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GLOSSAIRE 
 

ALKY Unité d’alkylation 

ARA Anvers Rotterdam Amsterdam 

BB2 Unité de lavage de butane 

BP Basse Pression 

CM Contremaitre 

CO Monoxyde de Carbone 

CRE Commission de Régulation de l’Energie/ Compte Rendu d'Evénement 

CSE Consignes de SEcurité 

D4 Unité de distillation atmosphérique 

D5 Unité de distillation sous vide 

DDAE Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter 

DGO Unité de désulfurisation des gazoles 

DIP DéIsoPentaniseur 

DOO Document d’Orientations et d’Objectifs 

DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles 

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

DTA Directive Territoriale d’Aménagement 

DTADD Directive Territoriale d’Aménagement et de Développement Durable 

EHRI Environnement / Hygiène / Risques Industriels 

EIPS Eléments Importants Pour la Sécurité 

EMC Ester Methyl de Colza 

ENSPM École Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs 

ERP Etablissement Recevant du Public 

ETBE Ether Ethyle TertioButyle 

FCC Unité de caquage catalytique 

FDP Fractionnement Du Platformat 

FOD Fuel Oil Domestique 

FPP Unité de fractionnement propane propylène 

GrDF Gaz Réseau Distribution France 

GESIP Groupe d’Etude de Sécurité des Industries Pétrolières 

GGF Groupes Géographiques de Fiabilité 

GIE Groupement d’Interêt Economique 

GIPREB Gestion intégrée, prospective et restauration de l’étang de Berre 

GOM Gazole de Moteur 

GP Gas Plant 

GPL Gaz de Pétrole Liquéfiés 

GPMM Grand Port Maritime de Marseille 

GTA Groupe Turboalternateur 

HC Hydrocarbures 

HC4 Unité d’hydroisomérisation des C4 

HCO Heavy Cycle Oil (coupe de diluant lourd) 

HLL Habitations Légères de Loisirs 
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HP Haute Pression 

HSE Hygiène, Sécurité, Environnement 

HVO Hydrotreated Vegetable Oil ou Huile Végétale Hydrogénée 

ICPE Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

IFP Institut Français du Pétrole 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

ILUC Indirect land Use Change 

ISOM Unité d’isomérisation des essences 

LCO Light Cycle Oil (coupe de diluant léger) 

M&S Marketing et Services 

MPM Marseille Métropole Provence 

NOx Oxyde d'azote 

OETAM Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de maîtrise 

PADD Projet d'Aménagement et de Développement Durable 

PDU Plans de Déplacements Urbains 

PFAD Palm Fatty Acid Distillate 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

PMR Pipeline Méditerranée Rhône 

POI Plan d’Opération Interne 

PRL Parcs Résidentiels de Loisirs 

PPAM Politique de Prévention des Accidents Majeurs 

PPR Plan de Prévention des Risques 

PPRI Plan de Prévention du Risque Inondation 

PPRT Plan de Prévention des Risques Technologiques 

PRL Parcs Résidentiels de Loisirs 

PTE Plomb tétra éthyl 

RED Renewable Energy Directive 

REF5 Unité de reformage catalytique (ou CR5) 

RTE Réseau de Transport d'Electricité 

SAGESS Société Anonyme de GEstion de Stocks de Sécurité 

SCoT Schéma de Cohérence Territoriale 

SCR Réduction Catalytique Sélective 

SEM Secteur Energie / Mouvements 

SGS Système de Gestion de la Sécurité 

SIES Système International d’Evaluation de la Sécurité 

SMQE Système de Management de la Qualité et de l’Environnement 

SST Sauveteur Secouriste du Travail 

TER Traitement des Eaux Résiduaires 

URV Unité de Récupération des Vapeurs 

US Unités d’extraction du soufre 

VISCO Unité de viscoréduction 
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Le dossier description des installations a pour but de décrire : 

    l’environnement proche de la plateforme ; 

    les activités actuelles de la plateforme ; 

    les activités futures de la plateforme suite à son évolution ; 

    le système de gestion de la sécurité. 
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PARTIE 1- 
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

 
 
La plateforme appartenant à et exploitée par la société TOTAL RAFFINAGE France dite de La Mède 
est implantée dans la région marseillaise, sur les communes de Martigues et de Châteauneuf-Les-
Martigues, dans le quartier de La Mède, en bordure sud de l’étang de Berre. 
 
Le terrain d’implantation de la plateforme est constitué des parcelles indiquées ci-après. 
 

Commune Parcelles 

Martigues 
Section EL : 99, 100, 101, 105, 106, 323, 045 

Section EK : 016 

Châteauneuf-les-Martigues 

Section CC : 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 19, 20 

Section CD : 4, 5 

Section CE : 200, 234 

Tableau 1 : Références cadastrales de la zone d’implantation 

 
La surface totale de la plateforme est de 250 hectares. 
 
L’implantation de la plateforme est précisée sur la figure suivante. 
 

 

Figure 1 : Localisation de la Plateforme de La Mède 

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. 
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PARTIE 2- 
VOISINAGE IMMEDIAT ET ACCES AU SITE 

 
 

2.1 VOISINAGE IMMEDIAT 

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, 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 l’Estaque ; 

    à l’ouest : un espace naturel et des quartiers d’habitations de la commune de Martigues. 
 
Il est à noter que la voie ferrée reliant le quartier Bel-Air de Martigues à Pas des Lanciers est exploitée 
par la Régie Départementale des Transports des Bouches-du-Rhône (RDT 13) et permet le transport 
de marchandises exclusivement. 
 
Le voisinage immédiat est localisé sur la carte ci-après. 
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Figure 2 : Voisinage immédiat de la Plateforme de La Mède 
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2.2 ACCES AU SITE 

L’accès principal à la plateforme se fait par l’avenue Emile Miguet au nord, à partir d’un rond-point, qui 
dessert : 

    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.  
 

 

Figure 3 : Voies d’accès à la plateforme 

Toute personne ou véhicule entrant sur le site doit être en possession d’une autorisation spécifique : 

    Personnel : badge individuel informatisé ; 

    Véhicule : macaron apposé sur le pare-brise côté chauffeur pour le véhicule concerné. 
 
Les visiteurs ne sont pas considérés comme des intervenants et peuvent accéder au site avec un 
badge spécifique visiteurs, mais à pied et accompagnés pendant toute la durée de leur visite. 
 
 

TOTAL 

Voie d’accès – 

Emile Miguet 

A 55 

Avenue Mirabeau 

Ancienne  
route Nationale 
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PARTIE 3- 
ACTIVITES HUMAINES ENVIRONNANTES 

 
 

3.1 POPULATIONS AVOISINANTES 

Source : carte IGN n°3144OT Etang de Berre- Istres- Marignane-Martigues + site internet INSEE 
consulté en juin 2015 
 
Les habitations les plus proches de la plateforme sont situées au nord, en limite de propriété, au 
niveau du quartier de La Mède à Châteauneuf-les-Martigues. 
 
Le quartier de La Mède est un quartier traditionnel qui fut longtemps habité par des pêcheurs et des 
paysans, et dont l'urbanisation a augmenté avec le développement de la Raffinerie.  
 
D’autres zones d’habitations sont présentes au nord-ouest de la plateforme notamment au niveau des 
quartiers de la Meuriade et Bel-Air à environ 40 m (cf. Figure 2).  
 
Le tableau suivant récapitule le nombre d’habitants des communes localisées dans le périmètre 
d’étude de 3 km autour de la plateforme. 
 

Commune 
Population recensée en 

2012 

Variation de la 

population : taux annuel 

moyen  entre 2007 et 2012 

Localisation par rapport à 

la Plateforme de La Mède* 

Martigues 47 624 + 0,6 % ~ 3 km au nord-ouest 

Châteauneuf-les-

Martigues 
13 277 + 2,7% ~ 3,8 km au sud-est 

Sausset-les-Pins 7 703 + 1,1% ~ 7 km au sud 

* distance du centre-ville (mairie) 

Tableau 2 : Populations dans les communes voisines de la plateforme 

La population a augmenté depuis 2007 sur l’ensemble des communes comprises dans le périmètre 
d’étude. 
 
Le nombre de logement en 2012 sur les communes d’implantation de la plateforme sont de : 

    23 523 pour la commune de Martigues ; 

    5 622 pour la commune de Châteauneuf-les-Martigues. 
 
Compte tenu de l’importance de la superficie de la commune de Martigues, l’habitat se répartit en 
plusieurs grands ensembles : 

    Martigues Nord et la vieille ville que l’on surnomme « la Venise Provençale » 3 km à l’ouest de la 
Plateforme de La Mède ; 

    la Zone Industrielle de Lavéra (5 km à l’ouest) et Martigues Sud dont les quartiers les plus 
proches sont à quelques centaines de mètres de la Plateforme de La Mède, 
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    les villages du massif de la Nerthe (St Pierre, St Julien ...), 3 km au sud, 

    les villages côtiers : Carro, la Couronne ... qui sont à plus de 7 km au sud de la Plateforme de la 
Mède. 

 
La commune de Martigues a donc à la fois une ouverture sur l’étang de Berre et une ouverture sur la 
mer. 
 

3.2 ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 

Le terme Etablissement Recevant du Public (ERP), défini à l’article R. 123-2 du code de la 
construction de l’habitation, désigne les lieux publics ou privés accueillant des clients ou des 
utilisateurs autres que les employés (salariés ou fonctionnaires). Les ERP sont constitués par un 
grand nombre de types d’établissements : cinémas, théâtres, magasins, bibliothèques, écoles, 
universités, hôtels, restaurants, hôpitaux, etc. 
 
Dans un rayon d’environ 3 kilomètres autour de la Plateforme de La Mède sont présents les centres 
urbains des villes de Martigues et de Châteauneuf-les-Martigues. Par conséquent, le nombre d’ERP 
est important et recouvre une grande variété d’établissements incluant des hôpitaux ou encore des 
établissements d’enseignement.  
 
Les ERP les plus proches de la plateforme sont localisés au niveau du quartier de La Mède. Leur 
localisation est indiquée sur la figure en page suivante. 
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Figure 4 : Localisation des principaux ERP sur le quartier de La Mède 

PLATEFORME DE LA MEDE 



 

  

PLATEFORME DE LA MEDE 
 

DOSSIER DESCRIPTION  
DES INSTALLATIONS 

Edition : 2 

Date : 02/2017 

Page : 19 

  

 

3.3 ACTIVITES ECONOMIQUES 

Jouissant d’une situation géographique privilégiée, le département des Bouches-du-Rhône a 
longtemps appuyé son développement économique sur son port. Cet outil majeur lui a conféré une 
vocation logistique naturelle, enrichie par l’implantation de nombreuses entreprises de transports 
routiers et d’activités connexes, venues s’installer à proximité du vaste marché qu’il représente. 
 
La répartition des emplois selon leur secteur d’activité est présentée ci-dessous pour les deux 
communes d’implantation de la Plateforme de La Mède et à titre comparatif pour le département des 
Bouches-du-Rhône. 
 

Secteur 

Bouches du Rhône Martigues  
Châteauneuf-les-

Martigues 

Nombre 

d’emploi 
% 

Nombre 

d’emploi 
% 

Nombre 

d’emploi 
% 

Agriculture, sylviculture, pêche 8 522 1 51 0,2 43 1 

Industrie 80 278 10,2 3 219 16,3 751 18 

Construction 51 169 6,5 1 381 7 520 12,5 

Commerce, transport, services 
divers 

380 124 48,3 8 097 41 1 706 40,8 

Administration publique, 
enseignement, santé, action 

sociale 

267 310 34 7 011 35,5 1 155 27,7 

Total 787 402 100 19 759 100 4 176 100 

Tableau 3 : Répartition des emplois par secteur d’activités (source : INSEE –données 2012) 

 
Le secteur de l'emploi industriel représentait autour de 10 % des emplois en 2012 pour l’ensemble des 
Bouches-du-Rhône. Le secteur industriel est légèrement plus développé dans les communes de 
Martigues et Châteauneuf-les-Martigues représentant plus de 15% des actifs. 
 
Le secteur agricole est dominé par le maraîchage, les fruits et la viticulture. Ce secteur est faiblement 
représenté dans le département (1% des actifs). Au niveau de la commune de Martigues ce secteur 
ne représente que 0,2% des actifs. 
 

3.3.1 Secteur primaire 

Agriculture 
 
La description du contexte agricole de la Plateforme de La Mède est développé dans le dossier 
« Etude d’impact ».  
 
Activités de chasse 
 
Source : Site internet du GIPREB consulté en juillet 2015 
 
La chasse est une pratique bien implantée sur l'étang de Berre. Tirant profit du caractère d'interface 
entre terre et mer de l'étang, elle concerne aussi bien le gibier d'eau (sarcelle d'hiver, souchet, colvert, 
pilet...) que les espèces terrestres (perdreaux, faisans, lapins, grives, pigeons...). 
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L’étang de Berre abrite de nombreux sites de chasse, avec une grande diversité de milieux, collines à 
garigues et forêts méditerranéennes, zones humides et rivages maritimes. Les pratiques de chasse 
sont très variées et donnent lieu à une organisation complexe des acteurs sur le territoire. 
 
La chasse « terrestre » est organisée : 

    en sociétés de chasse déclarées et affiliées à la fédération départementale de chasse ; chaque 
commune pouvant abriter plusieurs sociétés sur son territoire ; 

    en associations, sur de grands domaines privés pour lesquels la chasse répond à des règles 
internes, régies par le propriétaire, ou par elles-mêmes directement affiliées à la fédération 
départementale de chasse si le propriétaire n’édicte pas de règles particulières. 

 
Pêche 
 
Source : Site internet du GIPREB consulté en juillet 2015 
 
Les activités d’exploitation des ressources marines sont historiquement très présentes sur les 
lagunes. L’évolution des conditions du milieu au cours de la seconde moitié du XX

ème
 siècle est à 

l’origine d’une forte régression de la flottille de pêche sur l’étang de Berre et d’une réduction des 
ressources exploitables. La flottille professionnelle se compose aujourd’hui de 52 navires appartenant 
à 37 patrons pêcheurs pratiquants régulièrement leur activité sur l’étang auxquels s’ajoutent quatre 
professionnels de Port-de-Bouc dont l’activité de pêche dans l’étang est fréquente. 
 
A la pêche professionnelle s’ajoute une activité de pêche de loisirs en plein développement dont les 
espèces cibles sont essentiellement les loups et dorades. 
 

3.3.2 Secteur secondaire 

Source : INSEE + Note de présentation du PPRT – Raffinerie de Provence – TOTAL RAFFINAGE 
France – mai 2014 + base des installations classées consultée en juillet 2015 
 
Les communes de Martigues et Châteauneuf-les-Martigues comptent à elles deux une quarantaine 
d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation dont 
certaines relèvent de la Directive SEVESO. 
 
L’activité classée la plus proche de la Plateforme de La Mède est la carrière GONTERO située en 
limite de propriété au sud. 
 
Au niveau du quartier de La Mède, les entreprises présentes sont en partie des entreprises sous-
traitantes de la plateforme TOTAL RAFFINAGE France. 
 
Au sud de l’avenue Mirabeau et de la voie Emile Côte, deux entreprises sont présentes : 

    UNIBETON (centrale béton) ; 

    Garage IGOL. 
 
Au nord-ouest de l’avenue Mirabeau, il est dénombré une dizaine d’entreprises majoritairement liées 
soit à l’industrie, soit au bâtiment.  
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3.3.3 Secteur tertiaire 

Les commerces et les services les plus proches sont localisés au niveau du quartier de La Mède. 
On recense notamment des commerces de proximités, des restaurants et des hôtels  
(cf. paragraphe 3.2). 
 

3.3.4 Tourisme et loisirs 

L'étang de Berre se situe à proximité immédiate du littoral méditerranéen, zone touristique de 
première importance au niveau national. Il présente des atouts non négligeables pour attirer des 
touristes, à savoir un ensoleillement fort et régulier, la proximité de l'eau, une desserte efficace 
(aéroport de Marseille Marignane, gares TGV d'Aix et Marseille, autoroutes A7 et A55). 
 
Les principaux points d'attraits actuels sont Martigues, "la Venise provençale" et dans une moindre 
mesure, la côte ouest de l'étang, plus sauvage. 
 
Cependant, l'étang de Berre est loin de connaître la même fréquentation touristique que la côte 
méditerranéenne (Côte bleue par exemple) ni même que l'arrière-pays provençal. Il souffre d'une 
image négative qui nuit à son attractivité touristique. Des marges de progrès existent donc dans le 
cadre d'une réhabilitation de l'étang et de ses abords, avec une reconquête des paysages et de 
l'image de l'étang, une diversification des activités proposées et une amélioration de l'offre en termes 
d'hébergement et de restauration. 
 
L’étang de Berre compte 19 plages ouvertes à la baignade (notamment la plage du Jaï, cordon 
séparant l’étang de Berre et l’étang de Bolmon) et de nombreuses activités nautiques (voiles, canoë, 
kayac, ski nautique…) sont proposées. 
 
A noter également la présence du site des Trois frères, localisé à environ 800 m au nord de la 
Plateforme de La Mède. Il s’agit de rochers émergeant de l’eau de l’étang de Berre, près de l’anse de 
La Mède, formés au crétacé supérieur. Au nombre de trois, l’un d’eux fut détruit en partie, lors de la 
réalisation du canal de navigation de Marseille à Fos - étang de Berre. 
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PARTIE 4- 
CONTRAINTES AFFECTANT L’UTILISATION DES SOLS 

 
 

4.1 REGLES D’URBANISME 

4.1.1 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 cadre 
particulier concernant l'environnement ou l'aménagement du territoire. 
 
Les principaux documents d’urbanisme et de planification, tels que les Schémas de Cohérence 
Territoriale (SCoT), Plans de Déplacements Urbains (PDU), Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et 
cartes communales doivent être compatibles avec la DTA. 
 
La DTA des Bouches-du-Rhône, a été approuvée par le décret n°2007-779 du 10 mai 2007. 
 
La DTA définit les objectifs suivants : 

    Favoriser le renforcement du rayonnement métropolitain et l’amélioration de ses relations avec 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 fonctionnement interne du territoire à partir de l’organisation d’un véritable système 
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, TOTAL RAFFINAGE France s’inscrit dans cette 
volonté de préservation d’emploi et de développement économique basé sur les technologies 
d’avenir. 
 
Le projet d’évolution de la Plateforme de La Mède sera donc compatible avec la DTA.  
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4.1.2 Schéma de cohérence Territoriale (SCoT) 

4.1.2.1 Définition 

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est un document d'urbanisme qui détermine, à l’échelle 
de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire visant à mettre en 
cohérence l'ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de 
déplacements et d'équipements commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé. Il a été 
instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000. Le code de l'urbanisme fixe le régime des SCoT aux 
articles L.121-1 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, présente 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 opposable aux permis de 
construire ou aux opérations d’aménagement, mais le règlement et les orientations 
d’aménagement et de programmation, eux opposables, constituent la traduction des orientations 
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'Urbanisme, 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. 

 
Les communes de Martigues et de Châteauneuf-les-Martigues étaient couvertes à fin 2015 
respectivement par le SCoT Ouest Etang de Berre et le SCoT Marseille Métropole Provence. 
 
Depuis le 1

er
 janvier 2016, la Métropole d'Aix-Marseille-Provence est substituée de plein droit aux 

syndicats mixtes en charge des SCoT.  
 
Le SCoT Ouest Etang de Berre et le SCoT Marseille Métropole Provence seront donc à terme 
remplacés par un nouveau SCoT à l’échelle métropolitaine. 
 

4.1.2.2 SCoT Ouest Etang de Berre 

Le SCoT Ouest Etang de Berre, dont le périmètre comprend 9 communes (y compris la commune de 
Martigues), a été approuvé le 22 octobre 2015. 
 
La réflexion engagée lors du diagnostic du SCoT a fait émerger cinq enjeux majeurs pour le territoire 
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. 
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Les objectifs définis dans le document d’orientations et d’objectifs se basent sur ces enjeux. 
 
Dans le cadre du projet d’aménagement s’appuyant sur le développement de l’attractivité territoriale 
(enjeux n°2), le SCoT précise qu’il importe d’optimiser le foncier économique existant, avant tout 
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 pourraient émerger tout en 
consolidant le tissu industriel existant et améliorant ainsi sa compétitivité. 
 
Par ailleurs, le SCoT affirme le maintien de la Plateforme de La Mède. 
 
Les caractéristiques du projet d’évolution de la Plateforme de La Mède sont conformes aux objectifs 
du SCoT : 

    le projet favorise le foncier économique existant en reconvertissant certaines unités existantes 
pour la production de biodiesel, en transformant les zones de stockage associées au raffinage en 
plateforme logistique et en implantant une ferme solaire en lieu et place de certains bacs de 
stockage ; 

    le projet 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 unités de raffinage 
(réformeur et unités associées). De plus, la création de la plateforme logistique de stockage 
contribuera à l’activité du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) ; 

    les évolutions prévues par le projet sont indispensables au maintien en activité de la Plateforme 
de La Mède. 

 
Au vu de ces éléments, le projet d’évolution de la Plateforme de La Mède est donc compatible 
avec le SCoT Ouest Provence. 
 

4.1.2.3 SCoT Marseille Métropole Provence (MPM) 

Le SCoT Marseille Métropole Provence a été approuvé le 29 juin 2012. Le périmètre de ce SCoT 
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). 
 
Le projet d’évolution de la Plateforme de La Mède permettra de maintenir une activité économique sur 
le territoire de Châteauneuf les Martigues tout en respectant le paysage et les milieux naturels de la 
commune. 
 
Le projet d’évolution de la Plateforme de La Mède est donc compatible avec le SCoT MPM. 
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4.1.3 Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) 

La Plateforme de La Mède est implantée sur les communes de Martigues et de Châteauneuf-les-
Martigues. 
 
PLU de Martigues 
 
La commune de Martigues dispose d’un PLU approuvé le 21 février 2015. Un processus de révision 
du PLU a été initié fin 2015 mais ne touche a priori pas les parcelles concernées par le projet. 
 

 

Figure 5 : Extrait du zonage du PLU de Martigues 

La Plateforme de La Mède est localisée sur le secteur UEa–Secteur à vocation industrielle. 
 
Les occupations interdites sur cette zone sont les suivantes : 

    Les lotissements à usage d’habitation et les logements individuels à l’exception des logements de 
fonctions et gardiennage ; 

    L’aménagement de terrains en vue de camping ou de stationnement isolé de caravanes, et de 
Parcs Résidentiels de Loisirs (P.R.L) ; 

    Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de véhicules désaffectés et de 
déchets non directement liés à une activité, de quelque nature qu’elle soit ; 

    Les constructions à caractère précaire quelle que soit la nature et la destination, ainsi que les 
Habitations Légères de Loisirs (H.L.L) ; 

    L’ouverture de carrières ; 

    Secteurs de Risques dans les secteurs soumis aux risques technologiques et naturels (industriels, 
hydrauliques, mouvements de terrain, incendies…) repérés au document graphique, les 
occupations et utilisations du sol non mentionnées aux alinéas précédents restent néanmoins 
soumises aux dispositions du chapitre 2 du titre 1

er
 du règlement du PLU ; 
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    Toutes constructions ou équipements, quel qu’en soit l’usage ou la destination lorsqu’ils ne sont 
pas directement liés aux activités portuaires, de la pétrochimie ou de la sous-traitance industrielle. 

 
Par ailleurs, les activités autorisées sous conditions particulières dans le secteur UE sont les 
suivantes : 

    Les constructions à usage d’habitation ne sont autorisées qu’à la condition d’être affectées au 
logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire à la direction, à la 
surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements autorisés ; 

    Les occupations ou utilisations du sol susceptibles d’affecter un élément du patrimoine identifié au 
titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme sur le plan de zonage, ne peuvent être 
autorisées, qu’à la condition qu’elles ne portent pas atteinte à cet élément ou qu’elles soient sans 
effet à l’égard des objectifs de préservation et de mise en valeur du patrimoine. Les demandes 
d’occupation ou d’utilisation du sol pourront donc être refusées ou n’être accordées que sous 
réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si ces occupations ou utilisations sont de 
nature à compromettre la protection ou la mise en valeur de l’un de ces éléments identifiés. Ces 
dispositions sont applicables aux constructions nouvelles implantées sur une unité foncière 
supportant un de ces éléments du patrimoine ; 

    Secteurs de Risques : dans les secteurs soumis aux risques technologiques et naturels 
(industriels, hydrauliques, mouvements de terrain, incendies…) repérés au document graphique  
et nonobstant les restrictions imposées précédemment, les occupations et utilisations du sol 
admises en zone UE sont soumises aux dispositions du chapitre 2 du titre 1

er
 du règlement du 

PLU ; 

    Equipements publics ou d’intérêt collectif : Les constructions, équipements, ouvrages, 
installations, espaces, aménagements et travaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, liés à des activités ludiques, sportives, de loisirs, de tourisme, de transport, 
d’enseignement, de recherche, de santé, d’action sociale, de services ou de protection des 
personnes et des biens, peuvent être autorisées sous réserve d’une insertion paysagère, 
environnementale et architecturale satisfaisante. 

 
Sur la commune de Martigues, les activités prévues dans le cadre du projet d’évolution de la 
plateforme resteront liées aux activités de raffinage et de la pétrochimie : principalement réaffectation 
des bacs de stockage sur la zone Ouest, et mise en œuvre du centre de formation OLEUM Sud. 
 
Le projet d’évolution de la Plateforme de La Mède est compatible avec le PLU de la commune 
de Martigues.  
 
PLU de Châteauneuf-les-Martigues 
 
La commune de Châteauneuf-les-Martigues dispose d’un PLU approuvé dont la dernière modification 
date du 21 décembre 2015. Cette dernière modification a notamment révisé le règlement applicable 
aux zones UE1 Z1 et UE Z1. Les nouvelles dispositions s’inscrivent dans le cadre du projet d’évolution 
de la Plateforme de La Mède et notamment du projet d’implantation de la ferme solaire.  
 
La Plateforme de La Mède est en majeure partie localisée sur le secteur UE –Secteur à vocation 
d’activités économiques et plus précisément en zone UE1Z1 (La Mède) correspondant à une zone 
d’isolement liée aux installations de la raffinerie.  
 
Une faible surface de la Plateforme de La Mède au sud-est est localisé 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’est prévue sur cette zone. 
 



 

  

PLATEFORME DE LA MEDE 
 

DOSSIER DESCRIPTION  
DES INSTALLATIONS 

Edition : 2 

Date : 02/2017 

Page : 27 

  

 

 

Figure 6 : Extrait du zonage du PLU de Châteauneuf-les-Martigues 

Dans le secteur UE1 Z1 sont interdites toutes les occupations du sol non mentionnées ci-après. 
 
Les activités autorisées sous conditions dans le secteur UE1 Z1 sont les suivantes : 

    Les constructions ou l’extension des constructions à usage industriel pour l’activité industrielle 
existante qui engendre des distances d’isolement, ou pour les activités voisines qui concourent 
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 activités 
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’affecter 
la sécurité des installations en place ; 

    Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires à la construction 
des bâtiments autorisés et à l’aménagement des dispositifs techniques induits par ces 
constructions. 
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Sur la commune de Châteauneuf-les-Martigues, le projet d’évolution de la plateforme prévoit plusieurs 
modifications dont notamment l’adaptation de certaines unités pour la production de biodiesel, la 
construction d’une unité d’AdBlue, la construction d’une unité de prétraitement des huiles, la 
construction d’une nouvelle chaudière 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 restent en lien avec les activités actuelles ou concernent la production 
d’énergie (ferme solaire), elles sont donc compatibles avec le PLU de la commune de 
Châteauneuf-les-Martigues. 
 

4.2 SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

Commune de Martigues 
 
D’après les informations disponibles dans le PLU de la commune de Martigues, 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’état; 

    I1 : Servitudes concernant les hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression (canalisations 
SPMR et GEOSEL). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 : Servitudes d’utilité publique - Martigues 

 



 

  

PLATEFORME DE LA MEDE 
 

DOSSIER DESCRIPTION  
DES INSTALLATIONS 

Edition : 2 

Date : 02/2017 

Page : 29 

  

 

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 radioélectrique, les contraintes 
constructives associées à cette servitude consistent en une limitation de la hauteur des obstacles 
dans des zones définies autour des centres d’émission ou de réception et sur le parcours des 
faisceaux. 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 cadre de la 
procédure interne GEN_0299.  
 
Les caractéristiques du projet d’évolution de la plateforme sont compatibles avec les 
servitudes d’utilité 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, 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 contre les 
obstacles des centres d’émission et de réception ; 

    I1 : Servitudes relatives à la construction et à l’exploitation de pipelines d’intérêt général. 
 
Ces servitudes constituent la continuité de celles identifiées sur la commune de Martigues. 

 

 

 

Figure 8 : Servitudes d’utilité publique – Châteauneuf-les-Martigues 

Plateforme de La Mède 
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Les contraintes associées à ces servitudes ont été identifiées au paragraphe précédent. 
 
De manière similaire, les caractéristiques du projet d’évolution de la plateforme sont compatibles avec 
les servitudes d’utilité publique identifiées sur les parcelles de la commune de Châteauneuf-les-
Martigues. 
 

4.3 PLANS DE PREVENTION DES RISQUES 

Source : Préfecture des Bouches-du-Rhône consultée en juillet 2015 

 
Les Plans de Prévention des Risques (PPR) sont des outils réglementaires, arrêtés par l’Etat, dont 
l’objectif est de garantir la sécurité des personnes et des biens. En fonction du niveau de risque sur 
les zones concernées, les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations sont interdits ou 
autorisés avec prescriptions. 
 
Ces plans peuvent concerner les risques naturels (PPRI pour les risques d’inondation) comme les 
risques technologiques (PPRT). 
 

4.3.1 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 (effondrement) instituant des servitudes 
d’utilité publique sur le site de l’ancienne carrière de souterraine de gypse de Saint-Pierre/Saint-
Julien-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 plan 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 définies 
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 gonflements 
(périodes humides) et des tassements (périodes sèches) et peuvent avoir des conséquences 
importantes sur les bâtiments à fondations superficielles. 
 
La zone d’implantation de la Plateforme de La Mède est implantée partiellement sur des zones 
fortement exposées (B1) et faiblement exposées (B2). 
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Figure 9 : 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’est prévue sur ces zones dans le cadre du projet. 
 
Les constructions présentes sur ces zones (bacs de stockage et cuvettes de rétention associées 
principalement) sont conformes au règlement du PPR. Les eaux pluviales des cuvettes de rétention 
sont notamment soit dirigées vers le réseau des eaux potentiellement polluées si elles ne comportent 
pas d’irisation, soit vers le réseau des eaux huileuses en cas de traces d’hydrocarbures. 
 

4.3.2 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 Rhône-
Méditerranée ; 
 
2. Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des 
31 Territoires à Risques Important (TRI) d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée. 
 
Le Préfet, coordonnateur de bassin, a arrêté le 7 décembre 2015, le PGRI du bassin Rhône-
Méditerranée pour la période 2016-2021. 
 
Le PGRI est divisé en deux volumes : 

    le volume 1 « Parties communes au bassin Rhône-Méditerranée » présente les objectifs et les 
dispositions applicables à l’ensemble du bassin (notamment les dispositions opposables 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 » présente une 
proposition détaillée par TRI des objectifs pour chaque stratégie locale ainsi qu’une justification 
des projets de périmètre de chacune d’elles. 
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Le volume 1 définit cinq « Grands Objectifs » : 

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

    Grand objectif n°2 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant 
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 pour 
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 dans 
un TRI. Le projet d’évolution de la Plateforme de La Mède n’est donc pas concerné par les objectifs et 
stratégies définis dans le PGRI.  

 

4.3.3 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 –TOTAL RAFFINAGE France. Ce PPRT a été approuvé le 2 
mai 2014. 
 
Les prescriptions du PPRT valent Servitudes d’Utilité Publique. 
 

 

Figure 10 : Zonage réglementaire du PPRT lié aux activités de la Raffinerie de Provence 

 



 

  

PLATEFORME DE LA MEDE 
 

DOSSIER DESCRIPTION  
DES INSTALLATIONS 

Edition : 2 

Date : 02/2017 

Page : 33 

  

 

Les éléments inhérents au projet envisagé, précisant l’impact de l’évolution des activités sur l’aléa au 
sens du PPRT, ont été qualifiés et quantifiés au 3

ème
 trimestre 2015. Ils ont permis de définir 

l’enveloppe majorante des aléas dans la future configuration du site. Les éléments définitifs sont 
communiqués dans le présent Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter. 
 
Les évolutions prévues de la Plateforme de La Mède sont en adéquation avec le règlement actuel du 
PPRT, et notamment l’Article II.2.1.2 qui précise que « Les nouvelles constructions, activités, usages, 
extensions, aménagements, changement de destination en lien avec les activités de l’exploitant à 
l’origine des risques sont autorisés. 
 
Le 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 activités 
implantées dans la zone grisée G, existantes ou répondant d’un lien visé par les 3 alinéas 
précédents. » 

 
A noter que la commune de Martigues est également concernée par le PPRT de Martigues-Lavéra 
prescrit le 1

er
 août 2013. 

 
La Plateforme de La Mède est localisée en dehors du périmètre d’étude associé à ce PPRT  
(cf. figure-ci-après). 
 

 

Figure 11 : Périmètre d’étude du PPRT Martigues - Lavéra 
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4.3.4 Archéologie préventive 

Selon l’article L. 521-1 du code du patrimoine, l’archéologie préventive, qui relève des missions du 
service public, est partie intégrante de l’archéologie. Elle est régie par les principes applicables à toute 
recherche scientifique. Elle a pour objet d’assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, 
la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du patrimoine 
archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics ou privés concourant à 
l’aménagement. Elle a également pour objet l’interprétation et la diffusion des résultats obtenus. 
 
Lorsqu’un projet d’aménagement ou de construction est susceptible de porter atteinte au patrimoine 
archéologique, le Préfet de région dispose alors de trois types de prescription pour effectuer 
l’archéologie préventive :  

    les diagnostics : ils visent, par des études, prospections ou travaux de terrain, à mettre en 
évidence et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique éventuellement présents sur 
le site et à présenter les résultats dans un rapport ; 

    les fouilles : après diagnostic ou directement sans diagnostic préalable si les informations sont 
suffisantes, les fouilles visent, par des études, des travaux de terrain et de laboratoire, à recueillir 
les données archéologiques présentes sur le site, à en faire l’analyse, à en assurer la 
compréhension et à présenter l’ensemble des résultats dans un rapport final ; 

    la modification de la consistance du projet : permet d’éviter, en tout ou en partie, la réalisation des 
fouilles. Cette modification peut concerner la nature des fondations, les modes de construction ou 
de démolition, le changement d’assiette ou tout autre aménagement technique permettant de 
réduire l’impact du projet sur les vestiges. 

 
En application de l’article L. 522-5 du code du patrimoine, des arrêtés de présomption de prescription 
archéologique sont en application pour les communes de Martigues et Châteauneuf-les-Martigues.  
 
Les zones de présomption de prescription archéologiques ne sont pas une servitude d’Urbanisme 
mais permettent au Ministère de la Culture et de la Communication, par l’intermédiaire de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et de son Service Régional de l’Archéologie, de prendre en 
compte par une étude scientifique ou une conservation éventuelle « des éléments du patrimoine 
archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics ou privés encourant à 
l’aménagement »  (article L.521-1 du code du patrimoine). 
 
La zone d’implantation de la Plateforme de La Mède n’est pas comprise dans une zone de 
présomption de prescriptions archéologiques (cf. cartes ci-après). 
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Figure 12 : Zone de présomption de prescriptions archéologiques – Châteauneuf-les-Martigues 

 

Figure 13 : Zone de présomption de prescriptions archéologiques – Martigues 
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CHAPITRE III. 
DESCRIPTION DE LA PLATEFORME ACTUELLE 
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PARTIE 1- 
PRESENTATION GENERALE 

 
 

1.1 PRINCIPE DU RAFFINAGE PETROLIER 

L'objet du raffinage est de fractionner le pétrole utilisé comme matière première en un certain nombre 
de «coupes» et d'en améliorer les propriétés par des traitements spécifiques. 
 
Une raffinerie n'est pas simplement axée autour d'opérations de séparation qui fractionnent le pétrole 
brut (distillation atmosphérique ou sous vide). Elle utilise également des processus de conversion 
(craquage catalytique, reformage catalytique, alkylation, viscoréduction, …) qui modifient la structure 
des molécules. 
 
Les produits issus de ces opérations de raffinage sont regroupés en «pools» de caractéristiques 
différentes. Les mélanges qui en résultent, constituent les produits aux spécifications requises pour 
chaque usage commercial ou industriel. 
 
Ceux-ci sont de deux types : 

    les produits énergétiques (par densité croissante : propane, butane, essences auto et aviation, 
carburéacteur, gazole, fioul domestique, fioul lourd) ; 

    les produits non énergétiques (bases lubrifiantes, bitumes, matières premières pour la 
pétrochimie, …), dont la mise en œuvre requiert des traitements complémentaires réalisés en 
général dans le cadre de filiales. Tous les sites de raffinage ne disposent pas des installations leur 
permettant d'assurer de telles productions (cas des huiles de base par exemple). 

 

 

Figure 14 : Représentation schématique du principe de raffinage 
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La complexité des raffineries dépend de la nature de leur approvisionnement et surtout de la structure 
de leur demande en produits (quantités et qualités). De ce point de vue, l'évolution technologique du 
raffinage s'articule autour de trois schémas types de raffinerie : la raffinerie simple, la raffinerie à 
conversion classique et la raffinerie à conversion profonde. 
 

1.2 PRINCIPE GENERAL DE LA RAFFINERIE SUR LA PLATEFORME DE LA MEDE  

La Plateforme de La Mède, mise en service en 1935, dispose actuellement d’une capacité de 
traitement de pétrole brut de 8 millions de tonnes par an. Elle est du type à conversion classique. 
 
Son activité est essentiellement orientée vers l’obtention de produits énergétiques classiques : 

    gaz liquéfiés (propane et butane), 

    carburants et combustibles pour moteurs (essences, carburéacteurs et gazoles), 

    combustibles pour la chauffe domestique et industrielle. 
 
Elle fabrique également des produits non énergétiques : 

    soufre, 

    bitume routier (plus de production depuis 2014), 

    essences légères (naphta), 

    propylène. 
 
Elle produit en outre un carburant spécifique : l’essence aviation utilisée dans l’aviation militaire, les 
aéro-clubs et par la protection civile, pour les avions équipés de moteurs à pistons. 
 
Le schéma général de fonctionnement de la raffinerie est donné en page suivante. 
 
La raffinerie est équipée d'une distillation atmosphérique, d'unités de conversion qui transforment une 
partie du fuel lourd en produits plus légers (craquage catalytique, viscoréduction). Elle est complétée 
par des unités d'amélioration de la qualité des essences (alkylation, isomérisation, réformeur). Elle est 
donc plutôt orientée vers la production d'essence. Enfin une unité de fractionnement propane-
propylène permet de produire une charge dédiée à la chimie. 
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Figure 15 : Schéma général de la raffinerie  
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PARTIE 2- 
DESCRIPTION SUCCINTE DES INSTALLATIONS ACTUELLES 

 
 

2.1 UNITES DE FABRICATION 

Les unités de fabrication sont réparties géographiquement en 2 secteurs : les unités Est et les unités 
Ouest. 
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2.1.1 Unités Est 

Unité 
Année de mise 

en service 
Capacité Description 

Distillation 

atmosphérique 

D4 

 

1968 

Capacité nominale sur 

brut moyen : 22 000 t/j 

8 millions de tonnes 

par an 

L’unité de distillation atmosphérique constitue la première étape de toute chaîne de raffinage : 

elle permet de fractionner le pétrole brut en différentes coupes pétrolières, qui servent de base 

aux différentes fabrications (essences, gazoles …), ou produits finis (propane, butane). 

Cette unité comporte notamment une section Gas Plant. 

Lors du Grand Arrêt 2006, TOTAL RAFFINAGE France a adapté cette unité dans le cadre de la 

production de gazole moteur à la qualité 10 ppm de soufre maximum (mise en place d’un  

4
ème

 soutirage). 

Réformeur 

Catalytique 

REF5
1
 

 

1969 

Hydrotraitement de 

l’essence totale 

(charge du réformeur 

et de l’Isomérisation) :  

5 060 t/j 

Reformage 

catalytique : 3 630 t/j 

Le réformeur catalytique permet d’obtenir des bases à indice d’octane élevé pour les 

carburants, à partir d’essences lourdes peu valorisables.  

La nécessité d’un indice d’octane élevé est rendue nécessaire par l’augmentation du taux de 

compression des moteurs modernes. En effet, plus le taux de compression du moteur est élevé, 

plus le rendement du moteur augmente. 

Le procédé de reformage catalytique permet de transformer les hydrocarbures de l’essence 

lourde de type paraffines normales et naphtènes, en aromatiques, ce qui conduit à un 

accroissement important de l’indice d’octane. 

L’unité REF5 comporte notamment une section Unifineur rendue indépendante dans le schéma 

de raffinage lors des modifications effectuées en 1993 pour intégrer l’unité d’isomérisation 

(ISOM). 

                                                      
1
 Le reformeur catalytique est également appelé Craqueur 5 (CR5) 
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Unité 
Année de mise 

en service 
Capacité Description 

Fractionnement 

du platformat 

FDP et 

déisopentaniseur 

DIP 

 

FDP : 1990 

DIP : 1990 

FDP : 2950 t/j 

DIP : 1 600 t/j 

La réduction progressive puis la suppression des additifs plombés dans les carburants a 

impliqué la fabrication de produits possédant sans additivation des caractéristiques 

suffisamment élevées en indice d’octane. Afin de répondre à ce marché, TOTAL RAFFINAGE 

France a construit en 1990 les deux colonnes de Fractionnement De Platformat (FDP) et de 

DéIsoPentanisation (DIP) et a adapté cet outil en 1998 pour produire, par campagne, du 

carburant avion répondant aux nouvelles spécifications. 

Isomérisation des 

essences ISOM 

 

1993 
2 600 t/j de charge 

totale 

La suppression des additifs plombés dans les carburants implique la fabrication d’un produit 

possédant, sans additivation, un indice d’octane suffisamment élevé. Le procédé 

d’isomérisation sur bases essences permet d’augmenter le potentiel de fabrication des 

essences sans plomb. TOTAL RAFFINAGE France a donc mis en service en 1993 une unité 

d’isomérisation des essences qui traite la coupe essence déisopentanisée issue du FDP DIP. 

Désulfurisation 

des gazoles n°2 

DGO2 

 

1969 6 000 t/j 

Dans cette unité est réalisée l’extraction du soufre contenu dans les bases gazoles et les 

kérosènes provenant de différentes unités de la raffinerie. Cette unité avait été mise en service 

en 1969 afin de satisfaire les exigences de la législation concernant la teneur en soufre des 

carburants. 
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Unité 
Année de mise 

en service 
Capacité Description 

Désulfurisation 

des gazoles n°3 

DGO3 

 

1980 et 

revampée en 

1995 

6 400 t/j 

Dans cette unité est réalisée l’extraction du soufre contenu dans les gazoles provenant de 

différentes unités de la raffinerie. Afin de satisfaire les exigences de la législation concernant la 

teneur en soufre des carburants, TOTAL RAFFINAGE France, qui disposait déjà d’une unité de 

Désulfuration des Gazoles n°2 (DGO2), a construit en 1979 une nouvelle unité de Désulfuration 

des Gazoles n°3 (DGO3). 

Par ailleurs, afin de répondre à l’objectif fixé par la Directive européenne n°2009/28/EC RED 

(Renewable Energy Directive
2
) qui vise à incorporer jusqu’à 10% (énergie) de carburant en 

provenance de sources renouvelables à l’horizon 2020 dans la composition des essence et 

diesel, TOTAL RAFFINAGE France a mis en place courant 2010 une station d’injection d’huiles 

végétales au niveau de la DGO3 d’une capacité de 120 t/j permettant un taux d’incorporation 

moyen de 0,3 à 0,9 %. 

Boucle HP 

 

2006 

Cette nouvelle unité d’hydrotraitement des gazoles à haute pression a été mise en place en 

2006 :  

- pour atteindre les spécifications de 10 ppm poids en soufre dans les gazoles ; 

- avec ces contraintes, maintenir la capacité totale de désulfuration des gazoles à 6 400 t/j, afin 

d’assurer les besoins en coupes gazoles désulfurées. 

Il s’agit de l’implantation d’un ensemble d’équipements indépendants par rapport aux unités 

existantes, capables de traiter des charges plus lourdes que celles traitées actuellement par les 

unités d’hydrotraitement existantes. 

Unités 

d’extraction du 

soufre (US1 et 

US2) 
 

US1 : 1972 

US2 : 1980 

US1 : 90 t/j 

US2 : 100 t/j 

Les différentes catégories de pétrole brut contiennent entre 0,5 et 2,5 % de soufre.  

Le processus de raffinage entraîne la production d’hydrogène sulfuré. Les unités US1 et US2 

ont pour but de transformer l’hydrogène sulfuré en soufre élémentaire liquide, réduisant ainsi les 

quantités de dioxyde de soufre rejetées dans l’atmosphère. Elles comportent 2 étapes 

principales (étage thermique et catalytique), selon le procédé Claus. 

Tableau 4 : Unités de fabrication du secteur Est 
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2.1.2 Unités Ouest 

Unité 
Année de mise 

en service 
Capacité Description 

Distillation  

sous-vide  

D5 
 

1971 9 000 t/j 

L’unité de distillation sous vide (D5) a pour but d’extraire et donc de valoriser le distillat et le 

gazole contenus dans les résidus de la distillation atmosphérique. Elle est également utilisée 

pour produire des bases de bitumes et de fuel à spécifications définies. 

Craqueur 

catalytique FCC
3
 

 

1953 remodelé 

en 1971, 1986 

et 1994 

5 400 t/j 

L’unité de craquage catalytique (FCC) permet de craquer une coupe lourde composée de 

distillats et de résidu atmosphérique dit basse teneur en métaux (380°C- 560°C) en produits 

plus légers à haute valeur commerciale séparés dans le Gas Plant (GP) : gaz, propane, 

propylène, butane, essence. Une partie n’est pas convertie et constitue le diluant (LCO) et le 

résidu catalytique (slurry). 

Fractionnement 

propane propylène 

FPP 

/ 1994 408 t/j 

L’unité de Fractionnement de Propane/Propylène (FPP) permet de valoriser la coupe « C3 », 

mélange de propane et de propylène, provenant du Gas Plant du FCC. Son rôle est d’une part 

de séparer le propane du propylène et d’autre part de produire du propylène pur à 95% 

conforme à la qualité dite chimique. 

Lavage de butane 

BB2 

 

1947 

Capacité nominale des 

lavages gaz :  

350 t/j de C4. 

L’unité de lavage des butanes permet d’éliminer le soufre contenu dans la coupe C4 issue du 

Gas Plant de la distillation atmosphérique D4 présent sous forme de mercaptans par lavage à la 

soude (soude 12%). Le soufre est retenu sélectivement par la soude, puis séparé de celle-ci 

dans la section régénération, où il est transformé en disulfures et éliminé en solution dans de 

l’essence (procédé MEROX). 

                                                                                                                                                                                                                                           
2
 Cette directive a été remplacée par la Directive ILUC (Indirect land Use Change) en Septembre 2015 

3
 Le craqueur catalytique FCC est également appelé Craqueur 3 (CR3) 
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Unité 
Année de mise 

en service 
Capacité Description 

Viscoréducteur 

VISCO 

 

1981 

  

Mise en service 

de l’extension 

distillation sous 

vide en 1990 

4 400 t/j 

L’unité VISCO a pour but de réduire la production de fioul de la raffinerie en convertissant une 

partie du résidu de la distillation sous vide en produits de coupes plus légères (gazoles et 

essences principalement), par le Procédé Lummus. 

Alkylation HF  

ALKY 

 

1981  440 t/j 

L’unité d’alkylation (ALKY) a pour but de fabriquer des bases essences à haut indice d’octane, 

utilisées notamment pour l’aviation. La réaction mise en jeu est la combinaison chimique des 

isoparaffines (iC4) et des oléfines (C4=), en présence d’acide fluorhydrique (HF) servant de 

catalyseur, selon le procédé Phillips. 

Hydroisomérisation 

des C4 

HC4 

/ 1991 408 t/j 

La réduction de la teneur en plomb des supercarburants nécessite de disposer de bases à 

indice d’octane plus élevé pour l’élaboration de ces produits. TOTAL RAFFINAGE France a 

donc mis en service en 1991 une unité d’hydroisomérisation de butane (HC4) destinée à 

améliorer la qualité de la charge de l’unité d’alkylation. 

Tableau 5 : Unités de fabrication du secteur Ouest 
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2.2 STOCKAGES 

2.2.1 Stockages atmosphériques 

Stockages atmosphériques de la Plateforme de La Mède 
 
Les installations de stockages atmosphériques permettent d’assurer la gestion des flux de produits à 
l’intérieur du site : charges des unités, bases de mélange, ou encore produits finis avant 
commercialisation. 
 
Le tableau d’affectation des bacs dans la configuration actuelle est fourni en Annexe A. 
 
Stockage déporté de Lavéra 
 
Les bacs de stockage situés à Lavéra servent de stockage tampon entre le chargement / 
déchargement des bateaux (à Lavéra) et la Plateforme de La Mède. Les stockages sont reliés par 
canalisations de transport à la plateforme et par des canalisations usine à FLUXEL. Ces bacs ne sont 
pas compris dans le périmètre d’étude du présent dossier. 
 

2.2.2 Stockages de GPL 

Les installations de stockage de GPL permettent le stockage, le transfert et l’expédition des GPL hors 
unités. Elles s’insèrent donc entre diverses unités de raffinage et/ou en batterie limite de certaines 
unités. 
 

2.3 PRODUITS CHIMIQUES 

Des produits chimiques sont mis en œuvre sur la Plateforme de La Mède tel que des additifs, des 
catalyseurs, des produits de traitement de l’eau de réfrigération,… 
 
Les principaux produits présents sur la plateforme, en quantité supérieure à une tonne, sont listés 
dans le tableau fourni en Annexe B.  
 

2.4 MODE DE RECEPTION ET D’EXPEDITION 

2.4.1 Réception du pétrole brut 

Le pétrole brut est déchargé au port pétrolier de Fos-sur-Mer et envoyé vers le dépôt pétrolier de la 
Crau (GIE associant les raffineries du pourtour de l’étang de Berre). Il est ensuite expédié par 
canalisations de transport (cf. paragraphe suivant) vers la Plateforme de La Mède, via les pompes de 
relevage situées au Stockage de Lavéra. 
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2.4.2 Réception et expédition par canalisations de transport 

Les produits réceptionnés par bateaux sur le port maritime de Lavéra sont transférés vers la 
Plateforme de La Mède par canalisations de transports, avec présence d’un bac tampon sur le 
stockage de Lavéra. 
 
De même, certains produits fabriqués sur la plateforme (essences, gazole, fiouls,…) sont envoyés via 
les canalisations de transport vers le stockage de Lavéra avant leur expédition par bateaux. 
 
Les canalisations de transport permettent également la réception ou l’expédition de produits depuis 
les sites tiers (Naphtachimie, GEOGAZ,…). 
 
Les canalisations de transport utilisées pour la réception ou l’expédition de produits sont les 
suivantes : 
 

Référence Produit(s) transporté(s) Parcours 

T01 Pétrole brut Plateforme de La Mède / Stockage de Lavéra 

T05 Essences, gazole, Jet Stockage de Lavéra / OTAN 

T06 Eaux usées Plateforme de La Mède / Stockage de Lavéra 

T07 Azote Plateforme de La Mède / Plateforme de Lavéra 

T08 Butane/Propane Plateforme de La Mède / GEOGAZ 

T09 Butane/Propane Plateforme de La Mède / STOGAZ Marignane 

T11 RAT/Fioul/Diluant Plateforme de La Mède / Stockage de Lavéra 

T12 Propylène Plateforme de La Mède / Plateforme de Lavéra 

T13 Propylène Plateforme de La Mède / GEOGAZ 

T20 Hydrogène Plateforme de La Mède / Naphtachimie 

T22 Coupe C5/C6 Plateforme de La Mède / GEXARO 

T25 Jet, Gazole, Fioul, Naphta, EMHV Plateforme de La Mède / Stockage de Lavéra 

T26 
Essence, Avgaz 100LL, Alkylat, 

ETBE, MTBE 
Plateforme de La Mède / Stockage de Lavéra 

T27 Essence catalytique, Naphta Plateforme de La Mède / Naphtachimie 

T29 Coupe TX Plateforme de La Mède / GEXARO 

Tableau 6 : Réception/Expédition par canalisations de transport 
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2.4.3 Réception et expédition par fer 

Hormis le Plomb Tétra Ethyl (PTE) utilisé dans la fabrication de l’essence avion, aucun produit n’est 
réceptionné par fer. 
 
Au niveau du Faisceau Nord, deux voies de chargement, équipées de 2 ou 3 cannes, 1 bascule, un 
chariot de trainage et poste de commande permettent le chargement wagon de certains produits 
(essence, gazole, FOD).  
 
Au niveau du Faisceau Est, les voies servent de stockage de wagons vide en attente de chargement. 
 

 

Figure 16 : Localisation des faisceaux des voies ferrées 

 

2.4.4 Réception et expédition par route 

Les produits pétroliers pouvant être réceptionnés par camions-citernes sont principalement des 
retours de camions chargés sur site. 
 
De plus, globalement les produits chimiques sont réceptionnés par route. Il s’agit des additifs pour les 
carburants, de l’éthanol non dénaturé et des catalyseurs utilisés sur certaines unités de fabrication. 
 
Les huiles végétales, incorporées au niveau de l’unité DGO3, sont également réceptionnées par 
camions-citernes. 
 
Par ailleurs, la Plateforme de La Mède dispose d’un centre de chargement des camions comportant  
15 îlots et 21 pistes. 
 
Les produits expédiés par camions sont les suivants : essence, GOM, essence avion, FOD, et Jet A1. 
 
La plateforme dispose également de deux postes de chargement du soufre situés à proximité des 
unités soufre. 

Plateforme de La Mède 

Faisceau Nord 

Faisceau Est 
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2.5 UTILITES 

L’ensemble des utilités de la Plateforme de La Mède est géré par le secteur d’exploitation 
Energie/Mouvement. 
 

2.5.1 Chaudières et traitement des eaux de chaudières 

La Plateforme de La Mède dispose actuellement de 3 chaudières pour la production de vapeur d’une 
capacité globale d’environ 400 t/h. 
 
Les caractéristiques de ces chaudières sont indiquées ci-après : 
 

 Chaudière 11 Chaudière 12 Chaudière 13 

Année de mise en 
service 

1965 1978 1991 

Constructeur STEIN INDUSTRIE STEIN INDUSTRIE BABCOK 

Type Pressurisée VU 60 Pressurisée VU 60 Radiante désulfurante 

Capacité nominale 
(marche poussée 

continue) 

195 t/h à 65 bars 125 t/h à 67 bars 100 t/h  à 67 bars 

T° de surchauffe  475°C 475°C 475°C 

Timbre 78 bars 81 bars effectifs 84 bars effectifs 

Mode de 
fonctionnement 

Equipée pour le 

fonctionnement mixte au fioul 

oil lourd et au gaz de 

raffinerie 

Equipée pour le 

fonctionnement mixte : fuel-

oil lourd, gaz combustibles 

et fumées (contenant du 

CO) venant du régénérateur 

du craqueur catalytique 

Equipée pour le 

fonctionnement au gaz de 

raffinerie 

Caractéristiques 

Injection d’urée (diminution 

des émissions de NOx) 

Surchauffeur pendentif, 

économiseur et  

2 réchauffeurs d'air à la 

vapeur. 

Pas de désurchauffe 

Surchauffeur pendentif à 

deux éléments et 

désurchauffe intermédiaire 

Economiseur et 

préchauffeur d'air à la 

vapeur 

Dépoussiéreur 

électrostatique pour 

récupération et stockage de 

poussières (fines de 

catalyseur) 

Surchauffeur en 3 parties 

et désurchauffe entre 

primaire et secondaire 

Economiseur et 

préchauffeur d'air à la 

vapeur 

Tableau 7 : Caractéristiques des chaudières 

 
Afin de traiter l’eau destinée à l’alimentation des chaudières, la plateforme dispose de 4 chaînes de 
déminéralisation d’une capacité totale de 650 m

3
/h. 
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2.5.2 Groupes turbo-alternateurs 

La plateforme dispose de deux groupes turboalternateurs (GTA), permettant la production d’électricité. 
 
Les caractéristiques des GTA sont les suivantes : 
 

Groupe turbo alternateur 

Année de 

mise en 

service 

Caractéristiques 

GTA n°11 

 

1970 

Turbine à soutirage et condensation 

- vapeur d'admission 66 bars 195 t/h 

max. 

- vapeur de soutirage 22 bars 

- vapeur condensée 65 t/h max. 

- puissance maxi 22,4 MW 

- vitesse de rotation 3 000 tr/mn 

Alternateur ALSTHOM 

- puissance apparente 30 MVA 

- tension 12 000 V 

GTA n°12 

 

1986 

Comprend deux turbines sur un même 

arbre 

− turbine HP  

admission 66 bars 120 t/h 

échappement 21 bars 

− turbine BP  

admission 21 bars 135 t/h 

échappement 7,5 bars 

Alternateur ALSTHOM ATLANTIQUE 

puissance apparente : 19,5 MVA 

vitesse : 1 500 tr/mn 

tension : 5.200 V 

Tableau 8 : Caractéristiques des GTA 
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2.5.3 Réseaux de la plateforme 

2.5.3.1 Réseaux d’eau 

Réseaux d’alimentation en eau de la plateforme 
 
La Plateforme de La Mède dispose de 3 réseaux d’alimentation en eau :  

    Un réseau d’eau brute pour les besoins en procédé qui est approvisionné par un captage d’eau 
souterraine situé au Grand Moutonnier dans la plaine de la Crau et le canal de Provence en 
appoint ; 

    Un réseau d’eau potable principalement pour les besoins sanitaires qui est alimenté via le réseau 
d’eau de ville de Martigues ; 

    Un réseau d’eau salée prélevée dans l’étang de Berre qui est utilisé pour le réseau incendie de la 
plateforme. 

 
Réseaux de collecte des eaux de la plateforme 
 
La collecte des eaux résiduaires est organisée à partir des caniveaux, tuyauterie et drains, dans un 
réseau séparatif (eaux potentiellement polluées et eaux huileuses). Un troisième réseau, les eaux 
propres, collecte les eaux de colline au sud de la plateforme. 
 
Les eaux potentiellement polluées (eaux pluviales des zones non polluables, eaux de purge des 
circuits de réfrigération, eaux de purges des chaudières, …), sont collectées et dirigées vers les 
bassins d’observation Est et Ouest, équipés de détecteurs d’hydrocarbures permettant leur 
surveillance avant d’être rejetées dans le milieu naturel ou détournées vers le réseau des eaux 
huileuses si besoin. 
 
Les eaux huileuses (eaux pluviales des zones polluables, eaux de procédé, eaux de nettoyage des 
unités, …) sont traitées par le système de Traitement des Eaux Résiduaires (TER), avant rejet vers le 
milieu naturel. Le fonctionnement du TER est décrit de manière détaillé dans le dossier Etude 
d’Impact du présent DDAE. 
 

2.5.3.2 Réseaux de vapeur 

Plusieurs réseaux de vapeur à différentes pressions sont présents sur la plateforme : 

    un réseau à 65 bars reliant la Chaudière 13 à la sortie de la Chaudière 12 vers le GTA 12 et vers 
la soufflante du FCC ; 

    un réseau à 21 bars : les producteurs de vapeurs sont les chaudières 11, 12, 13, les GTA 11 et 12 
et le REF5 ; 

    un réseau vapeur de 7 bars : la vapeur 7 bars est fournie par la détente de la vapeur 21 bars à  
7 bars et par le GTA 12 ; 

    un réseau de vapeur 1,5 bars : la vapeur 1,5 bars est fournie et consommée par l’ensemble de la 
plateforme. 

 

2.5.3.3 Réseau d’hydrogène 

Le réseau hydrogène est alimenté depuis les unités internes (unité réformeur principalement) et 
depuis Naphtachimie et Air Liquide à Lavéra (acheminement par canalisation de transport). 
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2.5.3.4 Réseaux d’air comprimé 

Le réseau d’air comprimé fournit de l’air aux instrumentations des différentes unités de la plateforme 
ainsi que de l’air de service. 
 
La pression du réseau est de 7 bars et il est alimenté par 7 compresseurs. 
 

2.5.3.5 Réseau d’azote 

Le réseau d’azote alimente les différentes unités de la plateforme, essentiellement pour leur 
arrêt/démarrage. La pression du réseau est de 14 bars. L’azote provenant d’Air Liquide, véhiculé 
depuis Lavéra via une canalisation de transport, est détendu de 35 à 14 bars avant de rejoindre le 
réseau de la plateforme. 
 

2.5.3.6 Réseau électrique 

Le réseau électrique de la plateforme est constitué par : 

    Un poste 63 kV alimenté par le réseau RTE ; 

    2 postes principaux en 15 kV :  

 P200 alimenté par 2 transformateurs 63/15 kV et le GTA11, 

 P201 alimenté par le GTA 12 ; 

    4 postes en 5 kV (P100, P101, P105 et P106) alimentant en 5 kV ou 3 kV les différents postes des 
installations. 

 

2.5.3.7 Réseau GrDF 

La plateforme dispose d’une connexion avec le réseau extérieur de distribution de gaz naturel. 
 

2.5.3.8 Réseaux gaz et torches 

Les réseaux Gaz et Torches s’étendent sur l’ensemble des installations, à la fois implantés sur les 
secteurs Est et Ouest de la Plateforme de La Mède. Ils sont cependant gérés par le Secteur Energie / 
Mouvements (SEM). Ils sont connectés aux différentes unités de la plateforme, productrices ou 
consommatrices des produits qu’ils véhiculent. 
 
L’ensemble des réseaux Gaz et Torches permet le bon fonctionnement des unités de production et de 
transformation de la plateforme, puisqu’ils permettent : 

    l’évacuation des gaz par les évents des équipements, en phase marche normale (réseau Fuel 
Gaz, gaz acides HP et réseau hydrogène) ; 

    l’évacuation des gaz par les soupapes, les purges et les évents basse pression des équipements, 
en phase de marche normale et / ou en phase de sollicitation liée aux arrêts/démarrages des 
unités ou aux situations d’urgence (réseaux gaz et gaz acides BP et HP) ; 

    l’alimentation en gaz combustible de certaines unités consommatrices (réseau Fuel Gaz) ; 

    la combustion des gaz générés en excès en marche accidentelle ou dégradée (réseaux Torches – 
Torche 2 à l’Ouest et Torche 4 à l’Est) ; 

    le recyclage ou l’élimination des condensats issus de ces gaz (réseaux condensats BP et HP). 
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2.5.4 Unité de traitement de mélanges d’hydrocarbures 

Afin d’assurer la continuité du traitement de produits hydrocarburés issus des unités de la plateforme,  
le site dispose dans la partie Est (à proximité des tours aéroréfrigérantes T261) d’une installation de 
traitement de mélanges d’hydrocarbures. Cette installation a pour objet d’optimiser le procédé de la 
Plateforme de La Mède. Elle permet de déshydrater les mélanges d’hydrocarbures issus des unités 
par séparation des différents constituants hydrocarbonés. 
 
Les liquides à traiter proviennent des installations de la plateforme et du traitement des eaux 
résiduaires du site (décantations, bassin d’orage, fond de réservoirs, bassins biologiques, etc …). 
 
Ils sont pompés au sein des unités et transférés vers l’installation de traitement à l’aide d’un véhicule 
hydrocureur (camion-citerne). 
 
Ils subissent ensuite divers traitements : 

    un criblage permettant la séparation des particules solides supérieures à 10 mm. Les liquides 
sont transférés vers trois cuves de stockage (C1, C2, C5); 

    une décantation/centrifugation (UMC1) permettant de séparer les liquides en 3 phases : 

 la phase liquide aqueuse dirigée vers le décanteur DL1 ; 

 la phase liquide organique transférée vers la cuve C3 ; 

 les produits déshydratés transférés dans une benne à l’aide d’une vis convoyeuse ; 

    un traitement de la phase liquide aqueuse : passage par un décanteur lamellaire (DL1) et 
utilisation comme eau de lavage des équipements ou envoi vers le réseau d’eaux huileuses ; 

    un traitement de la phase liquide organique : traitement par centrifugation permettant la 
séparation du liquide en trois phases : 

 une phase liquide organique qui est transféré dans la cuve C4 et qui est renvoyée dans le 
procédé de raffinage ; 

 une phase liquide redirigée vers le décanteur DL1 ; 

 les résidus recyclés dans les cuves C1, C2 et C5. 

    un traitement des produits déshydratés : les produits déshydratés issus du procédé sont 
stockés dans deux bennes de stockage et évacués vers une filière de traitement externe adaptée. 

 
L’installation décrite ci-avant est dimensionnée pour traiter 13 440 t/an de mélange d’hydrocarbures 
liquides. 
 
Cette installation a été mise en place en 2011 et est exploitée par la société TRADEBE France pour le 
compte de TOTAL RAFFINAGE France. Cette prestation fait l’objet d’un contrat de service entre les 
deux sociétés. 
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PARTIE 3- 
EFFECTIFS ET ORGANISATION 

 
 

3.1 EFFECTIF – REPARTITION 

L'effectif de la Plateforme de La Mède au 31/12/2015 était de 429 personnes, reparties de la façon 
suivante : 

    53 ingénieurs et cadres ; 

    376 OETAM (Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise). 
 
La Plateforme de La Mède comprend 5 départements comme le montre l’organigramme ci-dessous : 

    Département Secrétariat Général ; 

    Département Pôle économique ; 

    Département Prévention Industrielle ; 

    Département Maintenance (au sein de la direction technique) ; 

    Département Exploitation (au sein de la direction technique). 
 

 
Organigramme 2015 : 429 postes 

Figure 17 : Organigramme de la Plateforme de La Mède 

 
Il existe 2 catégories de personnel sur site : le personnel posté et le personnel de jour. 
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Le personnel posté est présent en permanence par roulement et représente 50% de l'effectif total. 
Son régime de travail s'effectue : 

    soit en 3 x 8 continu (4h-12h / 12h-20h / 20h-4h, y compris les week-ends) pour les unités de 
fabrication, les transferts, le stockage de Lavéra ; 

    soit en 2 x 8 continu (4h-12h / 12h-20h, y compris les week-ends) pour le laboratoire ; 

    soit en 24/48 (24h de travail puis 48h de repos) pour la sécurité. 
 
Le personnel de jour est présent uniquement pendant la journée du lundi au vendredi. Il est constitué : 

    du personnel de jour attaché au secteur : cadres, contremaîtres de jour, techniciens de jour ; 

    du personnel de la Maintenance : cadres, agents de maîtrise, personnel des services fonctionnels, 
département technique, Inspection, etc. 

 

3.2 ORGANISATION DU TRAVAIL 

3.2.1 Changement de poste / passage de consignes 

Pour le personnel de quart continu (2 x 8 ou 3 x 8), les changements de poste se font à 4h00, 12h00 
et 20h00. 
 
Le passage des consignes s'effectue à l'aide des cahiers de rapport (manuscrits) et des tableaux de 
bord donnés par les systèmes informatiques. 
 

3.2.2 Personnel supplémentaire/suppléance en cas d'absence à la relève 

Le système de quart continu est assuré par 5/7 équipes. Ce système permet d'avoir une réserve 
disponible, qui assure les remplacements des équipes de quart (en cas de formation, congés, 
maladie, etc.). 
 
En cas d'absence à la relève, le personnel non relevé doit assurer son poste jusqu'à l’appel du 
personnel de remplacement, ou exceptionnellement, du personnel en repos. 
 
Quand le personnel de réserve est disponible, il peut être affecté à des tâches particulières 
déterminées par l'encadrement de jour (réalisation de procédures, audits terrain, …). 
 

3.2.3 Recherche du personnel 

La recherche du personnel se fait généralement par téléphone. Elle peut se faire également téléphone 
portable, pour les ingénieurs d'astreinte s'étant temporairement éloignés de leur domicile. 
 
Un prompt renfort des équipes d'intervention de sécurité pourrait être obtenu en cas de sinistre 
important. 
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3.2.4 Renfort du personnel en période d'arrêt/démarrage 

L'effectif des équipes de quart est tel qu'il permet d'assurer les arrêts et démarrages d'unités, sans 
appoint. 
 
Le personnel en double, s'il est disponible, peut cependant participer, en renfort, à des manœuvres 
d'exploitation. 
 
En cas d'arrêt programmé des installations, le personnel en double peut être amené à effectuer des 
manœuvres particulières, sous l'autorité du chef de quart. 
 

3.3 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS 

Pour rappel, la Plateforme de La Mède comprend 5 Départements dirigés par le Directeur de la 
plateforme et le Directeur Adjoint : 

    Département Exploitation ; 

    Département Maintenance ; 

    Département Pôle Economie ; 

    Département Prévention Industrielle ; 

    Secrétariat Général. 
 
Le Département Exploitation est en charge de toutes les unités de fabrication, de la partie Energie / 
Mouvements de produits et des expéditions. Le chef de ce département est responsable de  
3 secteurs : 

    Secteur Est : distillation atmosphérique n°4, réformeur catalytique n°5, désulfuration des gasoils 
n°2, désulfuration des gasoils n°3, unité de soufre n°1, unité de soufre n°2, FDP-DIP, 
isomérisation ; 

    Secteur Ouest : FCC, distillation sous vide n°5, lavage du butane BB2, alkylation, viscoréducteur, 
fractionnement Propane/Propylène, hydroisomérisation des C4 ; 

    Secteur Energie / Mouvements : chaudières, traitement des eaux, transferts/mélanges, 
expéditions (mise en ligne des bacs),  

 
Le secteur expéditions s’occupe des postes de chargements wagon citerne, des postes de 
chargements camion-citerne, de l’Unité de Récupération des vapeurs (URV) et du stockage de 
Lavéra. 
 
Chacun des trois secteurs de production est placé sous la responsabilité d'un chef de secteur et de 
son adjoint (niveau ingénieur). Ils sont assistés par un ou des contremaîtres (CM) de jour. 
 
Des équipes sur quart continu assurent l'exploitation des unités sous l'autorité d'un chef de quart.  
Une équipe de quart est composée d'un chef de quart, d'un ou plusieurs opérateurs tableaux, ainsi 
que d'un ou plusieurs opérateurs extérieurs. Le nombre d'opérateurs et de pompistes dépend du 
nombre et de la complexité des unités. 
 
Le Département Maintenance est en charge de la maintenance courante des installations. Elle 
comprend également deux services dédiés aux méthodes et fiabilité : un premier regroupant 
maintenance générale/mécanique/pipes et un second dédié à électricité/instrumentation. 
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Ces trois services sont placés sous la responsabilité de chefs de service assistés de contremaîtres et 
de techniciens.  
 

3.4 FORMATION DU PERSONNEL 

Le personnel reçoit une formation interne, diffusée par le secteur Formation de la plateforme et/ou une 
formation externe, diffusée en dehors du cadre de la plateforme, par des organismes spécialisés. 
 
Cette formation est diffusée avant la prise de poste et régulièrement au cours de la carrière du 
personnel. Elle est sanctionnée par un questionnaire de connaissance. 
 
La formation interne comprend deux volets théorique et pratique : 

    théorique, avec la connaissance des produits pétroliers, les procédés de fabrication, les réglages 
des unités, les problèmes de sécurité, la qualité, etc. ; 

    pratique, avec une formation en double, des exercices sur feux réels, des cours de secourisme, 
avec passage du brevet SST (Sauveteur Secouriste du Travail). 

 
La formation externe correspond à des stages spécifiques qui peuvent difficilement être organisés 
dans une raffinerie. Il s'agit notamment de stages sécurité/incendie (GESIP, etc.) et procédés 
(IFP/ENSPM). 
 
Pour l'année 2014, la formation globale du personnel de la Plateforme de La Mède s'est chiffrée par   
17 400 heures, représentant ainsi 2,6 % du temps de travail. 
 

3.5 ORGANISATION EN MATIERE DE SECURITE ET D’ENVIRONNEMENT 

Le Département Prévention Industrielle comprend actuellement 42 personnes. 
 
Ses missions sur le site sont les suivantes : 

    L’inspection ; 

    L’environnement, l’hygiène, la prévention des risques industriels ; 

    La sécurité/sureté. 

 
Les missions du personnel du Département Prévention Industrielles sont détaillées dans le document 
fiches de mission n°FDM_0405. 
 
Ce document explicite notamment les missions : 

    du personnel du secteur environnement/risque industriel (technicien environnement, technicien 
environnement/risque industriel) ; 

    du personnel du secteur sécurité (contremaitre sécurité, chef de quart sécurité, agent de sécurité, 
technicien prévention alkylation, techniciens animateurs prévention sécurité de zone). 

 
 
 
 



 

  

PLATEFORME DE LA MEDE 
 

DOSSIER DESCRIPTION  
DES INSTALLATIONS 

Edition : 2 

Date : 02/2017 

Page : 60 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE IV. 
DESCRIPTION DU PROJET 
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PARTIE 1- 
PRESENTATION GENERALE 

 
 

1.1 EVOLUTIONS INDUSTRIELLES PROJETEES 

Les évolutions industrielles projetées au sein de la Plateforme de La Mède sont les suivantes : 

    L’adaptation d’unités de raffinage existantes pour produire 500 000 t/an de biodiesel à 
partir d’huiles usagées et d’huiles végétales. Ce biodiesel (Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) 
ou Huile Végétale Hydrogénée) est particulièrement intéressant car il se mélange parfaitement au 
diesel sans aucune modification chimique du carburant ni aucun impact sur les moteurs. Ces HVO 
répondent ainsi aux objectifs européens d’incorporer jusqu’à 10 % de biodiesel dans le diesel en 
2020. TOTAL RAFFINAGE France a choisi une nouvelle technologie française de bio-raffinage, 
fournie par Axens (filiale de l’Institut Français du Pétrole - IFP). 

    Le maintien de certaines unités de raffinage (réformeur et unités associées) pour produire 
l’hydrogène nécessaire à la production du biodiesel et de l’AvGas. Le maintien du réformeur 
permettra en outre de conserver toutes les synergies entre les sites de La Mède et de 
Naphtachimie.  

    L’augmentation de 30% de la production d’AvGas (45 000 à 60 000 t/an). Spécialité de La 
Mède, l’AvGas est une essence aviation spécialement conçue pour les petits avions. Cette 
spécialité, phare de La Plateforme de La Mède, sera ainsi renforcée. 

    La création d’une plateforme de logistique et stockage  (diesel, essences, jet fuel, fioul 
domestique) d’une capacité de 1,3 million m³. Cette plateforme compétitive d’import/export 
assurera notamment les besoins du M&S dans la zone. Une partie du stockage sera notamment 
dédiée aux stocks stratégiques de la SAGESS

4
. Cette plateforme contribuera à l’activité du Grand 

Port Maritime de Marseille. 

    La construction d’une unité de production de 50 000 m
3
/an d’AdBlue, un additif qui permet de 

diminuer les émissions d’oxydes d’azote des poids lourds et bientôt de certains véhicules légers. 
Dans le trafic routier, les poids lourds représentent la majorité des émissions d'oxydes d'azote : un 
poids lourd en émet autant que 8 véhicules particuliers. Le marché de l’AdBlue est en forte 
croissance. 

    La construction d’une ferme solaire photovoltaïque d’une puissance de production de  
8 MW se fera sur l’emplacement de bacs situés à l’est du site. Cette ferme solaire qui permettra 
de produire un équivalent de 50% des besoins futurs en électricité du site, sera construite à partir 
de panneaux assemblés en France. 

    La création du centre Oleum Sud en partenariat avec l’IFP. Doté d’unités pédagogiques 
grandeur nature uniques en Europe, Oleum Sud sera le deuxième centre de formation du Groupe 
TOTAL pour les métiers techniques du pétrole et du gaz. Fort du succès d’Oleum à Dunkerque, le 
Groupe TOTAL entend donc accroitre son offre de formation notamment dans les métiers de 
l’Exploration-Production, ainsi que les métiers du Raffinage Chimie et le développement des 
activités digitales (numériques). 

 
Ces différentes évolutions industrielles sont détaillées dans les parties ci-après. 
 

                                                      
4
 SAGESS : Société anonyme de gestion de stocks de sécurité 
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La localisation géographique des différentes évolutions envisagées sur la plateforme sont indiquées 
sur le plan en Annexe C. 
 

1.2 DEVENIR DES UNITES ACTUELLES 

Dans le cadre du projet d’évolution de la plateforme, les unités de production actuelles seront soit 
définitivement arrêtées, soit adaptées, soit conservées dans leur fonction actuelle (moyennant 
quelques modifications). 
 

Unités arrêtées 
Unités adaptées  en 

unité HVO 

Unités conservées dans leur 

fonction actuelle 

Alkylation HF - ALKY 
Désulfuration des gazoles 

– DGO3 
Réformeur catalytique REF5 

Craqueur catalytique - FCC (y compris le 

Gas Plant) 

Unité d’hydrotraitement - 

Boucle HP 

Fractionnement du platformat FDP  

et déisopentaniseur DIP 

Fractionnement Propane Propylène - FPP 

 

Gas Plant GP associé à la D4 (unité 

partiellement conservée) 

Distillation sous vide - D5 

 

Viscoréduction - VISCO 

Hydroisomérisation des C4  

- HC4 

Lavage des butanes - BB2 

Distillation atmosphérique - D4 (hors GP) 

Désulfuration des gazoles - DGO2 

Isomérisation des essences - ISOM 

Usines à soufre - US1 et US2 

Tableau 9 : Devenir des unités de production actuelles 

 
Les unités arrêtées (principalement les unités de la partie Ouest de la plateforme) feront l’objet d’une 
mise en sécurité. En outre, les unités qui ne seront pas réutilisées dans le cadre du projet OLEUM 
seront démantelées à terme. 
 
Par ailleurs, deux nouvelles unités seront construites : 

    une unité de prétraitement pour l’HVO ; 

    une unité de production d’AdBlue. 
 
En ce qui concerne les unités productrices d’utilités et notamment les chaudières : 

    les chaudières 11 et 12 seront arrêtées ainsi que les groupes de production électrique associés ; 

    la chaudière 13 sera maintenue en fonctionnement ; 

    une nouvelle chaudière (chaudière 14) sera implantée en lieu et place de l’unité ISOM actuelle. 
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1.3 SCHEMA INDUSTRIEL FUTUR DE LA BIORAFFINERIE 

Le schéma industriel projeté de la bioraffinerie à l’horizon 2017 est le suivant : 
 

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

Figure 18 : Schéma industriel de la bioraffinerie à l’horizon 2017
5
 

 
 

                                                      
5
 Dans la configuration actuelle, la Plateforme de La Mède est déjà productrice d’HVO 
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PARTIE 2- 
DESCRIPTION DE L’UNITE DE PRODUCTION DE BIOCARBURANTS  

 
 

2.1 PRINCIPES GENERAUX 

L’Huile Végétale Hydrogénée (HVO) peut être produite dans des unités spécialement construites dans 
ce but ou bien directement dans une raffinerie au sein des unités existantes. Dans ce dernier cas, le 
raffineur devient lui-même producteur de biodiesel. 
 
Sur une raffinerie conventionnelle, deux modes de production sont possibles : 

    soit en « coprocessing » avec du diesel fossile dans des unités d’hydrotraitement : un faible 
pourcentage d’huile végétale est injectée en charge d’une unité d’hydrotraitement de gazole 
fossile soufré. Le produit obtenu contient une part de biodiesel sous forme d’HVO, qui est reconnu 
par la réglementation européenne comme biocarburant.  

    soit sur une unité d’hydrotraitement de gazole fossile reconvertie pour traiter une charge 100% 
bio. Dans ce cas, les niveaux de production sont significativement plus élevés.  

 

 

Figure 19 : Options de traitement des huiles végétales dans des unités de raffinage 
conventionnelles 
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Afin de répondre à l’objectif fixé par la Directive européenne n°2009/28/EC RED (Renewable Energy 
Directive

6
) qui vise à incorporer jusqu’à 10% (énergie) d’énergie renouvelable dans le transport  

terrestre essentiellement via les carburants en provenance de culture de ressource biologique à 
l’horizon 2020 dans la composition des essence et diesel, TOTAL RAFFINAGE France a mis en 
œuvre le coprocessing d’huile végétale dans ses raffineries de Donges dès 2009 et de La Mède dès 
2011, après avoir réalisé les modifications nécessaires sur les unités ainsi que quelques adaptations 
logistiques. La capacité de production d’HVO de TOTAL RAFFINAGE France est actuellement de 
40 kt/an sur l’ensemble de ces deux sites. 
 
A La Mède, le coprocessing s’effectue au niveau des unités DGO3 BP et HP où une station d’injection 
d’huiles végétales a été implantée courant 2010. 
 
Cette station comprend :  

    un poste de dépotage de camions-citernes au Sud du merlon du réservoir B63 qui permet la 
réception des huiles sur le site avant leur stockage en citernes mobiles, 

    une zone de stockage en citernes mobiles de 70 m³ tracées à la vapeur dans le merlon à l’ouest 
du réservoir B63 qui permet le stockage tampon des huiles végétales avant leur utilisation, 

    un circuit d’injection des huiles dans le procédé composé de :  

 une ligne de soutirage tracée et calorifugée jusqu’à la pompe d’injection, 

 une pompe centrifuge pour l’injection, 

 une ligne d’injection tracée et calorifugée jusqu’aux unités DGO3 boucle HP et DGO3 BP, 

 une boucle de régulation de pression et deux boucles de régulation de débit. 
 
Les huiles végétales sont ainsi injectées en mélange avec les essences/gazoles et autres composants 
de la charge de la DGO3 préalablement au circuit de préchauffage de l’unité. Elles sont ensuite 
traitées au niveau soit de la boucle HP, soit de la partie Basse Pression de la DGO3. 
 
Cette installation permet de traiter au maximum 120 tonnes par jour d’huiles végétales. 
 
Les tonnages annuels d’huiles végétales ainsi traitées depuis 2011 sont les suivants :  
 

Année Huiles végétales en tonnes 

2011 14 272 
2012 5 333 
2013 169 
2014 12 717 
2015 5 497 
Total 37 988 

Tableau 10 : Tonnages annuels d’huiles végétales traitées 

Les huiles actuellement traitées au sein de l’unité DGO3 sont produites en Malaisie ou Indonésie, 
raffinées à Rotterdam et acheminées par camions sur la Plateforme de La Mède. 
 
Le projet vise à aller plus loin sur le site de La Mède pour traiter une charge 100% bio. Pour cela, 
l’unité de désulfuration des gazoles n°3 (DGO3) y compris la boucle HP, qui traite des huiles 
végétales depuis 2011, sera adaptée à la production d’HVO en capitalisant sur les compétences et 
l’expérience déjà acquises dans le domaine du traitement des huiles végétales. Dans ce cadre, la 
station d’injection d’huiles végétales au niveau de la boucle HP ne sera pas conservée. 

                                                      
6
 Cette directive a été remplacée par la Directive ILUC (Indirect land Use Change) en Septembre 2015 
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2.2 LOCALISATION DE L’UNITE HVO 

L’unité de production de HVO sera localisée dans le secteur Est. 
 
Sa localisation précise est indiquée sur le plan en Annexe C. 
 

2.3 ADAPTATION DE L’UNITE DE DESULFURATION DGO3 

2.3.1 Production de biodiesel 

2.3.1.1 Description du procédé 

L’unité de Désulfuration de Gasoil n°3 (DGO3) de la Plateforme de La Mède, située sur le secteur Est 
de la plateforme, est une unité d’hydrodésulfuration de gazole d’une capacité de 6 400 t/j actuellement 
utilisée pour la production de bases entrant dans la fabrication du diesel. Cette unité est composée de 
trois sections :  

    une section haute pression pour la désulfuration des composés gazole les plus difficiles à 
désulfurer ; 

    une section basse pression pour les composés plus faciles à désulfurer ; 

    une section de séparation des bases diesel des coproduits (principalement naphta et gaz). 
 
Le projet vise à adapter l’unité DGO3 en unité de production de 500 kt/an de biodiesel HVO à partir 
d’huiles alimentaires usagées, de produits issus de fabrications industrielles, de graisses animales et 
d’huiles végétales de diverses natures (brutes ou non-alimentaires). Le design de l’unité permettra un 
traitement journalier des charges de 2 100 t/j.  
 
La licence de procédé utilisée pour cette unité, commercialisée sous le nom Vegan

TM
 sera fournie par 

Axens, IFP Group Technologies, qui est la filiale commerciale de l’Institut Français du Pétrole (vente 
de licences et de catalyseurs issus de la recherche faite par l’IFP).  
 
Ce procédé est essentiellement constitué de trois étapes (cf. figure ci-après) : 

    une étape d’hydrogénation qui élimine l’oxygène et transforme les acides gras des huiles en 
normal-paraffines et la glycérine en propane : cette étape nécessitant de fortes pressions, sera 
réalisée via la réutilisation de la section Haute Pression de la DGO3 ; 

    une étape d’isomérisation qui transforme les normal-paraffines en iso-paraffines, améliorant 
ainsi les propriétés à froid du biodiesel : cette étape sera réalisée en réutilisant la section basse 
pression de la DGO3 ; 

    une étape de séparation et de fractionnement qui sépare le biodiesel des coproduits du 
procédé que sont l’eau, le bio CO2, les gaz, les GPL et le bio-naphta : cette étape sera réalisée en 
partie dans la section de séparation de la DGO3 et en partie dans la section de séparation du 
réformage catalytique. 
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Figure 20 : Principe du procédé de production de HVO 

 

2.3.1.2 Bilan matière simplifié 

L’unité HVO permettra la production de : 

    500 kt/an de biodiesel HVO ; 

    25 kt/an de bio naphta ; 

    30 kt/an de bio-GPL ; 

    90 kt/an d’eau et de bio CO2 ;  

    5 kt/an de gaz combustible. 
 
A partir de 650 kt/an de charges d’huiles : 

    450 kt/an d’huiles végétales brutes de première génération ; 

    200 kt/an d’huiles Avancés (Deuxième génération) ; 

    20 kt/an d’hydrogène. 
 

2.3.1.3 Alimentations de l’unité 

Alimentation en huiles 
 
Une logistique d’import par navires d’huiles végétales, de produits issus de fabrications industrielles et 
d’huiles alimentaires usagées est prévue dans le projet avec des stockages à Lavéra et à La Mède. 
 
Une logistique d’import par camions d’huiles alimentaires usagées est également prévue à La Mède. 
 
Les huiles seront stockées dans des bacs réaffectés des parcs Ouest et Est (cf. affectation des bacs 
Annexe A). 
 
Alimentation en hydrogène 
 
Le procédé mis en œuvre sera très consommateur d’hydrogène (30 à 40 kilogrammes par tonne de 
biodiesel produit). 
 
L’hydrogène sera principalement fourni par l’unité de réformage catalytique maintenue en service 
(située également sur le secteur Est de la plateforme) et par le site de Naphtachimie, ce qui constitue 
une synergie importante (en l’absence d’utilisation, l’hydrogène est brûlé comme combustible interne 
par Naphtachimie). Le site Air Liquide fournira le complément le cas échéant. Les deux 
approvisionnements (Naphtachimie et Air Liquide) sont réalisées par la canalisation de transport 
hydrogène existante.  
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2.3.2 Production de bio naphta 

Le procédé de fabrication de l’HVO conduit à la production en parallèle de bio naphta, au rendement 
de 5% environ. 
 
Ce naphta est une bioessence qui peut donc contribuer aux mandats biocarburants du pool essence. 
Actuellement, le marché français n’atteint pas l’objectif fixé de biocarburants dans les essences en 
raison des limitations réglementaires d’incorporation dans les grades commerciaux de l’éthanol et de 
l’éther éthyle tertiobutyle (ETBE), les deux seules bio-essences actuellement disponibles en quantités 
industrielles.  
 
Or le bio naphta peut être mélangé, sans limitation réglementaire, aux grades essences actuels : il 
pourrait donc permettre de contribuer à remplir le mandat biocarburants dans les essences. 
 

2.3.3 Opportunité de production de bio jet 

L’étape d’isomérisation du procédé comporte une plage de réglages permettant d’isomériser plus ou 
moins les paraffines et d’obtenir ainsi des qualités de biodiesel très variées en terme de propriétés à 
froid (point de trouble notamment). Cette flexibilité n’est pas possible sur les unités traditionnelles 
d’estérification produisant les esters méthyliques d’huiles végétales. 
 
En poussant la sévérité de l’isomérisation, il est ainsi possible d’obtenir des propriétés à froid 
compatible avec la production de bio jet. 
 
La Plateforme de La Mède sera donc en mesure de saisir les opportunités de développement de ce 
marché de niche. 
 

2.4 CONSTRUCTION D’UNE UNITE DE PRETRAITEMENT 

Les catalyseurs utilisés dans les sections d’hydrogénation et d’isomérisation nécessitent que les 
charges utilisées (huiles végétales ou huiles alimentaires usagées) soient débarrassées d’un certain 
nombre de polluants, poisons et inhibiteurs (métaux, phosphore, azote, …).  
 
Aussi, le projet prévoit d’investir dans une unité amont de prétraitement, qui, comme le montre la 
Figure 21, inclura une section « degumming » (ou dégommage) pour prétraiter les huiles alimentaires 
usagées (HAU) et graisses animales (GA)) et une section « bleaching » (ou décoloration) récupérant 
les huiles prétraitées de la première section auxquelles s’ajouteront les huiles végétales brutes (CPO) 
et les produits du raffinage de l’huile de palme brute (PFAD). Cette unité de prétraitement permettra 
de retirer les gommes, les composés métalliques et les autres impuretés présents dans les huiles 
constituant des contaminants susceptibles de désactiver les catalyseurs de l’HVO. 
 

 

Figure 21 : Schéma de principe du prétraitement 
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L’analyse du marché des huiles végétales et alimentaires usagées conduit à envisager le traitement 
suivant pour le démarrage de l’unité :  

    450 kt/an d’huiles végétales durables (huiles permettant la fabrication d’un biodiesel présentant un 
taux d’abattement de gaz à effet de serre supérieur à 50% sur toute la chaine de production par 
rapport à un diesel fossile, au sens de la Directive ILUC (Indirect Land Use Change)) ;  

    100 kt/an d’un produit issu du raffinage de l’huile de palme (PFAD), huile non alimentaire 
principalement destinée à l’oléochimie ; 

    100 kt/an d’huiles alimentaires usagées, recyclées. 
 
L’unité offrira toutefois une flexibilité importante sur le cocktail de charge et ce dernier sera appelé à 
évoluer en fonction de la disponibilité et de l’attractivité de l’une ou l’autre de ces charges. 
 

2.5 ECONOMIE DE LA PRODUCTION DE BIODIESEL 

L’économie des biocarburants tient à l’existence de mandats d’incorporation et TGAP associée. 
 
Le biodiesel produit sur la bioraffinerie de La Mède sera potentiellement : 

    directement incorporé dans le diesel vendu sur le marché Français ; 

    exporté en zone Anvers Rotterdam Amsterdam (ARA) ou vers les zones présentant la meilleure 
valorisation de ce biodiesel. 

 
Le biodiesel fabriqué à partir d’huiles alimentaires usagées ou de produits issus de fabrications 
industrielles à partir d’huile végétale, considérées comme hors cap première génération (Deuxième 
génération et/ou Avancé »), devrait bénéficier d’un double compte de son contenu énergétique bio 
pour l’atteinte du mandat. De ce fait, le biodiesel produit à partir d’huiles de deuxième génération 
bénéficie d’une prime de prix par rapport au biodiesel issu d’huiles de première génération.  
 
Par ailleurs, les produits secondaires seront également valorisés : 

    les bioGPL seront vendus en tant que tels sur le marché ;  

    le bionaphta servira à la formulation d’essences pour le marché intérieur. 
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PARTIE 3- 
DESCRIPTION DU PROJET DE MAINTIEN EN SERVICE DU REFORMAGE 

CATALYTIQUE 

 
 

3.1 RAPPEL DU FONCTIONNEMENT ACTUEL 

L’unité de réformage catalytique (REF5) et les unités environnantes (hydrotraitement de naphta, 
splitter de naphta, déisopentaniseur, gas plant de la D4) permettent actuellement de produire, à partir 
principalement du naphta total produit par la distillation atmosphérique et de naphta importé : 

    de l’hydrogène pour les unités de désulfuration ; 

    du gaz pour le réseau combustible de la plateforme ; 

    des GPL ; 

    du reformat léger pour la pétrochimie (Naphtachimie) ; 

    une coupe riche en benzène pour la pétrochimie (Gexaro) ; 

    une coupe de réformat spécial pour la formulation des essences aviations ;  

    du réformat lourd (base à haut indice d’octane) essentiel à la formulation des essences  
commercialisées sur le marché intérieur ; 

    une coupe riche en isopentane pour la fabrication d’essence Avgas ; 

    une essence dé-isopentanisée ; 

    de la vapeur haute pression. 
 
Ces unités sont au cœur des synergies avec les unités de Naphtachimie et Gexaro situées à Lavéra.  
 

3.2 OBJECTIF DU PROJET DE MAINTIEN EN SERVICE 

Les objectifs sont de : 

    maintenir les coupes nécessaires à la production de l’AvGas (cf. PARTIE 4- de ce chapitre) ; 

    produire de l’hydrogène nécessaire au fonctionnement de l’unité HVO ; 

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

    maintenir des synergies entre la Plateforme de La Mède et Naphtachimie/Gexaro à Lavéra, à 
travers :  

 la vente de naphta léger à Naphtachimie ; 

 la vente de coupe benzène à Gexaro. 
 
Le projet vise donc à réaliser des investissements (adaptation de certaines sections) sur l’unité de 
réformage catalytique (dénommée REF5 dans le cadre du projet) et les unités environnantes afin de 
les maintenir en service, de manière découplée de la distillation atmosphérique, sur une charge de 
naphta total importée.  
 
Le principe de fonctionnement du réformeur dans sa configuration future est donné ci-après. 
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Figure 22 : Principe de fonctionnement du réformeur 

 
La charge (800 kt/an de naphta total) sera approvisionnée dans la zone Méditerranée et des 
synergies d’approvisionnement pourront être recherchées avec Naphtachimie.  
 
Le naphta léger produit par le splitter de naphta sera transféré par canalisation de transport vers 
Lavéra en charge du Vapocraqueur de Naphtachimie. Le naphta lourd sera traité dans le réformeur 
pour notamment produire l’hydrogène nécessaire au fonctionnement de l’unité HVO. 
 
Il est également prévu d’importer des bases essences à haut indice d’octane (alkylat) depuis les 
autres raffineries françaises, exportatrices (Donges, Feyzin, Grandpuits), afin de permettre la 
formulation, à la fois, d’essences aviation à haute valeur ajoutée et d’essences pour le marché 
intérieur. 
 
L’excédent de reformat sera exporté. 
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PARTIE 4- 
DESCRIPTION DU PROJET AVGAS 

 

4.1 RAPPEL DU FONCTIONNEMENT ACTUEL 

L’AvGas est actuellement fabriqué par mélange de 4 composés :  

    20% de réformat spécial (réformat avion), issu de l’unité de réformage catalytique, comme 
expliqué dans la partie précédente ;  

    15% d’isopentane, produit par fractionnement du naphta produit par l’unité de réformage 
catalytique en une coupe riche en isopentane ;  

    65% d’alkylat léger, produit dans l’unité d’alkylation par fractionnement de l’alkylat dans une 
colonne de fractionnement dédiée ; 

    un booster d’octane, livré par wagons-citernes (<0,1%).  
 
Actuellement, environ 45 000 tonnes par an d’essences aviation (AvGas) sont produites sur la 
Plateforme de La Mède.  
 

4.2 OBJECTIF DU PROJET 

Dans le cadre du projet, en collaboration avec TOTAL Aviation, il est prévu de développer les 
débouchés de l’AvGas et d’augmenter la production de 30% par rapport à la situation actuelle 
(production visée de 60 000 t/an). 
 
Pour la fabrication de l’AvGas, afin de suppléer la production d’alkylat de La Mède, l’unité d’Alkylation 
étant arrêtée, des excédents de bases essences seront exportés depuis les autres raffineries 
dépendant du Groupe TOTAL en France. 
 
En effet, à horizon 2017, les raffineries de Feyzin, Donges et Grandpuits seront à l’export de quantités 
significatives d’alkylat (en excédent par rapport aux besoins liés à la formulation des essences pour 
leur marché local) :  

    Feyzin : 25 kt/an, 

    Donges : 65 kt/an, 

    Grandpuits : 140 kt/an.  
 
Ces exports permettront de couvrir largement les besoins en alkylat pour la formulation de 
60 000 tonnes par an d’AvGas, à savoir environ 43 kt/an. Le projet vise donc à importer l’intégralité de 
l’excédent d’alkylat de Feyzin (25 kt/an) ainsi qu’un complément de Donges (20 à 25 kt/an). 
 
Le fonctionnement envisagé nécessitera des modifications sur la colonne déisopentaniseur du secteur 
Est qui remplacera dans sa fonction la colonne de l’unité d’Alkylation définitivement arrêtée sur le 
secteur Ouest.  
Ainsi modifiée, cette colonne fonctionnera par campagne pour : 

    fractionner l’alkylat et produire l’alkylat léger nécessaire à la formulation de l’AvGas ; 

    fractionner le naphta produit par le réformage catalytique pour produire la coupe isopentane. 
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PARTIE 5- 
DESCRIPTION DE LA PLATEFORME LOGISTIQUE ET DE STOCKAGE 

 
 

5.1 RAPPEL DU FONCTIONNEMENT ACTUEL 

Le parc de stockage de la Plateforme de La Mède dispose actuellement d’une capacité de stockage 
de 112 bacs totalisant un volume utile de 1,9 millions de m

3
 répartis sur La Mède, Lavéra et La Crau. 

 
Les zones de La Mède et Lavéra sont reliés par 4 canalisations de transports privatifs permettant de 
faire transiter les produits d’une zone à l’autre, par grandes lignes de produits : 

    le pétrole brut par la canalisation T01 ; 

    les essences par la canalisation T26 ; 

    les distillats par la canalisation T25 ; 

    les fiouls lourds par la canalisation T11.  
 
Les produits sont exportés ou importés par navire à partir du port de Lavéra et le pétrole brut est 
importé depuis Fos-sur-Mer par les installations de SPSE en transitant par Lavéra. 
 
Les produits blancs peuvent être expédiés par fer (chargement wagons), par route (chargement 
camion) ou par canalisations (SPMR) vers des dépôts.  
 

5.2 OBJECTIF ET DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet vise à transformer le parc de stockage en plateforme de logistique de produits pétroliers, 
avec les caractéristiques principales suivantes : 

    une capacité de stockage d’environ 780 km
3
, répartie sur le site actuel de la Plateforme de La 

Mède et sur la zone de Lavéra. Ce stockage sera destiné principalement aux produits « blancs » 
(essences, gazole, jet et fiouls domestiques) ; 

    des postes de chargement et des faisceaux ferroviaires modifiés par rapport à ceux actuellement 
en service au sein de la plateforme ; 

    des liaisons par canalisations de transport.  
 
Le projet prévoit également environ 490 km

3
 de capacité de stockage pour le fonctionnement du 

réformage catalytique et de l’unité de biodiesel.  
 
En tout, environ 1,3 millions de m

3
 de capacité de stockage seront opérationnels dans le nouveau 

schéma industriel.  
 
La liste des bacs maintenus en activité ainsi que leur affectation future sont fournis en Annexe A. 
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Une logistique de gazole compétitive sera mise en place depuis le port de Fos-sur-Mer pour 
approvisionner les clients de La Mède. Le produit déchargé dans un bac de la société SPSE sera 
ensuite transféré dans les bacs de La Mède via : 

    une canalisation de SPSE qui sera utilisée pour le transfert de gazole (ligne L1) ; 

    la canalisation privative de TOTAL RAFFINAGE France (T01) entre le stockage déporté de 
Lavéra et la Plateforme de La Mède. 

 
Cette plateforme logistique aura pour principales fonctionnalités : 

    l’alimentation d’une partie des départements du sud-est et du sud-ouest par camions citernes et 
par wagons ;  

    l’approvisionnement, via la canalisation SPMR, des dépôts du sud-est. 
 
En termes de volumes, les premières études donnent un volume d’expédition global de 4 200 km³/an, 
décomposé de la façon suivante : 

    alimentation de la zone sud par camions citernes : 1 700 km³/an ; 

    alimentation de la zone sud par wagons : 770 km³/an ; 

    alimentation de la zone sud par canalisation : 520 km³/an ; 

    ré-exportation hors zone : 1 100 km³/an. 
 
Le projet prévoit de maintenir la capacité de stockage louée à la SAGESS

7
. 

 
TOTAL RAFFINAGE France assurera l’approvisionnement des produits non fabriqués par la 
bioraffinerie via des imports : 

    de Diesel, 

    de jet A1, 

    de Fioul Domestique, 

    de bases essence. 
 
Le schéma fonctionnel des logistiques est fourni en Annexe D. 
 
 
 
 

                                                      
7
 SAGESS : Société anonyme de gestion de stocks de sécurité 



 

  

PLATEFORME DE LA MEDE 
 

DOSSIER DESCRIPTION  
DES INSTALLATIONS 

Edition : 2 

Date : 02/2017 

Page : 77 

  

 

 

PARTIE 6- 
DESCRIPTION DE L’UNITE DE PRODUCTION D’ADBLUE 

 
 

6.1 CONTEXTE GENERAL 

L’AdBlue
8
 est la marque commerciale d’une solution aqueuse d'urée à 32,5% utilisée dans le 

processus de réduction catalytique sélective (SCR). Elle permet de convertir 85% des oxydes d’azote 
contenus dans les gaz d’échappement des moteurs diesels, en azote et en vapeur d'eau. 
 
L'utilisation de l'AdBlue s'est développée avec la mise en application successivement des normes 
d'émission Euro 4, Euro 5, Euro 6 destinées à réduire les émissions d'oxydes d'azote (NOx) des 
poids-lourds, tout comme la future Norme Euro 6 B à venir en 2017 et qui sera dédiée aux Véhicules 
Légers. Les engins de travaux publics, les engins agricoles et les véhicules utilitaires et particuliers 
seront aussi concernés par la nécessité de réduction des oxydes d’azote. 
 
L'utilisation grandissante de la technologie SCR en Europe impose la constitution de réseaux de 
distributions performants pour l’AdBlue. Le produit peut être acheté aussi bien en citerne auprès des 
fabricants qu'aux pompes de station-service. Les principaux producteurs européens sont Yara, 
Boréalis, BASF, Kruse, GreenChem, Dureal et AMI. 
 
TOTAL Marketing & Services, filiale du Groupe TOTAL au sein de la branche Marketing et Services, 
est propriétaire de la licence pour vendre l’AdBlue. 
 
Le marché européen croît de 20% par an.  
 

6.2 UNITE DE PRODUCTION D’ADBLUE 

La Plateforme de La Mède dispose de l’espace et des facilités nécessaires à l’accueil d’une unité de 
production d’AdBlue d’une capacité de 50 000 m³/an.  
 
La nouvelle unité sera implantée dans le secteur Est sur une zone libre à l’ouest du four de la 
distillation n°4 qui sera définitivement arrêté. 
 
Sa localisation est précisée sur le plan en Annexe C. 
 
La nouvelle unité bénéficiera de synergies au travers du partage : 

    des infrastructures existantes du site ; 

    de la disponibilité d’utilités (eau déminéralisée, vapeur, électricité) ; 

    des équipes opérationnelles (opération, maintenance, laboratoire, HSE). 
 
L’unité d’AdBlue fonctionnera sur un schéma de fabrication par dissolution d’urée solide, procédé 
batch standard ne présentant pas de contraintes opératoires ni environnementales particulières.  
 

                                                      
8
 AdBlue est actuellement une marque déposée de l'Association Allemande de l'Industrie Automobile (VDA), qui 

assure le maintien des standards de qualité DIN 70070, complétée depuis par la Norme ISO 22241. 
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Elle comportera 3 sections: 

    une section de réception, stockage et manutention de l’urée solide ; 

    une section de dissolution et dilution de l’urée à partir d’eau déminéralisée en provenance du site ; 

    une section de stockage de l’AdBlue et d’expédition. 
 
L’urée solide sera réceptionnée sous forme vrac (billes d’urée) par camions de 29 t maximum (nombre 
de camions : 4 à 6 /jour) et stockée dans des silos (3 silos de 150 m

3
) d’une capacité totale de 

stockage de 450 t. La capacité a été optimisée pour disposer d’un stock de sécurité de 3 jours 
permettant de gérer les ponts et longs week-end.  
 
La solution d’urée à 32,5 %, AdBlue sera stockée dans 3 cuves de 300 m

3
 : 

    une en phase de remplissage depuis les cuves de dissolution ; 

    une en phase d’analyse du produit fini et contrôle qualité (24 heures max) ; à cet effet sera 
installée une prise d’échantillon en ligne ; 

    une en phase d’expédition. 
 
Les analyses de conformité des fabrications d’AdBlue et de suivi de la qualité de l’eau seront confiées 
au laboratoire du site de La Mède. 
 
L’unité de La Mède sera intégrée au dispositif global du Groupe en tant que point de ressource 
AdBlue pour le «Grand Sud-Est». 
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PARTIE 7- 
DESCRIPTION DU PROJET DE FERME SOLAIRE 

 
 

7.1 CONTEXTE GENERAL 

La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a lancé en novembre 2014 un appel d’offre (CRE 
N°3) portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations situées en France métropolitaine 
continentale utilisant des techniques de conversion du rayonnement solaire en électricité et présentant 
une puissance crête supérieure à 250 kWc, pour une puissance cumulée maximale de 400 MW. 
 
Le projet vise à investir, dans le cadre de l’appel d’offre CRE3, sur une zone de 12 hectares de la 
partie Est du parc de stockage de la Plateforme de la Mède, afin d’y installer une ferme solaire de 
panneaux photovoltaïques SunPower pour une puissance totale de 8 MWc. 
 
L’investissement sera réalisé par TOTAL Energies Nouvelles. 
 

7.2 LOCALISATION DU PROJET DE FERME SOLAIRE 

Le projet de centrale solaire photovoltaïque se situera au sein de la Plateforme de La Mède, sur la 
commune de Châteauneuf-les-Martigues (parcelles 4 et 10 de la section cadastrale CC et parcelle 4 
de la section cadastrale CA). 
 
Il sera implanté sur une zone clôturée de 13,7 hectares, en lieu et place des réservoirs A603 à A608 
et réservoirs A305, A306, A309 et A310. Les bacs de stockage actuellement présents sur cette zone 
seront préalablement démantelés et le terrain nivelé pour permettre une installation optimale des 
panneaux solaires. 
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Figure 23 : Localisation du projet de ferme solaire 

 

7.3 PRESENTATION GENERALE DU PROJET 

Le projet de ferme solaire est porté par le CSMED, Société par Actions Simplifiée (SAS) dédiée au 
projet de centrale photovoltaïque sur la Plateforme de La Mède. Il s’agit d’une filiale à 100% de la 
société TOTAL ENERGIE DEVELOPPEMENT, elle-même filiale à 100% de la société TOTAL S.A. 
société mère du Groupe TOTAL. 
 
L’opération consistera à installer un parc composé de 17 280 panneaux photovoltaïques installés sur 
des structures mobiles (suiveurs solaires à un axe horizontal) fichées dans le sol, pour une emprise 
clôturée d’environ 13,7 ha. 
 
Le terrain présente des caractéristiques techniques optimales pour l’installation de panneaux 
photovoltaïques (topographie en terrasses planes, ensoleillement). 
 
Cette technologie permettra de transformer l’énergie solaire en électricité pouvant être injectée aux 
réseaux d’alimentation électrique comme illustré par le schéma suivant : 
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Figure 24 : Principe de production d’électricité par des panneaux photovoltaïques 

 
Le projet proposé permettra de fournir annuellement environ 12 GWh, et participera ainsi au 
développement des énergies renouvelables en région PACA, conformément aux objectifs du Plan 
Climat de la région. 
 
Le choix technologique s’est porté sur des structures mobiles, directement ancrées dans le sol. Cette 
technologie est plus performante que la technologie utilisant des structures fixes. La distance entre les 
tables sera de 2,5 m environ pour l’ensemble de production nord-ouest et 1,4 m environ pour les 
autres ensembles. Cet espacement a été optimisé afin de minimiser les effets d’ombrage ainsi que 
l’emprise globale du projet tout en limitant les déplacements importants de terres. 
 
Les accès existants seront conservés à l’exception d’une voie du fait des travaux de déplacement d’un 
merlon pour l’implantation d’un bloc de panneaux au sud nommé Oasis

®
. 

 
L’implantation de la centrale photovoltaïque nécessitera les aménagements complémentaires 
suivants : 

    la création de voies de circulation interne en périphérie des installations ; 

    1907 mètres linéaires de clôtures entre la zone de production solaire et la bio-raffinerie ; 

    490 mètres linéaires de pistes ; 

    la construction de : 

 locaux techniques (postes de conversion) contenant les transformateurs, les onduleurs et les 
protections des lignes moyennes tension, 

 1 poste de livraison destiné à l’injection de l’électricité produite au réseau électrique contenant 
les compteurs d’énergie, 

 1 poste de maintenance, 

 2 stations météorologiques. 
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PARTIE 8- 
DESCRIPTION DU PROJET DE CENTRE DE FORMATION OLEUM SUD 

 
 

8.1 RETOUR D’EXPERIENCE DU CENTRE DE FORMATION OLEUM DUNKERQUE  

Le Groupe TOTAL a acquis une expérience dans la formation technique et pratique aux métiers du 
pétrole avec son centre OLEUM de Dunkerque. L’offre de formation de ce centre qui ciblait 
initialement les métiers de l’exploitation, de la maintenance et de la sécurité pour le raffinage et la 
pétrochimie s’est rapidement développée auprès de clients industriels de la région ainsi que 
d’industriels travaillant dans les métiers de l’exploration production dont la Branche Exploration-
Production du Groupe.   
 
La Branche Exploration-Production du Groupe s’est félicitée de l’efficacité des formations confiées à 
OLEUM à Dunkerque, et travaille aujourd’hui sur le développement des modalités d’apprentissage sur 
école à taille réelle pour ses programmes de formation. 
 
Le centre de formation a intéressé également la chambre de commerce et de l’industrie de la Côte 
d’Opale, avec laquelle un partenariat a été développé pour proposer des formations innovantes sur 
les thèmes de la maintenance industrielle et de la sécurité. Cette offre concerne aujourd’hui aussi bien 
la formation professionnelle (entreprises travaillant sous réglementation SEVESO) que la formation 
initiale (écoles d’ingénieur, universités, lycées techniques). 
 
L’IFP Training a par ailleurs pris contact avec TOTAL RAFFINAGE France pour étudier conjointement 
l’évolution du marché de la formation sur les métiers du pétrole en France et dans le monde. L’IFP a la 
conviction, partagée par le Groupe TOTAL, que les activités de formation théorique et pratique sont 
très complémentaires et que mises en commun, elles pourront répondre efficacement aux besoins en 
compétence de ses clients.  
 
Une réflexion commune s’est engagée qui a conclu sur l’opportunité de développer dans le sud de la 
France une nouvelle école à taille réelle davantage orientée vers les métiers de l’exploration 
production et permettant d’offrir en région PACA les mêmes opportunités de développement que dans 
la région de Dunkerque.  
 
Cette réflexion a également permis au Groupe TOTAL de conclure sur l’intérêt de développer une 
nouvelle offre de formation distancielle notamment au travers des simulateurs de procédés. En effet, 
la plupart des grands industriels pétroliers et de grandes entreprises en général, s’est engagé dans 
une politique de digitalisation de leur offre de formation. Le Groupe TOTAL s’y engage également, 
toutes branches confondues.  
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8.2 CENTRE DE FORMATION OLEUM SUD 

8.2.1 Projet d’école à taille réelle 

TOTAL RAFFINAGE France souhaite construire et exploiter en partenariat avec l’IFP une nouvelle 
école à taille réelle sur le site de La Mède et développer ainsi son offre de formation, notamment à 
destination des métiers de l’Exploration Production. 
 
Le projet consistera à transformer des unités existantes du site ou à construire de nouvelles 
installations pédagogiques en partenariat avec l’IFP. Ce futur centre, avec une conception plus 
orientée sur les métiers de l’amont, permettra également la mise en œuvre d’autres formations 
métiers en complémentarité avec l’offre proposée sur les installations de Dunkerque. 
 
Les outils pédagogiques ainsi configurés permettront à l’IFP et au Groupe TOTAL de développer des 
projets de formation communs ou de proposer à leurs clients respectifs une offre nouvelle. 
 
Le projet prévoit la mise en place : 

    de boucles dynamiques pour les formations aux opérations de raffinage :  

 3 boucles dynamiques ont été définies au sein du Gas Plant (boucles GP) avec une 
complexité croissante (régulations notamment) pour permettre une progression pédagogique, 

 3 boucles dynamiques ont été retenues au sein de l’unité FCC (four 303, auxiliaires et 
éjecteurs de la soufflante du FFC) ; 

    d’une boucle dynamique pour la formation aux opérations de production exploration (boucle EP) ; 

    d’une zone dédiée pour les formations aux opérations de maintenance. 
 
Les boucles fonctionneront uniquement avec des produits « inertes » : eau, azote, air comprimé et 
ponctuellement des huiles minérales (boucle EP). 
 
Le four F303 de la boucle dynamique FCC disposera, pour simuler son allumage, d’une veilleuse 
alimentée par trois bouteilles de 50 litres de propane. 
 
Il est prévu que les formations se déroulent sur une trentaine de semaines dans l’année avec  
environ 50 personnes présentes par jour sur le site de formation (pointes possibles de 100 à 120 
personnes par jour). 
 
Au total, environ 1 500 personnes devraient être formées chaque année. 
 

8.2.2 Projet d’école de formation digitale et simulateurs de conduite 

TOTAL RAFFINAGE France développera également une école digitale, en réunissant dans une 
même équipe des compétences techniques et pédagogiques. 
  
Cette équipe travaillera sur la conception et l’animation de formations à distance, ou de parcours 
combinant des modalités différentes (formation en salle ou à distance). 
 
Ces formations se feront sur des domaines techniques et non techniques. 
 
Les simulateurs génériques de procédés seront intégrés dans les futurs programmes de formation 
combinant des modalités présentielles classiques et distancielles. 
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Les premiers programmes de «formation mixtes» internes concerneront chacun des grands procédés 
industriels et seront co-construits avec les experts du Groupe TOTAL. 
 

8.2.3 Mise en œuvre des formations sur la Plateforme de La Mède 

Deux types d’activités de formation sont prévus : 

    Au sein de l’enceinte douanière : des activités pratiques réalisées sur le plateau technique 
extérieur ainsi que des activités de conduite réalisées dans la salle de contrôle blast proof Ouest / 
EM existante, 

    A l’extérieur de l’enceinte douanière : des cours magistraux prodigués en salle.  
 
Les activités de formation resteront en lien avec les activités à l’origine des risques actuels. 
 
Les cours magistraux se tiendront à l’extérieur du site, soit sur le centre de formation Bel Air, soit sur 
le centre de formation IFP Training de Martigues (partenaire de TOTAL OLEUM). 
Les activités de terrain seront menées sur les équipements en plein air du plateau technique, présents 
sur le site et adaptés à la pédagogie recherchée.  
 
L’activité de pilotage sera réalisée dans le bâtiment blast proof (ex salle de contrôle des unités Ouest 
et Energie Mouvement). 
 

8.2.4 Conditions d’accès et sécurité du personnel 

Le personnel en formation bénéficiera des mêmes protections individuelles et collectives et des 
mêmes informations de sécurité que le personnel normalement présent dans l’établissement 
(permanent comme sous-traitant). 
 
Les personnes suivant une formation devront avoir le même parcours « sécurité » d’entrée dans 
l’enceinte douanière et les mêmes obligations de respect des règles de sécurité que celles imposées 
au personnel normalement présent dans l’établissement (permanent comme sous-traitant). 
 
Toutes les personnes en formation suivront au préalable une formation adaptée « Sécurité » avec 
validation pour délivrance du badge individuel d’accès au site. 
 
La prise en charge et l’accompagnement des personnes en formation par l’encadrement de formation 
sera permanente. 
 
Toutes les personnes seront équipées des EPI adéquats au niveau du plateau technique (adaptés 
pour les manipulations prévues et à l’environnement du plateau technique). 
 
Le centre de formation restera sous la gestion du Groupe TOTAL. 
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PARTIE 9- UTILITES 

 
 
Des aménagements seront réalisés pour adapter les facilités (réseaux utilités, terrains, bâtiments, 
etc.) nécessaires à l’accueil des nouvelles activités et répondre aux besoins de la plateforme dans sa 
nouvelle configuration suite à l’arrêt de certaines unités. 
 
L’ensemble des utilités de la plateforme sera géré par le secteur d’exploitation Logistique. 
 

9.1 CHAUDIERES ET TRAITEMENT DES EAUX DE CHAUDIERES 

Avec l’arrêt de certaines unités, les nouveaux besoins en vapeur de la plateforme nécessiteront une 
adaptation de la production de vapeur. 
 
Pour cela la plateforme conservera la chaudière 13 et implantera une nouvelle chaudière en lieu et 
place de l’unité Isomérisation actuelle.  
 
Cette nouvelle chaudière, appelée chaudière 14, dont le constructeur et la technologie n’ont pas été 
choisis au moment du dépôt du dossier, fonctionnera, comme la chaudière 13, au gaz de raffinerie 
(réseau Fuel Gaz) et au gaz naturel en appoint. Sa capacité nominale sera de l’ordre de 70 t/h.  
 
Ces chaudières permettront la production de vapeur à hauteur d’une capacité globale maximale de 
l’ordre de 170 t/h. 
 
Afin de traiter l’eau destinée à l’alimentation de ces chaudières, la plateforme conservera les  
4 chaînes de déminéralisation actuelles d’une capacité totale de 650 m

3
/h. 

 

9.2 GROUPES TURBO-ALTERNATEURS 

Dans le cadre du projet, l’utilisation des deux groupes turboalternateurs (GTA) sera supprimée. 
 

9.3 RESEAUX DE LA PLATEFORME 

9.3.1 Réseaux d’eau 

Les réseaux d’alimentation en eau de la plateforme ne seront pas modifiés par le projet.  
Ils comprendront toujours un réseau d’eau brute, un réseau d’eau potable et un réseau d’eau salée. 
 
De même, les réseaux de collecte des eaux de la plateforme ne seront pas modifiés par le projet.  
La collecte des eaux résiduaires sera toujours organisée à partir des caniveaux, tuyauterie et drains, 
dans un réseau séparatif (eaux potentiellement polluées et eaux huileuses). Les eaux huileuses 
continueront à être traitées par le système de Traitement des Eaux Résiduaires (TER), qui fera l’objet 
de quelques aménagements dans le cadre du projet.  
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Dans le cadre du projet d’évolution de la plateforme, les capacités du TER deviendront 
surdimensionnées. L’apport complémentaire d’effluents liquides dangereux de tiers permettra 
d’assurer les besoins du TER en terme de débit et de qualité de charge, nécessaires à son 
fonctionnement futur. Ces effluents pourront provenir d’industriels susceptibles de s’implanter au sein 
de la Plateforme de la Mède ou seront acheminés sur la plateforme exclusivement par canalisation. 
 

9.3.2 Réseaux de vapeur 

Les niveaux de pression des réseaux vapeur seront conservés: 

    le réseau à 65 bars sera alimenté par la Chaudière 13 ; 

    le réseau à 21 bars sera alimenté par la nouvelle chaudière (Chaudière 14), le Réformeur 
Catalytique REF5 et par détente de la vapeur 65 bars ;  

    le réseau vapeur de 7b sera principalement alimenté par la détente de la vapeur 21 bars ; 

    le réseau de vapeur 1,5 bars sera alimenté par l’HVO et la détente de la vapeur 7 bars.  
 

9.3.3 Réseau d’hydrogène 

Le réseau hydrogène sera toujours alimenté depuis les unités internes (réformeur) et depuis 
Naphtachimie et Air Liquide à Lavéra (acheminement par canalisation de transport). 
 

9.3.4 Réseau d’air comprimé 

Afin d’alimenter le réseau d’air comprimé, la plateforme conservera la totalité des compresseurs 
actuels. La pression du réseau d’air comprimé ne sera pas modifiée (7 bars). 
 

9.3.5 Réseau d’azote 

L’azote provenant d’Air Liquide (Lavéra) sera toujours détendu de 35 à 14 bars avant de rejoindre le 
réseau de la plateforme. 
 

9.3.6 Réseau électrique 

 
Avec la suppression des GTA, le réseau électrique sera modifié comme suit :  

    le poste 63 kV alimenté par le réseau RTE sera conservé ; 

    les postes principaux P200 et P201 en 15 kV seront alimentés uniquement par les 
2 transformateurs 63/15 kV existants ; 

    les postes existants de distribution en 5 kV ou 3 kV seront conservés. Ils pourront faire l’objet 
d’adaptations ou modifications pour répondre aux besoins des unités. 

 
Ainsi, le projet ne prévoit pas l’ajout de nouveaux équipements de distribution électrique.  
Les équipements existants seront réutilisés moyennant, si nécessaire, quelques adaptations. 
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9.3.7 Réseau GrDF 

La plateforme conservera sa connexion actuelle avec le réseau extérieur de distribution de gaz 
naturel. 
 



 

  

PLATEFORME DE LA MEDE 
 

DOSSIER DESCRIPTION  
DES INSTALLATIONS 

Edition : 2 

Date : 02/2017 

Page : 88 

  

 

9.3.8 Réseaux gaz et torches 

Le réseau Gaz et Torches implanté sur le secteur Est sera conservé. Il permettra, comme 
actuellement : 

    de collecter l’évacuation des gaz par les évents des équipements, en phase marche normale 
(réseau Fuel Gaz, gaz acides, et réseau hydrogène) ; 

    l’évacuation des gaz par les soupapes, les purges et les évents basse pression des équipements, 
en phase de marche normale et / ou en phase de sollicitation liée aux arrêts/démarrages des 
unités ou aux situations d’urgence (réseaux gaz et gaz acides) ; 

    l’alimentation en gaz combustible de certaines unités consommatrices (réseau Fuel Gaz) ; 

    la combustion des gaz générés en excès en marche accidentelle ou dégradée (Torche 4) ; 

    le recyclage ou l’élimination des condensats issus de ces gaz (réseaux condensats BP et HP). 
 
Il sera ainsi toujours connecté aux différentes unités de la plateforme, productrices ou 
consommatrices des produits qu’ils véhiculent. 
 
Il est à noter que dans la configuration future, seule la torche 4 sera conservée dans sa configuration 
actuelle, soit de type « torche haute » comportant un nez principal supportant un nez secondaire 
juxtaposé. Toutefois les flux dirigés vers les deux nez ne seront plus basique d’un côté et acide de 
l’autre, mais regrouperont :  

    Un réseau principal de type gaz BP (2 collecteurs) pour le nez principal sur lequel seront 
connectées les soupapes du splitter C15 de l’ex-D4 ; 

    Un réseau secondaire utilisant la ligne déjà existante pour les unités DG03, Boucle HP et Gas 
plant de l’ex-D4 pour le nez secondaire. 

 

9.4 UNITE DE TRAITEMENT DE MELANGES D’HYDROCARBURES 

L’unité de traitement de mélanges d’hydrocarbures, mise en place en 2011 sera conservée et non 
modifiée dans le cadre du projet. Elle restera exploitée par la société TRADEBE France pour le 
compte de TOTAL RAFFINAGE France.  
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PARTIE 10- 
EFFECTIFS ET ORGANISATION 

 
 
L’organisation du personnel de la plateforme et le processus de formation ne seront pas modifiés 
dans le cadre du projet.   
 
Comme actuellement, 2 catégories de personnel seront présentes sur site : le personnel posté et le 
personnel de jour.  
 
L’effectif, de par l’arrêt des unités Ouest, sera réduit à 250 personnes : 29 cadres et 221 OETAM 
(Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de maîtrise). Le personnel posté représentera  
133 personnes, de l’ordre de 50% de l’effectif total de la plateforme. 
 
L’organisation associée au nouveau schéma industriel sera toujours basée sur des départements et 
des secteurs : 
 

Total Postes 250

CHEF 

ET ABLISSEMENT

1

DEPART EMENT  

EXPLOIT AT ION

132

OELUM SUD

3017 2318

SECRET ARIAT  

GENERAL

DEPART EMENT  

MAINT ENANCE

POLE 

ECONOMIQUE

DEPART EMENT  

PREVENT ION 

INDUST RIELLE

29

 

Figure 25 : Organigramme prévisionnel du site 
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10.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS 

Le département Exploitation sera ajusté pour répondre aux besoins et à la taille des nouvelles entités.  
La répartition du personnel sur les différents secteurs et services peut être résumée de la façon 
suivante : 

Chef de département 

Exploitation

Chef de secteur 

unités

1 CM Unités

1 AT Travaux
2 AT procédé

Assistance 

technique

CM 

Expéditions

Chef de secteur  

Logistique

Cadres

5

OETAM  jour 

17

3*8C

1 CDQ

2 Consoles / 
Intervention

1 Ext. Prétrait./GP

1 Ext. HDT HVO

1 Ext .REF/ FDP

OETAM  Postés

110

2

Ingénieur 

Procédé

2*8 D

2 Guichetiers

1 Surveillant 

d’ilot

Chef de secteur 

opérations 

maritimes

1 CM

1 Technicien 

opérations 

maritimes

3*8C

1 Chef  opérateur

1 Ext.

42

CM Adblue

2*8 D

1 opérateur 

Adblue

1 CM 
1AT Douane/ 
BM
1 AT Douane
1AT BM2

1 CM  

MDP/Utilités

2 AT travaux

1 Op .jour

Energie/MDP 

/Utilités

3*8C

1 CDQ

2 Consoles / 
Intervention

2 Ext Mvts

1 Ext Utilités/TER

Formateur

4

24

14

42

3 9

1

1

11 1
1

11

 

Figure 26 : Organigramme prévisionnel du département Exploitation 

Le département exploitation sera ainsi composé de 4 secteurs : 

    Opérations des unités conservées du secteur EST ; 

    Exploitation des installations logistiques et utilités sous la responsabilité d’un Chef de secteur 
Logistique et regroupant plusieurs services : 

 Expéditions : Mouvements de produits/Utilités ; 

 Bureau Administratif Expéditions (BAE) et Bilan Matière ; 

 Production/expédition Adblue ; 

    Opérations maritimes ; 

    Support procédés. 
 
Toutes les activités de conduites centralisées (utilités comprises) seront regroupées dans la salle de 
contrôle de la zone Est. 
 



 

  

PLATEFORME DE LA MEDE 
 

DOSSIER DESCRIPTION  
DES INSTALLATIONS 

Edition : 2 

Date : 02/2017 

Page : 91 

  

 

10.2 ORGANISATION EN MATIERE DE SECURITE ET ENVIRONNEMENT 

Concernant la Prévention Industrielle, le département sera également ajusté pour répondre aux 
besoins et à la taille des nouvelles entités.  
 
Le nouveau département comportera 29 personnes et reprendra les missions qui lui étaient 
précédemment dévolues auxquelles viendra s’ajouter la mission contrôle interne/systèmes de 
management qui est actuellement assurée par le Département Secrétariat général.  
 
L’organigramme du département sera le suivant :  

2 AT Méthode / 

Prévention

(24/48)

1 CDQ

2 Agents Sécurité

1 CM EHRI

1 AT Hygiène / 

Envir.

1 CM 

Sécurité/Sureté

Chef de département

Prévention Industrielle

15

Cadres

4

OETAM  jour 

10

2

Chef service 

Inspection

CM Méthodes insp.

Inspecteur Unités

Inspecteur Off-sites

Inspecteur Pipes

Chef service 

QEHRI

Chef de service 

Sécurité/Sureté

OETAM  Postés

15

24

1 CM 

systèmes de 

management

EHRI: Environnement / Hygiène / Risques Industriels

1

1 1 1

11

 

Figure 27 : Organigramme prévisionnel du département Prévention industrielle 

Pour rappel les missions dévolues à ce service seront les suivantes: 

    l’inspection ;  

    la qualité, l’environnement, l’hygiène, la prévention des risques industriels et les systèmes de 
management regroupés dans un même service ; 

    la sécurité/sureté. 
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CHAPITRE V. 
PRESENTATION DU SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE 
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PARTIE 1- 
POLITIQUE DE PREVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS 

 
 
La Direction de la Plateforme de La Mède place en tête de ses priorités la sécurité, la santé des 
personnes et le respect de l’environnement et s’engage à réaliser un haut niveau de performances en 
matière de gestion de prévention des risques majeurs. 
 
En cohérence avec la « CHARTE SECURITE ENVIRONNEMENT QUALITE » du Groupe TOTAL, 
l’ENGAGEMENT ET POLITIQUE de la Plateforme de La Mède précise la politique définie par le site 
en matière de sécurité, basée sur la prévention des accidents majeurs (PPAM), et de risques aux 
personnes et à l’environnement. 
 
A cette fin, la Plateforme de La Mède a mis en place une démarche dont les axes essentiels sont 
déclinés dans son système de management intégré, qui s’appuie sur les référentiels : 

    RC MAESTRO pour la sécurité ; 

    ISO 9001 pour la qualité ; 

    ISO 14001 pour l’environnement ; 

    ISO 17020 pour l’inspection des équipements sous pression et des canalisations ; 

    ISO 17025 pour le laboratoire. 
 
Sur la base de ce système, un Manuel du Système de Gestion de la Sécurité a été défini, dans lequel 
l’accent est mis en particulier sur les éléments qui permettent de prévenir les accidents majeurs et 
d’en limiter les conséquences.  
 
La PPAM constitue un engagement sous forme d'un document distribué à tout le personnel de la 
plateforme et signé par le Directeur du site.  
 
Plus précisément, la Direction de la Plateforme de La Mède s’engage à : 
 
1. Mettre en place les ressources humaines adéquates en nombre et en compétence pour gérer les 

dangers potentiels liés à son activité. Ceci implique la définition des missions et des 
responsabilités de chacun, l’affectation, le recrutement, la formation et le suivi des performances 
des personnes en matière de prévention des accidents majeurs ; ceci concerne également la 
maîtrise des interfaces avec les entreprises extérieures. 

 
2. Identifier et évaluer les risques d’accidents majeurs liés aux activités du site, en particulier de ses 

procédés et produits. 
 
3. Développer, faire connaître et appliquer un ensemble de règles et procédures pour le 

fonctionnement et l’entretien des installations, en fonctionnement normal et dans les phases 
transitoires. 

 
4. Gérer de façon formelle toute modification apportée aux équipements, aux procédés et à 

l’organisation existants. 
 
5. Identifier les situations d’urgence prévisibles, à rédiger et réviser régulièrement les procédures 

d’intervention et à planifier des exercices périodiques de maîtrise des accidents. 
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6. Réaliser un suivi continu des performances du site au travers des comptes-rendus d’accidents et 
presqu’accidents et du retour d’expérience qui en est tiré pour lancer des actions de progrès 
planifiées et établies en fonction de priorités. 

 
7. Mettre en place une évaluation périodique du système de gestion de la sécurité, à vérifier 

régulièrement son efficacité au travers des audits et de revues de direction et à y apporter les 
améliorations propres à l’atteinte des objectifs qui ont été fixés. 

 
Dans le cadre du projet d’évolution de la Plateforme de La Mède, la PPAM sera réexaminée et mise à 
jour si nécessaire, conformément à l’article R. 515-87 du code de l’environnement. 
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PARTIE 2- 
DESCRIPTION DU SGS 

 
 
La Plateforme de La Mède est un établissement classé SEVESO Seuil Haut, aussi conformément à 
l’article L. 515-40 du code de l’environnement, un Système de Gestion de la Sécurité (SGS) a été mis 
en place sur le site. 
 
Le Manuel du Système de Gestion de la Sécurité de la plateforme, dont la dernière révision date de 
décembre 2015, a pour but de décrire l’organisation et les moyens mis en place au sein de la 
Plateforme de La Mède afin de garantir l’application de la PPAM et de prévenir ainsi les risques 
majeurs impliquant des substances dangereuses. 
 
Le manuel du SGS s’organise autour des 7 thèmes principaux issus de l’arrêté du 26 mai 2014 
(abrogeant l’arrêté du 10 mai 2000 depuis le 1

er
 juin 2015).  

 
Le manuel SGS fait référence à différents chapitres du Manuel du Système de Management mis en 
place sur la plateforme. 
 
Une synthèse des thèmes étudiés dans le manuel SGS est donnée ci-après. 
 
1. Organisation et Formation 
 
L’organisation de la Plateforme de La Mède est définie dans la procédure générale GEN_0027 
« Organisation de la Plateforme de La Mède ». Des fiches de missions ou de description de poste 
sont disponibles pour l’ensemble du personnel.  
 
Pour la formation des différents intervenants sur le site, le SGS prévoit : 

    une procédure d’accueil pour les nouveaux arrivants (nouvel embauché ou employé faisant l’objet 
d’une mutation interne) ; 

    une formation au poste de travail (personnel sur quart et personnel de jour) ; 

    le plan de formation ; 

    la formation permanente (ou le perfectionnement des connaissances) concernant divers domaines 
(Technique, Sécurité et Environnement, Informatique, …); 

    la formation des entreprises extérieures. 
 
2. Identification et évaluation des risques d’accidents majeurs  
 
Le recensement et les déclarations des listes de substances dangereuses au titre de la directive 
SEVESO III sont effectués par le service Environnement Hygiène et Risques Industriels. 
 
Les scénarii susceptibles de conduire à des situations d’accidents majeurs figurent dans les études de 
dangers réalisées sur le site et pour chaque canalisation dans l’étude de dangers associée.  
 
Les études de dangers, sont réalisées, depuis 2004, conformément à la loi n°2003- 699 du 30 juillet 
2003 relative aux Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT), et à ses différents textes 
applicatifs. 
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La méthodologie utilisée évolue continuellement afin de répondre aux exigences réglementaires de 
ces textes, au fur et à mesure de leur parution. Elle comprend notamment, un recensement des 
potentiels de dangers, une évaluation préliminaire des risques et une analyse détaillée des risques. 
 
Les études de dangers permettent notamment de définir des Mesures de Maîtrise des Risques (MMR) 
et en particulier des Eléments Importants Pour la Sécurité (EIPS) qui font l’objet de mesures 
particulières en matière de conception, de repérage et de gestion de l’indisponibilité. 
 
Concernant les canalisations, les études de dangers sont réalisées en application de l’Article 28 de 
l’Arrêté du 5 mars 2014 portant règlement de la Sécurité des canalisations de transport de gaz naturel 
ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques, et conformément au guide professionnel 
GESIP rapport 2008/01 de Janvier 2014 "Guide méthodologique pour la réalisation d’une étude de 
Sécurité concernant une canalisation de transport" 
 
3. Maitrise des procédés, maitrise d’exploitation 
 
Le Règlement Intérieur et le Règlement Général de Sécurité sont affichés en différents endroits de 
l'établissement et remis à chaque membre du personnel. 
 
Dans chaque unité, le personnel d'Exploitation dispose d'un certain nombre de documents (consignes 
permanentes, procédures, modes opératoires, …) rassemblant les informations et les instructions lui 
permettant d'assurer la maîtrise et le fonctionnement en sécurité des installations ainsi que la mise en 
sécurité du personnel et de l'installation en cas de dérive dangereuse (procédures OPERGUID, 
schémas OPERGRAPH, procédures d’Exploitation, scénarii des procédures, procédures particulières, 
consignes journalières, consignes d’exploitation du secteur, stratégies d’incident). 
 
Concernant la maintenance et les travaux, toute phase de travaux est obligatoirement précédée d’un 
plan de prévention et fait l’objet d’une autorisation de travail. ll existe un Plan de Prévention "général", 
réalisé avec toutes les entreprises avec lesquelles la Plateforme de La Mède travaille de manière 
usuelle concernant tous les travaux prévisibles. 
 
Un Plan de Prévention spécifique est déclenché à chaque fois que des travaux font intervenir une 
entreprise non inscrite dans le Plan général ou pour des opérations particulières non prévues dans le 
Plan général. 
 
Des consignes de sécurité (CSE) précisent les précautions et mesures à prendre : port des 
équipements de protection individuelle, pénétration dans les capacités, levage, échafaudage, … 
 
Les fournisseurs sont sélectionnés, agréés et suivis suivant un processus spécifique. 
 
4. Gestion des modifications 
 
La Plateforme de La Mède a mis en place un système formalisé de maîtrise de l'ingénierie et gestion 
de la modification. Ce système définit : 

    les responsabilités et compétences requises aux différentes étapes de la vie d'un projet ; 

    l'organisation des Revues et vérifications aux différentes étapes de la vie du projet ; 

    les documents formalisant l'état des contrôles et vérifications tout au long du projet, ainsi que leur 
code d'élaboration et de gestion. 

 
Ce système repose sur un ensemble de procédures générales. 
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5. Gestion des situations d’urgence  
 
L’identification des situations d’urgence potentielles sont identifiées via diverses sources (études de 
dangers, revues HAZOP, législation installations classées, …). 
 
Les CSE (Consignes de Sécurité) précisent les précautions à prendre en cas de situations 
particulières (fuite d'acide chlorhydrique, alerte météo, feu dans un poste électrique …). 
 
La plateforme dispose d’un Plan d’Opération Interne (POI) visant à gérer les sinistres dont les effets 
sont limités à l’établissement.  
 
Le POI définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires à 
mettre en œuvre en cas de sinistre grave pour protéger le personnel, les populations, l'environnement 
et les installations. 
 
La plateforme dispose également d’un Plan de Surveillance et d’Intervention (PSI) sur les 
canalisations de transport visant à définir les actions à mener et les moyens à mettre en œuvre pour 
éviter ou limiter au maximum les dommages sur les tiers (personnes, environnement, biens, …) en 
cas d’incident sur une canalisation de transport à l’extérieur des limites de la plateforme. 
 
Des exercices réguliers aux plans d’urgences font l'objet d'un programme mensuel préparé par le 
Responsable Intervention et validé par le Chef de Service Sécurité Hygiène Industrielle. 
 
La procédure GEN_0182 «Information Préfecture/DREAL en cas d'accident / incident» qui est issue 
de la Convention Préfecture/Industries en date du 9 août 1996 (et révisions ultérieures), permet 
d'organiser les liaisons entre le Préfet et le Directeur de la Plateforme de La Mède à la suite d'un 
accident ou d'un incident survenu sur le site et devant faire l'objet d'une information aux Autorités. 
 
6. Gestion du retour d’expérience 
 
Pour ce qui concerne le retour d’expérience interne, tout événement 
(accident/incident/presqu'incident/non-conformité) survenant à la Plateforme de La Mède donne lieu à 
la rédaction d'un Compte Rendu d'Evénement (CRE). 
 
Une enquête méthodique orientée vers la recherche des faits et la description des circonstances est 
réalisée par des groupes géographiques de fiabilité (GGF) afin de comprendre les causes 
fondamentales et de définir des mesures correctives et préventives. 
 
Pour ce qui concerne le retour d’expérience externe, les échanges s’effectuent via différents acteurs 
(Coordonnateur Sécurité/Environnement de la Direction Raffinage, lors des réunions périodiques des 
Responsables Sécurité, dans le cadre des réunions du GESIP, …). 
 
Dans le cadre de l’analyse du retour d’expérience, des actions préventives et correctives peuvent être 
mises en œuvre et sont suivies. 
 
Un COREX (Comité Retour d’Expérience) fait un bilan tous les 3 mois sur la gestion des REX internes 
et externes. 
 
7. Surveillance des performances du SGS 
 
Un programme d’audits est établi chaque année pour s’assurer de la pertinence et de la bonne 
application des processus définis par les systèmes de management. Il s’agit d’audits internes mais 
également d’audits pilotés par le Groupe et d’audits tierce partie. 
 
Le contrôle du SGS est effectué lors de la revue de direction annuelle. 
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A l’issue de la revue de direction annuelle, le plan de progrès de l’année à venir est défini, en 
particulier et en priorité sur le plan de la sécurité. 
 
Le Comité de Direction examine les éventuels changements à apporter au système afin que celui-ci 
reste approprié et efficace. 
 
Dans le cadre du projet d’évolution de la Plateforme de La Mède, le SGS sera actualisé 
conformément à l’article R. 515- 99 du code de l’environnement.  
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CHAPITRE VI. 
MOYENS D’INTERVENTION DE LA PLATEFORME 
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PARTIE 1- 
ORGANISATION DES INTERVENTIONS 

 
 
La plateforme dispose d’un Plan d’Opération Interne (POI), faisant l’objet de la procédure GEN_0827 
en date de février 2014, visant à gérer les sinistres dont les effets sont limités à l’établissement. 
 
Le POI définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention ainsi que l’ensemble des 
moyens, tant internes qu’externes, à mettre en œuvre en cas d’accident pour le maîtriser, protéger le 
personnel, les installations et éviter les effets sur les populations et l’environnement. L’alerte des 
Services de Secours et l’information des autorités responsables sont également prévues.  
Le POI s’appuie sur les résultats et les conclusions des études de dangers établies préalablement par 
l’industriel. Le POI est établi par le Chef de l’Etablissement, sous sa responsabilité, en collaboration 
avec les Services de Secours. 
 
Les conséquences des scénarii étudiés, et la définition des moyens à mettre en œuvre au regard des 
risques identifiés, sont traduites dans le POI en termes d’intervention. 
 
Dans le cadre du projet d’évolution de la Plateforme de La Mède, le POI sera actualisé conformément 
à l’article R. 515-100 du code de l’environnement. 
 

 

Figure 28 : Logigramme de déclenchement du POI 



 

  

PLATEFORME DE LA MEDE 
 

DOSSIER DESCRIPTION  
DES INSTALLATIONS 

Edition : 2 

Date : 02/2017 

Page : 103 

  

 

 

PARTIE 2- 
MOYENS D’INTERVENTION DE LA PLATEFORME 

 
 
Les moyens d’intervention en personnel et en matériel sont décrits dans le POI. Ce document sera 
actualisé préalablement au démarrage des installations prévues dans le cadre du projet afin de tenir 
compte de la nouvelle organisation en termes de personnel de la plateforme. Les moyens matériels 
resteront inchangés. 
 

2.1 MOYENS EN PERSONNEL 

2.1.1 Moyens internes 

L’Equipe de Quart Sécurité Intervention assure les premiers secours sur la plateforme. 
Un Chef de Quart et deux Pompiers constituent l’Equipe de Garde. 
Quatre équipes tournent selon le rythme : 24 heures de service et 48 heures de repos. 
Le personnel du Service Intervention peut être appelé les jours de repos en renfort en cas de 
nécessité, individuellement ou via le système d’appel automatique. 
Les Piquets d’Intervention, personnels d’Exploitation formés à l’utilisation des moyens de secours de 
la plateforme, sont appelés en cas de sinistre pour renforcer l’Equipe Sécurité. Ils se répartissent 
suivant les instructions du Chef de Quart Sécurité. 
 
Les astreintes assurent une permanence du jeudi 12h00 au jeudi 12h00. Elles interviennent sur appel 
du Poste de Garde, dès que le Chef de Quart Sécurité en fait la demande. Elles composent la Cellule 
de Management de Crise du Plan d’Opérations Internes. 
 
Le personnel médical est composé d’un Médecin et d’un(e) Infirmier(ère), avec au moins un(e) 
Infirmier(e) ou un Médecin (dans la mesure du possible), sur le site pendant les heures ouvrées. 
 
Le Service Sécurité/Sureté, dépendant du département Prévention Industrielle, comprend aussi un 
Chef de Service et un Contremaître du Service Sécurité ainsi que deux techniciens 
Méthode/Prévention (cf. Figure 27). 
 

2.1.2 Moyens externes 

Le protocole d’entraide, signé par plusieurs sociétés du pourtour de l’étang de Berre, prévoit du 
matériel et du personnel à mettre à la disposition de la société signataire qui en fait la demande selon 
la CSE_0007 «Appel des secours protocole d’entraide». Les moyens du protocole sont listés dans le 
Tableau 11. 
 
Les Sapeurs-Pompiers du SDIS 13 sont susceptibles d’apporter du personnel et du matériel sur appel 
du CODIS 13 (Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours) via le Poste de Garde ou 
via le PC Ex (Poste de Commandement Exploitant dans le cadre du POI). 
Ils sont formés aux risques inhérents à l’activité de la Plateforme de La Mède et sont associés aux 
exercices annuels. Ils apportent leur soutien aux Equipes d’Intervention de la plateforme selon la 
CSE_0008 «Orientation des renforts extérieurs en cas de sinistre». 
 
Les policiers et gendarmes sur appel du Poste de Garde, prennent en charge la sécurité des accès et 
du pourtour de la plateforme. Ils sont également associés aux exercices annuels. 
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Tableau 11 : Moyens externes du protocole d’entraide 
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2.1.3 Moyens de secours aux victimes 

Sauveteurs Secouristes du Travail 
 

Certains Opérateurs sont formés aux gestes de premiers secours. Ils constituent les premiers maillons 
de la chaîne des secours. 
 
Ambulance 
 

L’équipe Sécurité titulaire du PSE1 et PSE2 est dotée d’un Véhicule de Secours et d’Assistance aux 
Victimes (VSAV). Les personnels de l’équipe assurent la liaison entre le lieu du sinistre et l’Infirmerie, 
si l’état de la victime le permet. Ils pratiquent les gestes de premiers secours avec matériel. 
 
Infirmerie 
 

La Plateforme de La Mède possède une Infirmerie où, à minima, un(e) Infirmier (ère) ou un Médecin 
assure les premiers soins pendant les heures ouvrées. Ils peuvent également se déplacer sur les lieux 
du sinistre, si l’état de la victime le nécessite. 
 
Les transports de victimes vers les hôpitaux sont assurés par les Sapeurs-Pompiers du SDIS. Ceux-ci 
peuvent être amenés à entrer sur le site pour rejoindre le lieu du sinistre, afin d’éviter des 
manipulations inutiles de la victime. Ils sont alors guidés sur les lieux. 
 

2.2 MOYENS EN MATERIEL 

2.2.1 Moyens internes de lutte contre incendie 

Pomperies 
 

Le réseau incendie est constitué d’une vingtaine de kilomètres de canalisations d’eau sillonnant toutes 
les rues de la plateforme, desservant l’ensemble des unités d’exploitation et des aires de stockage. 
Tout le réseau est maillé ; chaque alimentation est prévue par deux endroits et isolable par tronçons. 
 
L’eau du réseau incendie est de l’eau saumâtre provenant de l’étang de Berre, puisée par la pomperie 
15 (P15.1 à 4 dont deux diesels avec débit maxi unitaire  de 2200 m

3
/h) ; la pomperie 15 est à 

l’extérieur de la plateforme et alimente les réservoirs tampons de la pomperie 31 (800 et 1200 m
3
). 

 
Lors d'intervention, la pomperie 15 alimente directement le réseau incendie avec les pompes P15.1 et 
P15.2 débitant chacune 1500 m

3
/h sous 14 bars au niveau de la pomperie 31. Le débit peut atteindre 

3000 m
3
/h sous 14 bars en mettant les deux pompes en service en parallèle. 

 
La pomperie 31 (pomperie incendie située à l’intérieur de la plateforme secteur Ouest) assure avec les 
P654A et P654B une pression permanente de 8 bars dans tout le réseau incendie. 
Ce réseau permet d’alimenter les hydrants, les lances «monitor», les dispositifs de rampes d’arrosage 
et de rideaux d’eau. 
 
La pomperie 31 est un local Blast Résistant composé d’un local technique et d’une salle des pompes : 

    1 électropompe P653 1800 m
3
/h 14 bars (électrique de secours) ; 

    1 Moto pompe P652 1500 m
3
/h 14 bars (diesel de secours) ; 

    1 électropompe P654A 200 m
3
/h 8 bars (électrique) ; 

    1 électropompe P654B 200 m
3
/h 8 bars (électrique). 
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Les pompes incendies des pomperies 31 et 15 ne peuvent être en service simultanément. En cas de 
sinistre, seule une des 2 pomperies doit alimenter le réseau incendie (la 15 étant prioritaire, et la 31 le 
secours). 
 
Véhicules de sécurité 
 

Les moyens mobiles d’intervention de la plateforme sont listés dans la Figure 29. 
 
Matériel divers 
 

Le service Sécurité de la plateforme a aussi à sa disposition le matériel suivant : 

    Moto pompe remorquable ; 

    Remorques : déblaiement, amiante, route, ARI ; 

    Réserve d’extincteurs ; 

    Réserve barrages flottants ; 

    Réserve tuyaux ; 

    Réserve passages de route, 

    Local ARI. 
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Figure 29 : Moyens mobile d’intervention de la plateforme 
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2.2.2 Moyens fixes 

Les unités de la Plateforme de La Mède sont équipées de rideaux d’eau qui peuvent servir à contenir 
une fuite ou diluer une nappe de gaz ou encore de refroidir certains appareils. 
 
Sur les réservoirs, les rampes d’arrosage permettent de refroidir les parois, protégeant ainsi les bacs 
du rayonnement. 
 
Des lances «Monitor» sont disposées en divers endroits stratégiques de la plateforme. Les types et 
débits sont variables. 
 

2.2.3 Moyens externes 

Protocole d’entraide 
 

Un accord est passé entre les professionnels du pétrole du pourtour de l’Etang de Berre. Ils 
s’engagent à livrer le matériel préalablement défini dans les délais retenus, à condition que ces dits 
moyens ne soient pas déjà engagés ou en indisponibilité technique. Les moyens matériels listés dans 
le protocole d’entraide sont listés au Tableau 11. 
 
Sapeurs-Pompiers 
 

Sur appel du 18 externe par le Poste de Garde et sur demande du Chef de Quart Sécurité, les 
Sapeurs-Pompiers du SDIS sont susceptibles d’engager des moyens de secours, et notamment du 
matériel incendie spécifique aux feux d’hydrocarbures. 
 



 

  

PLATEFORME DE LA MEDE 
 

DOSSIER DESCRIPTION  
DES INSTALLATIONS 

Edition : 2 

Date : 02/2017 

Page : 109 

  

 

ANNEXES 



 

  

 

  

  

  

  
 

Annexe A :  
Affectation des bacs de stockage dans la configuration 

actuelle et future 



 

  

 

  

  

  

  
 

Annexe B :  
Liste de principaux produits chimiques présents sur la 

plateforme 



 

  

 

  

  

  

  
 

Annexe C :  
Plan d’implantation des unités dans la configuration future 



 

  

 

  

  

  

  
 

Annexe D :  
Schéma fonctionnel des logistiques 



 

 


