecte les valeurs limites d'émission fixées
par l’arrêté préf ectoral. Néanmoins, des dépassements des valeurs moyennes journalières en CO
supérieures à 110 % des valeurs limites d’émissions sont observés. Par ailleurs, en 2020, 94,7 % des
valeurs horaires moyennes en CO sont inférieures à 200 % des valeurs limites d ’émissions (c ontre
95 % attendue).
Les dépassements en CO sont liés à la dégradation des paramètres de combustion. Une consigne et
un suivi sur la teneur minimale en oxygène ont été mis en place afin d’assurer un excès d’air suffisant
sur les f ours du reformeur et de revenir en dessous des seuils. Ces éléments permettront, à terme, de
pouvoir respecter les valeurs limites d’émissions fixées par l’arrêté préfectoral lorsque la bioraf finerie
f onctionnera à pleine capacité.
Il est attendu que ces valeurs limites soient respectées lorsque l’installat ion f onc tionnera à p leine
capacité.
Contrôles réglementaires et contrôles inopinés
Comme dans la conf iguration « raf f inerie », le suivi périodique réalisé dans le cadre de
l’autosurveillance est ef f ectué soit par des contrôles règlementaires annuels réalisés par des
organismes extérieurs habilités, soit en prenant en compte les contrôles inopinés (programmés par la
DREAL) réalisés eux aussi par des organismes extérieurs certifiés.

PLATEFORME DE LA MEDE

ETUDE D’IMPACT – MISE A JOUR 2021

Edition :

0

Date :

07/2021

Page :

298

Les résultats des contrôles réalisés en 2019 et 2020, pour chacun des émiss aires canalisés d e la
platef orme sont les suivants :
Chaudière 13
Polluants

Paramètres

Valeur limite

2019

2020

Concentration en mg/Nm³
Flux en kg/j
Concentration en mg/Nm³
Flux en kg/j

100
241
35
84

0
0
28,1
36,24

0
0
4,88
7,416

COVNM exprimé en carbone total

Concentration en mg/Nm³
Flux en kg/j
Concentration en mg/Nm³
Flux en kg/j
Concentration en mg/Nm³

147
188,88
0,251
0,324
0,369

130
192,456
0,3
0,456
0

As+Se+Te

Concentration en mg/Nm³

0,00231

0,0012

Cd+Hg+Tl
Pb
Cu+Cr+Sb+Co+Sn+Mn+Ni+Va+Zn
HAP

Concentration en mg/Nm³
Concentration en mg/Nm³
Concentration en mg/Nm³
Concentration en mg/Nm³

150
362
5
12
110
0,05 par métal
0,1 pour la somme
1
1
10
0,1

0,000113
0,000825
0,0168
/

0,0012
0,0019
0,039
0,00077

CO
SO 2
NOx
Poussières

Tableau 81 : Résultats des contrôles périodiques sur la chaudière 13 (2019-2020)
Les résultats de ces contrôles sont conformes aux valeurs limites règlementaires.
Chaudière 14
Polluants

Paramètres

Valeur limite

2019

2020

Concentration en mg/Nm³
Flux en kg/j
Concentration en mg/Nm³

100
161
35

0
0
13,8

0
0
5,45

COVNM exprimé en carbone total

Flux en kg/j
Concentration en mg/Nm³
Flux en kg/j
Concentration en mg/Nm³
Flux en kg/j
Concentration en mg/Nm³

8,28
87,9
53,52
0,98
0,60
0

2,88
99,7
59,16
0,39
0,20
0

As+Se+Te

Concentration en mg/Nm³

0

0,00026

Cd+Hg+Tl
Pb
Cu+Cr+Sb+Co+Sn+Mn+Ni+Va+Zn

Concentration en mg/Nm³
Concentration en mg/Nm³
Concentration en mg/Nm³

56
100
161
5
8
50
0,05 par métal
0,1 pour la somme
1
1
10

0,000661
0,00246
0,0458

0,0011
0,00081
0,02

HAP

Concentration en mg/Nm³

0,01

0,0000453

0,001

CO
SO 2
NOx
Poussières

Tableau 82 : Résultats des contrôles périodiques sur la chaudière 14 (2019-2020)
Les résultats de ces contrôles sont conformes aux valeurs limites règlementaires.
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Fours du reformeur
Polluants

Paramètres

Valeur limite

2019

2020

Concentration en mg/Nm³
Flux en kg/j
Concentration en mg/Nm³
Flux en kg/j
Concentration en mg/Nm³

100
314
600
1 884
300

10
21,98
54,6
118,08
159

0
0
37,53
31,32
150

COVNM exprimé en carbone total

Flux en kg/j
Concentration en mg/Nm³
Flux en kg/j
Concentration en mg/Nm³

343,2
0,57
1,23
0,634

125,09
0,28
0,24
0

As+Se+Te

Concentration en mg/Nm³

0,000553

0,00048

Cd+Hg+Tl
Pb
Cu+Cr+Sb+Co+Sn+Mn+Ni+Va+Zn
HAP

Concentration en mg/Nm³
Concentration en mg/Nm³
Concentration en mg/Nm³
Concentration en mg/Nm³

943
5
12
110
0,05 par métal
0,1 pour la somme
1
1
5*
0,1

0,000646
0,000627
0,135
0,000000582

0,00096
0,0029
0,055
0,0000032

CO
SO 2
NOx
Poussières

* Valeur limite fixée par l’arrêté du 3 août 2018

Tableau 83 : Résultats des contrôles périodiques sur les fours du reformeur (2019-2020)
Les résultats de ces contrôles sont conformes aux valeurs limites règlementaires.
Four de l’HVO
Polluants

Paramètres

Valeur limite

2019

2020

CO

Concentration en mg/Nm³

100

734

158

SO 2
NOx
Poussières
COVNM exprimé en carbone total

Concentration en mg/Nm³
Concentration en mg/Nm³
Concentration en mg/Nm³
Concentration en mg/Nm³

/
50,7
/
0

6,86
47,69

As+Se+Te

Concentration en mg/Nm³

/

0

Cd+Hg+Tl
Pb
Cu+Cr+Sb+Co+Sn+Mn+Ni+Va+Zn
HAP

Concentration en mg/Nm³
Concentration en mg/Nm³
Concentration en mg/Nm³
Concentration en mg/Nm³

200*
300*
50
110
0,05 par métal
0,1 pour la somme
1
1
10
0,1

/
/
/
/

0,033
0,0029
0,075

2,72
6,53

0,0000012

* Valeur limite fixée par l’arrêté du 3 août 2018

Tableau 84 : Résultats des contrôles périodiques sur le four de l’HVO (2019-2020)
Les résultats de ces contrôles sont conformes aux valeurs limites règlementaires hormis pour le CO.
En 2019, différents paramètres n’ont pu être mesurés et une concentration anormalement élev ée en
CO a été relevée. La trappe de mesure utilisée pendant le contrôle n’était pas celle utilisée
habituellement ne permettant pas la mesure de certains paramètres. De plus, après investigation pour
le CO, la valeur mesurée ne semble pas être cohérente avec une marche normale d u f our lais sant
supposer une mesure non valide.
Il est attendu que ces valeurs limites soient respectées lorsque l’installat ion f onc tionnera à p leine
capacité.
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Unité de prétraitement
Polluant

Emissaire

Paramètres

Valeur limite

2019

2020

100

0,33

0,3

100

0,33

0,4

Event 1
Poussières

Concentration en mg/Nm³
Event 2

Tableau 85 : Résultats des contrôles périodiques sur l’unité de prétraitement (2019-2020)
Les résultats de ces contrôles sont conformes.
Flux annuels de polluants par émissaire
Installations de combustion
En termes de f lux annuel de polluants par émissaire, il a été initialement estimé que les valeurs
maximales attendues en tonnes seraient les suivantes :
Quantité en tonnes/an
Polluants
Four HVO

Fours
Reformeur

Chaudière
13

Chaudière
14

Torche

SOx

1

321

9,5

14

1,5

NOx

7,5

80,5

44,5

40

6,1

Poussières

0,2

0,2

1,8

2

1,5

CO

0,3

4,5

0,7

1*

/

COVNM

0,55

9,8

5,4

7,2

14,2

Benzène

1.E-4

2.E-3

1.E-3

1.E-3

2,6.E-3

* Estimation par analogie avec les émissions de la chaudière 13

Tableau 86 : Flux annuels estimés de polluants par émissaires (EI initiale)
Suite au redémarrage des installations, les flux annuels de polluants émis en 2019 et 2020 par chacun
des émissaires sont les suivants :
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Quantité en tonnes
Polluants

Four HVO

Fours Reformeur

Chaudière 13

Chaudière 14

Torche

VLE

2019

2020

VLE

2019

2020

VLE

2019

2020

VLE

2019

2020

VLE

2019

2020

SOx

1

0,69

0,16

321

14,84

11,3

9,5

0,85

3,33

14

2,01

2,17

/

15,41

36,83

NOx

7,5

0,59

1,13

80,5

36,04

7,75

44,5

57,94

47,4

40

15,74

18,55

/

22,60

12,16

Poussières

0,2

0,03

0,06

0,2

0,73

0,37

1,8

1,25

0

2

0,05

0,005

/

0,77

0,37

CO

0,3

8,51

3,73

4,5

6,43

8,25

0,7

0,008

0

1

0,39

0,21

/

/

54,29*

COVNM

0,55

0

0,15

9,8

0,17

0

5,4

0,21

0

7,2

0

0,18

/

0,40

0,24

Benzène

/

0

0,026

/

0,002

0,013

/

0,004

0

/

0,001

0

/

0

0,0022

HAP

4,3 E-5

1,13 E-7

2,83 E-5

7,6 E-4

2,37 E-6

1,33 E-3

4,2 E-4

5,18 E-6

3,29 E-4

5,6 E-4

1,73 E-6

2,24 E-4

/

Métaux

0,002

0,0014

0,002

0,04

0,082

0,025

0,02

0,025

0,018

0,03

0,022

0,005

/

2,39 E6

1,26 E-6

0,03

0,016

* le Flux de CO pour les torches a été calculé uniquement en 2020 en utilisant une méthode de repli conservative

Tableau 87 : Flux annuels de polluants par émissaires émis en 2019 et 2020
Les f lux de polluants émis par chaque émissaire (hors torche) sont inférieurs aux valeurs estimées qui ont été reprises comme v aleurs limit es
f ixées par l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018 hormis pour :
••

le CO au niveau des fours du reformeur et du four de l’HVO ;

••

les poussières au niveau des fours du reformeur ;

••

les NOx au niveau de la chaudière 13.
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Par ailleurs, les f lux de HAP, non estimés initialement, respectent les valeurs limites de l’arrêté
préf ectoral hormis pour les fours du reformeur en 2020. De même, les flux de mét aux , no n est imés
initialement, respectent les valeurs limites de l’arrêté préfectoral hormis pour les fours du reformeur et
la chaudière 13 en 2019.
En ce qui concerne les torches pour lesquelles aucune valeur limite n’est fixée par l’arrêté préfectoral ,
les f lux de NOx, SO2 en 2019 et 2020 et en benzène en 2020 sont dif f érents d e c eux initialement
estimés. Comme indiqué préalablement, il est rappelé que 2019 correspond à l’année de redémarrage
des installations et que courant 2020 divers arrêts programmés et non programmés ont été
enregistrés engendrant des perturbations dans le fonctionnement des installat ions et des f lux p lus
élevés au niveau de la torche que ceux initialement prévus, notamment pour les NOx et le SO2. Il es t
rappelé toutefois que la torche constitue un organe de sécurité permettant d’évacuer l’excédent des
gaz en cas de déclenchement des unités.
De même, les flux de NOx au niveau des chaudières sont liés à la qualité du réseau fuel-gaz (t eneur
en hydrogène variant en f onction des déclenchements d’unités).
Concernant les fours du reformeur, une consigne et un suivi sur la teneur minimale en o xygène ont
été mis en place afin d’assurer un excès d’air suffisant sur ces fours. Pour les poussières, s uite à d e
nombreux problèmes de réglages sur l’analyseur en ligne et de ce fait n’étant pas o pérationnel en
continu, une méthode de repli a été utilisée pour le calcul de ce flux de poussières. Ce calcul se base
sur les f acteurs d’émission reconnus du CONCAWE17 de la dernière édition 2019. To ut ef ois, cet te
approche suivant une démarche empirique est usuellement considérée comme conservative
engendrant des flux supérieurs à ceux initialement estimés.
Enf in concernant le f our de l’HVO et selon la périodicité des mesures déf inie dans l’autorisation
préf ectorale du 16 mai 2018, les flux de CO ont été calculés sur la seule base des résultats d’analyse
des concentrations réalisées lors des contrôles périodiques. Les concentrations analysées notamment
en 2019 lors de ces contrôles étant élevées, les flux calculés sont ainsi également élevés.
La comparaison de ces flux à la configuration « raffinerie » est étudiée dans le cadre de l’ét ude des
f lux de polluants annuels à l’échelle de la platef orme ci-après. Pour rappel, il avait été estimé
initialement que le projet de transformation de la plateforme permettrait de réduire notablement les flux
annuels de polluants émis et notamment, pour le SO2, les NOx et les poussières, des ab att ements
respectivement de 93,1, 84,6 et 98,1% étaient attendus.
Unité de prétraitement
Initialement, le f lux annuel de poussières provenant de l’installation de stockage des terres av ait ét é
estimé à 0,21 t/an, soit moins de 4 % du flux total de poussières.
Du f ait des caractéristiques des évents et du f onctionnement de l’unité de prétraitement, la
détermination d’un flux ne peut être réalisée en sortie des évents de l’unité de prétraitement. En effet ,
les caractéristiques physiques des évents ne permettent pas la mesure d’une vitesse d’éjection. Seule
une concentration est mesurable, en sortie de ces évents. Il est rappelé dans ce cadre, que les
résultats obtenus en termes de concentration en 2019 et en 2020, présentés préalablement dans le
cadre des contrôles réglementaires et contrôles inopinés, sont en deçà d’un facteur 100 de la v aleur
limite règlementaire. Sur la base de ces concentrations et des débits nominaux f ixés par l’arrêté
préf ectoral du 16 mai 2018 (respectivement de 245 Nm³/h pour l’évent 1 et de 2 000 Nm³/h pour
l’évent 2), en supposant de manière majorante, un temps de fonctionnement de 8 760 heures, le f lux
global émis par l’unité de prétraitement en 2020 est estimé à 0,008 t/an, soit moins d e 1 % du f lux
total de poussières de la plateforme. Ce flux est donc réduit par rapport à celui estimé initialement.
17

CONCAWE, 2019, Air pollutant emission estimation methods for E-PRTR reporting by refineries, report n°4/17
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Rejets diffus
Initialement, les émissions diffuses non fugitives (bacs de stockage, postes de
chargement/déchargement, torches, bassins de décantation) avaient été estimées à l’aide des
méthodologies utilisées dans la configuration « raffinerie ».
Les émissions diffuses fugitives (unités) avaient été estimées à partir des résultats des campagnes de
mesures effectuées sur la période 2010-2014.
Le tableau ci-après détaille le bilan global estimé des émissions de COV diffus ainsi que les tonnages
de COV classés CMR assimilés au Benzène dans la configuration « bioraffinerie ».
Flux total
en t/an

%

Flux Benzène

120,5

43 %

2,93

55,5

20 %

0,57

Bassins API

26,6

10 %

0,3

Torche

14,2

5%

2,6 E-3

Emissions fugitives
TOTAL

62
278,8

22 %
100 %

1,72
5,53

Sources
Bacs de stockage
(respiration + chargement / déchargement)
Postes de chargement/ déchargement
(wagon et camion)

Tableau 88 : Bilan estimatif des émissions de COV diffus (EI initiale)
Suite au redémarrage des installations, ces estimations de flux qui ont ét é presc rites en t ant que
valeurs limites d’émissions dans l’autorisation préfectorale du 16 mai 2018 (cf. contexte règlementaire
au CHAPITRE III.5.3.1.2) ont été calculées et vérifiées en 2019 et 2020 suivant les mêmes méthodes
mais avec les données réelles de fonctionnement des installations (turnov er des b acs, nombre d e
chargement, …).
Quantité en t/an
2019

Sources

Bacs de stockage
(respiration + chargement /
déchargement)
Postes de chargement/
déchargement
(wagon et camion)

2020

VLE

Flux total

%

Flux
Benzène

VLE

Flux
total

%

Flux
Benzène

120,5

186,38

62%

4,54

120,5

97,88

41%

2,38

55,5

29,86

10%

0

10

33,68

14%

0,06

Torche

14,2

0,40

0%

0

14,2

0,24

0%

0,0022

Bassins API

26,6

34,30

11%

0

26,6

62,15

26%

0,71

Emissions fugitives
TOTAL

62
278,8

50,47
301,41

17%
100%

0,87
5,41

62
233,3

46,61
240,56

19%
100%

0,58
3,73

Tableau 89 : Bilan des émissions de COV diffus en 2019 et 2020
Il est à noter que la part des unités de la bioraffinerie (uniquement contribut ric es v ia les émis sions
f ugitives) dans les émissions dif f uses de COV est réduite au regard de la part de la platef orme
logistique (installations de stockages, postes de chargement).

PLATEFORME DE LA MEDE

ETUDE D’IMPACT – MISE A JOUR 2021

Edition :

0

Date :

07/2021

Page :

304

Les f lux des émissions de COV diffus calculés à partir des données réelles de fonctionnement pour
2019 et 2020 sont inf érieurs à ceux considérés initialement et aux valeurs limites de rejet f ixées p ar
l’arrêté préf ectoral du 16 mai 2018, hormis ceux en lien avec les bacs de stockage (y compris p ostes
de chargement/déchargement) et les bassins API, pour lesquels des dépassements sont relevés.
Concernant les bacs de stockage, l’année 2019 constitue une année singulière en lien avec le
maintien, en amont du redémarrage des unités de la bioraffinerie (entre janvier et juillet 2019), de
l’activité de dépôt sans activité de production de produits pétroliers. En effet, une augmentat ion d es
mouvements de produits a été nécessaire concernant l’approvisionnement af in d’assurer une
continuité dans la distribution des produits pétroliers. Ceci a donc conduit à une aug mentat ion d es
émissions de COV. En 2020, il est à noter que les émissions liées aux bacs de s tock age s ont plus
f aibles et restent en deçà de la valeur limite d’émission fixée par l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018.
Concernant les bassins API, l’évolution à la hausse des émissions surfaciques en 2020 es t liée au
redémarrage de la décantation 13, étant à l’arrêt jusque-là pour travaux de nettoyage.
Concernant les postes de chargement, il convient de préciser que le f lux de COV est inférieur à c elui
estimé initialement ainsi qu’à la valeur limite d’émission fixée par l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018
en 2019. Pour 2020, le f lux est supérieur à la valeur limite d’émission fixée par l’arrêté préfectoral d u
16 mai 2018 qui a été f ixée à 10 tonnes/an pour tenir compte du raccordement des émissions
associées au chargement de l’AVGAS à l’URV initialement prévu au 1er janvier 2020 mais finalement
opérationnel au 1er juillet 2020, compte-tenu de contraintes techniques et organisationnelles.
La comparaison de ces différents flux de COV par rapport à la configuration « raffinerie » est ét udiée
dans le cadre de l’étude des flux de polluants annuels à l’échelle d e la plat ef orme ci-après . P our
rappel, il avait été estimé initialement que le projet de transformation de la platef orme engendrerait
une augmentation des COV au niveau des bacs de stockage de près de 20 % de p ar le projet de
reconversion du parc de stockage en plateforme logistique engendrant une utilisation plus s out enue
des réservoirs. Toutefois, il avait été estimé que les émissions de COV diffus et de benzène s eraient
réduites respectivement de plus de 45 % et de 20 % à l’échelle de l’ensemble de la plateforme (toutes
sources d’émissions diffuses confondues) par rapport à la configuration « raffinerie ».
Flux annuels de polluants à l’échelle de la plateforme
En termes de flux annuel de polluants à l’échelle de la plateforme (canalisés et dif fus), il av ait ét é
initialement estimé que les valeurs maximales attendues en tonnes seraient les suivantes :
Polluants

Quantité en tonnes dans la
configuration « bioraffinerie »

% de réduction par rapport
à la configuration « raffinerie »

SO 2

347

93,1 %

NOx

179

84,6 %

Poussières

5,7

98,1 %

CO*

6,5

87,8 %

COVNM (canalisés + diffus)

316

37,8 %

Benzène (canalisés + diffus)

5,53

26,9%

*(hors CO pour la torche, non estimé dans l’étude d’impact initiale)

Tableau 90 : Flux annuels estimés à l’échelle de la plateforme (EI initiale)
Suite au redémarrage des installations, les flux annuels de polluants émis à l’échelle d e platef orme
sont les suivants :
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2020

Quantité en
tonnes

% de réduction par
rapport à la
configuration
« raffinerie »*

Quantité en
tonnes

% de réduction par
rapport à la
configuration
« raffinerie »*

346,5

33,8

99,32%

53,79

98,92%

NOx

178,4

132,91

89,33%

86,99

93,02%

Poussières

5,90

2,83

99,06%

0,81

99,73%

6,5

15,34

61,55%

12,13

69,4%

301,8

35,61%

240,9

48,6%

Polluants

VLE
en t/an

SOx

CO**
COVNM

2019 : 316
2020 : 270

Benzène

5,53

5,42

23,30%

3,77

46,62%

HAP

0,03

0,000012

/

0,0019

/

Métaux

1,59

0,16

/

0,066

/

*Comparaison faite par rapport à la moyenne 2012-2016
**(hors CO pour la torche, non estimé dans l’étude d’impact initiale)

Tableau 91 : Flux annuels 2019 et 2020 à l’échelle de la plateforme
En 2019 et 2020, les f lux de polluants émis à l’échelle de la plateforme sont globalement inf érieurs à
ceux initialement estimés et à ces mêmes f lux retranscrits en valeurs limites f ixées dans l’arrêté
préf ectoral du 16 mai 2018 hormis pour le CO.
Comme indiqué préalablement, les dépassements en CO en 2019 et 2020 sont liés :
••

aux f ours du reformeur, dont les dépassements sont liés à la d égradat ion d es paramètres de
combustion pour lesquels une consigne et un suivi sur la teneur minimale en oxygène ont été mis
en place af in d’assurer un excès d’air suffisant sur ces fours ;

••

au f our de l’HVO dont les f lux sont calculés sur la seule base des résultats d’analyse des
concentrations réalisées lors des contrôles périodiques. Les concentrations analysées lors de ces
contrôles notamment en 2019 étant élevées, les flux calculés sont ainsi également élevés.

Néanmoins, en comparaison avec la configuration « raffinerie », les flux annuels d e la plat ef orme
dans sa conf iguration « bioraf f inerie » sont notablement réduits à l’échelle de la platef orme et
notamment en 2020, pour le SO2, les NOx et les poussières, des ab attements res pect ivement de
98,9%, 93% et 99,7%. Pour rappel, il avait été estimé initialement que les flux annuels de S Ox, NOx
et poussières seraient respectivement réduits de près 93%, 85% et 98 %.
Il est toutefois rappelé que les installations de la Plateforme de la Mède, étant d ans une mont ée en
puissance progressive, elles n’ont pas fonctionné en 2020 à leur capacité maximale annuelle. Il es t
donc attendu à terme, lorsque les installations fonctionneront à leur pleine capacit é que les f lux et
abattements restent du même ordre de grandeur que ceux estimés dans le cadre de l’étude d’impact
initiale.
Surveillance environnementale
Conf ormément à l’article 10.2.1.2 de l’arrêté préf ectoral du 16 mai 2018, TOTALENERGIES
RAFFINAGE FRANCE a mis en place un programme de mesures environnementales af in de
surveiller l’impact de ses rejets atmosphériques sur l’environnement.
Ce programme porte sur les substances suivantes : le benzène, le cadmium, l’arsenic, le c hrome VI,
le nickel et le 7,12-diméthylbenz(a)antracène.
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Benzène
Concernant le benzène, ce composé a fait, entre octobre 2019 et mars 2020, l’objet d ’un s uivi par
ATMOSUD, mutualisé avec différents industriels de la région. Dans le cadre de cette surveillance, le
benzène a été quantifié sur des tubes passifs de marque Radiello® n°145 laissés en p lac e sur une
durée de 7 jours. Les 6 points de surveillance sélectionnés pour la Plateforme de La Mède en ac cord
avec les autorités sont situés au niveau :
••

du quartier Pati à La Mède (site « Martigues-le Pati »), à environ 1,1 km au Nord-Ouest de la
platef orme ;

••

de La Mède (site « Châteauneuf-La-Mède »), à environ 250 m à l’Est ;

••

de Saint-Pierre-les-Martigues (site « Martigues Saint-Pierre »), à environ 4,5 km au Sud-Ouest ;

••

de Saint-Julien-les-Martigues (site « Martigues-Ventron »), à environ 3,3 km au Sud ;

••

de La Couronne (site « Martigues-Couronne »), à environ 6,2 km au Sud-Ouest ;

••

de Sausset-les-Pins (site « Sausset les Pins »), à environ 7 km au Sud.

Il convient de noter que les sites de « Châteauneuf -La-Mède » et « Martigues-le-Pati » sont
globalement situés au niveau des deux stations de surveillance retenues pour caractériser l’état initial
de la qualité de l’air au voisinage de la plateforme (cf. CHAPITRE III.5.1.3.3). Ils apparaissent comme
représentant les points de mesures les plus pertinents, pour évaluer l’incidence des émissions en
benzène de la plateforme, du fait de leur proximité par rapport à celle-ci et d e leur implant ation au
regard des zones de populations denses au voisinage. L’ensemble des points retenus pour la
surveillance en continu du benzène, dont la localisation est illustrée sur la f igure c i-après, permet
toutefois de tenir potentiellement compte des zones de populations d enses p roches et éloignées,
suivant les différentes directions de vent susceptibles de se produire sur l’ensemble des périodes d e
prélèvements envisagées (réparties sur toute l’année).
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Source : Géoportail
Légende :
Limite de La Plateforme de La Mède
Point de mesures ATMOSUD pour la surveillance mutualisée du benzène au voisinage de la plateforme et d’autre s
industriels

Figure 95 : Localisation approximative des points de surveillance ATMOSUD du benzène au
voisinage de la plateforme
Le point de bruit de f ond considéré pertinent, selon les échanges entre TOTALENERGIES
RAFFINAGE FRANCE et ATMOSUD, et situé hors influences des émissions industrielles est le p oint
de mesures positionné à Salon-de-Provence (site « SALON »), à environ 34 km au Nord de la
platef orme.
Les résultats obtenus pour le benzène lors des 8 campagnes ponctuelles de prélèvements d’air
réalisées entre octobre 2019 et mars 2020 par ATMOSUD sur des durées de 7 jours sont prés entés
de manière succincte ci-après.
Une analyse des moyennes des teneurs mesurées en benzène sur l’ensemble d es 8 c ampagnes a
été ef f ectuée et est présentée dans le tableau ci-après.
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Moyenne des teneurs mesurées entre
octobre 2019 et mars 2020
µg/m3

Martigues-le-Pati

1,87

Châteauneuf-La-Mède

2,42

Martigues-Saint-Pierre

2,27

Martigues-Ventron

1,23

Martigues-Couronne

1,23

Sausset-les-Pins

1,05

Salon (témoin)

1,31

Source : Rapport ATMOSUD de décembre 2020 intitulé « Programme Industriel – surveillance des COV prioritaires »
(Référence : 23ID1414 – version V9).

Tableau 92 : Moyennes des teneurs mesurées en benzène par ATMOSUD entre octobre 2019 et
mars 2020
Les teneurs mesurées en benzène, sont, en moyenne, inférieures o u c omparab les à l’objecti f de
qualité de l’air (2 µg/m3) et inf érieures à la valeur limite de protection de la Santé (5 µg/m3). Pour
rappel, ces critères d’évaluation de la qualité de l’air issus du code de l’environnement sont ex primés
en moyenne annuelle civile.
Le graphique suivant présente l’évolution des teneurs mesurées sur les 8 campagnes réalisées ent re
octobre 2019 et mars 2020.

9/12/ au
16/12/2019

Source des données : Rapport ATMOSUD de décembre 2019 intitulé « Programme Industriel – surveillance des COV
prioritaires » (Référence : 23ID1414 – version V9)

Figure 96 : Evolution des teneurs mesurées en benzène par ATMOSUD entre octobre 2019 et
mars 2020 – 7 points de surveillance
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L’analyse des résultats montre que :
••

l’ensemble des teneurs mesurées lors des 8 campagnes sont inférieures à la v aleur limite d e
protection pour la santé (5 µg/m3) ; et

••

la majorité des mesures (73% des mesures hormis celles associées au p oint de b ruit de f ond)
sont inférieures à l’objectif de qualité de l’air (2 µg/m3). Le point bruit d e f ond (s it e « S alon »)
présente également 2 dépassements de l’objectif de qualité, lors des campagnes C2 et C5.

Le graphique ci-après reprend les teneurs mesurées en benzène au niveau des deux points de
surveillance les plus proches (soit celles de Martigues-le-Pati et de Châteauneuf -la-Mède), en
comparaison des autres points situés à des distances comprises entre 3,3 et 7 km de la plateforme. A
ce titre, il est à noter que du fait de leur éloignement avec la Plateforme de La Mède et la p résence
potentielle d’autres sources d’émissions (autres industriels, trafic, chauffage, …), la q ualit é de l’air
observée au niveau des autres sites n’apparait pas être sous l’influence directe des émis sions de la
platef orme. En effet, l’évolution des teneurs mesurées au droit de ces points (Cf. Figure 96) n’est pas
comparable à celles mesurées au droit des points les plus proches de la Plateforme de La Mède.

Source des données : Rapport ATMOSUD de décembre 2020 intitulé « Programme Industriel – surveillance des COV
prioritaires » (Référence : 23ID1414 – version V9).

Figure 97 : Evolution des teneurs mesurées en benzène par ATMOSUD entre octobre 2019 et
mars 2020 – stations proches de la Plateforme
Les teneurs mesurées au droit des points de surveillance les plus proches de la plateforme montrent
une corrélation globale avec celles mesurées au niveau du point de bruit de fond « S alon », hormis
lors de la campagne C6 réalisée entre les 27 janvier et 3 f évrier 2020 au niveau de Châteauneuf -LaMède. Cette corrélation avec le point de bruit de fond tend à suggérer que les teneurs mesurées au
voisinage de la plateforme ne sont pas uniquement sous l’influence de celle-c i et q ue la prés ence
potentielle d’autres sources d’émissions contribue également à la qualité de l’air mesurée à proximit é
de la Plateforme de La Mède.
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Concernant la campagne C6, il est à préciser que le point de surveillance Mart igues – Lav éra (no n
retenu pour caractériser la surveillance de la Plateforme de La Mède), situé à l’Ouest de la plateforme
à une distance de 4 km environ, a présenté une teneur relativement élevée en b enzène et que les
vents observés lors de cette campagne provenaient majoritairement de l’Ouest. L’inf luence
d’émissions en provenance de Lavéra sur la qualité de l’air au voisinage de la Plateforme de La Mède
lors de cette campagne ne peut être totalement exclue.
Suite à la réalisation de ces 8 campagnes, ATMOSUD n’a pas jugé nécessaire la réalisation de
campagnes complémentaires en période estivale, compte t enu d es c ondit ions météorologiques
rencontrées. Il est par ailleurs à noter que les 8 campagnes de 7 jours réalisées par ATMOSUD
constituent une période d’échantillonnage couvrant environ 15 % de l’année, cohérente avec le niveau
de couverture minimal d’échantillonnage préconisé dans le guide de l’INERIS de 2016 intitulé
« Surveillance dans l’air autour des installations classées – Retombées des émissions
atmosphériques – Impacts des activités humaines sur les milieux et la santé » (Version 1). En
complément, il convient également de préciser que les résultats obtenus en 2019-2020 sont cohérents
avec le suivi mené entre 2002 et 2015 par ATMOSUD, qui a arrêté la surveillance du benzène au droit
de la station de Châteauneuf -les-Martigues – La Mède, du f ait de concentrations mesurées en
benzène proches de l’objectif de qualité (2 µg/m3).
Dans ce contexte, une surveillance plus ciblée de la qualité de l’air vis-à-vis du benzène a été mise en
place par le laboratoire de la qualité de l’air de TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE pour l’année
2021 via notamment la réalisation de campagnes trimestrielles au niveau de plusieurs points situés au
voisinage immédiat de la Platef orme de La Mède. Cette nouvelle campagne de mesure vise à
surveiller de manière plus précise les ef f ets des rejets des installations de la platef orme sur le
voisinage proche.
L’analyse du benzène est réalisée sur des supports passifs de type Carbopack X (marq ue Perk inElmer) laissés en place sur des durées de 15 jours environ lors de quatre campagnes trimes trielles,
permettant de disposer des conditions météorologiques saisonnières distinctes.
Six points de mesures ont été définis au regard des zones de ret ombées max imales du b enzène
identifiées dans le cadre de l’Analyse des effets sur la santé jointe en annex e de l’étude d ’im pact
initiale (jointe en Annexe P) en tenant compte des préconisations du guide d e l’INE RIS d e 2016 18.
A ce titre, il convient de préciser qu’un point est notamment positionné dans les environs du récepteur
R6 (Habitation Nord/Nord-Est), identifié comme étant potentiellement le plus exposé aux émiss ions
atmosphériques de benzène sur la base des résultats de l’Analyse des effets sur la santé.
Le positionnement de ces points de mesure est le suivant :

18

Guide de l’INERIS de 2016 intitulé « Surveillance dans l’air autour des installations classées – Retombées des émissions
atmosphériques – Impacts des activités humaines sur les milieux et la santé » (Version 1)
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Figure 98 : Localisation des points de mesure de la campagne benzène 2021
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Le point A se trouve en amont du site, il constitue ainsi le p oint t émoin s e t rouvant s ous auc une
inf luence des activités de la plateforme.
Les résultats de cette surveillance ne sont pas encore disponibles à la date de réalisation de la mise à
jour de l’étude d’impact initiale.
Autres substances particulaires (cadmium, arsenic, chrome VI, nickel, 7,12-diméthylbenz(a)antracène)
Concernant les 5 autres substances particulaires visées par le programme de surveillance, des
mesures de retombées atmosphériques sont réalisées selon les préconisations du guide de l’INERIS
de 2016.
La première campagne a été mise en œuvre en août-septembre 2020, sur une période d e 30 jours,
avec des mesures de retombées atmosphériques réalisées en limite S ud-Ouest d e la p lat ef orme,
dans la zone d’impact maximal de retombées des métaux et des HAP (site « Mesure ») id entif iées
dans le cadre de l’Analyse des effets sur la santé jointe en annexe de l’étude d’impact initiale (jointe
en Annexe P), ainsi qu’en limite Sud-Est de la plateforme (site « P oint 0 »), af in de c onstit uer un
échantillon éloigné de la zone d’influence des installations de la plateforme à l’origine d’émissions d e
poussières, de métaux et de HAP, mais également de celles des autres industriels prés ent s d ans le
secteur géographique (zones de l’Etang de Berre et de Lavéra). La f igure ci-après présente la
localisation de ces deux points de prélèvements.

Légende :
Limite de La Plateforme de La Mède
Point de collecte des retombées atmosphériques pour la surveillance réglementaire

Figure 99 : Localisation des points de surveillance des substances particulaires (métaux et
HAP) en limite de plateforme
Deux campagnes de surveillance des retombées atmosphériques ont été réalis ées par B URE AU
VERITAS via la mise en place des dispositif s de collecte (jauge Owen) entre les 13 août et
14 septembre 2020 et entre les 11 décembre 2020 et le 11 janvier 2021. Les résultats de ces
campagnes sont présentés dans le tableau suivant :
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2ème campagne

Substances

Unité

Point
« Mesure »

« Point
0»

Point
« Mesure »

« Point 0 »

Arsenic

µg/m2/jour

<0,6

<0,5

<0,6

<0,5

Cadmium

2

µg/m /jour

<0,4

<0,3

<0,4

<0,3

Chrome VI

2

µg/m /jour

<0,6

<0,5

<0,6

<0,5

Nickel

2

µg/m /jour

<3,8

<3,3

<3,8

<3,3

7,12-Diméthylbenz(a)anthracène

µg/m2/jour

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

<XX : Valeur inférieure à la limite de quantification du laboratoire
Source : Rapport BUREAU VERITAS du 26 octobre 2020 intitulé « Suivi retombées atmosphériques - 1 ère campagne Mesures –
2020 – TOTAL RAFFINAGE FRANCE La Mède » (Référence : 8806021/1/1/1)
er
ère
Rapport BUREAU VERITAS du 1 février 2021 intitulé « Suivi retombées atmosphériques - 2 campagne Mesures – 2021 –
TOTAL RAFFINAGE FRANCE La Mède » (Référence 8806021/1/2/1

Tableau 93 : Résultats des dépôts atmosphériques
Dans le cadre de la première campagne de mesures, les vents provenaient essentiellement de l’Ouest
et dans une moindre mesure du Sud. Ainsi, le « Point 0 » se situait principalement en amont
aéraulique du point « Mesure ». Pour la deuxième campagne les vents provenaient majoritairement de
l’Ouest.
Les résultats obtenus lors de ces deux campagnes montrent des teneurs, en métaux (arsenic,
cadmium, chrome VI et nickel) et en 7,12-diméthylbenz(a)anthracène, non quantif iables dans les
retombées atmosphériques collectées.
Ainsi, les résultats de ces deux campagnes suggèrent une incidence négligeable des émiss ions d es
installations de la plateforme sur la qualité de l’air, sur la période de mesures.
5.4

ANALYSE DES EFFETS SUR LES CONSOMMATIONS EN ÉNERGIES
5.4.1

Configuration « raffinerie » jusqu’à fin 2016
5.4.1.1 Sources d’énergie

La Platef orme de la Mède dans sa configuration « raffinerie » av ait ét é c onçue dans l’object if d e
minimiser les consommations d’énergie f ossiles. En ce sens, les gaz non valorisables et les
combustibles liquides produits à partir de bases fiouls produites par les unités étaient collect és puis
utilisés comme combustibles dans les fours et les chaudières.
Les sources d’énergie utilisées sur la plateforme dans sa configuration « raffinerie » étaient :
••

L’électricité : elle était fournie par le réseau RTE via un poste en 63 kV et via les deux g roupes
Turboalternateurs (GTA) présents sur le site. Elle alimentait principalement les dif f érents
équipements des unités ainsi que l’éclairage interne et externe.

••

Des combustibles gazeux et liquides non commerciaux : ces combustibles étaient produits et
consommés au sein de la plateforme.

••

Le coke de pétrole : ce produit était issu de la régénération en continu du catalyseur d e l’uni t é
FCC ;

••

Le gaz naturel : la plateforme disposait d’une connexion avec le réseau extérieur de distribut ion
de gaz naturel. Il était utilisé comme combustible en appoint du réseau fuel gaz.

••

Le fioul lourd : ce dernier était utilisé principalement comme combustible d’appoint au niveau des
chaudières.
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5.4.1.2 Consommations
Le tableau suivant présente les niveaux de consommations en énergie des installations de la
platef orme entre 2012 et 2016.
Sources d’énergie

Unité

2012

2013

2014

2015

2016

Tep*

34 564

43 083

30 729

21 499

22 586

18 859

12 178

21 527

28 840

28 723

212 298

199 635

142 322

173 016

224 403

Tep

71 862

67 238

36 541

44 628

65 812

Fuel lourd

Tep

0

0

7 370

23 324

21 626

Gaz naturel

Tep

85 982

99 197

87 905

79 288

95 944

MWh

294 534

292 008

231 348

238 087

291 508

Combustible liquide
autoconsommé (pas de
spécification commerciale)
Combustible gazeux
autoconsommé :
-

GPL

Tep

-

Autres
combustible
gazeux
Coke de pétrole
autoconsommé

Electricité
*Tep : tonne équivalent pétrole

Tableau 94 : Bilan des consommations en énergie de 2012 à 2016
Globalement la diminution des consommations en énergie en 2014 et 2015 s’expliquait par le g rand
arrêt f in 2014 et le redémarrage difficile des installations début 2015.
Suite à des études technico-économiques menées en interne en amont du projet de transformation du
site, le traitement de résidu atmosphérique basse teneur en soufre avait été effectué de 2014 à 2016
au niveau de l’unité crakeur 3. Ce résidu correspond à la consommation en fuel lourd ment ionné c idessus.
5.4.1.3 Production
La platef orme, dans sa configuration « raffinerie », était productrice d’élect ricité v ia d eux gro upes
Turboalternateur (GTA). L’électricité produite était consommée par la plateforme.
Le tableau ci-après fournit les quantités d’électricité produite et réut ilisée s ur la p lat ef orme s ur la
période 2012-2016.
Electricité

Unité

2012

2013

2014

2015

2016

Electricité produite par les
turboalternateurs

MWh

108 739

117 495

95 107

39 577

86 794

Tableau 95 : Production d’électricité entre 2012 et 2016
La diminution de la production électrique entre 2014 et 2016 était liée :
••

d’une part à l’arrêt des chaudières 11 et 12 associées aux turboalternateurs durant le grand arrêt
f in 2014,

••

d’autre part à la période de redémarrage des installations début 2015 ainsi qu’à l’arrêt de la
chaudière 12 pendant plus de 3 mois en 2015.
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Configuration « bioraffinerie »
5.4.2.1 Sources d’énergie

La Platef orme de la Mède dans sa configuration « bioraffinerie » fonctionne t oujours av ec c omme
objectif de minimiser les consommations d’énergie fossile. Ainsi, les gaz non valorisables produits par
les unités sont collectés puis utilisés comme combustibles dans les fours et les chaudières.
La platef orme ne produit plus et n’utilise plus de combustible liquide comme source d’énergie.
Par ailleurs, l’utilisation des deux groupes turboalternateurs (GTA) a été supprimée.
Suite à la transf ormation de la plateforme en bioraffinerie, les sources d’énergie utilisée sont donc :
••

L’électricité : elle est toujours fournie par le réseau RTE via un poste en 63 k V . Elle aliment e,
comme dans la conf iguration « raf f inerie », les dif f érents équipements des unités ainsi que
l’éclairage interne et externe.

••

Des combustibles gazeux non commerciaux : comme dans la configuration « raffinerie », c es
combustibles sont produits et consommés au sein de la plateforme.

••

Le gaz naturel : la connexion de la plateforme avec le réseau extérieur d e dist ribution de g az
naturel a été conservée. Le gaz naturel est utilisé comme combustible en appoint du rés eau f uel
gaz.

Dans le cadre de l’étude d’impact initiale, la composition attendue du fuel gas était la s uivant e dans
les cas d’import de gaz naturel ou d’appoint de propane via le vaporiseur du site :

Tableau 96 : Composition attendue du fuel gas (EI initiale)
La qualité du f uel gas est analysée en continu, comme dans la configuration « raffinerie », au niv eau
du ballon tampon (Z7) situé entre le réseau de collecte et le réseau de distribution du fuel gas.
En 2020, la composition moyenne du fuel gas a été la suivante :

Tableau 97 : Composition moyenne du fuel gas en 2020
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5.4.2.2 Consommations
Dans le cadre de l’étude d’impact initiale, il avait été estimé que les niveaux de c onsommations en
énergie des installations de la plateforme dans la configuration « bioraffinerie », seraient les suivants :
Sources d’énergie

Unité

Consommation

Combustible gazeux
autoconsommé :

Tep

67 500

Gaz naturel

Tep

45 500

Electricité

MWh

201 480

*Tep : tonne équivalent pétrole

Tableau 98 : Bilan estimatif des consommations en énergie (EI initiale)
Suite au redémarrage des installations, les consommations en énerg ie de la p l atef orme dans s a
conf iguration « bioraffinerie » en 2019 et 2020 sont les suivantes :
Sources d’énergie

Consommation
Unité
2019

2020

Combustible gazeux autoconsommé :

Tep

40 870

52 110

Gaz naturel

Tep

35 989

35 040

MWh

78 417

98 078

Electricité

Tableau 99 : Consommations en énergie 2019 et 2020
Les consommations en énergie sont inférieures à celles estimées initialement. Il est rappelé tout ef ois
que les installations, étant en cours de montée en puissance, elles n’ont pas été exploitées en 2019 et
2020, à leur capacité maximale annuelle.
En comparaison avec la conf iguration « raf f inerie », il avait été estimé initialement que la
consommation en électricité serait réduite de 26 %, celle en combustible autoconsommé d e 67% et
celle en gaz naturel de 50%.
En 2020, elles ont été réduites de 64 % pour l’électricité, de 75 % pour les combustibles
autoconsommés et de 61 % pour le gaz naturel par rapport à la configuration « raffinerie » (moyenne
2012-2016).
A terme, lorsque les installations fonctionneront à leur pleine capacité, les consommations en énerg ie
attendues seront du même ordre de grandeur que celles estimées dans l’étude d’impact initiale.
5.4.2.3 Production
Suite à l’arrêt des deux groupes turboalternateurs (GTA), la platef orme n’est plus productrice
d’électricité.
Il est à noter que l’électricité produite par la f erme solaire n’est pas à l’usage du site. Elle est
directement revendue à ERDF.
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MESURES DE LIMITATION ET DE SUPPRESSION DES EFFETS

Il est rappelé qu’il existe une f orte interaction entre, d’une part, les consommations d’énergies et les
émissions atmosphériques et, d’autre part, leurs effets sur le climat et la qualité de l’air.
Les mesures développées ci-après permettent donc d’interagir sur l’ensemble de ces aspects.
Par ailleurs, il est rappelé que comme le montrent les paragraphes précédents, l’arrêt d’une partie des
unités de la platef orme a permis de réduire notablement les émissions atmosphériques et les
consommations en énergie au périmètre de la plateforme.
La transf ormation de la plateforme en bioraffinerie est donc en elle-même la p rincipale mes ure de
suppression des effets.
5.5.1

Mesures de limitation des émissions atmosphériques
5.5.1.1 Rejets canalisés

Dans le cadre de la transformation de la Plateforme de la Mède en bioraffinerie, une réflexion globale
en vue de réduire les émissions atmosphériques a été menée et a abouti au choix des mesures
suivantes :
••

Remplacement des chaudières 11 et 12 par la chaudière 14 ;

••

Adaptation de la chaudière 13 ;

••

Mise en place de brûleurs Bas-NOx sur le four de l’HVO ;

••

Adaptation du traitement du fuel gas ;

••

Traitement des gaz résiduaires ;

••

Limitation de la teneur en soufre de la charge du reformeur ;

••

Traitement des émissions de l’installation de stockage des terres.

Remplacement des chaudières 11 et 12 par la chaudière 14
En comparaison avec un combustible gazeux, la combustion de combustible liquide de par sa nat ure
génère des niveaux d’émissions atmosphériques plus importants notamment en oxydes d’azote et de
souf re et en poussières.
En ce sens, il a été décidé, pour la production de vapeur, de mettre à l’arrêt les chaudières 11 et 12
qui utilisaient notamment du Fuel Oil comme combustible et de les remplacer par la chaudière 14 qui
ne f onctionne qu’au fuel-gas.
La chaudière 14, de conception récente, répond aux meilleures techniques disponibles. Elle est
notamment équipée de brûleurs Bas-NOx.
Adaptation de la chaudière 13
Dans la conf iguration « raf f inerie », pour son f onctionnement, la chaudière 13 nécessitait une
alimentation en combustible mixte : combustible liquide (GO ou essence) et fuel-gas.
Af in de réduire ses émissions, pour les mêmes raisons qu’indiquées au paragraphe précédent, il a été
décidé dans le cadre du projet, d’adapter la chaudière 13 de manière à ce qu’elle puisse f onctionner
avec du f uel-gas uniquement.
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En ce sens, la séquence de redémarrage, phase pendant laquelle les niveaux d’émissions
atmosphériques peuvent être importants, a été adaptée afin qu’elle ne nécessite plus une alimentation
de combustible liquide.
De plus, la chaudière 13 a été équipée comme la chaudière 14 de brûleurs Bas-NOx.
Mise en place de brûleurs bas NOx sur le four de l’HVO
Dans le cadre de l’adaptation de l’unité DGO3 en unité HVO, le four H101 a été éq uipé d e brûleurs
Bas-NOx en accord avec les conclusions des Meilleures Techniques Disponibles (MTD) relat ives au
raf f inage.
Adaptation du traitement du fuel gas
Dans la configuration « raffinerie », les unités FCC, DGO2 et DGO3 p roduisaient un g az is su du
procédé de désulfuration (DGO) ou de craquage (FCC).
Ce gaz contenait une quantité d’H2S qui était incompatible avec une utilisation direct e en t ant que
combustible sur les fours et les chaudières du site (non-respect des valeurs limites règlementaires de
rejet et risque de corrosion acide). Aussi, ce gaz était envoyé vers une section amine où il était mis en
contact avec une solution d’amine : la solution d’amine se chargeait en H2S contenu initialement dans
le gaz et le gaz lavé était utilisé en tant que combustible interne au site.
L’amine chargée en H2S était régénérée : l’H2S était alors libéré de l’amine dans le régénérateur
d’amine, par rebouillage vapeur. Les gaz riches en H2S, dits gaz acides, ét aient env oyés vers les
unités soufre où ils étaient transformés en soufre liquide. Ce soufre liquide était ensuite récupéré p ar
camion et envoyé aux industries thiochimiques externes à la plateforme.
Les gaz issus de l’Unifineur (désulfuration du naphta) étaient également env oyés v ers une s ection
amines.
Ce principe, qui visait à réduire la consommation de combustible fossile, a été conservé dans le cadre
de la bioraffinerie. Ainsi, les gaz non valorisables produits par les unités (reformeur, gas plant et HVO)
sont collectés puis utilisés comme combustibles dans les fours et les chaudières.
Toutef ois, compte-tenu de la réduction de la quantité de gaz non valorisables produits suit e à l’arrêt
d’une partie des unités de la platef orme et de la nature des gaz non valorisables qui est moins
concentrée en soufre, les capacités minimales de fonctionnement des unit és s ouf re n’ét aient p as
atteintes. Ces unités ont été donc arrêtées.
En conséquence, la section amine a été adaptée afin de permettre l’utilisation des gaz lav és en t ant
que combustible.
Traitement des gaz résiduaires
Les gaz acides issus de la régénération de l’amine ont une teneur en H2S très dif f érente de leur
teneur dans la configuration « raffinerie » : 0.75% d’H2S dans la configuration « bioraffinerie » c ont re
87.5% dans la configuration « raffinerie ». Ces gaz sont mélangés avec le CO 2 d ’origine b iomasse
produit lors du traitement des huiles au niveau de l’HVO.
Par ailleurs, l’HVO génère des incondensables qui sont également considérés comme des gaz
résiduaires.
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Les principales caractéristiques de ces gaz résiduaires sont les suivantes :
••

Gaz acides, f lux total estimé initialement à 3,3 t/h composés princ ipalement d’hydroc arbures,
d’hydrogène, d’H2S et de CO2 (d’origine biomasse). En 2020, le d ébit c onstat é est net tement
inf érieur à la valeur estimée : 0,4 t/h.

••

Incondensables, f lux total estimé initialement à 120 kg/h composés principalement
d’hydrocarbures. En 2020, le débit estimé est également inférieur à la valeur estimée : 10 kg/h. Il
est rappelé toutefois que les installations de l’HVO étant en cours de montée en puissance, elles
n’ont pas fonctionné à leur capacité maximale.

Diverses solutions de traitement ont été étudiées par TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE pour
ces gaz résiduaires :
Procédé
Réutilisation des unités Claus
actuelles

Tamis moléculaire

Charbon actif

H2S scavenger
Claus hybride : Oxydation
sélective
Production d’acide sulfurique
Membrane
Production d’engrais
Thiopaq

Incinération et lavage à la
soude

Contraintes
Contrainte de débit mini H2S, donc impossibilité
technique d’opérer l’unité
1- %H2S des gaz acides trop importante pour cette
technologie limitée à quelques centaines de ppm H2S
2- Soufre séquestré réintroduit dans un flux gaz lors de
la régénération des tamis
1- %H2S des gaz acides trop importante pour cette
technologie limitée à quelques centaines de ppm H2S
2- Traitement de l’effluent de régénération
1- %H2S de la charge trop élevé
2- Gestion des effluents très problématique

Technologie non
adaptée

1- Récupération du soufre limitée à 70%
2- Grande complexité d’exploitation et disponibilité
réduite
Faible quantité d’acide produit
Filière de l’acide produit
Séparation H2S du flux de gaz acide : H2S introduit
dans un autre flux gazeux qu’il faut traiter
Réaction compétitive avec le CO 2
1- Mise en œuvre d’un réacteur biologique
2- Efficacité très limitée du fait de la réaction
compétitive avec l’élimination du CO 2
1.
2.
3.
1.

Procédé d’oxydo réduction
Sulferox

Résultat

2.

Technologie no n
adaptée

Combustion de l’H2S et production de SO 2
Lavage du flux à la soude pour production d’un
effluent à quelques % de Na2SO 4
Evacuation vers un centre d’incinération

Coût
investissement
8 à 10 M€
Coût d’exploitation
3 à 5 M€/an

H2S transformé en soufre par oxydation sur ions
ferriques
Production d’un gâteau soufre sans filière assurée
(qualité moindre que ceux issus d’unité Claus)

Coût
investissement
20 à 25 M€
Coût d’exploitation
1 à 1.5 M€/an

Tableau 100 : Solutions étudiées pour le traitement des gaz résiduaires
La comparaison de ces techniques avec les MTD issues des conclusions d u B REF Raf f inage est
ef f ectuée dans le tableau fourni en Annexe Q.
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Au regard des différentes contraintes, l’incinération et le lavage à la soude semblait la solution la plus
appropriée pour le traitement des gaz résiduaires. Toutefois, le gain escompté en termes de réduction
de dioxyde de soufre était estimé à 0,87 t/j pour un coût de fonctionnement non nég ligeable es timé
entre 3 et 5 M€/an associé :
••

à l’utilisation d’une quantité importante de réactif (plus de 5 t/jour de soude consommée),

••

à la gestion d’une quantité importante de déchet liquide (plus de 30 t/ par jour de saumure à
évacuer),

•• au besoin énergétique.
Cet investissement aurait donc entrainé des coûts disproportionnés au reg ard d es bénéf ices pour
l’environnement.
TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE a donc étudié une solution complémentaire de type
« économie circulaire » visant à utiliser ces gaz résiduaires comme combustible en c o mplément d u
f uel-gas. L’estimation des valeurs attendues en termes de concentration dans les rejets
atmosphériques ayant montré que la prise en compte de ces gaz résiduaires c omme c ombu s tible,
n’engendrait pas de dépassement des valeurs limites règlementaires, TOTALENERGIES
RAFFINAGE FRANCE a f inalement retenu cette solution.
Les gaz acides sont donc brûlés au niveau des fours du reformeur et les incondensables dans c elui
de l’unité HVO.
Limitation de la teneur en soufre de la charge du reformeur
La teneur en soufre des gaz acides provenait pour partie du reformeur. E n ef fet le s ouf re c ontenu
dans la charge du reformeur se retrouvait au f inal dans les gaz brûlés dans les fours.
Suite à l’arrêt d’une partie des unités de la plateforme, le naphta en entrée du reformeur ne p rovient
plus des unités de la plateforme, mais est importé.
Af in de réduire la teneur en soufre des gaz acides produits par le ref ormeur, le c hoix d’une charge
limitée en teneur en soufre a été privilégiée par TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE . A insi la
charge du ref ormeur est adaptée, au besoin par un mélange de naphtas avec des teneurs en s ouf re
limitées.
Cette mesure permet de réduire les émissions de dioxyde de soufre lors de la c ombus tion des g az
résiduaires dans les fours du reformeur.
Traitement des émissions de l’installation de stockage des terres
Comme indiqué préalablement, l’installation de stockage des terres de l’unité d e prét raitement des
huiles est susceptible d’émettre des poussières à l’atmosphère via deux évents.
Af in de limiter ces rejets, les évents ont été équipés d’un filtre à manche p ermet tant de c apter c es
poussières conçus pour respecter la valeur limite d’émission de 100 mg/Nm³.
Le f iltre à manches fait partie des meilleures techniques actuellement disponibles dans le domaine de
la f iltration de poussières.
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5.5.1.2 Rejets diffus
Emissions diffuses non fugitives
Pour rappel, les émissions diffuses non fugitives ont pour origine, les bacs de stockage, les postes de
chargement/déchargement, les torches et l’installation de traitement primaire des eaux (bassins A PI).
Les mesures mises en place pour chacune de ces sources sont détaillées ci-après.
Il est à noter que conformément à l’article 10.5.2 de l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018, une étude d e
réduction des émissions de COV a été réalisée en décembre 2020. Les mesures de réduction
retenues par TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE dans le cadre de cette étude sont également
précisées ci-après.
Bacs de stockage
Le projet de reconversion du parc de stockage en platef orme logist ique d édiée aux ac tivités de
négoce de produits raffinés et à la fourniture des clients de TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE
engendre une utilisation plus soutenue des réservoirs.
Conf ormément à l’arrêté ministériel du 3 octobre 2010, chaque réservoir f ait l'objet d'un plan
d'inspection définissant la nature, l'étendue et la périodicité des contrôles à réaliser en f onction d es
produits contenus et du matériau de construction du réservoir et tenant compte des conditions
d'exploitation, de maintenance.
Ces plans d’inspection comprennent notamment le contrôle des équipements permettant de réduire
les émissions de COV comme les toits flottants ou les joints. Ces plans d’inspection ont été mis à jour
dans le cadre du projet.
Af in de réduire les émissions atmosphériques de COV liées au stockage d’hydrocarbures liquides, les
conclusions sur les MTD issues du BREF REF préconisent l’utilisation de jo int s d’ét anchéit é t rès
perf ormants comme des joints multiples secondaires ou tertiaires supplémentaires.
Dans le cadre du projet, il avait été décidé initialement de remplacer les joints des bacs à toit f lott ant
par des joints se composant d’un joint primaire qui assure l’étanchéit é en phas e gaz et d ’un joint
secondaire avec tôle de compression dont le rôle est de compléter le joint primaire.
En 2021, l’ensemble des bacs de la plateforme est équipé d’un double joint.
Par ailleurs, dans le cadre de l’étude de réduction des émissions de COV , TOTALENERGIES
RAFFINAGE FRANCE a retenu, depuis fin 2020, la mise en place d’un dispositif de réduction s ur les
verticales de pige ou barres creuses dit « f ourreau VPR » sur les bacs à toit flottant. La mise en place
de ce dispositif nécessitant un arrêt de l’exploitation du bac, elle ne pourra être réalisée qu’en fonction
du planning prévisionnel d’arrêt décennal des bacs.
De plus, TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE étudie, pour les bacs contenant des essences, l a
mise en application d’une peinture d’un coefficient de chaleur rayonnée totale supérieure o u égale à
70 % (blanc, aluminium, …) l’ensemble des bacs concernés n’étant pas totalement rec ouvert d e c e
type de peinture. Comme pour le dispositif de réduction VPR, la mise en applic ation de la p eint ure
nécessitant un arrêt de l’exploitation du bac, elle ne pourra être réalisée qu’en fonct ion d u planning
prévisionnel d’arrêt décennal des bacs.
Cependant et selon les conclusions de l’étude de réduction des émissions de COV,
TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE privilégiera dans un premier temps la mise en p lace des
dispositifs VPR dont l’efficacité en termes de réduction de COV est plus importante que l’applic ation
de la peinture.
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Postes de chargement/déchargement
Au niveau des postes de chargement/déchargement, les vapeurs issues des opérations de
chargement de camions ou wagons citernes sont captées et dirigées vers une Unité de Récupérat ion
de Vapeur (URV). Cette installation est destinée à :
••

Réduire les émissions de vapeurs d’hydrocarbures (COV) à l’atmosphère af in de préserver
l’environnement,

••

Revaloriser les produits évaporés dans le processus de raffinage.

L’URV dispose de deux adsorbeurs composés de charbon actif permet tant de s éparer l’air et les
hydrocarbures. Les adsorbeurs sont régénérés quotidiennement par aspiration à vide et piégeage des
hydrocarbures dans du glycol. Les hydrocarbures sont ensuite séparés du glycol puis après
liquéf action, recyclés au sein de la plateforme.
La surveillance des paramètres de f onctionnement de l’URV s'ef f ectue depuis le système
d’exploitation qui permet le pilotage et la supervision de l'installation.
Comme dans la configuration « raffinerie », l’utilisation de l’URV a ét é maintenue pour t out es les
opérations de chargement, y compris l’AVGAS dont les postes de chargement o nt ét é rac cordés à
l’URV au 1er juillet 2020, conformément à l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018.
Torches
Les torches sont des équipements de sécurité permettant la combustion des gaz générés en excès en
marche accidentelle ou dégradée des unités et d’éviter ainsi le rejet direct de COV à l’at mos phère.
Les torches sont donc une mesure en elle-même de réduction des émissions de COV.
Dans la configuration « raffinerie », la plateforme disposait de deux torches, la torche 2 et la torche 4.
Suite au projet, seule la torche 4 a été conservée telle que dans sa configuration « raffinerie », soit d e
type « torche haute » comportant un nez principal supportant un nez secondaire juxtaposé. Tout ef ois
les f lux dirigés vers les deux nez ne sont plus basique d’un côté et acide de l’autre, mais regroupent :
••

un réseau principal dit « réseau de gaz BP » (2 collecteurs) pour le nez principal sur leq uel s ont
connectées les soupapes du splitter C15 de l’ex-D4 ;

••

un réseau secondaire utilisant la ligne déjà existante des unités DGO3, Boucle HP et Gas p lant de
l’ex-D4 pour le nez secondaire.

Le f onctionnement de la torche est comme dans la configuration « raffinerie » suivi en continu par le
système d’exploitation afin d’optimiser la combustion des gaz et ainsi réduire le taux d’imbrûlés.
Conf ormément à l’article 3.2.6.5 de l’arrêté préfectoral, une étude visant à réduire la durée d’utilisation
du torchage lors des opérations de démarrage et d’arrêt a été réalisée en 2020. Cette étude est joint e
en Annexe K.
Il ressort de cette étude que des mesures organisationnelles d’ordre de démarrage des unités ap rès
arrêt régénération catalyseurs ou grand arrêt, et en particulier le redémarrage de l’unité HVO avant le
ref ormeur, permettraient de réduire l’utilisation de la torche. Ces mesures organisat ionnelles s eront
mises en œuvre préférentiellement et sous réserve d’une disponibilité d’hydrogène externe adéquate.
Il est à noter que les solutions envisagées dans le cadre de cette étude rép ondent également à la
problématique de réduction des émissions de COV de la torche.
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Installation de traitement des eaux
Comme indiqué précédemment, des COV peuvent être émis lors du traitement des eaux c ontenant
des hydrocarbures, au niveau des systèmes de séparation gravitaire eau-hydrocarbures-matières en
suspension (bassins de décantation principalement).
Dans le cadre du projet, le nombre de bassins de décantation a été réduit (suppression du bas sin de
décantation 3).
De plus, le débit attendu d’eaux huileuses en entrée du TER a été réduit tout comme la t empérature
des ef fluents (cf. CHAPITRE III.3.3.2).
Il est à noter que le TER dans la configuration « bioraffinerie » traite également des effluents t iers en
provenance d’installations dont les activités restent proches de celle de la Plateforme de la Mède. Ces
ef f luents tiers rejoignent le système de traitement au niveau des bassins de décantation. Pour
l’acceptation des ef f luents tiers sur la Platef orme de La Mède, l’absence d’émulsion est la
caractéristique à respecter pour le paramètre « hydrocarbures ». Les effluents tiers ne devraient ainsi
contenir qu’une f aible proportion d’hydrocarbures disso us et devraient être exempts de phase
f lottante.
Partant du principe qu’au niveau des bassins de décantation, les émissions dif f uses de COV
proviennent essentiellement des fractions légères d’hydrocarbures (phase f lott ante) p résent es en
surf ace, plutôt que des fractions lourdes, la part des émissions de COV liée aux effluents de tiers est
supposée négligeable comparée à celle liée aux effluents de la plat ef orme dans s a c onf iguration
« bioraffinerie ».
Par ailleurs, l’étude de réduction des émissions de COV a montré que la solution la plus adaptée aux
bassins API, serait de réaliser un captage des COV grâce à une couverture des ouvrages à laq uelle
serait associé un dispositif d’extraction et de traitement des COV.
Le dimensionnement de la partie captage ainsi que le choix du type de traitement des COV ne
pourront être arbitrés qu’une fois la campagne de mesurage effectuée afin de caract éris er les COV
émis (débit, concentration, type, …). Celle-ci a été réalisée au premier trimestre 2021 et sera
complétée par une seconde campagne durant la période estivale. Les résultat s d e c es c ampagnes
permettront d’orienter TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE sur le choix de la technique
traitement à retenir. En première approche, la mise en place de la solution retenue pour les bass ins
API, qui devra être étudiée une fois les résultats de la caractérisation et la quantification des effluents
à traiter obtenus, pourrait permettre un abattement de 95 % des émissions de COV au niveau de c es
équipements.
Ces différentes mesures permettront ainsi de réduire les émissions de COV au niveau des bassins de
décantation.
Emissions diffuses fugitives
La substitution de l’utilisation d’hydrocarbures par des huiles pour la fabrication du biocarburant est la
principale mesure de réduction des émissions de COV diffus fugitifs au niveau des unités.
Par ailleurs, les nouveaux équipements mis en place dans le cadre des modif ications ou de la
construction des unités sont de technologie récente répondant aux meilleures techniques disponibles
en matière d’émission fugitives de COV.
D’une f açon générale certains paramètres de fonctionnement des installations permettent de détect er
des dysfonctionnements pouvant entraîner des émissions de COV.
De plus, les installations disposent de détecteurs d'hydrocarbures afin de détecter tout rejet de produit
à l'atmosphère et d’en limiter la quantité.
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Enf in, les opérations de resserrage des équipements réalisés dans le cadre des campagnes de
mesures de type sniffing sont poursuivies.
5.5.2

Mesures d’urgence
5.5.2.1 Contexte réglementaire

L’arrêté interministériel du 7 avril 2016 (abrogeant l’arrêté du 26 mars 2014) harmonise au niveau
national la gestion des modalités de déclenchement des procédures préfectorales en cas d’épisodes
de pollution caractérisés de l’air ambiant.
L’arrêté inter-préf ectoral (Occitanie et PACA) du 20 juin 2017 précise l’o rganisation du dispositif
d’urgence en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant à l’échelle des régions Provence-Alpes-Côte
d’Azur et Languedoc-Roussillon. Il permet d’agir plus efficacement contre les pics de pollution de l’air
aux particules (PM 10), au dioxyde d’azote (NO2) et à l’ozone (O3).
Suivant le niveau de la pollution, deux types de procédures sont déclenchés :
••

procédure « d’information et de recommandation », dès lors que le niveau au-delà duquel une
exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de catégories de personnes
particulièrement sensibles (enfants, asthmatiques …). Il s’agit d ’inf ormer les populations s u r
l’épisode en cours et de donner des recommandations à la fois sanitaires et comportementales.

••

procédure « d’alerte », dès lors que le niveau au-delà duquel une exposition de c ourte d urée
présente un risque pour la santé de l’ensemble de la population. En complément des
recommandations sanitaires et comportementales, cette procédure prévoit la mise en œuv re d e
mesures d’urgence visant à diminuer les émissions de polluants.

Les mesures d’urgence concernent différents secteurs : secteur industriel, s ect eur des t rans port s,
secteur résidentiel et tertiaire et secteur agricole.
Pour le secteur industriel, seules sont concernées par les mesures d ’urg enc es, les ICP E les plus
émettrices en composés organiques volatils et ou en oxydes d’azote et/ou en particules.
Sur la base d’études d’impact économique et social, les préfets prescrivent aux exploitants concernés
la mise en œuvre de plans d’actions en cas d’épisode de pollution de l’air contenant des dispos it ions
de nature à réduire les rejets atmosphériques, y compris la baisse de leur activité, sous rés erve q ue
les conditions de sécurité soient préservées et que les coûts induits ne soient pas disproport ionnés
pour les acteurs public ou privés au regard des bénéfices sanitaires attendus.
Ainsi, les mesures suivantes, définies en annexe de l’arrêté interministériel du 7 avril 2016, peuvent
être imposées :
••

utiliser des systèmes de dépollution renforcés ;

••

réduire les rejets atmosphériques, y compris par la baisse d’activité ;

••

reporter certaines opérations émettrices de COV : travaux de maintenance, dég azage d’une
installation, chargement ou déchargement de produits émett ant d es c omposants organiques
volatils en l’absence de dispositif de récupération des vapeurs ;

••

reporter certaines opérations émettrices de particules ou d’oxydes d’azote ;

••

réduire l’activité sur les chantiers générateurs de poussières et recourir à des m esures
compensatoires (arrosage, …) ;

••

réduire l’utilisation des groupes électrogènes.
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En complément de ces mesures, la zone de Fos- Etang de Berre a également mis en place le
dispositif STERNES (Système temporaire d’encadrement réglementaire et normat if d es émis sions
souf rées pour limiter les pics de pollution au dioxyde de soufre). Il s’agit d’une procédure p ermet tant
de limiter les rejets de soufre émis par les industries lorsque des épisodes de pollution au dioxy de de
souf re sont prévus ou constatés.
Lorsque les conditions de déclenchement d’un STERNES sont réunies, ATMOSUD, par délégation de
la DREAL, est chargée d’avertir immédiatement les principaux émetteurs de souf re dans
l’atmosphère. Ceux-ci sont alors dans l’obligation de respecter des quotas d’émission de d iox yde de
souf re fixés par arrêté préfectoral, notamment en utilisant des combustibles moins soufrés.
5.5.2.2 Mise en œuvre sur la Plateforme de la Mède
Pour la Plateforme de La Mède les dispositions en cas d’épis odes de p ollut ions d e l’air (mesure
d’urgences), sont encadrées par l’article 3.2.8 et l’annexe 9 de l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018 et
ont été traduites dans des procédures internes.
Ces mesures sont à mettre en place en cas de dépassement de certains niveaux d e concent ration
(seuil d’information/recommandation et seuil d’alerte) en dioxyde d’azote (N2O), p articules (P M) ou
ozone (O3).
Ainsi, le dépassement du seuil d’information et recommandation, nécessite, quel que soit le p olluant
concerné (N2O, PM ou O3) une sensibilisation du personnel sur l’existence d’un pic de pollution.
Les mesures d’urgences comportent notamment, en fonction du type de polluant et d e la durée d e
l’épisode de pollution des mesures telles que :
••

le report à la f in de la période d’alerte des opérations de maintenance non indispensables ;

••

l’utilisation réduite des torches ;

••

le report des dégazages des équipements vers l’atmosphère si non commencés ;

••

le report des travaux de maintenance pouvant émettre des COV ;

••

la baisse de l’allure de certaines unités.

Ces dispositions sont traduites dans une procédure interne qui déf init les mesures spéc if iques à
appliquer en f onction des niveaux d’alertes.
En ce qui concerne les émissions de dioxyde de soufre, dans la configuration « bioraf finerie » de la
Platef orme de la Mède, il avait été estimé que les rejets atmosphériques de ce polluant seraient
réduits de plus de 93% par rapport à la conf iguration « raf f inerie ». Il est rappelé que depuis la
transf ormation de la plateforme, aucun combustible liquide (source d’émission d e S O2 import ante)
n’est utilisé pour alimenter les installations de combustion maintenues en activité.
Compte-tenu de cette réduction des flux de SO2, la plateforme n’est plus assujettie aux d isposi tions
STERNES conformément à l’article 1.1.2.3 de l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018.
5.5.3

Programme de surveillance des émissions

Rejets canalisés
Comme dans la conf iguration « raf f inerie », un suivi des émissions atmosphériques des rejets
canalisés est réalisé. Pour cela, la cheminée de la chaudière 14 a été équip ée d’un point de
prélèvement conforme à la règlementation en vigueur. Les points de prélèvements des ins tallations
existantes ont quant à eux été conservés.
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Conf ormément à l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018, un programme de surveillance a été mis en place
avec les f réquences suivantes :
Paramètre
Poussières
SO 2
NOx ou équivalent NO 2
CO
COVNM exprimé en carbone total
COV Annexe III de l’arrêté ministériel du
02/02/1998
COV H304, H350, H350i, H360D ou H360F
COV halogénés H341 ou H351

HAP
Cadmium (Cd), Mercure (Hg), Thallium (Tl)
et leurs composés
Arsenic (As), Sélénium (Se), Tellure (Te) et
leurs composés
Plomb (Pb) et ses composés
Antimoine (Sb), Chrome (Cr), Cobalt (Co),
Cuivre (Cu), Etain (Sn), Manganèse (Mn),
Nickel (Ni), Vanadium (V), Zinc (Zn), et
leurs composés
Métaux Totaux

Conduit n° 1
(CH13)
Mesure en
continu
Mesure en
continu
Mesure en
continu
Mesure en
continu

Conduit n° 2
Conduit n° 3
(REF5)
(CH14) (4)
Mesure en
Mesure en
continu
continu
Mesure en
Mesure en
continu
continu
Mesure en
Mesure en
continu
continu
Mesure en
Mesure en
continu
continu
Annuelle
Annuelle

Conduit n° 4
(HVO)
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Semestrielle

Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle

Annuelle

Tableau 101 : Programme de surveillance des rejets canalisés issu de l’arrêté préfectoral du
16 mai 2018
Rejets diffus
Comme dans la configuration « raffinerie », des campagnes de mesures des émissions d if fus es
f ugitives de type sniffing sont réalisées conformément à la norme NF EN 15446 sur l’ensemble d es
unités restées en fonctionnement (hors pomperies et lignes hors des batteries limites unités ) et un
resserrage des équipements est réalisé si nécessaire (en marche ou lors des grands arrêts).
Il est rappelé que cette méthode a permis de réduire, depuis son lancement en 2004, de plus de 94 %
les émissions fugitives de COV entre 2005 et 2016 dans la configuration « raffinerie ».
Suite au redémarrage des installations en 2019, une campagne de mesures a été réalisée sur
l’ensemble du périmètre des unités de la bioraffinerie (hors pomperies et lignes hors des b att eries
limites unités) alors qu’il était initialement prévus de n’intervenir que sur les unités ayant fait d’objet de
modifications importantes, à savoir le Gas Plant et l’HVO.
Le point « 0 » ef f ectué sur l’ensemble des unités, représentant 64 166 points de mesure. Après
réparation, ce débit de fuite annuel a été réduit de 44 % et la part des COV CMR prioritaire de 46 %.
En 2020, le périmètre de la campagne a été étendu à la plateforme logistique de produits pét roliers
(stockage et expéditions,). Pour cela, un repérage sur plan des équipements, liés à d es émissions
f ugitives des COV CMR prioritaires et COV des installations a été entrepris et complété par un relev é
de terrain af in de déterminer le nombre exact d’équipements et par une rev ue d e p rocédé af in d e
distinguer les lignes contenant des flux à COV CMR prioritaires et ceux contenant des COV.
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Enf in, une identif ication physique sur le terrain au moyen de la pose de « tags » sur les lignes
/équipements par la société en charge des mesures des émissions fugitives a été réalisé.
Le point « 0 » ef f ectué sur ces installations f in 2020, représente 10 043 points de mesure
supplémentaires. Après réparation, le débit de f uite annuel a été réduit de 33 %. Dans le même
temps, la part des COV CMR prioritaire a été réduite de 30 %.
Ces campagnes annuelles de mesurage permettent donc de réduire significativement les émis sions
f ugitives sur toutes les unités.
Surveillance environnementale
Comme indiqué préalablement, conformément à l’article 10.2.1.2 de l’arrêt é préf ectoral d u 16 mai
2018, TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE a mis en place un programme de surveillance
environnementale afin de mesurer l’impact de ses rejets atmosphériques sur l’environnement.
Ce programme porte sur les substances suivantes : le benzène, le cadmium, l’arsenic, le c hrome VI,
le nickel et le 7,12-diméthylbenz(a)antracène.
Ce programme, détaillé au CHAPITRE III.5.3.2.3, comprenait en 2019-2020 :
••

un suivi du benzène par ATMOSUD, mutualisé avec différents industriels de la région ;

••

des campagnes de surveillance des retombées atmosphériques pour les autres substances
particulaires (cadmium, arsenic, chrome VI, nickel, 7,12-diméthylbenz(a)antracène) via la mise en
place des dispositifs de collecte (jauge Owen).

Les résultats de ces deux campagnes suggèrent une incidence négligeable des émissions des
installations de la platef orme sur la qualité de l’air, sur la période de mesures. (cf . CHAPITRE
III.5.3.2.3).
Pour l’année 2021, TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE a mis en place une s urv eillance plus
ciblée de la qualité de l’air vis-à-vis du benzène via notamment la réalisation de campagnes
trimestrielles au niveau de plusieurs points situés au voisinage immédiat de la Plateforme de La Mède.
5.5.4

Mesures de maîtrise des consommations d’énergie

Le f onctionnement de la Plateforme de la Mède assurant un rec y clage d es gaz no n v aloris ables
produits par les unités en combustible pour les fours et les chaudières c onstit ue en lui-même une
mesure de limitation des ef f ets sur les ressources en énergie, le gaz naturel n’étant utilisé qu’en
appoint de cette alimentation.
Les mesures de maîtrise des consommations en énergie des installations en con f iguration
« raf f inerie » ont été reconduites dans le cadre de la bioraffinerie. Ces mesures sont les suivantes :
••

suivi en continu des débits de gaz non valorisés générés par les unités au regard des besoins des
consommateurs en vue d’optimiser la ressource en énergie ;

••

suivi du fonctionnement des différentes installations de combustion (fours et chaudières) p ar le
système d’exploitation af in d’optimiser le processus de combustion et ainsi maîtriser les
consommations en énergie. Ce suivi a été renf orcé par l’obtention de la certificat ion à la no rme
ISO 50 001 (cf . ci-après).

De plus, la nouvelle chaudière 14 a été équipée d’un économiseur afin de récupérer une part ie d e la
chaleur des f umées. Il est à noter toutefois que la température des fumées ne peut êt re inf érieure à
80 °C compte-tenu du point de rosée acide des fumées. Les pertes de chaleur fatales de la chaudière
14 sont estimées à moins de 5 GWh/an.
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La chaudière 14 n’est donc pas visée par l’arrêté du 9 décembre 2014 précisant le contenu de
l'analyse coûts-avantages pour évaluer l'opportunité de valoriser de la c haleur f atale à t rav ers un
réseau de chaleur ou de froid ainsi que les catégories d'installations visées.
Une gestion ef f icace de l'énergie aide les entreprises à réaliser des économies, à réduire leur
consommation d'énergie et à f aire f ace au réchauf f ement climatique. En ce sens, la norme
ISO 50 001 guide les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, dans la mis e en œuvre d 'un
système de management de l'énergie qui leur permettra de faire un meilleur usage de l'énergie.
La norme se f onde sur l'amélioration continue (un modèle de système de management que l'on
retrouve dans d'autres normes bien connues, dont l’ISO 9 001 et l’ISO 14 001). Ainsi, il est plus facile
pour une entreprise d'intégrer le management de l'énergie à l'ensemble des efforts qu'il met en œuvre
pour améliorer son management de la qualité et son management environnemental.
La norme déf init un cadre d’exigences pour que les entreprises puissent :
••

Élaborer une politique pour une utilisation plus efficace de l’énergie,

••

Fixer des cibles et des objectifs pour mettre en œuvre la politique,

••

S’appuyer sur des données pour mieux cerner l’usage et la consommation énergétiques et
prendre des décisions en rapport,

••

Mesurer les résultats,

••

Examiner l’efficacité de la politique,

••

Améliorer en continu le management de l’énergie.

Dans le cadre du projet de transformation de la plateforme, TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE
a mis en place un Système de Management de l’Energie et la Plateforme de La Mède es t c ertif iée
depuis juin 2017 à la norme ISO 50 001.
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COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES RELATIFS AU
CLIMAT, L’AIR ET L’ENERGIE
5.6.1

Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)

Le tableau suivant analyse la compatibilité de la transf ormation de la Platef orme de la Mède en
bioraffinerie avec les orientations liées à l’industrie et à la qualité de l’air déf inies d ans le S chéma
Régional Climat Air Energie (SRCAE) en vigueur à la date d’autorisation environnement ale (16 mai
2018) :
Référence
orientation

Intitulé

Objectif

Position du projet
Initialement il avait été estimé que le
projet permettrait une réduction des
consommations comprise entre 26 et
67 % selon la source considérée. Cette
réduction a été plus importante en 2020
(comprise entre 61 et 75 % selon la
source considérée) toutefois, les
installations n’ont pas fonctionné au
cours de cette année à leur capacité
maximale annuelle.
Par ailleurs le remplacement des
chaudières 11 et 12 par une nouvelle
chaudière
(chaudière
14)
de
technologie
récente
a
permis
d’améliorer le rend ement énergétique
relatif à la production de la vapeur.
La transformation de la Plateforme de
La Mède a été innovante avec la
création de la première bioraffinerie
française.

INDUS1

Améliorer l’efficacité
énergétique dans
l’industrie.

Diminuer de 11% les
consommations d ’énergie
de l’industrie à l’horizon
2020, et de 22% à l’horizon
2030 par rapport à 2007, à
périmètre de production
équivalent

INDUS2

Anticiper et accompagner
l’émergence et le
déploiement de
technologies industrielles
innovantes et de rupture.

Favoriser l’émergence
d’une industrie efficace sur
le plan énergétique et
répondant aux enjeux
climatiques.

Renforcer la
sensibilisation et
l’accompagnement
technique, juridique et
financier des
TPE/PME/PMI.
Réduire les émissions de
composés organiques
volatils précurseurs de
l’ozone afin de limiter le
nombre et l’intensité des
épisodes de pollution à
l’ozone

La Plateforme de La Mèd e a mis en
Augmenter la part des
place un Système de Management de
TPE/PME/PMI ayant mis en l’Energie et est certifiée depuis juin
place un système de
2017 à la norme ISO 50 001.
management de l’énergie.

INDUS3

AIR1

Diminution de -30% des
émissions de COVNM d’ici
à 2020

Initialement il avait été estimé que le
projet permettrait une réduction de pl us
de 37,8 % des émissions de COV
(canalisés + diffus) de la plateforme p ar
rapport à la configuration « raffinerie ».
En 2020, cette réductio n est de 48,6 %.

PLATEFORME DE LA MEDE

ETUDE D’IMPACT – MISE A JOUR 2021

Référence
orientation

AIR2

AIR3

AIR4

AIR5

AIR6

Intitulé

Objectif

Améliorer les
connaissances sur
l’origine des phénomènes Faciliter la prise de
de pollution
décisions et augmenter leur
atmosphérique et
efficacité
l’efficacité des actions
envisageables
Se donner les moyens de
faire respecter la
règlementation vis-à-vis
du brûlage à l’air libre
Informer sur les moyens
et les actions dont chacun
dispose à son échelle
pour réduire les émissions
de polluants
atmosphériques ou éviter
une surexposition à des
niveaux de concentrations
trop importants
Mettre en œuvre, aux
échelles, adaptées, des
programmes d’actions
dans les zones soumises
à de forts risques de
dépassements ou à des
dépassements avérés des
niveaux réglementaires de
concentrations de
polluants (particules fin es,
oxydes d’azote)
Conduire, dans les
agglomérations touchées
par une qualité de l’air
dégradée, une réflexion
globale et systématique
sur les possibilités de
mise en œuvre des
mesures du plan
d’urgence de la qualité de
l’air, prioritairement dans
le domaine des transports
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Position du projet
Le gain environnemental associé à la
mise en place de mesures d’urgence a
été réduit dans la configuration
« bioraffinerie ».
Les mesures d’urgence à mettre en
place en cas d’épisode de pollution sont
encadrées par l’arrêté préfectoral du 16
mai 2008, notamment son An nexe 9.

Respect de la
réglementation en to ute
zone non concernée par
une dérogation

Le brûlage à l’air libre des déchets n’est
pas autorisé sur la plateforme.

Participer à l’atteinte des
objectifs sur les NOx (-40%)
d’ici 2020 et les p articules
fines (-30%) d’ici 2015

Initialement il avait été estimé que le
projet permettrait une réduction de près
de 85 % des émissions de NOx de la
plateforme par rapport à la configuration
« raffinerie ». En 2020, cette réduction
est de 93 %.

Respecter les valeurs
limites de concentration
dans l’air ambiant en tout
point du territoire

Respecter les valeurs
limites réglementaires dan s
les centres urbains

Sur la base de mesures effectuées en
2019 et 2020, les valeurs de rejets des
émissaires canalisées (chaudières,
fours du reformeur et four de l’HVO)
respectent globalement les valeurs
limites d’émission règlementaire en
termes de concentrations pour les NO x
et les poussières. Néanmoins des
dépassements des valeurs moyennes
journalières en NOx sont observées
ponctuellement
au
niveau
des
chaudières. Les dépassements en NO x
sont
principalement
liés
à
la
composition du fuel gaz consommé et
notamment des fluctuations de la teneur
en hydrogène dans le réseau fuel gaz
qui perturbent le fonctionnement des
brûleurs de la chaudière. Du fait des
contraintes du réseau, un suivi
opérationnel journalier est assuré pour
optimiser son exploitation.
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Référence
orientation

Intitulé

Objectif

AIR7

Dans le cadre de
l’implantation de
nouveaux projets, mettre
l’accent sur l’utilisatio n
des Meilleures
Techniques Disponibles et
le suivi de Bonnes
Pratiques
environnementales, en
particulier dans les zones
sensibles d’un point de
vue qualité de l’air

Empêcher la surexposition
des populations situées en
zones sensibles d’un point
de vue qualité de l’air.
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Position du projet

Le projet a pris en compte, dans sa
conception, la mise en œuvre des
meilleures techniques disponibles (cf.
CHAPITRE III.22.2).

Tableau 102 : Position du projet vis-à-vis du SRCAE
La transf ormation de la plateforme en bioraffinerie permettant une réduction notable d es émissions
atmosphériques et des consommations en énergie est donc en accord avec les dif f érentes
orientations du SRCAE.
5.6.2

Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)

Avec la réduction des rejets en NOx et en poussières, et plus globalement des émissions
atmosphériques, le projet répond aux objectifs du PPA des Bouches-du-Rhône.
En cas d’alerte à la pollution, conformément à la règlementation en vigueur et notamment à l’arrêt é
inter-préf ectoral du 20 juin 2017, la Plateforme de La Mède met en œuvre les mesures d’urgences
déf inies en Annexe 9 de l’arrêté préfectoral du 16 mai 2008 et reprises dans des procédures internes.
5.6.3

Plan Climat Energie Territoriaux

Les axes de stratégies déf inis dans les PCET de la communauté urbaine de MPM et de la
communauté d’agglomération du Pays de Martigues ne s’appliquent pas d irec tement au p rojet d e
transf ormation de la Plateforme de La Mède.
Toutef ois les mesures de suppression et de limitation des effets sur les émissions atmosphériques et
sur les consommations en énergie listées au CHAPITRE III.5.5 sont en accord avec la politique
globale définie dans ces plans.
5.6.4 Schéma Régional d'Aménagement de Développement Durable et d'Egalité des
Territoires (SRADDET)
A titre inf ormatif, le tableau suivant analyse la compatibilité de la transformation de la Plateforme de la
Mède en bioraf f inerie avec les objectif s du SRADDET relatif s aux aspects Air-Climat-Energie
pertinents. Il est rappelé que ce plan a été approuvé postérieurement (15 octobre 2019) à
l’autorisation préfectorale (16 mai 2018).
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Référence
objectif

Objectif 12

Objectif 21

Intitulé

Cible
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Position de la bioraffinerie

Initialement il avait été estimé que le
projet permettrait une réduction des
consommations comprise entre 26 et
67 % selon la source considérée. Cette
réduction a été plus importante en 2020
Pour l’industrie, diminuer de (comprise entre 61 et 75 % selon la
Diminuer la
21% les consommations
source considérée) toutefois, les
consommation totale
d’énergie de l’industrie à
installations n’ont pas fonctionné, au
d’énergie primaire de 27%
l’horizon 2021, et de 42% à cours de cette année, à leur capacité
en 2030 et de 50% en
l’horizon 2030 par rapport à maximale annuelle.
2050 par rapport à 2012.
2012
Par ailleurs le remplacement des
chaudières 11 et 12 par une nouvelle
chaudière
(chaudière
14)
de
technologie
récente
a
permis
d’améliorer le rendement énergétique
relatif à la production de la vapeur.
Concernant les PM10, il avait été estimé
initialement que le projet permettrait une
réduction de près de 98 % des
émissions de la plateforme par rapport
Diminuer, par rapport à
à la configuration « raffinerie ». En
2012, les émissions de
2020, cette réduction est de 99,7 %.
rejets de polluan ts
atmosphériques comme
Concernant les NOx, il avait été estimé
suit :
initialement que le projet permettrait une
PM10 : 29% à l’horizon
réduction de près de 85 % des
2021, et de 47% à l’horizon émissions de la plateforme par rapport
2030
à la configuration « raffinerie ». En
NOx : 44% à l’horizon 2021, 2020, cette réduction est de 93 %.
et de 58% à l’horizon 2030
Améliorer la qualité de
COVNM : 21% à l’horizon
Concernant les COV (canalisés et
l’air et préserver la santé
2021, et de 37% à l’horizon diffus), il avait été estimé initialement
de la population
2030
que le projet permettrait une réduction
de plus de 37,8 % des émissions de la
plateforme par rapport à la configuration
« raffinerie ». En 2020, cette réduction
est de 48,6 %.
Concernant les GES, il avait été estimé
initialement que le projet permettrait une
Diminuer pour l’industrie,
réduction de 75 % pour le CO 2, de 64 %
par rapport à 2012, les
pour le CH4 et de 67 % pour le N2O de
émissions de rejets de GES la plateforme par rapport à la
de 10% à l’horizon 2021 et
configuration « raffinerie ». En 2020,
de 18% à l’horizon 2030
cette réduction est de 80 % pour le CO 2
et de plus de 99 % pour le CH4 et le
N2O.

Tableau 103 : Position de la bioraffinerie vis-à-vis du SRADDET
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La transf ormation de la plateforme en bioraffinerie permettant une réduction notable d es émissions
atmosphériques, des gaz à effet de serre et des consommations en énergie est donc en accord av ec
les différents objectifs du SRADDET.
5.7

CONCLUSION

Il avait été estimé initialement que la transformation de la plateforme en « bioraffinerie » permett rait
une réduction notable des émissions atmosphériques :
••

les quantités de gaz à effet de serre émises par la plateforme étant diminuées de 75 % p our le
CO2, 64 % pour le CH4 et de 67 % pour le N2O ;

••

les f lux annuels de SOx, NOx et poussières étant respectivement réduits de près 93%, 85% et
98 % ;

••

les émissions de COV (canalisés + diffus) étant diminuées de 37,8 %.

En 2020, ces réductions à l’échelle de plateforme sont supérieures à celles attendues initialement :
••

les quantités de gaz à effet de serre émises par la plateforme étant diminuées de 80 % p our le
CO2, et de plus de 99 % pour le CH4 et le N2O ;

••

les f lux annuels de SOx, NOx et poussières étant respectivement réduits de près 98,9%, 93% et
99,7% ;

••

les émissions de COV (canalisés + diffus) étant diminuées de 48,6 %.

A terme, lorsque les installations fonctionneront à leur pleine capacité, il est at tendu que les f lux
rejetés restent du même ordre de grandeur que ceux estimés dans le cadre de l’étude d’impact
initiale.
Par ailleurs, et d’après les calculs ef f ectués à l’appui de la méthodologie établie par l’Union
européenne, les émissions de gaz à effet de serre associées aux effets directs d e la produc tion de
biocarburants et de biocombustibles à base d’huile de palme certifiée et à leur utilisation et aux ef fets
indirects intégrant la valeur estimative de référence liée au risque de changement indirect d’affectation
des sols , sont significativement inférieures aux émissions de gaz à ef f et de s erre as sociées aux
carburants et aux combustibles d’origine fossile qui étaient fabriqués par la P latef orme d e la Mède
dans sa configuration « raffinerie » et ne remettent donc pas en c ause les b énéf ices rés ultant , à
l’échelle locale, de sa transformation en bioraffinerie.
Concernant les ressources en énergie, il avait été estimé initialement que le pro jet permett rait une
réduction des consommations comprise entre 26 et 67 % selon la source considérée. E n 2020, ces
réductions sont également supérieures à celles attendues initialement (64 % pour l’électricité, de 75 %
pour les combustibles autoconsommés et de 61 % pour le gaz naturel). A terme, lorsque les
installations fonctionneront à leur pleine capacité, les consommations en énergie attendues res t eront
du même ordre de grandeur que celles estimées dans l’étude d’impact initiale.
L’impact du projet de transformation de la Plateforme de La Mède en « bi oraffi neri e » sur l e
climat, la qualité de l’air et l’énergie est donc positif.
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PARTIE 6IMPACT SUR LES ODEURS

6.1

ETAT INITIAL
6.1.1

Nature et effets des odeurs

L'odeur peut être définie comme une perception mettant en jeu un ensemble de processus complexes
tels que les processus neurosensoriels, cognitifs et mnésiques qui permettent à l’homme d’établir des
relations avec son environnement olf actif . Cette perception résulte de la présence dans
l'environnement de composés gazeux, notamment de Composés Organiques Volatils (COV) de faible
poids moléculaire (généralement inférieur à 100 g/mole).
Le f ait d'associer une odeur à un risque sanitaire est, dans la plupart des cas, sans f ondement
puisque les composés odorants peuvent être perçus par l’être humain à des niveaux de
concentrations très faibles, généralement inférieurs aux niveaux dangereux. Inversement , un ris que
sanitaire peut être observé pour des concentrations inférieures au seuil olfactif d'une substance.
Une odeur est caractérisée par :
••

son intensité : la sensibilité aux odeurs est variable selon les individus, de l’ordre d ’un f ac teur
100. Elle dépend aussi du sexe et de l’âge. Le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange
odorant est défini conventionnellement comme étant le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un
ef f luent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes c onstit uant un
échantillon de population. En général, un niveau de l’ordre de 2 à 3 unités d’odeur es t rec onnu
par 50 % de la population exposée. Au niveau du seuil de perception, un ind ividu n’est p lus en
mesure d’assimiler sa perception à une odeur connue ;

••

sa qualité : la qualité d’une odeur est la première information qui parvient au c erv eau. E lle es t
assimilée à une odeur, fréquemment rencontrée, et donc connue ;

••

son acceptabilité : une odeur est plus ou moins agréable ou acceptable. Ce paramètre comporte
un aspect subjectif qui est variable selon les individus et dépend de nombreux autres paramètres.
Sur le plan sanitaire, les odeurs environnementales peuvent avoir un impact physiologique (effets
mesurables) ou un impact psychologique (effets difficilement mesurables) :
−

impact physiologique : des sentiments de contrariété et des réactions dépressives peuvent
être la conséquence de l’exposition à des odeurs désagréables et p euvent ent raîner d es
nausées, des vomissements, des céphalées, des troubles respiratoires ou du s ommeil, ou
une perte d’appétit. Des études ont montré que l’exposition à de mauvaises odeurs p ouvait
af f ecter des fonctions physiologiques, comme le rythme cardiaque ou l’activité cérébrale ;

−

impact psychologique : diverses réactions nocives sur l’humeur, les émotions o u cert ains
types de performances intellectuelles, dont la capacité d’apprent issage, o nt ét é mises en
évidence en cas de nuisances olfactives. D’une manière générale, les odeurs peuv ent êt re
considérées comme un f acteur de stress. Les impacts psychologiques apparaissent
prépondérants dans le cas des nuisances odorantes.
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Environnement olfactif du site

Source : Site Internet Surveillance des Odeurs en région PACA (www.sro-paca.org) consulté en mars
2016 et mai 2021
La surveillance des nuisances liées aux odeurs est menée au niveau régional par les A ssociations
Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA). ATMOSUD (anciennement A IR P A CA) en
assure le pilotage en région PACA, au sein d’une démarche globale initiée par le Secrétariat
Permanent pour la Prévention de Pollution Industrielle (SPPPI) af in de réduire les nuisances
olf actives.
Les outils de surveillance se composent de :
••

un jury de nez qui comporte :
− un jury de nez bénévoles constitué de riverains qui participent à des campagnes
d’observation ;
− un jury permanent qui existe dans la zone de l’étang de Berre et à l’ouest d es B ouches-duRhône depuis 2001 et dans l’ensemble du département depuis 2012. Ce jury a ét é ét endu à
l’ensemble de la région PACA en 2013.

••

un jury spécifique qui est régulièrement mobilisé pour participer à des campagnes d’observations
dans les zones où de nombreuses plaintes olfactives sont recensées.

••

un recueil des plaintes de riverains : lors des épisodes d’odeurs gênantes, les riverains f ont p art
de leurs observations concernant cette gêne.

Ces outils de surveillance sont complétés par un outil d’investigation : le logiciel Odotrace. Ce logiciel
permet de situer rapidement, suite à une ou plusieurs plaintes, la zone probable de la source d’odeurs
en réalisant un croisement des données « odeurs » et « météo ».
En 2015, une application mobile « signalement Air » a vu le jour permettant, en c omplément d’une
ligne téléphonique dédiée et du site internet, la signalisation de nuisances olfactives.
Données disponibles lors de la rédaction de l’étude d’impact initiale
En 2014, le jury permanent de nez bénévoles était constitué de 110 riverains bénévoles qui ont
ef f ectués plus de 7 700 observations olfactives dans l’année.
Les origines des odeurs perçues par les nez pendant la campagne 2014 sont données dans le graphe
ci-dessous.

Figure 100 : Origine probable des odeurs perçue en 2014 en région PACA
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En 2014, la catégorie « industrie » représente la moitié des odeurs perçues. C’est l’origine la p lus
citée, suivie de la catégorie « autres » qui regroupe des odeurs très d iv erses d e gaz, plast ique et
caoutchouc brûlés, brûlage de végétaux, œuf pourri et fioul. Les odeurs liées aux activités industrielles
sont en baisse (49% contre 63% en 2013) et celle des déchets ménagers est en hausse (16% cont re
6% en 2013).
Les zones de gênes olfactives des Bouches-du-Rhône sont identifiées sur la figure ci-après.

Figure 101 : Zone de gêne olfactive dans les Bouches-du-Rhône (2014)
Au niveau de Martigues, le taux de perception des odeurs est moyen.
En 2014, plus de 1 800 plaintes liées aux odeurs ont été enregistrées sur la région PACA (avec un pic
au mois de juin).

Figure 102 : Localisation des plaintes dans les Bouches-du-Rhône (2014)
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Les Bouches-du-Rhône est le département qui concentrent le plus de plaintes : ouest et sud de
l’étang de Berre, Chateaurenard, Gardanne et Tarascon.
Nouvelles données disponibles depuis l’étude d’impact initiale
ATMOSUD publie chaque année des rapports annuels présentant les évolutions des nuisances
olf actives dans la région PACA.
Une synthèse du bilan de l’année 2019 (données les plus récentes disponibles lors de la rédaction d e
la mise à jour de l’étude d’impact initiale) est présentée ci-après.
En 2019, le nombre total de nez « actifs » (c’est-à-dire ayant fait au moins une observation par an) sur
la région est de 69, très majoritairement répartis sur les Bouches-du-Rhône (51, soit près de 75% d e
la région) et le Var (8, soit environ 12%) pour un total de 7 909 observat ions olf ac tives d ont 5 966
dans les Bouches-du-Rhône.
L’origine probable des perceptions olfactives des « nez bénévoles » en 2019 sont données d ans la
f igure ci-après.

Figure 103 : Origine des perceptions olfactives des « nez bénévoles » en 2019 - région PACA
Comme le montre la f igure ci-avant, deux problématiques spécif iques sont observées sur les
Bouches-du-Rhône : l’industrie et la circulation. La part des « autres » origines est également
importante.
En 2019, le nombre de signalements de nuisances olfactives est de l'ordre de 2 380, s oit + 480 p ar
rapport à l'année précédente (2018). Ce nombre de signalements « olfactifs » es t le p lus import ant
depuis 2015, année de l’incident estival sur LyondellBasell (feu de bac suite à un p ot entiel act e de
terrorisme). Il convient de rappeler que sur l’année 2019, un incident technique a eu lieu en mars s ur
la platef orme de Martigues/Lavéra, augmentant ainsi le nombre de signalements.
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Figure 104 : Localisation des signalements de nuisances olfactives en 2019 – région PACA
Les nuisances déclarées sont principalement localisées sur trois grandes zones :
••

Bouches-du-Rhône : zone de l'étang de Berre, Aix-en-Provence et Marseille

••

Limite nord des Bouches-du-Rhône et Vaucluse : Tarascon et Avignon

••

Est de la Côte d’Azur : de Fréjus à Nice.

L’étude de l’évolution de la répartition des origines des signalements de nuisances olfactives d epuis
2017 montre que comme observé lors de la rédaction de l’étude d’impact initiale, la part des
nuisances olfactives liées au secteur « industriel » est importante, at t eignant quasiment 60% d es
déclarations en 2019. La répartition quant aux autres origines potentielles en 2019 es t ég alement
cohérente avec ce qui a pu être observé les deux années précédentes, avec :
••

une part notable et stable de « déchets ménagers » (environ 20%) ;

••

une origine mal identifiée (« autres » ou « non renseigné ») entre 12 et 18% ;

••

des autres origines négligeables à l’échelle de la région.

Figure 105 : Evolution de la répartition des origines des signalements de nuisances olfactives
depuis 2017
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Etat olfactif initial de la plateforme

Un diagnostic olfactif avant le redémarrage des installations (« point zéro ») d ans la c onf igurat ion
« bioraffinerie » a été réalisé par la société OSMANTHE en février 2019.
L’objectif de cette étude était de mettre en évidence les émissions odorantes générées s ur la p latef orme avant le redémarrage des unités de la bioraf f inerie et d’en caractériser l’impact olf actif en
termes qualitatifs, quantitatifs et géographiques.
Ainsi, l’ensemble de la Plateforme de la Mède a été parcouru (dans les limites d’accessibilité) à l’appui
d’un plan du site. Au cours de ce circuit, une analyse olfactive a été effectuée en c haque p oint s ur
lequel une odeur a été perçue, chaque point d'olfaction faisant l'objet des opérations suivantes :
••

Repérage géographique sur le plan de l’unité ;

••

Indication de l’heure de la perception ;

••

Description olfactive de la perception (réf érentiel odorant et échelle d’intensité allant de 0 à 10) ;

••

Recueil d’informations relatives aux caractéristiques techniques du secteur (produits en présence,
type d’équipement, observations spécifiques).

La campagne d’investigations a été effectuée en période d’arrêt pour travaux de transformation des
unités de la bioraffinerie. Etaient toutefois en f onctionnement les unités s uiv antes : Chaudière 13,
prétraitement des huiles (installation en cours de test), chargement des camions, torche, t rait ement
des eaux.
Les conclusions de cette étude jointe en Annexe L sont les suivantes :
« Les investigations réalisées ont fait l’objet de 27 points d’observation dont 25 étaient odorant s lors
du passage de l’équipe d’olfaction. Le positionnement des points d’olf act ion est prés ent é s ur les
f igures page suivante. 15 points présentaient une intensité de niveau supérieur ou égal à 4 et un s eul
point une intensité de niveau supérieur à 6 (sur une échelle de 0 à 10). Ceci indique globalement une
faible emprise odorante du site (le nombre moyen de points odorants étant selon l’expérience de la
société OSMANTHE, d’environ 200 points sur une raffinerie en activité).
Les secteurs les plus significativement odorants correspondent aux différents bassins de décant ation
présents au nord et nord-est du site. L’opération de nettoyage opérée avant les investigations au
niveau de la décantation 3 a très certainement réduit la charge potentiellement odorante mais un fond
odorant subsiste, particulièrement sensible à proximité de la décantation 4. Toutefois, il n’a pas ét é
observé d’impact significatif de ces ouvrages dans l’espace public le 20 février.
Quatre types de notes odorantes ont été principalement mis en évidence à l’occasion de ces
investigations, susceptibles de générer un impact significatif :
••

Notes « soufrées » : ces notes, très liées à l’activité historique de raffinage de pétrole sont encore
présentes malgré l’arrêt des unités en raison de la présence des différents bassins de décantation
concernés par ces notes. La capacité d’odorisation des composés soufrés est souvent importante
(de faibles émissions peuvent parcourir des distances élevées).

••

Notes « alkyl » : ces notes correspondent à la présence de chaînes grasses non soufrées
(principalement aldéhydes, cétones, acides). Elles sont très présentes au niveau de l’ac tivi t é de
prétraitement des huiles mais également au niveau des décantations. La capacité d’odorisation
des substances concernées est généralement moindre que celle des composés soufrés.
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••

Notes « pyrogénées » : ces notes, associées à la présence d’hétérocycles le plus souvent azot és
sont présentes en différents points. Elles peuvent être associées également au prétraitement des
huiles et au traitement des effluents. La capacité d’odorisation des composés associés, bien
qu’inférieure à celle des composés soufrés, n’est toutefois pas négligeable.

••

Note « cyclopentanone » : caractéristique de solvants légers, cette note a été perçue en quelques
points dont ponctuellement à un fort niveau. La capacité d’odorisation des composés associés est
généralement faible (persistance sur de courtes distances). »
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Nord de la plateforme

Ouest de la plateforme

Est de la plateforme

SudFigure 106 : Position des points d’olfactions – « Point zéro »

Est de la plateforme
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ANALYSE DES EFFETS DE LA RAFFINERIE JUSQU’A FIN 2016
6.2.1

Nature des odeurs

Les produits mis en œuvre sur la Plateforme de la Mède dans la configuration « raffinerie » pouvaient
avoir un potentiel odorant significatif. Ainsi, même en quantité faible, ils pouvaient rep résent er une
gêne pour le personnel ou le voisinage.
Les émissions odorantes résultaient d’un mélange de molécules organiques appartenant aux familles
des composés soufrés, des composés azotés et des molécules oxygénées.
Les principaux composés odorants potentiellement présents sur la plateforme dans la c onf igurat ion
« raf f inerie » étaient :
••

Les mercaptans : iso, méthyl, éthyl, propyl… mercaptans ;

••

Les sulf ures : hydrogène sulfuré H2S, méthyl, éthyl, propyl… sulfures ;

••

Les amines : ammoniac NH3, méthyl, éthyl, isopropyl… amines ;

••

Les aldéhydes : formaldéhyde HCHO, acét, propion… aldéhydes ;

••

Les cétones : acétone CH3COCH3, méthyl, éthyl, diéthyl… cétones ;

••

Les acides organiques : formique, acétique, propionique, butyrique…

De manière plus générale, les émissions odorantes étaient principalement liées aux Composés
Organiques Volatils (COV) présents dans les hydrocarbures notamment.
6.2.2

Origines potentielles des odeurs

Les principales sources odorantes de la Plateforme de la Mède étant liées aux COV, les s ources
d’émissions de COV constituaient également des sources d’odeurs. Pour rap pel, les émiss ions de
COV provenaient principalement :
••

des installations de stockage d’hydrocarbures lors des mouvements (remplissage ou vidange) ou
via les pertes par respiration ;

••

des bassins de décantation des eaux résiduaires : des COV pouvaient être émis au niv eau des
systèmes de séparation gravitaire eau-hydrocarbures-matières en suspension ;

••

des postes de chargement des camions/wagons lors des opérations de chargement. Il est
néanmoins rappelé que hormis pour l’AVGAS, tous les postes de chargements sus ceptibles de
charger des « produits légers » étaient reliés à une Unité de Récupération des Vapeurs (URV) ;

••

des cheminées des installations de combustion et les torches en cas de mauvaise combustion
(présence de COV au niveau des émissaires) ;

••

des équipements des unités où des émissions fugitives pouvaient avoir lieu.

Par ailleurs, les émissaires associés aux unités souf re pouvaient également être à l’origine
d’émissions odorantes soufrées.
Enf in, les eaux de procédé acides générées sur la plateforme contenaient des produits f ort ement
odorants, notamment de l’hydrogène sulfuré (H2S) et de l’ammoniac (NH3). Ces eaux étaient t rait ées
dans des strippeurs d’eau et les composés odorants étaient récupérés dans la part ie gazeuse. Ces
gaz étaient ensuite envoyés au niveau des unités soufre, où l’hydrogène sulfuré était t ransf ormé en
souf re liquide composé ayant un impact olfactif moindre.
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Il est rappelé que la surveillance des nuisances liées aux odeurs est menée au niv eau rég ional par
l’association ATMOSUD (anciennement AIR PACA). Ce réseau de surveillance comprend notamment
un recueil des plaintes de riverains.
Sur la période d’étude (2012-2016), une seule plainte odeur avait été enregistrée en p rov enance de
l’association ATMOSUD en février 2014. Elle était liée au détournement des Gaz de Strippers d’Eau
(GSE) à la torche.
Au niveau de la plateforme, la gestion des plaintes était encadrée par une p roc édure spéc if ique.
Lorsqu’une plainte était enregistrée, la détermination de l’origine de celle-ci et les éventuelles ac tions
à mettre en œuvre étaient recherchées.
La f igure suivante présente le nombre de plaintes reçues ainsi que celles pour lesquelles la
platef orme avait été identifiée comme étant l’origine de la gêne olfactive.

Figure 107 : Evolution du nombre de plaintes enregistrées sur la période 2012-2016
Les principaux événements initiateurs des plaintes « odeur » recensées sur la p ériode 2012-2016
étaient liés :
••

Aux arrêts et redémarrages des unités (notamment FCC, Soufre 1 et Soufre 2),

••

Aux envois de GSE à la torche.

6.3

ANALYSE DES EFFETS DE LA BIORAFFINERIE
6.3.1

Nature des odeurs

Les composés potentiellement odorants présents sur la Plateforme de la Mède dans sa configuration
« bioraffinerie » restent globalement similaires à ceux présents dans la configurat ion « raf finerie ».
Sont également présentes, de nouvelles odeurs caractéristiques en lien avec les principaux nouveaux
produits mis en œuvre en grandes quantités qui sont :
••

les huiles végétales (huiles végétales brutes, huiles alimentaires usagées produits issus de la
f abrication d’huiles végétales) et des graisses animales qui sont mises en œuvre au sein de l’unité
de prétraitement et de l’unité HVO.

••

le biodiesel (HVO) produit sur la plateforme au sein de l’unité HVO. Avant expédition, c e pro duit
est stocké au sein des bacs A303 et A304.

PLATEFORME DE LA MEDE

ETUDE D’IMPACT – MISE A JOUR 2021

Edition :

0

Date :

07/2021

Page :

344

Il est à noter que l’urée, qui était présente sur la raffinerie pour une utilisation au sein de la chaudière
11, est présente sur la bioraffinerie en quantités plus importantes. En effet, ce produit est au cœur d u
procédé de l’unité AdBlue : l’urée est réceptionnée sous forme solide en b ig-bag, puis ap rès une
étape de dissolution, est stockée dans des cuves dédiées. Ce produit présente une odeur
ammoniacale de faible intensité.
6.3.2

Origine potentielle des odeurs

De manière similaire à la configuration « raffinerie », les émissions odorantes restent principalement
liées aux émissions de COV.
Comme pour la raffinerie, les émissions de COV ont pour origine :
••

les installations de stockage d’hydrocarbures ;

••

les bassins de décantations des eaux résiduaires ;

••

les postes de chargement des camions/wagons ;

••

les cheminées des installations de combustion et la torche en cas de mauvaise combustion ;

••

les équipements des unités où des émissions fugitives peuvent avoir lieu.

Initialement, il avait été estimé que les émissions diffuses de COV seraient réduites de plus d e 45%
dans la configuration « bioraffinerie ». En 2020, elles ont été réduit es de 48, 6 % par rap port à la
conf iguration « raf f inerie » (moyenne 2012-2016). Par conséquent les émissions odorantes ont
également été réduites. Il est rappelé que les installations de la Plateforme de la Mède, étant en cours
de montée en puissance, elles n’ont pas f onctionné en 2020, à leur capacité maximale annuelle.
Toutef ois la part des unités de la bioraffinerie dans les émissions diffuses de COV ét ant réd uite au
regard de celle de la plateforme logistique (installations de stockages, postes de chargement), les flux
d’émissions diffuses de COV de la Plateforme de la Mède avec les unités en fonct ionnement à leur
pleine capacité resteront du même ordre de grandeur que les flux estimés dans le c adre d e l’ét ude
d’impact initiale
Par ailleurs, les principales sources à l’origine des « plaintes odeurs » (GS E envoyés à la t orc he
unités FCC et unités soufre) dans la configuration « raffinerie » ont été arrêtées. Plus globalement, les
unités et les réservoirs mis à l’arrêt dans le cadre du projet ont été mis en sécurité et vidangés. P lus
aucune source potentielle d’odeur n’est donc présente au sein de ceux-ci.
Les stockages des nouveaux produits présents en grandes quantit és (huiles v égétales, graisses
animales, HVO, urée) peuvent potentiellement être à l’origine de nouvelles odeurs mais ces dernières
ont une intensité modérée et restent limitées à l’environnement proche des zones de stockage.
Ces stockages ont été volontairement disposés dans la partie sud de la plateforme, au plus lo in d es
habitations des villes de Martigues et Châteauneuf les Martigues.
Au niveau de la Plateforme de La Mède, la gestion des plaintes es t c omme dans la c onf igurat ion
« raf f inerie » encadrée par une procédure spécif ique. Lorsqu’une plainte est enregistrée, la
détermination de l’origine et les éventuelles actions à mettre en œuvre sont recherchées à la suit e de
la réception de celle-ci.
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En 2019 et 2020 le nombre de plaintes reçues ainsi que celles pour lesquelles la P latef orme d e La
Mède a été identifiée comme étant l’origine de la gêne olfactive sont les suivants :
Nombre total de plaintes enregistrées
Nombre de plaintes dont la Plateforme est à l'origine d'odeur

2019
82
3

2020
24
4

Tableau 104 : Nombre de plaintes enregistrées en 2019 et 2020
En 2019, une des plaintes enregistrées est liée à des « odeurs souf rées » d ont la c ause pourrait
provenir du réseau torche. Les 2 autres sont sans explication liée au fonctionnement des installations
de la plateforme.
En 2020, les plaintes enregistrées sont également liées à des « o deurs souf rées » mais d ont les
causes proviendraient du système de traitement des eaux (bassins de décantations et TER).
6.3.3

Etude olfactive de la Plateforme de La Mède

Suite au redémarrage des installations, conf ormément à l’arrêté préf ectoral du 16 mai 2018, une
campagne de mesures d’odeurs a été réalisée en juillet 2020.
Comme dans le cadre de l’état olfactif initial, l’objectif de cette étude est de met tre en év idence les
émissions odorantes générées sur la platef orme et d’en caractériser l’impact olf actif en termes
qualitatifs, quantitatifs et géographiques. Cette étude comprend pour cela :
••

la recherche des caractéristiques odorantes principales de la bioraf f inerie af in de loc aliser et
identifier les sources d’émission ;

••

une caractérisation et une hiérarchisation des différents unités de la bioraffinerie en f onction de
leur impact odorant potentiel ;

••

une évaluation de l’impact odorant du site dans l’environnement proche de la plateforme.

Les conclusions de cette étude jointe en Annexe L sont les suivantes :
6.3.3.1 Cartographie olfactive de la plateforme
Les investigations réalisées à l'intérieur de la plateforme ont fait l'objet de 56 observations dont
55 points ont été odorants lors du passage de l'équipe d'olfaction. 11 points (20% des obs ervat ions)
présentaient une intensité de niveau supérieur ou égal à 6, soit un niveau élevé de perception et
30 points (> 50%des observations) ont été observés avec un niveau > 3 (niveau moyen d' int ensité).
Ceci témoigne d'émissions odorantes significatives. Ce constat est cependant à relat iv is er c ompte
tenu du nombre globalement faible de points odorants relevés en comparaison d'observations
réalisées par ailleurs sur d'autres raffineries (le nombre moyen de points odorants ét ant s elon de la
société OSMANTHE d'environ 200 points sur une raffinerie en activité).
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Figure 108 : Cartographie olfactive de la Plateforme de La Mède - Juillet 2020
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Comme le montre la figure ci-avant, les secteurs les plus significativement odorants correspondent en
premier lieu aux secteurs associés aux traitements des eaux (TER/décantation4 et déc antat ion 13),
ainsi qu'à l'unité de prétraitement (PTT) et aux unités HDI-RC3 (traitant notamment des produits issus
du prétraitement).
Quatre types de notes odorantes susceptibles de générer un impact significatif ont été principalement
mis en évidence à l'occasion de ces investigations :
••

Notes « Soufrées» (majoritairement Propylmercaptan, ainsi que TBM, DMDS/DADS et H2S) : Ces
notes, liées à l'activité historique de raffinage de pétrole sont encore prés entes en rais on de la
continuité partielle du traitement de produits pétroliers (au niveau du reformeur 5 notamment et de
la présence des différents bassins de décantation impliqués dans le traitement des eaux de
process. La capacité d'odorisation de ces composés est généralement importante (de faibles
émissions peuvent parcourir des distances élevées).

••

Notes « Phénolées - Pyrogénées» (majoritairement Phénol, accompagnée de notes Scatol
(composante Phénolée) et IBQ (composante Pyrogénée), ainsi que secondairement P yrazine) :
Ces notes, associées à la présence d'hétérocycles le plus souvent azotés sont présentes en
différents points. La note Phénol peut être mise en relation avec les émissions de produits
pétroliers lourds associés au raffinage, parallèlement à la note Scatol, pouvant être as s oc iée à
des dégradations de ces produits (perçue au niveau du traitement des eaux). Les notes I BQ et
Pyrazine également associées au traitement des effluents ont été observées au niveau du
prétraitement des huiles (notes odorantes notamment caractérisées dans les échantillons issus de
cette unité). La capacité d'odorisation des composés associés, bien qu'inférieure à celle des
composés soufrés, n'est toutefois pas négligeable.

••

Notes « Alkyl » (Nonanal, très largement prédominante et Nonadiénal) : Ces notes correspondent
à la présence de chaînes grasses non soufrées (principalement aldéhydes, cétones, acides). Elles
sont très présentes au niveau de l'activité de prétraitement des huiles (la note odorante
Nonadiénal constituant un marqueur odorant de cette activité) mais également au niveau des
décantations. La note Nonanal est caractéristique de très nombreux produits utilisés ou fabriqués
sur la plateforme. La capacité d'odorisation des substances concernées est généralement
moindre que celle des composés soufrés, avec cependant un risque d'impact odorant dans
l'environnement, du fait des surfaces importantes concernées (au niveau des décantations) et de
la circulation de ces produits (entre les différentes unités de production HVO et biodiesel).

••

Note « Cyclopentanone» (type Ester) : caractéristique de solvants légers, cette note a été perç ue
en quelques points dont ponctuellement à un fort niveau (au niveau du PTT, de la décantation 4 et
de l'unité FDPA).La note Furfural, également associée au pôle Ester, constitue en outre un
marqueur odorant des émissions issues du prétraitement (perçue localement s ur la plat eforme
ainsi que dans les échantillons issus de cette unité). La capacité d'odorisation des composés
associés à ces notes odorantes est généralement faible (persistance sur de courtes dist ances).
Ces notes odorantes sont caractéristiques de l'empreinte odorante de la plateforme et
susceptibles d'être tracées dans l'environnement.
6.3.3.2 Impact odorant dans l'environnement de la Plateforme de la Mède

Afin d'évaluer l'impact odorant dans l'espace public des émissions odorantes observées loc alement
lors des investigations réalisées à l'intérieur de la plateforme, un parcours olfactif a ét é réalis é dans
l'environnement proche du site. L'objectif de ces investigations était de localiser et caractériser le
panache odorant potentiellement généré par l'activité de la plateforme, sur la base des
caractéristiques odorantes préalablement relevées à l'intérieur.
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Figure 109 : Cartographie des points d’olfaction réalisés à l’extérieur de la Plateforme de la
Mède - Juillet 2020
Les investigations ont permis de caractériser les principales notes odorantes s uivantes t raç ant les
émissions du site : Soufrées (Propylmercaptan, TBM et H2S, la note odorante DMDS /DADS n' ayant
pas été caractérisée à l'extérieur du site), Alkyl (Nonanal et Nonadiénal), Phénolée (Phénol) et E st er
(Furfural).
Les intensités maximales des perceptions olfactives dans l'environnement de la plat e forme ont ét é
perçues à un niveau 3, jusqu'à :
••

Une distance de 250 mètres, pour la note odorante Propylmercaptan, en lien avec les produits
hydrocarbures présents et circulants sur le site (au niveau des productions et du t rait ement des
eaux),

••

Une distance de 350 mètres, pour la note odorante Nonadiénal, en lien avec les émissions du
prétraitement des huiles entrant dans le cadre de la production de biodiesel (productions et
traitement des eaux).

Une nette diminution des perceptions olfactives au-delà de 250 mètres a été observée (diminution des
fréquences et intensités de perceptions). La limite de perception des émissions odorantes issues de la
plateforme a été atteinte à une distance de 500 m, au point E (devant la ferme solaire, rue A ugust e
Pianetti), pour lequel des notes odorantes Propylmercaptan et Phénol ont été observées.
Etant donné les faibles niveaux de perception dans l'environnement des odeurs générées par le s it e
en conditions de fonctionnement normal et compte tenu de la distance relativement faible d'extinction
des perceptions, le potentiel de nuisance odorante de la plateforme reste limité dans les c ondi tions
des investigations.
Cependant, en fonction des paramètres de production (notamment en fonction de la nature des
produits traités) et de fonctionnement des unités ainsi qu'en fonction des conditions météorologiques,
les émissions odorantes issues de la plateforme pourraient être perçues à des niveaux d'intensité plus
élevés et constituer une nuisance odorante potentielle dans l'environnement proche, dans un
périmètre de 500 m, voire au-delà.
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Il est rappelé que la gestion des plaintes est encadrée par une procédure s pécif ique : lors qu’une
plainte est enregistrée, la détermination de l’origine et les éventuelles actions à mettre en œuvre s ont
recherchées à la suite de la réception de celle-ci.
6.4

MESURES DE LIMITATION OU DE SUPPRESSION DES EFFETS

Les mesures mises en place ou prévues pour limiter les émissions de COV permettent également de
limiter les odeurs. Pour rappel, il s’agit principalement des mesures suivantes :
••

les plans d’inspection des réservoirs de stockage d’hydrocarbures prévoyant les cont rôles des
joints d’étanchéité, des toits flottants … Ces plans d’inspection ont été mis à jour dans le cadre du
projet ;

••

la demande systématique de mise en place d’un dispositif de réduction sur les verticales d e pige
ou barres creuses dit « fourreau VPR » sur les bacs à toit flottant depuis fin 2020 dans le cadre de
l’arrêt décennal des bacs, suite à l’étude de réduction des émissions de COV ;

••

la présence d’une Unité de Récupération des Vapeurs (URV) au niveau des postes de
chargement. L’utilisation de cet équipement a été maintenue dans la configuration « bioraffinerie »
pour toutes les opérations de chargement, y compris l’AVGAS dont les postes de chargement ont
été raccordés à l’URV au 1er juillet 2020 ;

••

l’utilisation de torches permettant la combustion des gaz générés en excès, dont notamment des
COV, en cas de marche accidentelle. Dans la configuration « bioraf f inerie » une s eule t orc he
(torche 4) a été conservée. ;

••

la réduction du nombre de bassins de décantation (et donc de sources d’émissions , les bassins
ayant été identif iés comme l’une des principales sources d’odeur) et de la température des
ef f luents dans la configuration bioraffinerie. Suite à l’étude de réduction des émissions de COV ,
une réf lexion est en cours pour mettre en place d’un captage des COV au-dessus des b assins
grâce à une couverture des ouvrages à laquelle serait associé un d ispositif d ’extrac tion et de
traitement des COV ;

••

le suivi des émissions f ugitives et la demande de mise en place dans le cadre du projet de
transf ormation de la plateforme d’équipements de technologie récente permett ant de limiter c e
type d’émissions. La substitution des hydrocarbures par des huiles sur certaines unités a p ermis
également de réduire les émissions de COV.

L’incinération des gaz résiduaires (gaz acides et incondensables) au sein des unités (f ours du
réf ormeur et four HVO) permet également de limiter l’impact olfactif de ces derniers en t ransf ormant
l’hydrogène sulfuré en dioxyde de soufre (impact olfactif moindre).
Par ailleurs, tous les bacs de charge d’huile ont été équipés d’un écran interne ou d’un t oit f lott ant
permettant de réduire à la source les émissions d’odeurs potentielles. D e plus, dans le c adre d u
projet, il avait été décidé de remplacer les joints des bacs à toit flottant par des joints s e c omposant
d’un joint primaire qui assure l’étanchéité en phase gaz et d’un joint secondaire avec tôle de
compression dont le rôle est de compléter le joint primaire. En 2021, l’ensemble des bacs de la
platef orme est équipé d’un double joint.
La surveillance des odeurs, et notamment le recueil de plaintes potentielles, continue d e s ’ef fect uer
via le réseau de surveillance géré par l’association ATMOSUD. Au niveau de la P latef orme d e la
Mède, la procédure de gestion des plaintes a également été conservée.
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CONCLUSION

De manière identique à la configuration « raffinerie », la Plateforme de La Mède peut ponctuellement
être à l’origine d’odeurs dans sa configuration « bioraffinerie ».
La principale source d’odeurs étant liée aux émissions de COV, la réduc tion en 2020 d e leur f lux
annuel de plus de 48,6 % par rapport à la configuration « raffinerie » permet également de réduire les
émissions olfactives liées à ces composés. La part des unités de la bioraffinerie dans les émis sions
dif fuses de COV étant réduite au regard de la plateforme logistique (installations de stockages, postes
de chargement), les f lux d’émissions dif f uses de COV de la platef orme avec les unités en
f onctionnement à leur pleine capacité resteront du même ordre de grandeur que les flux estimés dans
le cadre de l’étude d’impact initiale.
Les principaux nouveaux produits mis en œuvre en grandes quantités ne sont pas à l’origine d’odeurs
de f orte intensité.
Par ailleurs, les mesures pour limiter les émissions odorantes à la source ou les capter et les t raiter
(URV, incinération des gaz résiduaires) avant rejet à l’atmosphère permettent également de réd uire
les rejets de composés odorants.
Compte tenu de ces mesures, l’impact du projet de transformation de la Plateforme de La Mède
sur les odeurs est réduit et reste maîtrisé.
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PARTIE 7IMPACT SUR LA PRODUCTION DE DECHETS

7.1

ETAT INITIAL

La gestion des déchets fait l'objet d'une planification. Cette dernière est notamment repris e dans le
code de l’environnement qui prévoyait jusqu’en août 2015 des plans :
••

au niveau national pour certaines catégories de déchets dont la liste est ét ablie par d écret en
Conseil d'État, à raison de leur degré de nocivité ou de leurs part icularit és d e gest ion (art ic le
L. 541-11-1 du code de l’environnement) ;

••

au niveau régional pour les déchets dangereux (article L. 541-13 du code de l’environnement ).
La région PACA s’est dotée d’un Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
Dangereux (PRPGDD) en octobre 2014 ;

••

au niveau départemental pour les déchets non dangereux (article L. 541-14 du code de
l’environnement) ; ces plans viennent notamment en remplacement des « Plans Département au x
d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés » (PDEDMA) souvent encore en place. Le Plan
de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND) de la région P ACA a ét é
adopté en décembre 2014 ;

••

au niveau départemental pour les déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics
(article L. 541-14-1 du code de l’environnement). Ce plan n’est pas applicable aux activités de la
Platef orme de La Mède.

Suite à la loi n°2015-991 du 7 août 2015, l’article L 541-13 impose désormais aux régions de se dot er
d’un plan régional de prévention et de gestion des déchets global (déchets dangereux et nondangereux). Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de la région P ACA
a été adopté en juin 2019 et constitue une annexe du SRADDET.
Ces plans ont pour objet de coordonner l'ensemble des actio ns q ui s ont ent reprises t ant par les
pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis aux
articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1 du code de l’environnement.
Ils doivent notamment comprendre :
••

un état des lieux de la gestion des déchets ;

••

un programme de prévention des déchets ;

••

une planif ication de la gestion des déchets ;

••

les mesures retenues pour la gestion des déchets issus de produits générateurs de déchets ;

••

pour les déchets non dangereux, les dispositions prévues pour cont ribuer à la réalis ation des
objectifs nationaux de valorisation des déchets.

De plus, l’article L. 541-11 du code de l’environnement prévoit un plan nat ional d e prévent ion des
déchets établi par le Ministère chargé de l'environnement. Ce plan comprend notamment les object if s
nationaux et les orientations des politiques de prévention des déchets, l'inventaire des mes ures de
prévention mises en œuvre et une évaluation de leur impact sur la conception, la product ion et la
distribution de produits générateurs de déchets, ainsi que sur la consommation et l'utilisation de c es
produits, les mesures nouvelles à mettre en œuvre, etc.
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Compte-tenu de la nature des déchets générés par la Plateforme de La Mède, la compat ibilité de la
bioraffinerie au plan national de prévention de la production de déchets, au PPGDND et au PRP GDD
en vigueur le jour où l’autorisation préf ectorale d’exploiter a été délivrée à TOTALENERGIES
RAFFINAGE FRANCE est étudiée au CHAPITRE III.7.5. Il sera également étudié, à titre informatif, la
compatibilité de la bioraffinerie au PRPGD.
7.1.1

Plan National de la Prévention de la Production de Déchets

Le programme national de prévention des déchets, qui couvrait la période de 2014 à 2020, s’inscrivait
dans le contexte de la Directive-cadre européenne sur les déchets (directive
n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008), qui prévoyait une obligation pour c haque É tat membre de
l’Union européenne de mettre en œuvre des programmes de prévention des déchets.
Ce plan a été adopté par arrêté du Ministère en charge de l’Ecologie paru au Journal of f iciel du
28 août 2014.
Il ciblait toutes les catégories de déchets (déchets minéraux, déchets dangereux, déchets no n
dangereux non minéraux) et de tous les acteurs économiques (déchets des ménages , déc hets d es
entreprises privées de biens et de services publics, déchets des administrations publiques).
Ce plan dressait tout d’abord le bilan des actions de prévention menées préc édemment , f ixait les
orientations et objectifs pour la période concernée et définissait enfin les moyens de mise en œuv re,
de suivi et d’évaluation des mesures retenues.
Il déf inissait des objectifs quantifiés de réduction des déchets :
••

diminution de 7 % des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) produits par habitant à l'horizon
2020 (par rapport au niveau de 2010), en retenant pour les DMA l’ensemble des déchets produits
par les ménages et les activités économiques qui étaient collectés par le service public de gestion
des déchets, que ce soit de façon régulière ou occasionnelle en déchèteries ou en porte-à-porte ;

••

au minimum, stabilisation des déchets d'activités économiques (DA E) et du B TP , produits à
l'horizon 2020.

Pour atteindre ces objectif s, le programme national de prévention de la production de déchets
prévoyait la mise en place progressive de 54 actions réparties en 13 axes stratégiques, parmi lesquels
:
••

la mobilisation des filières « responsabilité élargie des producteurs » au service de la prév ention
des déchets : le producteur devait s’assurer que ses produits étaient conçus de manière à ce que
les déchets issus de ces produits puissent être gérés dans le respect des obligations
règlementaires ;

••

l’augmentation de la durée de vie des produits et la lutte contre l’obsolescence programmée ;

••

la prévention des déchets des entreprises ;

••

la prévention des déchets dans le BTP ;

••

le réemploi, la réparation et la réutilisation.

Ce plan est actuellement en cours de révision. Aucun projet n’est toutefois consultable au moment d e
la rédaction de la mise à jour de l’étude d’impact initiale.
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Plan de prévention et de gestion des déchets dangereux

Source : DREAL PACA, site Internet consulté en octobre 2016
Le plan en vigueur en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur le jour où l’autorisation préf ectorale
d’exploiter a été délivrée à TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE était le Plan Régional de
Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux (PRPGDD) daté d’Oct obre 2014 élaboré p ar le
conseil régional.
Déchets pris en compte dans le plan
Le plan prenait en compte les déchets suivants :
••

Les déchets dangereux issus de l’industrie, des services, du commerce et de l’artisanat ;

••

Les déchets dangereux du secteur du BTP, y compris les déchets amiantés ;

••

Les déchets dangereux issus de l’activité agricole : produits phytosanitaires non utilisés (PPNU) et
emballages vides de produits phytosanitaires (EVPP) ;

••

Les déchets d’activités de soins à caractère dangereux (DASRI ou DAS à ris ques c himique et
toxique) produits par les établissements de santé, les secteurs libéraux , les p atients en aut otraitement (PAT), les vétérinaires, les laboratoires, les structures de recherche, … ;

••

Les déchets dangereux produits par les centres de recherche, les établissements d’enseignement
supérieur et les lycées ;

••

Les résidus d’épuration des fumées provenant de l’incinération des ordures ménagères (REFIOM)
issus des collectivités ;

••

Les déchets dangereux des ménages (DDM), y compris les produits dangereux périmés de
jardinage.

Objectifs du plan
Au regard des objectifs mentionnés dans le code de l’environnement et des résultats mis en évidence
par le diagnostic de la situation actuelle, par la projection du scénario retenu et par les t ravaux d e la
Commission Consultative et du Comité de pilotage, trois axes principaux ont été retenus :
1. Prévention : réduire la production de déchets dangereux et réduire leur nocivité afin de minimiser
les impacts environnementaux et sanitaires,
2. Collecte : améliorer le captage des déchets dangereux diffus, afin de mieux maîtriser les f lux et
diminuer les risques liés à une gestion non contrôlée et aux flux actuellement non captés,
3. Valorisation : favoriser la valorisation matière des déchets dangereux, af in d e maximiser les
gains environnementaux, économiques et sociaux, liés à leur traitement.
Pour chacun de ces axes de travail, un certain nombre de leviers ont été retenus, dont les principaux
sont cités ci-dessous :
Axe de travail 1 - Réduire la production de déchets dangereux et leur nocivité :
••

Promouvoir et accompagner les démarches éco-innovantes, auprès des producteurs de déchet s
dangereux, par une approche type « produits » liée à l’éco-conception et par une approc he t y pe
« production » liées au développement des Technologies Propres et Sobres mais également p ar
le développement des chartes, labels et marques certifiant l’utilisation de ces technologies et une
« production propre »,
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••

Développer la recherche et mettre en application les principes de l’Economie Circulaire et de
l’Ecologie Industrielle sur des territoires appropriés,

••

Sensibiliser, former et accompagner l’ensemble des producteurs de déchets dangereux dans une
démarche de réduction à la source, qu’il s’agisse des ménages ou des industries,

••

Promouvoir l’achat responsable et rendre exemplaires en la matière les établissements
administratifs de la Région,

••

Améliorer le tri des DASRI dans les établissements de soins par la sensibilisation et la formation,

••

Promouvoir une agriculture responsable et réduire l’utilisation des produits phytosanitaires.

Axe de travail 2 - Améliorer la collecte et le captage des déchets dangereux diffus :
••

Développer les outils régionaux d’observation permettant de cerner les efforts res t ant à f ournir
pour l’amélioration du captage des déchets diffus,

••

Développer, optimiser et renforcer l’offre de services et informer les producteurs de déchets diffus
(activités et ménages) sur les outils de collecte existants,

••

Sensibiliser aux bonnes pratiques de gestion et au tri, en particulier dans le s ect eur du B TP , et
rendre exemplaires en la matière les établissements administratifs de la Région,

••

Développer la mutualisation des collectes de DASRI, développer le réseau des points de collecte
pour les DASRI diffus (patients en auto-traitement et professions de santé libérale).

Axe de travail 3 - Favoriser la valorisation matière des déchets dangereux :
••

Donner la priorité et favoriser la création de nouvelles filières de valorisation matière,

••

Développer la recherche et le développement de procédés de valorisation pour les déchets
dangereux.

Par ailleurs, des axes de travail complémentaires portant sur des t hémat iques t ransvers ales à la
gestion des déchets dangereux ont été identif iés, sur lesquelles des recommandations ont été
retenues :
4. Transport : f avoriser le regroupement des déchets dangereux et limiter les distances parcourues,
en incitant à une gestion de proximité, et développer les modes de transports alternatifs,
5. Risques et santé : optimiser l’utilisation des évaluations des risques s anit aires et v aloriser le
travail des CLIS (Commissions Locales d’Information et de Surveillance),
6. Recherche & Développement : approfondir les connaissances sur les déchets dangereux et s ur
les potentialités de création de nouvelles filières,
7. Economie : Améliorer la connaissance sur les coûts de gestion et les invest is sement s l iés au
traitement des déchets dangereux, et étudier les possibilités de développement économique lié à
cette activité,
8. Gouvernance et concertation : organiser une communication et une concertation régulières s ur
la gestion des déchets dangereux autour du PRPGDD, et mettre à profit tout év énement s ur un
territoire concernant entre autres les thématiques de l’environnement et du développement
durable, pour communiquer sur les déchets dangereux.
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Parmi ces axes de travail, les objectifs chiffrés du plan applicables aux indust riels , produc teurs d e
déchets dangereux, étaient les suivants :
Axes de travail
1. Prévention
2. Collecte
3. Valorisation

4. Réduction du transport

5. Risque et santé
6. Recherche et développement

Objectifs chiffrés
Réduction des déchets dangereux dif f us
prof essionnels : -5% de production à l’horizon
2020 et de -3% supplémentaires à l’horizon 2026
Augmentation du taux de captage des Déchet s
Dangereux Diffus d’Activités (DDDA) d e 34, 5%
en 2010 à 80% d’ici 2026
Augmentation de la valorisation matière de
29,5% en 2010 à 42% d’ici 2026, soit une
augmentation d’environ 40% de la part valoris ée
à l’horizon 2026 (hors énergie).
Limiter le traitement des déchets hors de la
région PACA et des 2 régions limitrophes
(Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon) : objectif
visé sous les 5%.
Proscrire le traitement de déchets dangereux à
l’étranger hors nécessité due à l’absence de
f ilière sur le territoire français.
Fournir des outils de mesure et améliorer la
maîtrise globale des impacts de la ges tion des
déchets dangereux.
Mettre en place l’ensemble des outils
nécessaires et développer des solutions
innovantes pour réduire la production de
déchets, valoriser au mieux la part résiduelle et
diminuer les impacts de leur gestion.

Tableau 105 : Objectifs chiffrés du PRPGDD

7.1.3

Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND)

Source : Conseil Général des Bouches-du-Rhône
Le plan en vigueur dans les Bouches-du-Rhône au moment de la délivrance de l’autorisation
préf ectorale d’exploiter était le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux
approuvé le 19 décembre 2014.
Déchets pris en compte dans le plan
Les déchets pris en compte dans le PPGDND étaient les suivants :
••

Les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) Non Dangereux collectés dans le cadre du service
public d’élimination des déchets qui relèvent de la responsabilité des collectivités (Ordures
Ménagères résiduelles (OMr), collectes sélectives et séparatives, déchets d e déchèteries
publiques, Déchets d’Activités Economiques…) ;

••

Les Déchets d’Activités Economiques (DAE) Non Dangereux qui ne sont pas collectés par les
services publics d’élimination des déchets et qui sont envoyés et traités dans les mêmes t ypes
d’installations de traitement que les déchets ménagers ;

••

Les Déchets d’Assainissement (DA) Non Dangereux (boues et produits de curage de stat ions
d’épuration du service public et matières de vidange de l’assainissement autonome).
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Objectifs du plan
Les objectifs du Plan étaient synthétisés sur la figure ci-après.

Figure 110 : Synthèse des objectifs fixés par le PPGDND
Il est à noter que bien que les Déchets d’Activités Economiques (DAE) Non Dangereux soient pris en
compte dans le PPGDND, les objectifs du plan concernaient principalement les déchets ménagers et
assimilés.
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En ef f et, le plan précisait en ce sens, au chapitre 3 intitulé « Programme de prévention des Déchet s
Non Dangereux », qu’« aucun objectif réglementaire de réduction n’a été f ixé par le Grenelle de
l’environnement pour les déchets d’activités économiques. L’évolut ion d es quant it és d e DAE est
dépendante, entre autres, de celles de la population, des modes de consommati on et de l’act ivité
économique du territoire. »
A une échelle plus globale, un objectif de diminution de 17 % à l’horizon 2020 et de 23 % à 2026 d es
quantités stockées et incinérées de déchets non dangereux était fixé.
En complément de ces objectifs, le Plan fixait des « priorités à retenir ». Pour les DAE, c es priorit és
étaient notamment les suivantes :
••

pour l’amélioration de la collecte et de la valorisation :
− Inciter les entreprises à trier à la source leurs déchets et à plus les valoriser ;
− Pour les producteurs dont les déchets ne sont pas collectés avec les d échets ménagers , il
appartenait aux producteurs de ces déchets de mettre en œuvre les moyens appropriés pour
améliorer leur niveau de valorisation. Le Plan préconisait pour cela :
▪

De poursuivre l’accompagnement proposé par les Chambres consulaires concernant l es
opérations de tri à la source et de valorisation mises en place par les entreprises ;

▪

Une obligation, en entrée d’installation d’incinération ou de stockage, de jus tif ier d e la
conf ormité des déchets apportés qui devaient être des déchets résiduels, ayant fait l’objet
d’un tri préalable permettant d’en extraire la part valorisable mat ière et o rganique, en
cohérence avec les objectifs réglementaires ;

▪

La création de déchèteries professionnelles, sur la base d’un partenariat étroit ent re les
collectivités et le tissu économique. Ces créations devaient s’accompagner du ref us des
prof essionnels dans les déchèteries publiques du même secteur.

Le Plan précisait par ailleurs que « la valorisation des déchets d’activités économiques s’appuiera
notamment sur les installations du territoire en exploitation ou en projet ».
••

pour l’organisation du transport des Déchets Non Dangereux :

Le Plan f ixait comme priorité d’améliorer la rationalisation des transports des déchets et de les limit er
en distance et en volume dans des logiques de gestion de proximité et de prévention des déchet s.
En ce sens, le Plan prévoyait l'optimisation des transports et/ou favoriser un traitement au p lus p rès
des productions de déchets, notamment pour les déchets ménagers résiduels et s ’ appuy ait sur le
réseau de centres de transfert existants et en projet.
Le plan ne précisait aucune priorité spécifique aux DAE en matière de transport.
•• pour l’organisation du traitement des Déchets Non Dangereux :
Pour l’ensemble des déchets pris en compte par le Plan, les principes retenus étaient notamment les
suivants :
− un ajustement annuel des capacités d’incinération et de stockage en tenant compte des
objectifs quantitatifs de prévention et de valorisation ;
− la prolongation de la durée d’exploitation de 4 Installations de S toc kage de D échets No n
Dangereux (ISDND) existantes jusqu’à fin 2026.
Pour les DAE, le Plan précisait que « l’organisation mise en place au niveau départemental permet de
répondre aux besoins des professionnels ».
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pour l’organisation du traitement des Déchets Non Dangereux Valorisables :
− pour la valorisation organique : Le Plan proposait un maintien de l’organisation existante.
Cependant, le Plan restait ouvert à la possibilité de créer de nouvelles inst allat ions, s ous
réserve qu’elles soient conformes avec les réglementations en vigueur et qu’elles réduisent
les impacts environnementaux des modes de valorisation substitué ;
− pour la valorisation matière : Le Plan proposait un maintien de l’organisation existante.
Cependant, le Plan soulignait l’importance de f aire évoluer les capacités techniques des
centres de tri existants, notamment en termes d’optimisation des perf ormances de tri
(amélioration des procédés techniques et adaptations aux matériaux à trier), sous réserve que
ces adaptations soient conformes avec les réglementations en vigueur et qu’elles réduisent
les impacts environnementaux des technologies substituées.

Il est à noter, enfin, que le Plan ne précisait par ailleurs aucune mesure spécifique pour le t rait ement
des huiles végétales ou graisses animales.
7.1.4

Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD)

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) constitue le volet Prévention et
gestion des déchets du SRADDET qui a été adopté le 26 juin 2019.
En vertu de l’article R. 541-15 du code de l’environnement, le PRPGD concerne tout type de déchets ;
qu'ils soient dangereux, non dangereux, non inertes ou non dangereux inertes.
Le PRPGD f ixe les moyens de réduction des déchets, de recyclage matière et organique et de
traitement des déchets résiduels aux horizons 2025 et 2031, conformément à l’art ic le R. 541-16 d u
code de l’environnement. Il définit également des indicateurs de suivi annuels. Le Plan c onstit ue un
outil réglementaire structurant pour tous les acteurs publics et privés du territoire.
En matière de Déchets d’Activités Economiques (DAE), le PRPGD fixe de :
••

Réduire de 10 % la production de l’ensemble des Déchets Non Dangereux des ménages et d es
activités économiques, dès 2025 par rapport à 2015 ;

••

Développer le réemploi et augmenter de 10% la quantité des déchets non dangereux non inert es
f aisant l'objet de préparation à la réutilisation.

Plus globalement, le PRPGD retient également comme objectif, pour les déchets non dangereux non
inertes de valoriser 65 % des déchets non dangereux non inertes en 2025 (+1 200 000 t/an / 40% en
2015).
En matière de déchets dangereux, le PRPGD f ixe une stabilisation du gisement des déchets
dangereux (820 000 t/an) et un taux de valorisation (matière et énergie) de 70 % en 2025.
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ANALYSE DES EFFETS DE LA RAFFINERIE JUSQU’A FIN 2016
7.2.1

Types de déchets générés

L’exploitation de la raffinerie générait deux types de déchets :
••

des déchets non dangereux - DND, (dont notamment les limailles et chutes de métaux, les
déchets d’emballage de produits non dangereux tels que les cartons, les palet tes en b ois, les
emballages métalliques et plastiques, certains catalyseurs, des résines échangeuses d’ions
saturées et usées, des terres et des cailloux …) ;

••

les déchets dangereux - DD, tels que les emballages vides souillés de produits chi miques, d es
déchets liquides contenant des substances dangereuses, des absorbants, des boues, des
produits chimiques usés, des huiles usagées, les piles, etc.
7.2.2

Quantités de déchets générés

L’évolution des quantités de déchets générés par la Plateforme de La Mède sur la période 2005-2016
est représentée sur le graphique ci-après :

Figure 111 : Evolution des quantités de déchets générés par la Plateforme de 2005 à 2016
La quantité de déchets totaux générés était globalement stable sur la p ériode 2012-2014 et a ét é
réduite de près de 40% par rapport à la quantité de déchets totaux générés en 2006. On no te une
réduction des quantités de déchets totaux générés en 2015. L’augmentation constatée en 2016 ét ait
liée au projet de transformation de la plateforme de la Mède en bioraffinerie. En ef f et l’année 2016,
correspond au démarrage de la phase chantier du projet de construction de la ferme solaire ainsi qu’à
l’arrêt de la section HF de l’unité Alkylation (ferrailles et terres notamment).
Le pic de production de déchets observés sur l’année 2005 correspondait au traitement des lagunes
ainsi qu’au début du terrassement de l’aire ex-D3 et Boucle HP.
Le pic de production de 2008 correspondait quant à lui à l’évacuation des terres issues d u c hant ier
d’excavation pour la mise en place du nouveau TER ainsi qu’au retraitement du chantier des lagunes .
Un grand arrêt avait également été réalisé en 2008.
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Plus spécifiquement les quantités et la nature des déchets générés sur la p ériode 2012-2016 s ont
indiquées dans les tableaux ci-après.
Type de déchets

2012

2013

2014

2015

2016

Déchets dangereux (en t)

4 974

5 179

5 883

4 123

3 685

Déchets non dangereux (en t)

3 053

3 249

2 777

1 389

6 568

TOTAL (en t)

8 027

8 428

8 660

5 512

10 253

Tableau 106 : Quantités de déchets dangereux et non dangereux générés entre 2012 et 2016
Le tableau ci-après présente les principaux déchets générés par la plateforme et leurs tonnages :
Déchets

Code
déchets

Quantité de déchets générés (en t)
2013
2014
2015
115,82
257,70
140,48
1,44
/
/
/
2,12
/
4,94
0,56
/
/
/
66,64

Absorbants matériaux souillés
Additifs
Anneau raschig
ASO hydrocarbures pâteux
Base organique

15
16
15
05
16

02 02*
05 08*
01 10*
01 04*
03 05*

2012
224,26
0,64
3,08
/
/

Bidons métal labo
Bitume goudrons
Bois
Bois crésote
Boues de l’alky
Boues liquides de fond de bac

15 01 10*
05 01 08*
20 01 38
17 02 04*
05 01 04*
05 01 06*

5,12
124,40
73,74
66,16
73,90
56,56

1,70
424,30
20,36
14,44
22,14
75,72

2,06
4
49,38
59,12
83,36
15,94

1,58
16
29,72
27,14
/
/

1,34
/
21,14
/
47,24
/

Boues de fond de bac
Boues nettoyage curage
Boues solides de fond de bac
Boues sulfurées
Bouteilles pleines labo
Cake de centrifugation

05 01 03*
10 01 22*
05 01 06*
05 01 06*
15 01 10*
05 01 09*
16 08 07*
16 08 04
16 08 01

/
70,58
11,10
30,44
11,46
1 462,32

13,82
70,68
51,02
/
17,32
1 754,80

20,66
98,68
1618,44
3,90
16,28
1 292,68

1 205,48
56,9
47,3
12,9
3,94
1 031,34

5,76
90,56
/
/
6,76
390,08

1 729,08

866,16

909,06

686,64

731,42

Charbon actif usé
Charbon carbone coke
DEA usée
Déchet médical
DIB
Eau purge de bac

06 13 02*
05 01 06*
16 03 05*
18 01 03*
20 01 99
16 07 08*

7,50
18,08
108,76
0,25
83,44
29,50

38,94
19,60
96,74
0.320
162,22
/

5,54
83,36
218,38
0,21
289,36
94,98

13,62
20,32
171,12
/
193,13
/

3,4
/
44,5
/
387,22
/

Eau sodée organique
Emballages métalliques souillés
Emballages plastiques souillées
vides GE water
Emballages souillés

05 01 06*
15 01 10*

278,04
11,18

753,40
10,26

267,02
12,02

296,36
6,04

44,76
18,84

15 01 10*

5,70

2,60

6,43

4,1

1,5

15 01 10*

20,80

23,10

19,62

4,5

23,28

Emballages valorisables
Enrobé
Ferraille Alky
Ferraille

15 01 02
17 03 03*
05 01 04*
17 04 05

/
23,68
1,14
785,10

/
/
33,54
103,88

/
50,86
41,03
729,10

5,2
/
6,14
171,42

1,1
/
2,7
3 652,91

Catalyseurs usés

2016
200,52
/
/
0,48
5,66
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Déchets
Gravats béton
Huiles
Huiles et résidus hydrocarbures
Hydrocarbures pâteux
Matériaux souillés alky
Potasse usée
Réfractaire
Résines échangeuses d’ions
usées
Sable souillé
Scories de sablage
Soufre résiduaire avec ou san s
terre
Tamis moléculaires usés
Terres
Terres polluées
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Code
déchets
17 01 07

2012
496,48

Quantité de déchets générés (en t)
2013
2014
2015
798,67
172,58
317,94

13
16
05
15
05
16

02 05*
07 08*
01 05*
01 10*
01 15*
11 05*

8,95
7,08
/
5,92
7,26
26,98

0,60
62,18
450,42
13,00
10,86
/

18,86
/
153,62
41,72
13,00
92,22

4,62
/
91,78
12,96
/
2,74

/
/
775,96
6,92
6,8
/

19 09 05

2,47

31,54

/

/

/

05 01 06*
12 01 17

118,86
345,12

195,28
91,08

108,06
336,72

82,22
60,12

/
78,88

05 01 06*

39,28

11,56

11,42

46,4

10,26

05 01 99
17 05 04
17 05 03*

/
1 033,25
590,66

13,52
1 685,67
426,02

10,68
844,22
477,44

/
308,35
307,9

/
1 244,36
582,26

2016
79,78

Tableau 107 : Principaux déchets générés par la plateforme sur la période 2012-2016
7.2.3

Gestion et valorisation des déchets

Les déchets générés par l’activité de la raf f inerie étaient collectés et dirigés vers des f ilières de
traitement adaptées.
Le tableau ci-dessous synthétise les modes de collecte ou de conditionnement sur la Plateforme de la
Mède des principaux déchets générés ainsi que les centres de traitement vers lesquels ils avaient été
dirigés.
Déchets

Code déchets

Mode de collecte ou
de conditionnement

Centre de traitement

Absorbants matériaux souillés

15 02 02*

Bennes

SPUR ENVIRONNEMENT
VALORTEC

Additifs

16 05 08*

Anneau raschig
ASO hydrocarbures pâteux

15 01 10*
05 01 04*

Base organique

16 03 05*

GRV
Fûts

Bidons métal labo

15 01 10*

Bennes

Bitume goudrons

05 01 08*

Bennes

Bois

20 01 38

Bennes

Bois crésote

17 02 04*

Bennes

Conteneurs
Palettes
Bennes
Fûts

SPUR ENVIRONNEMENT
SOLAMAT MEREX Fos-sur-Mer
SPUR ENVIRONNEMENT
SPUR ENVIRONNEMENT
SOLAMAT MEREX Fos-sur-Mer
ou Rognac
VALORTEC
SPUR ENVIRONNEMENT
SOLAMAT MEREX Fos-sur-Mer
ou Rognac
SPUR ENVIRONNEMENT
CAMOM - EIFFEL
SRI-DALOREC
LIGNATECH 13
SRB
SIDENERGIE
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Déchets

Code déchets

Mode de collecte ou
de conditionnement

Boues de l’alky

05 01 04*

Bennes

Boues liquides de fond de bac

05 01 06*

Citernes

Boues de fond de bac

05 01 03*

Citernes

Boues nettoyage curage

10 01 22*

Bennes

Boues solides de fond de bac

05 01 06*

Bennes
Citernes

Boues sulfurées
Bouteilles plein es labo

05 01 06*
15 01 10*

Bennes
Bennes

Cake de centrifugation

05 01 09*

Bennes

Catalyseurs usés

16 08 07*
16 08 04
16 08 01

Charbon actif usé

06 13 02*

Fûts
Conteneurs
Big-bag
Bennes
Citernes
Palettes
Bennes

Charbon carbone coke

05 01 06*

Bennes

DEA usée

16 03 05*

Citernes

Déchet médical

18 01 03*

Déchet médical
Autres
conditionnement

DIB

20 01 99

JUMBO
Bennes
Autres
conditionnements

Eau purge de bac

16 07 08*

Citernes

Eau sodée organique

05 01 06*

Citernes
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Centre de traitement
SOLAMAT MEREX Fos-sur-Mer
ou Rognac
SOLAMAT MEREX Fos-sur-Mer
ou Rognac
VALORTEC
ECO RS
VALORTEC
SPUR ENVIRONNEMENT
SCORI FRONTIGNAN
SOLAMAT MEREX Fos-sur-Mer
ou Rognac
SPUR ENVIRONNEMENT
SOLAMAT MEREX Fos-sur-Mer
ou Rognac
SCORI FRONTIGNAN
SOLAMAT MEREX Fos-sur-Mer
SPUR ENVIRONNEMENT
ECO RS
SOLAMAT MEREX Fos-sur-Mer
ou Rognac
SCORI FRONTIGNAN
SPUR ENVIRONNEMENT
SPUR ENVIRONNEMENT
SITA FD Bellegarde
GRACE DAVISON
EURECAT
CECILOR
SUEZ RR IWS MINER.
SOLAMAT MEREX Fos-sur-Mer
SOLAMAT MEREX Fos-sur-Mer
ou Rognac
SITA FD Bellegarde
SOLAMAT MEREX Fos-sur-Mer
ou Rognac
ZEPHIRE
NOVERGIE Méditerranée
VEOLIA
SONITHERM
JCG Environnement
CCUAT

SITA SUD Jas de Rhodes

SOLAMAT MEREX Fos-sur-Mer
RTDH
SOLAMAT MEREX Fos-sur-Mer
ou Rognac
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Déchets

Code déchets

Mode de collecte ou
de conditionnement

Centre de traitement

Emballages métalliques souillés

15 01 10*

Conteneurs

PROFER
SPUR ENVIRONNEMENT

Emballages plastiques souillées
vides GE water

15 01 10*

Conteneur

ECOLOGISTIQUE

Emballages souillés

15 01 10*

Emballages valorisables

15 01 02

Conteneur
Bennes
Vrac
Autres
conditionnement
Fûts

Enrobé
Ferraille Alky

17 03 03*
05 01 04*

Bennes
Bennes

Ferrailles

17 04 05

Bennes

Gravats béton

17 01 07

Bennes

Huiles

13 02 05*

Citernes

Huiles et résidus hydrocarbures

16 07 08*

Citernes

Hydrocarbures p âteux

05 01 05*

Matériaux souillés alky

15 01 10*

Potasse usée
Réfractaire

05 01 15*
16 11 05*

Résines échangeuses d’ions usées

19 09 05

Sable souillé
Scories de sablage
Soufre résiduaire avec ou sans terre
Tamis moléculaires usés

05 01 06*
12 01 17
05 01 06*
05 01 99

Citernes
Bennes
Bennes
Conteneurs
Bennes
Bennes
Palettes
Big-bag
Bennes
Bennes
Bennes
Fûts

Terres

17 05 04

Bennes

Terres polluées

17 05 03*

Bennes

SPUR ENVIRONNEMENT
SCHUTZ France
SCORI FRONTIGNAN
SEVIA ROGNAC
SITA FD Bellegarde
PROFER
PROFER
GDE Martigues
DATRANS
CSD Seneguier
OGD VALORTERRE Lançon
SEVIA Rognac
VALORTEC
RTDH
SOLAMAT MEREX Fos-sur-Mer
ou Rognac
SPUR ENVIRONNEMENT
SOLAMAT MEREX Fos-sur-Mer
SITA FD Bellegarde
SPUR ENVIRONNEMENT
SOLAMAT MEREX Fos-sur-Mer
ECO RS
SITA SUD Jas de Rhodes
SITA FD Bellegarde
EURECAT
OGD VALORTERRE Lançon
CSD Sénéguier
SOLAMAT MEREX Fos-sur-Mer
ou Rognac
SCORI FRONTIGNAN
OGD
SITA FD Bellegarde

Tableau 108 : Stockage et centres de traitement des déchets
La Directive n° 75/442/CEE du 15/07/75 relative aux déchets - abrogée par l'article 41 de la Direc tive
n° 2008/98/CE - classe les déchets en deux catégories selon leur filière de traitement :
••

les f ilières D… correspondant aux filières d’élimination des déchets (exemples : D9 – t raitement
physico-chimique, D10 – incinération à terre ...) ;

••

les f ilières R… correspondant aux filières de valorisation des déchets (exemples : R1 – utilis ation
principale comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie, R5 – recyclage ou
récupération d’autres matières inorganiques ...).
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Le tableau ci-après présente l’évolution des parts de déchets éliminés et valorisés.
Type de
déchets

Déchets
dangereux

Elimination/
Valorisation

Elimination

Valorisation

Déchets non
dangereux

Elimination

Valorisation

Ensemble des
déchets

Elimination

Valorisation

Mode de traitement
Mise en décharge
Incinération (sans
valorisation)
Autres moyens d’élimination
(sans valorisation)
Valorisation matière
Valorisation énergie
Mise en décharge
Incinération (sans
valorisation)
Autres moyens d’élimination
(sans valorisation)

2012
%
12,73

8,43

28,11

28,63

45,96

5,12
52,42
1,61
39,68
0

54,04

39,76

60,24
0
22,94

Valorisation énergie

1,00

17,46

37,39

0,08

60,24

43,31

59,09
0,89
20,51
17,69

62,61

40,02

48,72
12,88

27,10

56,96
15,94
29,50
0

59,98

38,40

70,50
0
15,07
12,81

72,90

29,50

61,29
10,81

21,9

3,6
27,1

64,7
8,3
43,5
0

70,50

27,90

56,1
0
14,8
16,4

72,9

43,9

62,5
6,2

41,3

15,6
43
21,4
0

58,7

21,5

0,02
56,1

31,3

0,09
72,10

35,9
1,77

0,38

0,02
61,60

2016
%

0

0

0,20
56,39

18,88

2015
%
5,2

0,03

0

3,21
55,38

42,27
20,34
39,94

2014
%
8,19

0,32

0,08

Valorisation matière
Valorisation énergie
Mise en décharge
Incinération (sans
valorisation)
Autres moyens d’élimination
(sans valorisation)
Valorisation matière

2013
%

78,5
0
15
13

78,5

28,7

0,65
68,7

55,8
15,6

71,3

Tableau 109 : Evolution des quantités de déchets valorisés et éliminés sur la période 2012-2016
La part de déchets valorisés avait été en nette augmentation depuis 2012 et avait atteint 70% en moyenne entre 2014 et 2016 - t o ut t ype de
déchets confondus. La réduction de la part des déchets dangereux valorisés matière en 2016 se just if iait p ar un c hangement d e f ilière de
traitement des cakes de centrifugation (filière d’incinération avec ou sans valorisation d’énergie) dès lors que la filière de valorisation à laquelle il
était jusqu’alors recouru ne répondait plus aux garanties attendues par TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE.
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En ef f et, le classement en f ilière incinération avec valorisation d’énergie ou sans valorisation d’énergie
d’un déchet est établi par l’exploitant de la filière de traitement en fonction du pouvoir c alorif ique d u
déchet entrant. Cette particularité explique la diminution du taux de valorisation des cakes de
centrif ugation en 2016 : la teneur en eau des cakes variant en fonction des conditions de product ion
de la boue et de l’efficacité de leur déshydratation (centrifugation produisant un « cake »), selon le lot
considéré, le déchet « cake de centrif ugation » est classé comme « incinéré sans valorisation
énergétique » (code D10) ou « avec valorisation énergétique » (code R1), bien que la f ilière de
traitement demeure inchangée.
7.3

ANALYSE DES EFFETS DE LA BIORAFFINERIE
7.3.1

Types de déchets générés et traités
7.3.1.1 Déchets générés

La nature des déchets générés dans la configuration « bioraffinerie » de la plateforme, exceptés ceux
générés par l’unité de prétraitement, reste similaire à la configuration « raffinerie ».
La Platef orme de La Mède continue de générer deux types de déchets :
••

des déchets non dangereux ;

••

des déchets dangereux.

Il avait été prévu dans l’étude d’impact initiale que la nouvelle unité de prétraitement des huiles s erait
à l’origine d’un nouveau type de déchet : les « argiles usées » (dénommées « t erres us ées » d ans
l’étude d’impact initiale).
Or, lors du traitement de certaines huiles, de type graisses animales ou huiles alimentaires us agées
(HAU), un second type de déchet est généré par l’unité de prétraitement des huiles. Il s’agit d ’un f lux
nommé « gommes » présent dans les huiles dont certains des constituants (no tamment c ompos és
métalliques et phosphore) sont des contaminants susceptibles de désactiver les catalyseurs de l’unité
HVO qui sont de fait, retirés au niveau de l’unité de prétraitement. Il avait été initialement prév u que
ces gommes soient dirigées vers la station de traitement des eaux résiduaires (TER) avec les
ef f luents aqueux de l’unité de prétraitement. Toutefois, la règlementation relative aux s ous-produit s
animaux interdit l’envoi de sous-produits animaux vers le TER. Ces gommes s ont d onc, d epuis le
redémarrage des unités, récupérées au niveau de l’unité de prétraitement des huiles et sont t raitées
comme déchets.
Les déchets d’argiles (non classées comme dangereuses au regard du classement CLP n°1272/2008 du Parlement européen relatif à la classif ication à l’étiquetage et à l’emballage des
substances chimiques et des mélanges) contaminés par des huiles (également non classées c omme
dangereuses au regard du règlement CLP) ainsi que les gommes sont classés c omme déchet non
dangereux.
Une caractérisation des « argiles usées » et des gommes est fournie en Annexe M.
7.3.1.2 Déchets traités
Suite à sa transformation, la Plateforme de La Mède a souhaité traiter des déchets tiers au s ein d e
l’unité de production de biocarburants (HVO).
Parmi les principales charges envisagées, seules les huiles alimentaires usagées (HAU) sont
classées comme des déchets non dangereux au regard de la législation f rançaise en la matière
(Annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement - code 19 08 09).
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Il est à noter qu’en fonction des évolutions des marchés des matières premières, des modif ications
des réglementations, ou des changements de stratégie d’appro visionnement, TOTA LE NERGIE S
RAFFINAGE FRANCE se laisse l'opportunité de pouvoir, dans l'avenir et en fonc tion des marc hés,
traiter d'autres déchets non dangereux en lien avec l’objectif de la Compagnie TOTALENERGIES de
contribuer à une démarche d’économie circulaire.
Il n’est pas traité au sein de l’unité HVO, de déchet classé dangereux tel que défini à l'article R. 541-8
du code de l’environnement.
Par ailleurs, les HAU et les graisses animales relèvent de la règlementation relative aux sous-produits
animaux telle que définie dans les Règlements Européens n°1069/2009 et n°142/2011 établissant des
règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la
consommation humaine. Ces matières sont classées en catégorie 3 (faible risque s anitaire) s elon
cette règlementation. Af in de pouvoir traiter ces matières au sein de l’unité HVO, un agrément
provisoire a été accordé par la DDPP des Bouches-du-Rhône à TOTALENERGIES RAFFINAGE
FRANCE le 15 juillet 2019 et l’agrément sanitaire définitif obtenu le 16 janvier 2020.
Conf ormément à l’autorisation préf ectorale d’exploiter du 16 mai 2018 (Article 1.8.1),
TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE ne traite pas de sous-produits animaux de catégorie 1 ou 2
tels que définis dans les Règlements Européens précités.
7.3.2

Quantités de déchets générés/traités et filières de traitement
7.3.2.1 Quantités de déchets générés et filières de traitement

Les unités mises à l’arrêt ne sont plus génératrices de déchets de fonctionnement. Il avait été estimé,
dans le cadre de l’étude d’impact initiale, que la quantité globale de déchets générés par la plateforme
dans sa conf iguration « bioraf f inerie » serait réduite de moitié par rapport à la conf iguration
« raf f inerie » et qu’à ce volume de déchets s’ajouteraient les tonnages des « argiles usées » issues du
prétraitement des huiles estimés à 40 tonnes/jour soit 14 600 t/an.
De plus, du fait du projet de transformation du parc de stockage en plateforme logistique d édiée aux
activités de négoce de produits raf f inés et à la f ourniture des clients de TOTALENERGIES
RAFFINAGE FRANCE, il avait été considéré que l’utilisation des réservoirs nécessiterait, pour
certains d’entre eux, un barêmage décennal et donc une vidange et un nettoyage plus f réquent.
Toutef ois la nature des produits stockés étant modifiée (quasi exclusivement des produits blancs), la
quantité de boues générées par bac serait réduite. Il avait donc été estimé que la quant ité d e boues
générée serait à termes, d’environ 160 t/an en moyenne (au lieu des 500 t/an attendu sur la base d es
données de 2012 à 2014).
Ainsi, il avait été estimé dans l’étude d’impact initiale, que les quantités de déchets dangereux et non
dangereux générés par la Plateforme de la Mède dans sa configuration « bioraffinerie » s eraient les
suivantes :
Type de déchets
Déchets dangereux (en t)
Déchets non dangereux (en t)

Tonnage estimé/an
2 360 t/a
16 115 t/an

dont argiles usées

14 600 t/an

TOTAL (en t)

18 475 t/an

Tableau 110 : Estimation initiale des quantités de déchets dangereux et non dangereux dans la
configuration « bioraffinerie » (EI initiale)

PLATEFORME DE LA MEDE

ETUDE D’IMPACT – MISE A JOUR 2021

Edition :

0

Date :

07/2021

Page :

367

Suite au redémarrage des installations, les quantités de déchets dangereux et non dangereux
générées par la bioraffinerie en 2019 et 2020 ont été les suivantes :
Type de déchets
Déchets dangereux (en t)
Déchets non dangereux (en t)

2019
2 775
4 433

2020
1 421
8 362

dont argiles usées
et gommes

2 701
/*

6 282
1 062

TOTAL (en t)

7 208

9 783

* bien que des graisses animales aient été traitées en 2019, aucune évacuation de gommes n’a été enregistrée sur cette
année-là. En effet, une partie des graisses animales reçues étaient déjà dégommées et pour l’autre partie, l’unité de
prétraitement disposant d’un ballon tampon de 80 m³, les gommes produites ont été stockées temporairement dans ce b a llo n
avant leur évacuation en 2020

Tableau 111 : Quantités de déchets dangereux et non dangereux générés en 2019 et 2020
La part de déchets dangereux générée en 2019 en légère hausse par rapport à ce qui avait été estimé
initialement est principalement liée à l’évacuation des boues de fond de bac suite à des travaux sur le
bac A58 dont les tonnages représentent plus de 1 400 tonnes sur l’année et des terres polluées (près
de 600 t en 2019).
De même, les f errailles et les gravats de béton liées au démantèlement des installations du site
représentent une part non négligeable des déchets non dangereux en 2019 (près de 1 200 t ) et en
2020 (plus de 700 t).
Les quantités totales de déchets produits en 2020 sont inférieures de moitié aux estimations initiales.
Toutef ois les installations étant en cours de montée en puissance, elles n’ont pas fonctionné, au cours
de cette année, à leur capacité maximale annuelle.
En tenant compte des programmes prévisionnels des différentes qualités de c harge prév ue et d es
projections de débits de l’unité, l’estimation des tonnages de argiles usées et gommes attendus p our
2021, 2022, 2023 est la suivante :
••

Argiles usées : 12 500 tonnes par an,

••

Gommes : 8 760 tonnes par an

Sur cette base la quantité de déchets non dangereux attendue à terme est donc es timée à p rès d e
22 300 tonnes.
Il a été estimé dans l’étude d’impact initiale que le projet de transf ormation de la platef orme
engendrerait une augmentation de plus de 120 % de la quantité tot ale d e déchet s générés par la
bioraffinerie par rapport à la configuration « raffinerie » du fait des argiles usées, mais que la quantit é
de déchets dangereux serait réduite de près 56 %.
Concernant les déchets dangereux, au regard des données de 2020 et des opérations de
maintenance qui seront nécessaires sur les installations (changement de catalyseurs ou billes
d’alumines notamment), la quantité produite sera à terme du même ordre de grandeur que celle
initialement estimée, engendrant comme prévu une réduction de près de 56 % des déchets
dangereux par rapport à la configuration « raffinerie ».
Sur la base des quantités totales de déchets générés à terme (soit 22 300 t onnes d e déchet s non
dangereux et 2 360 tonnes de déchets dangereux), l’augmentation de la quantité de déchets générée
par la Platef orme de la Mède dans sa configuration « bioraffinerie » par rapport à la c onf igurat ion
« raf f inerie » devrait être d’environ 201 %. Ce taux correspond à la prise en compte des gommes qui,
pour rappel, devaient initialement être dirigées vers le TER. La grande majorité de ces déchet s s era
toutefois valorisée.
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La recherche de f ilières de valorisation des argiles usées et des gommes est en effet une p riorité de
TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE depuis le lancement du projet.
Dans le cadre du démarrage de l’unité de prétraitement en 2019 et avant le traitement des huiles
soumises à règlementation sanitaire, la principale f ilière concernant les argiles usées était la
valorisation en bio-centre à Lançon de Provence.
Progressivement et suite à l’arrivée de ces nouvelles charges (HAU et graisses animales de
catégorie 3), une adaptation des filières d’évacuation a été nécessaire et, de fait, l’envoi de ces argiles
vers des centres agrées au regard de la réglementation sanitaire (comme les filières de méthanisation
ou d’incinération) ont été mises en œuvre.
Les choix de filières retenues par TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE depuis le red émarrage
des installations en 2019 sont détaillés au CHAPITRE III.7.4 ci-après.
Concernant les autres déchets, les principales filières de traitement ut ilisés d ans la c onf igurat ion
« raf f inerie » ont été conservées dans la configuration bioraffinerie. Ainsi, les d échets g énérés par
l’activité de la bioraffinerie sont collectés et dirigés vers des filières de traitement adaptées.
Il avait été estimé dans l’étude d’impact initiale que la part de déchets valorisés, tous types de déchets
conf ondus, serait de plus 94 % dont 92 % en valorisation matière.
Le tableau ci-après présente la part des déchets éliminés et valorisés en 2019 et 2020 :
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2019
%

Mode de traitement
Mise en décharge
Incinération (sans valorisation)
Autres moyens d’élimination (sans valorisation)
Valorisation matière

0
35,6
0
0

Valorisation énergie
Mise en décharge
Incinération (sans valorisation)
Autres moyens d’élimination (sans valorisation)
Valorisation matière
Valorisation énergie
Traiter par un autre procédé avec valorisation

64,4
23
1,1

Mise en décharge
Incinération (sans valorisation)
Autres moyens d’élimination (sans valorisation)
Valorisation matière
Valorisation énergie
Traiter par un autre procédé avec valorisation

14,2
14,2
0
47,1
24,5
/

75,9
0
/

2020
%
35,6

64,4

24,1

75,9

28,5

71,5

0
47,8
3,11
26,9
22,2
3,9
2,4
53,8
12,8
27,1
3,4
7,9
0,38
50,5
13,9
23,8

50,9

49,1

6,2

93,8

11,7

88,3

Tableau 112 : Part des déchets éliminés et valorisés en 2019 et 2020
En 2020, la part de déchets valorisés a atteint plus de 88 % (tous déchets confondus) et près de 94% pour les déchets non-dangereux , c e qui
représente une augmentation significative de la part de déchets valorisés par rapport à la configuration raffinerie (70 % en moyenne s ur 20142016 pour l’ensemble des déchets et environ 68 % pour les déchets non-dangereux en moyenne sur la même période). La part d e l’ensemble
des déchets valorisés est toutefois inférieure à celle initialement estimée et notamment pour la part de valorisation matière du fait :
••

du changement de filière pour les cakes de centrifugation depuis 2016;

••

de la mise en place progressive au cours des années 2019-2020 de la filière de méthanisation destinée à recevoir les argiles usées souillées
d’huiles végétales mélangées avec des graisses animales ou des HAU de catégorie 3, qui compte-tenu de leur nature particulière et d e la
réglementation afférente ne peuvent être valorisées en bio-centre (cf. CHAPITRE III.7.4 ci-après).
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Ainsi, les mesures mises en place au cours de l’année 2020, en vue de f iabiliser les f ilières de
traitement des argiles usées et des gommes, principaux déchets générés par la bioraf f inerie en
termes de tonnage, décrites au CHAPITRE III.7.4 ci-après, permettront de garantir le maintien de c e
taux de valorisation dans les années à venir.
7.3.2.2 Quantité de déchets traités
La capacité maximale de traitement de l’unité HVO en termes de déchets non dangereux est de
1 000 t/j conf ormément à l’arrêté préf ectoral du 16 mai 2018 (capacité autorisée pour la rubrique
2791), soit sur la base d’un f onctionnement majorant de 365 jours, une capacité maximale de
traitement de déchets non dangereux de 365 000 t/an.
Ce tonnage autorisé traduit la volonté de TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE de maximiser l e
traitement des HAU, dans les années futures. Il est rappelé que les graisses animales ne s ont pas
considérées comme des déchets.
En ef f et, TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE souhaite, en fonction des évolutions des marchés
et en tenant compte des évolutions réglementaires (européenne et nationale), pouvoir f avoriser des
charges de type déchets.
L’unité HVO offre une filière de réutilisation des HAU pour f abriquer du biocarburant.
Aucune HAU n’a été traitée au sein de l’unité HVO en 2019. En 2020, la quantité maximale journalière
de HAU traitée a été de 319 t/j. Au total, près de 19 070 tonnes de HAU ont été traitées s ur l’année.
Une augmentation de ce tonnage est attendue dans les années à venir en vue d’être c ompt abili sée
dans un minimum de 25 % de ressources issues des déchets et résidus prévu par l’arrêté préfec toral
du 16 mai 2018.
7.4

MESURES DE LIMITATION OU DE SUPPRESSION DES EFFETS

Le projet de traitement des HAU en vue de la production de biocarburant au sein de l’unité HVO
constitue en lui-même une mesure de limitation de l’impact des déchets. En effet, la mise en place d u
projet permet de valoriser ces déchets.
7.4.1

Mesures générales de gestion des déchets à l’échelle de la Plateforme

Des mesures générales visant à f avoriser la valorisation des déchets générés par la Plateforme de la
Mède et à mettre en place des conditions de stockage adaptées sont mises en œuvre par
TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE à l’identique de la configuration « raffinerie » :
••

conditionnement des déchets à la source pour en favoriser le recyclage ou la valorisation ;

••

enlèvement des déchets par des filières à majorité locales afin de limiter les distances parcourues
par les véhicules de transports ;

••

tenue à jour des documents règlementaires relatif s à l’éliminatio n des déchets (registre,
bordereaux de suivi de déchets générateurs de nuisances). Le registre comprend les informations
suivantes :
− codification selon la nomenclature des déchets ;
− type et quantité de déchets produits ;
− opération ayant généré chaque déchet ;
− nom des entreprises et des transporteurs assurant les enlèvements de déchets ;
− date des différents enlèvements pour chaque type de déchets ;
− nom et adresse des centres de traitement ;
− nature du traitement effectué sur le déchet dans ces centres.
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Le transport de ces déchets est assuré par des transporteurs agréés.
De même, le traitement de ces déchets est effectué par des filières de traitement aut oris ées à c et
ef f et.
Sur la Platef orme de La Mède, la gestion des déchets (collecte, conditionnement et t ransport ) es t
conf iée à des entreprises extérieures, dont les prestations sont couvertes par un contrat. La
programmation, l’édition des bordereaux de suivi des déchets, la recherche de la filière de trait ement
du déchet, les bilans et suivis règlementaires sont assurés par le service Environnement, Hy giène et
Risques industriels de la Plateforme de la Mède.
Des points de collecte des déchets sont répartis sur l’ensemble du site.
La gestion des déchets provenant d’un chantier spécif ique est supervisée conjointement par le
donneur d’ordre et le service Environnement, Hygiène et Risques industriels du site. Le donneur
d’ordre a la charge de trouver le transporteur tandis que le service Environnement, Hygiène et
Risques industriels prospecte pour choisir la f ilière de traitement la plus appropriée tout en privilégiant
la distance et le type de traitement (l’objectif étant le traitement en valorisation), t out en f avorisant
l’économie circulaire.
Les déchets sont donc déposés par les exploitants ou par les entreprises extérieures dans des
bennes clairement identifiées.
Il existe une zone d’entreposage des bennes située au sud de la Plateforme de la Mède permettant la
mise en attente des bennes avant envoi vers les centres éliminateurs.
Cet entreposage est temporaire et ne doit être utilisé que dans les cas suivants :
••

benne gênante sur unité en cas de travaux ;

••

attente de résultats d’analyses pour choix de la f ilière d’élimination ;

••

regroupement des volumes de déchets de même nature afin de limiter l’incidence d u t ransport :
les déchets dangereux de type chiffons souillés, sacs souillés... et les déchets bois présents dans
les bennes des points de collecte font l’objet d’un tri au niveau d’une aire spécifique située au fond
de la zone d’entreposage des bennes. Les déchets dangereux (DD) et le bois sont regro upés au
sein d’une benne de plus grande capacité avant évacuation vers un centre de traitement agréé ; ;

••

retard sur prise de rendez-vous et besoin de mettre une autre benne en place.
7.4.2

Gestion des argiles usées et des gommes

Comme indiqué préalablement, l’unité de prétraitement des huiles génère deux nouv eaux t ypes d e
déchets : des argiles usées et des gommes. Ces déchets étant les principaux déchets générés par la
bioraffinerie en termes de tonnage, la recherche de filières de valorisation agréées de ces déchets est
une priorité de TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE depuis le lancement du projet.
Pour rappel une caractérisation des argiles usées et des gommes est fournie en Annexe M.
Les f ilières de traitement et les mesures de gestion de ces déchets depuis le redémarrage des
installations en juillet 2019, ont été les suivantes :
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7.4.2.1 Argiles usées
Lors du redémarrage des installations en 2019, les huiles traitées au sein de l’unité de prét raitement
étant principalement de nature végétale, les argiles usées produites ont été envoyées en valorisat ion
dans le bio-centre à Lançon de Provence.
Fin 2019, des premiers tests de traitement de graisses animales de catégorie 3 ont été réalisés et les
argiles usées associées ont été dirigées, soit en incinération (107 t), soit en test pour valorisation vers
des f ilières de méthanisation (28 t). Ainsi une grande partie des argiles usées produites o nt ét é, en
première intention, envoyées en incinération, seule filière immédiate à proximité du sit e autorisée à
reprendre des déchets issus de sous-produits animaux et, en seconde intention, une part ie env oyée
comme échantillon test en filière de valorisation type méthanisation.
De janvier à f in mai 2020, la charge des huiles traitées à l’unité prétraitement a alterné entre des
cycles avec huiles végétales exclusivement et des cycles où les huiles végétales étaient en mélange
avec des graisses animales ou des HAU (huiles SPAN).
Af in de ségréguer les lots de argiles usées en fonction de la présence ou non de graiss es animales
et/ou HAU et après avoir obtenu la validation de la DDP13, une procédure de rinçage de l’unité et des
bennes de collecte des argiles a été établie pour chaque passage d’un cycle de traitement av ec des
huiles SPAN à un cycle de traitement avec uniquement des huiles végétales.
Les bennes d’argiles usées provenant du traitement d’huiles SPAN et les argiles issus des phases d e
rinçage ont été préf érentiellement envoyées vers un centre de méthanisation – disposant d’un
agrément sanitaire comme l’exige la réglementation relative aux sous-produits animaux.
Les bennes d’argiles usées issues de cycles avec huiles végétales exclusivement ont été env oyées,
comme en 2019, en valorisation en bio-centre.
Progressivement au cours de l’année 2020, le traitement des graisses animales et des HAU de
catégorie 3 a été augmenté au sein de l’unité de prétraitement qui, de fait, ne fonct ionne d epuis f in
mai 2020 qu’avec des huiles végétales en mélange avec des huiles SPAN.
A partir de mai 2020, dans le cadre d’un partenariat avec SEDE (groupe V EOLIA), d es cent res d e
regroupement ont été mis en place en vue :
••

de réceptionner et de regrouper des argiles issues du traitement d’huiles végétales sur la
commune de Maubec (84) en vue de leur envoi pour valorisation en méthanisation, d’une part ;

••

de la réception et du regroupement de argiles issues du traitement d’huiles SPAN sur la commune
de Tarascon (13) (centre disposant d’un agrément sanitaire) en vue de leur envoi pour valorisation
en méthanisation d’autre part.

La mise en place de ces centres de regroupement offre les avantages suivants :
••

Capacité de stockage ;

••

Fluidité des sorties ;

••

Transf ert de petites bennes vers des semis permettant de diminuer l’incidence du transport v ers
les centres de méthanisation.

En parallèle à la mise en place de ces centres de regroupement, un contrat sur 3 ans a été établi avec
SEDE effectif à compter de juillet 2021, afin de notamment :
••

introduire une notion de flexibilité dans le choix des filières pour renégocier à chaque étape (t est s
cimenterie, oxydation thermique, revue annuelle de contrat) avec une lo gique d e valorisat ion
maximale des déchets
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garantir la prise en charge de l’ensemble des volumes avec une aug ment ation ac ceptable de
10%, avec comme objectif un envoi de 84% des argiles usées, et de gommes vers la f ilière
méthanisation et de 16% vers la filière incinération.

Il est à noter que la filière incinération est maintenue, à titre d’appoint, afin de :
••

pallier en cas de problématique sur la variation de la charge qui pourrait se voir refusée en cent re
de méthanisation ;

••

traiter dans le cadre d’une diversif ication de charges, une nouvelle huile non validée pour
l’exutoire méthanisation.

Toutef ois, de nouveaux exutoires (cimenterie, oxydation thermique…) sont à l’étude pour les années à
venir (2022/2023) pour tendre à éliminer l’incinération.
Ces mesures permettent de fiabiliser les filières de traitement des argiles usées s ur les pro chaines
années.
7.4.2.2 Gommes
A l’exception de quelques envois vers la filière d’incinération (SOLAMA T/ SIA P), les g ommes sont
traitées principalement en méthanisation comme les argiles issues d’huiles SPAN.
Ce déchet contient aujourd’hui une partie non négligeable d’eau (75 à 80%). Une étude de fiabilisation
est actuellement en cours au niveau d’une des centrifugeuses de l’unité de prétraitement avec p our
objectif d’améliorer la séparation entre l’eau et les gommes. L’eau pourrait ainsi être envoyée v ers le
TER (après f iltration) et ainsi réduire les quantités de déchets de gommes produites.
7.5

COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES PLANS DE GESTION DES DÉCHETS

Comme indiqué préalablement, la Plateforme de La Mède continue à générer deux types de déchets :
••

des déchets non dangereux ;

••

des déchets dangereux.

Par ailleurs, suite à son évolution, la Plateforme de La Mède est autorisée à traiter, au sein de l’unité
de production de biocarburants (HVO), à hauteur de 1 000 t/j, des huiles alimentaires usagées (HA U)
qui peuvent être classés comme déchets non dangereux.
Il n’est pas traité au sein de l’unité HVO, de déchet classé dangereux tel que défini à l'article R. 541-8
du code de l’environnement.
7.5.1 Compatibilité avec le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non
Dangereux (PPGDND)
Les activités de la Plateforme de La Mède sont génératrices de déchet s non d angereux . D ans la
conf iguration « bioraffinerie », l’unité HVO traite également des huiles alimentaires usagées clas sées
comme déchets non dangereux.
Les paragraphes ci-après analysent la compatibilité de la bioraf f inerie av ec le P PGDND p our les
déchets générés par la Plateforme de la Mède d’une part et pour les déchets traités par l’unit é HV O
d’autre part.
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7.5.1.1 Gestion des déchets non dangereux générés par la Plateforme
Comme indiqué au CHAPITRE III.7.1.3, bien que les Déchets d’Activités E conomiques (D AE ) Non
Dangereux soient pris en compte dans le PPGDND, les objectifs du plan concernaient principalement
les déchets ménagers et assimilés.
Aucun objectif de réduction de la production des DAE n’était f ixé dans le Plan. Dès lors,
l’augmentation de la production des tonnages de déchets non dangereux principalement engendrée
par les nouveaux déchets générés par l’unité de prétraitement des huiles (argiles usées et g ommes )
n’était pas incompatible avec le Plan d’autant que les f ilières de traitement de ces déchets
privilégieront la valorisation.
Le PPGDND prévoyait, par ailleurs, un objectif de diminution de 17 % à l’horizon 2020 et de 23 % à
2026 des quantités stockées et incinérées des déchets non dangereux.
De plus, le Plan fixait des « priorités à retenir ».
Le tableau ci-après présente la position de la Platef orme de la Mède dans sa conf iguration
« bioraffinerie » vis-à-vis de cet objectif et des « priorités à retenir » applicables dans le c adre d e la
gestion des déchets non dangereux générés par la Plateforme de La Mède :
Objectif/Priorité à retenir
Diminution de 17 % à l’horizon 2020 et
de 23 % à 2026 des quantités stockées
et incinérées

Inciter les entreprises à trier à la source
leurs déchets et à plus les valoriser

Mettre
en
œuvre les
moyens
appropriés pour amélio rer leur niveau
de valorisation

Position de la Plateforme dans sa configuration « bioraffinerie »
Sans tenir compte des nouveaux déchets générés par l’unité de
prétraitement des huiles (argiles usées et gommes), la nature des
déchets générés dans la configuration « bioraffinerie » de la Platefo r me
de la Mède reste similaire à la configuration « raffinerie ». Les filières de
traitement ont été conservées. Dans la configuration « raffinerie »,
environ 35 % des déchets (moyenne 2012-2016) étaient placés en
installation de stockage, le reste était valorisé (valorisation matière).
L’incinération n’était pas une filière privilégiée.
La quantité de déchets générés par la Plateforme de la Mède dans la
configuration « bioraffinerie » (hors argiles usées et gommes) a été
réduite de moitié par rapport à la configuration « raffinerie » engendrant
de fait une réduction de 50 % des déchets sto ckés répondant ainsi à
l’objectif du PPGDND de réduction d’ici 2026 de 23 % de la quantité d e
déchets stockés et incinérés.
Par ailleurs, il est à noter que pour les argiles usées et les gommes,
TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE privilégie des filières de
valorisation de ces déchets.
Sur la Plateforme de La Mède, la gestion des déchets couran ts
(collecte, conditionnement et transport) est confiée à une entreprise
extérieure sous couverture contractuelle. Des points de collecte des
déchets courants sont répartis sur l’ensemble du site (bennes DND,
Bois et ferraille) permettant ainsi leur tri à la source.
Par ailleurs, des mesures générales visant à favoriser la valorisation
des déchets générés par la plateforme, et notamment le mode de
conditionnement à la source, sont mises en œuvre.
Dans la configuration « raffinerie », le taux de valorisation des déc hets
non dangereux était en moyenne sur la périod e 2012-2016 de 65 %. En
2020, la part de déchets non dangereux valorisés a atteint 93,8 %.
Pour les nouveaux déchets générés par l’unité de prétraitement des
huiles (argiles usées et gommes), TOTALENERGIES RAFFINAGE
FRANCE a recherché des filières privilég iant la valorisation. Le
maintien de la filière incinération demeure nécessaire pour pallier
notamment la problématique de variation de charges.

PLATEFORME DE LA MEDE

ETUDE D’IMPACT – MISE A JOUR 2021

Objectif/Priorité à retenir
Améliorer la rationalisatio n des
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Position de la Plateforme dans sa configuration « bioraffinerie »
La gestion des déchets (programmation, édition des bordereaux de
suivi des déchets, recherche de la filière de traitement du déchet, bilans
et suivis règlementaires) est assurée par le service Environ nement,
Hygiène et Risques ind ustriels de la plateforme.
Conformément à l’objectif fixé par le PPGDND, les déchets non
dangereux générés par les activités de la plateforme sont, sous réserve
de la présence d’exutoires suffisants, traités en région PACA. Il est à
noter toutefois que pour le traitement des argiles usés et des gommes
(principaux déchets générés par la plateforme dans la configuration
bioraffinerie), compte tenu du nombre limité d'exutoires adaptés en
région PACA, des centres de regroupement locaux (<100 km) ont été
retenus afin de limiter l’impact du transport.

Tableau 113 : Compatibilité de la Plateforme avec le PPGDND
Au regard de ces éléments, la gestion des déchets non dangereux générés sur la P latef orme d e la
Mède dans la configuration « bioraffinerie » est compatible avec le PPGDND.
7.5.1.2 Gestion des déchets traités par l’unité HVO
Le Plan n’indiquait aucune mesure spécifique pour le traitement des huiles aliment aires us agées .
Toutef ois, le Plan précisait que « la valorisation des déchets d’activités éc onomiques s ’appuierait
notamment sur les installations du territoire en exploitation ou en projet ». De plus, le Plan, d ans s on
ensemble visait à f avoriser la valorisation matière des déchets non dangereux.
En ce sens, il était indiqué que « le Plan reste ouvert à toutes évolutions des techniques, et à t out e
innovation et initiative permettant de réduire les productions de déchets et/ou d’augmenter la
valorisation matière ou énergétique des Déchets Non Dangereux résiduels, sous réserve qu’ils soient
conf ormes avec les réglementations en vigueur et qu’ils réduisent les impacts environnementaux des
procédés techniques substitués. »
Le traitement des huiles alimentaires usagées (HAU), classées comme déchets non d angereux , au
sein de l’unité HVO entre donc bien dans la philosophie générale du Plan.
Concernant l’origine des déchets traités, le Plan ne fixait aucune restriction en termes d e périmètre
géographique des déchets à traiter par les installations de traitement implantées dans le département.
L’unité HVO de La Mède traite en priorité des déchets et des résidus issus de fabrications industrielles
et en complément des huiles végétales de diverses natures.
Compte-tenu des volumes d’huiles végétales ou de graisses animales nécessaires pour la production
de biocarburants (650 000 t/an), les quantités d’HAU collectées en France et plus largement en
Europe étant limitées (potentiel respectif estimé à 100 et 700 kt/an avec un potentiel restant à collecter
en France estimé à 45 kt/an), elles ne sont pas suffisantes pour couvrir les besoins de l’unité. Aus si,
ces huiles sont approvisionnées en majorité depuis des zones où l’utilisation de f riture est très
répandue comme l’Afrique du Nord et l’Asie (Inde, Thaïlande, Vietnam, Chine, Ind onésie, . .. ), av ec
des f ilières de collecte bien organisées, mais où la valorisation du déchet est encore très f aible. Les
USA constituent également une source d’approvisionnement potentielle importante.
L’approvisionnement de l’unité HVO respecte le principe de proximit é dans la limite d es c harges
disponibles à un coût économiquement acceptable.
Par ailleurs, le Plan f ixait comme priorité d’améliorer la rationalisation des transports des déchets et de
les limiter en distance et en volume dans des logiques de gestion de proximité et de p révent ion d es
déchets. En ce sens, le Plan prévoyait l'optimisation des transports et/ou favoriser un t rait em ent au
plus près des productions de déchets.
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Les huiles alimentaires usagées (HAU) classées comme déchets non dangereux sont acheminées sur
le site :
••

par camions citernes pour les sources d’approvisionnement proches (France, Espagne…). D ans
ce cas, dans la mesure du possible, des camions citernes de grande capacité sont privilégiés ;

••

par bateaux jusqu’au port de Lavéra puis par canalisations de transport jusqu’à la Plateforme pour
les sources d’approvisionnement plus éloignées (Europe du Nord, Asie…).

Ces moyens permettent de répondre à l’objectif d’optimisation du transport des déchets du Plan.
Ainsi, le traitement huiles alimentaires usagées (HAU), classées comme déchets non dangereux, au
sein de l’unité HVO est compatible avec le PPGDND.
7.5.2 Compatibilité avec le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
Dangereux (PRPGDD)
La platef orme ne traitant pas de déchets dangereux, seule la comptabilité au PRPGDD vis-à-vis de la
gestion des déchets dangereux générés par les installations est étudiée dans ce paragraphe.
Le tableau ci-après présente la position de la plateforme dans sa configuration « bioraffinerie » v is-àvis des différents axes de travail du PRPGDD :
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Axes de travail
1. Prévention

Objectifs chiffrés
Réduction des déchets d angereux diffus professionnels
: -5% de production à l’horizon 2020 et de -3%
supplémentaires à l’horizon 2026

2. Collecte

Augmentation du taux de captage des Déchets
Dangereux Diffus d’Activités (DDDA) de 34,5% en 2010
à 80% d’ici 2026
Augmentation de la valorisation matière de 29,5% en
2010 à 42,0% d’ici 2026, soit une augmentation
d’environ 40% de la part valorisée à l’horizon 2026
(hors énergie).

3. Valorisation

4. Réduction du
transport

Limiter le traitement des déchets hors de la région
PACA et des 2 régions limitrophes (Rhône-Alpes et
Languedoc-Roussillon) : objectif visé sous les 5%.
Proscrire le traitement de déchets dangereux à
l’étranger hors nécessité due à l’absence de filière sur
le territoire français.
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Position de la Plateforme dans sa configuration « bioraffinerie »
La nature des déchets générés dans la configuration « bioraffinerie » de la
plateforme reste similaire à la configuration « raffinerie ». Toutefois, la quantité de
déchets dangereux a été réduite de près de 56 % par rapport à la configuration
« raffinerie » répondant largement à l’objectif du PRPGDD de réduction d’ici 2026
de 8 % de la production de déchets dangereux.
L’ensemble des déchets dangereux générés par les activités de la plateforme (y
compris par le laboratoire) sont collectés et traités par une filière appropriée
répondant ainsi à l’objectif de collecte des DDDA.
Les filières de traitement retenues dans la configuration « raffinerie » ont été
conservées dans la configuration « bioraffinerie ». Entre 2012 et 2015 le taux de
valorisation matière des déchets dangereux était de près de 55 % en moyenne. Le
changement de filière de traitement des cakes de centrifugation en 2016 (la filière
de valorisation matière n’apportant plus les garanties attendues par
TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE), a réduit ce taux à moins de 16 %. En
2020, ce taux est d’environ 27 %, ce qui représente une augmentation de plus de 72
% par rapport à celui atteint en 2016. Le service environnement de la plateforme
prospecte en permanence pour choisir la filière de traitement la plus appropriée tout
en privilégiant le traitement par valorisation afin que la progression ainsi mesurée s e
poursuive au cours des années à venir, dans l’optique d’attein dre l’objectif d e 42 %
fixé par le PRPGDD d’ici à 2026.
Aucun déchet dangereux généré par les activités de la p lateforme n’est traité à
l’étranger suite à l’évolution de la plateforme en « bioraffinerie », sauf en cas
d’absence de filière sur le territoire français.
Les déchets dangereux sont, sous réserve de la présence d’exutoires suffisants,
traités en région PACA ou dans les régions limitrophes. En 2020, l’ensemble des
déchets dangereux produits par la p lateforme a été traité dans les régions PACA,
Rhône Alpes et Occitanie respectant ainsi l’objectif du PRPGDD de traiter moins d e
5 % des déchets dangereux en dehors de ces régions.
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Axes de travail
5. Risque et santé

Objectifs chiffrés
Fournir des outils de mesure et améliorer la maîtrise
globale des impacts de la gestion des déchets
dangereux.

6. Recherche et
développement

Mettre en place l’ensemble des outils nécessaires et
développer des solutions innovantes pour réduire la
production de déchets, valoriser au mieux la part
résiduelle et diminuer les impacts d e leur gestion.
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Position de la Plateforme dans sa configuration « bioraffinerie »
La Plateforme de la Mède a mis en place un système de management basé sur 3
piliers : qualité, sécurité et environnemen t. Elle est notamment certifiée ISO 14 001
depuis 2004.
La gestion des déchets (programmation, édition des bordereaux de suivi des
déchets, recherche de la filière de traitement du déchet, bilans et suivis
règlementaires) est assurée par le service Environ nement, Hygiène et Risques
industriels.
Le personnel de la plateforme est par ailleurs formé aux risques présentés par les
produits présents dans les installations et notamment à ceux des déchets
dangereux générés.
De par ces différentes mesures qui ont été conservées suite à l’évolution de la
plateforme en « bioraffinerie », la gestion des impacts liés à la gestion des d éc h ets
dangereux est globalement maîtrisée, conformément à l’objectif fixé, sur ce point,
par le PRPGD.
Dans le cadre de son processus d’amélioration contin u, la Plateforme de la Mède
dispose d’un service « support procédé » dont l’un des objectifs est d’étudier les
solutions qui pourraient être mise en œuvre pour supprimer ou réduire la quantité
et/ou les risques liés à l’existence des déchets dangereux générés par les
installations.
Suite à l’évolution de la plateforme en « bioraffinerie », la quantité d’hydrocarbures
mise en œuvre a été réduite et remplacée pour partie par les huiles traitées au sein
de l’unité HVO. Ces huiles étant non classées comme dang ereuses au regard du
règlement CLP, la gestion des déchets de maintenance résultant du fonctionnement
des installations (de type chiffons souillés par exemple) génère des impacts réduits.

Tableau 114 : Compatibilité de la Plateforme avec le PRPGDD
Au regard de ces éléments, la gestion des déchets dangereux sur la Plateforme de la Mède dans la configuration « bioraffinerie » est compatible
avec le PRPGDD.
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7.5.3 Compatibilité avec le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
(PRPGD)
Comme indiqué préalablement, au niveau régional, le Plan Régional de Prévention et de Gestion des
Déchets (PRPGD) joint au SRADDET s’est substitué lors de son approbation en juin 2019 au P lan
Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux (PRPGDD) et au Plan de Prévention et
de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND).
Le tableau ci-après présente la position de la plateforme dans sa configuration « bioraffinerie » v is-àvis des objectifs fixés au niveau régional par le PRPGD :
Objectifs
Réduire de 10 % la production de
l’ensemble des déchets non dangereux
des
ménages et des activités
économiques, dès 2025 par rapport à
2015

Développer le réemploi et augmenter
de 10% la quantité des déchets non
dangereux non inertes faisant l'objet de
préparation à la réutilisation
Valoriser 65 % des déchets non
dangereux non inertes en 2025

Stabilisation du gisement des déchets
dangereux et un taux de valorisation
(matière et énergie) de 70 % en 2025

Position de la Plateforme dans sa configuration « bioraffinerie »
Au regard du gisement théorique de déchets d’activités économiques
non dangereux non inertes retenu dans l’état des lieux du PRPGD
(4 804 000 tonnes), la part de déchets non dangereux générés à ter me
par la plateforme dans la configuration « bioraffinerie » (22 300 tonnes )
représente moins de 0,5 % de ce gisement.
TOTALENERGIES RAFFINAGE France s’emploie en permanence à
réduire les quantités de déchets générés. Dans ce cadre, une étud e d e
fiabilisation est actuellement en cours pour améliorer la séparation
entre l’eau et les gommes et ainsi réduire les quantités de déchets de
gommes produites ce qui permettrait de répondre à l’objectif du PRPG D
de réduction des déchets non dangereux à compter de 2025.
Des points de co llecte du bois et des ferrailles sont répartis sur
l’ensemble du site permettant ainsi leur tri à la source en vue de leur
réemploi/réutilisation via des filières autorisées externes au site
contribuant ainsi à l’atteinte de l’objectif du PRPGD.
Avec un taux de valorisation (matière et énergie) de près de 94 % des
déchets non dangereux en 2020, le projet de transformation de la
plateforme en bioraffinerie répond à l’objectif du PRPGD de valorisation
de 65 % des déchets non dangereux en 2025.
Par ailleurs, le traitement des huiles alimentaires usagées (HAU),
classées comme déchets non dangereux, au sein de l’unité HVO
répond donc à l’objectif du PRPGD de valorisation des déchets non
dangereux.
Avec le projet de transformation de la plateforme en bioraffinerie, la
quantité de déchets dangereux a été réduite de près 56 % par rapport à
la configuration « raffinerie ».
Les filières de traitement retenues dans la configuration « raffin erie »
ont été conservées dans la configuration « bioraffinerie ». Entre 2012 et
2015 le taux de valorisation des déchets dangereux était de près d e 66
% en moyenne. Le changement de filière de traitement des cakes de
centrifugation en 2016 (la filière de valorisation matière n’apportant plus
les garanties attendues par TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE)
a réduit ce taux à 58,7 %. En 2020, ce taux pour les déchets dangereux
est de 49 %. Le service environnement de la plateforme prosp ecte en
permanence pour cho isir la filière de traitement la plus appropri ée to ut
en privilégiant le traitement par valorisation dans l’optique d’atteindre
l’objectif du PRPGD de valorisation des déchets dangereux de 70 %
d’ici 2025.

Tableau 115 : Compatibilité de la Plateforme avec le PRPGD
Au regard de ces éléments, la gestion des déchets générés sur la Platef orme d e la Mède dans la
conf iguration « bioraffinerie » est compatible avec le PRPGD, dont les objectifs ont ét é int égrés par
TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE qui s’emploie à les atteindre - dans les délais impartis - en
mettant en œuvre les mesures nécessaires (cf. CHAPITRE III.7.4).
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CONCLUSION

Le f onctionnement de la plateforme dans sa configuration bioraffinerie engendre une aug ment ation
des tonnages de déchets d’environ 201 % par rapport à la platef orme dans sa conf iguration
"raf finerie". Cette augmentation est principalement liée aux « arg iles usées » et aux « gommes »
(déchets non dangereux) générées par l’unité de prétraitement des huiles. Il est rappelé que les
gommes n’avaient initialement pas été considérées comme des déchets dans la mesure où un
traitement au sein du TER était prévu. Néanmoins, la règlementation relative aux sous-produits
animaux ne permettant pas de retenir ce mode de traitement, ces dernières sont évac uées comme
déchets.
La gestion des déchets générés par les activités de la plateforme est maîtrisée par les mesures d e
limitation et de suppression des effets mises en œuvre par TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE.
Ainsi, les filières retenues pour le traitement de ces argiles usées et de ces gommes privilégient dans
la mesure du possible le principe de proximité ainsi que la valorisation, p ortant de f ait le t aux de
déchets du site valorisés à plus 88 %. Concernant les autres déchets, les f ilières de traitement
retenues dans la configuration « raffinerie » ont été conservées.
Le projet de transformation de la Plateforme de la Mède en « bioraffinerie » s’inscrit pleinement dans
la trajectoire fixée par les documents de planification applicables dans le d omaine des d échets . Il
s’inscrit donc dans un rapport de compatibilité avec les objectifs fixés par lesdits documents.
L’impact du projet de transformation de la Plateforme de La Mède en « bi oraffi neri e » sur l a
gestion des déchets est donc maîtrisé.
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PARTIE 8IMPACT SUR LES TRAFICS ET LES VOIES DE CIRCULATION

8.1

ETAT INITIAL

Les voies de circulation les plus proches de la Plateforme de La Mède sont indiquées sur la c art e c iaprès.

A55

Voie ferroviaire

D568

TOTAL

Figure 112 : Voies de circulation à proximité de la plateforme

8.1.1

Voies routières

L’accès principal à la plateforme se fait par l’avenue Emile Miguet au nord.
L’autoroute A55, longeant l’étang de Berre au sud, est localisée à environ 200 m au nord de la
Platef orme de La Mède. Elle permet de relier Marseille à Martigues.
La route départementale D568, permettant également de relier Martigues à Marseille est loc alisée à
environ 1 km à l’Est de la Plateforme de La Mède.
Ces voies constituent les principaux axes routiers présents au nord du site.
Les traf ics routiers disponibles sur ces voies sont indiqués ci-après :
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Autoroute A 55 (source : DIR Méditerranée consultée en juillet 2015 et juin 2021)
Les traf ics disponibles lors de l’étude d’impact initiale indiqués dans le tableau ci-après ont été
mesurés/estimés au niveau de La Mède.
Année

2010

2011

2012

2013

2014

Moyenne
Journalière
Annuelle

69 893
(donnée 2008)

68 804*

68 852*

68 300*

69 491*

* : estimation

Tableau 116 : Trafic Moyen Journalier autoroute A55 (EI initiale)
Depuis l’étude d’impact initiale, le trafic moyen journalier de l’autorout e A 55 a ét é mes uré/est imé
annuellement au niveau de La Mède. En 2018 (données les plus récentes disponibles lors de la mis e
à jour de l’étude d’impact initiale), il est de 63 747 véhicules/jour.
Route Départementale D568 (source : Conseil Général des Bouches-du-Rhône- CRIGE PACA)
Les traf ics disponibles lors de la rédaction de l’étude d’impact initiale indiqués dans le tableau ci-après
avaient été mesurés au niveau de Châteauneuf-les-Martigues.
Année

2006

2007

2008

2008-2013

2014

Moyenne
Journalière
Annuelle

12 459

12 321 (dont 567
poids lourds)

12 567

Données non
disponibles

13 566

Tableau 117 : Trafic Moyen Journalier D568 (EI initiale)
Depuis l’étude d’impact initiale, le trafic moyen journalier sur la route départementale D568 au niv eau
de Châteauneuf -les-Martigues a été mesuré périodiquement au niveau de La Mède. En 2020
(données les plus récentes disponibles lors de la mise à jour de l’étude d’impact initi ale), il es t de
15 147 véhicules/jour.
8.1.2

Voies ferroviaires

Source : Note de présentation du PPRT issue du PLU de la commune de Mart igues et sc héma du
réseau ferré en PACA
Comme le montre l’extrait du plan du réseau ferré en Provence-Alpes-Côte-d’Azur ci-après, les v oies
f errées au voisinage de la plateforme sont :
••

La voie f errée reliant Pas-des-Lanciers à la platef orme ; elle est exploitée par la Régie
Départementale des Transports des Bouches-du-Rhône (RDT 13) et permet le transport de
marchandises exclusivement.

••

La voie f errée TER de la SNCF reliant la gare Saint Charles Marseille à Miramas, elle p ermet le
transport de voyageurs.

Le tracé de cette dernière se trouve au sud de la Plateforme de la Mède en bordure directe du littoral.
De par son parcours, cette voie ferrée n’est pas sous l’influence des activités de la plateforme.
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Seule la voie reliant Pas-des-Lanciers au quartier Bel-Air doit être considérée s ous les ef fets de la
platef orme. Elle n’est pas ouverte au transport des passagers. Ainsi, les trains utilisant cette ligne ont
une vocation industrielle. La fréquentation de circulation sur cette voie est estimée entre 2 et 4 t rains
comprenant une trentaine de wagons pleins par jour.

Ligne Pas des lanciers –
La Mède appartenant à la
RDT 13

Ligne TER Marseille
Figure 113 : Extrait du réseau ferré en PACA
8.1.3

Voies maritimes

Source : site internet du Grand Port Maritime de Marseille consulté en juillet 2015 et en juin 2021
Le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) compte deux ensembles : les bassins Ouest situés dans
le golfe de Fos et les bassins Est à Marseille.
Les bassins Ouest ont été créés en 1965 suite au dragage des fonds marins pour permett re l’ accès
des navires et la création de quatre darses (la darse Sud et les darses n° 1 à 3).
Ces bassins Ouest abritent dif f érents terminaux qui permettent de recevoir et d’expédier les
marchandises suivantes :
••

Conteneurs massifiés (Terminal Graveleau) ;

••

Marchandises diverses : sidérurgie (coils, tôles, billes de métal…), trafics de b ois , d e véhicules
(Quai Brûle-Tabac et Quai Gloria) ;

••

Vracs liquides :
− gaz Naturel Liquéfié (appontements Elengy et STMFC),
− pétrole brut (Terminal pétrolier de Fos),
− produits raffinés (Terminal pétrolier de Fos et Lavéra),
− gaz de Pétrole Liquéfié (Terminal pétrolier de Lavéra),
− vracs liquides chimiques (Terminal pétrolier de Lavéra) ;
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Vracs solides :
− céréales et tourbes (Bassin des tellines),
− minéraux : Bauxite, charbon, coke de pétrole (à l'importation) et clinker (Terminal minéralier).

Le traf ic des marchandises de l’ensemble des bassins (bassins Ouest et b assin E st) p our l’année
2014 (donnée disponible lors de la rédaction de l’étude d’impact initiale), et complété avec les
données disponibles pour 2019 et 2020 est présenté dans le tableau ci-après. Les valeurs indiquées
cumulent l’import et l’export.
Type de
marchandise

Quantité 2014 (en tonnes)

Quantité 2019 (en tonnes)

Quantités 2020 (en tonnes)

Vracs liquides

47 335 597

45 563 346

40 672 911

43 631 418

41 706 839

36 914 572

Dont
hydrocarbures

(25 071 571 de pétrole brut,
11 990 751 de produits
pétroliers raffinés et 6 569 096
de gaz énergétiques)

(22 340 844 de pétrole brut,
11 392 355 de produits
pétroliers raffinés et 7 973 640
de gaz énergétiques)

(18 689 387 de pétrole brut,
11 288 448 de produits
pétroliers raffinés et 6 936 737
de gaz énergétiques)

Vrac solides

13 447 982

12 686 119

9 886 751

Marchandises
diverses

17 736 654

20 636 825

18 354 892

TOTAL

78 520 233

78 886 290

68 914 554

Tableau 118 : Trafic du GPMM en 2014, 2019 et 2020
Le traf ic d’hydrocarbures représentait plus de 55 % de l’activité générale du port en 2014. En 2019 et
2020, il représente plus de 52 % de l’activité générale du port.
8.1.4

Voies aériennes

L’inf rastructure de transport aérien la plus proche est l’aéroport de Marignane dont la piste est située à
environ 8,5 km au nord-est de la Plateforme de La Mède.
L’aérodrome d’Istres est localisé à environ 20 km au nord-ouest.
Le nombre total de mouvements (commerciaux et non commerciaux) sur l’aéroport de Marignane s’est
élevé à 112 494 sur l’année 2014 (donnée disponible lors de la rédaction de l’étude d’impact initiale).
Depuis l’étude d’impact initiale, le nombre total de mouvements (commerciaux et non c ommerciaux)
sur l’aéroport de Marignane est resté globalement stable. En 2019, le nombre total de mouvements
(commerciaux et non commerciaux) sur l’aéroport de Marignane s’es t élev é à 110 873 19 (s oit une
baisse de 1,4% par rapport à 2014, et une hausse de 2,9% par rapport à l’année 2018).

19

L’année 2020 n’est pas considérée ici, du fait de la baisse considérable du trafic aérien causé par la crise sanitaire.
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ANALYSE DES EFFETS DE LA RAFFINERIE JUSQU’A FIN 2016

Les activités de la Plateforme de la Mède dans la configuration « raffinerie » généraient un trafic lié :
••

aux réceptions de pétrole brut et autres produits pétroliers,

••

aux expéditions de produits finis et de déchets,

••

à la livraison de produits divers,

••

à l’intervention des entreprises extérieures,

••

aux mouvements du personnel.

Ces traf ics pouvaient s’effectuer :
••

par bateaux :

••

par trains ;

••

par voie routière ;

••

par canalisations.
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Trafic par bateaux

Le traf ic par bateaux concernait à la f ois la réception du pétrole brut et des autres produits pétroliers ainsi que l’expédition de produits finis.
Il s’ef fectuait soit via :
••

le port maritime de Lavéra pour les navires d’une capacité inférieure à 50 000 tonnes (navires de haute-mer, caboteurs, chalands, barges,
péniches),

••

le port maritime de Fos-sur-Mer pour les gros navires (tankers).

Le traf ic généré en nombre de bateaux/an, par type de produit, est détaillé dans le tableau suivant :
Type de
produit

Tankers (>100 kt)

Navires de haute-mer (de 10 à 50 kt)

2012

2013

2014

2015

2016

Pétrole brut
Autres produits

55
-

54
-

43
-

75
-

69
-

Essences
Gazoles
Fiouls
Autres produits
Fiouls lourds
TOTAL

55

54

43

75

69

2012
2013
2014
Réceptions (nombre/an)
26
25
14
Expéditions (nombre/an)
34
5
1
9
75

33
7
3
8
76

27
7
1
8
8
65

Bateaux < à 10 kt (caboteurs, barges, péniches…)

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

10

13

48

59

108

161

147

28
6
7
33
88

27
7
32
79

9
30
11
3
113
214

23
4
6
6
97
195

13
2
7
59
189

22
2
4
8
202

20
12
16
195

Tableau 119 : Trafics par bateaux
En moyenne entre 2012 et 2016, la plateforme dans sa configuration « raffinerie » réceptionnait p ar b at eaux près d e 6 100 000 t o nnes de
produits par an et en expédiait près de 2 300 000 tonnes.
Au regard du trafic d’hydrocarbures du GPMM en 2014 (43 631 418 tonnes/an - donnée disponible lo rs d e la réd act ion de l’étude d ’impact
initiale), la part de la plateforme de la Mède dans sa configuration « raffinerie » était d'environ 19 %.
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Trafic par trains

Seule l’expédition de produits finis s’effectuait par trains. Pour cela la plateforme disposait, au niveau
de la Gare Nord, de deux voies de chargement, équipées de 2 cannes.
Le traf ic généré en nombre de trains/an, par type de produit, est détaillé dans le tableau suivant :
Type de produit

2012

2013

2014

2015

2016

Essences
Gazoles
Fiouls
TOTAL

22
131
23
176

32
145
25
202

37
150
12
199

18
67
85

17
99
116

Tableau 120 : Trafics par trains (nombre/an)
Le traf ic ferroviaire généré par la Plateforme de la Mède dans la c onf igurat ion « raf f inerie » ét ait
d’environ 1 train tous les 2 jours jusqu’en 2014 et d’environ 1 train tous les 3 jours à partir de 2015 d u
f ait du redémarrage difficile des installations début 2015 et de problèmes sur la voie d’accès externe à
la platef orme perturbant la réception des trains.
En comparaison avec le trafic moyen journalier de la voie ferrée avoisinante (2 à 4 t rains p ar jour),
l'impact global de la plateforme dans la configuration « raffinerie » ét ait d' environ 14 % du t raf ic
f erroviaire (moyenne 2012 -2016).
8.2.3

Trafic par voie routière

Le traf ic par voie routière concernait à la f ois la réception des autres produit s pét roliers ainsi que
l’expédition de produits finis.
Pour cela la Plateforme de la Mède disposait d’un centre de chargement/déchargement des c amions
comportant 15 îlots et 21 pistes.
Le traf ic généré en nombre/an, par type de produit, est détaillé dans le tableau suivant :
Type de produit
Autres produits
Essences
Gazoles
Fiouls
Carburéacteur
Autres produits
Fiouls lourds
TOTAL

2012
2013
2014
Réceptions (nombre/an)
519
342
738
Expéditions (nombre/an)
4 940
5 096
5 239
23 879
24 668
24 331
2 617
2 239
2 824
3 985
3 114
2 970
4 340
3 554
3 327
1 318
51
41 598
39 064
39 429
Tableau 121 : Trafics par camions

2015

2016

256

359

3 504
18 044
3 195
1 994
1 340
28 333

4 470
21 109
3 106
2 779
2 069
33 892
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Sur la base d’une réception ou expédition sur 260 jours/an, le trafic moyen journalier lié à ces activités
était d’environ 150 véhicules/jour soit 300 mouvements par jour (entrée et sortie d e la platef orme –
moyenne 2012-2016).
Au traf ic décrit ci-avant s’ajoutait le trafic lié aux livraisons diverses, aux interventions des entreprises
extérieures y compris l’expédition des déchets et aux mouvements du personnel.
Les traf ics moyens générés par ces activités (hors mouvements de personnel) sont indiqués dans le
tableau ci-après (données établies sur la base du suivi du nombre d’accès sur le site en 2015).
Activités
Intervention des entreprises
extérieures (y compris les
expéditions de déchets)
Livraisons diverses
Visiteurs
TOTAL

Trafic journalier moyen
(nombre de véhicules/jour)

Nombre moyen de
mouvement par jour

160

320

6
5
171

12
10
342

Tableau 122 : Trafics divers par voie routière
Concernant les mouvements de personnel, la plateforme était desservie par un système de nav ett es
(bus) principalement utilisé par le personnel posté. En moyenne près de 20 % d u p ersonnel post é
utilisait ce mode de transport pour accéder au site. Le reste du personnel utilisait son véhicule pour se
rendre sur le site.
Sachant que l’effectif de la plateforme dans la configuration « raffinerie » était de 429 personnes (dont
196 en travail posté), le trafic journalier généré par le personnel était le suivant :
Activités
Navettes de bus
Personnel en journée
accédant au site en véhicule
Personnel posté
accédant au site en véhicule
TOTAL

Trafic journalier moyen
(nombre de véhicule/jour)
14

Nombre moyen de
mouvement par jour
28

233

466

84

168

331

662

Tableau 123 : Trafic routier lié au personnel
Au total les activités de la Platef orme de La Mède (réception/livraison de produits pétroliers,
entreprises extérieures, livraisons diverses, personnel du site et visiteurs) engendraient environ
1 304 mouvements par jour.
Il est à noter que l’autoroute A55 était l’axe routier privilégié pour accéder aux installations de la
Platef orme de la Mède (véhicules légers et poids lourds). En effet cet axe, à accès gratuit, permet tait
une desserte aisée de la plateforme et permettait d’éviter la traversée des zones résidentielles d e La
Mède ou de Châteauneuf-les-Martigues.
En comparaison avec le trafic moyen journalier mesuré sur l’autoroute A55 desservant la p lat ef orm e
(69 491 véhicules/jour en 2014), l'impact global du site dans sa conf iguration « raf f inerie » était
d'environ 1,9 % du trafic, tous véhicules confondus.
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Trafic par canalisations

En complément des bateaux, trains et camions, la Platef orme de la Mède réceptionnait certains
produits pétroliers et expédiait des produits finis par canalisations de transport.
Les tonnages de produits pétroliers transportés par canalisations de t ransport depuis ou v ers un
exploitant tiers sont détaillés dans le tableau suivant :
Type de produit
Autres produits
Essences
Gazoles
Fiouls
Carburéacteur
Autres produits
TOTAL

Canalisations de transport
2012
2013
2014
2015
Réceptions (en t/an)
503 795
397 574
630 961
383 610
Expéditions (en t/an)
176 703
261 127
230 720
202 914
1 236 789
1 435 330
1 454 074
981 629
140 421
302 079
235 390
155 156
67 305
175 657
160 488
143 482
666 560
759 564
643 976
498 011
2
612
153
2
671 388
3 437 552
3 122 222

2016
341 458
318 200
1 792 432
87 494
174 271
886 023
3 599 878

Tableau 124 : Tonnages des produits transportés par canalisations de transport

8.3

ANALYSE DES EFFETS DE LA BIORAFFINERIE

L’accès à la Plateforme de la Mède s’effectue comme dans la configuration « raffinerie » par l’avenue
Emile Miguet au nord.
De manière similaire à la configuration « raffinerie », les trafics liés aux activités de la Plateforme de la
Mède dans sa configuration « bioraffinerie » sont générés par :
••

les réceptions d’huiles et de déchets non dangereux (HAU) ainsi que d’autres produits pétroliers,

••

les expéditions de produits finis et de déchets,

••

la livraison de produits divers (notamment les terres d’argiles),

••

l’intervention des entreprises extérieures,

••

les mouvements du personnel.

Ces traf ics peuvent s’effectuer :
••

par bateaux :

••

par trains ;

••

par voie routière ;

••

par canalisations.
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Trafic par bateaux

Une grande partie des produits réceptionnés sur la Plateforme de la Mède est acheminé par bateaux.
L’expédition de certains produits finis peut également s’effectuer par bateaux.
Comme dans la configuration « raffinerie », le trafic par bateaux peut s’effectuer soit via :
••

le port maritime de Lavéra pour les navires d’une capacité inférieure à 50 000 tonnes,

••

le port maritime de Fos-sur-Mer pour les gros navires.

Le traf ic estimé initialement, en nombre de bateaux/an, par type de produit, est détaillé dans le
tableau suivant :
Type de produit

Tankers (>100 kt)

Navires de haute-mer
(de 10 à 50 kt)

Bateaux < à 10 kt

Réceptions (nombre/an)
Gazole suisse
Gazole B0
EMHV
Jet
Essence HTS
FRN
ETBE
Alkylat
Huile de palme brute/PFAD*
Huiles Alimentaires Usagées**
HVO - Biodiesel
Ref ormat lourd
Essences HTS
Essences avion
TOTAL

12
Expéditions (nombre/an)
12

4
6
15
23
20
-

4
40
4
10
8

7
8
23
106

6
72

* y compris les huiles végétales non précisées dans l’étude d’impact initiale
** y compris les graisses animales non précisées dans l’étude d’impact initiale

Tableau 125 : Trafics estimés par bateaux (EI initiale)
Pour 2019 et 2020, le traf ic, en nombre de bateaux/an et par type de produit est détaillé dans le
tableau suivant :
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Tankers (>100 kt)

Type de produit

2019
Gazole suisse
Gazole B0
EMHV
Jet
Essence HTS
FRN
ETBE
Alkylat
Huile de palme brute
/PFAD/huiles Végétales
Huiles Alimentaires Usagées
Graisses Animales

-

HVO - Biodiesel
Ref ormat lourd
Essences HTS
Essences avion
TOTAL

-

-

Navires de haute-mer
(de 10 à 50 kt)

2020
2019
Réceptions (nombre/an)
5
23
-

6

Expéditions (nombre/an)
10
44
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Bateaux < à 10 kt

2020

2019

2020

-

-

-

-

-

35
-

40

35
-

28

-

22

21

14

23

10

10

10

-

-

4

2

3

8

1

-

-

1

8

9

120

137

2
1
23

53

-

Tableau 126 : Trafics par bateaux en 2019 et 2020
Initialement, il avait été estimé qu’en comparaison avec le traf ic par bateaux de la conf iguration
« raf f inerie » (en nombre/an), le projet permettrait de réduire de près de 40 % le t raf ic p ar b ateaux
généré par la Plateforme de la Mède. Cette réduction en nombre de navires affrétés devait notamment
être due à l’augmentation de la capacité unitaire de chaque navire.
A l’échelle du port de Lavéra, il avait été estimé initialement que le nombre de nav ires p asserait en
moyenne annuelle d’environ 275 à 175, soit une baisse du trafic de l’ordre d e 35%. To utef ois , le
nombre de navires de haute mer devait augmenter de 40% au détriment du nombre de b ateaux d e
capacité inf érieure à 10kT qui devait être réduit de plus de 60%. Ainsi malgré une réduction du
nombre de navires, le tonnage total de produit transité par le port de Lavéra d evait êt re en lég ère
augmentation.
Il avait été estimé initialement qu’en moyenne, la plateforme dans sa configuration « b ioraf finerie »
réceptionnerait au global par bateaux près de 3 942 000 tonnes de produits par an et en ex p édierait
près de 1 160 000 tonnes. Au regard du traf ic d’hydrocarbures du GPMM en 2014
(43 631 418 tonnes/an - donnée disponible lors de la rédaction de l’étude d’impact initiale), la p art d e
la Platef orme de la Mède dans sa configuration bioraffinerie devait être d’environ 12 %.
En 2019 et 2020, aucun tanker n’a été comptabilisé pour approvisionner la Plateforme de La Mède en
base gazole (Gazole B0) car celui-ci livré par navires n’a pas été uniquement destiné à
TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE. Toutefois ce gazole est pris en compte dans les volumes
transités par canalisation de transport (cf. CHAPITRE III.8.3.4).
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Par ailleurs, pour ces deux années, le nombre de navires haute mer est plus f aible que celui
initialement estimé tandis que le nombre bateaux de capacité inférieure à 10kT es t plus élevé. Ces
dif f érences s’expliquent par le contexte sanitaire d’une part qui a engendré une baisse des
consommations de Jet et des essences HTS notamment et d’autre part, par la réduction des quantités
d’huile de palme réceptionnées par rapport aux quantités estimées initialement et dont la réc ept ion
s’ef fectue par navires haute mer au profit des quantités d’autres huiles végétales q ui o nt, elles, ét é
augmentées et dont la réception s’effectue par bateaux de capacité inférieure à 10kT.
En ef f et la disponibilité des autres huiles végétales en termes de volume n’est pas la même que c elle
de l’huile de palme produite en plus grande quantité. Les quantités des autres huiles végétales
disponibles étant moins importantes, les bateaux de capacité inférieure à 10kT sont priv ilégiés p our
leur transport et nécessitent donc, à volume équivalent, un trafic plus important pour les acheminer sur
la Platef orme de la Mède. Compte-tenu de la provenance des gisements en huiles v ég étales, il est
attendu que les distances parcourues pour les rallier à la Plateforme de La Mède soient moindres.
En 2020, le traf ic par bateau généré par la plateforme, en comparaison avec la moyenne du trafic par
bateau sur la période 2012-2016, a été réduit de plus de 43 % par rapport à la conf iguration
« raf f inerie ».
A l’échelle du port de Lavéra, avec un trafic par bateau en 2020 de 190 navires, le trafic a ét é réd uit
de 31 % par rapport à la configuration « raffinerie ».
En 2020, la platef orme a réceptionné par bateaux 1 376 780 tonnes de produits et en a expédié
478 335 tonnes. Les quantités transitées sont inférieures à celles estimées initialement du fait que les
installations, étant dans une montée en puissance progressive, elles n’ont pas fonctionné en 2020, à
leur capacité maximale annuelle, et du contexte sanitaire principalement.
Au regard du traf ic d’hydrocarbures du GPMM en 2020 (36 914 572 tonnes/an), la part de la
platef orme dans sa configuration bioraffinerie représente environ 5 %.
Compte-tenu de la mise à jour du plan d’approvisionnement comprenant la cessation de
l’approvisionnement de l’huile de palme à compter de 2023 et son remplacement par d’aut res huiles
acheminées par bateau de capacité inférieure à 10kT, il est attendu que :
••

le nombre de navires de haute mer pour l’acheminement de l’huile de palme soit de 3 par an
jusqu’en 2023, puis de 0 avec l’arrêt de l’approvisionnement en huile de palme à compter de cette
même année ;

••

le nombre de bateaux de capacité inférieure à 10kT soit de 120 par an p our l’aliment ation des
autres huiles végétales, des huiles alimentaires usagées, des graisses animales de cat égorie 3,
des huiles issues de l’inter-culture ou d’autre(s) ressource(s) visées par le dossier administratif du
dossier de demande d’autorisation d’exploiter et la réglementation communaut aire (A nnex e IX
RED II).

Compte-tenu de la mise à jour du plan d’approvisionnement, il est est imé que le t raf ic par b ateau
généré par la Plateforme de La Mède sera au total d’environ 270 navires. E n c omparaison av ec la
moyenne du trafic par bateau sur la période 2012-2016, le trafic par bateau généré par la Plat ef orme
de La Mède sera réduit de 19,4 % par rapport à la configuration « raf f inerie». Cett e réduc tion en
nombre de navires affrétés est inférieure à celle initialement estimée du fait d’une part de la mise à
jour du plan d’approvisionnement et d’autre part, de la réduction de la capacité unit aire de c haque
navire pour l’acheminement des charges nécessaires à la production de biocarburants.
A l’échelle du port de Lavéra, le trafic sera similaire à celui de la configuration « raffinerie ».
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En termes de tonnage, il est attendu qu’à terme, les quantités transitées s oient du même ordre d e
grandeur que celles estimées dans l’étude d’impact initiale soit de plus de 5 100 000 d e t o nnes de
produits transités par an et que la part de la Plateforme de la Mède dans le trafic d’hydrocarbures du
GPMM reste comme estimé initialement d’environ 12 %.
8.3.2

Trafic par trains

Comme dans la configuration « raffinerie », seule l’expédition de produits finis s’ef f ectue p ar t rains.
Il est à noter que le trafic par trains est lié uniquement au f onctionnement de la plateforme logistique.
Le traf ic estimé initialement, en nombre de trains/an, par type de produit, est détaillé dans le t ableau
suivant :
Type de produit
Gazole
FOD
Essences HTS
TOTAL

Trains
230
27
34
291

Tableau 127 : Trafic estimé par trains (nombre/an – EI initiale)
Pour 2019 et 2020, le traf ic en nombre de trains/an, par type de produit, est détaillé dans le t ableau
suivant :
Type de produit
Gazole
FOD
Essences HTS
TOTAL

Trains
2019

2020

83
32
115

97
34
131

Tableau 128 : Trafic par trains (nombre/an) en 2019 et 2020
Il avait été estimé initialement que le trafic ferroviaire généré par la plateforme serait d’environ 1 t rain
par jour, engendrant une augmentation du trafic ferroviaire de 51 % par rapport à la c onf igurat ion
« raf f inerie ».
En 2019 et 2020, le traf ic ferroviaire généré par la plateforme est en deçà du trafic ferroviaire estimé et
correspond à 1 train tous les 2 jours en moyenne, comme dans la configuration « raffinerie » jusqu’en
2014, du f ait notamment du contexte sanitaire et de la baisse signif icative de la consommation
associée.
A terme, lorsque le contexte sanitaire sera revenu à la normale, il est attendu que le trafic f erroviaire
généré par la plateforme reste du même ordre de grandeur que celui estimé dans le cadre de l’ét ude
d’impact initiale à savoir d’environ 1 train par jour.
En comparaison avec le trafic moyen journalier de la voie ferrée avoisinante (2 à 4 t rains p ar jour),
l'impact global de la plateforme dans la configuration « bioraffinerie » sera, à terme, c omme es t imé
initialement, d'environ 33 % du trafic ferroviaire.
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Trafic par voie routière

Le traf ic par camions concerne à la f ois la réception de quelques matières premières ainsi que
l’expédition de produits finis.
Le traf ic initialement estimé en nombre de camions/an, par type de produit, est détaillé dans le tableau
suivant :
Type de produit
Camions
Réceptions (nombre/an)
Huiles Alimentaires Usagées*
571
Urée
1 500
Slops/contaminats
29
Ethanol
439
Terres pour prétraitement
730
Expéditions (nombre/an)
Gazole
32 572
FOD
3 429
Jet
4 000
Adblue
2 500
Essences
8 058
Essences avion
1 334
TOTAL
55 162
* y compris les graisses animales non précisées dans l’étude d’impact initiale

Tableau 129 : Trafic estimé par camions (EI initiale)
Pour 2019 et 2020, le traf ic en nombre de camions/an, par type de produit, est détaillé dans le tableau
suivant :
Camions
2019
2020
Réceptions (nombre/an)
Huiles Alimentaires Usagées
7
Graisses Animales
20
Urée
538
542
Slops/contaminats
5
4
Ethanol
265
207
Terres pour prétraitement
69
170
Expéditions (nombre/an)
Gazole
20 616
17 357
FOD
1 959
137
Jet
3 059
1 439
Adblue
1 405
1 379
Essences
4 855
4 282
Essences avion
1 207
973
TOTAL
31 956
24 406
Type de produit

Tableau 130 : Trafic par camions en 2019 et 2020
Sur la base d’une réception/expédition sur 260 jours/an, le trafic moyen journalier lié à c es ac tivit és
avait initialement été estimé à 212 véhicules/jour soit 424 mouvements par jour (entrée et sortie de la
platef orme).
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Le traf ic moyen journalier lié aux activités de réception et d’expédition de produits en 2020, av ec 94
véhicules/jour soit 188 mouvements par jour est inf érieur à celui estimé initialement du f ait
principalement du contexte sanitaire et de la baisse significative de la consommat i on assoc iée. De
plus, il est rappelé que les installations de la platef orme, étant dans une montée en puissance
progressive, elles n’ont pas fonctionné en 2020 à leur capacité maximale annuelle.
Au traf ic camion décrit ci-avant s’ajoute le trafic lié aux livraisons d iverses, aux interv ent ions des
entreprises extérieures y compris l’expédition des déchets.
Comme indiqué dans l’étude d’impact initiale, le trafic généré par ces activités a été réd uit d e moit ié
par rapport à la conf iguration « raf f inerie », auquel s’ajoute le traf ic généré par le transport des
« argiles usées » issues de l’unité de prétraitement correspondant en moyenne à 3 camions/jour. A ce
traf ic s’ajoute également celui des gommes qui initialement devaient être dirigées vers le TE R av ec
les ef fluents aqueux mais qui du fait de la règlementation relative aux sous -produits animaux s ont
traitées comme déchets, correspondant à 1 ou 2 camions/semaine. Le trafic généré par ces ac tivit és
est donc égal à environ 89 véhicules/jour soit 178 mouvements par jour.
Concernant les mouvements de personnel, contrairement à ce qu’il était indiqué dans l’étude d‘impact
initiale, la plateforme n’est plus desservie depuis 2017 par le système de navettes (bus). L’eff ect if de
la platef orme devant être réduit de moitié dans la configuration « bioraffinerie », le trafic généré par le
personnel est égal à 175 véhicules/jour, soit 350 mouvements par jour. Il est à noter q u’en 2020, c e
chif fre est très inférieur du fait du confinement et de la mise en place du télétravail.
Le traf ic engendré par l’activité du centre de formation OLEUM (personnel OLE UM + s tagiaire) est
d’environ 25 véhicules/jour, soit 50 mouvements par jour.
Au total il avait été estimé initialement que les activités de la Platef orme de La Mède dans sa
conf iguration « bioraffinerie » (réception/livraison de produits pét roliers , ent reprises ext éri eures,
livraisons diverses, personnel du site, visiteurs et personnel/stagiaire du centre de formation OLEUM)
engendreraient environ 984 mouvements par jour.
Au regard du traf ic dans la conf iguration « raf f inerie », il avait donc été estimé que le projet
engendrerait une réduction du trafic routier de 25,7 %.
En 2020 (sans tenir compte de l’impact du confinement et de la mise en place du t élét ravail s ur les
mouvements du personnel), les activités de la Platef orme de La Mède ont généré environ
766 mouvements par jour. Ce trafic routier est donc inférieur à celui estimé et la réduction par rapport
à la configuration « raffinerie » est de 41,3 % du fait principalement du contexte sanitaire, de la baisse
significative de la consommation associée et de la montée en puissance progressive des installations
qui n’ont pas fonctionnées en 2020 à leur capacité maximale annuelle.
A terme, lorsque le contexte sanitaire sera revenu à la normale et que les installations fonctionneront à
leur pleine capacité, il est attendu que le trafic routier généré par la Platef orme de la Mède s oit du
même ordre de grandeur que celui estimé dans le cadre de l’étude d’impact initiale à savoir de près de
1 000 mouvements par jour.
L’autoroute A55 reste la voie de desserte privilégiée pour accéder aux installations de la P latef orme
de la Mède.
En comparaison avec le trafic moyen journalier mesuré sur l’autoroute A55 desservant la Platef orme
de La Mède, l'impact global du site dans sa configuration « bioraf finerie » s era, à t erme, comme
estimé initialement d'environ 1,4 % du trafic, tous véhicules confondus sur la base du trafic mesuré en
2014 (69 491 véhicules/jour) et d’environ 1,5 % du trafic si l’on considère le t raf ic mesuré en 2018
(63 747 véhicules/jour en 2018 – données disponibles les plus récentes lors de la rédaction de la mise
à jour de l’étude d’impact initiale).
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L’impact sur le trafic routier lors de la phase chantier est analysé au CHAPITRE III.PARTIE 17-.
8.3.4

Trafic par canalisations de transport

En complément des bateaux, trains et camions, la Platef orme de la Mède réceptionne certains
produits pétroliers et expédie des produits commerciaux par canalisations de transport.
Les tonnages initialement estimés de produits pétroliers transportés par canalisat ions de t ransport
depuis ou vers un exploitant tiers sont détaillés dans le tableau suivant :
Type de produit
GOM Suisse
FOD
FRN
Coupe C6
Coupe C5
Coupe Tx

Canalisations de transport
Réceptions (en t/an)
166 000
161 500
800 000
50 000
50 000
100 000
Expéditions (en t/an)

GOM Suisse
Jet
BOBc
SP98
LVN
GPL
TOTAL

166 000
160 000
138 750
7 500
220 000
130 000
2 149 750

Tableau 131 : Tonnages estimés des produits transportés par canalisations (EI initiale)
Pour 2019 et 2020, les tonnages de produits pétroliers transportés par c analisations d e t ransport
depuis ou vers un exploitant tiers sont détaillés dans le tableau suivant :
Type de produit

GOB0
GO / BASE FOD
FRN
Coupe C5 / C6
Coupe Tx
GPL
Isomerat
BOSP95
BOSP98
MG Base Oxy Free
SP95/E10
JET A1

Canalisations de transport
2019
2020
Réceptions (en t/an)
843 208
43 752
19 705
47
50 348
917
121 138
51 138

978 424
42 195
5 373
976
76 280
1 409
7 429
102 070
48 173

522

-

167 516

85 377
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Canalisations de transport
2019
2020
Expéditions (en t/an)

GOB0 & GOB7
GO / BASE FOD
JET A1
BOBc
SP98
LVN
GPL
ESSENCE HAUT BENZENE
TOTAL

264 211
30 783
261 089
191 200
54 270
108 916
35 355
8 286
2 252 403

403 060
43 198
51 953
318 028
101 472
163 798
67 874
5 646
2 502 736

Tableau 132 : Tonnages des produits transportés par canalisations en 2019 et 2020
Les tonnages de produits pétroliers et commerciaux transportés par canalisations d e t ransport en
2019 et 2020 sont du même ordre de grandeur que ceux estimés. Il est à noter que le traf ic par
canalisation est principalement lié au fonctionnement de la plateforme logistique dont la nat ure d es
produits est susceptible d’évoluer en f onction des marchés (ce qui explique les dif f érences de
dénomination de produits entre le Tableau 131 et le Tableau 132).
Au regard des tonnages de produits transportés dans la configuration « raffinerie » par canalisat ions
de transport, il avait été initialement estimé que le projet engendrerait une réduction de près d e 30 %
du traf ic par canalisations.
En 2020, les tonnages de produits pétroliers transportés par canalisations de transport en
comparaison de la moyenne sur la période 2012-2016, ont été réduits de 19 % par rapport à la
conf iguration « raffinerie ».
A terme, le traf ic par canalisation étant principalement lié au f onctionnement de la platef orme
logistique, il est attendu que ce trafic reste du même ordre de grandeur que celui estimé dans le cadre
de l’étude d’impact initiale.
8.4

MESURES DE LIMITATION OU DE SUPPRESSION DES EFFETS

Il est rappelé que la Plateforme de La Mède bénéficie d’un accès p ar voie ro utière ais é d e par la
présence d’un échangeur autoroutier de l’A55 à proximité évitant le passage de c amions d ans des
zones d’habitations.
De plus, l’accès au site est facilité par la présence d’un rond-point desservant :
••

l’avenue Emile Miguet (accès au site) ;

••

l’entrée ouest du quartier de La Mède via l’avenue Mirabeau ;

••

les accès et sorties de l’autoroute A 55 ;

••

la direction de Martigues par l’ancienne route Nationale.

Concernant le trafic ferroviaire, il est rappelé que la Plateforme de la Mède est desservie par une voie
spécifique au transport de marchandises dont la fréquentation est de 2 à 4 trains par jour.
Dans le cadre de la transformation de la plateforme, les installations de chargement et déchargement
wagons et camions n’ont pas été modif iées ces dernières étant dimensionnées pour recevoir
l’augmentation du nombre de wagons et camions estimée initialement.
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Compte-tenu de ces différents éléments, aucune mesure de limitation ou de suppres sion des ef f ets
supplémentaire n’est nécessaire.
8.5

COMPATIBILITÉ AVEC LE PROJET STRATÉGIQUE DU GPMM

Les volets 4 et 5 du projet stratégique du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) s ur la p ériode
2014-2018 ont été validés par le Conseil de Surveillance le 28 novembre 2014. Ces documents s ont
ceux qui étaient en vigueur lors de la réalisation de l’étude d’impact initiale et au moment de la
délivrance de l’autorisation environnementale (mai 2018).
Le volet 4 traite de la politique d'aménagement et de développement durable d u port , ident if iant la
vocation des différents espaces portuaires et notamment ceux présentant des enjeux de protection de
la nature dont il prévoit les modalités de gestion. Cette section traite également des relations d u port
avec les collectivités sur le territoire desquelles il s'étend.
La Platef orme de la Mède est localisée en dehors du territoire du GPMM, elle n’est donc pas comprise
dans le périmètre du volet 4 du projet stratégique.
Le volet 5 traite des dessertes du port et de la politique du grand port maritime en f aveur de
l'intermodalité, notamment de la stratégie du port pour le transport ferroviaire et le transport fluvial.
Le projet du GPMM est principalement accès sur ;
••

l’intermodularité frêt ferroviaire / transport routier / fluvial / haute mer ;

••

le développement du marché containeurs et la reconquête d’une position dans l’hinterland vers us
les ports du Nord France / Benelux.

Les nouvelles filières et relais de croissance potentiels pour le GPMM c omprennent no tamment la
mise en place d’un hub de produits raf f inés pour l’alimentation de l’hinterland et le ré-export en
Méditerranée en compensation des pertes de brut.
Sur ce dernier aspect, le projet de transformation de la Plateforme de La Mède repos e donc s ur les
mêmes projections que le projet stratégique du GPMM à savoir un arrêt de traitement et par
conséquent d’acheminement de pétrole brut, remplacé par un trafic accru de produits raf f inés (objet
d’une partie de l’activité de la Plateforme de La Mède dans sa configuration « bioraffinerie »).
Le troisième projet stratégique du Grand Port Maritime de Marseille (GP MM) c ouvrant la p ériode
2020-2024 a été validé par le Conseil de Surveillance le 12 mars 2020 et a fait l’objet d’un av is de
l’autorité environnementale le 9 juillet 2020 (cf. CHAPITRE III.PARTIE 20-). Le projet a ensuite été mis
à disposition du public par voie dématérialisée pendant une durée d’un mois, du 20/01/2021 au
20/02/2021. Néanmoins, la déclaration mentionnée au 2° du I de l’article L.122-9 du code de
l’environnement résumant notamment les motifs qui ont fondé les choix opérés par le projet, compte
tenu des diverses solutions envisagées et les mesures destinées à évaluer les incidences sur
l'environnement de la mise en œuvre du projet, n’est pas parue au moment de la mise à jo ur de la
l’étude d’impact initiale.
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CONCLUSION

Il avait été estimé initialement que le projet engendrerait par rapport à la configuration « raf f inerie »,
une réduction du trafic maritime et du trafic routier respectivement de près de 40 % et de 25,7 % ains i
qu’une augmentation du trafic ferroviaire de 51 %.
En 2020, le traf ic maritime et le trafic routier ont été réduits respectivement de près de 43 % et d e
42,6 % en comparaison aux trafics moyens de la plateforme d ans sa c onf igurat ion « raf f inerie »
(moyenne 2012-2016). Le traf ic f erroviaire reste similaire à celui de la conf iguration « raf f inerie »
jusqu’en 2014 (avant les problèmes d’accès sur la voie d’accès externe à la Plateforme de La Mède).
La réduction des trafics de 2020 par rapport à ceux initialement estimés est p rincipalement liée au
contexte sanitaire. Lorsque le contexte sanitaire sera revenu à la normale, il est attendu que les trafics
routier et f erroviaire restent du même ordre de grandeur que ceux estimés dans le cadre d e l’étude
d’impact initiale.
Concernant le traf ic maritime, compte-tenu de la mise à jour du plan d’approvisionnement, il est
attendu une réduction du nombre de navires par an de 19,4 % par rapport à la conf iguration
« raf f inerie » du fait de la limite quantitative et temporelle de l’utilisation de l’huile de palme d’une part ,
et de la réduction de la capacité unitaire de chaque navire pour l’acheminement des charges p our la
production de biocarburants d’autre part. Néanmoins, en termes de tonnage, les quantités trans i tées
seront du même ordre de grandeur que celles estimées dans l’étude d’impact initiale.
Ainsi, la part des activités de la plateforme dans sa configuration « bioraffinerie » sur les trafics sera, à
terme, comme estimé initialement, de :
••

12 % du traf ic d’hydrocarbures (en termes de tonnages) à l’échelle du GPMM ;

••

33 % du traf ic ferroviaire ;

••

1,4 % du traf ic routier sur l’autoroute A55 (en comparaison au traf ic mesuré en 2014 comme
initialement).

Compte tenu des mesures existantes de limitation des effets, l’impact du projet de
transformation de la Plateforme de La Mède sur le trafic est maîtrisé et réduit.
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PARTIE 9IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT SONORE ET VIBRATOIRE

9.1

ETAT INITIAL
9.1.1

Définitions
9.1.1.1 Bruit

Le son est une vibration de l'air qui se propage. Selon l’AFNOR, le bruit est un phénomène
acoustique produisant une sensation auditive considérée comme désagréable.
L'unité de mesure des sons est le décibel (dB) qui correspond à la plus petite p ression ac oustique
susceptible d'être perçue par l'homme. Pour prendre en compte le niveau réellement perçu par
l'oreille, un décibel physiologique appelé décibel A [dB(A)] est utilisé.
Les valeurs limites en matière de bruit fixées par la réglementation se définissent g râce à la no t ion
d’émergence. L'émergence est la dif f érence entre le niveau de bruit ambiant (établissement en
f onctionnement) et le niveau de bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’établissement).
Le tableau suivant donne quelques valeurs repères.
Sources de bruit

Mesure du bruit

Niveaux de bruit

Silence

0 dB(A)

Seuil d’audibilité

Studio d’enregistrement, campagne sans
vent, oiseaux, ou insectes

20 - 25 dB(A)

-

Conversation à voix chuchotée, lieux de
culte

25 - 35 dB(A)

-

Lieux de repos, bureaux, salles de classe

35 - 55 dB(A)

-

Conversation, rue piétonne, grand magasin

55 - 75 dB(A)

65 dB(A) – Seuil de gêne ou de fatigue

Voix criée, rue animée ou à fort trafic

75 - 90 dB(A)

85 dB(A) - Seuil de risque pour l’audition

Sports mécaniques, discothèque

90 - 110 dB(A)

95 dB(A) - Seuil de danger pour l’audition

Avion au décollage

130 dB(A)

120 dB(A) - Seuil de douleur

Tableau 133 : Quelques valeurs repères de niveau sonore
Les ef f ets sur la santé de la pollution par le bruit peuvent être de différentes natures :
••

déf icit auditif (augmentation du seuil de l’audition, pouvant être accompagnée d’acouphènes),

••

interf érence avec la transmission de la parole,

••

perturbation du repos et du sommeil,

••

ef f ets psycho-physiologiques temporaires ou permanents (hypertension artérielle, par exemple),

••

ef f ets indirects sur la santé mentale (névroses) et sur les performances (effets cognitifs), effets sur
le comportement avec le voisinage et gêne.
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De plus, il existe des effets combinés des différentes sources de bruit, selon les périodes d’exposition
(diurnes et nocturnes).
Le risque sanitaire lié au bruit est difficile à évaluer du fait de l'absence de relat ion dose/ réponse.
Cependant, la quantification du risque (présent ou absent) peut se faire en s'appuyant sur les valeurs
guides de l’OMS 20 qui constituent des limites de niveau sonore pour chaque individu en fonction d es
lieux de vie, en deçà desquelles il n'est pas décrit d'effets critiques sur la santé. En termes sanitaires ,
ce sont des valeurs qu'il faut veiller à ne pas dépasser (ASTEE, 2005 21).
9.1.1.2 Vibrations
Les vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées pour la
protection de l’environnement peuvent constituer un problème pour la p rotect ion des p opulat ions
riveraines (sécurité des constructions et effets sur les occupants de ces constructions).
Les ef f ets des vibrations mécaniques sur les constructions comprennent :
••

les ef fets directs (fissuration, ...) résultant de la mise en résonance par les vibrations entretenues,
ou bien d’excitations répétées ou non, mais à niveau élevé, par les sources impulsionnelles ;

••

les ef fets indirects par densification du sol.
9.1.2

Contexte règlementaire
9.1.2.1 Bruit

En matière de bruit, les arrêtés préfectoraux applicables à la Plateforme de la Mède font réf érence à
l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les
installations classées pour l’environnement qui règlemente les niveaux sonores à ne pas dépasser en
limite de propriété comme suit :

Niveau sonore limite
admissible

Période de jour (7 h à 22 h) sauf
dimanches et jours fériés

Période de nuit (22 h à 7 h) ainsi que
les dimanches et jours fériés

70 dB(A)

60 dB(A)

Tableau 134 : Niveau sonore à ne pas dépasser en limite de propriété
De plus, les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer, dans les
zones à émergence réglementée, une émergence supérieure aux valeurs admiss ibles d éf inies par
l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 et reprises dans le tableau suivant.

20

Organisation Mondiale de la Santé. WHO. Guidelines for community noise, 1999.
ASTEE (Association Scientifique et Technique de l’Eau et de l’Environnement). Guide pour l’évaluation du risq u e sa n it aire
dans le cadre de l’étude d’impact d’une ISDMA (Installation de Stockage des Déchets Ménagers et Assimilés). Février 2005
21
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Emergence admissible pour la
période allant de 7 heures à
22 heures sauf dimanches et
jours fériés

Emergence admissible pour la
période allant de 22 heures à
7 heures ainsi que les dimanches et
jours fériés

6 dB(A)

4 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

Tableau 135 : Emergences règlementaires
9.1.2.2 Vibrations
La circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement p ar
les installations classées pour la protection de l’environnement définit les mét hodes de mesures à
employer et fixe les valeurs limites vibratoires à ne pas dépasser.
L’évaluation des effets des vibrations mécaniques sur les constructions est réalisée à partir :
••

de mesures séismiques qui permettent de déterminer les paramètres des mouvements obs ervés
(f réquence, déplacement, vitesse particulaire, accélération, durée, périodicité, spectre et fonction
temporelle) ;

••

de mesures de nivellement de précision.
9.1.3

Sources de bruit au voisinage de la Plateforme de La Mède

La Platef orme de La Mède est implantée sur les communes de Martigues et Châteauneuf -lesMartigues dans une zone urbanisée.
Les zones d’habitations les plus proches sont localisées au nord (limite de propriété au niv eau d e la
rue Auguste Pianetti).
Les principales sources sonores au voisinage de la plateforme sont les suivantes :
••

traf ic routier des voies de circulation à proximité : autoroute A55, avenue Cotte, rue des
Mouettes…

••

traf ic ferroviaire et aérien ;

••

activités sur le terrain de sport à proximité de la platef orme (stade appartenant à
TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE mais utilisé par les riverains) ;

••

sources sonores ponctuelles liées aux activités de la carrière localisée au sud de la plateforme.
9.1.4

Sources de vibrations au voisinage de la Plateforme de la Mède

Les principales sources de vibrations identifiées dans l’environnement du site sont le trafic routier s ur
les axes proches. Néanmoins, les vibrations ne se propagent que sur quelques mètres : elles ne s ont
donc pas ressenties sur le site TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE.
Il est à noter que ponctuellement, des vibrations peuvent être générées par les activités de la carrière
exploitée par la société GONTERO localisée au sud de la plateforme.
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ANALYSE DES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT SONORE
9.2.1

Raffinerie jusqu’en 2016

Lors de la rédaction de l’étude d’impact initiale, l’impact sonore des installations dans la configurat ion
« raf f inerie » en limite de propriété et en zone à émergence règlementée avait été quantifié, en dernier
lieu, en 2014 par la société APAVE lors du Grand Arrêt (GA). Le rapport complet est joint en
Annexe N.
Les mesures avaient été réalisées en plusieurs phases :
••

Une campagne de mesure le 27 août 2014 – avant le Grand Arrêt : lors d e ces mes ures, sur
certaines unités du site de nombreux travaux préparatoires aux GA étaient déjà en cours ;

••

Une campagne de mesure le 28 octobre 2014 – pendant le Grand Arrêt : lors de cette
campagne, l’ensemble des unités était hors production. Tout le site était en travaux de
maintenance et de nettoyage, occasionnant des sources de bruit s pécif iques (lavage HP , air
comprimé, outil type meuleuse).

••

Une campagne de mesure le 3 mars 2015 –après le Grand Arrêt : fonctionnement normal d e la
platef orme.

Depuis la rédaction de l’étude d’impact initiale, une nouvelle quantificat ion de l’impact sonore d es
installations dans la conf iguration « raf f inerie », en limite de propriété et en zone à émergence
règlementée, a été réalisée par la société APAVE, préalablement à l’arrêt des installations. Le rapport
complet est également joint en Annexe N.
Comme initialement, les mesures ont été réalisée en deux phases :
••

Une campagne de mesure - avant le grand Arrêt en septembre 2016 : la p latef orme ét ait en
activité normale ;

••

Une campagne de mesure - pendant le grand Arrêt en janvier 2017 : la platef orme ét ait ho rs
production. Certains bruits de chantier et de mise en sécurité des installations subsistaient
cependant (déplacement de pelle mécanique, groupe électrogène / moteur, sifflement d’air s ous
pression depuis la zone Ouest, chocs métalliques).

Lors de l’ensemble des campagnes, les mesurages ont été effectués conf ormément à l’arrêt é d u
23 janvier 1997 ainsi qu’à la norme NFS 31-010.
Compte tenu des périodes de fonctionnement de la plateforme, ces mesurages ont ét é réalis és en
périodes diurne et nocturne.
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9.2.1.1 Sources sonores de la Plateforme de la Mède
Les principales sources sonores identifiées sur la Plateforme de la Mède en fonctionnement, d ans la
conf iguration « raffinerie », étaient :
••

les pompes sur les unités et à proximité des bacs ;

••

les évents de vapeur ;

••

les unités en f onctionnement (chaudières, compresseurs, aérocondenseurs,…) en dif f érents
emplacements du site ;

••

les opérations de maintenance, chaudronnerie et nettoyage haute pression sur les zones de
maintenance et les unités ;

••

les poids lourds, véhicules, trains et engins de manutention présents sur le site.
9.2.1.2 Localisation des points de mesure

Quatre points de mesures avaient été retenus pour caractériser la situation acoustique :
Point de mesure

Point n°1

Point n°2
Point n°3
Point n°4

Type

Situation

Au piézomètre situé à l’Ouest du terrain de
Limite de propriété (et ZER lors football de la zone de loisirs de
de la campagne de 2016)
TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE, en
contrebas de la zone des bacs
En limite de l’habitation située au bout de la rue
Limite de propriété et ZER
Auguste PIANETTI
Limite de propriété (et ZER lors En limite Nord du parking publique, en face du
de la campagne de 2014)
bureau de Poste (84 Av. E. COTTE)
Au bout de la rue des Mouettes, face à
Limite de propriété
l’installation REF 5

Tableau 136 : Points de mesure acoustique – configuration « raffinerie »
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Les emplacements de ces points de mesure sont localisés sur la figure ci-après.

Point 4
Point 3

Point 2

Point 1

Figure 114 : Implantation des points de mesures de bruit – configuration « raffinerie »
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9.2.1.3 Résultats de la campagne de mesure 2014
Niveaux sonores mesurés en limite de propriété
Le tableau suivant compare les résultats des mesures effectuées en 2014 durant les différentes phases en limite de propriété avec les v aleurs
réglementaires applicables lors du fonctionnement des installations.
Les mesures effectuées lors du Grand Arrêt de 2014 permettaient de caractériser le bruit résiduel (sans le fonctionnement des installations).

Point de mesure

Point n°1
Point n°2
Point n°3
Point n°4

Diurne
Nocturne
Diurne

Limite
règlementaire
en dB(A)
70
60
70

LAeq retenu
46,0
45,5
50,5

Nocturne
Diurne
Nocturne
Diurne
Nocturne

60
70
60
70
60

47,5
56,0
53,5
58,0
60,0

Période*

Conformité
Conforme
Conforme
Conforme

Bruit résiduel
pendant GA
LAeq résiduel
47,0
46,5
53,0

LAeq retenu
48,0
47,5
52,5

Conformité
Conforme
Conforme
Conforme

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

48,0
55,0
51,5
52,5
49,0

48,5
58,5
52,5
63,5
60,0

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

Bruit ambiant avant GA

* Période diurne de 7h à 22h et période nocturne de 22h à 7h.

Tableau 137 : Niveaux sonores mesurés en limite de propriété en 2014
L’ensemble des niveaux relevés en limite de propriété était conforme à la règlementation.

Bruit ambiant après GA
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Emergences en ZER
Les points n° 2 et 3 étaient considérés comme en zones à émergences règlementées (ZER). En effet, le point 2 ét ait au c œur d ’un q uartier
d’habitation et le point 3 représentait les émissions sonores envers le quartier de La Mède.
L’indicateur retenu pour le calcul de l’émergence est le LAeq lorsque la différence LAeq – L50 es t inf érieure à 5 d B (c as obs ervés lors des
campagnes de mesure sur la Plateforme de La Mède).
Les niveaux sont présentés en dB(A), arrondis au demi-dB le plus proche.

Point de
mesure

Point n°2
Point n°3

Période*

Emergence
autorisée

Diurne
Nocturne
Diurne
Nocturne

5
3
5
3

Niveau résiduel
Campagne avant GA
mesuré
Bruit ambiant
pendant GA
Emergence Conformité
LAeq en dB(A)
(LAeq) en dB(A)
53,0
50,5
-3
Conforme
48,0
47,5
-0,5
Conforme
55,0
56,0
+1
Conforme
51,5
53,5
+2
Conforme

Campagne après GA
Bruit ambiant
LAeq en dB(A)

Emergence

Conformité

52,5
48,5
58,5
52,5

-0,5
+0,5
+3,5
+1

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

* Période diurne de 7h à 22h et période nocturne de 22h à 7h.

Tableau 138 : Emergences en ZER en 2014
Il est à noter que durant le Grand Arrêt en 2014, au niveau du point 2, un bruit de type détente d’air était présent en permanence (pas de
possibilité de trouver de zone d’ombre durant la mesure acoustique). Cette source de bruit étant absente lors du f onctionnement des
installations, il en a résulté des émergences négatives.
Tonalités marquées
Les analyses spectrales à proximité de la plateforme n’avaient pas mis en évidence de tonalité marquée lors des campagnes de fonctionnement
des installations (avant et après GA).
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9.2.1.4 Résultats de la campagne de mesure 2016
Niveaux sonores mesurés en limite de propriété
Le tableau suivant compare les résultats des mesures effectuées en 2016/2017 durant les différent es
phases (fonctionnement avant Grand Arrêt et pendant Grand Arrêt) en limite de p ropriété av ec les
valeurs réglementaires applicables lors du fonctionnement des installations.
Les mesures effectuées lors du Grand Arrêt de 2017 ont permis de caractériser le bruit résiduel (sans
le f onctionnement des installations).
Limite
règlementaire
en dB(A)

Bruit ambiant avant GA

Point de
mesure

Période*

Point n°1

Diurne
Nocturne

70
60

LAeq
retenu
49,0
47,5

Diurne
Nocturne
Diurne
Nocturne
Diurne
Nocturne

70
60
70
60
70
60

53,5
50,0
59,0
53,5
60,5
58,0

Point n°2
Point n°3
Point n°4

Bruit résiduel
pendant GA

Conformité LAeq résiduel
Conforme
Conforme

50,5
42,0

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

52,0
44,5
57,5
48,0
51,0
49,0

* Période diurne de 7h à 22h et période nocturne de 22h à 7h.

Tableau 139 : Niveaux sonores mesurés en limite de propriété en 2016-2017
L’ensemble des niveaux relevés en limite de propriété était conforme à la règlementation.
Emergences en ZER
Les points n° 1 et 2 ont été considérés comme en zones à émergences règlementées (ZER).
L’indicateur retenu pour le calcul de l’émergence est le LAeq lorsque la d if f érence LA eq – L 50 es t
inf érieure à 5 dB (cas observés lors des campagnes de mesure sur la Plateforme de La Mède).
Les niveaux sont présentés en dB(A), arrondis au demi-dB le plus proche.
Point de
mesure

Point n°1

Point n°2

Niveau résiduel
Campagne avant GA
mesuré pendant
Bruit ambiant
Emergence Conformité
GA (LAeq) en dB(A) LAeq en dB(A)
50,5
49,0
-1,5
Conforme
Non
42,0
47,5
+5,5
conforme

Période*

Emergence
autorisée

Diurne

5

Nocturne

3

Diurne

5

52,0

53,5

+1,5

Nocturne

3

44,5

50,0

+5,5

Conforme
Non
conforme

* Période diurne de 7h à 22h et période nocturne de 22h à 7h.

Tableau 140 : Emergences en ZER en 2016
Les valeurs règlementaires de l’émergence n’étaient pas respectées en période nocturne.
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Bioraffinerie

La nature des sources sonores de la Plateforme de la Mède dans sa configuration « bioraffinerie » est
similaire à la configuration « raffinerie » à savoir :
••

des pompes sur les unités et à proximité des bacs,

••

des compresseurs et des aéroréfrigérants,

••

des évents de vapeur,

••

des installations industrielles (unités de production, chaudières, aérocondenseurs,
dif férents emplacements du site,

••

le traf ic routier sur la plateforme (poids-lourds au niveau des zones de livraison, v éhicules et
engins de manutention, …).

….) en

Les principales modifications concernent le nombre et la répartition des sources sonores potentielles :
••

l’ensemble des équipements pouvant être une source sonore potentielle, et notamment les
machines tournantes, présent au sein des unités mises à l’arrêt a été arrêté ;

••

certains équipements (pompes ; compresseurs) présents au sein des unités reconfigurées (HV O)
ont été mis à l’arrêt et de nouveaux équipements similaires ont été mis en place ;

••

de nouveaux équipements susceptibles de constituer de nouvelles sources sonores ont été
implantés au sein des nouvelles unités (AdBlue, unité de pré-traitement, Chaudière 14). La
chaudière 14 abrite notamment un ventilateur.

Néanmoins, globalement, le nombre de source sonore a été diminué par rapport à la c onf igurat ion
« raf f inerie ».
Par conséquent, il avait été initialement estimé que le niveau sonore en limite de propriété et en ZE R
devait être réduit dans la configuration « bioraffinerie ».
Suite au redémarrage des installations, deux quantifications de l’impact sonore des installations d ans
la conf iguration « bioraffinerie », en limite de propriété et en zone à émergence règlementée o nt ét é
réalisées par la société APAVE en octobre 2019 et en juillet 2020. Les rapports complets s ont jo int s
en Annexe N.
Pour ces deux campagnes, afin de déterminer l’émergence des activités de la Plateforme de la Mède
au droit des ZER, les niveaux résiduels retenus sont ceux issus de la campagne de mesure réalisée
pendant le Grand Arrêt en janvier 2017 (résultats présentés au CHAPITRE III.9.2.1.4).
Comme initialement, les mesurages ont été effectués conformément à l’arrêté du 23 janvier 1997 ainsi
qu’à la norme NFS 31-010.
Compte tenu des périodes de fonctionnement de la plateforme dans sa configuration « bioraffinerie »,
ces mesurages ont été réalisés en périodes diurne et nocturne.
9.2.2.1 Localisation des points de mesure
Les quatre points de mesures (n°1 à 4) retenus pour caractériser la situation acoustique dans la
conf iguration « raffinerie » et repris dans l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018 ont été maintenus. A la
demande de l’administration, trois points complémentaires (n°5 à 7) ont été ajoutés lors de ces
campagnes de mesures :
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Point de mesure

Type

Point n°1

Limite de propriété

Point n°2

Limite de propriété et ZER

Point n°3

Limite de propriété et ZER

fPoint n°4

Limite de propriété

Point n°5

Limite de propriété et ZER

Point n°6

Limite de propriété et ZER

Point n°7

Limite de propriété et ZER
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Situation
Au piézomètre situé à l’Ouest du terrain de
football de la zone de loisirs de
TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE, en
contrebas de la zone des bacs
En limite de l’habitation située au bout de la rue
Auguste PIANETTI
En limite Nord du parking publique, en face du
bureau de Poste (84 Av. E. COTTE)
Au bout de la rue des Mouettes, face à
l’installation REF 5
Sur le boulodrome, face à la pharmacie
(20 avenue Mirabeau)
Au droit du portail bleu du site, face au
81 Ancienne Route de Marseille
Lotissement Clos Valmont, face au
77 Ancienne Route de Marseille, en limite Nord
du site

Tableau 141 : Points de mesure acoustique - configuration « bioraffinerie »
Les emplacements de ces points de mesure sont localisés sur la figure ci-après.

Figure 115 : Implantation des points de mesures de bruit – configuration « bioraffinerie »
9.2.2.2 Résultat de la campagne de mesure de 2019
Niveaux sonores mesurés en limite de propriété
Le tableau suivant compare les résultats des mesures effectuées en 2019 en limite de propriété avec
les valeurs réglementaires applicables lors du fonctionnement des installations.
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Les mesures effectuées lors du Grand Arrêt de 2017 permettent de caractériser le bruit résiduel (sans
le f onctionnement des installations) au niveau des points n°1 à 4 ayant f ait l’objet de mesures.

Point de mesure

Point n°1
Point n°2
Point n°3
Point n°4
Point n°5
Point n°6
Point n°7

Diurne
Nocturne
Diurne

Limite
règlementaire
en dB(A)
70
60
70

LAeq retenu
45,5
46,0
52,5

Conformité
Conforme
Conforme
Conforme

Bruit résiduel
pendant GA
LAeq résiduel
50,5
42,0
52,0

Nocturne
Diurne
Nocturne
Diurne
Nocturne
Diurne
Nocturne

60
70
60
70
60
70
60

51,5
58,5
54,5
61,5
60,5
59,5
61,5

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Non conforme
Conforme
Non conforme

44,5
57,5
48,0
51,0
49,0
/
/

Diurne
Nocturne
Diurne
Nocturne

70
60
70
60

61,5
59,5
46,0
51,0

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

/
/
/
/

Période*

Bruit ambiant 2019

* Période diurne de 7h à 22h et période nocturne de 22h à 7h.

Tableau 142 : Niveaux sonores mesurés en limite de propriété en 2019
L’ensemble des niveaux relevés en limite de propriété est conforme à la règlementation, hormis aux
points n°4 et n°5 en période nocturne.
Emergences en ZER
Les points 2, 3, 5, 6 et 7 sont considérés comme en ZER. Toutefois, seuls les points 2 et 3 o nt f ait
l’objet de mesures pendant l’arrêt en 2017 et permettent de connaître le niveau de bruit résiduel. Les
émergences sont donc calculées pour ces deux points uniquement.
L’indicateur retenu pour le calcul de l’émergence est le LAeq lorsque la d if f érence LA eq – L 50 es t
inf érieure à 5 dB sinon l’indicateur L50 est retenu (cas observé uniquement au point 3 en période
nocturne).
Les niveaux sont présentés en dB(A), arrondis au demi-dB le plus proche.

Point de
mesure

Point n°2

Point n°3

Période*

Niveau résiduel
Emergence
mesuré pendant
autorisée GA (LAeq) en dB(A)
ou L 50 en dB(A)

Campagne 2019
Bruit ambiant
LAeq en dB(A)
Emergence
ou L 50 en dB(A)

Diurne

5

52,0

52,5

+0,5

Nocturne

3

44,5

51,5

+7

Diurne

5

57,5

58,5

+1

Nocturne

3

41

54,5

+13,5

Conformité
Conforme
Non
conforme
Conforme
Non
conforme

* Période diurne de 7h à 22h et période nocturne de 22h à 7h.

Tableau 143 : Emergences en ZER en 2019
Les émergences sont conformes en période diurne et non-conformes en période nocturne au niv eau
des deux points étudiés.
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Tonalités marquées
Les analyses spectrales à proximité de la Plateforme de la Mède n’ont pas mis en évidence de tonalité
marquée lors de la campagne de 2019.
Plan d’action à l’issue de la campagne de 2019
Suite à la campagne de 2019, TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE a, dès fin de l’année 2019,
mis en place un plan d’actions pour réduire les émergences sonores de sorte à respecter les
dispositions de l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018 comprenant notamment
••

le changement des échangeurs des éjecteurs du reformeur 5 af in de condenser la v apeur et ne
pas ainsi l’envoyer à l’atmosphère, pour atténuer le bruit de fond en marche productive des unités.
Ces travaux se sont achevés le 12 mai 2020 ;

••

le changement du silencieux sur le ref ormeur 5, l’installation de silencieux sur le réseau vapeur et
l’amélioration du réseau air pour réduire le bruit en situation exceptionnelle (arrêt : red émarrage
des installations). Ces travaux se sont déroulés durant l’arrêt catalyseur en novembre 2020.

Suite aux premiers travaux réalisés en mai 2020 sur le ref ormeur, une nouvelle campagne de mesure
a été réalisée en juillet 2020 af in de mesurer l’ef f icacité des aménagements entrepris sur
l’environnement sonore des installations. Les résultats de cette étude sont présentés ci-après.
9.2.2.1

Résultats des campagnes de mesure 2020

Niveaux sonores mesurés en limite de propriété
Le tableau suivant compare les résultats des mesures effectuées en 2020 en limite de propriété avec
les valeurs réglementaires applicables lors du fonctionnement des installations.
Les mesures effectuées lors du Grand Arrêt de 2017 permettent de caractériser le bruit résiduel (sans
le f onctionnement des installations) au niveau des points n°1 à 4 ayant f ait l’objet de mesures.

Point de mesure

Point n°1
Point n°2
Point n°3
Point n°4
Point n°5
Point n°6
Point n°7

Période*

Limite règlementaire
en dB(A)

Diurne
Nocturne
Diurne
Nocturne
Diurne

70
60
70
60
70

LAeq retenu
55,0
44,5
58,5
44,0
59,0

Conformité
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

Bruit résiduel
pendant GA
LAeq résiduel
50,5
42,0
52,0
44,5
57,5

Nocturne
Diurne
Nocturne
Diurne
Nocturne
Diurne
Nocturne

60
70
60
70
60
70
60

58,5
59,0
58,0
63,0
62,5
61,0
54,0

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Non conforme
Conforme
Conforme

48,0
51,0
49,0
/
/
/
/

Diurne
Nocturne

70
60

55,0
41,5

Conforme
Conforme

/
/

Bruit ambiant 2020

* Période diurne de 7h à 22h et période nocturne de 22h à 7h.

Tableau 144 : Niveaux sonores mesurés en limite de propriété en 2020
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L’ensemble des niveaux relevés en limite de propriété, et plus particulièrement au niveau des quatre
points réglementaires situés en limite de propriété retenus par l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018 es t
conf orme à la règlementation. Seul, un dépassement est relevé au point n°5 (point non ret enu d ans
l’arrêté préf ectoral) en période nocturne.
S’agissant plus particulièrement du point n°4 situé face au reformeur pour lequel les échangeurs d es
éjecteurs ont été remplacés, les niveaux de bruit mesurés lors de cette campagne, respectivement de
59 dB(A) en période diurne et de 58 dB(A) en période nocturne témoignent de l’ef f icacité des
nouveaux échangeurs des éjecteurs, le niveau de bruit mesuré en 2019 étant respectivement de
61,5 dB(A) en période diurne et de 60,5 dB(A) en période nocturne. Une nette amélioration de
l’ambiance sonore dans l’environnement du site est ainsi observée.
Emergences en ZER
Les points 2, 3, 5, 6 et 7 sont considérés comme en ZER. Toutefois, seuls les points 2 et 3 o nt f ait
l’objet de mesures pendant l’arrêt en 2017 et permettent de connaître le niveau de bruit résiduel. Les
émergences sont donc calculées pour ces deux points uniquement.
L’indicateur retenu pour le calcul de l’émergence est le LAeq lorsque la d if f érence LA eq – L 50 es t
inf érieure à 5 dB, sinon l’indicateur L50 est retenu (cas observé uniquement au p oint 3 en p ériode
nocturne).
Les niveaux sont présentés en dB(A), arrondis au demi-dB le plus proche.

Point de mesure

Point n°2
Point n°3

Période*

Emergence
autorisée

Niveau résiduel
mesuré pendant GA
(LAeq) en dB(A) ou
L50 en dB(A)

Diurne
Nocturne
Diurne
Nocturne

5
3
5
3

52,0
44,5
57,5
41

Campagne 2020
Bruit ambiant
LAeq en dB(A)
Emergence
Conformité
ou L50 en
dB(A)
58,5
+6,5
Avis suspendu
44
-0,5
Avis suspendu
59
+1,5
Avis suspendu
58
+17
Non conforme

* Période diurne de 7h à 22h et période nocturne de 22h à 7h.

Tableau 145 : Emergences en ZER en 2020
L’expert de l’APAVE n’a pas émis d’avis sur la conclusion relative à la conformité du fait :
••

des conditions météorologiques en période diurne, seules les périodes de 18 à 22h le premier jour
et de 7h à 12h le lendemain ont pu être exploitées ;

••

des conditions environnementales entre la période de mesure du bruit résiduel (janv ier 2017) et
celles de cette campagne de mesure (juillet – chant des cigales) ;

••

du pas de temps retenus pour les mesures dif f érent entre la campagne de 2017 (30 min en
période diurne et nocturne) et celui de 2020 (24 h à la demande de l’administration) .

Cependant, compte-tenu de l’émergence nocturne mesuré au point 3, l’expert a supposé qu’avec un
résiduel comparable (même durée et même saison que l’ambiant), celle-ci serait non-conforme.
Il est à noter toutefois que pour la période nocturne, il avait été constaté lors de la campagne de 2019
au point n°2, une émergence non règlementaire à cet endroit. Or celle réalisée lors de cette
campagne de mesure en juillet 2020 révèle que l’émergence à cet endroit serait désormais nulle c e
qui tend à confirmer que les travaux réalisés sur le reformeur ont permis de réduire l’ambiance sonore.
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Tonalités marquées
En 2020, il a été noté une tonalité marquée sur la fréquence 5000 Hz sur les points 6 et 7. La tonalit é
marquée apparait lors de la mesure du bruit ambiant et est présent e plus de 30% de la d urée de
f onctionnement de l'établissement en période diurne uniquement.
Toutef ois, le fait que cette tonalité n'était pas présente sur les mesures de 2019 et qu'elle n'apparaisse
que le jour semble signifier qu'elle n'est pas à imputer au site mais à la faune (insectes - cigales).
Plan d’action à l’issue de la campagne de 2020
Suite à la campagne de 2020, TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE a mandaté une société
experte (SYMENGEENERING) afin qu’une étude spécifique de réduction d u bruit soit réalis ée de
sorte à déterminer la cause de l’émergence relevée au point n°3 et établir un plan d ’ac tion ass ocié.
Cette étude est en cours lors de la rédaction de la mise à jour de l’étude d’impact initiale.
TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE étudiera et définira les mesures à mettre en œuvre pour se
mettre en conformité dès lors que les résultats de cette étude seront connus.
9.2.3

Mesures de limitation des effets

Comme indiqué initialement, af in de limiter les niveaux sonores générés par les nouveaux
équipements mis en place, ces derniers sont de technologie récente, et conformes à la règlementation
en vigueur en matière de niveau sonore pour l’exposition des travailleurs. De plus, ils sont implant és
au sein des unités et éloignés des limites de propriété limitant ainsi leur incidence sur l’environnement
proche du site.
Comme indiqué préalablement, suite à la campagne de 2019, TOTALENERGIES RAFFINAGE
FRANCE a mis en place un plan d’actions comprenant :
••

le changement des échangeurs des éjecteurs du reformeur 5 af in de condenser la v apeur et ne
pas ainsi l’envoyer à l’atmosphère, pour atténuer le bruit de fond en marche productive des unités.
Ces travaux se sont achevés le 12 mai 2020 ;

••

le changement du silencieux sur le ref ormeur 5, l’installation de silencieux sur le réseau vapeur et
l’amélioration du réseau air pour réduire le bruit en situation exceptionnelle (arrêt : red émarrag e
des installations). Ces travaux se sont déroulés durant l’arrêt catalyseur en novembre 2020.

Par ailleurs, dès lors que les résultats de l’étude spécifique d e réduct ion d u bruit mandat é à une
société externe suite à la campagne de 2020 seront connus, TOTALENERGIES RAFFINAGE
FRANCE étudiera et définira les mesures à mettre en œuvre pour se mettre en conformité.
9.2.4

Conclusion

Les activités réalisées au sein de la Plateforme de la Mède dans sa configuration « bioraffinerie » sont
à l’origine d’émissions sonores. Des plans d’actions ont été mis en place pour réduire les nuis ances
sonores générés par ces activités. La réalisation d’une partie des travaux envisagés a déjà permis de
réduire de manière notable l’ambiance sonore aux alentours de la platef orme. Des mesures
complémentaires sont à l’étude af in de retrouver, dans les meilleurs délais, la conf ormité de la
platef orme aux valeurs limites règlementaires.
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ANALYSE DES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT EN MATIERE DE VIBRATIONS
9.3.1

Raffinerie jusqu’en 2016

Les principaux équipements présents sur le site de la Plateforme de La Mède dans la conf iguration
« raf f inerie », susceptibles de générer des vibrations, étaient les équipements qui c omport aient des
pièces mécaniques en mouvement tels que :
••

les pompes et les compresseurs,

••

les turbines vapeurs,

••

les ventilateurs et les soufflantes.

Les machines tournantes critiques étaient équipées de dispositifs destinés à détecter les v ibrations.
En cas de vibrations anormales, ces dispositif s pouvaient dans certains cas déclencher
automatiquement l’arrêt de la machine concernée, afin d’éviter son endommagement. To ut ef ois c es
machines avaient des f réquences élevées et les vibrations n’étaient pas susceptibles de se
transmettre par le sol.
Par ailleurs, des campagnes périodiques de mesures de vibrations des machines tournantes critiques
permettaient également d’anticiper toute dérive vibratoire éventuelle.
Grâce à l’ensemble des dispositifs ainsi mis en œuvre, les activités de la Plateforme de La Mède dans
la conf iguration « raffinerie » ne généraient pas de vibrations perceptibles par une nuis ance pour le
voisinage en termes de vibrations.
9.3.2

Bioraffinerie

Les nouveaux équipements susceptibles de générer des vibrations, mis en place dans le c adre d u
projet sont similaires à ceux présents sur la plateforme dans la configuration « raff inerie », à s av oir
des pompes, des compresseurs, des ventilateurs (au niveau de la chaudière 14 notamment).
Ces équipements ont été implantés au sein des unités et sont éloignés des limites de propriétés.
Par ailleurs, les équipements installés au sein des unités mises à l’arrêt ont également ét é arrêt és ,
aussi ils ne sont plus à l’origine de vibrations.
9.3.3

Mesures de limitation des effets

Comme dans la configuration « raffinerie », les équipements susceptibles de générer d es v ibrations
ont été construits pour éviter les vibrations, à la fois dans un souci environnemental mais également
pour assurer leur pérennité.
Des campagnes régulières d’entretien sont réalisées af in de vérif ier l’absence de balourd et de
remédier au dysfonctionnement le plus rapidement possible.
Compte tenu de la qualité des équipements qui ont été mis en place et des mesures de limit ation
associées, aucune vibration n’est perçue en limite de propriété.
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Conclusion

Globalement le nombre d’équipements susceptibles de générer des vibrations a été diminué, aussi
l’impact du projet sur l’environnement en matière de vibrations est sensiblement réduit.
9.4

CONCLUSION

Globalement le nombre de sources sonores et d’équipements susceptibles de générer des vibrat ions
a été diminué par rapport à la configuration « raffinerie ».
Des plans d’actions ont été mis en place pour réduire les nuisances sonores générés par les activit és
de la platef orme dans sa conf iguration « bioraf f inerie ». La réalisation d’une partie des travaux
envisagés a déjà permis de réduire de manière notable l’ambiance sonore aux alentours de la
platef orme. Des mesures complémentaires sont à l’étude afin de retrouver, dans les meilleurs délais ,
la conf ormité de la plateforme aux valeurs limites règlementaires.
L’impact du projet de transformation de la Plateforme de La Mède sur les effets sonores est
donc pris en compte et traité. L’impact sur les effets vibratoires est sensiblement réduit.
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PARTIE 10IMPACT DES EMISSIONS LUMINEUSES

10.1

ETAT INITIAL

La lumière inf luence les rythmes naturels du vivant.
En contexte urbain, l’éclairage artif iciel pourrait être responsable de dérèglement des horloges
internes des végétaux, des animaux et des êtres humains.
En contexte naturel, la lumière artificielle peut perturber l’écosystème, soit en piégeant les espèc es
animales qui sont attirées vers les sources lumineuses, comme les papillons nocturnes, soit en gênant
le développement des espèces dites « lumifuges » c’est-à-dire qui fuient la lumière, de jour comme de
nuit.
De nombreux migrateurs, des poissons et crustacés peuvent être très perturbés par l’éclairage
nocturne. La pyramide alimentaire et tout l’écosystème sont ainsi affectés ou fragilisés.
Le pourtour de l’étang de Berre est en grande partie occupé par des activités de type industriel et d es
zones d’habitations. Ces dernières sont génératrices d’émissions lumineuses en période nocturne tout
comme les véhicules circulant la nuit sur l’autoroute A55.
Les habitations les plus proches de la plateforme sont situées au no rd, en limit e de propriét é, au
niveau du quartier de La Mède à Châteauneuf-les-Martigues.
10.2

ANALYSE DES EFFETS DE LA RAFFINERIE JUSQU’A FIN 2016

La Platef orme de La Mède est implantée en bordure sud de l’ét ang d e B erre, en c ont rebas de la
Chaine de l’Estaque. Elle est séparée de l’étang par l’autoroute A55.
Toutes les unités de f abrication de la raf f inerie et les rues de la Platef orme de La Mède étaient
éclairées en permanence permettant ainsi au personnel de travailler dans de bonnes c ondit ions de
sécurité de nuit comme de jour, durant toute l’année.
Les unités de f abrication disposaient d’appareils d’éclairage ATEX de dif f érents types (néons,
lampadaires, …) et les rues étaient éclairées à l’aide de lampadaires de types urbains.
Les éclairages de types lampadaires permettaient de projeter la lumière vers le sol et ainsi de
minimiser le halo lumineux.
10.3

ANALYSE DES EFFETS DE LA BIORAFFINERIE

Comme pour la raffinerie, les installations de la bioraffinerie génèrent un halo lumineux no ct urne d u
f ait de l’éclairage des voiries (type éclairage urbain) et de l’éclairage dans et autour des équipements.
La construction des nouvelles unités (AdBlue, prétraitement HVO) et de la c haudière 14 en lieu et
place de l’unité ISOM, a nécessité l’ajout de quelques équipements mais ces derniers ne const ituent
pas des sources lumineuses prépondérantes au sein de la plateforme.
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Les unités existantes maintenues en fonctionnement ont fait l’objet d e modif ic ations d e c ert ains
équipements de procédé (ajout de pompes, aéroréfrigérant, lignes, …) qui ont pu f aire l’objet d ’un
éclairage complémentaire. Néanmoins, l’impact de ces équipements sur les émissions lumineuses est
limité car ces derniers sont implantés au cœur des unités et ont des hauteurs inférieures ou du même
ordre de grandeur que celles des équipements voisins.
Les unités arrêtées et non réutilisées dans le cadre du projet OLEUM ont conservé pour le moment
leur éclairage pour des raisons de sécurité. A termes, ces unités seront démantelées et ne
constitueront donc plus une source importante d’émissions lumineuses.
Depuis l’extérieur de la plateforme et notamment depuis les habitations les plus proches, l’ens emble
de ces modifications n’est pas notable.
10.4

MESURES DE LIMITATION OU DE SUPPRESSION DES EFFETS

Les installations concernées par le projet de bioraffinerie n’ont pas nécessité de mesures particulières
pour réduire les émissions lumineuses.
10.5

CONCLUSION

Comme pour la raffinerie, les installations de la bioraffinerie génèrent un halo lumineux no ct urne d u
f ait de l’éclairage des voiries (type éclairage urbain) et de l’éclairage dans et autour des équipements.
Les modif ications engendrées sur l’éclairage par l’ajout de nouvelles unités ou le remplacement
d’équipements existants ne sont pas notables depuis l’extérieur de la plateforme et not amment les
habitations les plus proches.
A terme les unités arrêtées et non réutilisées dans le cadre du projet OLEUM seront démantelées et
ne constitueront donc plus une source importante d’émissions lumineuses.
L’impact du projet de transformation de la Plateforme de La Mède en « bioraffi neri e » sur l es
émissions lumineuses sera donc réduit à terme.
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PARTIE 11IMPACT SUR LA FAUNE ET LA FLORE, LES ESPACES ET HABITATS
NATURELS ET LES ÉQUILIBRES BIOLOGIQUES

11.1

ETAT INITIAL
11.1.1 Milieux et zones naturelles classées
11.1.1.1

Sites Natura 2000

Généralités
Le réseau européen NATURA 2000 est un réseau écologique de sites naturels. Son objectif princ ipal
est d’assurer le maintien des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire d ans un ét at
de conservation favorable, voire leur rétablissement lorsqu’ils sont dégradés, tout en t enant c ompt e
des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales, dans une logique de développement
durable. Cet objectif peut requérir le maintien, voire l’encouragement, d’activités humaines adapt ées.
Il est composé des Zones de Protection Spéciale (ZPS) et des Zones S péciales de Cons erv ation
(ZSC).
Les Sites d’Importance Communautaire (SIC) sont sélectionnés, sur la b ase d es propos it ions des
Etats membres, par la Commission Européenne pour intégrer le réseau NATURA 2000 en application
de la directive « Habitats ». La liste nominative de ces sites est arrêtée par la Commission
Européenne pour chaque région biogéographique. Ces sites sont ensuite désignés en Zones
Spéciales de Conservation (ZSC).
Les ZSC, zones constitutives du réseau NATURA 2000, sont désignées par arrêt és ministériels en
application de la Directive 92/43/CEE relative à la conservation des habitats naturels ainsi q ue d e la
f aune et de la f lore sauvages (ou directive « Habitats »).
Les ZPS sont désignées généralement sur la base des zones importantes pour la conservat ion d es
oiseaux (ZICO), fruit d’une enquête scientifique de terrain validée par les Direct ions Régionales de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL). La transcription en droit français d es
Zones de Protection Spéciale se fait par parution d’un arrêté de désignation au Journal Officiel, p uis
notif ication du site à la commission européenne.
Situation à proximité de la plateforme
Source : Cartographie interactive « Geo-IDE carto » consultée en juillet 2015 et mai 2021
La Platef orme de La Mède n’est pas comprise dans le périmètre d’un site Natura 2000.
Dans un rayon de 5 km, deux sites Natura 2000 sont présents :
••

« Marais et zones humides liés à l’étang de Berre », FR9301597, ZSC localisée à environ 1, 7 k m
à l’est de la plateforme ;
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« Côte Bleue – Chaine de l’Estaque », FR9301601, localisée à environ 1.4 km au sud de la
platef orme. La zone était une SIC lors de la rédaction de l’étude d’impact initiale. Le site a depuis
f ait l’objet d’un arrêté en date du 2 mai 2016 portant désignation du s ite Nat ura 2000 en Zo ne
Spéciale de Conservation (ZSC)
FR9301597 :
«ZSC - Marais et zones
humides liés à l’étang de
Berre »

Plateforme de la
Mède

FR9301601
« ZSC- Côte Bleue – Chaine
de l’Estaque »

Figure 116 : Sites Natura 2000 à proximité de la plateforme
Les caractéristiques de ces sites NATURA 2000 sont détaillées au CHAPITRE III.12.2.
Les zones Natura 2000 au titre la Directive Oiseaux les plus proches sont localisées à p lus de 7 k m
(ZPS FR931215 « Étangs entre Istres et Fos » à 7,2 km au nord-est et ZPS FR9312005 « Salines d e
l’étang de Berre » à 7,4 km au nord).
11.1.1.2

Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)

Généralités
Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ont servi de base à l'inventaire d es
sites comportant des enjeux majeurs pour la conservation des espèces d 'oiseaux réalis é d ans le
cadre de la directive européenne du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages
(codifiée avec ses mises à jour le 30 novembre 2009). Cette directive prévoit la protection des habitats
permettant d'assurer la survie et la reproduction des espèces d'oiseaux rares ou menacés ainsi que la
préservation des aires de reproduction, d'hivernage, de mues ou de migration.
Situation à proximité de la plateforme
La Platef orme de La Mède n’est pas comprise dans le périmètre d’une ZICO.
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La ZICO la plus proche de la Plateforme de La Mède est la suivante : « E t ang d e Ci t is , Lav alduc ,
Engrenier, Pourras, Estomac, Fos et Salines de Rassuens et de Fos », située à environ
8,5 km au nord-ouest.
11.1.1.3

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique

Généralités
Une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est un secteur du
territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des grands
équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares,
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional.
L’inventaire des ZNIEFF constitue l’outil principal de la connaissance scientif ique du patrimoine
naturel et sert de base à la définition de la politique de protection de la nature. Il n’a p as d e valeur
juridique directe mais permet une meilleure prise en compte de la valeur biologique de la zo ne d ans
les projets susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel.
On distingue deux grands types de ZNIEFF :
••

Type I : secteurs d’une superficie généralement limitée, caractérisés par la présence d ’es pèces
ou de lieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel ou régional. Ces zones
sont particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations même limitées ;

••

Type II : grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, ...) riches et peu modifiés ou
qui offrent des potentialités biologiques importantes. Dans ces zones, il importe de respecter les
grands équilibres écologiques, en tenant compte notamment, du domaine vital de la f aune
sédentaire ou migratrice.

Les milieux recensés dans cet inventaire sont des secteurs marins côt iers , d es îles et des c ôt es
rocheuses, des dunes, des étangs et des lagunes, des prés salés et des vasières, des marais, des
tourbières, des prairies humides, des forêts et des bois, des landes et des cours d'eau.
Lors de la rédaction de l’étude d’impact initiale, il existait un troisième type de ZNIEFF relatif au
patrimoine géologique. Les ZNIEFF géologiques correspondaient à des secteurs d'intérêt
exclusivement géologique et de superficie en général limitée. Elles étaient une spécificité de la région
PACA. Elles concernaient principalement des stratotypes et des gisements paléontologiques.
L’appellation ZNIEFF géologique n’est plus à ce jour utilisée mais ces zones font d és ormais l’objet
d’un inventaire nommé « inventaire national patrimoine géologique ».
Les ZNIEFF ne posent en elles-mêmes aucune contrainte réglementaire mais constituent une
indication recommandant de porter une attention plus grande aux milieux concernés.
Situation à proximité de la plateforme
ZNIEFF terrestres
Les ZNIEFF terrestres présentes dans un rayon de 5 km autour de la plateforme sont indiquées dans
le tableau ci-après.
Depuis l’étude d’impact initiale, les identifiants des ZNIEFF (initialement dénommés « code régional »)
ont f ait l’objet d’une actualisation. Seuls les identif iants applicables en 2021 sont repris dans le
tableau.
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Type de zone

Identifiant

Intitulé

Surface

Distance et direction
par rapport à la
Plateforme de La Mède

ZNIEFF de type I

930020182

Palun de Marignane –
Aire de l’Aiguette

174,5 ha

2,6 km à l’est

ZNIEFF de type I

930012443

Cordon du Jaï

48 ha

3,3 km à l’est

ZNIEFF de type I

930020227

Plaines de Saint Martin –
plateau de Ponteau

35 ha

4,4 km au sud-ouest

ZNIEFF de type II

930012439

Chaines de l’Estaque et
de la Nerthe – massif du
Rove - collines de Caro

11 096 ha

En limite sud et ouest

ZNIEFF de type II

930012442

Étang de Bolmon, cordon du Jaï- palun de
Marignane-Barlatier-La
Cadière

996 ha

1,3 km à l’est

ZNIEFF de type II

930020231

Étang de Berre, étang de
Vaine

5 357ha

160 m au Nord

930020231 : Étan g d e
Berre, étang de Vaine

930012443 : Cordon d u
Jaï

930012442 : Étang de
Bolmon, -cordon du Ja ï palun de MarignaneBarlatier-La Cadière

Plateforme de La
Mède
930020227 : Plaines d e
Saint Martin – plateau
de Ponteau

930020182: Palun de
Marignane – Aire de
l’Aiguette

930012439 : Chaines de
l’Estaque et de la Nerthe
– massif du Rove collines de Caro

Figure 117 : ZNIEFF localisées à proximité de la Plateforme de la Mède
La ZNIEFF « Chaines de l’Estaque et de la Nerthe – massif du Rove - collines de Caro » est localisée
en limite sud et ouest de la plateforme néanmoins les liens écologiques ent re la P lat ef orme de La
Mède et cette ZNIEFF sont faibles du fait de milieux distincts entre ces deux zones.
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Inventaire national patrimoine géologique (« ZNIEFF Géologique » dans l’étude d’impact
initiale)
Le site géologique « Le Crétacé supérieur marin du sud de l'Etang du Berre » connue dans la
littérature sous le nom de « Coupe Vasseur » est localisé à 500 m au nord de la P latef orme d e La
Mède.
11.1.1.4

Arrêté de protection de Biotope (APB)

Généralités
Les arrêtés préf ectoraux de protection de biotope (APPB) fixent les mesures tendant à favoriser, s ur
tout ou partie du territoire d’un département, la conservation des biotopes tels que les mares,
marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses, ou toutes autres formations naturelles
peu exploitées par l’Homme, dans la mesure où ces biotopes ou ces formations sont nécess aires à
l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie des espèces.
Situations à proximité de la plateforme
La zone APB la plus proche de la plateforme est localisée à 3,2 km au sud-est . Il s ’agit de la zo ne
« Les Fourques ».
11.1.1.5

Plans Nationaux d’Actions

Généralités
Les plans nationaux d’actions sont des outils stratégiques qui visent à assurer le maintien ou le
rétablissement dans un état de conservation favorable d’espèces menacées ou f aisant l ’objet d’un
intérêt particulier. Anciennement appelés plans de restauration, les premiers plans o nt ét é mis en
œuvre en France en 1996. Ce dispositif est sollicité lorsque les outils réglementaires de protection de
la nature sont jugés insuffisants pour rétablir une espèce ou un groupe d’espèces d ans un ét at de
conservation favorable.
Situation à proximité de la plateforme
La zone d’étude est contiguë à un domaine vital de l’Aigle de Bonelli identifié dans le c adre d u P lan
National d’Actions (PNA) 2014-2023 en f aveur de l’espèce. Il s’agit du domaine vital intitulé « Mas sif
de l’Estaque » supportant un site de nidification occupé et un site vacant.
L'enjeu de ce Plan est de consolider la population actuelle française d'Aigle de Bonelli et d'assurer s a
pérennité. Les efforts du PNA sont orientés sur la réduction des menac es et la prés ervation d es
habitats avec un effort particulier dans les sites vacants, seuls espaces à même d e permet tre un
développement futur de la population d'Aigle de Bonelli.
11.1.1.6

Réserves et parc naturels

Généralités
Réserves naturelles
Les réserves naturelles permettent de protéger des parties de territoire dont la faune, la f lore, le s ol,
les eaux, les gisements de minéraux ou de fossiles ou le milieu naturel présent ent une import anc e
particulière.
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Parcs naturels
Il existe deux types de parcs naturels : les Parcs Nationaux et les Parcs Naturels Régionaux.
Un Parc Naturel Régional peut être créé sur un territoire rural à l’équilibre f ragile, au patrimoine
remarquable, qui s’organise autour d’un projet pour assurer durablement sa protection, sa gest ion et
son développement économique et social.
Un territoire est classé « Parc Naturel Régional » sur l’initiative du Conseil Régional, par d écret pris
sur rapport du ministre chargé de l’Environnement. Il bénéficie alors d’une marque de qualité, le label
PNR, pour 10 ans maximum. Il est géré par un syndicat mixte regroupant les collect iv ités q ui o nt
approuvé sa charte, contrat concrétisant le projet de protection et de développement du territoire.
Un Parc Naturel Régional a pour vocation de protéger et faire vivre le patrimoine naturel, c ult urel et
humain de son territoire pour construire son avenir.
Les parcs nationaux ont été officiellement créés par la loi du 22 juillet 1960. La Franc e en c ompt e
actuellement dix. Les parcs nationaux français sont gérés par un établissement public dédi é, P arc s
nationaux de France.
Situations à proximité de la Plateforme de la Mède
La réserve naturelle nationale la plus proche de la plateforme est la réserve des Coussouls de Crau
(décret n°2001-943 du 16 octobre 2001 – code FR3600152), d’une superficie de 7 411 ha, s it uée à
plus de 15 km au nord-ouest du site.
La Camargue, classée comme parc naturel régional, zone humique d’importance nationale et réserv e
de biosphère, est située à environ 14 km à l’ouest du site. Elle se situe au bord de la Méditerranée, à
l’intérieur du delta du Rhône, entre les deux bras du fleuve.
Postérieurement à l’étude d’impact initiale, il apparait qu’une réserve naturelle régionale a ét é c réée
par délibération n°20-113 du 6 mars 2020. Il s’agit de la réserve naturelle régionale du Pourra –
Domaine du Ranquet (FR9300190) d’une superficie de 315 ha, située à plus de 8 km au no rd-oues t
du site.
11.1.2 Continuités écologiques – Trame verte et trame bleue
La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte l’ambition
d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités
écologiques. Cet outil d’aménagement du territoire vise à (re)constituer un réseau écologique
cohérent, à l’échelle du territoire national, qui permet aux espèces animales et végétales de circuler,
de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer, ..., en d’autres termes, d’assurer leur survie et
permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services.
Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversit é)
et des éléments qui permettent à une population d’espèces de circuler et d’accéder aux zones vitales
(corridors écologiques). La Trame verte et bleue est ainsi constituée des réservoirs de biodiversit é et
des corridors qui les relient.
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Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
Pour la mise en œuvre de la Trame verte et bleue au niveau régional, l'article L 371-3 d u c ode de
l'environnement, dans sa version applicable lors de l’élaboration de l’étude d’impact initiale, prév oyait
qu'un « document-cadre intitulé « Schéma Régional de Cohérence Écologique » soit élaboré, mis à
jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en association avec un comité régional « trames verte
et bleue » créé dans chaque région. Le Schéma Régional de Cohérence E cologique d e la Région
PACA a été adopté le 17 octobre 2014 et arrêté le 26 novembre 2014.
La carte ci-après présente les éléments des trames vertes et bleue sur et à proximité de la Plateforme
de La Mède.

Plateforme de La
Mède

Figure 118 : Eléments de la trame verte et bleue régionale
D’après la carte, la zone Plateforme de La Mède abrite un réservoir de biodiversité de la trame v ert e
correspondant au petit bois du lieu-dit « La Meuriade » situé dans la partie nord-ouest en dehors des
zones concernées par le projet. En dehors de ce petit réservoir à préserver selon le S RCE , la zo ne
d’étude ne se situe dans aucun autre réservoir de biodiversité ni de la trame verte ni de la trame
bleue. Elle se situe toutefois à l’interface entre deux grands réservoirs de biodiversit é à remet tre en
bon état, le massif de la Nerthe et l’étang de Berre.
Postérieurement à l’étude impact initiale, le SRCE a été intégré dans le Schéma Régional
d'Aménagement de Développement Durable et d'Egalité des Territ oires (S RADDET) d e la rég ion
PACA approuvé le 15 octobre 2019.
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11.1.3 Espaces naturels forestiers
Forêts de protection
Source : site internet du ministère de l’Agriculture consulté en juillet 2015 et juin 2021
Le statut de forêts de protection, dispositif le plus ancien pour la protection des forêts, a été créé par la
loi du 28 avril 1922 pour le maintien des sols en montagne et la défense contre les risques naturels. Il
a été élargi, en 1976, par la loi sur la protection de la nature aux forêts périurbaines et aux forêts dont
le maintien s'impose soit pour des raisons écologiques soit pour le bien-être de la population.
Ce classement interdit tout déf richement et toute implantation d’inf rastructure. Il est réservé aux
massifs présentant de forts enjeux en matière environnementale et sociale.
Aucune f orêt de protection n’est recensée dans le département des Bouches-du-Rhône.
Forêts soumises au régime forestier
En application de l'article L. 111-1 du code forestier, les forêts soumises au régime forestier s ont les
f orêts et terrains à boiser de l'Etat ainsi que les bois et f orêts susceptibles d'aménagement,
d'exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux régions, départements, communes,
établissements publics, établissements d'utilité publique.
Ces f orêts font l'objet de documents d'aménagement, au sens de l'article L. 133-1 af in de p réserver
les ressources. Elles sont gérées par l'Office National des Forêts (ONF).
D’après les données f ournies par l’ONF, la f orêt soumise au régime f orestier la plus proche est
localisée en limite sud de la plateforme, il s’agit de la forêt communale de Martigues.

Plateforme de La
Mède

Figure 119 : Forêts soumises au régime forestier à proximité de la plateforme
11.1.4 Enjeux et fonctionnalités écologiques sur la zone d’emprise de la Plateforme
de la Mède
Les inf ormations présentées dans ce paragraphe sont extraites de l’étude « Volet Naturel d e l’Et ude
d’Impact » réalisée par la société ECO-MED en f évrier 2016. Cette étude, réalisée préalablement au
projet de transformation de la plateforme, est fournie en Annexe O.
L’étude précitée avait notamment pour objectif de définir, compléter et localiser les principaux enjeux
de conservation de la zone d’étude constituée par la Plateforme de La Mèd e. E CO-MED a m is en
place une méthodologie adaptée afin d’identifier le contexte environnement al lié aux périmètres à
statut (réglementaires et d’inventaires), les principaux enjeux écologiques avérés et pressentis (basés
sur l’analyse du patrimoine naturel avéré et potentiel) et les principales fonctionnalités écologiques.

PLATEFORME DE LA MEDE

ETUDE D’IMPACT – MISE A JOUR 2021

Edition :

0

Date :

07/2021

Page :

427

Au regard du projet de transformation de la plateforme de la Mède et de son lieu d’implantation, d eux
passages de reconnaissance de terrain avaient été effectués par deux experts généralistes.
Cette étude utilisait la terminologie suivante pour décrire les nouvelles unités qui étaient prévues dans
cadre du projet :
••

unité terrassée pédagogique « OLEUM » dite unité 1 (correspondant initialement à la boucle EP) ;

••

unités terrassées dites unité 2 (correspondant à l’unité AdBlue) et unité 3 (correspondant à l’unité
de prétraitement des huiles) ;

••

unité démantelée puis reconstruite dite unité 4 (correspondant à la nouvelle chaudière 14 en lieu
et place de l’unité ISOM dans la configuration « raffinerie »).

La synthèse des enjeux identif iés sur la zone de la platef orme (appelée « zone d’étude ») est
présentée ci-après.
Habitats naturels et semi-naturels
La zone d’étude présentait une f aible naturalité puisqu’elle concernait en majeure partie un site
industriel en cours d’exploitation. Les habitats présents étaient f ortement dégradés et c onst itués
principalement de zones aménagées (silos, bâtiments, voies de circulation routières et f erro viaires ,
bassins industriels, etc.) ainsi que de zones rudérales à très faible enjeu local de conservation. Il ét ait
à noter la présence ponctuelle de milieux plus naturels comme des boisement s de P in d’Alep, de
garrigues à enjeu local de conservation faible voire, dans une moindre mesure, de pelouses sèches à
Brachypode rameux à enjeu local de conservation modéré.
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Figure 120 : Habitats naturels sur la Plateforme de La Mède
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Flore
Seule une espèce à enjeu local de conservation notable était avérée dans la zone d’étude (cf. Figure
121). Il s’agissait de l’Hélianthème à f euilles de Marum, espèce protégée au niveau national et
présentant un fort enjeu local de conservation. Considérant que les inventaires de terrain avaient ét é
réalisés à une période défavorable à l’observation de certaines espèces à enjeu, plusieurs es pèces
protégées et/ou rares à enjeu local de conservation faible, modéré et f ort ét aient p ar c ons équent
jugées f ortement potentielles dans la zone d’étude : Myosotis nain, Chicorée s cabre, Gagée des
Pouilles, Hélianthème à feuilles de lédum, Ail petit Moly, Sainfoin épineux, Ophry s miroir, Ophry s
Aurélia, Ophrys brillant, Ophrys de Provence et Liseron rayé.
Invertébrés
Concernant les invertébrés, une espèce à faible enjeu local de conservation était avérée dans la zone
d’étude (cf . Figure 121). Il s’agissait de la Scolopendre ceinturée. Cette espèce, relativement
commune dans le secteur, exploitait les zones ouvertes et rocailleuses d e la zo ne d’étude et plus
particulièrement des zones périphériques de la plateforme. De plus, trois espèces à enjeu not able
étaient considérées comme fortement potentielles dans la zone d’étude. Il s ’agiss ait de la D iane,
espèce protégée à enjeu local de conservation modéré, de la Zygène de la Badasse et de l’Oedipode
occitane, espèces à enjeu modéré. Ces trois espèces étaient susceptibles de s e rep roduire et d e
s’alimenter au niveau des garrigues et pelouses sèches situées dans le b ois d e « La Meuriad e ».
Le reste de la zone d’étude ne présentait que peu d’intérêt pour ces espèces . P armi les nouvelles
unités construites dans le cadre du projet, seule la zone d’implantation d e l’unit é de prét raitement
(unité 3 sur la carte de localisation des enjeux) présentait un intérêt toutefois très limité concernant les
invertébrés.
Amphibiens
Deux espèces protégées à f aible enjeu local de conservation étaient avérées dans la zone d ’ét ude
(cf . Figure 121). Il s’agissait du Crapaud commun et du Crapaud calamite. Ces deux espèces,
communes dans le secteur, exploitaient l’ensemble de la zone d’étude et plus part i culièrement les
zones riches en gîtes terrestres mais aussi les zones en eau. Les zones périphériques au centre de la
platef orme étaient davantage propices à ces espèces que le centre industriel lui-même. En dehors de
ces deux espèces et en lien avec le haut degré d’artificialisation de la zo ne d ’étude, auc une aut re
espèce d’amphibien à enjeu local de conservation notable n’était jugée fortement potentielle. P armi
les quatre nouvelles unités construites dans le cadre du projet, la zone d’implantat ion d e l’unité de
prétraitement (unité 3 sur la carte de localisation des enjeux) était la seule zone intéressante
concernant les amphibiens en phase terrestre.
Reptiles
Concernant les reptiles, deux espèces protégées à faible enjeu local de conservation étaient avérées
dans la zone d’étude (cf . Figure 121). Il s’agissait du Lézard des murailles et de la Tarente de
Maurétanie. Ces deux espèces communes et anthropophiles exploitaient l’ensemble de la zone
d’étude et plus particulièrement les zones riches en gîtes. De plus, deux espèces protégées à enjeu
notable étaient considérées comme fortement potentielles dans la zone d’étude. Il s’agissait du Lézard
ocellé, espèce à fort enjeu local de conservation et du Psammodrome d ’Edwards, espèce à enjeu
modéré. Ces deux espèces étaient susceptibles de réaliser l’ensemble de leur c ycle b iologi que au
sein de la zone d’étude. Le Psammodrome d’Edwards était potentiel au niveau des garrigues du bois
de « La Meuriade » et des zones périphériques de la platef orme. Quant au Lézard ocellé, il était
potentiel au niveau des garrigues et merlons enherbés riches en ref uges et en abris situés également
au niveau des garrigues du bois de « La Meuriade » et des zones périphériques au centre de la
platef orme. Parmi les quatre nouvelles unités construites dans le cadre du projet, la zone
d’implantation de l’unité de prétraitement (unité 3 sur la carte de localisation des enjeux) était la p lus
intéressante concernant les reptiles.
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Oiseaux
La diversité spécifique du site industriel semblait très faible (22 espèces au total dans la zone d’étude)
puisque la majorité des espèces contactées l’avaient été en vol et principalement au niv eau du b ois
de « La Meuriade » ou en périphérie du centre de la plateforme où quelques habitats naturels et seminaturels subsistaient. Une seule espèce protégée à faible enjeu local de conservat ion était avérée
dans la zone d’étude. Il s’agissait du Faucon crécerelle en vol. La zone d’étude ne prés ent ait auc un
intérêt pour la reproduction de cette espèce mais le pouvait en ce qui c oncerne s on alimentat ion.
Toutef ois, les alentours de la zone d’étude étaient davantage propices à la chasse de l’espèce que la
zone d’étude en elle-même. De plus, quatre espèces protégées à enjeu notable étaient jugées
f ortement potentielles dans la zone d’étude. Il s’agissait du Circaète Jean-le-Blanc, espèce à fort enjeu
local de conservation, du Grand-duc d’Europe, de la Huppe fasciée et du Pipit rousseline, espèc es à
enjeu modéré. Ces espèces étaient susceptibles de venir s’alimenter au niveau des milieux ouverts et
semi-ouverts de la zone d’étude et plus particulièrement au niveau du bois d e « La Meuriade » et
dans les zones semi-naturelles périphériques au centre de la plateforme. Seul le Pipit rousseline ét ait
susceptible de nicher au sein même de la zone d’étude au niveau des milieux découv ert s, s ecs et
ensoleillés, situés en périphérie du centre de la platef orme. Parmi les quatre nouvelles unités
construites dans le cadre du projet, seule la zone d’implantation de l’unité de prétraitement (unité 3 sur
la carte de localisation des enjeux) présentait un intérêt toutefois très limité concernant l’avifaune.
Mammifères
Aucune espèce à enjeu notable n’avait été détectée au sein de la zone d’étude. Du fait du haut degré
d’artif icialisation de la zone d’étude, de son éclairage continu et de sa clôture, aucune espèce à enjeu
notable n’était susceptible d’entrer en interaction directe avec la zone d’étude. Aucune espèce
f ortement potentielle n’y était donc pressentie.
Continuité et fonctionnalités écologiques
La zone d’étude, située à l’interface entre l’étang de Berre et le massif de la Nert he, p résentait un
intérêt limité. En ef f et, celle-ci était anthropisée et artif icialisée depuis 1935. Le bois de
« La Meuriade », réservoir de biodiversité à préserver selon le SRCE, mais aussi les milieux relictuels
périphériques au centre de la plateforme avaient une certaine fonctionnalité et continuité écologique
avec les milieux alentour et notamment le massif de la Nerthe, réservoir de biodivers it é régionale à
remettre en bon état selon le SRCE. Cet intérêt se limite à la petite f aune, les invertébrés, les
amphibiens et les reptiles mais aussi à la flore.
Sur la base de ces résultats une carte des sensibilités écologiques de la zone de la Plateforme de La
Mède avait été établie (cf. Figure 122).
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Figure 121 : Synthèse des enjeux écologiques

PLATEFORME DE LA MEDE

ETUDE D’IMPACT – MISE A JOUR 2021

Edition :

0

Date :

07/2021

Page :

432

Figure 122 : Sensibilités écologiques de la Plateforme de la Mède
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ANALYSE DES EFFETS DE LA RAFFINERIE JUSQU’A FIN 2016

La Platef orme de La Mède est implantée hors du périmètre des espaces naturels protégés rec ensés
dans le voisinage.
Dans sa configuration « raffinerie », l’impact des activités industrielles s ur la f aune et la f lore, les
milieux naturels et les équilibres écologiques pouvait être lié :
••

à l’exploitation et à l’entretien de la plateforme ;

••

aux émissions atmosphériques, aux rejets aqueux, aux nuisances sonores et au trafic.
11.2.1 Exploitation et entretien de la Plateforme de la Mède

Selon l’étude réalisée par ECOMED et f ournie en Annexe O, la circulation et la manœuvre des
véhicules et engins de jour comme de nuit, mais aussi la gestion et le traitement de la végétat ion d u
site pour des raisons de sécurité (utilisation de désherbants, débroussaillement , …) p ouvaient êt re
préjudiciables à certaines espèces encore présentes au sein de la platef orme. Néanmoins ces
impacts pouvaient être considérés comme très f aibles au vu de la f orte anthropisation de la
platef orme, et nécessaires d’un point de vue de la sécurité du site.
11.2.2 Dispersion de polluants dans le milieu naturel (rejets atmosphériques,
effluents aqueux) et nuisances sonores
Les impacts potentiels liés à l’exploitation de la Platef orme de La Mède dans sa conf iguration
« raf f inerie », sur la faune et la flore à proximité du site, pouvaient être liés aux dif f érents impact s
environnementaux du site. Or, il est rappelé que :
••

les ef fluents collectés dans le réseau des eaux huileuses étaient traités au s ein du TE R av ant
rejet dans le milieu naturel ;

••

les ef fluents collectés dans le réseau des eaux potentiellement polluées étaient dirigés v ers d es
bassins d’observation avant leur rejet vers le milieu naturel ;

••

les f lux de polluants liés aux rejets atmosphériques étaient conf ormes aux valeurs limites
réglementaires. Ces rejets n’avaient par conséquent qu’un impact limité sur les milieux naturels ;

••

les niveaux sonores générés par la plateforme étaient compatibles avec la règ lement ation en
vigueur, et n’étaient pas de nature à perturber la f aune environnante.

Par conséquent, dans son ensemble, l’exploitation de la Plateforme de la Mède dans sa configuration
« raf f inerie » n’impliquait pas d’impact significatif sur les espaces naturels ainsi que sur la faune et la
f lore.
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ANALYSE DES EFFETS DE LA BIORAFFINERIE

Dans le cadre du projet de transf ormation de la Platef orme de la Mède, de nouvelles unités
nécessitant des travaux de terrassement ont été construites :
••

la chaudière 14 en lieu et place de l’unité ISOM dans la configuration « raffinerie »,

••

l’unité de prétraitement de l’HVO,

••

l’unité Adblue ;

••

l’unité pilote pour le projet OLEUM.

Ces unités ont été construites au sein de la Plateforme de La Mède, sur des zones déjà anthropisées.
Les quelques espaces naturels initialement présents au sein de la plateforme ont été conservés t els
quels dans la configuration « bioraffinerie ».
Il est rappelé que le démantèlement des unités et des réservoirs mis à l’arrêt est réalis é de manière
échelonnée, aussi l’aspect du site évolue progressivement.
L’analyse des impacts bruts effectuée dans le cadre de l’étude E CO-ME D f ournie en A nnexe O,
montrait que les impacts de la plateforme en exploitation dans sa configuration bioraffinerie seraient
nuls ou très f aibles en f onction des enjeux. La sensibilité modérée identif iée sur la zone de
prétraitement (unité 3) concernait principalement la phase de chantier dont les effets sont analysés au
CHAPITRE III.17.4.7.
De plus, de manière similaire à la configuration « raffinerie », les impacts potentiels sur la faune et la
f lore à proximité de la Platef orme de la Mède peuvent être liés aux dif f érents impacts
environnementaux de celle-ci. Il est rappelé que :
••

les ef fluents collectés dans le réseau des eaux huileuses continuent à être traités au sein du TE R
dont le f onctionnement a été adapté à la nature et à la quantité d’ef f luents à traiter dans la
conf iguration « bioraffinerie » ;

••

les ef fluents collectés dans le réseau des eaux potentiellement polluées continuent à être d irigés
vers des bassins d’observation avant leur rejet vers le milieu naturel ;

••

les rejets atmosphériques de SO2 et de NOx en f lux annuels seront à terme du m ême ordre d e
grandeur que ceux estimés dans le cadre de l’étude d’impact initiale dont la diminut ion s era,
respectivement de près 93 % et 85% par rapport à la configuration « raffinerie ». Les impact s s ur
le milieu naturel sont donc réduits ;

••

des plans d’action ont été mis en place pour réduire les nuisances sonores générés par les
activités de la plateforme et des mesures complémentaires sont à l’étude afin de retrouver, dans
les meilleurs délais, la conformité de la plateforme aux valeurs limites règlementaires..

Dans le cadre des prospections de terrain effectuées en 2015, ECOMED av ait identif ié p lusieurs
stations d’Hélianthème à f euilles de Marum (Helianthemum marifolium), espèce floristique protégée à
enjeu f ort, à la fois au nord de la plateforme, mais également au sein de celle-ci, au sud-est (cf. Figure
121). Des inventaires ciblés sur cette espèce ont été réalisés en septembre 2020 pour met tre à jo ur
les données de sa répartition au sein du périmètre d’exploitation de la P latef orme de la Mède (c f .
Rapport joint en Annexe O).
La carte ci-après présente la localisation des stations d’Hélianthèmes à feuilles de Marum obs ervées
en 2015 et 2020.
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Figure 123 : Carte de localisation de l’Hélianthème à feuilles de Marum
A l’issue de cet inventaire réalisé en 2020, il est conclu que l’état des stations d’Hélianthème à feuilles
de Marum n’est pas préoccupant, certaines stations se maintiennent ou s ’étendent , que c e s oit à
l’intérieur même de la plateforme, ou bien dans le seul secteur un peu plus naturel au nord. D’autres
stations n’ont pas été observées. Ce sont des variations classiques pour des espèces qui se
développent en contexte aride et pionnier.
Au vu de ces éléments, l’exploitation de la Platef orme de la Mède dans sa conf iguration
« bioraffinerie » n’implique pas d’effets significatifs sur les espaces naturels ainsi que sur la f aune et la
f lore.

PLATEFORME DE LA MEDE

ETUDE D’IMPACT – MISE A JOUR 2021

11.4

Edition :

0

Date :

07/2021

Page :

436

MESURES DE LIMITATION OU DE SUPPRESSION DES EFFETS

L’ensemble des mesures de protection de l’environnement précédemment cit ées dans les aut res
paragraphes permettant de limiter les impacts de la Plateforme de la Mède sur l’eau, le sol, l’air et le
bruit, contribue directement ou indirectement à la préservation de l’environnement naturel du site.
Par ailleurs, des mesures spécifiques ont été mises en œuvre dans le cadre de la phase de chant ier,
elles sont développées au CHAPITRE III.17.4.7.
11.5

COMPATIBILITÉ AVEC LE SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ECOLOGIQUES
(SRCE)

Les modifications réalisées dans le cadre de la transformation de la P latef orme de la Mède s ont
restées comprises dans les limites de celle-ci déjà artificialisée et sur des zones localisées en dehors
des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques identifiés dans le cadre du SRCE.
Le réservoir de biodiversité de la trame verte correspondant au petit bois du lieu-dit « La Meuriad e »
situé dans la partie nord-ouest n’a pas été impacté par le projet.
Du f ait des mesures de limitation de l’impact sur la f aune, la flore, les milieux naturels et les équilibres
biologiques présentés ci-avant, la transformation de la plateforme en « bioraffinerie » est c ompat ible
avec le SRCE et sa version intégrée dans le SRADDET.
11.6

CONCLUSION

La Platef orme de La Mède est localisée en dehors de toute zone protégée.
L’étude écologique réalisée par la société ECO-MED sur la zone d ’implant ation de la p lat ef orme
préalablement au projet, avait montré que les enjeux du site vis-à-vis de la faune, de la f lore et des
habitats naturels étaient limités.
Les mesures de limitation des effets de la plateforme dans sa configuration « bioraf finerie » s ur les
dif férents milieux (air, eau, bruit, …) permettent de limiter les effets s ur les milieux naturels et les
équilibres biologiques au voisinage du site.
L’impact de la transformation de la Plateforme de La Mède sur la faune, l a fl ore, l es m i li eux
naturels et les équilibres biologiques est donc négligeable.
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PARTIE 12ETUDE DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES SITES NATURA 2000

12.1

CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE

L’article L. 414-4 I du code de l’environnement impose aux pétitionnaires de réaliser une év aluat ion
des incidences de leurs projets sur les habitats ou espèces d’intérêt communautaire présents dans un
site NATURA 2000. L’article R.414-19 précise que cette obligation s’impose aux projets situés dans le
périmètre d’un site NATURA 2000 mais également aux projets situés en dehors d ’un t el p éri mètre
lorsque, compte-tenu de la distance, de la topographie, de l’hydrographie, du f onct ionnement d es
écosystèmes, de la nature et de l’importance des projets, des caractéristiques des sites ou de leurs
objectifs de conservation, ceux-ci sont susceptibles d’affecter de façon notable un ou plusieurs sit es
NATURA 2000.
Le contenu de cette évaluation doit répondre à l’article R. 414-23 du code de l’environnement . E lle
comprend :
••

une présentation simplifiée du projet ;

••

une présentation des sites NATURA 2000 ;

••

une carte permettant de localiser la Plateforme de La Mède et les sites Natura 2000 susceptibles
d’être concerné(s) par ces effets ;

••

un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible de générer une
incidence sur le(s) site(s) NATURA 2000.

L’évaluation est proportionnée à l’importance des incidences des activités et aux enjeux de
conservation des habitats et des espèces en présence.
Une évaluation appropriée des Incidences sur les sites Natura 2000 a été réalisée par la société ECOMED en janvier 2016. Cette étude est fournie en intégralité en Annexe O.
Les principaux éléments issus de cette étude et des données disponibles dans les Formulaire
Standard de Données (FSD) de chaque site sont repris dans le paragraphe ci-après.
12.2

PRÉSENTATION DES ZONES NATURA 2000 AVOISINANTES

Source : Site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel consulté en juillet 2015 et juin 2021
Dans un rayon de 5 km autour de la Plateforme de La Mède, deux sites Natura 2000 sont présents (cf.
CHAPITRE III.11.1.1.1) :
••

« Marais et zones humides liés à l’étang de Berre », FR9301597, ZSC localisée à environ 1, 7 k m
à l’est de la plateforme ;

••

« Côte Bleue – Chaine de l’Estaque », FR9301601, localisée à environ 1.4 km au sud de la
platef orme. Lors de la rédaction de l’étude d’impact initiale, la zone était une SIC. Le site a depuis
f ait l’objet d’un arrêté en date du 2 mai 2016 portant désignation du s ite Nat ura 2000 en Zo ne
Spéciale de Conservation (ZSC)
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12.2.1 ZSC – Marais et zones humides liées à l’étang de Berre
Ce site d’une superficie de 1 560 hectares a été enregistré comme Zone Spéciale de Conservation le
21 janvier 2014.
Caractéristiques
L’Etang de Berre est une vaste lagune méditerranéenne située dans un environnement de c ollines
calcaires provençales et reliée à la mer par le chenal de Caronte.
Quatre secteurs particuliers ont été retenus pour constituer le site Nat ura 2000 « Marais et zones
humides liées à l’étang de Berre » : l’étang de Bolmon, les Salins de Berre, les marais de la Touloubre
(Palous et Petite Camargue) et l’ancienne Poudrerie Nationale de Saint-Chamas. Ces quatre s oussites présentent une grande variété de milieux palustres de salinité variable, de milieux forestiers, de
milieux agropastoraux et même de milieux rocheux. Ces secteurs sont reconnus par la communauté
scientifique pour leur grand intérêt écologique et présentent une f orte biodiversité :
••

l’étang de Bolmon est une lagune faiblement salée, séparée de l’Etang de Berre par le c ordon
sableux du Jaï (f ormé de milieux dunaires et de sansouires). Le Bolmon est bordé au sud et à l’est
par divers marais d’eaux douces à saumâtres à assèchement temporaire ainsi que par des zones
de pelouses sèches et des parcelles agricoles.

••

les Salins de Berre f orment un ensemble de tables salantes. Une partie est dédiée à la
production de sel, l’autre, anciennement exploitée, est aujourd’hui essentiellement occ upée p ar
des sansouires et des zones humides.

••

les zones des Palous et de la Petite Camargue sont situées de part et d’autre de l’embouchure
de la Touloubre. C’est un ensemble de ripisylves, de roselières, de près salés et d e sansouires
organisés autour des eaux douces de la rivière et des eaux saumâtres de l’Etang de Berre.

••

la Poudrerie de Saint-Chamas, ancien site industriel, est aujourd’hui un espace dédié à la
récréation et à la préservation de la nature. Une grande partie des terrains est occ upée par d es
f orêts alluviales parf ois mêlées de végétaux ornementaux. Diverses zones humides sont
également présentes aux contacts des eaux douces de divers ruisseaux avec les eaux saumâtres
de l’étang de Berre.

Les types d’habitats d’intérêt communautaires identifiés sur le site Natura 2000 ainsi que les espèces
inscrites à l’annexe II de la Directive 92/43/CEE sont détaillés dans l’étude réalisée par E CO-MED
f ournie en Annexe O.
Vulnérabilité
L’ensemble des milieux liés à l’Etang de Berre est menacé par une sédiment ation ex cessi ve et la
diminution de la salinité.
Document d’Objectifs (DOCOB)
Les objectifs de conservation du site NATURA 2000 « Marais et zones humides liées à l’ét ang d e
Berre », déf inis par le DOCOB, sont présentés ci-dessous :
Objectifs de conservation pour les habitats naturels
••

Gérer les niveaux et la qualité des eaux ;

••

Lutter contre les espèces invasives ;

••

Préserver les habitats à forte valeur biologique ainsi que la flore à f orte valeur patrimoniale q u’ils
hébergent.
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Objectifs de conservation pour les espèces animales
Référence
OTr1

OTr2

OTr3

OTr4

OTr5

Objectif

Objectif opérationnel
Améliorer la situation écologique des stations d’Agrion de
Maintenir et améliorer la qualité
Mercure par une mise en gestion adaptée des habitats
physico-chimique des eaux
aquatiques et/ou terrestres.
Favoriser :
Préserver et entretenir la
- Les mosaïques paysagères
végétation des habitats ouverts - Les prairies humides
et habitats humides et
- Les habitats de transition entre les entités aquatiques et les
encourager leur restauration
habitats terrestres anthropisés (zones agricoles, aménagées,…)
- Les places d’insolement pour la Cistude d’Europe
- Evaluer le nombre de cavités favorables à l’accueil de colonie
de chauves-souris (en fonction de la topographie, dimen s io n d e
l’entrée, température, hygrométrie, accessibilité);
Optimiser l’accueil des colonies
de chiroptères
- Contrôler et limiter la fréquentation humaine en protégeant
physiquement les cavités favorables de manière à stabiliser et
pérenniser à moyen et long terme les effectifs des colonies
présentes sur le site.
- Concevoir des dispositifs de conservation grâce à l’amélioration
des connaissances écologiques de la population locale de Mur i n
Améliorer l’état des
de Capaccini
connaissances écologiques
d’espèces constituant un enjeu
- Concevoir des dispositifs de conservation grâce à l’amélioration
fort à très fort
des connaissances sur la distribution et les effectifs de la Cistud e
d’Europe
-Recenser et cartographier la répartition précise des Tortues à
tempes rouges dans le site N2000.
- Réaliser des inventaires complémentaires des cistudes
d’Europe en lien avec le PNA Cistude d’Europe
-Définir un site test (avec présence des deux espèces) pour la
Conserver la cistude d’Europe réalisation d’une campagne de régulation de Tortues à tempes
rouges.
- Evaluer le risque sanitaire de la présence de Tortues à tempes
rouges.
- Evaluation des effets combinés des actions OTr2+OTe1
-Mener des campagnes d’information et de communication.
-Définir un bilan des caractéristiques physico-chimiques des
canaux ;

OTe1

Mise en gestion concertée du
réseau de canaux du Grand
Vallat

-Définir à l’issue de ce bilan, les modalités de curage et
d’entretien des rives ;
-Mener une concertation avec les acteurs territoriaux pour la mise
en place d’une stratégie de gestion des espaces aquatiques et
terrestres connexes

Tableau 146 : Objectif de conservation des espèces du site Natura 2000 - Marais et zones
humides liées à l’étang de Berre
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12.2.2 ZSC- Côte Bleue – Chaine de l’Estaque
Ce site d’une superf icie de 5 553 hectares a dans un premier temps été enregistré comme Site
d’Intérêt Communautaire (SIC) le 22 décembre 2009. Le site a depuis l’étude d’impact initiale de 2016
f ait l’objet d’un arrêté en date du 2 mai 2016 portant désignation du site Natura 2000 en Zone
Spéciale de Conservation (ZSC).
Il est à noter que le statut de ZSC constitue uniquement une transposit ion en d roit nat ional de la
désignation SIC qui s’effectue quant à elle à l’échelle européenne. Les c aractéris tiques du s ite et
notamment les habitats d’intérêt communautaires ou les espèces ayant conduit à la d ésignation du
site ne sont pas modifiées par le changement de statut de SIC à ZSC.
Caractéristiques
La côte Bleue – Chaine de l’Estaque est une chaine calcaire et dolomitique où les milieux rup estres
prédominent.
La f lore y présente un intérêt exceptionnel de par la présence d’espèces ibériques et nord af ricaines
en limite d’aire, d’espèces rares ou rarissimes pour la France.
Les types d’habitats d’intérêt communautaires identifiés sur le site Natura 2000 ainsi que les espèces
inscrites à l’annexe II de la Directive 92/43/CEE sont détaillés dans l’étude réalisée par E CO-MED
f ournie en Annexe O.
Vulnérabilité
Le site est particulièrement exposé aux incendies. Il est sensible à l’urbanisation, aux aménagement s
et à la surf réquentation, et ce essentiellement sur la frange littorale et les flancs est-ouest du massif.
Document d’Objectifs (DOCOB)
Lors de l’étude d’impact initiale, un document d’objectifs relatif à la SIC « Cô t e B leue – Chaine d e
l’Estaque » était en cours d’élaboration.
Le Document d’objectifs relatif à la ZSC « Côte Bleue – Chaîne de l’Estaque » a été ap prouvé le 19
mars 2018 par l’arrêté préf ectoral n°13-2018-03-19-021. Ce DOCOB porte également sur le site
Natura 2000 n°FR9312017 « Falaise de Niolon » qui est une ZPS (Zone de Protection Spéciale).
Les objectif s de conservation des sites NATURA 2000 « Côte Bleue – Chaîne de l’Estaque » et
« Falaise de Niolon », définis par le DOCOB, sont présentés ci-dessous :
Les enjeux f orts et très forts du site concernent :
••

la présence d’habitats littoraux devenus rares de par l’urbanisation du trait de côte : rochers
côtiers (H1240), Pinèdes thermophiles littorales (H9540) ;

••

la présence de nombreuses falaises calcaires, d’éboulis et de grottes, jouant un rôle de c l é pour
certaines espèces (chiroptères, oiseaux rupestres,…) ;

••

la présence significative (plus de 160 ha) d’habitats agro-pastoraux : Parcours substeppiques de
graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea (H6220), en régression, et Formations de
Genévrier rouge sur rochers (H5210) ; milieux de prédilection pour de nombreuses espèces ;

••

la présence d’espèces protégées : Petit Murin, Minioptère de Schreibers, Aigle d e Bonelli, P iegrièche méridionale, Grand-duc d’Europe…

Les grands objectifs de conservation sont résumés dans le tableau ci-dessous :
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Référence
Objectif
Sous-objectif
MILIEUX PONCTUELS REMARQUABLES : grottes et zones humides

OC1

Veiller à la conservation des
habitats réduits ou ponctuels
remarquables

Veiller à la non-dégradation de l'habitat 8310 « Grottes » ainsi
que des galeries fréquentées par les chiroptères.
Conserver la mare temporaire du vallon de Valtrède, habitat non communautaire mais néanmoins patrimo nial et servant de point
d’eau pour la faune (habitat d’espèce).

MILIEUX ROCHEUX

OC2

Préserver l’intégrité des
écosystèmes rupestres

Maintenir l'habitat 8210 « Rochers et falaises calcaires » et
« Rochers dolomitiques » dan s un bon état de conservation,
notamment sur les secteurs où cet habitat héberge des espèces
remarquables (flore, gîtes chiroptères, nids de rapaces...).
Préserver l’évolution naturelle des éboulis, habitat 8130 « Eboulis
calcaires thermophiles ». Limiter la dégradation de cet habitat
fragile.

MILIEUX LITTORAUX

OC3

Conserver les formations
rocheuses côtières et les
pinèdes thermophiles littorales

Conserver l'intégrité de l'habitat 1240 « Rochers côtiers soumis
aux embruns.
Conserver l'intégrité de l'habitat 9540 « Pinèdes thermophiles
littorales ».

MILIEUX OUVERTS ET SEMI-OUVERTS

OC4

Conserver les milieux ouverts
et favoriser la diversité
biologique

Conserver les habitats de pelouses (habitats 6220 « Pelouses à
Brachypode rameux, annuelles et bulbeuses », « Pelouses
xérophiles rases à annuelles » et « Pelouses xérophiles
sabulicoles ») en bon état en limitant la fermeture des milieux, les
perturbations sur le substrat et la dénaturation des habitats.
Eviter un appauvrissement de la diversité biologique, en
privilégiant des pratiques agro-pastorales adaptées à la riches s e
de chaque secteur.
Conserver les « Formations de Genévrier rouge sur rochers »
(5210).

MILIEUX FORESTIERS

OC5

Conserver les habitats
forestiers à enjeux

Préserver le bon état de conservation des Yeuseraies, habitat
9340. Permettre l’évolution de l’habitat dans certains secteurs
vers des peuplements arborescents et matures.
Préserver le bon état de conservation des boisements
hygrophiles, habitat 92A0.

MILIEUX ET PAYSAGES ANTHROPIQUES

OC6

Conserver et restaurer un
réseau de gîtes à chiroptères

Veiller au bon état de conservation du bâti traditionnel, vieux
murs et micro-habitats propices (bâtiments conventionnels ou
militaires, cavités naturelles ou artificielles, ponts, gîtes
arboricoles).
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Sous-objectif
Favoriser ou restaurer les corridors biologiques (Haies,
alignements d’arbres, ripisylves…).
Étude paysagère – fonctionnalité.

ESPECES
Veiller à la bonne conservation du réseau de gîtes liés aux
grottes et au bâti (bâtiments conventionnels ou militaires, cavités
naturelles ou artificielles, ponts, gîtes arboricoles).
Maintenir un réseau de corridors écologiques, notamment auto ur
des gîtes (haies, ripisylve...).
OC8

Conserver les populations de
chiroptères (notamment Petit
Murin et Minioptère de
Schreibers)

Favoriser un bon état de conservation des habitats d'esp èc es et
notamment les zones de chasse prin cipalement en milieux
ouverts et semi-ouverts et en milieux boisés feuillus (Grand
Rhinolophe, Petit Murin, Grand Murin et Miniop tère de
Schreibers, Murin à oreilles échancrées, Murin de Daubenton).
Inventaires complémentaires des Chiroptères cavernicoles et s ur
les falaises ; Etude spécifique au Minioptère de Schreibers au
niveau du tunnel du Rove ; Étude paysagère – fonctionnalité.

OC9

OC10

Conserver les populations
d’oiseaux rupestres et des
milieux ouverts et semi-ouverts
Lutte contre les espèces
invasives

Conserver les milieux rupestres et leur tranquillité.
Conserver, maintenir, restaurer les milieux ouverts et semiouverts.
-

Tableau 147 : Objectif de conservation du site Natura 2000 - Côte Bleue – Chaine de l’Estaque
12.3

INCIDENCE DU PROJET DE TRANSFORMATION DE LA PLATEFORME DE LA M E DE
SUR LES SITES NATURA 2000

Les raisons pour lesquelles le projet était ou non susceptible de générer une incidence s ur les s ites
Natura 2000 sont développées dans l’étude d’Evaluation Appropriée des Incidences réalisée
préalablement au projet de transformation de la Plateforme de la Mède en février 2016 et f ournie en
Annexe O.
La nécessité de l’évaluation était notamment basée sur la comparaison des habitats et espèces
identifiés lors des visites de terrains sur la Plateforme de La Mède et des habitats et es pèces ay ant
justif ié la désignation des sites Natura 2000.
La conclusion de cette étude est reprise ci-après :
« Dans la mesure où aucun habitat naturel en lien direct avec les sites Natura 2000 à l’étude et
aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été avérée ou n’est jugée fortement potent ielle dans la
zone d’étude, le projet de poursuite d’exploitation de la Plateforme de La Mède n’a aucune incidence
notable dommageable sur la ZSC FR9301597 « Marais et zones humides liés à l’étang de Berre » et
le SIC FR9301601 « Côte bleue – Chaîne de l’Estaque ».
Ce projet ne portera pas atteinte à l’état de conservation des habitats et des espèces d’ i ntérêt
communautaire qui ont justifié la désignation de ces deux sites Natura 2000. »
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Cette conclusion reste applicable dans la mesure où la désignation du site « Côte bleue – Chaine d e
l’Estaque » en ZSC constitue uniquement une transposition en droit français de la désignation en S IC
à l’échelle européenne, sans évolution des espèces ou habitats ayant conduits au classement d e la
zone en Natura 2000.
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PARTIE 13IMPACT SUR L’AGRICULTURE

13.1

ETAT INITIAL
13.1.1 Situation dans le département des Bouches-du-Rhône

Source : Recensement agricole 2010 (un nouveau recensement agricole a eu lieu du 1er octobre 2020
au 30 avril 2021, toutefois les résultats ne sont pas disponibles lors de la rédaction de la mise à jour
de l’étude d’impact initiale)
Selon le dernier recensement agricole datant de 2010, le nombre d’exploitat ions agricoles es t d e
4 900 dans les Bouches-du-Rhône, soit 22% du total régional. Ces exploitations occupent 148 600 ha
de superficie agricole utilisée. La superficie agricole utilisée a diminué de 9% depuis 2000.
Les prairies, les cultures f ourragères et superf icies toujours en herbe occupent la moitié de la
superf icie agricole des exploitations du département

Figure 124 : Part des différentes cultures dans les Bouches-du-Rhône
Au sein des moyennes et grandes exploitations, qui jouent un rôle essentiel dans la production
agricole potentielle départementale, l’orientation technico-économique dominante reste le
maraîchage, qui concerne 26% des exploitations.
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13.1.2 Situation à proximité de la Plateforme de la Mède
Aucune zone agricole n’est présente à proximité immédiate de la Plateforme de La Mède.
Les f igures ci-après, extraites du registre parcellaire graphique (zones de culture d éclarées par les
exploitants) datant de 2012 (données disponibles lors de la rédaction de l’étude d’impac t init iale) et
2019 (données les plus récentes disponibles lors de la rédaction de la mise à jour de l’étude d’impact
initiale), présentent les zones agricoles les plus proches.
Données 2012

Vignes
TOTALENERGIES

Divers

Prairies temporaires

Vignes

Source : Géoportail

Données 2019

Vignes
TOTALENERGIES

Vignes

Surface pastorale

Oliveraies
Source : Géoportail

Figure 125 : Zones de culture à proximité de la Plateforme de La Mède
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Les résultats du dernier recensement agricole pour les communes comprises dans le rayon
d’af fichage de l’enquête publique (Martigues, Châteauneuf-les-Martigues et Sausset -les -Pins) s ont
présentés dans le tableau suivant ainsi que les résultats du recensement réalisé en 2000, af in
d’analyser l’évolution du nombre d’exploitations et de la Surface Agricole Utilisée (SAU).
Nombre
d’exploitations
en 2010

Nombre
d’exploitations
en 2000

SAU en 2010 en ha

SAU en 2000 en ha

Martigues

45

71

298

489

Chateauneuf-lesMartigues

30

53

90

169

Sausset-les-Pins

2

2

17

11

Commune

Tableau 148 : Nombre d’exploitation agricole sur les communes à proximité de la Plateforme
de la Mède
Les résultats du recensement agricole 2010 montrent une diminution considérable du nombre
d’exploitations pour les communes de Martigues (-36%) et de Châteauneuf-les-Martigues (-43%) ainsi
qu’une f orte diminution de la SAU. Pour la commune de Sausset-les-Pins, le nombre d’exploitation est
stable et la SAU a progressé de plus de 50%.
13.1.3 Zones vulnérables
Comme indiqué au CHAPITRE III.3.1.3.2, les communes de Martigues, Châteauneuf-les-Martigues et
Sausset-les-Pins ne sont pas comprises dans le périmètre de zones vulnérables.
13.1.4 Signe d’identification d’origine et de la qualité
Source : site Internet de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), consulté en mars 2016
et en juin 2021
Les communes de Martigues, Châteauneuf-les-Martigues et Sausset-les-Pins sont concernées par les
indications géographiques protégées (IGP), les appellations d’origine contrôlée (AOC) et les
appellations d’origine protégée (AOP) présentées dans le tableau ci-après.
Depuis la rédaction de l’étude d’impact initiale, les communes de Martigues, Châteauneuf -lesMartigues et Sausset-les-Pins sont concernées par deux nouveaux IGP : le miel de Provence
(19/02/2019) et le Thym de Provence (05/11/2020).
Désignation

Nom

Commune(s) concernée(s)

AOC-AOP

Brousse du Rove

Martigues, Châteauneuf-lesMartigues

AOC-AOP

Coteaux d'Aix-en-Provence blanc

Martigues, Châteauneuf-lesMartigues

AOC-AOP

Coteaux d'Aix-en-Provence rosé

Martigues, Châteauneuf-lesMartigues

AOC-AOP

Coteaux d'Aix-en-Provence rouge

Martigues, Châteauneuf-lesMartigues

AOC-AOP

Huile d'olive d'Aix-en-Provence

Martigues, Châteauneuf-lesMartigues, Sausset-les-Pins

AOC

Huile d'olive de Provence

Martigues, Châteauneuf-lesMartigues, Sausset-les-Pins
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Commune(s) concernée(s)

IGP

Méditerranée blanc

Martigues, Châteauneuf-lesMartigues, Sausset-les-Pins

IGP

Méditerranée Comté de Grignan blanc

Martigues, Châteauneuf-lesMartigues, Sausset-les-Pins

IGP

Méditerranée Comté de Grignan mousseux de qualité
blanc

Martigues, Châteauneuf-lesMartigues, Sausset-les-Pins

IGP

Méditerranée Comté de Grignan mousseux de qualité rosé

Martigues, Châteauneuf-lesMartigues, Sausset-les-Pins

IGP

Méditerranée Comté de Grignan mousseux de qualité
rouge

Martigues, Châteauneuf-lesMartigues, Sausset-les-Pins

IGP

Méditerranée Comté de Grignan primeur ou nouveau blanc

Martigues, Châteauneuf-lesMartigues, Sausset-les-Pins

IGP

Méditerranée Comté de Grignan primeur ou nouveau rosé

Martigues, Châteauneuf-lesMartigues, Sausset-les-Pins

IGP

Méditerranée Comté de Grignan primeur ou nouveau rouge

Martigues, Châteauneuf-lesMartigues, Sausset-les-Pins

IGP

Méditerranée Comté de Grignan rosé

Martigues, Châteauneuf-lesMartigues, Sausset-les-Pins

IGP

Méditerranée Comté de Grignan rouge

Martigues, Châteauneuf-lesMartigues, Sausset-les-Pins

IGP

Méditerranée mousseux de qualité blanc

Martigues, Châteauneuf-lesMartigues, Sausset-les-Pins

IGP

Méditerranée mousseux de qualité rosé

Martigues, Châteauneuf-lesMartigues, Sausset-les-Pins

IGP

Méditerranée mousseux de qualité rouge

Martigues, Châteauneuf-lesMartigues, Sausset-les-Pins

IGP

Méditerranée primeur ou nouveau blanc

Martigues, Châteauneuf-lesMartigues, Sausset-les-Pins

IGP

Méditerranée primeur ou nouveau rosé

Martigues, Châteauneuf-lesMartigues, Sausset-les-Pins

IGP

Méditerranée primeur ou nouveau rouge

Martigues, Châteauneuf-lesMartigues, Sausset-les-Pins

IGP

Méditerranée rosé

Martigues, Châteauneuf-lesMartigues, Sausset-les-Pins

IGP

Méditerranée rouge

Martigues, Châteauneuf-lesMartigues, Sausset-les-Pins

IGP

Miel de Provence

Martigues, Châteauneuf-lesMartigues, Sausset-les-Pins

IGP

Pays des Bouches-du-Rhône

Martigues, Châteauneuf-lesMartigues, Sausset-les-Pins

IGP

Pays des Bouches-du-Rhône primeur ou nouveau blanc

Martigues, Châteauneuf-lesMartigues, Sausset-les-Pins

IGP

Pays des Bouches-du-Rhône primeur ou nouveau rosé

Martigues, Châteauneuf-lesMartigues, Sausset-les-Pins

IGP

Pays des Bouches-du-Rhône primeur ou nouveau rouge

Martigues, Châteauneuf-lesMartigues, Sausset-les-Pins

IGP

Pays des Bouches-du-Rhône rosé

Martigues, Châteauneuf-lesMartigues, Sausset-les-Pins

IGP

Pays des Bouches-du-Rhône rouge

Martigues, Châteauneuf-lesMartigues, Sausset-les-Pins
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Commune(s) concernée(s)

IGP

Pays des Bouches-du-Rhône Terre de Camargue blanc

Martigues, Châteauneuf-lesMartigues, Sausset-les-Pins

IGP

Pays des Bouches-du-Rhône Terre de Camargue primeur
ou nouveau blanc

Martigues, Châteauneuf-lesMartigues, Sausset-les-Pins

IGP

Pays des Bouches-du-Rhône Terre de Camargue primeur
ou nouveau rosé

Martigues, Châteauneuf-lesMartigues, Sausset-les-Pins

IGP

Pays des Bouches-du-Rhône Terre de Camargue primeur
ou nouveau rouge

Martigues, Châteauneuf-lesMartigues, Sausset-les-Pins

IGP

Pays des Bouches-du-Rhône Terre de Camargue rosé

Martigues, Châteauneuf-lesMartigues, Sausset-les-Pins

IGP

Pays des Bouches-du-Rhône Terre de Camargue rouge

Martigues, Châteauneuf-lesMartigues, Sausset-les-Pins

IGP

Thym de Provence

Châteauneuf-les-Martigues,
Sausset-les-Pins

Tableau 149 : Signes d’identification d’origine et de la qualité concernant les communes
comprises dans le rayon d’affichage

13.2

ANALYSE DES EFFETS DE LA RAFFINERIE JUSQU’A FIN 2016

De manière générale, un établissement industriel peut avoir un impact sur le milieu agricole s’il
ef f ectue des prélèvements d’eau non maîtrisés ou s’il est à l’origine de rejets d’effluents liquides o u
d’émissions atmosphériques susceptibles de porter atteinte aux cultures ou aux élevages.
Or, les paragraphes précédents ont montré que :
••

les besoins en eau de la plateforme dans la configuration « raffinerie » étaient assurés à p rès de
86% par le captage du Grand Moutonnier captant la nappe phréatique de la Plaine de la Crau. Ce
prélèvement était autorisé et maîtrisé ;

••

les eaux rejetées vers le milieu naturel (étang de Berre) étaient collectées dans des réseaux
séparatif s au sein de la platef orme en f onction de leur nature (eaux huileuses et eaux
potentiellement polluées). Les eaux huileuses étaient traitées au sein d u Trait ement des E aux
Résiduaires (TER) de la plateforme avant rejet ;

••

les f lux de polluants issus des rejets atmosphériques répondaient à la réglementation en vigueur.

Les ef f ets de la Plateforme de la Mède dans la configuration « raffinerie » sur les milieux ag ricoles
étaient donc maîtrisés.
13.3

ANALYSE DES EFFETS DE LA BIORAFFINERIE

Le projet de transf ormation de la Platef orme de la Mède n’a pas engendré de modif ication du
périmètre géographique de celle-ci. Aucune surface agricole n’a donc été donc impactée par le projet.
Comme dans la configuration « raffinerie », les autres impacts potentiels sur l’agriculture associés aux
activités de la Plateforme de la Mède sont principalement liés aux prélèvements d’eau, aux ef f luent s
aqueux et atmosphériques.
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Les paragraphes précédents ont montré que :
••

les besoins en eau restent principalement assurés par le captage du Grand Moutonnier (à 99% ).
Initialement, il avait été estimé que la consommation globale de la Plateforme de la Mède en eau
serait réduite de plus de 70 %. Suite aux réévaluations effectuées d epuis le redémarrage des
installations, la consommation en eau de la plateforme dans la c onf igurat ion « b ioraf finerie »
attendue à terme sera réduite de 33,6 % par rapport à la configuration « raffinerie ». L’impact d e
cette réduction de consommation sur la nappe de la Crau est analysé au CHAPITRE III.3.2.2.5 ;

••

de manière similaire à la configuration « raffinerie », les effluents sont collectés dans des réseaux
séparatifs. Les réseaux de collecte et le TER ont fait l’objet d e quelques adapt at ions dans la
conf iguration « bioraffinerie » afin de répondre aux nouveaux besoins ;

••

les rejets atmosphériques continuent à être maîtrisés. Il est attendu à terme que les flux annuels
de SOx, NOx et poussières soient du même ordre de grandeur que ceux estimés init ialement et
soient donc respectivement réduits de près de 93, 85 et 98% par rapport à la conf iguration
« raf f inerie ».

13.4

MESURES DE LIMITATION OU DE SUPPRESSION DES EFFETS

Les mesures de limitation des effets sur les milieux agricoles sont celles mises en place pour réd uire
l’impact sur l’eau et sur l’air (cf. CHAPITRE III.3.2.3, CHAPITRE III.3.3.3 et CHAPITRE III.5.5).
13.5

CONCLUSION

Compte tenu des éléments précités, l’impact du projet de transformation de la Plateform e de La
Mède sur les milieux agricoles est réduit et maitrisé.
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PARTIE 14IMPACT SUR LES BIENS MATERIELS ET LE PATRIMOINE CULTUREL ET
ARCHEOLOGIQUE

14.1

ETAT INITIAL

Le patrimoine culturel peut bénéficier de contraintes réglementaires très strictes.
Il s’agit notamment des sites inscrits ou classés (articles L. 341 et suivants du code de
l’environnement modifiés par la loi du 12 juillet 2010) et des monuments historiques et de leurs abords
(articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine).
14.1.1

Sites classés et inscrits

14.1.1.1

Généralités

La loi du 2 mai 1930, intégrée depuis dans les articles L 341-1 à L 341-22 du code de
l’environnement, vise à préserver des espaces du territoire français qui présentent un intérêt général
du point de vue scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire. Le c lass ement o u
l’inscription d’un site ou d’un monument naturel constitue la reconnaissance officielle de sa qualité et
sa décision de placer son évolution sous le contrôle et la responsabilité de l’Etat.
Il existe deux niveaux de protection :
••

le Classement est une protection forte qui correspond à la volonté de strict maintien en l’ét at d u
site désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. Généralement consacré à la protection
d’espaces « naturels », le classement intègre aussi les espaces bâtis qui p résentent un int érêt
architectural certain. Les sites classés ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur
aspect sauf autorisation spéciale ;

••

l’Inscription à l’inventaire départemental des sites est une procédure plus fréquente qui constitue
une garantie minimale de protection, en soumettant tout changement d’aspect du site à
déclaration préalable.
14.1.1.2

Situation à proximité de la Plateforme de la Mède

Source : cartographie interactive Geo-IDE-PACA consultée en juillet 2015 et en juin 2021
Les sites classés ou inscrits les plus proches de la plateforme sont les suivants :
Intitulé

Statut

Distance et orientation par
rapport à la plateforme

« Canal Saint Sébastien » et « Miroir aux oiseaux », le
quai Brescon, ainsi que les façades, murs et toitures
qui le bordent

Classé (décret du 28
octobre 1942)

2,4 km au nord-ouest

Massif de la Nerthe

Classé (décret du 20
juin 2013)

6 km à l’est
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Statut

Distance et orientation par
rapport à la plateforme

Rivage sud de l’étang de Berre : façades, toitures et
terrains entre l'étang de Berre et la route 568, à
Martigues

Inscrit (décret du 24
janvier 1944)

200 m au nord

Rivage sud de l’étang de Berre : façades, toitures et
terrains en bordure de l'étang de Berre au quartier de
Jonquière, à Martigues

Inscrit (décret du 24
janvier 1944)

2,1 km au nord-ouest

Rivage sud de l’étang de Berre : façades, toitures et
terrains en bordure de l'étang de Berre au quartier de
l’Ile à Martigues

Inscrit (décret du 24
janvier 1944)

2,4 km au nord-ouest

Chapelle Notre Dame de la Miséricorde : terre-plein,
façades, toitures

Inscrit (décret du 24
janvier 1944)

3,7 km au nord-ouest

Intitulé

Tableau 150 : Sites inscrits et classés à proximité de la Plateforme de la Mède
14.1.2

Monuments historiques

14.1.2.1

Généralités

Les dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine sur les monuments
historiques soumettent à autorisation préalable toute construction nouvelle ou toute modif icat ion d e
nature à af f ecter l'aspect d'un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un monument c lassé o u
inscrit à l'inventaire des monuments historiques.
Ainsi, les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti (c our o u
jardin par exemple), protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable nécessit ant
l'accord de l'architecte des bâtiments de France.
14.1.2.2

Situation à proximité de la Plateforme de la Mède

Source : Base de données Mérimée accessible sur le site internet du Ministère de la Culture consultée
en juin 2015 et en juin 2021
Les monuments historiques présents sur la commune de Martigues sont ind iqués dans le t ableau
ci-après. Aucun monument historique n’est répertorié sur les communes de Châteauneuf -lesMartigues et de Sausset-les-Pins.
Intitulé

Statut

Ecole maternelle de Ferrières

Inscrit MH par arrêté du 19 mars 2001

Bastide Provençale, dîtes aussi maison du chemin du paradis

Inscrit MH par arrêté du 2 septembre 1975

Gisement de plein air néolithique du collet Redon

Inscrit MH par arrêté du 4 janvier 1989

Fort de Bouc (ou Fort Vauban)

Inscrit MH par arrêté du 6 janvier 1930

Eglise Sainte Madeleine de l’Ile

Classé MH par arrêté du 23 janvier 1947

Château de Ponteau

Inscrit MH par arrêté du 5 février 1937

Chapelle de l’Annonciade

Classé MH par arrêté du 21 mars 1910

Tableau 151 : Monuments historiques sur la commune de Martigues
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Les monuments historiques recensés sur la commune de Martigues sont localisés à plus de 2 k m d e
la Platef orme de La Mède. Cette dernière est donc située en dehors des périmètres de protection des
abords des monuments classés recensés à proximité.
14.1.3

Archéologie

En application de l’article L. 522-5 du code du patrimoine, des arrêtés de présomption de prescript ion
archéologique sont en application pour les communes de Martigues (Arrêté préfectoral n° 13056-2014
du 15 avril 2014) et Châteauneuf -les-Martigues (Arrêté préfectoral n° 13026-2012 du 26 juin 2012).
Au regard de ces arrêtés préfectoraux, la zone d’implantation de la Plateforme de La Mède n’es t p as
comprise dans une zone de présomption de prescriptions archéologiques.
14.2

ANALYSE DES EFFETS DE LA RAFFINERIE JUSQU’EN 2016

Les principaux impacts sur les sites classés et les monuments historiques peuvent êt re de nat ure
visuelle ou liés aux rejets atmosphériques qui pourraient entraîner la détérioration des matériaux
constructifs.
14.2.1 Impact visuel
La Raf f inerie n’était pas comprise dans le périmètre de protection des abords d’un monument
historique.
Compte tenu de l’éloignement du monument historique le plus proche (situé à plus de 2 km à l’ouest )
et de la configuration de la zone d’implantation de la plateforme (points de vision rapprochée très peu
nombreux), l’impact visuel de la plateforme sur celui-ci pouvait être considéré comme inexistant.
14.2.2 Impact lié aux rejets atmosphériques
Les rejets atmosphériques de la plateforme dans la configuration « raffinerie » étaient principalement
liés aux installations de combustion (fours des unités, chaudières, …). Ces rejets pouvaient c ont eni r
des composés soufrés notamment lors de l’utilisation de combustibles liquides pour l’alimentation des
brûleurs.
Les ef f ets liés à la présence de composés soufrés (issus de la pollution industrielle et du chauffage) et
directement observés sur les façades des monuments, outre les effets mécaniques, desquamations,
exf oliations, alvéolisations, etc., se circonscrivent à la formation de sulfocalcin ou croûtes noires.
Les émissions atmosphériques de la plateforme étaient globalement maîtrisées p our répondre aux
normes de rejets atmosphériques en vigueur.
14.3

ANALYSE DES EFFETS DE LA BIORAFFINERIE
14.3.1 Impact visuel

Le périmètre géographique de la Plateforme de la Mède n’étant pas modifié, de manière similaire à la
conf iguration « raffinerie », les installations ne sont pas comprises dans le périmètre de protection des
abords d’un monument historique.
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14.3.2 Impact lié aux rejets atmosphériques
Comme dans la configuration « raffinerie », les principaux rejets atmosphériques d e la pl at ef orme
restent liés aux installations de combustions (four HVO, fours reformeurs, Chaudières 13 et 14).
Suite à l’arrêt de certaines installations de combustion et à la suppression des combustibles liquides
dans les installations conservées, les émissions atmosphériques ont été fortement réduites. Il avait été
estimé initialement que les émissions de SO2 seraient notamment réduites de plus de 93% par rapport
à la configuration « raffinerie ». En 2020, le flux annuel de SO2, a été réduit de 98,9%, t outef ois les
installations étant dans une montée en puissance progressive, elles n’ont pas f onctionné à leur
capacité maximale annuelle. Il est néanmoins attendu à terme que le f lux de SO2 rejeté reste du
même ordre de grandeur que celui estimé dans le cadre de l’étude d’impact initiale.
14.4

MESURES DE LIMITATION OU DE SUPPRESSION DES EFFETS

Les mesures de limitation des effets sur les biens matériels et le patrimoine sont celles mises en place
pour réduire l’impact des émissions atmosphériques (Cf. CHAPITRE III.5.5).
Pour rappel, les principales mesures permettant de réduire les émissions de dioxyde de souf re d e la
platef orme dans sa configuration « bioraffinerie » sont les suivantes :
••

Remplacement des chaudières 11 et 12 utilisant des combustibles liquides par la Chaud ière 14
utilisant uniquement des combustibles gazeux ;

••

Adaptation de la Chaudière 13 af in qu’elle puisse fonctionner av ec des combustibles gazeux
uniquement ;

••

Traitement à l’amine des gaz de raffinerie utilisés comme combustibles afin de limiter leur t eneur
en souf re ;

••

Limitation de la teneur en souf re de la charge en entrée du ref ormeur permettant de limiter la
teneur en souf re dans les gaz acides issus du reformeur.

14.5

CONCLUSION

La Platef orme de La Mède est localisée en dehors du périmètre de prot ection des abords d e t out
monument historique.
Par ailleurs, les émissions atmosphériques de la Plateforme de La Mède ont ét é signif icat iv ement
réduites, les émissions de SOx seront notamment réduites de 93%à terme en comparaison av ec la
conf iguration « raffinerie ».
L’impact du projet de transformation de la Plateforme de La Mède sur les biens matériel s et l e
patrimoine culturel a donc été réduit.
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PARTIE 15IMPACT SUR L’HYGIENE, LA SANTÉ ET LA SALUBRITÉ PUBLIQUE
Les risques sanitaires susceptibles d’être générés par l’exploitation de la Plateforme de La Mède dans
sa configuration « bioraffinerie » sur son voisinage avaient fait l’objet d’une évaluation dans le c adre
de l’étude d’impact, jointe en Annexe P et à laquelle le lecteur pourra se reporter.
Analyse des effets sur la santé de l’étude d’impact initiale
Cette Analyse des ef f ets sur la santé, dite « initiale », dont la version la plus récente date de
f évrier 2017, avait pour objectif principal d’évaluer l’impact chronique des rejets aqueux et
atmosphériques des installations de la Platef orme de la Mède sur la santé des populations
avoisinantes, lors du fonctionnement normal de celle-ci, dans sa configuration « bioraffinerie » suite au
projet de transformation des installations.
Cette évaluation avait été réalisée conformément aux guides de l’Institut National de Veille Sanit aire
(INVS), actuellement Santé Publique France, « Guide pour l’analyse du Volet Sanit aire d es ét udes
d’impact » publié en février 2000, de l’Institut National de l’Environnement Industriel et d es Risques
(INERIS) « Evaluation des risques sanitaires dans l’étude d’impact des installations classées » publié
en 2003 et « Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – démarche int égrée pour la
gestion des émissions de substances chimiques par les installations classées – impact des ac tivités
humaines sur les milieux et la santé » publié en août 2013, à la Circulaire du Ministère en c harge de
l’Environnement du 9 août 2013, ainsi qu’à la Note d’information n°DGS/EA1/DGPR/2014/307 d e la
Direction Générale de Prévention des Risques (DGPR) et de la Direction Générale de la Santé (DGS)
du 31 octobre 2014.
Ainsi, conformément à la Circulaire du 9 août 2013, cette étude constituait une d émarc he intégrée
consistant à coupler une Interprétation de l‘Etat des Milieux (IEM) et une E v aluat ion d es Risques
Sanitaires (ERS) pour la prévention et la gestion des risques sanitaires des ins tallations c lassées
soumises à autorisation, notamment dans le cas des installations relevant de la Directive relative aux
émissions industrielles (IED).
Les conclusions de cette étude étaient les suivantes :
« La plateforme est à l’origine de rejets aqueux (eaux huileuses, eaux potentiellement polluées et
eaux « propres ») dont les impacts sanitaires potentiels apparaissent non préoccupants sur la bas e
des informations disponibles relative la qualité des rejets dans le milieu naturel.
La plateforme est principalement à l’origine d’émissions atmosphériques :
••

canalisées constitués d’oxydes d’azote, dioxyde de soufre, poussières, métaux, hy droc arbures
aromatiques polycycliques (HAP) et composés organiques volatils (COV), qui proviennent
essentiellement des installations de combustion (Chaudières, Reformeur, unité HVO, Torche) ;

••

canalisées de poussières provenant des évents de l’unité de prétraitement ; ainsi que,

••

diffuses en COV qui proviennent des bacs de stockage, des opérations de
chargement/déchargement, des bassins de décantation du dispositif de traitement des eaux
résiduaires (TER) et des potentielles fuites au niveau d’équipements au sein des unités de
production.
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Au total, 81 composés ont été identifiés et quantifiés dans les émissions atmosphériques de la
plateforme dans sa configuration future envisagée.
Sur la base du schéma conceptuel élaboré dans l’étude et au regard de la nature des composés émis
par la plateforme, les voies d’exposition principale et secondaire sont respectivement l’inhalat ion et
l’ingestion pour les populations avoisinantes.
En ce qui concerne l’ingestion, les principaux milieux intermédiaires de transfert potentiels considérés
sont les sols et indirectement les végétaux cultivés dans les potentiels jardins potagers priv atif s des
habitations situées au voisinage.
La qualité des milieux environnementaux susceptibles d’être impactés par les émissions actuelles et
futures de la plateforme (air ambiant, sols et indirectement les végétaux) a été évaluée sur la base des
données environnementales disponibles pour l’air et les sols superficiels, not amment des données
provenant du réseau de surveillance de la qualité de l’air pour la période 2011-2014 et d’investigations
réalisées en 2007 entre 0 et 1 m de profondeur uniquement au droit de zones situées en périphérie ou
en bordure Nord/Nord-Est et Est de la plateforme ainsi que de deux prélèvements de sol de s urf ace
au voisinage de la plateforme en novembre 2009 par BURGEAP. Les données disponibles mont rent
la compatibilité de la qualité de ces deux milieux environnementaux avec les usages présents au
voisinage de la Plateforme de La Mède, dans le cadre de ses configurations actuelle et future.
En complément, les concentrations d’exposition dans l’air de 17 composés (parmi lesquels, 10 ont été
sélectionnés pour le suivi de la qualité de l’air et 11 en tant que traceurs des ris ques s anitaires par
inhalation) et les dépôts au sol de 4 composés (2 métaux et 2 HAP), sélectionnés en tant que traceurs
des risques sanitaires par ingestion, ont été déterminés à partir des flux d’émissions quantifiés dans le
cadre de la configuration future de la plateforme, à l’aide du modèle de dispersion atmosphérique
ADMS, prenant en compte l’influence des différentes sources d’émissions, des obstacles présents sur
la plateforme et des conditions météorologiques sur 3 ans ainsi que du relief et de l’occ upat ion des
sols au voisinage. Des récepteurs ont été définis selon l’environnement de la plat ef orme et les is o
contours des concentrations modélisées ont été tracés. Ces récepteurs sont représentatifs des
concentrations maximales d’exposition pour les différentes expositions identifiées au voisinage de la
plateforme.
Les conclusions de cette évaluation prospective sont les suivantes :
••

pour une exposition par inhalation dans un cadre résidentiel et dans un cadre profes sionnel, les
concentrations modélisées pour les composés ne disposant pas de Valeur Toxicologique de
Référence (NOX, SO2 et poussières) sont inférieures aux valeurs réglementaires de qualité de l’air
pour la protection de la santé et les sommes des niveaux de risques calculées pour les deux types
de récepteurs les plus exposés (R6 – Habitation Nord et P1- Carrière) sont inférieures aux valeurs
de référence à la fois pour les effets à seuil et les effets sans seuil (s ommes des Quot ients de
Danger pour R6 et P1, respectivement de 0,07 et 0,01 pour une valeur de référence de 1 et des
Excès de Risques Individuels totaux, respectivement de 5,4.10-6 et 1,1.10-6 pour une v aleur de
référence de 10-5) ;

••

pour une exposition par ingestion directe de sol et / ou par ingestion de végétaux : les
concentrations calculées dans les sols superficiels à partir des dépôts au sol modélisés par ADMS
au niveau des récepteurs résidentiels les plus exposés montrent que l’incidence des futures
émissions de la plateforme par rapport aux teneurs habituellement présentes dans les s ols es t
faible voire négligeable, et ne nécessite pas une évaluation quantitative plus approfondie.

En conclusion, selon les informations et les connaissances disponibles au moment de la réalisation de
cette étude, les niveaux de risques liés aux émissions atmosphériques de la plateforme dans sa
configuration future sont inférieurs aux valeurs de référence pour le voisinage de celle-ci. Compte-tenu
de l’état actuel et futur des milieux environnementaux au voisinage de la Plateforme de La Mède (air
ambiant et sols de surface), la surveillance des effets des émissions atmosphériques des installations
sur l’environnement au voisinage par la réalisation de mesures à l’émission est jugée suffisante.
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Concernant les rejets aqueux, comme actuellement, l’auto-surveillance de ces derniers en s ortie du
dispositif de traitement des eaux résiduaires (TER) ainsi que le suivi du milieu récepteur seront
poursuivis. »
Un complément à cette étude est actuellement en cours, afin d’intégrer, en sus de la mét hodologie
décrite dans le guide INERIS de 2013, des éléments complémentaires attendus par les serv ic es de
l’Etat de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (DREAL et ARS) pour l’ensemble des études
réalisées par les industriels de la zone de Fos-sur-Mer – Etang de Berre. Ce complément sera
notamment mené à partir des émissions atmosphériques estimées au t it re de l’année 2019 et / ou
celles estimées au titre de l’année 2020.
Par ailleurs, depuis la réalisation de l’Analyse initiale des effets sur la santé, conformément à l’arrêt é
préf ectoral du 16 mai 2018, une surveillance environnementale de la qualit é de l’air a ét é mise en
place par TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE au voisinage de la Plateforme de la Mède, pour
les substances listées CHAPITRE III.5.3.2.3. Les modalités de cette surveillance env ironnement ale
sont décrites en détail au CHAPITRE III.5.3.2.3. En particulier, une surveillance de la qualité d e l’air
vis-à-vis du benzène a été menée par ATMOSUD entre octobre 2019 et mars 2020, pour le compte de
TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE, et a mis en évidence dans les environs de la P lat ef orme
de la Mède des teneurs mesurées dans l’air ambiant cohérentes avec celles enregistrées par
ATMOSUD entre 2002 et 2015 au niveau de la station de Châteauneuf-La-Mède et restant proches de
l’objectif de qualité de l’air (2 µg/m3). Ces résultats sont cohérents avec ceux de l’Analyse initiale des
ef f ets sur la santé.
Depuis 2021, TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE poursuit la surveillance du benzène, avec la
réalisation de campagnes trimestrielles au niveau de 6 points répartis au vois inage immédiat d e la
platef orme, qui incluent notamment les zones d’impact maximal des émissions at mos phériques en
benzène de la plateforme, sur la base des résultats de l’Analyse initiale des effets s ur la s anté. Les
résultats de cette surveillance ne sont pas encore disponibles à la date de réalisation de la mise à jour
de l’étude d’impact initiale.
Concernant les substances particulaires, elles font l’objet d’une surveillance depuis août 2020, v ia la
collecte des retombées atmosphériques au niveau d’un point situé dans la zone d’impact maximal des
émissions en métaux et en HAP de la plateforme (sur la base des résultats de l’Analyse initiale des
ef f ets sur la santé) et d’un point éloigné hors zone d’influence de celles-ci. Les rés ult ats des d eu x
premières campagnes menées en août/septembre 2020 et en décembre 2020/janvier 2021 ont
montré une incidence négligeable des émissions particulaires en métaux (arsenic, cadmium, c hrome
VI et nickel) et en HAP (7,12-diméthylbenz(a)anthracène), en cohérence avec les résultats de
l’Analyse initiale des effets sur la santé.
Evolution des émissions atmosphériques de la configuration « bioraffinerie » par rapport à
celles retenues dans l’Analyse initiale des effets sur la santé
Suite à la transf ormation de la Platef orme de la Mède en bioraf f inerie, la nature des rejets reste
identique à celle considérée dans l’étude d’impact initiale. La nature des rejets de la plateforme d ans
sa configuration « bioraffinerie » est présentée en détail au CHAPITRE III.3.3.2 pour les rejets aqueux
et au CHAPITRE III.5.3.2 pour les rejets atmosphériques.
Concernant la quantification des rejets atmosphériques de la bioraffinerie, basée sur les années 2019
et 2020, il est important de souligner que celles-ci ne sont pas complètement représent atives d ’un
f onctionnement normal des installations de la Platef orme de La Mède dans sa conf iguration
« bioraffinerie ». L’année 2019 a été marquée par le redémarrage des installations liées à la nouv elle
conf iguration « bioraffinerie » en milieu d’année (juillet 2019) et par l’activité de dépôt sans activité de
production de produits pétroliers. Concernant l’année 2020, les installations, étant dans une mont ée
en puissance progressive, elles n’ont pas fonctionné à leur capacité maximale annuelle.
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Une comparaison des flux atmosphériques retenus à l’échelle globale de la plateforme dans l’Analyse
initiale des ef f ets sur la santé avec ceux estimés au titre des années 2019 et 2020 dans la
conf iguration « bioraffinerie » est présentée ci-après, pour les principaux c omposés ou f amilles de
composés.
Il est à noter que les flux atmosphériques retenus par type émissaire dans l’Analyse initiale des ef f ets
sur la santé ont été pour la plupart repris comme valeur limite de rejet d ans l’ arrêt é p réf ec toral du
16 mai 2018. La comparaison des flux rejetés par type d’émissaire à ces valeurs limites est présentée
au CHAPITRE III.5.3.2.3.
Flux retenu dans l’étude
initiale

Flux « réel » pour
l’année 2019

Flux « réel » pour
l’année 2020

t/an

t/an

t/an

Poussières

5,91

2,83

0,81

Paramètres

SO X

346,3

33,8

53,79

NO X, équivalent NO 2

178,4

132,9

86,99

COV non méthaniques

316

301,8

240,9

Benzène

5,53

5,42

3,77

HAP totaux

0,03

0,000012

0,0019

Métaux totaux

1,59

0,16

0,066

Tableau 152 : Comparaison des flux totaux des années 2019 et 2020 avec ceux retenus
dans l’étude initiale
L’analyse de ce tableau montre que les flux totaux émis par la Plateforme de la Mède, estimés au titre
des années 2019 et 2020 sont inf érieurs aux f lux retenus dans l’Analyse initiale des ef f ets sur la
santé. Il est cependant rappelé que les installations sont en cours de montée en puissance, aus si les
f lux mesurés à terme devraient se rapprocher des flux retenus dans l’étude initiale.
Ainsi, tenant compte du fait que :
••

les années 2019 et 2020 montrent, à l’échelle de la Plateforme de la Mède une réduction g lobale
en termes d’émissions atmosphériques par rapport à celle retenue dans l’étude initiale, pour
l’ensemble des principaux composés ou familles de composés ;

••

ces années ne sont pas représentatives d’un fonctionnement normal de la p lat ef orme du f ait
notamment que les installations, étant dans une montée en puissance pro gressive, n’ont p as
f onctionné à leur capacité maximale annuelle ;

••

il est attendu à terme que les flux mesurés à l’échelle de la plateforme soient du même o rdre de
grandeur que ceux estimés dans le cadre de l’étude initiale qui restent représentatif s et
conservatifs de l’activité à terme ;

les conclusions de l’Analyse initiale des ef f ets sur la santé, présentées ci-avant, ne sont pas
modifiées.
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PARTIE 16IMPACT SUR LA SECURITÉ PUBLIQUE

16.1

RAFFINERIE JUSQU’EN 2016

Le f onctionnement normal des activités exercées au sein de la Platef orme de la Mède dans la
conf iguration « raffinerie » n’était pas susceptible de perturber la sécurité publique en g énérant des
accidents. En effet :
••

les activités ne généraient pas de brouillards, de fumées opacifiantes ou d’émissions lumineuses
éblouissantes pouvant gêner la visibilité ;

••

les activités n’étaient pas à l’origine de bruits impulsionnels pouvant surprendre d es pers onnes
présentes dans le voisinage ;

••

la part du traf ic généré par la plateforme sur le trafic de l’autoroute A 55 était limitée. De plus d es
parkings étaient aménagés pour le personnel et les visiteurs afin de fluidifier le trafic aux alentours
de la plateforme.

16.2

BIORAFFINERIE

La transf ormation de la Plateforme de la Mède en bioraffinerie n’a pas modifié la nature des act iv it és
exercées au sein de la plateforme.
L’impact du projet de transformation de la plateforme en bioraffinerie sur la sécurité publi que
reste donc négligeable.
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PARTIE 17IMPACT LIE AU CHANTIER

17.1

GENERALITES

Les travaux de transformation de la Plateforme de La Mède ont compris principalement :
••

des opérations de démantèlement, avec dans un premier temps le démantèlement de unité ISOM
et de certains bacs de stockage (A603 à A608 et A305, A306, A309, A310) puis d ’aut res unit és
non réutilisées dans le cadre du projet OLEUM ;

••

des opérations de terrassement et de génie civil pour la construction des nouvelles unit és (unit é
de prétraitement, unité AdBlue ainsi que la nouvelle chaudière 14) ;

••

des ajouts ou des modifications d’équipements au sein des unités existantes dans la configuration
« raf f inerie », des réseaux d’utilités et des réservoirs de stockage.

17.2

PRINCIPE D’AMENAGEMENT

Des travaux ont été réalisés sur plusieurs zones géographiques de la Platef orme de la Mède.
Dif férents chantiers de type clos ou semi-clos ont donc été organisés en parallèle.
Les chantiers ont commencé au cours du premier semestre 2016 (démantèlement du parc de
stockage situé sur la zone d’implantation de la ferme solaire, démantèlement de l’unité d’isomérisation
pour permettre la construction de la nouvelle chaudière) pour se terminer au cours d e l’année 2019
(démarrage de l’unité HVO). Les activités liées au chantier les plus conséquentes ont été réalisées en
2017 et 2018. En 2019, seuls des ajustements ont été ef f ectués sur les unités construites et
modifiées.
La pointe d’activité s’est située au cours de l’année 2018, pendant les travaux liés à l’unité HV O et à
l’adaptation des unités et du parc de stockage existants. Durant cette période, l’effectif présent s ur la
platef orme était d’environ 1 500 personnes par jour.
Une base vie a été implantée dans l’environnement proche de la plateforme, en bordure nord-est , d e
manière similaire aux bases vie implantées dans le cadre des travaux lors des g rands arrêt s d e la
raf f inerie.
17.3

ORGANISATION DU CHANTIER

Les travaux ont été réalisés conf ormément aux dispositions légales et aux prescriptions
réglementaires en matière de sécurité ou de protection de l'environnement en vigueur.
Ainsi les travaux ont été réalisés conformément aux articles R. 4511-1 à R. 4514-10 du code du travail
(articles créés par le décret du 20 février 1992).
Des notices HSE (Hygiène, Sécurité, Environnement) ont été rédigées spécif iquement pour les
chantiers du projet de transformation de la Plateforme de la Mède.
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Ces notices présentaient les différentes procédures internes au Site ou à la Compagnie réglement ant
l'Hygiène, la Sécurité et la maîtrise de l'Environnement pendant les chantiers liés au projet de
transf ormation de la Plateforme de la Mède et applicables à toute Entreprise Extérieure de Travaux ou
de Service intervenant sur la plateforme.
Des notes d’organisation ont également été rédigées pour les différents travaux devant être exéc utés
sur la Platef orme de La Mède.
17.4

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX LIES AUX CHANTIERS ET MESURES DE
LIMITATION PREVUES

Les nuisances liées aux chantiers ont été de différents ordres, à savoir :
••

nuisances sonores par la présence d’engins de chantier (pelleteuses, camions, …) ;

••

nuisances potentielles sur le sol liées à une éventuelle pollution par les produit s ut ilisés lors d u
chantier (huile hydraulique, huile moteur, ciment en poudre, …) ;

••

consommation d’eau et rejets en eau ;

••

rejets atmosphériques (envolées de poussières, …) ;

••

production de déchets de chantier ;

••

traf ic de véhicules de chantier (transport des matériaux, des gravats, …) ;

••

nuisances sur le milieu naturel par perturbation de l’habitat des espèces f aunistiques et
f loristiques ;

••

émissions lumineuses spécifiques au chantier.
17.4.1 Impact sur le niveau de bruit ambiant et mesures de limitation

Les travaux ont pu occasionner des nuisances sonores dues principalement :
••

aux mouvements des véhicules à moteur (pelleteuses et camions) et aux chargements des
véhicules ;

••

aux engins de perforation ;

••

à la découpe métallique (préparation des poutrelles, des fers à béton…).

Ces nuisances ont pu être perceptibles par le voisinage immédiat et notamment par les habitations du
quartier de la Mède située en périphérie immédiate de la Plateforme de La Mède.
Les engins de chantier étaient conformes aux normes en vigueur, notamment en termes d’émiss ions
sonores et de vibrations.
Les niveaux sonores sont restés globalement à un niveau acceptable par le voisinage, en d ess ous
des limites réglementaires avec parfois des pics sonores inévitables pour ce type de chantier.
Les travaux ont été principalement réalisés en horaires de jour, du lundi au vendredi afin de limiter les
nuisances sonores à des plages horaires fixes durant la journée.
La phase de chantier a donc eu un impact limité sur le niveau sonore.
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17.4.2 Impact sur le sol et le sous-sol et mesures de limitation
Les nuisances sur le sol et le sous-sol pouvaient être de deux ordres :
••

le terrassement et l’excavation ;

••

les pollutions potentielles par les produits utilisés sur le site.

Les terrassements ont été inévitables de par la nature même des chantiers de construction des
nouvelles unités. Lors de ces travaux, les excavations prévues ont été de profondeur ajustée écartant
toute perturbation hydrodynamique des eaux souterraines de la zone d’étude telle qu’un rabatt ement
des masses d’eaux souterraines et des niveaux d’eau dans les forages/puits.
Lors de ces opérations de terrassement, les terres excavées, ont été pour une partie réutilisée s ur le
site et pour une autre partie dirigée vers une filière de traitement adaptée en fonction des contraintes
du centre de traitement agréé. De même, les flux d’eaux apparus durant les travaux de fouille, ont été
pompés par des moyens mobiles et dirigés prioritairement vers le réseau de collecte des eaux
huileuses de la platef orme pour être traités au sein du traitement des eaux résiduaires, après
vérif ication de la compatibilité avec les critères d’entrée.
Des procédures strictes ont permis d’éviter une pollution sur le site durant les travaux :
••

aucun stockage improvisé n’a été admis ;

••

chaque entreprise de chantier a été tenue de déf inir ses besoins en stockage de produits
dangereux : localisation, date et durée de stockage, fiche de données de sécurit é des p roduit s,
caractéristiques des zones de rétention ;

••

les stockages potentiellement dangereux pour l’environnement ont été implantés sur des cuvettes
de rétention ;

••

l’entretien des véhicules a été effectué hors du site.

Par ailleurs, les pollutions ont été évitées par la bonne qualité des engins.
Les véhicules et engins de chantier étaient contrôlés préalablement par le responsable c hant ier af in
de vérif ier qu’aucune fuite d’huile ne puisse nuire au sol et au sous-sol.
En cas de problème sur un engin ou un véhicule, il était prévu que celui-c i soit ramené à s on lieu
d’entretien hors du site pour réparation.
L’impact de la phase de chantier sur les sols et sous-sols a donc été maitrisé.
17.4.3 Impact sur l’eau et mesures de limitation
17.4.3.1

Besoins en eau

Durant la phase de chantier, l’eau a été principalement utilisée pour :
••

les sanitaires et vestiaires de la base vie ;

••

le lavage des véhicules (si nécessaire) avant qu’ils ne circulent sur la voie publique ;

••

les tests d’étanchéité des équipements ;

Par ailleurs, durant la phase de chantier, l’approvisionnement en eau des équipements maintenus en
f onctionnement (chaudière 13, TAR Est) a été poursuivi.
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Les besoins en eau sanitaire ont été assurés par le réseau d’eau potable de la platef orme aliment é
par la ville de Martigues.
Les autres besoins en eau ont été assurés par le réseau d’eau brute de la plateforme alimenté par le
captage du Grand Moutonnier ainsi que par le Canal de Provence en secours.
En 2017 et 2018, les consommations en eau de la plateforme, par source d’alimentation, ont ét é les
suivantes :
2017
Consommation

2018

en m3

%

en m3

%

Eau de nappe (Captage du Grand Moutonnier)

2 672 274

94,1%

2 209 022

77,6%

Eau du Canal de Provence

99 496

3,5%

602 233

21,2%

Eau de ville (eau potable)

68 489

2,4%

33 683

1,2%

TOTAL

2 840 259

100%

2 844 938

100%

Tableau 153 : Consommation d’eau de la Plateforme de la Mède en 2017 et 2018
La consommation en eau du Canal de Provence est liée aux travaux sur le rés eau d u c apt age du
Grand Moutonnier ne permettant pas de f ait de délivrer l’intégralité des besoins en eau de la
platef orme.
17.4.3.2

Ef fluents liquides

Les eaux sanitaires usées de la base vie ont été collectées dans une cuve de récupération spécifique
qui a été vidangée régulièrement par une entreprise extérieure spécialisée.
Les autres ef fluents ont été collectés dans le réseau des eaux huileuses de la platef orme et ont ét é
traités au sein du TER.
Les volumes d’eaux rejetés à l’émissaire, en 2017 et 2018, ont été les suivants :
Volume total annuel rejeté (m³/an)
Débit moyen journalier (m³/j)

2017
1 322 956
3 625

2018
1 591 389
4 360

Tableau 154 : Volume d’effluents rejetés en 2017 et 2018
La phase d’arrêt des unités associée aux phases de chantier ont entrainé des ajustements d ans les
réglages de fonctionnement du TER (débit ou charge insuffisante).
Ainsi, pour pallier ces manques, les mesures suivantes ont été mises en place :
••

Aspect qualité de charge : la charge massique a été en partie assurée par la reprise des eaux d e
procédés (depuis les réservoirs de stockage). Elle a été complétée pour un apport en COT
(station glucose). L’ensemble de ces ajustements a été suivi et contrôlé.

••

Aspect débit de charge : en période de faibles pluies, la charge (débi t ) ent rée TE R a p u êt re
insuf fisante. Le TER a été donc exploité temporairement en mode discontinu (batch) à p lusieurs
reprises. Ce mode d’exploitation avait été expérimenté et validé sur la période juin/juillet 2015
(suite à mouvement social ayant conduit à l’arrêt complet des installations industrielles du site).
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Ces mesures ont permis de respecter les valeurs limites de rejet alors applicables vers le milieu
naturel comme le montre la synthèse des résultats l’autosurveillance de 2017 et 2018 présentée dans
le tableau ci-après.
Concentration (mg/l)

Flux (kg/j)
Flux moyen
journalier

Quantité rejetée
en kg

2017

2018

Valeur
limite
fixée
par
l’AP*

DCO

49,57

67,17

90

168

351,64

1080

44 861

106 899

DBO5

2,55

5,51

20

8,94

28,84

360

832

8 767

MES

16,73

20,27

30

59,55

106,10

360

15 728

32 254

Hydrocarbures totaux

0,497

0,185

3

1,94

0,54

120

525

450,6

Phénols

0,0017

0,005

-

0,0067

0,0123

1,20

0,59

5,54

Sulfures

0,096

0,092

-

0,369

0,400

2,4

94,5

121,6

Chrome hexavalent (Cr VI)

0,0091

0,0064

-

0,033

0,034

1,2

3,3

10,2

Plomb

0,014

0,013

-

0,051

0,067

6

4,12

20,4

Cadmium

0,0015

0,0008

-

0,0056

0,0053

-

0,45

1,9

Mercure

0,00049

0,00013

-

0,0021

0,0017

0,0205

0,06

0,57

Azote NTK

1,9

3,6

-

6,98

18,73

360

1 787

5 695

Azote Total

11,84

5,92

25

45

31

-

11 159

9 429

Nitrates

30,23

12,17

-

120,8

41,5

-

30 925

12 616

Nitrites

0,41

1,03

-

1,16

3,93

-

297

1 195

Phosphore Total

0,856

1,539

-

3,1

8,1

120

847

2 450

Nickel

0,0078

0,0025

-

0,038

0,036

-

0,19

12,2

Arsenic

0,0081

0,0025

0,04

0,03

0,21

11,5

Concentration
moyenne
annuelle

Paramètre

2018

Valeur
limite
fixée
par
l’AP*

2017

2018

(moyenne
annuelle)

2017

* Valeurs issues du 25 avril 1994 complété par l’arrêté préfectoral du 19 mars 2009, le nouvel arrêté préfectoral ayant été publié l e
16 mai 2018

Tableau 155 : Résultat de l’autosurveillance 2017 et 2018
La phase de chantier a donc eu un impact limité sur les consommations en eau et les rejets aqueux.
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17.4.4 Impact sur l’air et mesures de limitation
Emissions liées aux activités de chantier :
La phase de chantier a généré des émissions de gaz et de poussières d ues, d ’une part , aux gaz
d’échappement des engins de chantier et, d’autre part, aux activités de terrassement, de construction
et de montage proprement dits.
Les engins de chantier étaient conformes aux normes en vigueur, notamment en termes d’émiss ions
atmosphériques.
Af in de maîtriser les envols de poussières lors des périodes sèches, un arrosage a ét é as suré af in
d’humidifier les zones à l’origine de poussières. La vitesse était limitée sur l’ensemble d es zo nes de
chantier.
Par ailleurs, les camions-bennes remplis de matériaux pulvérulents étaient munis d’une bâc he d e
protection lorsque nécessaire.
Ainsi, les nuisances liées aux poussières sont restées f aibles sur le voisinage compte tenu des
mesures de protection mises en œuvre.
Les voiries environnantes empruntées par la circulation des camions ou engins de c hantier o nt ét é
maintenues en bon état et la propreté du chantier a été régulièrement contrôlée.
Emissions liées à la chaudière 13 maintenue en f onctionnement
Les chaudières 11 et 12 ont été arrêtées dès le début de la phase chantier, par contre la chaudière 13
a été maintenue en f onctionnement durant les travaux af in d’assurer les besoins nécessaires en
vapeur durant cette période (traçage de certaines lignes, mises à disposition, dégazage, …).

2017

D

J

2018

2016

Les combustibles utilisés pour alimenter cette chaudière ont été amenés à évoluer durant les p hases
de chantier selon le planning indiqué ci-après.

F

M A

M J

J

A S

O

N

D J

F

M A

Arrêt production Chaudière 12 / GTA 12

M

J

J

A S O N

D

Chaudière 13 exploitée sur une plage mini - max (besoin de mise à disposition)
CH13 exploitée pour assurer les besoins mini de vapeur (30 t/h environ)
Démarrage de la CH13 pour le comissionning du PTT
Démarrage de la CH13 suite à la mise en service du réseau gaz et torche
Arrêt CH13 pour travaux
Arrêt CH13 en attendant la mise en service du réseau ga7 et torche

Arrêt production Chaudière 11 / GTA 11

janvier à septembre 2017 :
alimentation CH13 = combustible propane (de Sphère S3)
Maintien en service réseau FG Ouest (vaporiseur VZ1) +
Torche Ouest T2 (organe de sécurité)

alimentation CH13 = GN puis mixte gaz

Figure 126 : Planning de fonctionnement de la chaudière 13 durant la phase travaux
Pendant cette phase, les émissions de SOx ont été réduites au minimum par l'utilisation de GIL
propane commercial.
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Les émissions de NOx ont également été réduites par rapport à la configuration « raffinerie » avec un
gaz de qualité stable (propane) et avec une réduction import ant e de la c ombus tion des es pèces
réputées promotrices de NOx (hydrogène, insaturés).
Les résultats du contrôle annuel inopiné sur la chaudière 13 en 2017 sont les suivants :
Polluants

Paramètres

Valeur limite
(AM du 26/08/2013)

1 000

1,91

Flux en g/h

-

595

Concentration en mg/Nm³

150 à 200 en fonction
du combustible utilisé

133

Flux en g/h

-

415

Concentration en mg/Nm³

5

0

Flux en g/h

-

0

As+Se+Te

1

0,000054

Cd+Hg+Tl

0,1

0,000085

Pb

1

0,0021

Cu+Cr+Sb+Co+Sn+Mn+Ni+Va+Zn

10

0,04

HAP

Concentration en µg/Nm³

100

0,302

CO

Concentration en mg/Nm³

/

4,33

SO 2

NOx

Poussières

Métaux
en mg/Nm³

Concentration en mg/Nm³

2017

Tableau 156 : Résultat du contrôle inopiné sur la chaudière 13 en 2017
Les résultats de ce contrôle sont conf ormes aux valeurs limites règlementaires. Au regard des
résultats de 2016, les flux horaires de SO2 et de NOx ont été réduits respectivement d e 30 et 68 % .
Compte-tenu de l’arrêt de la chaudière 13 sur une grande partie de l’année 2018, aucun cont rôle n’a
été ef f ectué cette année-là.
Il est rappelé que cette chaudière était la seule installation de combustion en service p endant c ett e
phase transitoire : initialement, il avait été estimé que les émissions en f lux à l’échelle de la plateforme
seraient réduites de plus de 99% en SO2 et de de plus de 95% en NOx par rap port aux émissions
dans la configuration « raffinerie ».
En 2017 et 2018, les f lux annuels de polluants émis à l’échelle de la plateforme ont été les suivants :
Polluant
SO 2
NOx
Poussières totales
dont PM10
CO
COVNM
Benzène

Flux annuel (t/an)
2017
2018
16,7
0,0006
31,8
12,2
2,7
0,001
0,7
/
1
/
214,4
255,2
3,2
4,2

Tableau 157 : Flux annuels en polluant de la raffinerie en 2017 et 2018
En comparaison avec les résultats de 2016, les flux annuels (moyenne 2017-2018) ont été réduits d e
35,7 à 99,8% selon le polluant considéré. Notamment les f lux de SO2 et de NOx ont été réduits
respectivement de 99,8 et 98,6 %. Cette réduction est supérieure à celle initialement attendue.
La phase de chantier a donc eu un impact négligeable sur l’air.
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17.4.5 Impact relatif aux déchets produits et mesures de limitation
En complément des déchets générés suite à l’arrêt et la mise en sécurité des unités (évacuat ion des
catalyseurs usés, boues, …), les déchets générés par le chantier de construction ou de modificat ions
des unités ont été de type :
••

métaux ;

••

chute de matériaux de construction (bois, câbles électriques, enduits, …) ;

••

déchets divers (chiffons, papiers, plastiques, cartons, palettes, …).

Le tri des déchets générés par le chantier a été organisé selon les mêmes principes que ceux mis en
œuvre par la platef orme en activité. Les déchets ont été collectés dans des bennes/conteneurs
spécifiques mis à disposition et ont ensuite été acheminés vers des filières de traitement adaptées.
Les quantités des déchets générés en 2017 et 2018 sont indiquées dans le tableau ci-après.
Type de déchets

2017

2018

Déchets dangereux (en t)

5 885

1 755

Déchets non dangereux (en t)

14 753

7 189

TOTAL (en t)

20 638

8 944

Tableau 158 : Quantités de déchets dangereux et non dangereux générés en 2017 et 2018
Le tableau ci-après présente la part des déchets éliminés et valorisés en 2017 et 2018 :
Type de déchets

Déchets
dangereux

Elimination/
Valorisation

Elimination

Valorisation

Déchets non
dangereux

Elimination

Valorisation

Ensemble des
déchets

Elimination

Valorisation

2017
%

Mode de traitement
Mise en décharge
Incinération (sans valorisation)
Autres moyens d’élimination (sans
valorisation)
Valorisation matière
Valorisation énergie
Mise en décharge
Incinération (sans valorisation)
Autres moyens d’élimination (sans
valorisation)
Valorisation matière
Valorisation énergie
Mise en décharge
Incinération (sans valorisation)
Autres moyens d’élimination (sans
valorisation)
Valorisation matière
Valorisation énergie

2,7
18,9

2018
%

22,4

0,78
25,2
52,4
11,7
0

9,5
4,5

77,6

11,7

26,6
40,7
25,9
0

67,3

25,9

0
88,3

14,2

0,19
73,3
12,5

32,7

0,08

0
88,3
0

3,1
29,5

74,1
0
21,5
5,8

74,1

27,3

0,02
85,8

64,8
8

72,7

Tableau 159 : Part des déchets éliminés et valorisés en 2017 et 2018
La part des déchets valorisés pendant la phase chantier a été de plus de 79 % (moyenne 2017-2018).
L’impact de la phase de chantier sur la gestion des déchets a donc été maîtrisé.
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17.4.6 Impact sur le trafic et mesures de limitation
Durant la phase de chantier, le trafic routier a été généré principalement par :
••

le déplacement du personnel des entreprises extérieures intervenant sur le chantier y compris les
évacuations de déchets tels que :
− les déchets de ferraille liés au démantèlement des réservoirs pour l’implantation d e la f erme
solaire ;
− les déchets de catalyseurs ;
− les boues de fond de bac ;
− les déchets divers dangereux et non dangereux.

••

les livraisons des matériaux de construction ;

••

le déplacement du personnel comprenant :
− le personnel TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE travaillant la journée ;
− le personnel détaché pour le projet de transformation de la plateforme ;
− le personnel TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE posté passant à la journée lo rs de l a
phase de chantier.

Les véhicules de terrassement sont restés à demeure sur le site, le temps nécessaire à leur utilisation.
Il était attendu que ces véhicules fassent l’objet d’un entretien en extérieur notamment par t rans port
routier spécialisé (mise sur remorque).
Les traf ics moyens estimés initialement pour les différentes activités lors de la phase de chantier s ont
indiqués dans le tableau ci-après.
Activités
Intervention des entreprises
extérieures (y compris les
évacuations de déchets)
Livraisons diverses (matériaux
de construction, …)
Déplacement du personnel
TOTAL

Trafic journalier moyen
(nombre de véhicules/jour)

Nombre moyen de
mouvement par jour

508

1 016

10

20

450
968

900
1 936

Tableau 160 : Trafic estimé durant la phase chantier (EI initiale)
Le traf ic moyen lors de la phase de chantier avait ainsi été estimé à 968 véhicules par jo ur s oit un
nombre de mouvements moyens journaliers de 1 936 véhicules par jour.
Ce traf ic supplémentaire a représenté moins de 3 % du trafic de l’autoroute A55 (69 491 véhicules/jour
en 2014). Il est rappelé que l’autoroute A55 est l’axe routier privilégié pour accéder aux inst allat ions
de la Plateforme de la Mède (véhicules légers et poids lourds). E n ef fet cet axe, à ac cès g ratuit ,
permet une desserte aisée de la plateforme et permet d’éviter la traversée des zones résidentielles de
La Mède ou de Châteauneuf-les-Martigues.
Il est à noter que lors des pics d’activité, le trafic lié aux entreprises extérieures a pu atteindre environ
1 000 véhicules jour, portant le nombre de mouvements journalier totaux à près de 3 000 v éhicules
par jour, ce qui a représenté 4,3 % du trafic de l’autoroute A55 (69 491 véhicules/jour en 2014).
Des parkings spécif iques ont été mis à disposition pour le stationnement des véhicules des
entreprises extérieures intervenantes (cf. figure ci-après).
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Parking Entreprises
Extérieures

Avenue Mirabeau

Figure 127 : Localisation des parkings Entreprises Extérieures pendant la phase chantier
L’accès des véhicules à ce parking s’effectuait par l’avenue Mirabeau dont la circulation sur le tronçon
entre le rond-point et le parking a été augmentée aux heures de pointes.
L’impact de la phase de chantier sur le trafic a donc été maitrisé.
17.4.7 Impact sur la faune et la flore et mesures de limitation
Les enjeux écologiques du site ont été analysés au CHAPITRE III.11.1.4. Il apparaît que les enjeux du
site vis-à-vis de la faune, de la flore et des habitats naturels sont limités.
Après analyse des travaux prévus dans le cadre du projet de transformation de la plat ef orme et des
enjeux relatif s à la f lore, aux habitats naturels et à la faune sur les zones concernées, le Volet Naturel
Etude d’impact (jointe en Annexe O) réalisée par la société ECO-MED en f évrier 2016, a jugé a
maxima, les impacts comme faibles durant la phase de travaux pour la const ruct ion d es nouv elles
unités.
Deux mesures d’atténuation avaient néanmoins été proposées pour limiter les impacts de la phase de
chantier :
••

Adapter le calendrier des travaux de construction de l’unité de prétraitement à la phénologie des
espèces nicheuses d’oiseau (travaux de terrassement à débuter de préf érence entre début
septembre et début mars) ;
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La déf avorabilisation écologique des nouvelles unités à construire en faveur des arthropodes, des
reptiles et des amphibiens. Cette mesure visait à rendre écologiquement défavorable les zo nes
d’emprise avant le début des travaux. Cette opération consistait à retirer les gîtes avérés et
potentiels (pierres, souches, débris, …) les plus grossiers, des zones d e t ravaux, af in q ue les
arthropodes, amphibiens et reptiles ne puissent pas s’y réfugier lors des dérangements provoqués
par les travaux et qu’ils ne soient pas détruits par la suite.

Ces deux mesures d’atténuation ont été prises en compte par TOTALENERGIES RAFFINAGE
FRANCE. Les travaux de terrassement de l’unité de prétraitement ont ainsi débuté en octobre 2016 et
se sont terminés fin janvier 2017.
Par ailleurs, préalablement au début des travaux, afin de rendre inhospitalière la zone d’empris e des
travaux aux arthropodes, reptiles et amphibiens pouvant potentiellement y être présents, un expert en
herpétologie/batrachologie de la société ECO-MED a été dépêché sur site le 17 o ct obre 2016 (cf .
Compte-rendu d’ECO-MED sur l’application de la mesure R2 réf érencée 1610-2746-ER-NT-INDAMO-TOTAL-LAMEDE13-1A) joint en Annexe O.
Il a tout d’abord pratiqué une fouille minutieuse (repérage à vue) des fourrés présents au s ein d e la
zone d’emprise, afin d’y repérer d’éventuels animaux en activité. Par la suite, tous les débris déposés
au sol (blocs rocheux, planches de bois, etc.) ont été soulevés avec délicatesse afin de rechercher les
animaux pouvant y trouver refuge. Ceux-ci ont alors été prélevés et installés temporairement dans des
boîtes en carton avant d’être relâchés dans le milieu naturel quelques heures plus tard sur la
commune de Châteauneuf-les-Martigues, dans le bois de Châteauneuf, au lieu-dit « les Gouguètes »,
où un bassin de rétention est présent à proximité.
Lors de cette intervention, les espèces suivantes ont ainsi été contactées :
••

Reptiles : le Lézard des murailles (Podarcis muralis), à enjeu local de conservation f aible, et la
Tarente de Maurétanie (Tarentola mauritanica), à enjeu local de conservation très faible ;

••

Amphibiens : le Crapaud calamite (Epidalea calamita = Bufo calamita), espèce à faible enjeu local
de conservation précédemment avérée sur la zone d’étude parcourue en 2015, et le P élody te
ponctué (Pelodytes punctatus) dont la présence n’était pas jugée fortement potentielle jusqu’ici.

Au vu des mesures mises en œuvre, le chantier a eu un impact négligeable sur la f aune et sur la flore
des zones d’implantation des nouvelles unités.
17.4.8 Impact sur les émissions lumineuses
Selon le besoin, les zones et installations de chantier ont f ait l’objet d’un éclairage artif iciel. Les
sources lumineuses d’appoint ayant pour but de permettre un travail en sécurité ét aient limit ées à
l’éclairage nécessaire et suffisant pour atteindre cet objectif.
Les horaires de travaux étaient conf ormes au code du travail avec interdiction de travailler le
dimanche et la nuit à l’exception des travaux à « grands risques » soumis à information de l’inspection
du travail.
La Platef orme de La Mède disposait déjà d’éclairages de nuit et les émissions lumineuses des zo nes
de chantier n’étaient qu’une extension limitée des éclairages nécessaires, dans sa conf iguration
« raf f inerie », pour le f onctionnement en sécurité des installations.
Les émissions lumineuses du chantier n’ont donc pas constitué une gêne supplémentaire.
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PARTIE 18IMPACT LIE AUX SITUATIONS TRANSITOIRES
Les situations transitoires étudiées dans cette partie comprennent les phases de démarrage, les arrêts
programmés, les arrêts intempestifs (sur défaut) et les marches dégradées exceptionnelles.
18.1

PHASES DE DÉMARRAGE

Les phases de démarrage des installations sont programmées.
Des procédures spécifiques sont mises en place pour ces phases et ont été actualisées dans le cadre
du projet. Elles ont été mises en application pour le redémarrage des installations de la bioraf finerie.
Les procédures précisent les mesures à mettre en œuvre pour éviter toute atteinte à l’environnement.
18.2

PHASES D’ARRÊTS PROGRAMMÉS

Les installations sont arrêtées périodiquement pour nettoyage et maint enance ainsi que p our une
opération de grande maintenance environ tous les 7 ans.
A l’instar des phases de démarrage, les phases d’arrêt des installations sont programmées et
planif iées à l’avance. Elles font également l’objet de procédures spécifiques intégrant les mesures d e
limitation des effets sur l’environnement. Ces procédures ont été actualisées dans le cadre du projet.
Plus spécif iquement, l’arrêt des unités ont entrainé des ajustements dans les réglages de
f onctionnement du TER (débit ou charge insuffisante). Aussi, pour pallier ces manques, les mesures
suivantes sont disponibles dans la configuration « bioraffinerie » :
••

Apport de DCO par injection de glucose ;

••

Apport de DCO et d’azote par le traitement des effluents tiers ;

••

Mesure quotidienne de la quantité de boues et de l’indice de boues ;

••

Possibilité d’adapter la quantité de boues à la charge en entrée du TER en rég lant l’ex trac tion
vers l’épaississeur.

Ces mesures permettent de maintenir un fonctionnement optimal du TER et de respecter les v aleurs
limites de rejet vers le milieu naturel.
18.3

PHASES D’ARRÊTS INTEMPESTIFS

Les arrêts intempestifs des installations sont liés aux dysfonctionnements éventuels des installations,
à la mise en œuvre de sécurité, lors d’arrêts d’urgence actionnés par les opérateurs o u s uit e à une
perte de l’électricité, les groupes électrogènes n’ayant pas pour fonction de secourir en électricité les
installations du procédé.
Les installations sont conçues pour éviter tout danger et toute atteinte à l’environnement pendant ces
arrêts intempestifs.
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Les installations sont équipées d’alarmes permettant d’alerter le personnel présent en salle de
contrôle de tout dysfonctionnement / défaut afin qu’il mette en sécurité les installations (c oupure d es
alimentations en énergies, arrêt de l’alimentation, etc.).
Il est rappelé que la Plateforme de La Mède a conservé, dans la configurat ion « b ioraf finerie », la
torche 4 qui est un équipement de sécurité permettant la combustion des gaz générés en ex cès en
marche accidentelle ou dégradée des unités et d’éviter ainsi le rejet direct des polluants à
l’atmosphère.
18.4

MARCHES DEGRADÉES EXCEPTIONNELLES

Le principal mode de fonctionnement dégradé exceptionnel concerne la marche de fonctionnement du
Ref ormeur.
En ef f et, la marche de f onctionnement normale du ref ormeur f luctue entre 1 600 tonnes/jours et
1 800 tonnes/jour. Toutef ois en cas de déf aillance du f ournisseur externe d’hydrogène, le
f onctionnement du ref ormeur peut être porté à 2 600 tonnes/jour af in de f ournir l’hydrogène
nécessaire au f onctionnement de l’unité HVO.
D’un point de vue environnemental, ce mode de fonctionnement a principalement un impact s ur les
rejets atmosphériques des fours du reformeur.
En ef f et, la quantité de combustible consommée pour alimenter les fours es t augmentée d ’environ
37% pour permettre un f onctionnement à 2 600 tonnes/jour.
Initialement, il avait été indiqué que :
••

les valeurs de concentration attendues resteraient similaires aux valeurs de concentrations
attendues pour le cas de marche normale (1 800 tonnes/jour) et resteraient inf érieures aux
valeurs limites d’émissions définies par la règlementation ;

••

les volumes de f umées étant augmentés, les f lux de polluants attendus (SO2, NOx, CO et
poussières) seraient également augmentés d’environ 37%.

Ce cas de marche dégradé reste exceptionnel (il n’a pas été observé depuis le démarrage de la
bioraf f inerie), aussi les impacts de ces rejets atmosphériques sur l’environnement restent
négligeables.
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PARTIE 19ANALYSES DES INTERACTIONS DES EFFETS DES PROJETS
L’analyse des ef f ets du projet de transf ormation de la Platef orme de La Mède sur chaque enjeu
environnemental (paysage, sols et sous-sols, eau, air, …), à l’échelle de la Plateforme de la Mède, a
été réalisée dans les parties 1 à 18 du présent chapitre.
Il a été démontré que, pour chaque enjeu environnemental pris individuellement, les eff ets d u projet
restent limités et ne conduisent pas à un impact environnemental négatif significatif.
Il est important de noter que les effets analysés ne sont pas tous indépendants les uns des aut res ,
des interactions existent notamment du fait de l’origine des émissions conduisant à ces ef f ets . A insi
par exemple :
••

les consommations en eau et les effluents aqueux du projet peuvent g énérer not amment des
ef f ets sur les sols et sous-sols, les eaux de surface, les milieux naturels et l’agriculture ;

••

les émissions atmosphériques du projet peuvent engendrer des effets à la fois s ur la q ualit é de
l’air ambiant, l’environnement olfactif, le climat, l’agriculture, les milieux naturels, la protection d es
biens matériels et du patrimoine, l’hygiène, la santé et la salubrité publique.

Les mesures mises en place dans le cadre du projet et décrites dans les paragraphes préc édent s,
permettent d’éviter et/ou de compenser les effets négatifs ainsi que les interactions possibles ent re
ces ef fets.
La prise en compte des effets du projet dans leur globalité, à l’échelle de la plateforme, ne
modifie donc pas l’impact du projet de transformation de la Plateforme de La Mède sur
l’environnement qui reste réduit.
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PARTIE 20ANALYSES DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS
En conf ormité avec l’article R. 122-5 du code de l’environnement relatif au contenu des études
d’impact, l’analyse des effets cumulés du projet de transformation de la Platef orme d e La Mède en
bioraffinerie, avec d’autres projets connus a été effectuée lors de la rédact ion de l ’étude d ’impact
initiale (cf . CHAPITRE III.20.1).
Les projets à prendre en compte sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
••

ont f ait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ;

••

ont f ait l'objet d'une étude d'impact au titre du code de l’environnement et pour lesquels un avis de
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant f ait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été
of ficiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage.
Une mise à jour de cette analyse avec les projets connus survenus après mars 2016 (date de la
consultation des données dans le cadre de l’étude d’impact initiale) es t p résentée au CHA P ITRE
III.20.2 ci-après.
20.1

ANALYSE DES EFFETS CUMULES DE L’ÉTUDE D’IMPACT INITIALE

Lors de l’analyse réalisée dans le cadre de l’étude d’impact initiale, il a été considéré que les p rojets
pour lesquels les avis de l’autorité environnementale avaient été publiés avant l e 1 er j anvi er 2014
avaient été réalisés et qu’ils étaient par conséquent des sites existants.
L’analyse réalisée dans le cadre de l’étude d’impact initiale a donc porté sur la période allant janvier
2014 à mars 2016 (date de rédaction initiale de ce chapitre).
20.1.1 Effets cumulés avec les projets ayant fait l’objet d’une étude d’incidences au
titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique
Source : Préfecture des Bouches-du-Rhône (http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Publications/
Publications-environnementales/Eau/Arretes-de-l-eau)
Les projets répondant à ces critères dans les communes comprises dans le rayon d’af f ichage
(Martigues, Châteauneuf-les-Martigues et Sausset-les-Pins) ont été identifiés via le site internet d e la
préf ecture des Bouches-du-Rhône consulté en mars 2016. Il s’agit des projets suivants :
••

Projet d’aménagement de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) des Aiguilles sur les
communes d’Ensuès-la-Redonne, Châteauneuf -les-Martigues et Gignac-la-Nerthe (enquête
publique réalisée du 12 janvier 2015 au 13 f évrier 2015). Cette zone est localisée à environ 6 k m
à l’est de la Plateforme de La Mède ;
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Réalisation de travaux de curage et d’entretien du ruisseau des Espanets à Lavéra (commune d e
Martigues) par la société PETROINEOS (enquête publique réalisée du 15 décembre 2014 au
16 janvier 2015). Le ruisseau concerné par les travaux est localisé à plus de 7 km à l’ouest de la
Platef orme de La Mède.

Au vu de la distance de ces projets par rapport à la Platef orme de La Mède et de la nature des
travaux, aucun effet cumulé avec le projet de transformation de la plateforme en bioraf f inerie n’ét ait
attendu.
20.1.2 Effets cumulés avec les projets ayant fait l’objet d’une étude d’impact au titre
du code de l’environnement et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de
l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public
Les projets répondant à ces critères ont été répertoriés par consultat ion, en mars 2016, d es s it es
internet :
••

de la préf ecture des Bouches-du-Rhône,

••

de la DREAL Provence Alpes Côte-d’Azur,

••

du portail du Système d’Information Documentaire de l’Environnement (S ID E) P rov enc e Alpes
Côte-d’Azur,

••

du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD),

••

du Commissariat Général au Développement Durable (CGDD).

Les avis de l’autorité environnementale concernant les communes comprises dans le rayon
d’af fichage sont récapitulés dans le tableau ci-après.
Les données descriptives des projets sont issues de ces documents.
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DREAL
PACA

Maître
d’ouvrage

Naphtachimie

Commune(s)

Martigues

Objet de la demande

Autorisation temporaire d’effectuer
un dragage de sédiments du bassin
de sécurité dénommé Anse
d’Auguette et d’exploiter une
installation de prétraitement des
sédiments à terres
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Date de
l’avis de
l’AE

Description du projet/ remarque

Distance et
orientation par
rapport à la
plateforme

Durée du chantier estimée à 4 mo is
18/06/2014

Au vu de la durée très limitée du projet, ce dernier 6,5 km à l’ouest
n’a pas été pris en compte pour l’analyse des effets
cumulés.
Régularisation administrative d’installations existantes.

DREAL
PACA

Carrefour

CGEDD

Etat :
direction
régionale de
l’environneme
ntl’aménagem
ent et du
logement
(DREAL) de
la région
ProvenceAlpes-Côte
d’Azur
(PACA)

Châteauneufles-Martigues

Martigues,
Port-de-Bouc

Projet de préparation ou
conservation de produits
alimentaires d’origine animale

Contournement routier de Martigues
/ Port-de-Bouc

24/06/2014

21/10/2015

Au vu de la nature du projet (régularisation
d’installations existantes), ce dernier n’a pas été pris
en compte pour l’analyse des effets cumulés.

1,3 km à l’est

Le projet de contournement routier de Martigues/Port d e
Bouc s’étendra sur un linéaire de 8,3 km et comportera
une section en tracé neuf à 2X2 voies de 6,9 km, une
zone de raccordement à l’autoroute A55 d’une longueur
de 0,3 km et une section déjà existante de l’A55, d’une
longueur de 1,1 km englobant l’échangeur de Martig ues
3,5 km à l’ouest
Nord.
Le projet vise à permettre une desserte plus aisée de la
zone industrialo-portuaire (ZIP) de Fos et à amélio r er l a
qualité de vie pour les habitants notamment dans les
centres villes de Martigues et Port-de-Bouc en sépar an t
les flux de transit et de desserte locale.
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CGEDD

Maître
d’ouvrage

GPMM

Commune(s)

Multiple

Objet de la demande

Projet stratégique 2014-2018 du
Grand port maritime de Marseille
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Date de
l’avis de
l’AE

Description du projet/ remarque

Distance et
orientation par
rapport à la
plateforme

25/02/2015

L’avis de l’autorité environnementale concerne le volet 4
(« De la politique d'aménagement et de dévelop pement
durable du port ») et le volet 5 (« Des dessertes du port
et de la politique du grand port maritime en faveur de
l'intermodalité ») du projet stratégique 2014-2018 du
Grand Port Maritime de Marseille.

Sans objet

Tableau 161 : Projets sur les communes comprises dans le rayon d’affichage ayant fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale
entre janvier 2014 et mars 2016
A noter également que le projet de mise en conformité du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Martigues a fait l’objet d’un ac cord
tacite de l’autorité environnementale compétente en octobre 2015.
Par ailleurs, dans le cadre du projet de transformation de la Plateforme de La Mède, il était prévu l’implantation d’une f erme solaire en lieu et
place des bacs A603, A604, A605, A606, A607, A608, A305, A306, A309 et A310. Ce projet a f ait l’objet d’une étude d’impact remise à
l’administration en mai 2015.
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Comme indiqué dans le tableau ci-avant, les projets des sociétés Naphtachimie et Carrefour n’ont pas
été retenus pour l’analyse des effets cumulés du fait de leur durée très limitée (4 mois de travaux pour
la société Naphtachimie) ou de leur nature (régularisation d’installations existantes pour Carrefour).
Concernant les autres projets, à partir des inf ormations disponibles dans les avis de l’Autorité
Environnementale, une analyse des effets cumulés a été réalisée pour les aspects environnementaux
pertinents.
Projet de contournement routier de Martigues/Port-de-Bouc (projet non réalisé à ce jour, mais
toujours à l’étude en 2021)
Le projet de contournement routier de Martigues/Port de Bouc s’étendra sur un linéaire d e 8,3 k m et
comportera une section en tracé neuf à 2X2 voies de 6,9 km, une zone de raccordement à l’autoroute
A55 d’une longueur de 0,3 km et une section déjà existante de l’A55, d’une longueur de 1,1 km
englobant l’échangeur de Martigues Nord. Ce projet fait partie d’un programme éc helonné dans le
temps qui comprend également une requalif ication de la RN168 actuelle dans la traversée de
Martigues et Port-de-Bouc.

Vers Plateforme de
La Mède

Figure 128 : Localisation du projet de contournement routier Martigues/Port-de-Bouc
L’avis de l’autorité environnementale reprend les principaux impacts du projet liés à la phase de
travaux et d’exploitation (impacts sur les activités industrielles, sur la c onsommation des es paces
agricoles et naturels, sur le patrimoine naturel, sur la qualité de l’air et la santé humaine, sur les
émissions de gaz à effet de serre, sur le bruit, sur les risques naturels, sur la qualité des eaux , s ur le
paysage).
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Au vu de la nature très différente du projet de contournement routier et du projet de transformation d e
la platef orme, ainsi que de la distance entre ces deux projets (plus de 3 km), les seuls effets potentiels
cumulés pourraient être liés aux rejets atmosphériques et aux risques sanitaires associés.
D’après les inf ormations disponibles dans l’avis de l’autorité environnementale, le projet de
contournement routier entrainera une augmentation de 5% à 12% des polluants émis dans l’air.
Ces hausses sont liées d’une part, à la hausse des distances moyennes parcourues engendrées par
le projet de contournement de Martigues/Port-de-Bouc et d’autre part, à la hausse prév ue de t raf ic .
Toutef ois, ces seules données sur les rejets atmosphériques du projet de contournement (polluants
non détaillés) ne permettent pas de conclure sur les effets cumulés des deux projets.
Il est rappelé qu’il était initialement estimé que les rejets atmosphériques de la p lat ef orme dans s a
conf iguration « bioraffinerie » seraient respectivement réduits de 93%, 85% et 98% pour le SO2 , NOx
et poussières.
Projet stratégique 2014-2018 du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM – Plan échu en 2021 et
remplacé le nouveau projet stratégique 2020-2024 – cf. CHAPITRE III.20.2)
Le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) est un établissement public institué par l’Etat, en
application de la loi du 4 juillet 2008 portant réf orme portuaire. L’article L. 5312-13 du code des
transports prévoit que « le projet stratégique de chaque grand port maritime détermine s es grandes
orientations, les modalités de son action et les dépenses et recettes prévisionnelles nécessaires à s a
mise en œuvre ». Le contenu de ce projet stratégique est fixé par l’art icle R. 5312-63 d u c ode d es
transports.
Sur ces bases, le GPMM a élaboré son deuxième projet stratégique 2014-2018, après un premier
projet qui couvrait la période 2009-2013. Ce document a été validé par le conseil de surv eillance du
grand port maritime le 28 novembre 2014 et transmis à l’Autorité Environnementale en application des
dispositions de l’article R.122-17 du code de l’environnement.
L’avis de l’autorité environnementale porte sur le volet 4 (« De la politique d'aménagement et de
développement durable du port ») et le volet 5 (« Des dessertes du port et de la politique du g rand
port maritime en faveur de l'intermodalité ») du projet stratégique 2014-2018 du GPMM.
Il est rappelé que la Plateforme de La Mède n’est pas localisée sur le territoire du GPMM (cf. carte c iaprès).

Plateforme de La Mède

Figure 129 : Carte de la circonscription des bassins Ouest du GPMM
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D’après les données disponibles dans l’avis de l’autorité environnementale, les principaux impacts
environnementaux du projet stratégique devraient résulter :
••

des projets d’aménagement envisagés : impact sur le milieu marin des dragages d e la dars e 2,
puis le cas échant de leur immersion ; impact négatifs potentiels d e ces mêmes d ragages sur
« l’évolution du biseau salé » au sein de la nappe de la Crau ; impact des dif f érents
aménagements sur la biodiversité des territoires artif icialisés, ainsi qu’en termes de
consommation de matériaux et de production de déchets ;

••

de l’augmentation des trafics de marchandises principalement en termes de t ransport s induits
(rejets atmosphériques, nuisances sonores, ..) ainsi que des bénéfices espérés des hy pothèses
de massification ;

••

des impacts induits par les nouvelles implantations permises par le projet stratégique.

Il est à noter que dans son avis, l’autorité environnementale recommande de compléter
substantiellement le rapport environnemental relatif au volet stratégique.
Au vu des éléments disponibles (pas de données chiffrées), il ne peut être réalisé d’analyse des effets
cumulés du volet stratégique du GPMM et du projet de transformation de la plateforme.
Néanmoins, initialement, il était indiqué que le principal aspect environnemental pouvant faire l’objet
d’un ef fet cumulé entre ces deux projets était lié au trafic maritime auquel la Plateforme d e La Mède
participerait pour partie (environ 12 % dans sa configuration « bioraffinerie ») de manière indirecte.
De même, il était initialement rappelé que suite au projet de transformation de la plateforme, le t raf ic
par bateaux (nombre/an) serait réduit de près de 40% tous produits conf ondus par rapport à la
conf iguration « raffinerie » induisant de fait une réduction des nuisances associés à cet aspect. Cet te
réduction en nombre de navires affrétés serait notamment due à l’augmentation de la capacité unitaire
de chaque navire.
Pour rappel, l’analyse de la compatibilité du projet de transformation de la Plateforme de la Mède avec
les volets 4 et 5 du Projet Stratégique du GPMM est étudiée au CHAPITRE III.8.5.
Projet de ferme solaire (Installation mise en service en septembre 2018)
Le projet de ferme solaire était l’un des quatre axes principaux du pro jet de t ransf ormat ion de la
Platef orme de La Mède. Ce projet a contribué à la mise en application des objectif s du Grenelle d e
l’Environnement sur le développement des énergies renouvelables.
Les installations projetées ne relèvent pas de la législation des ICPE. Elles ont tout ef ois f ait l’objet
d’un dossier de permis de construire et d’une étude d’impact en parallèle du présent DDAE.
L’étude d’impact du projet précisait que l’exploitation de la centrale photovoltaïque n’engendrerait p as
d’émissions polluantes (gazeuse, liquides, déchet solides).
Par ailleurs, il était indiqué que l’électricité produite serait directement revendue à E RDF et que la
Platef orme de La Mède ne serait pas alimentée par la ferme solaire.
Aucun ef fet cumulé de la f erme solaire avec la bioraffinerie qui a été créée dans le cadre du projet de
transf ormation de la Plateforme de La Mède n’était donc attendu.
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MISE A JOUR DE L’ANALYSE DES EFFETS CUMULES

Le présent paragraphe présente l’analyse des effets cumulés avec les projets connus survenus après
mars 2016. Elle porte donc sur la période allant mars 2016 à mai 2021.
20.2.1 Effets cumulés avec les projets ayant fait l’objet d’une étude d’incidences au
titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique
Source : Préfecture des Bouches-du-Rhône (https://www.bouches-du-rhone.gouv.f r/Publications
/Publications-environnementales/Eau/Arretes-de-l-eau)
Un seul projet répondant à ces critères dans les communes compris es dans le ray on d ’af fichage
(Martigues, Châteauneuf-les-Martigues et Sausset-les-Pins) a été identifié via le s it e int ernet de la
préf ecture des Bouches-du-Rhône consulté en mai 2021. Il s’agit du projet suivant :
••

Remplacement de plusieurs tronçons des canalisations GSM1 et GSM2 dans les étangs de Vaïne
et de Berre (enquête publique réalisée du 2 novembre 2016 au 2 décembre 2016). Trois zones de
travaux sont concernées : deux au niveau des communes de Berre l’Etang et Rognac et une entre
la commune de Berre l’Etang et la commune de Châteauneuf-les-Martigues. Les t rav aux pour
cette dernière, prévus pour 2025-2026, seront localisés au sein de l’Etang de Berre, la zone
d’atterrage au niveau de Châteauneuf-les-Martigues étant localisée à 1,3 km de la Plateforme d e
La Mède.

Au vu de la nature des travaux (pose de canalisation) et de leur localisation, aucun effet cumulé avec
la bioraffinerie n’est attendu.
En tout état de cause et ainsi que l’a relevé le Tribunal dans sa décision (Point n°38), la société
GEOSEL - peu avant la délivrance par le Préfet des Bouches-du-Rhône d e l’arrêt é du 3 mai 2017
l’autorisant à procéder aux travaux de pose des canalisations GSM1 et GSM2 précitées - a renoncé à
remplacer purement et simplement les canalisations sous-marines concernées.
20.2.2 Effets cumulés avec les projets ayant fait l’objet d’une étude d’impact au titre
du code de l’environnement et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de
l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public
Les projets répondant à ces critères ont été répertoriés par consultation, en mai 2021, des sites
internet :
••

de la préf ecture des Bouches-du-Rhône,

••

de la DREAL Provence Alpes Côte-d’Azur,

••

du portail du Système d’Information Documentaire de l’Environnement (S ID E) P rov enc e Alpes
Côte-d’Azur,

••

du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD),

••

du Commissariat Général au Développement Durable (CGDD).

Les avis de l’autorité environnementale concernant les communes comprises dans le rayon
d’af fichage de la bioraffinerie sont récapitulés dans le tableau ci-après.
Les données descriptives des projets sont issues de ces documents.
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Source

CGEDD

Maître
d’ouvrage

Conseil
départemental
des Bouchesdu-Rhône

Commune(s)

Châteauneufles-Martigues /
Ensuès la
Redonne

Objet de la demande

Réaménagement de
l’échangeur A55/RD9

Date de
l’avis de
l’AE

23/07/2016
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Description du projet/ remarque

Distance et
orientation par
rapport à la
plateforme

Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône
souhaite réaménag er l’échangeur A55/RD9, dit
échangeur de Carry, qui dessert les communes de la
Côte Bleue ainsi que Marignane en provenance de
Martigues, afin d’améliorer les conditions de desserte et
d’échanges routier du secteur et de faciliter l’accès à
deux nouvelles zones d’activités, récemment créées : la
ZAC des Florides à Marignane et la ZAC des Aiguill es à 5,7 km au sudest
Ensuès-le-Redonne.
Ce projet concerne un tronçon de route ne
correspondant pas aux trajets principaux des
véhicules desservant la Plateforme. De plus il est
localisé à plus de 5,7 km à l’est de la Plateforme de
La Mède. Ce dernier n’est donc pas pris en compte
pour l’analyse des effets cumulés.

Préfecture
des
GEOSEL
Bouches du MANOSQUE
Rhône

Berre l’Etang,
Rognac,
Châteauneufles-Martigues

Remplacement de
plusieurs tronçons de
canalisations dans les
étangs de Vaïne et de
Berre

Aucune donnée n’est disponible, l’avis indiquant
uniquement une absence d’observations de l’Autorité
Environnementale. Ce projet est également listé au
CHAPITRE III.20.2.1.
15/09/2016

Il est néanmoins raisonnable de considérer que ce projet
est celui visé au CHAPITRE III.20.2.1 de la présente
étude si bien qu’on peut conclure que compte-tenu de
son abandon par le Maitre d’ouvrage, ce projet n’a
pas été pris en compte pour l’analyse des effets
cumulés.

1,3 km
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Maître
d’ouvrage

Commune(s)
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Date de
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Description du projet/ remarque

Distance et
orientation par
rapport à la
plateforme

Le projet consiste en la création d’une installation
temporaire de démantèlement de petits navires et
d’engins nautiques depuis leur prise en charge sur leur
lieu de stationnement actuel (Port militaire de Toulon)
jusqu’à l’élimination ou la valorisation du dernier d éc het
ou matériau, pour le compte du ministère de la défense
représenté par le Service de Soutien de la Flotte.
Préfecture
des
GENIER
Bouches du DEFORGE
Rhône

Martigues

Installation temporaire de
démantèlement de
moyens de transport hors
d’usage (bateaux) de la
société GENIER
DEFORGE

08/02/2017

L’activité comprend le pré-curage et la dépollution des
bateaux, le désamiantage, le curage final, le
démantèlement et la gestion des déchets.

5 km à l’ouest

L’installation sera exploitée par la société GENIER
DEFORGE, porteur du dossier de demand e
d’autorisation temporaire, sur le terrain de la société
SEA INVEST Caronte disposant d’un bord à quai.
Projet temporaire autorisé jusqu’au 9 octobre 2018.
Au vu de la nature et de la durée limitée du projet, ce
dernier n’a pas été pris en compte pour l’analyse
des effets cumulés.

Préfecture
des
ECOSLOPS
Bouches du
PROVENCE
Rhône /
SIDE PACA

Châteauneuf
les Martigues

Demande d’Autorisation
Environnementale de
l’unité de production de
produits pétroliers à partir
de slops déshydratés

05/04/2018

Le projet porté par ECOSLOPS PROVENCE prévoit
d’implanter une unité de production de produits
pétroliers à partir de slops désh ydratés au sein de la
Plateforme de La Mède. Le projet vise à répondre aux
besoins croissants des transporteurs maritimes pour la
valorisation des slops.

Projet situé au
sein de la
Plateforme de
la Mède
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Source

Maître
d’ouvrage

Conseil
départemental
SIDE PACA
des Bouchesdu-Rhône

Commune(s)

Martigues

Objet de la demande

Projet de construction
délocalisée du collège
Marcel Pagnol

Date de
l’avis de
l’AE
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Description du projet/ remarque

Distance et
orientation par
rapport à la
plateforme

Le Conseil départemental des Bouches du Rhône
envisage « la reconstruction délocalisée du collège
Marcel Pagnol », en remplacement du collège existant.
Le site du projet est localisé au nord du territoire
communal, au lieu-dit Saint Macaire Sud, à environ
700 m au nord du collège actuel.
18/12/2018

Le projet nécessite le défrichement d’une superficie
totale de 15 800 m².

4,8 km au nordouest

Au vu de sa nature et de sa localisation sur la rive
opposée du canal de Caronte à 4,8 km au nord-est
de la Plateforme de La Mède, ce projet n’est donc
pas pris en compte pour l’analyse des effets
cumulés.

SIDE PACA TOTAL SOLAR

Martigues

Projet de parc
photovoltaïque
« Centrale Solaire
Lavéra »

07/01/2019

Avis de l'autorité environnementale : ABSENCE
D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émis
dans le délai imparti de 2 mois relatif au projet de parc
photovoltaïque
LAVERA
GROS
MOURRE
- 4,5 km à l’ouest
MARTIGUES 13
Au vu de sa nature ce projet n’est pas pris en
compte pour l’analyse des effets cumulés.
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Source

Maître
d’ouvrage

SIDE PACA TOTAL SOLAR

CGEDD

GPMM

Commune(s)

Martigues

Multiple

Objet de la demande

Projet de parc
photovoltaïque
« Centrale Solaire
Lavéra »

Projet stratégique 20202024 du Grand port
maritime de Marseille

Date de
l’avis de
l’AE

25/05/2019
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Description du projet/ remarque

Distance et
orientation par
rapport à la
plateforme

Avis de l'autorité environnementale : ABSENCE
D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émis
dans le délai imparti de 2 mois relatif à la demande de
défrichement pour le projet de la centrale solaire de 4,5 km à l’ouest
LAVERA à MARTIGUES 13.
Au vu de sa nature, ce projet n’est pas pris en
compte pour l’analyse des effets cumulés.

09/07/2020

L’avis de l’autorité environnementale concerne le volet 4
(« De la politique d'aménagement et de développement
durable du port ») et le volet 5 (« Des dessertes du port
et de la politique du grand port maritime en faveur de
l'intermodalité ») du projet stratégique 2020-2024 du
Grand Port Maritime de Marseille.

Sans objet

Tableau 162 : Projets sur les communes comprises dans le rayon d’affichage de la bioraffinerie et ayant fait l’objet d’un avis de
l’Autorité Environnementale entre mars 2016 et mai 2021
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Comme indiqué dans le tableau ci-avant, les projets des sociétés GEOSEL et GENIE R D EFORGE
ainsi que le projet de réaménagement de l’échangeur A55/RD9 du conseil département des Bouchesdu-Rhône et le projet de construction délocalisée du collège Marcel Pagnol ne sont pas retenus pour
l’analyse des effets cumulés du fait de leur localisation, de leur nature ou de leur durée limitée (p rojet
temporaire).
Concernant les autres projets et à partir des informations disponibles dans les avis d e l’Aut orité
Environnementale, une analyse des effets cumulés a été réalisée pour les aspects environnementaux
pertinents.
Projet d’unité de production de produits pétroliers à partir de slops déshydratés (ECOSLOPS
PROVENCE)
Le projet d’unité de production de produits pétroliers à part ir de s lops déshy dratés d e la s ociété
ECOSLOPS PROVENCE a f ait l’objet d’un Dossier de Demande d’Autorisat ion E nvironnement ale
déposé auprès de l’administration en septembre 2017. Ce dossier a été soumis à enquête publique du
20 août 2018 au 20 septembre 2018.
Le projet d’ECOSLOPS s’intégrant au sein de la Plateforme de la Mède en cours de transf ormat ion,
les interactions entre ces deux projets sont très f ortes. Aussi les ef f ets cumulés du projet
d’ECOSLOPS et de la plateforme dans sa configuration « bioraffinerie » ont été analysés tout au lo ng
de l’étude d’impact du projet d’ECOSLOPS avec un rappel, dans l’état initial associé à chaque
thématique environnementale, des émissions de platef orme ainsi qu’une analyse des émissions
d’ECOSLOPS vis-à-vis de la plateforme. Cette étude conclut que « les incidences de la plateforme sur
l’environnement suite à la mise en place des installations d’ECOSLOPS ne seront pas modifiées de
manière significative ».
Ce projet a f ait l’objet un arrêté d’autorisation d’exploiter le 30 janvier 2019. Les installations o nt ét é
construites et sont en cours de mise en service depuis mai 2021.
Projet stratégique 2020-2024 du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM)
Comme indiqué préalablement, le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) es t un ét ablis sement
public institué par l’Etat, en application de la loi du 4 juillet 2008 portant réf orme portuaire. En
conf ormité à l’article L. 5312-13 du code des transports et suite à son deuxième projet s trat égique
2014-2018 (cf . CHAPITRE III.20.2.1), le GPMM a donc élaboré son troisième projet stratégique 20202024. Ce document a été validé par le conseil de surveillance du grand port maritime le 12 mars 2020
et transmis à l’Autorité Environnementale en application des dispositions de l’article R.122-17 du code
de l’environnement.
L’avis de l’autorité environnementale porte sur le volet 4 (« De la politique d'aménagement et de
développement durable du port ») et le volet 5 (« Des dessertes du port et de la politique du g rand
port maritime en faveur de l'intermodalité ») du projet stratégique 2020-2024 du GPMM.
Il est rappelé que la Plateforme de La Mède n’est pas localisée sur le territoire du GPMM (c f . Figure
129).
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D’après les données disponibles dans l’avis de l’autorité environnementale, au regard des spécificités
du territoire et des effets potentiels du plan, les enjeux environnementaux suivants ont ét é identif iés
par la MRAe22 :
••

la préservation de la biodiversité terrestre et marine, particulièrement riche et d iv ersif iée, d es
bassins Ouest, en veillant à la cohérence des analyses des enjeux et à la continuit é écologique
entre les espaces présentés comme aménageables ou occupés, les espaces naturels , et les
nombreux sites Natura 200018 environnants ;

••

la prévention des risques technologiques (installations fixes et transport matières dangereuses) ;

••

la prise en compte des risques naturels, en particulier du risque de submersion marine, du fait de
l’élévation du niveau de la mer liée aux changements climatiques ;

••

la limitation de la pollution de l'air liée aux activités portuaires, industrielles et logist iques et les
risques sanitaires associés ;

••

la réduction de la consommation énergétique f inale et le développement des énergies
renouvelables ;

••

la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) en lien avec la trajectoire prév ue p ar la
Stratégie nationale bas carbone qui vise la neutralité carbone en 2050 ;

••

la préservation de la qualité des eaux souterraines et superficielles ;

••

la gestion durable des matériaux de dragage, selon leur degré de pollution ;

••

l’accroissement des modes massifiés dans l’acheminement des marchandises vers et depuis les
bassins portuaires et les zones industrielles et logistiques attenantes ;

••

l’intégration paysagère adaptée au contexte des aménagements et inf ras truc tures p ortuaires,
industrielles et immobilières.

Il est à noter que dans son avis, la MRAe souligne que « les impacts liés aux trafics port uaires et de
passagers ainsi que les effets positifs et négatifs attendus des actions transversales non
territorialisées, hors projets définis, ne sont pas évalués dans le rapport environnemental, notamment
les résultats attendus et les conséquences environnementales du report modal vers le fluvial et le
ferroviaire, le développement des énergies renouvelables, la gestion des sédiments de dragage, des
rejets et pollutions des eaux, et de la consommation des ressources et des déchets ».
Au vu des éléments disponibles (pas de données chiffrées), il ne peut être réalisé d’analyse des effets
cumulés du volet stratégique du GPMM et des ef f ets de la platef orme dans sa conf iguration
« bioraffinerie ».
Néanmoins, le principal aspect environnemental pouvant faire l’objet d’un effet cumulé entre le projet
du GPMM et la bioraffinerie est lié au trafic maritime auquel la Plateforme de La Mède participe pour
partie de manière indirecte, mais dont le projet de transformation de la plateforme a permis de réduire
l’incidence par rapport à la configuration « raffinerie ».
Pour rappel, l’analyse de la compatibilité de la Platef orme de la Mède dans sa conf iguration
« bioraffinerie » avec les volets 4 et 5 du Projet Stratégique du GPMM es t ét udiée au CHA PITRE
III.8.5.

22

MRAe : Mission Régionale d’Autorité environnementale
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PARTIE 21REMISE EN ETAT DU SITE APRÈS EXPLOITATION

21.1

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Les principes généraux en matière de remise en état du site après exploitation sont définis par le code
de l’environnement (article L. 512-6-1précisé par les articles R. 512-39-1 à R. 512-39-6).
Les modalités d’application de ces principes à un site existant, comme celui sur lequel sont implantées
les installations qui font l’objet de la présente étude sont précisées ci-après.
Ces dispositions seront appliquées par TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE.
21.2

DÉFINITION DE L’USAGE FUTUR DES TERRAINS

L’usage f utur des terrains libérés sera déterminé, parallèlement à la notification de cessation d’activité
en liaison avec :
••

l’exploitant ;

••

le maire de la commune (ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d’urbanisme) ;

••

le propriétaire des terrains (s’il ne s’agit pas de l’exploitant).

Pour cela, TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE transmettra à ces différents int ervenant s, les
plans du site et les études et rapports communiqués à l’administration sur la situation
environnementale et sur les usages successifs du site, ainsi que ses propositions sur le type d’usage
f utur du site qu’il envisage de considérer. Il transmettra dans le même temps au préfet une c opie de
ses propositions.
Conf ormément à l’article R. 512-39-2 du code l’environnement, à défaut d’accord, l’usage ret enu es t
un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt.
En l’absence d’observations des personnes consultées dans un délai de trois mois à c ompter d e la
réception des propositions de l’exploitant, leur avis sera réputé favorable.
21.3

INFORMATION PRÉALABLE DE LA PRÉFECTURE

Lorsqu’une installation classée de la Plateforme de la Mède sera mise à l’arrêt déf init if , l’ex ploit ant
notif iera au Préfet la date de cet arrêt, avec un préavis de trois mois au moins. Cet te no tif icat ion
indiquera les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurit é
du site. Ces mesures comporteront notamment :
••

l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les
installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;

••

la suppression des risques d’incendie et d’explosion ;

PLATEFORME DE LA MEDE

ETUDE D’IMPACT – MISE A JOUR 2021

••

Edition :

0

Date :

07/2021

Page :

488

ainsi que, lorsque cela est nécessaire :
− des interdictions ou limitations d’accès au site ;
− la surveillance des effets de l’installation sur son environnement.

En outre, l’exploitant placera le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteint e aux
intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et qu’il permette un usage futur du
site déterminé, comme il est indiqué ci-avant.
Il est à noter que depuis l’étude d’impact initiale et dans le cadre de l’arrêt d’une partie des activités de
la platef orme dans sa configuration « raffinerie », un dossier de cessation d’act iv it é part ielle a ét é
transmis à l’administration en 2017.
21.4

MÉMOIRE DE RÉHABILITATION
21.4.1 Contenu

L’exploitant transmettra, également, au Préfet un mémoire précisant les mesures prises o u prévues
pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du c ode de l’env ironnement
compte tenu du ou des types d’usage prévus pour le site de l’installation.
Les mesures devront comporter notamment :
••

les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;

••

les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles évent uellement
polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;

••

en cas de besoin :
− la surveillance à exercer ;
− les limitations ou interdictions concernant l’aménagement ou l’utilisation du sol ou du sous-sol,
accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l’exploit ant p our met tre en
œuvre des servitudes ou des restrictions d’usage.
21.4.2 Mise en œuvre et suivi

Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le Préf et déterminera, s’il y a lieu, par arrêté
préf ectoral, les travaux et les mesures de surveillance nécessaires.
Ces prescriptions seront fixées, compte tenu de l’usage retenu, en tenant compte de l’ef f icacité d es
techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan d es
coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.
Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le Préfet seront réalisés, l’exploitant en
inf ormera le Préfet.
L’Inspecteur des ICPE constatera par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmettra le procèsverbal au Préf et qui en adressera un exemplaire à l’exploitant ainsi qu’au Maire ou au P rés ident de
l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et au
propriétaire du terrain.
A tout moment, même après les opérations de remise en état du s ite, le P réf et pourra imposer à
l’exploitant, par arrêté, les prescriptions complémentaires nécessaires à la p rot ect ion d es i nt érêts
mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
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En cas de modification ultérieure de l’usage du site, l’exploitant ne pourra se voir imposer de mesures
complémentaires induites par ce nouvel usage à moins qu’il soit à l’initiative de ce changement
d’usage.
21.5

MODALITÉS PRATIQUES D’APPLICATION A LA PLATEFORME DE LA MEDE

Les actions suivantes seront réalisées lors de la cessation définitive de l’activité, dans t ous les c as,
par l’exploitant du site :
••

l'évacuation des déchets et produits dangereux dans une f ilière de trait ement ou d' éliminat ion
adaptée ;

••

le nettoyage des installations ;

••

le démantèlement des installations avec évacuation des stocks d e mat ériaux év ent uellement
encore présents sur le site ;

••

la mise en sécurité et la surveillance éventuelle du site ;

••

la remise en état du site permettant de rendre le terrain compatible avec l’usage futur défini.

Les déchets résultants de ces opérations seront évacués et traités en f onction de leurs
caractéristiques par des collecteurs et filières régulièrement autorisées.
Avant la cessation définitive d’activité de l’établissement, des dispositions adaptées seront déf inies
dans le cas où des zones seraient présumées polluées.
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PARTIE 22JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET PAR RAPPORT À L’ENVIRONNEMENT

22.1

MOTIVATION DU PROJET

La motivation du projet est présentée au CHAPITRE II.PARTIE 3-.
22.2

JUSTIFICATION DU PROJET PAR RAPPORT AUX MEILLEURES TECHNIQUES
DISPONIBLES (MTD)

La directive n° 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, dite « IED » (Industrial
Emissions Directive), adoptée en 2010, a pour objectif de parvenir à un niveau élevé de pro tect ion
de l'environnement grâce à une prévention et à une réduction intégrées de la pollution provenant d' un
large éventail d'activités industrielles et agricoles.
La directive IED est une ref onte de la directive n° 2008/1/CE relative à la prévention et à la réd uct ion
intégrées de la pollution, dite « directive IPPC » (Integrated Pollution Prevention and Control) et de six
autres directives sectorielles relatives aux émissions industrielles, qui a introduit la notion de
« Meilleures Techniques Disponibles » comme étant « le stade de développement le plus ef f ic ace et
avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude prat ique d e t echni ques
particulières à constituer, en principe, la base de valeurs limites d'émission visant à éviter et, lors que
cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur l'env iro nnement
dans son ensemble » :
••

meilleures : les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection
de l'environnement dans son ensemble ;

••

techniques : aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est conç ue,
construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt ;

••

disponibles : mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le c ont exte d u
secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en
prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou
produites ou non sur le territoire de l’Etat membre intéressé, pour autant que l’exploitant concerné
puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables.
22.2.1 Principes généraux de mise en œuvre des MTD

La mise en œuvre des MTD repose sur des principes généraux relatifs à la gestion environnementale,
aux équipements et aux conditions d’exploitation, de surveillance et de contrôle de ces équipement s,
tels que :
••

concevoir, construire et exploiter les installations de manière à réd uire la c onsommation des
ressources non renouvelables ou dif f icilement renouvelables (énergies, eau), autrement dit
f avoriser la réutilisation et le recyclage des matières ;

••

concevoir, construire, exploiter et maintenir les installations afin de réduire les risques de fuite, d e
limiter les rejets (liquides et gazeux) et la production de déchets ;

••

concevoir les installations en termes de stabilité, de confinement et de résistance d e mani ère à
réduire les stress mécanique, chimique et thermique ;
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••

mettre en place des procédures et prévoir des mesures techniques de sécurité pour limiter les
risques de déversements accidentels de produits et les risques technologiques (incendie,
explosion, dispersion toxique) ;

••

f ormer les opérateurs ;

••

limiter les émissions de polluants à la conception des installations ;

••

assurer la surveillance des installations et réaliser des bilans matières.
22.2.2 Situation de la Plateforme de La Mède vis-à-vis de la Directive IED
22.2.2.1

Classement vis-vis des rubriques 3XXX de la nomenclature des ICPE

La Platef orme de La Mède était et reste soumise à la Directive européenne sur les Emissions
Industrielles (dite Directive IED). Conformément à la fiche navette que la plat ef orm e avait envoyée
le 5 novembre 2013 (sous référence DPI/ERI/2013-51), le site était et reste en effet classé au titre des
rubriques suivantes :
••

3120 : Raf f inage de pétrole et de gaz (rubrique principale) ;

••

3110 : Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique no minale
totale égale ou supérieure à 50 MW.

Comme mentionné dans le courrier de la Préfecture du 3 août 2015 en réponse à la d écl aration d e
rubrique principale (courrier n°223-2015), une comparaison vis-à-vis des Meilleures Techniques
Disponibles du BREF Raffinage était donc nécessaire.
Par contre, le comparatif au BREF Large Combustion Plant indiqué également dans le courrier de la
préf ecture cité en réf érence n’avait pas été retenu.
En ef f et, le BREF LCP (dans sa version de juillet 2006 en vigueur lors d e la rédac tion de l’ét ude
d’impact initiale) couvrait, d'une manière générale, les installations de combustion d 'une puiss anc e
thermique nominale supérieure à 50 MW. Etaient inclus les secteurs de la production d'électricité ainsi
que les secteurs où :
••

des combustibles "conventionnels" (disponibles dans le commerce et préconisés par les
constructeurs) sont utilisés,

••

les unités de combustion qui ne sont pas couvertes par un autre BREF sectoriel.

Dans la configuration « raffinerie », tout comme dans la configuration « bioraffinerie », les installations
de combustion de la Plateforme de La Mède ne consomment pas de combustibles « conventionnels »
seuls. Les combustibles utilisés dans la configuration « bioraffinerie » sont des combustibles générés
par le procédé (Fuel gas, gaz acides et incondensables).
Depuis la rédaction de l’étude d’impact initiale, les conclusions sur les MTD relat ives aux Grandes
Installations de Combustion ont été publiées (17 août 2017) et sont venues préciser le champ
d’application de ce BREF. Sont notamment exclues du champ d’applicat ion : « la c ombustion des
combustibles de raffinerie sur le site de la raffinerie, déjà couverte par les conclusions s ur les MTD
pour le raffinage de pétrole et de gaz ».
Les unités de combustion de la Plateforme de la Mède sont effectivement bien couvertes par le BREF
Raf f inage.
Les conclusions sur les MTD du BREF raffinage précisent que les Unités de combusti on pour l a
production d’énergie sont les « unités de combustion brûlant des combustibles de raffinerie, à
l’exclusion des unités utilisant exclusivement des combustibles conventionnels ou commerciaux ».
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Les installations de combustion de la Plateforme de La Mède dans sa configuration « raf f inerie » et
« bioraffinerie » répondent bien à la définition indiquée ci-avant. Elles s ont d onc c ouvertes par le
BREF sectoriel relatif au raffinage.
En conséquence, le BREF LCP n’est pas applicable aux installations de l a P l ateforme de La
Mède.
De plus, si l’on se réfère au Guide de mise en œuvre de Directive IED publié en Janvier 2015 et révisé
en janvier 2020, il est f ait mention en page 12/43 (version 2015) ou en p age 10/ 32 (v ersion 2020)
qu’un site peut être visé par la rubrique 3110, tout en étant exclu du BREF LCP. Ce cas correspond à
la situation de la Plateforme de La Mède.
Le courrier de la Préf ecture ne mentionne pas la nécessité d’étudier d’autres documents de référence
en dehors des BREFs Raf f inage et LCP. Néanmoins, dans le cadre de la transf ormation de la
Platef orme de La Mède, d’autres documents de référence ont ét é p ris en c ompt e : voir d ans les
paragraphes ci-après ceux retenus pour effectuer une comparaison aux MTD.
22.2.2.2

Périmètre IED

Conf ormément à l’article R. 515-58 du code de l’environnement, les installations visées par la directive
IED sont les installations relevant des rubriques 3000 à 3999 de la nomenclature des ICPE ains i que
les installations ou équipements s’y rapportant directement, exploités sur le même site, liés
techniquement à ces installations et susceptibles d’avoir des incidences sur les émissions et la
pollution.
En ce sens, le périmètre IED de la rubrique 3120 couvre l’ensemble des installations en activités de la
Platef orme de La Mède dans sa conf iguration « bioraf f inerie », hors Ferme Solaire et Centre de
f ormation OLEUM.
Concernant la rubrique 3110, les installations de la plateforme dans sa configuration « bioraffinerie »
visées sont les suivantes :
Unité

Equipements

Puissance thermique nominale

Reformeur 5

Fours H1, H2, H3A/B, H4
et H6

125,2 MW

HVO

Four H101

11,7 MW

Chaudière 13

90 MW

Chaudière 14

60 MW

Chaudières
TOTAL

286,9 MW

Tableau 163 : Installation de la bioraffinerie visées par la rubrique 3110
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22.2.3 Documents de réference (BREF)
22.2.3.1

Déf inition

Le document de référence sur les MTD (ou BREF pour Best REFerence) es t un d ocument iss u de
l'échange d'informations, organisé en application de l'article 13 de la directive IE D, ét abli pour d es
activités déf inies et décrivant, notamment, les techniques mises en œuvre, les émissions et les
niveaux de consommation du moment, les techniques envisagées pour la définition des MTD.
En application de la Directive IED, les conclusions relatives aux MTD sont adoptées par la
Commission Européenne, et publiées au Journal Officiel de l’Union. Ces conclusions d éf inissent
notamment les niveaux d’émission (ou les paramètres équivalents) que les installations c oncernées
devront respecter, sauf dérogation justifiée accordée par les A utorit és c ompétent es, à l’ is sue d u
processus de réexamen, c’est à dire dans un délai de 4 ans, compté à partir d e la publicat ion d es
conclusions relatives à la rubrique principale.
22.2.3.2

BREF associé à la rubrique principale

La rubrique principale associée aux activités de la Platef orme de la Mède est la rubrique 3120 Raffinage de pétrole et de gaz.
Les conclusions sur les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) pour cette activité ont été adoptées
par la Commission Européenne et ont été publiées au Journal of f iciel de l’Union Européenne le
28 octobre 2014.
Une comparaison du f onctionnement des installations de la Platef orme de La Mède dans sa
conf iguration « bioraf f inerie » avec les meilleures techniques disponibles décrites dans ces
conclusions a donc été réalisée conformément à l’article R. 515-59-1 du code de l’environnement. Les
résultats de cette comparaison sont développés au CHAPITRE III.22.2.4.
22.2.3.3
Mède

Autres BREF pertinents vis-à-vis des activités de la Plateforme d e La

BREF Sectoriels
Le seul autre BREF sectoriel potentiellement pertinent vis-à-vis des activités de la Plat ef orme de La
Mède dans sa configuration « bioraffinerie » est le suivant :
••

WT : Traitement des Déchets (BREF datant d’Août 2006 en vigueur lors de la rédaction de l’étude
d’impact initial et de la délivrance de l’autorisation d’exploiter (16 mai 2018)) ;

En ef f et, dans le cadre de son projet de transformation, la Plateforme de La Mède traite des déchet s
au sein de l’unité de production de biocarburants (HVO).
Parmi les principales charges traitées, seules les huiles alimentaires usagées (HAU) sont des déchets
non dangereux au regard de la législation française en la matière.
Il est à noter qu’en fonction des évolutions des marchés des matières premières, des modif ications
des réglementations, ou des changements de stratégie d’appro visionnement, TOTA LE NERGIE S
RAFFINAGE FRANCE se laisse l'opportunité de pouvoir, dans l'avenir et en fonc tion des marc hés,
traiter d'autres déchets.
La capacité de traitement de l’HVO en termes de déchets non dangereux est de 1 000 t/j.

PLATEFORME DE LA MEDE

ETUDE D’IMPACT – MISE A JOUR 2021

Edition :

0

Date :

07/2021

Page :

494

Il n’est pas traité au sein de l’HVO, de déchet classé dangereux tel que défini à l'art ic le R. 541-8 d u
code de l’environnement.
Une comparaison aux MTD définies dans le BREF « Traitement des Déchets » (Août 2006) a donc été
ef f ectuée lors de l’étude d’impact initiale. Elle est présentée au CHAPITRE III.22.2.5.
Depuis la rédaction de l’étude d’impact initiale, le document de référence sur les meilleures techniques
disponibles (MTD) applicable au moment de la délivrance de l’autorisation d’exploiter (16 mai 2018) a
été modifié par la publication au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) - le 17 août 2018 - des
conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour le traitement des déchets. Ces conclusions
ont été transposées par l’arrêté ministériel du 17 décembre 2019 publié au Journal of f iciel de la
République française (JORF) le 21 février 2020. Cet arrêté exclut de s on champ d’applicat ion les
installations ne relevant pas des rubriques 3510, 3531, 3532, 3550 et 3710. Or, l’arrêté préfectoral du
16 mai 2018 ne classe la plateforme de la Mède, dans sa configuration « bioraffinerie », dans aucune
de ces rubriques. La comparaison à ces nouvelles prescriptions ne sont donc pas étudiées
puisqu’elles ne sont pas applicables.
BREF Transversaux
Les BREF transversaux potentiellement pertinents vis-à-vis des activités de la Plateforme de La Mède
sont les suivants :
••

ICS : Systèmes de refroidissement industriels (décembre 2001) ;

••

EFS : Emissions dues au stockage des matières dangereuses ou en vrac (juillet 2006) ;

••

ENE : Efficacité énergétique (février 2009) ;

••

MON : Principes généraux de surveillance (juillet 200323) ;

••

CWW : Systèmes communs de traitement et de gestion des eaux et des gaz résiduels dans
l'industrie chimique (mai 2016) ;

••

ECM : Aspects économiques et effets multi-milieux (juillet 2006).

ICS : Systèmes de refroidissement industriels
Le BREF ICS est un document transversal axé sur les systèmes de refroidissement généralement
utilisés par les secteurs industriels suivants : produits chimiques, produits alimentaires, verre, aciéries,
raf f ineries, industries papetières, incinérateurs.
Les MTD relatives à ce BREF sont présentées comme suit :
••

Augmenter l’efficacité énergétique globale ;

••

Réduire l’utilisation d’eau et d’additifs de l’eau de refroidissement ;

••

Réduire les émissions dans l’air et dans l’eau ;

••

Réduire les nuisances sonores ;

••

Réduire l’entrainement des organismes et des risques biologiques.

23

A titre informatif, le BREF MON a fait l’objet d’une révision en août 2018 (BREF dénommé à présent ROM). Cet t e n o u velle
version n’a pas fait l’objet d’une traduction en langue française.
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Ces différentes MTD ont été comparées à celles figurant dans les conclusions d u B REF Raf finage,
mais aussi aux prescriptions imposées dans la législation française. En effet, depuis la publication d u
BREF ICS (2001), la législation française a évolué et notamment sur les as pects prévent ion de la
légionellose, notamment via l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 ap plic able aux inst allat ions
relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2921.
Cette comparaison a mis en évidence que la totalité des points essentiels des MTD du BREF ICS es t
reprise dans les conclusions du BREF Raffinage et/ou dans l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013.
En conséquence une analyse détaillée du positionnement de la Plateforme de La Mède vi s-àvis des MTD définies dans le BREF ICS ne s’avère donc pas nécessaire.
EFS : Emissions dues au stockage des matières dangereuses ou en vrac
Le BREF EFS décrit le stockage et le transport/la manipulation des liquides, gaz liquéfiés et mat ières
solides, indépendamment du secteur concerné ou de la branche industrielle considérée.
Or les MTD n°3 et n°49 à 52 des conclusions du BREF Raffinage décrivent également les p rocédés
de stockage et de manutention.
Au vu de ces éléments, une analyse détaillée du positionnement de la Plateforme de La Mède
vis-à-vis des MTD définies dans le BREF EFS ne s’avère donc pas nécessaire.
ENE : Efficacité Energétique
Le positionnement de la Plateforme de La Mède vis-à-vis du BREF « Ef f icacité E nergét ique » es t
développé au CHAPITRE III.22.2.6.
MON : Principes Généraux de Surveillance
Le positionnement de la Platef orme de La Mède vis-à-vis du BREF « Principes Généraux de
Surveillance» est développé au CHAPITRE III.22.2.7.
CWW : Systèmes communs de traitement et de gestion des eaux et des gaz résiduels dans l'industrie
chimique
Le BREF sur les systèmes communs ne s’applique qu’aux sites chimiques ou aux autres sites opérant
un traitement des eaux alimenté majoritairement par des flux provenant de sites d’activité c himique,
ce qui n’est pas le cas de la Plateforme de La Mède qui traite des flux issus d’activité de raffinage.
La platef orme possède un traitement des eaux dédié couvert par les conclusions sur les MTD n° 10 à
12 du BREF Raffinage qui ont fait l’objet d’un récolement détaillé au CHAPITRE III.22.2.4.
Au vu de ces éléments, une analyse détaillée du positionnement de la Plateforme de La Mède
vis-à-vis des MTD définies dans le BREF CWW ne s’avère donc pas nécessaire.
ECM : Aspects économiques et effets multi-milieux
La portée de ce BREF sur les aspects économiques et les impacts croisés es t d ’aider à la f ois les
groupes de travail chargés d’élaborer ou réviser les documents BREFs en g énéral, mais auss i les
rédacteurs d’autorisations, lorsqu’ils doivent prendre en compte les c onf lits ent re plusieurs ef f et s
environnementaux contradictoires et les aspects économiques, ce qui peut survenir :
••

soit lors du choix des MTD devant f igurer dans un BREF (cela s’adresse au rédacteur d’un
BREF) ;
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soit lors de la comparaison de dif f érentes options de réduction de la pollution pour un site
individuel au niveau local.

Dans la mesure où TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE démontre que la transformation du sit e
minimise les rejets en particulier dans l’air par rapport à la situation existante, il n’y a pas lieu
d’étudier ce BREF.
22.2.4 Situation du projet de transformation de la Plateforme de La Mède vis-à-vis
des conclusions des MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz
Les conclusions sur les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) pour le raffinage de pét role et de
gaz ont été adoptées par la Commission Européenne et ont été publiées au Journal officiel de l’Union
Européenne le 28 octobre 2014.
Une comparaison du f onctionnement des installations de la Platef orme de La Mède dans sa
conf iguration « bioraf f inerie » avec les meilleures techniques disponibles décrites dans ces
conclusions a donc été réalisée sous forme de tableau et est fournie en Annexe Q.
Les conclusions des MTD sont organisées en 19 chapitres correspondant aux dif f érents t ypes de
procédés mis en œuvre sur une raffinerie.
Dans le cadre des activités de la Plateforme de La Mède dans sa configuration « b ioraf finerie », la
comparaison aux MTD a été réalisée, dans le cadre de l’étude d’impact initiale, p our les c hapitres
suivants :
••

1.1 Conclusions générales sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz ;

••

1.6 Conclusions sur les MTD pour le procédé de ref ormage catalytique ;

••

1.9 Conclusions sur les MTD pour les unités de combustion ;

••

1.15 Conclusions sur les MTD pour les procédés de stockage et de manutention ;

••

1.17 Conclusions sur les MTD pour la désulfuration des gaz résiduaires ;

••

1.18 Conclusions sur les MTD pour les torchères ;

••

1.19 Conclusions sur les MTD pour la gestion intégrée des émissions.

La comparaison aux autres chapitres n’a pas été réalisée dans la mesure où les procédés décrit s ne
seraient plus mis en œuvre sur la plateforme.
L’analyse effectuée initialement et fournit dans le tableau en Annexe Q montrait que les activités de la
Platef orme de la Mède respecteraient les conclusions des MTD.
Lorsque les solutions retenues par TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE dif féraient des MTD ,
une justif ication a été apportée.
Concernant les NEA-MTD relatives aux émissions atmosphériques et aux rejets d’effluents aqueux,
ces dernières ont été retranscrites dans l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018 lorsqu’elles ét aient p lus
contraignantes que les arrêtés ministériels en vigueur lors de l’obtention d e l ’arrêt é d’autorisat ion
d’exploiter. Le positionnement vis-à-vis de ces valeurs limites sont détaillées respectivement au
CHAPITRE III.5.3.2.2 et au CHAPITRE III.3.3.2.3.
Etant attendu que l’ensemble des valeurs limites d’émissions applicables déf inies dans les
conclusions des MTD (NEA-MTD) serait respecté, aucune demande de dérogation au sens de l’article
R. 515.68 du code de l’environnement n’avait été demandée lors de l’étude d’impact initiale.
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22.2.5 Situation du projet de transformation de la Plateforme de La Mède vis-à-vis
des des MTD définies dans le BREF « Traitement des déchets »
Parmi les principales charges traitées pour la fabrication de biocarburant au sein de l’HVO, seules les
huiles alimentaires usagées (HAU) sont des déchets non dangereux au regard de la législation
f rançaise en la matière. Seule, la position du traitement des HAU vis-à-vis du BREF « Trait ement de
déchets » (WT) dans sa version applicable lors de la rédaction de l’étude initiale et de la délivrance de
l’autorisation préfectorale avait donc été étudiée dans le cadre de l’étude d’impact initiale. Les aut res
charges ne sont pas concernées par ce BREF.
Les installations concernées par le traitement des huiles alimentaires usagées en vue de la fabrication
de biocarburants sont :
••

les installations de déchargement des camions ;

••

les réservoirs de stockage d’huiles ;

••

l’unité de prétraitement des huiles ;

••

l’unité HVO.

Aussi, seule la situation de ces installations vis-à-vis du BREF « Traitement de déchets » (WT) a ét é
étudiée. Les autres installations de la Plateforme de La Mède ne sont pas concernées par ce BREF.
Le BREF « Traitement de déchets » présente deux niveaux de conclusions relatives aux MTD :
••

le premier niveau est celui des conclusions génériques relatives aux MTD , à s avoir c elles q ui
s’appliquent en règle générale à l’ensemble du secteur ;

••

le second niveau est celui des conclusions plus spécifiques, à s av oir celles v alables p our les
divers types de procédés et activités spécifiques recensés.

Ainsi, les MTD pour un type donné d’installation de traitement de déchets correspondent à une
combinaison des éléments génériques qui s’appliquent globalement et des élément s s pécif iques à
certaines activités.
Seules les conclusions génériques ont été analysées dans l’étude d’impact initiale dans la mesure où
aucune MTD spécifique ne s’applique à l’utilisation des huiles alimentaires usagées pour la fabrication
de biocarburant.
Les principales conclusions issues de cette comparaison sont données dans les paragraphes c i après.
22.2.5.1

Gestion de l’environnement

L’adhésion à un système de management environnemental, considérée comme une MTD, est
également demandé par la MTD n°1 des conclusions du BREF Raffinage.
La comparaison du fonctionnement de la Plateforme de La Mède avec cette MTD est réalisée dans le
tableau f ourni en Annexe Q.
Il est toutefois rappelé que la Plateforme de la Mède a mis en place un système de management basé
sur 3 piliers : qualité, sécurité et environnement. Elle est notamment certifiée ISO 14 001 depuis 2004.
Il est à noter que la plateforme est, depuis l’étude d’impact initiale, certifiée à la no rme IS O 50 001
(certif ication obtenue en 2017).

PLATEFORME DE LA MEDE

ETUDE D’IMPACT – MISE A JOUR 2021

22.2.5.2

Edition :

0

Date :

07/2021

Page :

498

Gestion des déchets entrants et sortants

L’objectif des MTD est l’obtention d’une connaissance concrète des déchets entrants et s ortant s du
site pour assurer une meilleure gestion de l’ensemble des installations.
Les moyens mis en œuvre pour répondre à cet objectif sont les suivants :
Déchets entrants :
Les HAU, classées comme déchets non dangereux et susceptibles d’être traitées à l’HVO proviennent
principalement de l’industrie agro-alimentaires dont l’origine géographique peut être diverse.
Il n’est pas traité au sein de l’HVO, de déchet classé dangereux tel que défini à l'art ic le R. 541-8 d u
code de l’environnement.
Par ailleurs, il est à noter que la plateforme ne réceptionnera pas de produits pouvant prés enter d es
risques sanitaires de catégorie 1 ou 2 telles que définies dans les Règlements Européens 1069/ 2009
et 142/2011 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits
dérivés non destinés à la consommation humaine. Seuls les produits de c at égorie 3 (f aible ris que
sanitaire), comme les graisses animales (non classées comme déchets) ou les HAU, sont traités par
l’HVO.
Une comptabilité précise des tonnages d’HAU et plus généralement des huiles reçues sur le s ite es t
tenue par le biais du système de pesée des camions en entrée et sortie du site d’une part et par le
biais du comptage associé aux pompes de déchargement des bateaux d’autre part.
Le registre de prise en charge des déchets mentionne notamment les informations suivantes :
••

La date et l’heure d’entrée ;

••

Le code de la nomenclature du déchet reçu ;

••

La quantité reçue ;

••

La provenance ;

••

L’identité du transporteur.

Ce système permet de tenir à jour un suivi de tous les déchets entrants conformément à l’objectif d es
MTD.
L’ensemble des huiles reçues sur la plateforme, et particulièrement les HAU classées comme déchets
non dangereux, fait l’objet d’analyses préalables dans le cadre de leur processus d’acceptation et de
réception. Cette étude permet notamment de vérifier les possibilités de traitement des huiles au s ein
de l’HVO.
De plus, les produits/déchets réceptionnés par navire sont analysés sur bacs à terre avant leur
chargement dans le navire. Si les contrôles sont hors spécification, ils ne sont p as c hargés dans le
navire. A la réception du navire, un nouveau contrôle est effectué. Le navire ne p eut êt re d échargé
que si les analyses sont conformes aux spécifications.
Pour les produits/déchets réceptionnés par camion, une base de données des qualités des diff érents
collecteurs pourra être élaborée. Pour les collecteurs notif iés d’un bon niveau de conf iance, les
camions pourront être échantillonnés et analysés au rythme de 1/10 ou 1/20.
Ces procédures d’acceptation et de traitement des déchets non acceptés constituent des MTD.
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Déchets sortants :
Comme pour l’entrée des déchets sur le site, une comptabilité des tonnages de déchets sort ants du
site est réalisée.
Pour tout déchet sortant du site (et notamment les gommes et les terres usées issues du
prétraitement des huiles), le transporteur et la destination sont également renseignés.
Le système d’identification et de pesée permet l’établissement de b ilans d es d éc hets ent rant s et
sortants. Ainsi la traçabilité des déchets est garantie. Ces pratiques seront conformes aux object if s
déf inis par les MTD.
22.2.5.3

Gestion des utilités et des matières premières

L’objectif des MTD consiste à obtenir une réduction de la consommation et à améliorer en
permanence le rendement énergétique des installations. Ce point est également demandé par la MTD
n°2 des conclusions du BREF Raffinage ainsi que dans le BREF « Efficacité Energétique ».
La comparaison du fonctionnement de la Plateforme de La Mède avec cette MTD est réalisée dans le
tableau f ourni en Annexe Q et au CHAPITRE III.22.2.6 ci-après.
Le CHAPITRE III.5.5.4 détaille par ailleurs, les mesures de maîtrise des consommat ions d’énergie.
Ces mesures sont en accord avec les MTD.
22.2.5.4

Stockage des déchets et contamination des sols

Les MTD visent à mettre en œuvre des techniques ayant pour objec tif d e prévenir les risques de
pollutions des cours d’eau, des sols et des sous-sols par le stockage et le traitement des déchets.
Les HAU sont stockées dans des réservoirs avant leur traitement puis ac heminées v ers l’unité d e
prétraitement de l’HVO par canalisation. Ces HAU ne présentent pas de danger pour l’environnement
selon le classement CLP.,
Les mesures de limitation des pollutions des sols et des eaux souterraines développées au
CHAPITRE III.2.4 sont en accord avec les MTD.
22.2.5.5

Traitement des émissions dans l’air

Les MTD visent à empêcher ou contrôler les émissions atmosphériques principalement de poussières,
d‘odeurs et de COV ainsi que de certains composés inorganiques.
De par la nature des HAU, leur stockage et leur utilisation en vue de la fabrication de biocarburants ne
sont pas à l’origine d’émissions de COV, de poussières et de composés inorganiques.
De plus, ces HAU présentent des odeurs caractéristiques mais d’intensité limitée.
L’analyse du positionnement de la Plateforme de La Mède vis-à-vis de ces MTD ne s’avère donc p as
nécessaire.
22.2.5.6

Gestion des eaux résiduaires

L’objectif des MTD en matière de gestion des eaux résiduaires consiste à réd uire l’ut ilisat ion et l a
contamination de l’eau et maximaliser son réemploi.
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Ce point est également demandé par les MTD n°10 à 13 des conclusions d u BRE F Raf f inage q ui
précisent notamment des niveaux d'émission pour les rejets directs d'eaux résiduaires du raffinage de
pétrole et de gaz ainsi que des fréquences de surveillance. La comparaison du fonctionnement de la
Platef orme de La Mède avec cette MTD est réalisée dans le tableau fourni Annexe Q.
Les CHAPITRE III.3.2.3 et CHAPITRE III.3.3.3 détaillent par ailleurs, les mesures visant à réduire les
consommations en eau et les rejets d’eaux huileuses. Ces mesures permettent de répondre à l’objectif
des MTD.
22.2.6 Situation du projet de transformation de la Plateforme de La Mède vis-à-vis du
BREF « Efficacité Energétique »
Af in d’éviter toute comparaison inutile du fonctionnement d’une installation avec de multiples BREF, et
alourdir ainsi le dossier, la Plateforme de La Mède a procédé à une comparaison générale du B REF
ENE avec le dispositif de management de l’énergie établie par TOTALENERGIES RAFFINAGE
FRANCE, les conclusions du BREF raffinage, ainsi qu’avec les réglementat ions à met t re en p lac e
dans le cadre d’une meilleure efficacité énergétique. La Plateforme de La Mède a notamment rel ev é
les 3 points suivants :
1. Système de management de l’énergie :
La règle interne CR-RC-EXP-011 – qui décline de la directive de la Compagnie TOTAL DIR-GR-ENV004 - impose aux raf f ineries la mise en place d’un système de management de l’énergie. Les
éléments de cette règle interne sont alignés avec les MTD 1 à 16 du BREF ENE (partie management
de l’énergie du BREF ENE). Au redémarrage des installations dans la configuration « bioraffinerie », la
Platef orme de La Mède a mis en œuvre les exigences de cette règ le interne q ui exige les p oint s
suivants :
1. Système de management l’énergie : Chaque site ou regroupement de sites concerné doit avoir
en place un système de management de l’énergie, auditable par des experts internes ou externes.
2. Exigences minimales d’un système de management de l’énergie :
a. Engagement de la direction : l’engagement de la direction vis-à-vis de l’efficac it é énergét ique
doit être clair et visible dans les sites ou regroupement de sites concernés, ainsi qu’au niveau d es
f iliales, business units et branches.
b. Conformité réglementaire : le système de management de l’énergie garantit la conformité av ec
la réglementation applicable impactant l’efficacité énergétique, les émissions d e gaz à ef f et d e
serre et anticipe la mise en conformité avec les évolutions de règlementation connues.
c. Déclinaison des objectif s : les objectif s externes de la Compagnie sur l’amélioration de
l’ef ficacité énergétique fixés par la Compagnie TOTALENERGIES sont déclinés par les b ranches
et leurs réalisations régulièrement suivies.
d. Indicateurs de perf ormance en ef f icacité énergétique : des indicateurs de perf ormance en
ef f icacité énergétique, le moins dépendant possible des taux de marche, propres à chaque site ou
regroupement de sites concerné, sont recherchés et des objectifs d’amélioration de ces indicateurs
f ixés.
e. Plans d’amélioration de l’ef f icacité énergétique : des plans d’amélioration de l’ef f icacité
énergétique sur les sites ou regroupement de sites concernés sont élaborés et mis à jour à
annuellement.
3. Echange de bonnes pratiques : chaque branche organise, au travers des instances ad-hoc
instituées au niveau de la Compagnie, le partage des bonnes pratiques, intégrant les activités R&D de
la Compagnie, et participe à la diffusion transverse des expériences.
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4. Nouveaux projets : l’utilisation des meilleures technologies disponibles est cons idérée d ans les
phases de conception et de développement de projet. Les écarts avec les choix retenus sont
analysés.
2. MTD « énergie » spécifiques à l’activité de raffinage
Les MTD 17 à 29 du BREF ENE sont les MTD à prendre en compte pour les systèmes, les procédés,
les activités ou les équipements consommateurs d’énergie. Ces MTD sont spécif iques à l’act ivité
propre d’un site puisque le BREF ENE préconise en effet de se référer aux BREF verticaux.
En conséquence, pour l’activité de raffinage, les techniques permettant la rationalisation de l’énergie
sur les installations (par exemple : optimisation de f onctionnement, design des unités …) sont
mentionnées par la MTD 2 du BREF REF. L’étude de comparaison du fonctionnement du site avec la
MTD 2 est réalisée dans le tableau en Annexe Q.
3. Audit Management de l’énergie
La Platef orme de La Mède a l’objet d’un audit « Management de l’énergie » fin 2016 en vue d’obtenir
la certif ication ISO 50 001. Les données de sorties de cet audit ont fait l’objet d’une analyse détaillée.
Les résultats ont permis notamment d’identifier et d’évaluer les opport unit és d' amélioration s ur la
Platef orme de La Mède. La Plateforme de La Mède a obtenu la certification ISO 50 001 en juin 2017.
22.2.7 Situation du projet de transformation de la Plateforme de La Mède vis-à-vis du
BREF « Principes généraux de surveillance »
Le BREF Monitoring est avant tout un guide destiné aux autorités compétentes, aux industriels et aux
membres des groupes de travail des BREFs sectoriels.
Lors de l’étude d’impact initiale, ce document était en cours de révision, mais les conclusions n’avaient
pas été publiées. La version officielle à prendre en compte datait de 2003. Elle avait été élaborée s ur
des bases datant de la période 1998-2000. Aussi, à titre d’exemple, en ce qui concernait les
méthodes d’analyses annexées dans le document, la plupart avait évoluées. Par ailleurs, et en
particulier dans le cadre du suivi des rejets atmosphériques, les textes de loi plus récents indiquaient
les méthodologies à retenir pour le suivi des émissions (par arrêté ministériel du 26 août 2013 relat if
aux installations de combustion d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW au titre de la rub rique
2910 et 2931 alors applicable).
Les méthodes de suivi des émissions « Air » sont développées au CHAPITRE III.5.5.
Depuis la rédaction de l’étude d’impact initiale et de la délivrance de l’autorisation préf ectorale, une
version révisée du BREF datant d’août 2018 a été publiée (en version anglaise) et s’intitule désormais
ROM. Le guide de mise en œuvre de la directive sur les émissions industrielles publié par le ministère
en charge de l’environnement en janvier 2020 (version 3) est venu également préciser le champ
d’application de ce BREF et indique que « les documents RE F, c omme les B REF ECM et ROM,
apportent des éléments d’analyse sur différents sujets transverses. Ces documents ne s ont pas des
BREF ». Le principal objectif de ce document est de fournir les bonnes pratiques pour l'application des
conclusions sur la surveillance des MTD afin d'aider les autorités compétentes à définir les exigences
de surveillance dans les autorisations des installations IED. Au regard de ces éléments une analy se
détaillée du positionnement de la Plateforme de La Mède vis-à-vis de ce BREF révisé n’est donc pas
pertinente.
Les conclusions du BREF raffinage comporte pour les polluants émis par les activités de la Plateforme
de la Mède, le mode de suivi et les méthodes à retenir pour quantifier les émissions (res pect des
normes EN, ou d’autres normes garantissant l’obtention de données de qualité scientif ique
équivalente).
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Suivis des émissions atmosphériques :
Les considérations d’ordre général ainsi que les MTD n°4, 5 et 6 du BREF Raffinage spécif ient p our
les émissions de SOx, NOx, poussières, CO, certains métaux, PCDD, PCDF et COV et en f onc tion
des procédés émetteurs, la fréquence minimale de suivi.
Elles indiquent aussi la technique de surveillance à mettre en place et selon les polluants si les
mesures en continu peuvent être remplacées par des bilans matières.
Le BREF MON/ROM est beaucoup plus général sur ce point.
Par ailleurs, les arrêtés ministériels relatifs aux installations de combustion (arrêté du 26 août 2013 dit
« Arrêté Grandes Installations de Combustion » applicable jusqu’en décembre 2018 et les arrêt és d u
3 août 2018) imposent la f réquence et le type de suivi à mettre en p lace pour les inst allat ions de
combustion visées par ces textes. Il précise également les intervalles de confianc e en f onction d es
dif férents polluants.
Pour le monitoring en ligne, les appareils doivent être conformes aux normes NF ISO 14956 et NF EN
14181.
Suivis des émissions aqueuses :
Les considérations d’ordre général ainsi que les MTD 10 et 12 des conclusions du B REF Raf f inage
précisent à la fois les paramètres et leur f réquence de suivi à prendre en compte ains i que le mode
d’échantillonnage. Il précise parfois les méthodes d’analyses à retenir.
Les éléments qui figurent dans le BREF MON/ROM n’apportent rien de plus à ce qui est d’ores et déjà
pris en compte dans la réglementation française (en particulier l’arrêté du 7 juillet 2009 relat if aux
modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de réf érenc e jus qu’au 31
décembre 2020 puis l’Avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures d ans l' air,
l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l' environnement publié le 30
décembre 2020) et dans les conclusions du BREF Raffinage.
En conséquence, dans la mesure où ces dif f érents aspects sont bien pris en compte dans les
conclusions du BREF Raffinage, il ne semble pas opportun de regarder de manière plus d ét aillée le
BREF MON.
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JUSTIFICATION TECHNICO-ÉCONOMIQUE

Des choix opportuns et responsables, en matière de protection environnementale, ont été ef f ectués
dans le cadre du projet de transf ormation de la Platef orme de La Mède, en tenant compte des
conditions écologiques et économiques du moment.
Ces choix ont été guidés, d’une part, par les exigences fixées par la Compagnie TOTA LE NERGIE S
et, d’autre part, par l’utilisation de technologies validées à une échelle industrielle, perf ormant es et
f iables.
Il est donc attendu que les techniques utilisées sur le site permet tent de res pect er les ex igenc es
réglementaires notamment pour les rejets atmosphériques et aqueux.
Les installations ont été conçues et sont exploitées de manière à limiter les nuisances qu’elles
peuvent engendrer sur l’environnement.
Les principaux investissements de protection de l’environnement initialement prévus dans le cadre du
projet de transformation de la Plateforme de La Mède sont donnés dans le tableau ci-après :
Investissement
Aspect environnemental

Mesure

Sols et eaux souterraines /
Eau

Etanchéification des cuvettes de rétention associées
à 11 réservoirs

10 (à préciser
ultérieurement)
0.2

Eau

Mise en place d’une station d’injection de DCO
(méthanol, éthanol, glucose …)
Ajustement du fonctionnement du TER

1.5

Adaptation de la section amine pour le traitement
des gaz issus des unités

2.5

Chaudière 14

10

Adaptation de la chaudière 13

2

Air

(M€ HT)

Tableau 164 : Coûts estimatif des principales mesures de protection de l’environnement (EI
initiale)
Les investissements de protection de l’environnement réellement réalisés dans le cadre du projet d e
transf ormation sont les suivants :
Aspect environnemental

Mesure

Investissement
(M€ HT)

Sols et eaux souterraines /
Eau

Etanchéification des cuvettes de rétention associées
aux réservoirs visés par l’arrêté du 3 octobre 2010

0,14 (A terme 7 M€)

Mise en place d’une injection de DCO (glucose …)
Eau

Air

Intégré dans les coûts
de fonctionnement

Ajustement du fonctionnement du TER

1,5

Adaptation de la section amine pour le traitement
des gaz issus des unités

9,7

Chaudière 14

10,7
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Investissement
(M€ HT)

Adaptation de la chaudière 13

2,8

Mise en place de brûleurs Bas-NOx sur le four de
l’HVO

0,3

Raccordement des postes de chargement d ’AVGAS
à l’URV

0,35

Changement échangeurs des éjecteurs sur le
reformeur 5

0,1

Changement silencieux sur le reformeur 5

Tableau 165 : Coûts réels des principales mesures de protection de l’environnement pour la
transformation de la plateforme
La mise en place de mesures spécif iques af in d’assurer la protection de l’environnement a été,
comme initialement estimé, d’environ 25 millions d’euros.
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PARTIE 23CONCLUSION
La Platef orme de La Mède, établissement de la Compagnie TOTALENERGIES, est implantée sur les
communes de Châteauneuf-les-Martigues et Martigues, sur le bord sud de l’étang de Berre.
Dans le cadre de son plan pour le Raffinage en France, la Compagnie TOTALENERGIES a retenu de
transf ormer la Plateforme de La Mède et notamment de faire évoluer la raffinerie en bioraffinerie et de
transf ormer le parc de stockage en plateforme logistique et de stockage.
Les modifications envisagées ayant été considérées comme substantielles à l’aune des dispositions
alors en vigueur, TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE a donc déposé auprès du Préf et un
Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter (DDAE) comprenant une étude d’impact en juillet 2016,
complétée en février 2017.
Le projet de transf ormation de la Platef orme de La Mède, établissement de la Compagnie
TOTALENERGIES, en bioraf f inerie a été autorisé par l’arrêté préf ectoral n° 016-142-A du 16 mai
2018.
Suite à la requête de six Associations de protection de l’environnement, le Tribunal administ rat if de
Marseille a annulé l’arrêté préf ectoral du 16 mai 2018 et a sursis à statuer pendant un délai de
neuf mois dans l’attente de la régularisation des vices de forme t irés de l’irrégularité de l’av is de
l’Autorité environnementale et de l’insuffisance de l’étude d’impact quant aux effet s du p rojet s ur le
climat.
Dans ce contexte et conformément au code de l’environnement , TOTA LE NE RGIES RA FFINA GE
FRANCE a donc mis à jour l’étude d’impact initiale.
Pour cela, les données de fonctionnement réelles des installations de la bioraffinerie sur la p ériode
2019-2020 ont été comparées aux données prévisionnelles figurant dans l’étude d’impact initiale dans
la mesure de leur pertinence et représentativité. En effet, en 2019-2020 les installations étaient dans
une phase de montée en puissance progressive et n’ont pas été exploitées à leur capacité max imale
annuelle.
Globalement, l’arrêt d’une partie des unités de la Platef orme de la Mède a permis de réduire
notablement les effets sur l’environnement et notamment les émissions atmosphériques.
De plus, la substitution de l’utilisation d’hydrocarbures par des huiles pour la f abrication du
biocarburant a eu également un impact positif sur l’environnement avec notamment, une réduction de
la teneur en hydrocarbures dans les eaux huileuses et des émissions de COV diffus fugitifs au niveau
des unités.
L’analyse des principaux effets du projet d’évolution de la Plat ef orme de La Mède au reg ard d es
données réelles de 2019 et 2020, montre que :
••

les modifications réalisées sur les unités maintenues en fonctionnement et l’implant ation des
nouvelles unités (prétraitement HVO, unité AdBlue ainsi que la chaudière 14) s’insèrent en
continuité des infrastructures existantes, n’impactant pas la perception visuelle et lumineuse de la
platef orme depuis sa périphérie proche ou lointaine ;

••

les besoins en eau (TER) sont réduits. A terme, la réduction attendue est de 33,6 % ;
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••

le débit des eaux huileuses traitées par le Traitement des Eaux Résiduaires (TER) est
sensiblement réduit. En 2020, cette réduction a été de 54 %. Dans ce cadre, le f onctionnement du
TER a été ajusté en vue de traiter les eaux huileuses de la Plateforme de la Mède et de respecter
les valeurs limites de rejets règlementaires ;

••

l’impact du projet sur le climat, la qualité de l’air et les odeurs es t pos itif , les f lux annuels d e
polluants étant réduits à terme, comme estimé initialement, de plus de 93 % pour le S O 2 , 85 %
pour les NOx, 98 % pour les poussières, 75 % pour le CO2 et 37,8 % pour les COV totaux ;

••

d’après les calculs effectués à l’appui de la méthodologie établie pa r l’Union européenne, les
émissions de gaz à effet de serre associées aux effets directs de la production de biocarburants et
de biocombustibles à base d’huile de palme certifiée et à leur utilisation et aux ef f ets indirec ts
intégrant la valeur estimative de réf érence liée au risque de changement indirect d’affectation des
sols , sont significativement inférieures aux émissions de gaz à ef f et d e serre as s ociées aux
carburants et aux combustibles d’origine fossile qui étaient fabriqués par la Plateforme de la Mède
dans sa configuration « raffinerie » et ne remettent donc pas en cause les bénéfices rés ultant , à
l’échelle locale, de sa transformation en bioraffinerie ;

••

les consommations en énergie sont réduites, avec à terme, comme estimé initialement, une
réduction comprise entre 26 et 67 % selon la source d’alimentation considérée ;

••

les tonnages de déchets générés seront augmentés à terme de plus de 201 %. Toutef ois la
gestion des déchets est maitrisée et privilégient la valorisation portant le taux de déchet s du s ite
valorisés à plus de 88 %. De plus des déchets non dangereux (HAU) sont traités sur le site ;

••

il est attendu que les trafics routier et ferroviaire restent du même ordre d e grandeur q ue c eux
estimés dans le cadre de l’étude d’impact initiale. Concernant le trafic maritime, compte-tenu de la
mise à jour du plan d’approvisionnement, il est attendu une réduction du nombre de nav ires par
an de 19,4 % par rapport à la configuration « raffinerie ». Néanmoins, en termes de tonnage, les
quantités transitées par voie maritime seront du même ordre de grandeur que c elles es timées
dans l’étude d’impact initiale ;

••

des plans d’actions ont été mis en place pour réduire les nuisanc es sonores générés p ar les
activités de la Plateforme de la Mède dans sa configuration « bioraffinerie ». La réalisation d ’une
partie des travaux envisagés a déjà permis de réduire de manière notable l’ambiance sonore aux
alentours de la plateforme. Des mesures complémentaires sont à l’étude afin de retrouver, dans
les meilleurs délais, la conformité de la Plateforme de la Mède aux valeurs limites règlementaires ;

••

l’exploitation de la bioraffinerie n’engendre pas d’effets significatifs sur les espaces naturels ains i
que sur la f aune et la f lore au voisinage de son site d’implantation ;

••

les activités liées à la bioraffinerie n’engendrent pas d’incidence sur les zones NATURA 2000 les
plus proches ;

••

les conclusions de l’Analyse des effets sur la santé réalisée dans le c adre d e l’étude d’impact
initiale ne sont pas modifiées : les niveaux de risque sur la santé calculés initialement à partir d es
rejets estimés de la Platef orme de la Mède dans sa conf iguration « bioraf f inerie », restent
applicables et sont inf érieurs aux seuils de réf érence malgré les hypothèses majorantes
considérées ;

••

les conclusions des documents de réf érences f ixant les Meilleures Techniques Disponib les
relatives aux activités du projet ont été prises en compte dans la conception de la bioraffinerie et
les niveaux d’émissions applicables ont été retranscrits dans l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018.

Ainsi globalement, le projet de transformation de la Plateforme de La Mède a été pensé et conçu d e
f açon que l’impact de la bioraffinerie sur l’environnement soit limité, maîtrisé, et globalement moindre
que l’impact des installations de la plateforme dans sa configuration « raffinerie ».
La synthèse des effets identifiés sur l’environnement, les mesures de suppression et de limitation mis
en œuvre ainsi que les impacts résiduels sont récapitulés dans le tableau ci-après.
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environnemental
Sites et paysages

Sols et sous-sols

Effets des installations
Arrêt d’une partie des unités de la
plateforme, modification des unités
maintenues en fonctionnement et
implantation de deux nouvelles
unités et d’une nouvelle chaudière
Pas de modification du périmètre
géographique de la Plateforme dans
sa configuration « raffinerie »

Risque de pollution en cas de perte
de confinement de produits en
situation accidentelle
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Mesures de suppression ou de limitation des effets mis en
œuvre
Les modifications réalisées sur les unités maintenues en
fonctionnement s’insèrent en continuité des infrastructures
existantes, n’impactant pas la perception de la plateforme
depuis sa périphérie proche ou lointaine.
Les nouvelles unités ont des dimensions limitées et n’ont pas
d’impact visuel significatif depuis l’extérieur de la plateforme.
L’étude du démantèlement des installations arrêtées sera
réalisée à terme.
• Présence de revêtement empêchant l’infiltration directe de
produit dans les sols sur les aires dallées des unités (paving)
susceptibles d’être polluées
• Présence du voile étanche et des drains associés maitrisant
les transferts de polluants via les eaux souterraines
• Mesures de contrôle et de maintenance sur les réservoirs de
stockage et les équipements des unités
• Gestion des eaux ruisselant sur les zones potentiellement
polluées ;
• Poursuite du suivi de la nappe souterraine
• Poursuite des actions en cours relatives à l’étanchéification
de certaines cuvettes de rétention

Délais de mise en
œuvre
Réalisé lors des
travaux de
transformation de la
plateforme

Echéancier de
démantèlement
défini par l’AP du 16
mai 2018
/

au plus tard en
2030

Coût
/

Impact
résiduel
Négligeable

A définir

Réduit

/

Maîtrisé

7 M€

Réduit
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Aspect
environnemental
Eau
Besoins
en eau

Rejets
aqueux

Tours
aéroréfrigérantes
Climat

Effets des installations
Réduction à terme de la
consommation globale en eau de la
plateforme de 33,6 %

• Réduction du débit d’eaux
huileuses en entrée du TER. En
2020 cette réduction a été de
54 %
• Réduction des quantités annuelles
rejetées de 18 à 100% en fonction
de la substance dangereuse
considérée
• Conservation de la tour
aéroréfrigérante TAR Est
• Arrêt des autres tours
Réduction des quantités de gaz à
effet de serre émises par la
plateforme, du même ordre de
grandeur à terme que celle estimée
initialement à savoir de 75 % pour le
CO 2, 64 % pour le CH4 et de 67 %
pour le N2O
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Mesures de suppression ou de limitation des effets mis en
œuvre
• Suivi régulier des consommations
• Réseau d’eau brute secouru par deux bassins de réserve et
le canal de Provence
• Réutilisation possible d’une partie des condensats pour
produire de la vapeur
• Réflexion en cours sur une rationalisation des usages de
l’eau sur site.
• Réseaux de collecte distinct eaux huileuses / eaux
potentiellement polluées / eaux « propres »
• Bassins d’observations pour les eaux potentiellement pollués
• Autosurveillance du rejet du TER
• Ajustement du fonctionnement du TER
• Mise en place d’une injection de DCO (glucose) et reprise
d’effluents de tiers

Délais de mise en
œuvre

Coût

Impact
résiduel
Réduit

A définir

A définir

/

/

1,5 M€
/

• Suivi régulier de son fonctionnement

Réalisée lors des
travaux de
transformation de la
plateforme
/

/

Réduit

Actualisation du plan de surveillance des émissions de gaz à
effet de serre et définition des nouveaux quotas CO 2

Actualisation du
plan en 2020

/

Réduit

Réduit
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Aspect
environnemental
Air

Energie

Effets des installations
• Réduction des flux de polluants
des rejets canalisés du même
ordre de grandeur à terme que
ceux estimés initialement à savoir
de 93% pour les SOx, de 85%
pour les NOx, de 98 % pour les
poussières et de 37,8 % pour les
COV totaux à l’échelle de la
plateforme

Réduction des consommations en
énergie du même ordre de grandeur
a terme que celles estimées
initialement à savoir de 26 % en
électricité, de 67% en combustible
autoconsommé et de 50% en gaz
naturel
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Mesures de suppression ou de limitation des effets mis en
œuvre
• Arrêt de l’utilisation de combustibles liquides
• Adaptation de la section amine pour le traitement des gaz
issus des unités
• Remplacement des chaudières 11 et 12 par la chaudière 14
• Adaptation de la chaudière 13 y compris mise en place de
brûleurs Bas-NOx
• Mise en place de brûleurs Bas-NOx sur le four de l’HVO
• Traitement des gaz résiduaires
• Limitation de la teneur en soufre de la charge du reformeur
• Traitement des émissions d e l’installation de prétraitement,
au niveau des terres de filtration
• Mesures de réduction des émissions diffuses de COV non
fugitifs (joints sur les réservoirs, URV, …) et fugitifs
(équipements de technologie récente, …)
• Raccordement des postes de chargement d ’AVGAS à l’URV
• Demande de mise en place d’un dispositif de réduction sur
les verticales de pige ou barres creuses dit « fourreau VPR »
sur les bacs à toit flottant
• Pour les bacs contenant des essences, demande de la mise
en application d’une peinture d’un coefficient de chaleur
rayonnée totale supérieure ou égale à 70 %
• Mise en œuvre de mesures organisationnelles lors du
démarrage des unités pour réduire les émissions à la torche
(démarrage de l’unité HVO avant le reformeur)
• Recyclage des gaz non valorisables produits par les unités en
combustible pour les fours et les chaudières
• Suivi en continu des débits de gaz non valorisés
• Suivi du fonctionnement des différentes installations de
combustion

Délais de mise en
œuvre
Réalisés lors des
travaux d’évolution
de la Plateforme

Coût

Impact
résiduel
Réduit

9,7 M€
10,7 M€
2,8 M€
0,3 M€

Juillet 2020

0,35 M€

Depuis fin 2020
Fonction du
planning d’arrêt
décennal des bacs
Depuis 2020
/

/

Positif
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Aspect
environnemental
Odeurs

Gestion
déchets

Trafic

des

Effets des installations
Réduction des émissions olfactives
suite la réduction des émissions de
COV totaux de plus de 37,8 %% à
terme

• Augmentation de 201 % de la
quantité totale de déchets
générés
• Réduction de la quantité de
déchets dangereux de 56 %
• Traitement de déchets non
dangereux au sein de l’HVO

• Evolution du trafic du même ordre
de grandeur que celui estimé
dans le cadre de l’étude d’impact
initiale à savoir :
- Réduction du trafic maritime et
du trafic routier de 19,4 % et de
25,7 %
- Augmentation du trafic
ferroviaire de 51 %
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Mesures de suppression ou de limitation des effets mis en
œuvre
• Suivi des émissions fugitives
• Réduction du nombre de bassins de décantatio n et de la
température des effluents
• Inspection des réservoirs de stockage
• Maintien de l’URV et raccordement des postes de
chargement AVGAS à cette URV
• Utilisation de la torche pour les gaz générés en excès
• Procédé HVO offrant une possibilité de valorisation matière
des huiles alimentaires usagées classées comme déchets
non dangereux
• Maintien en place de points de collecte permettant le tri des
déchets courants
• Choix des filières de traitement des déchets favorisant les
filières de valorisation locales dans la mesure du possible
• Fiabilisation des filières de valorisation et mises en place de
centres de regroupement pour les argiles usées et les
gommes, principaux déchets générés par la bioraffinerie en
termes de tonnage
• Accès de la plateforme par voie routière aisé
• Desserte par voie ferrée, par une voie spécifique au transport
de marchandises
• Maintien des installations existantes de
chargement/déchargement
• Maintien du réseau de canalisatio ns de transport en place
dans la configuration « raffinerie »

Délais de mise en
œuvre

Coût

/

/

Impact
résiduel
Réduit

Réalisé lors du
démarrage des
installations
modifiées

/

Maîtrisé

/

/

Réduit et
maîtrisé
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Aspect
environnemental
Bruit et vibrations

Emissions
lumineuses
Faune Flore

Agriculture

Biens matériels,
patrimoine
culturel et
archéologique

Effets des installations
Au global, réduction du nombre de
sources sonores et d’équipements
susceptibles de générer des
vibrations

Génération d’un halo lumineux
nocturne du fait de l’éclairage des
voiries et équipements
Enjeux du site limités vis-à-vis de la
faune, de la flore et des habitats
naturels

• Pas de destruction de surface
agricole
• Impacts potentiels liés aux
prélèvements d’eau, aux rejets
aqueux et atmosphériques de la
plateforme
• Plateforme en dehors des
périmètres de protection des
abords des monuments classés
recensés à proximité
• Impacts potentiels liés aux rejets
atmosphériques
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Mesures de suppression ou de limitation des effets mis en
œuvre
• Implantation des nouveaux équipements au sein des unités et
éloignés des limites de propriété
• Nouveaux équipements de technologie récente et conforme à
la règlementation
• Mise en place de plans d’action pour réduire les nuisances
sonores générés par la bioraffinerie :
o
Changement échangeurs des éjecteurs sur le
reformeur 5
o Changement silencieux sur le reformeur 5
• Etude spécifique de réduction du bruit
A terme les installations arrêtées et non réutilisées d ans le cadre
du projet OLEUM pourront être démantelées, ne consti tuant
ainsi plus une source d’émission lumineuse.
• Implantation des nouvelles unités au sein de la Plateforme de
La Mède, sur des zones déjà anthropisées
• Les mesures de limitation des effets du projet sur les
différents milieux (air, eau, bruit, …) permettent de limiter les
effets sur les milieux naturels et les équilibres biologiques au
voisinage du site
Mesures de limitation des rejets aqueux et des émissions
atmosphériques

Délais de mise en
œuvre
Réalisé lors des
travaux d’évolution
de la Plateforme

Mesures de limitation des émissions atmosphériques

Coût
/

Impact
résiduel
Réduit

0,1 M€
Mai 2020
Novembre 2020
1er semestre 2021

0,015 M€

/

/

Réduit

/

/

Négligeable

/

/

Réduit

/

/

Réduit
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Aspect
environnemental
Hygiène, santé et
salubrité publique

Chantier

Effets
avec
projets

Effets des installations
Exposition par inhalation et ingestion
aux émissions atmosphériques du
site
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Mesures de suppression ou de limitation des effets mis en
œuvre
Mesures de limitation des rejets aqueux et des émissions
atmosphériques

Délais de mise en
œuvre
/

Coût
/

Impact
résiduel
Niveaux de
risques
sanitaires
inférieurs aux
valeurs de
référence
Limités

Réalisé pendant la
/
• Mesures de limitation temporaires pour chacun des aspects
phase de chantier
environnementaux (engins avec niveau sonore co nforme à la
règlementation, stockage des produits dangereux à l’abri de
la pluie et sur rétention, tri des déchets de ch antier …)
• Mesures pour éviter des perturbations sur le fonctionnement
du TER suite à l’arrêt des apports pendant la phase de
chantier
• Adaptation du calendrier des travaux de construction de
l’unité de prétraitement à la phénologie des espèces
nicheuses d’oiseaux
• Défavorabilisation écologique des nouvelles unités à
construire en faveur des arthropodes, des reptiles et des
amphibiens
Aucun effet cumulé n’est attendu avec les autres p rojets connus ou les données disponibles ne permettent pas de conclure sur les effets cumulés des projets
Nuisances environnementales liées
aux étapes du chan tier (sonores,
émissions atmosphériques, trafic
routier, …)

cumulés
d’autres
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