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GLOSSAIRE 
 
 

1G Première génération 

2G Deuxième génération 

BB2 Unité de Lavage de Butane 

BREF Best Available Technique Reference Notes 

CHSCT Comité d’Hygiène, Sécurité et des Conditions de Travail 

CODERST Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 

CPO Crude Palm Oil ou Huile de palme brute 

DCO Demande Chimique en Oxygène 

DDAE Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter 

DGO Unité de Désulfurisation des Gazoles 

DIP DéIsoPentaniseur 

FCC Unité de Craquage Catalytique 

FDP Fractionnement Du Platformat 

FDS Fiche de Données de Sécurité 

FG Fuel Gaz 

FPP Unité de fractionnement Propane/Propylène 

GA Graisses Animales 

GIL Gaz Inflammables Liquéfiés 

GPL 

HAU 

Gaz de Pétrole Liquéfiés 

Huiles Alimentaires Usagées 

HP Haute Pression 

HVO Hydrotreated Vegetable Oil ou Huile Végétale Hydrogénée 

ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IED Directive sur les Emissions Industrielles 

IFP-EN Institut Français du Pétrole – Energies Nouvelles 

ISOM Unité d’Isomérisation des Essences 

MES Matières en Suspension 

PFAD Palm Fatty Acid Distillates 

PPGDND Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 

RTE Réseau de Transport d'Electricité 

SECA 

TER 

Zones d’Emissions Contrôlées de Soufre 

Traitement des Eaux Résiduaires 

TOFA Tall-Oil Fatty Acid 

UCO Used Cooking Oil  

US Unité Soufre 
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PARTIE 1- 
CONTEXTE DU DOSSIER 

 
 
La Plateforme de La Mède, établissement du Groupe TOTAL, est implantée sur les communes de 
Châteauneuf-les-Martigues et Martigues, sur le bord sud de l’étang de Berre. 
 
Mise en service en 1935, les activités de la plateforme sont soumises à la législation des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 
 
Dans le cadre de son plan pour le Raffinage en France qui vise à donner les moyens à chaque site du 
Groupe TOTAL en France de résister aux aléas des marchés, le Groupe TOTAL projette de 
transformer la Plateforme de La Mède. 
 
Ce projet comporte quatre axes principaux : 

     un projet industriel constitué d’une bio-raffinerie visant à répondre à la demande croissante en bio-
carburants, tout en prévoyant d’arrêter, fin 2016, le traitement de pétrole brut. Environ un tiers des 
installations pétrolières actuelles seront conservées. Ces unités seront modifiées et deux 
nouvelles unités seront créées (AdBlue, Prétraitement) ainsi qu’une nouvelle chaudière ; 

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

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

     un projet de centre de formation « Oleum Sud », constitué d’un plateau technique de formation en 
grandeur nature, utilisant la salle de contrôle Ouest et une partie des unités de l’Ouest vidées, 
dégazées et nettoyées (pas d’utilisation d’hydrocarbures). 

 
Hormis le projet de ferme solaire, les activités futures de la plateforme seront toujours assujetties à la 
législation des ICPE. 
 
Dans ce cadre, conformément aux articles R. 512-2 et R. 512-33 du livre V de la partie réglementaire 
du code de l’environnement, toute nouvelle installation, tout transfert ou toute modification apportée à 
une installation doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les 
éléments d'appréciation. Les modifications envisagées étant considérées comme substantielles 
TOTAL RAFFINAGE France doit donc déposer auprès du Préfet un Dossier de Demande 
d'Autorisation d'Exploiter (DDAE), en vue de la consultation des administrations et des collectivités 
territoriales concernées, d’une part, ainsi que pour l’information du public, d’autre part. 
 
C’est l’objet du présent DDAE qui comporte 5 sous-dossiers : 

    Sous-dossier 1 :  Dossier administratif 

    Sous-dossier 2 :  Description des installations 

    Sous-dossier 3 : Etude d’impact 

    Sous-dossier 4 : Etude de dangers des unités 

    Sous-dossier 5 :  Notice hygiène et sécurité 
 
Ce dossier a été élaboré par la Société URS France (Groupe AECOM) agissant pour le compte de 
TOTAL RAFFINAGE France. 
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Ce dossier est conforme, dans son fond et dans sa forme, aux articles R. 512-2 à R. 512-10 du  
Livre V Titre 1 du code de l’environnement. Le tableau ci-dessous présente les principales exigences 
du code de l’environnement Livre V Titre 1 (articles R. 512-3 à R. 512-9) relatives au contenu du 
DDAE concernant ce projet et fait référence aux différentes parties du présent dossier afférentes. 
 

Référence 

article 
Libellé 

Référence 

DDAE 

Art. R. 512-3 

Cette demande (…) mentionne : 

1° S’il s’agit d’une personne physique, ses noms, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une 

personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de 

son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande. 

Sous-dossier 1 

Art. R. 512-3 2° L’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée. Sous-dossier 1 

Art. R. 512-3 
3° La nature et le volume des activités que le demandeur se propose d’exercer ainsi que 

la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangée. 
Sous-dossier 1 

Art. R. 512-3 

4° Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en œuvre, les matières qu'il 

utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les 

inconvénients de l'installation. Le cas échéant, le demandeur pourra adresser, en 

exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de 

nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication. 

Sous-dossiers 

1,2 et 4 

Art. R. 512-3 5° Les capacités techniques et financières de l’exploitant. Sous-dossier 1 

Art. R. 512-3 

6° Lorsqu'elle porte sur une installation destinée au traitement des déchets, l'origine 

géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible 

avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-

14-1 

Sous-dossier 1 

Art. R. 512-4 

1°. Lorsque l’implantation d’une installation nécessite l’obtention d’un permis de 

construire, la demande d’autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix 

jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de 

construire. L’octroi du permis de construire ne vaut pas l’autorisation au sens des 

dispositions du présent titre. 

Les récépissés 

de dépôt de 

Permis de 

Construire (PC) 

sont joints en 

Annexe du 

présent 

document 

Art. R. 512-4 

2°. Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation de 

défrichement, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les 

dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande 

d'autorisation de défrichement. L'octroi de l'autorisation de défrichement ne vaut pas 

autorisation au sens de l'article L. 512-1 

Sous-dossier 1 

Art. R. 512-4 

3° Lorsque les installations relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et L. 229-6, la 

demande contient une description : 

a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du 

dioxyde de carbone ; 

b) Des différentes sources d'émissions de dioxyde de carbone de l'installation ; 

c) Des mesures prises pour quantifier les émissions à travers un plan de surveillance qui 

réponde aux exigences du règlement visé à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 

octobre 2003 modifiée. Ce plan peut être actualisé par l'exploitant sans avoir à modifier 

son autorisation. 

La demande comprend également un résumé non technique des informations 
mentionnées aux a à c du 3°.  

Sous-dossier 3 

 

 

 

 

 

 

Ce document est 

joint au DDAE 
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Référence 

article 
Libellé 

Référence 

DDAE 

Art. R. 512-4 

4° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification 

substantielle en application du II de l'article R. 512-33 et si l'installation relève des 

catégories mentionnées à l'article L. 516-1, la demande comprend l'état de pollution des 

sols prévu à l'article L. 512-18 ; 

Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des 

dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à 

porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, l'exploitant propose soit 

les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution et le calendrier 

correspondant qu'il entend mettre en œuvre pour appliquer celles-ci, soit le programme 

des études nécessaires à la définition de telles mesures. 

Sous-dossier 3 

et documents 

annexés à la 

partie 3  

Art R. 512-5 

Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article  

R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières 

exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur 

constitution. 

Sous-dossier 1 

Art. R. 512-6 

A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces 

suivantes : 

1. Une carte au 1/25 000 ou à défaut au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué 

l’emplacement de l’installation projetée ; 

Ce plan est joint 

en Annexe du 

présent 

document 

Art. R. 512-6 

2. Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une 

distance qui est au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la 

nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit 

être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan sont indiqués tous 

bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les 

points d'eau, canaux et cours d'eau ; 

Ce plan est joint 

en Annexe du 

présent 

document 

Art. R. 512-6 

3. Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions 

projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation 

des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé " de tous les réseaux enterrés 

" existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par 

l’administration ; 

Ce plan est joint 

en Annexe du 

présent 

document 

Art. R. 512-6 
4. L’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 dont le contenu, par dérogation aux 

dispositions de l’article R. 122-3, est défini par les dispositions de l’article R. 512-8. 
Sous-dossier 3 

Art. R. 512-6 5. L’étude de dangers prévue à l’article L. 512-1 et définie à l’article R. 512-9. Sous-dossier 4 

Art. R. 512-6 
6. Une notice portant sur la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions 

législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel. 
Sous-dossier 5 

Art. R. 512-8 
III. Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues 

dans l’étude d’impact, celle-ci fait l’objet d’un résumé non technique. 

Ce document est 

joint au DDAE 

Art. R. 512-9 

II. L’étude de dangers comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la 

probabilité, la cinétique et les zones d’effets des accidents potentiels, ainsi qu’une 

cartographie des zones de risques significatifs. 

Ce document est 

joint au DDAE 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A8AC8912D129932EF541FF2973587609.tpdjo03v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838816&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A8AC8912D129932EF541FF2973587609.tpdjo03v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024498284&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A8AC8912D129932EF541FF2973587609.tpdjo03v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834329&dateTexte=&categorieLien=cid
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Référence 

article 
Libellé 

Référence 

DDAE 

Art. R. 515-59 

La demande d’autorisation ou les pièces qui y sont jointes en application de l’article R. 

512-6 comportent également : 

I. Des compléments à l’étude d’impact portant sur les meilleures techniques disponibles 

présentant : 

1° La description des mesures prévues pour l’application des meilleures techniques 

disponibles 

2° L’évaluation prévue à l’article R. 515-68 lorsque l’exploitant demande à bénéficier de 

cet article 

3° Le rapport de base mentionné à l’article L. 515-30 lorsque l’activité implique 

l’utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux 

pertinents mentionnés à l’article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 

2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des 

mélanges, et un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de 

l’exploitation. 

Sous-dossier 3 

Art. R. 515-59 

II. Une proposition motivée de rubrique principale choisie parmi les rubriques 3000 à 

3999 qui concernent les installations ou équipements visés à l’article R. 515-58 et de 

conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale. 

Sous-dossiers  

1 et 3 

 
Ce dossier constitue en tout, un ensemble. En conséquence, toute information prise hors de 
son contexte est susceptible de devenir erronée, partielle ou partiale. 
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PARTIE 2- 
PERIMETRE DU DOSSIER 

 
 
Le projet d’évolution de la Plateforme de La Mède comporte quatre axes principaux : 

     une bio-raffinerie impliquant notamment l’adaptation de certaines unités existantes et la 
construction de deux nouvelles unités (Prétraitement, AdBlue) ainsi que d’une nouvelle 
chaudière ; 

    des stockages associés à La Mède et à Lavéra ; 

     une ferme solaire ; 

     un centre de formation « Oleum Sud », constitué d’un plateau technique de formation en grandeur 
nature, utilisant la salle de contrôle Ouest et une partie des unités de l’Ouest vidées, dégazées et 
nettoyées (pas d’utilisation d’hydrocarbures). 

 
Le projet de ferme solaire a fait l’objet d’un dossier de permis de construire et d’une étude d’impact en 
amont du présent DDAE.  
Ce projet de ferme solaire ne relève pas, en tant que tel, de la législation des ICPE, seule une 
description succincte de celui-ci est présentée dans le sous-dossier 2 : Description des installations. 
 
Le centre de formation « Oleum Sud » utilisera des unités vidées et dégazées pour effectuer des 
simulations d’opérations d’exploitation ou de maintenance, à l’aide de produits inertes tel que l’eau, 
l’azote, l’air comprimé et ponctuellement des huiles minérales. Seuls les principaux impacts 
environnementaux liés à ce projet sont traités dans le sous-dossier 3 : Etude d’impact. D’un point de 
vue « risque », ces unités ne seront pas génératrices de potentiels de dangers susceptibles de 
conduire à des phénomènes dangereux ayant des effets externes à la plateforme ou des effets 
dominos sur les unités en fonctionnement.  
 
Enfin, les stockages de Lavéra n’étant pas implantés géographiquement dans le périmètre de la 
Plateforme de La Mède, ils ont fait l’objet d’un dossier spécifique. 
 
Le périmètre du présent dossier englobe donc l’ensemble des installations présentes sur la Plateforme 
de La Mède, hors ferme solaire. 
 
Il est à noter que l’unité AdBlue a fait l’objet d’un dossier de demande de déclaration au titre des ICPE 
déposé préalablement au présent dossier afin de répondre à l’intérêt opérationnel de réaliser cette 
production dès 2016, en amont du projet d’évolution de la plateforme dans son ensemble. Cette unité 
ne génère pas d’effet en dehors des limites du site et ses impacts sur l’environnement ne sont pas  
significatifs. Toutefois, l’étude d’impact du présent DDAE prend en compte cette installation. 
 
Par ailleurs, les dossiers de cessation définitive d’activités des différentes unités arrêtées sur la 
plateforme ne sont pas inclus dans le périmètre du présent dossier. 
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PARTIE 3- 
DEROULEMENT DE LA PROCEDURE D’AUTORISATION D’EXPLOITER ET DE 

L’ENQUETE PUBLIQUE 

 
 

3.1 PROCEDURE DE LA DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 

 
La procédure régissant les demandes d’autorisation d’exploiter en matière d’ICPE est définie par le 
Titre 1

er
 du Livre V du code de l’environnement. 

 
Les articles R. 512-2 à R. 512-27 du code de l’environnement, définissent notamment le contenu de la 
demande d’autorisation d’exploiter et la procédure associée. Ils précisent aussi les dispositions 
complémentaires, applicables aux ICPE, par rapport à celles définies dans le code de l’environnement 
au Livre I, Titre II, Chapitre II, Section 1 : « Etudes d’impact des travaux et projets d’aménagement ». 
 
En effet, tout exploitant (ici TOTAL RAFFINAGE France) d’une (ou plusieurs) installations relevant du 
régime d’autorisation imposé par la réglementation des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement doit obtenir une autorisation préfectorale d’exploiter l’installation visée. 
 
Le déroulement de la procédure d’autorisation implique les étapes suivantes : 

    réalisation d’un dossier complet de demande d’autorisation d’exploiter sur le projet répondant aux 
exigences réglementaires en la matière ; 

    dépôt de ce dossier en Préfecture ; 

    vérification de la recevabilité du dossier par le service instructeur ; 

    avis de l'autorité environnementale compétente dans les conditions définies par les articles 
R. 122-1-1 à R. 122-8 du code de l'environnement, cet avis devant être rendu dans un délai de 
2 mois à compter de la notification du dossier reconnu complet par le service instructeur pour les 
projets relevant de l'article R. 122-6 III (cas général des ICPE) ; 

    examen du dossier par un ou des Commissaires Enquêteurs désignés par le Tribunal 
Administratif ; 

    réalisation d’une Enquête Publique, d’une durée de 1 mois minimum et de 3 mois maximum, sur 
la commune où doit être implantée l’installation ainsi que sur les communes concernées par les 
risques et inconvénients dont l’établissement peut être la source ; 

    avis des différents services de l’Etat ainsi que des communes concernées par l’enquête publique ; 

    élaboration d’un rapport d’enquête publique par le ou les Commissaires Enquêteurs ; 

    élaboration d’un projet d’Arrêté Préfectoral par le service instructeur et consultation par le Préfet 
du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 
(CODERST) ; 

    décision du Préfet d’autoriser ou non l’exploitation (délivrance au pétitionnaire de l’Arrêté 
Préfectoral). 
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Outre la commune d’implantation de l’installation, les communes environnantes dont tout ou partie du 
territoire est situé à une distance, prise à partir du périmètre de l’installation, inférieure au rayon 
d’affichage sont nécessairement considérées comme concernées (article R. 512. 14 III du code de 
l’environnement). 
 
Le rayon d’affichage est défini par la nomenclature des ICPE (définie en annexe à l’article R. 511-9 du 
code de l’environnement) et dépend du type d’activité considéré.  
 
Pour le présent projet, ce rayon est de 3 km (se reporter au CHAPITRE IV.PARTIE 2- pour la 
détermination de ce rayon). 
 
Le déroulement de la procédure d’autorisation est décrit dans la figure ci-après, qui indique 
notamment la façon dont l’enquête publique s’insère dans cette procédure, conformément aux 
dispositions de l’article R. 123-6 du code de l’environnement. 
 
Parallèlement au dépôt du présent dossier de demande d’autorisation, il sera déposé plusieurs 
demandes de permis de construire (se reporter au paragraphe 4.1).  
 
En outre, il est rappelé (article L. 214-1 du code de l’environnement) que les Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement ne relèvent pas de la procédure d’autorisation ou de déclaration 
prévue par le Titre I du Livre II du code de l’environnement, concernant l’eau et les milieux aquatiques, 
à l’exception des articles suivants : 

    L. 211-1 : principe de gestion équilibrée de ces ressources ; 

    L. 212.1 à L. 212-7 : compatibilité de l’installation avec le ou les schémas directeurs 
d’aménagement et de gestion des eaux ; 

    L. 214.8 : nécessité de moyens de mesure et d’évaluation des prélèvements et déversements 
appropriés. 
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Dépôt par l’exploitant d’un dossier complet à la Préfecture

Examen du dossier par l’Inspection des Installations Classées

Le dossier jugé complet est transmis au Président du Tribunal Administratif 

et l’autorité environnementale (AE) compétente est saisie pour avis

Le Président du Tribunal Administratif désigne le 

commissaire enquêteur

Le Préfet prend un arrêté d’ouverture de l’enquête 

publique

Affichage et publication de l’avis d’enquête

Premier jour de 

l’enquête publique

Dernier jour de l’enquête publique

Convocation du demandeur

Délai laissé au demandeur pour répondre aux 

observations

Envoi du rapport d’enquête et des conclusions au 

Préfet par le commissaire enquêteur

Préparation du rapport de présentation au CODERST 

et projet d’Arrêté Préfectoral (AP) par l’inspection des 

ICPE

8 jours - délai d’information du demandeur sur le projet 

d’AP

15 jours - délai laissé à l’exploitant pour répondre

Décision du Préfet ou intervention d’un arrêté de 

prolongation du délai à statuer

Quelques 

semaines

1 mois

15 jours

Délai bref, 

quelques jours

15 jours

1 à 2 mois 

+ 30 jours éventuels 

de prolongation

3 mois

8 jours

15 jours

30 jours à compter de 

la clôture de l’enquête

Délai impératif, ne 

pouvant être réduit

Délai maximal, 

pouvant être réduit

Pas de délai prévu 

par les textes

Avis AE sous 2 mois 

(ou 3 mois si projet de 

portée nationale)

Consultation du CHSCT dans 

un délai de 1 mois à compter 

de la clôture de l’enquête 

publique.

Avis motivé du CHSCT 

transmis au préfet sous un délai 

de 45 jours à compter de la 

clôture du registre de l’enquête 

publique.

Consultation des 

services administratifs 

concernés

Consultation des conseils 

municipaux concernés : avis 

exprimés au plus tard dans les 

15 jours suivant la clôture du 

registre d’enquête

Avis du Conseil Départemental de l’Environnement et 

des Risques Sanitaires et Technologiques 

(CODERST)

Réception de ce rapport en Préfecture.

Transmission du rapport d’enquête et des conclusions 

par le Préfet au demandeur

 

Figure 1 : Etapes de la procédure d’autorisation 

Schéma basé sur le schéma issu du site internet : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 
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3.2 DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Le Chapitre III du Titre II du Livre I
er

 du code de l’environnement est consacré aux enquêtes publiques 
relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement.  
 
A ce titre, la réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes 
publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent 
chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, 
ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. 
 
Ainsi, cette enquête publique est régie par : 

    les articles L. 123-1 à L. 123-19 du code de l’environnement ; 

    les articles R. 123-1 à R. 123-24 du code de l’environnement ; 

    l’article R. 512-14 du code de l’environnement qui concerne spécifiquement la procédure 
d’autorisation des installations classées. 

 
L’article R. 123-1 du même code indique la liste des catégories d’aménagements, d’ouvrages et de 
travaux devant être précédés d’une enquête publique en application de l’article L. 123-1. 
 
L’enquête publique a pour objet d’informer le public et de recueillir ses appréciations et ses remarques 
sur le projet afin de permettre au Préfet de disposer de tous les éléments nécessaires à son 
information avant de prendre une décision sur la demande d’autorisation d’exploiter. 
 
Cette enquête se déroule sous la surveillance d’un Commissaire Enquêteur ou d’une commission 
d’enquête qui peut répondre aux questions du public. 
 
Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, estime nécessaire d'apporter à 
celui-ci des modifications substantielles, l'enquête publique peut être suspendue pendant une durée 
maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois. 
 
Parallèlement à l’enquête publique sont appelés à donner leur avis sur la demande d’autorisation : 

    le Conseil Municipal de la commune d’implantation de l’installation projetée, ainsi que celui des 
autres communes concernées (article R. 512-20 du code de l’environnement) ; 

    les services administratifs intéressés (article R. 512-21 du code de l’environnement). 
 
A l’issue de l’enquête publique, le cas échéant, après production par le demandeur d’un mémoire en 
réponse aux observations recueillies (Articles R. 123-18 et R. 123-19 du code de l'environnement) : 

    le Commissaire Enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement 
de l’enquête et examine les observations recueillies ; 

    le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des 
pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse 
des propositions et contre-propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les 
observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du 
public ; 

    le Commissaire Enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses 
conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou 
défavorables au projet ; 
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    le Commissaire Enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet à l’autorité 
compétente pour organiser l’enquête l’exemplaire du dossier de l’enquête déposé au siège de 
l’enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions 
motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au 
président du tribunal administratif. 

 
L’autorité compétente pour organiser l’enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des 
conclusions au responsable du projet, plan ou programme. 
 
Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la Mairie de chacune des communes 
où s’est déroulée l’enquête et à la Préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai 
tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. 
 
Lorsqu’elle a publié l’avis d’ouverture de l’enquête sur son site internet, l’autorité compétente pour 
organiser l’enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la 
commission d’enquête sur ce même site et le tient à la disposition du public pendant un an.  
 

3.3 DELIVRANCE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITER 

Au vu du dossier d’enquête et des avis susvisés, l’Inspecteur des Installations Classées établit un 
rapport sur la demande d’autorisation et sur les résultats de l’enquête ; ce rapport est présenté au 
Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST), 
assorti de propositions soit de refus de la demande, soit de prescriptions à appliquer à l’installation.  
Le demandeur a la possibilité d’être entendu par le CODERST (article R. 512-25 du code de 
l’environnement). 
 
Sauf prorogation par arrêté motivé, après les éventuelles observations du demandeur sur le projet 
d’arrêté statuant sur la demande, le Préfet statue dans les trois mois à partir du jour de réception par 
la Préfecture du dossier de l’enquête transmis par le Commissaire Enquêteur (article R. 512-26 du 
code de l’environnement). 
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PARTIE 4- 
PROCEDURES CONNEXES AU PRESENT DOSSIER 

 
 

4.1 PERMIS DE CONSTRUIRE 

Comme indiqué préalablement, le projet consiste à conserver un tiers des installations pétrolières 
existantes moyennant quelques modifications. 
 
A ces équipements, seront ajoutées les nouvelles installations suivantes dont la construction 
nécessite un permis de construire :  

    la nouvelle chaudière ; 

    l’unité de Prétraitement des huiles. 
 
Ces derniers ont été déposés par TOTAL RAFFINAGE France à la mairie de Châteauneuf-les-
Martigues, conjointement au présent dossier. 
 
Un permis de construire est également nécessaire pour l’unité Adblue. Ce dossier a été déposé par 
TOTAL RAFFINAGE France, conjointement au dossier de déclaration au titre des ICPE en janvier 
2016. 
 
Les récépissés de dépôt des permis de construire sont présentés en Annexe D. 
 

4.2 AUTORISATION DE DEFRICHEMENT 

Les nouvelles installations seront implantées au sein de la Plateforme de La Mède, sur des parcelles 
viabilisées. 
 
La construction des installations projetées ne nécessite donc pas de demande d’autorisation de 
défrichement. 
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CHAPITRE II. 
PRESENTATION DU DEMANDEUR  
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PARTIE 1- 
PRESENTATION JURIDIQUE DU DEMANDEUR 

 
 

1.1 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SOCIETE PROPRIETAIRE ET EXPLOITANT 

Désignation : TOTAL RAFFINAGE France 

Adresse du siège social : 2, place Jean Millier 92400 Courbevoie  

Forme juridique de la société : Société par actions simplifiée 

Montant du capital social : 414 266 786,00 € 

N° SIREN : 529 221 749 

N° SIRET : 52922174900011 

Code NAF/APE 1920Z 

N° registre du commerce : 529 221 749- Nanterre 

 

1.2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ETABLISSEMENT 

 
Désignation : TOTAL RAFFINAGE France 

Plateforme de La Mède 

Adresse Postale : BP 90020 
La Mède 

13165 Châteauneuf-les-Martigues Cedex 

Téléphone : 04 42 78 50 00 

Télécopie : 04 42 78 51 74 

N° SIRET : 529 221 749 00045 

Code NAF /APE :  1920Z 

Nombre de salariés sur site : 429 

 



 

  

PLATEFORME DE LA MEDE 
 

DOSSIER ADMINISTRATIF 

Edition : 2 

Date : 02/2017 

Page : 21 

  

 

1.3 QUALITE DU SIGNATAIRE DE LA PRESENTE DEMANDE 

Nom du signataire : 
M. François BOURRASSE 
Directeur du site 

Téléphone : 04 42 78 50 00 

Télécopie : 04 42 78 52 10 

Adresse Postale : Plateforme de La Mède 
BP 90020 
La Mède 
13165 Châteauneuf-les-Martigues Cedex 

 

1.4 CORRESPONDANT DE L’ADMINISTRATION 

A l’attention de : 
M. Georges FAUQUE 
Responsable du Département Prévention 
Industrielle 

Téléphone : 04 42 78 52 98 

Télécopie : 04 42 78 51 54 

Adresse Postale : Plateforme de La Mède 
BP 90020 
La Mède 
13165 Châteauneuf-les-Martigues Cedex 
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PARTIE 2- 
PRESENTATION DE LA SOCIETE 

 
 

2.1 PRESENTATION DU GROUPE TOTAL 

Le Groupe TOTAL est la 4
ème

 compagnie pétrolière et gazière internationale (selon critère 
capitalisation boursière en dollars au 31/12/15). Producteur de pétrole, raffineur, distributeur et 
pétrochimiste, le Groupe TOTAL est aussi un acteur majeur du gaz naturel et le n°2 mondial de 
l’énergie solaire avec SunPower. Présent dans plus de 130 pays, il compte plus de 100 000 
collaborateurs engagés pour une énergie meilleure.  
 
Le Groupe TOTAL est, à la date des présentes, structuré autour de trois secteurs complémentaires 
pour tirer parti des synergies entre ses activités :  

    la branche Exploration-Production qui est en charge des activités d’exploration, de 
développement et de production de pétrole et de gaz naturel dans plus de 50 pays ; 

    la branche Raffinage-Chimie qui regroupe les activités et savoir-faire industriels dans le 
raffinage, la pétrochimie et la chimie de spécialités ;  

    la branche Marketing & Services qui conçoit et commercialise des carburants et produits de 
spécialités (lubrifiants, fluides spéciaux, GPL, fioul, bitumes, additifs et carburants spéciaux, etc.), 
mais aussi des services aux particuliers et aux professionnels dans les secteurs de la mobilité, de 
l’habitat et de l’industrie.  

 
A ces secteurs, s’ajoutent 3 autres secteurs qui se développent aussi autour des énergies nouvelles 
et de la chimie de spécialités :  

    la direction Gaz qui a pour mission de valoriser les ressources gazières : gaz naturel liquéfié 
(liquéfaction, transport et regazéification) et vente de gaz naturel ; 

    le Trading-Shipping qui a pour principales missions la vente de la production de pétrole brut, 
l’approvisionnement des raffineries, l’affrètement de navires pour ces activités et les interventions 
sur les différents marchés dérivés ;  

    Énergies Nouvelles qui est responsable du développement des énergies renouvelables sur 
lesquelles le Groupe TOTAL a choisi de se positionner pour préparer l’avenir énergétique : solaire 
et biomasse.  

 
Ainsi, le Groupe TOTAL couvre tous les segments de l’industrie pétrolière et gazière, ainsi que des 
activités dans les domaines du solaire, de la biomasse et de la chimie de spécialités. 
 

2.2 PRESENTATION DE LA BRANCHE RAFFINAGE- CHIMIE 

La branche Raffinage-Chimie du Groupe TOTAL, à laquelle est rattachée la Plateforme de la Mède, 
constitue un grand pôle regroupant dans sa partie industrielle les activités de Raffinage-Pétrochimie et 
de Chimie de spécialités. Elle couvre également les activités de négoce pétrolier et de transport 
maritime.  
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Le Groupe TOTAL dispose d’une capacité de raffinage de 2,6 millions de barils par jour (source 
intranet du Groupe) et occupe une place de leader en Europe. Le Groupe occupe avec 12%, la 
première place en part de marché de réseau de stations-service en Europe. Le Groupe occupe 
également la première place en Europe dans le secteur des produits spécialisés.  
Suite à un fort potentiel de développement, le Groupe TOTAL est par ailleurs leader sur le marché 
africain.  
Le Groupe TOTAL est actif dans le raffinage et le marketing dans 56 pays du continent. 
 
Les raffineries du Groupe TOTAL produisent une large gamme de produits de spécialités, dont la 
commercialisation s'effectue dans le monde entier pour répondre aux besoins des marchés.  
 
Le Groupe vend ses produits sous les noms de marque TOTAL, ELF, ELAN, AS24. 
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PARTIE 3- 
CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

 
 
Les capacités techniques et financières de l’exploitant sont mentionnées ci-après conformément à 
l’article R. 512-3 du code de l’environnement. 
 
Pour ce faire, les aspects suivants sont développés : 

    l’appartenance de la Plateforme de La Mède au Groupe TOTAL ; 

    les capacités techniques de la société TOTAL RAFFINAGE France, propriétaire et exploitant de la 
Plateforme de La Mède ; 

    les principales données financières diffusées au public ; 

    les investissements réalisés à l’échelle de la plateforme. 
 

3.1 LA PLATEFORME DE LA MEDE ET LE GROUPE TOTAL 

A travers sa structure financière, la Plateforme de La Mède est totalement intégrée au Groupe TOTAL, 
faisant partie de la branche Raffinage Chimie. 
 
La Plateforme de La Mède est située à La Mède près de Martigues et a été inaugurée en 1935. Elle a 
grandi au rythme du marché pétrolier, sa capacité de traitement annuel ayant ainsi évolué de 
400 000 tonnes de pétrole brut au démarrage à plus de 8 millions de tonnes en 2011, soit la troisième 
capacité du Groupe en France. 

 

3.2 CAPACITES TECHNIQUES 

La société TOTAL RAFFINAGE France emploie actuellement près de 429 personnes sur la 
Plateforme de La Mède (en équipes postées pour le personnel d’exploitation et en horaire de jour pour 
le personnel administratif). 
 
Le personnel travaillant actuellement sur le site sera formé préalablement à la mise en œuvre des 
nouvelles activités qui seront implantées sur le site. Leur bonne connaissance des procédés actuels 
permettra une adaptation et une prise en main aisée des nouvelles activités. Les organisations 
actuelle et future du site sont détaillées dans le dossier description des installations. 
 
Au sein de la plateforme, la société TOTAL RAFFINAGE France dispose d’une équipe « Support 
procédé » qui travaille sur l’optimisation du fonctionnement des installations du site et sur la mise en 
place de nouveaux projets. 
 
Le Groupe TOTAL apporte également son soutien et son expertise aux équipes locales d’exploitation, 
afin d’optimiser le fonctionnement et l’efficacité de l’exploitation. Ainsi, l’ensemble des unités de la 
Plateforme de La Mède bénéficie du savoir-faire technique d'entités reconnues dans le domaine du 
raffinage : 

    Engineering des unités réalisé par des spécialistes de ces procédés ; 

    Soutien technique de la Direction Industrielle de la branche Raffinage Chimie. 
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Dans le cadre du projet, un pôle « Développement Bio » sera créé au sein du département Pôle 
Economique de la Plateforme de La Mède. Cette entité aura pour missions d’assurer une veille 
technologique sur les biocarburants, d’apporter un support technique pour le développement de 
nouveaux projets et leur implantation potentielle sur le site ou dans la région. 
 
L’équipe d’exploitation pourra ainsi s’appuyer sur plusieurs services spécialisés d’assistance, support 
et conseil à l’exploitation du site. 
 
Sur le plan matériel, la Plateforme de La Mède dispose de moyens propres et peut faire appel 
également aux moyens du Groupe TOTAL. 
 
Préalablement à tout nouveau projet, des essais en laboratoire sont réalisés afin de s’assurer de leur 
compatibilité avec le fonctionnement des installations. 
 
Avant la mise en service au stade industriel, les procédés envisagés sont également testés, 
notamment dans le Centre de Recherche de la branche Raffinage Chimie, puis par la mise en place 
de pilotes dans certains cas.  
 

3.3 PRINCIPALES DONNEES FINANCIERES DU GROUPE TOTAL 

Le tableau suivant présente les principales données financières du Groupe TOTAL pour les années 
2012, 2013 et 2014  (normes IFRS) : 
 

Données Financières (millions de dollars) Année 2012 Année 2013 Année 2014 

Chiffre d’affaires 257 037 251 725 236 122 

Résultat opérationnel ajusté des secteurs d’activité 31 946 27 618 21 604 

Résultat opérationnel net ajusté des secteurs d’activité 17 153 15 861 14 247 

Flux de trésorerie d’exploitation 28 858 28 513 25 608 

Résultat net (Part du Groupe) 13 648 11 228 4 244 

Résultat net ajusté (Part du Groupe) 15 772 14 292 12 837 

Tableau 1 : Données financières du Groupe TOTAL 

 

3.4 LES INVESTISSEMENTS DE LA PLATEFORME DE LA MEDE 

Les investissements réalisés sur la Plateforme de La Mède ont été soutenus depuis 2005. 
 
Entre 2005 et 2008, la raffinerie a bénéficié d’un important programme de modernisation. Le montant 
des investissements réalisés s’est élevé à 480 Millions € sur la période 2005-2014 comme illustré sur 
la figure ci-après : 
 



 

  

PLATEFORME DE LA MEDE 
 

DOSSIER ADMINISTRATIF 

Edition : 2 

Date : 02/2017 

Page : 26 

  

 

 

Figure 2 : Investissements annuels sur la Plateforme de la Mède 

 
Ces investissements avaient pour objectif la modernisation de la raffinerie. 40 % de ces 
investissements concernaient la sécurité et l’environnement. 
 
Néanmoins malgré ces investissements importants, la Plateforme de La Mède soufre actuellement 
d’un manque de compétitivité lié à l’inadéquation de la structure de production avec le marché local 
mais également lié à des facteurs opérationnels (efficacité énergétique faible et coûts de maintenance 
élevés).  
 
Aussi fin 2016, l’activité de traitement de brut sera définitivement arrêtée sur la Plateforme de La 
Mède. 
 
A partir de 2017, il est prévu la mise en œuvre d’un programme d’investissement de 275 millions 
d’euros : 

    Adaptation des unités de désulfuration DGO3 et boucle HP pour produire 500 000 tonnes par an 
de biodiesel ; 

    Maintien en service du Réformeur, FDP-DIP et d’une partie du Gas Plant de la Distillation 
Atmosphérique ; 

    Augmentation d’un tiers de la production d’Avgas (essence aviation) ; 

    Développement d’une plateforme logistique et de stockage d’une capacité opérationnelle de  
1,3 million de m

3
 (y compris adaptation du stockage déporté de Lavéra) ; 

    Création d’un centre de formation Oleum Sud en partenariat avec l’IFP-EN ; 

    Construction d’une unité de production d’Adblue de 50 000 m
3
/an ; 

    Construction d’une ferme solaire photovoltaïque d’une puissance de 8 MW. 
 
La Plateforme de La Mède sera la première bio-raffinerie française, l’une des plus grandes d’Europe, 
pour répondre à la demande croissante de biocarburants. 

 
Les unités de désulfuration de gasoil, le reformeur ainsi que les colonnes de fractionnement associées 

seront adaptées à compter du premier semestre 2017. 
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PARTIE 1- 
NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES ACTUELLES 

 
 

1.1 LA PLATEFORME 

La Plateforme de La Mède a été construite par le Groupe TOTAL en 1935. Située sur les communes 
de Châteauneuf-les-Martigues et Martigues, dans le quartier de La Mède, elle s’étend sur 
250 hectares. 
 
Elle est desservie par :  

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

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

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

 
Elle dispose également d’un port maritime au débouché de l’étang de Berre à Lavéra (navires de 
capacité inférieure à 50 000 tonnes).  
 
Un port en eau profonde accessible aux gros navires, à Fos-sur-Mer, est utilisé pour la réception des 
pétroles bruts notamment. 
 

1.2 LES ACTIVITES 

La capacité actuelle de traitement de la Plateforme de La Mède est de 8 millions de tonnes de pétrole 
brut par an. La chaine d’activité de la plateforme se décompose en 3 étapes : 
 
1. Approvisionnement/ Réception du pétrole brut : le pétrole brut venant d’Afrique, du Moyen 

Orient et de Russie transite après son déchargement des navires, par le stockage de la Crau à 
Fos-sur-Mer, avant d’être acheminé par canalisations de transport vers la Plateforme de La 
Mède ; 

2. Procédé de raffinage : le pétrole brut étant composé de milliers d’hydrocarbures, les différents 
procédés de raffinage, vont permettre de les classer, de les purifier et de les transformer pour 
obtenir des produits destinés à la consommation ; 

3. Expédition du produit : le produit prêt à être consommé peut être expédié par :  

 Camions citernes, 

 Bateaux, 

 Trains, 

 Canalisations de transport. 
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Le procédé de raffinage de la Plateforme de La Mède est de type à conversion classique. Il comprend 
pour cela :  

    une distillation atmosphérique qui permet de fractionner le pétrole brut en différentes coupes 
pétrolières ; 

    des unités de conversion qui transforment une partie du fuel lourd en produits plus légers 
(craquage catalytique, viscoréduction) ; 

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

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

    une unité de fractionnement propane-propylène permet de produire une charge dédiée à la 
chimie. 

 
Le principe de fonctionnement actuel de la plateforme est présenté dans le schéma suivant :  
 

 

Figure 3 : Schéma de raffinage de la Plateforme de La Mède 

 
Les unités de fabrication sont réparties géographiquement en 2 secteurs : les unités Est et les unités 
Ouest. 
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Le tableau ci-après présente la répartition des différentes unités et leur capacité :  
 

Unité Capacité 

Unités Est 

Distillation atmosphérique D4 
Capacité nominale sur brut moyen : 22 000 t/j 

8 millions de tonnes par an 

Reformeur Catalytique REF5
1
 

Hydrotraitement de l’essence totale (charge du reformeur et de 

l’Isomérisation) : 4 600 t/j 

Reformage catalytique : 3 300 t/j 

Fractionnement du platformat FDP et 

déisopentaniseur DIP 

FDP : 2 950 t/j 

DIP : 1 600 t/j 

Isomérisation des essences ISOM 2 600 t/j de charge totale 

Désulfurisation des gazoles n°2 DGO2 6 000 t/j 

Désulfurisation des gazoles n°3 DGO3 et boucle HP 6 400 t/j 

Unités d’extraction du soufre (US1 et US2) 
US1 : 90 t/j 

US2 : 100 t/j 

Unités Ouest 

Distillation sous-vide D5 9 000 t/j 

Craqueur catalytique FCC
2
 5 400 t/j 

Fractionnement propane propylène FPP 408 t/j 

Lavage de butane BB2 
Capacité nominale des lavages gaz :  

350 t/j de C4. 

Viscoréducteur VISCO 4 400 t/j 

Alkylation HF ALKY 440 t/j 

Hydroisomérisation des C4 HC4 408 t/j 

Tableau 2 : Capacités des unités actuelles selon Arrêtés Préfectoraux 

 

                                                      
1
 Le reformeur catalytique REF5 est également noté CR5. 

2
 Le craqueur catalytique FCC est également appelé Craqueur 3 (CR3). 
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1.3 LES PRODUITS ET LEURS STOCKAGES 

La Plateforme de La Mède fabrique et vend tous les grands produits pétroliers : 

 
 
Elle est la seule raffinerie en France à fabriquer du carburant pour avions équipés de moteurs à 
pistons (AVGAS pour canadairs et aviation légère). 
 
Il est à noter que la raffinerie produit également du biodiesel par hydrotraitement d’huiles végétales en 
coprocessing sur les unités DGO. 
 
Le stockage du pétrole brut, des produits finis et des intermédiaires de synthèse s’effectue dans des 
bacs atmosphériques (produits liquides) ou des sphères (GPL) localisés soit au sein de la plateforme 
(parc Ouest ou parc Est) soit au niveau de Lavéra.  
 

1.4 LES UTILITES 

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

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

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

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

    un réseau d’azote ; 

    un réseau d’hydrogène ; 

    un réseau d’air comprimé ; 

    un réseau de gaz naturel ; 

    un réseau gaz et torches. 
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PARTIE 2- 
MOTIVATION DU PROJET 

 
 
Depuis 2008, la demande en produits pétroliers a diminué de 15% en Europe, réduisant les 
débouchés du raffinage européen. Cette tendance à la baisse est structurelle car elle résulte des 
efforts d'efficacité énergétique et de la moindre consommation des véhicules dans le cadre des 
engagements pris par l'Europe de réduire ses émissions de CO2. 
 
A cette baisse continue du marché européen, s'ajoutent la révolution du pétrole et gaz de schiste 
américains qui favorisent le raffinage américain et la concurrence des raffineries d'Asie et du Moyen-
Orient. Ces deux phénomènes privent les raffineries européennes d'une partie de leurs débouchés en 
Europe et à l'exportation et ont accentué la surcapacité dans le raffinage européen. 
 
Au niveau de la Plateforme de La Mède, cette dernière souffre d’un manque de compétitivité :  

    Près de 60% de la production d’essence est exportée principalement vers l’Afrique du fait de la 
faiblesse de la demande locale. 

    La production de fuels de la Plateforme de la Mède est plus élevée que celle de la moyenne des 
raffineries européennes. En effet, la Plateforme de la Mède ne dispose pas d’une capacité de 
conversion élevée.  

    Le marché local de fiouls lourds étant limité, 40% de la production doit être exportée 
(principalement en Afrique du Nord). Cette situation est accentuée par la sévérisation de la 
spécification concernant la teneur en soufre des fuels marins de 2015 (zone SECA) et celle 
attendue prochainement (2020 ou 2025). 

    En plus d’avoir une part importante de sa production à l’export pour ses essences et ses fiouls 
lourds, la Plateforme de La Mède doit importer des bases intermédiaires pour pouvoir saturer la 
capacité de certaines de ces unités de production. 

 
Des facteurs opérationnels accentuent encore plus fortement ces difficultés : une efficacité 
énergétique faible et des coûts de maintenance élevés. 
 
Les adaptations industrielles réalisées depuis 2005 sur les installations se sont révélées insuffisantes 
pour redresser les taux opératoires, dans un marché mondial qui demeure largement sur-capacitaire. 
 
Face à cela, le Groupe TOTAL a défini mi 2015, un plan pour le raffinage TOTAL en France. 
 
Ce plan vise à donner les moyens à chaque site de la société TOTAL RAFFINAGE France de résister 
aux aléas des marchés pour être durablement profitable. 
 
Pour la Plateforme de La Mède, TOTAL RAFFINAGE France a identifié trois leviers d’action :  

    Investir et développer le marché en croissance des bionénergies, notamment les biodiesels ; 

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

    Maintenir les synergies avec la plateforme pétrochimique Naphtachimie sur la commune voisine 
de Lavéra 
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A cette fin, le Groupe TOTAL se propose d’investir 275 millions € pour transformer la Plateforme de La 
Mède et ainsi pérenniser les activités de ce site industriel en créant la première bio-raffinerie française 
d’une capacité de 500 000 t/an, qui produira du biodiesel grâce au raffinage d'huiles alimentaires 
usagées, de produits issus de fabrications industrielles et de graisses animales en priorité et d'huiles 
végétales brutes en complément, pour répondre à la demande croissante en biocarburants. 
 
Le projet d’évolution de la Plateforme de La Mède peut être découpé en quatre axes principaux, 
comprenant : 

     un projet industriel constitué d’une bio-raffinerie visant à répondre à la demande croissante en bio-
carburants, tout en arrêtant définitivement, fin 2016, le traitement de pétrole brut. Environ 1/3 des 
installations pétrolières actuelles seront conservées. Ces unités seront modifiées, une nouvelle 
chaudière et deux nouvelles unités seront créées dont un atelier de production d'AdBlue, additif 
qui permet de diminuer les émissions d'oxydes d'azote des moteurs diesel et dont le marché est 
en forte croissance ; 

     un projet de plateforme logistique et de stockage (1,3 million m³ opérationnels) dédiée aux 
activités de négoce de produits raffinés et à la fourniture des clients de TOTAL RAFFINAGE 
France ; 

     un projet de ferme solaire d’une capacité de production de 8 MW, installée sur la partie Est du 
site, suite à la suppression de 480 000 m³ de stockage (bacs A603 à A608 et bacs A305, A306, 
A309 et A310) ; 

     un projet de centre de formation « Oleum Sud » en partenariat avec l’IFP, constitué d’un plateau 
technique de formation en grandeur nature, orienté notamment vers la formation dans les métiers 
de l'Exploration-Production, utilisant la salle de contrôle Ouest et une partie des unités de l’Ouest  
vidées, dégazées et nettoyées (pas d’utilisation d’hydrocarbures). 

 
La transformation de la Plateforme de La Mède s'inscrit ainsi dans une dynamique d'avenir, en phase 
avec la volonté du Groupe TOTAL de prendre une part active au développement des énergies 
renouvelables, notamment de la biomasse, compléments indispensables aux énergies fossiles pour 
assurer les besoins de demande en énergie tout en maîtrisant les émissions de CO2. 
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PARTIE 3- 
NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES FUTURES 

 
 

3.1 DEVENIR DES UNITES ACTUELLES ET SCHEMA INDUSTRIEL FUTUR 

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

Les installations définitivement arrêtées seront les suivantes :  

    Chaudières 11 et 12, 

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

    Lavage Butane (BB2),  

    Distillation sous-vide (D5), 

    Hydroisomérisation des C4 (HC4), 

    Unités soufre (S1, S2),  

    Fractionnement propane propylène (FPP),  

    Isomérisation des essences (ISOM), 

    Viscoréducteur (VISCO),  

    Alkylation HF (ALKY),  

    Désulfurisation des gazoles n°2 (DGO2),  

    Craqueur catalytique (FCC). 
 
Les unités conservées/modifiées seront les suivantes :  

    Chaudière 13,  

    Désulfurisation des gazoles n°3 (DGO3) et Boucle Haute Pression (BHP), ces unités sont 
reconfigurées pour produire beaucoup plus d’HVO,  

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

    Réseaux gaz et torche (RES),  

    Gas Plant de l’unité D4,  

    Reformeur Catalytique (REF5) 

    Stockages atmosphériques et de Gaz Inflammables Liquéfiés (GIL) de la plateforme et stockage 
déporté de Lavéra.  

 
Par ailleurs, les deux nouvelles unités suivantes seront construites : 

    une unité de prétraitement pour l’HVO ; 

    une unité de production d’AdBlue. 
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Une nouvelle chaudière (Chaudière 14) sera également implantée en lieu et place de l’unité ISOM. 
Le schéma industriel projeté de la bio-raffinerie à l’horizon 2017 est le suivant : 
 

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

Figure 4 : Schéma industriel de la bio-raffinerie à l’horizon 2017 

 

3.2 LES ACTIVITES 

La capacité future de traitement de la Plateforme de La Mède sera de 500 000 t/an de biocarburants 
produits par an. Comme actuellement, la chaine d’activité de la plateforme se décomposera en 
3 étapes : 
 

1. Approvisionnement/ Réception des huiles : les huiles seront acheminées sur le site soit par 
navires par déchargement à Lavéra et canalisations de transport, soit par camions ;  
elles seront ensuite stockées avant leur traitement sur le site ; 

2. Production des biocarburants : les huiles végétales seront prétraitées, puis hydrogénées, 
transformées par isomérisation et purifiées afin de former du biodiesel ; 

3. Expédition du produit : le produit prêt à être consommé pourra toujours être expédié par :  

 Camions citernes, 

 Bateaux, 

 Trains, 

 Canalisations de transport. 

Avant leur utilisation au sein de l’unité de production de biocarburants (HVO), les huiles seront 
préalablement prétraitées afin d’éliminer les gommes, les composés métalliques et autres impuretés 
présents dans les huiles et contaminants susceptibles de désactiver les catalyseurs de l’HVO.  
 
Pour cela, une nouvelle unité de prétraitement, comportant une section « degumming » et une section 
« bleaching », sera implantée sur la plateforme. 
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L’unité de production de biocarburants (HVO) permettra ensuite de traiter une charge 100 % bio.  
Pour cela, l’unité de désulfuration des gazoles n°3 (DGO3) sera adaptée pour la production de 
biocarburants à partir d’huiles végétales. Elle comprendra alors :  

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

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

    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 unité permettra ainsi la production de bio-diesel HVO, de bio-naphta et de bio-GPL. La 
production de bio-jet pourra également être envisagée en adaptant les réglages de l’étape 
d’isomérisation de l’unité. 
 
Parallèlement à l’HVO, l’unité de reformage catalytique et les unités environnantes (hydrotraitement 
de naphta (unifiner), splitter de naphta, déisopentaniseur, fractionnement du platformat, gas plant de 
la D4) seront maintenues en fonction afin de permettre : 

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

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

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

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

 la vente de naphta léger à Naphtachimie  

 la vente de coupe benzène à Gexaro. 
 
De même, la fabrication d’AvGas (essences aviation) sera maintenue et sa production sera 
augmentée de 30 %. 
 
Enfin, une nouvelle unité de production d’AdBlue (additif permettant la réduction des oxydes d’azote 
lors de la combustion des diesels) sera implantée. Le procédé consiste en la dissolution et la dilution 
de l’urée dans de l’eau déminéralisée. 
 
Le tableau ci-après présente la répartition des différentes unités dans leur configuration future et leur 
capacité :  
 

Unité Capacité 

HVO 2 100 t/j
3
 

Reformeur Catalytique REF5 

Hydrotraitement de l’essence totale (charge du reformeur et de 

l’Isomérisation) : 5 060 t/j 

Reformage catalytique : 3 630 t/j 

Fractionnement du platformat FDP et 

déisopentaniseur DIP 

FDP : 2 950 t/j 

DIP : 1 600 t/j  

Gas plant D4 
C15 (essences) : 5 060 t/j 

C17 (GPL + FG) : 1 000 t/j 

AdBlue 50 000 m³/an 

Tableau 3 : Capacités des unités futures 

                                                      
3
 Correspondant au débit design de l’installation 
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3.3 LES PRODUITS 

Suite à sa reconversion, la Plateforme de La Mède fabriquera et vendra :  

    des biocarburants : bio diesel HVO, bio naphta ; 

    des GPL et bio GPL : propane, butane ; 

    de l’AvGas ; 

    de l’AdBlue ; 

    des matières premières pétrochimiques : naphta léger, coupe benzène. 
 
Par ailleurs le projet d’évolution de la plateforme prévoit de transformer le parc de stockage en 
plateforme logistique de produits pétroliers. En complément du stockage des produits nécessaires au 
fonctionnement des unités et des produits finis, TOTAL RAFFINAGE France disposera d’une capacité 
de stockage destinée principalement aux produits « blancs » (essences, gazole, jet et fiouls 
domestiques).  
 
Ce stockage permettra à TOTAL RAFFINAGE France d’assurer un approvisionnement des produits 
non fabriqués par la bio-raffinerie via des imports.  
 
Au total, environ 1,3 millions de m³ de capacités de stockage seront opérationnelles dans le nouveau 
schéma industriel. 
 

3.4 LES UTILITES 

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

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

    un réseau électrique alimenté par le réseau RTE (l’utilisation des deux groupes turboalternateurs 
(GTA) sera supprimée) ; 

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

    un réseau d’azote ; 

    un réseau d’hydrogène ; 

    un réseau d’air comprimé ; 

    un réseau de gaz naturel ; 

    un réseau gaz et torche. 
 
Les installations existantes seront préférentiellement conservées. Toutefois des aménagements 
seront réalisés pour adapter les facilités nécessaires à l’accueil des nouvelles activités et répondre 
aux besoins de la plateforme dans sa nouvelle configuration. 
 
Dans ce cadre, il est à noter que les capacités du Traitement des Eaux Résiduaires (TER) deviendront 
surdimensionnées. Pour exploiter cette surcapacité, un 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. 
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PARTIE 4- PLANS REGLEMENTAIRES 

 
 
Les plans et cartes suivants sont donnés en annexes : 
 

 Plan de localisation 

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

 Plan de situation 

Les abords du site sont représentés et identifiés sur le plan au 1/2 500 joint en Annexe B. 
 
Sur ce plan figurent tous les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies 
publiques, les points d’eau, canaux et cours d’eaux sur un rayon de 300 m à compter des limites du 
site. 
 

 Plan de masse 

Le plan d’implantation générale du site à l’échelle 1/2000, indique les installations, et jusqu’à 35 m 
autour du site, l’affectation des constructions et terrains avoisinants, ainsi que le tracé de tous les 
réseaux enterrés existants. Ce plan est joint en Annexe C. 
 
Ce plan n’a pu être réalisé, conformément au 3° de l’article 512-6 du code de l’environnement à une 
échelle de 1/200

ème
 pour des raisons de taille du site et de format de plan normalisé.  

 
L’échelle retenue pour le plan d’ensemble est celle du 1/2000

ème
. Cette échelle de taille réduite par 

rapport à l’échelle 1/200 au minimum exigée, est sollicitée par le demandeur comme autorisée par 
l’administration (demande de dérogation au 3° de l’article R. 512-6 du code de l’environnement). 
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PARTIE 5- ALIMENTATION EN HUILES 

 
 

5.1 PLAN D’APPROVISIONNEMENT DES HUILES 

L’unité de production d’HVO sera conçue pour traiter des charges de différentes natures comme par 
exemple des huiles alimentaires usagées, des graisses animales, des produits issus de fabrications 
industrielles (raffinage d’huiles végétales, production de pâte à papier,..), des huiles énergétiques à 
usage non-alimentaire (carinata, ..) ainsi que des huiles végétales brutes ou dégommées de toutes 
natures (palme, soja, colza, tournesol, ...). 
 
Toutefois, le plan d’approvisionnement de l’unité sera fonction : 

    des réglementations européenne et nationale concernant les biocarburants, post 2020, 

    de la demande des marchés (biocarburants de première génération ou biocarburants avancés -
deuxième ou troisième génération),  

    de la disponibilité et de la qualité intrinsèque des différentes charges,  

    des contraintes opérationnelles liées aux équipements (conduites de transport, stockage, zone 
réactionnelle). 

 

5.1.1 Contexte réglementaire 

La réglementation européenne concernant les biocarburants est encadrée par deux principales 
directives :  

    La directive 2009/28/CE (Directive RED-Renewable Energy Directive) du 17 décembre 2008, 
relative aux énergies renouvelables ; 

    La directive 2009/30/EC (Directive FQD) du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/EC en ce qui 
concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que 
l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre 

 
Ces deux directives fixent des objectifs pour 2020 en termes d’incorporation d’énergie renouvelable 
dans les transports (10% PCI) d’une part, et de réduction de l’empreinte carbone des carburants (-6% 
par rapport à une référence fossile) d’autre part.  
 
La directive RED prévoit notamment que la part énergétique renouvelable, exprimée en énergie (MJ), 
des biocarburants issus de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et 
de matières ligno-cellulosiques peut être comptabilisée pour le double de sa valeur réelle pour le 
calcul de la part d'énergie renouvelable dans les transports. L'objectif de ce double comptage est 
d'encourager l'utilisation de biocarburants apportant des effets bénéfiques supplémentaires, 
notamment la diversification des matières premières résultant de la fabrication de biocarburants à 
partir de déchets, de produits issus de fabrications industrielles, de matières cellulosiques non 
alimentaires, de matières ligno-cellulosiques et d'algues. L'utilisation de ces matières permet en effet 
d'obtenir une réduction des émissions de gaz à effet de serre sensiblement plus importante. De plus, 
ce dispositif permet d'encourager le développement de filières de récupération et de valorisation ainsi 
que celui des biocarburants dits avancés, qui présentent des enjeux industriels importants à plus long 
terme. 
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Ces deux directives ont été modifiées en septembre 2015 par une Directive du Parlement Européen et 
du Conseil (2015/1513) qui doit être transposée dans chaque état membre au plus tard le 10/09/2017.        
 
A ce jour, cette transposition n’a pas encore eu lieu. La France a, de son coté, publié, le 27 octobre 
2016, un décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie fixant des objectifs 2018 et 2023 
pour les biocarburants mais ces derniers supposent la reconnaissance de certaines charges comme 
biomasse « avancée ». Ces objectifs sont donc pour l’heure provisoires.     
 

La réglementation européenne qui encadrera les biocarburants post 2020 est en cours de définition 
au niveau de la Commission Européenne. Des projets de Directives sont attendus. Des précisions 
restent à venir sur les propositions que fera la Commission Européenne (poursuite ou non des 
Directives RED et/ou FQD, définitions de biocarburants avancés, durabilité des biocarburants, etc..) et 
sur les suites que leur réserveront ensuite le Parlement et le Conseil Européens. 

 
Par conséquent, le projet HVO de La Mède se construit dans un contexte réglementaire évolutif 
sur les biocarburants.  
 

5.1.2 Demande des marchés 

5.1.2.1 Les types de biocarburants 

Pour réduire la consommation mondiale de carburants d’origine fossile, deux types de biocarburants 
ont été développés : 

    l'éthanol, un alcool mélangé à l’essence (SP95 et SP98, SP95-E10, E85), 

    le biodiesel, dérivé d'huile végétale, utilisé dans les moteurs diesel. 
 
Pour concevoir les biocarburants de première génération, les acteurs de la filière énergétique se sont 
tournés vers des ressources alimentaires : canne à sucre, betterave, céréales, colza, maïs, tournesol, 
arachide, palme, soja… 
 
Les biocarburants de première génération sont aujourd'hui produits à l'échelle industrielle. Mais ils ne 
peuvent être produits qu'en quantité limitée, dans la mesure où ils rentrent en concurrence avec la 
production alimentaire.  
 
De nouvelles matières premières ont donc été recherchées, aboutissant à une deuxième génération 
de biocarburants. Ces derniers sont fabriqués à partir de végétaux non alimentaires, c'est-à-dire de la 
biomasse lignocellulosique : déchets agricoles, résidus forestiers, bois, plantes dédiées, … 
 
Une troisième génération de biocarburants fabriqués à partir d’algues est également à l’étude. 
 
Ainsi sont distingués, les biocarburants de première génération (ou 1G), qui utilisent comme matières 
premières des ressources alimentaires, des biocarburants dits « Avancés » de deuxième et troisième 
génération (ou 2G et 3G) qui utilisent des déchets ou des matières premières non alimentaires 
apportant des effets bénéfiques supplémentaires comme une réduction des émissions de gaz à effet 
de serre. 

5.1.2.2 La demande en biocarburants 

La demande à venir en biocarburants de première génération et avancés sera étroitement liée à la 
stratégie qu’adopteront les différents Etats Membres pour décliner les Directives Européennes. De 
forts contrastes sont attendus entre les pays membres de l’Union (objectifs plus ou moins ambitieux 
en termes de biocarburants « avancés », limitation voire interdiction de certaines biomasses, bénéfice 
de compte simple ou multiple pour certaines d’entre elles, ...). 
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L’unité HVO de La Mède, dont le marché ne se limitera pas à la France, s’efforcera, comme le font 
d’ailleurs les autres producteurs de biocarburants, d’adapter son offre à la demande. 
L’approvisionnement en biomasses devra tenir compte des spécificités propres à chaque pays. 
 

5.1.3 Disponibilité, qualité des charges – Origine 

L’unité HVO de La Mède traitera en priorité des déchets et des produits issus de fabrications 
industrielles et en complément des huiles végétales de diverses natures (brutes ou non-alimentaires). 
 
Il est ainsi prévu de traiter : 

    des huiles alimentaires usagées (HAU
4
) : Ces huiles sont considérées par la législation française 

comme des déchets non dangereux (cf PARTIE 6-) et de catégorie 3 vis-à-vis des risques 
sanitaires (soit sans risque sanitaire selon la réglementation européenne). Les quantités 
collectées en France et plus largement en Europe sont limitées (potentiel  estimé à 100 kt/an en 
France et 700 kt/an en Europe). Le potentiel restant à collecter en France est estimé à 45 kt/an. 
Aussi, les HAU traitées sur la Plateforme de la Mède seront approvisionnées en majorité de zones 
où l’utilisation de friture est très répandue comme l’Afrique du Nord et l’Asie (Inde, Thaïlande, 
Vietnam, Chine, Indonésie, ..), avec des filières de collecte bien organisées, mais où la 
valorisation du déchet est encore très faible (utilisation principalement comme combustible). A 
noter que les USA constituent également une source d’approvisionnement potentielle importante. 

Les HAU requièrent un passage par un prétraitement (dégommage et bleaching). L’unité de La 
Mède sera équipée d’une section de dégommage permettant de traiter environ 100 kt/an d’huiles 
usagées par an. 

La quantité d’huiles usagées traitée pourra être revue à la hausse s’il est possible 
d’approvisionner des huiles déjà prétraitées. Elle pourra également être corrigée à la baisse au 
cas où certains pays viendraient à limiter leur niveau d’incorporation dans le diesel et/ou 
réserveraient la reconnaissance du compte double aux seules HAU collectées en Europe, d’où 
l’importance du contexte réglementaire futur. 

    des produits acides issus du raffinage d’huiles végétales (ex : PFAD, Palm Fatty Acid Distillate): 
Ce type de charge ne nécessite pas de passage par la phase dégommage du prétraitement. Les 
quantités disponibles représentent entre 2 et 6% des huiles brutes raffinées dans le monde. Le 
PFAD, issu du raffinage de l’huile de palme brute est la ressource dotée du plus fort potentiel avec 
une production estimée à plus de 3 Mt/an. Les deux principaux pays producteurs sont aujourd’hui 
la Malaisie et l’Indonésie. A titre préventif, en raison de contraintes techniques (risque de 
corrosion acide), le PFAD sera dilué avec une huile végétale brute. Le taux de dilution 
conservatoire considéré aujourd’hui est de 20%, ce qui conduit à un traitement d’environ 100 kt/an 
de PFAD. Cette quantité pourra être revue à la hausse si, à l’expérience, le risque de corrosion 
s’avère plus faible.  

La France et quelques autres pays européens (Autriche, Finlande, Italie, Pays-Bas) sont en 
mesure, pour ce type de biomasse, de bénéficier du statut de biocarburant Avancé et du « double 
compte ». Si tel ne devait pas être le cas, l’intérêt à traiter du PFAD baisserait très fortement 
compte tenu d’un prix de marché qui tend à se rapprocher de plus en plus de celui de l’huile de 
palme brute (demande croissante, réseau de collecte complexe, transport en chimiquier, ..).   

    des huiles végétales brutes : il s’agit d’huiles brutes de toutes natures en provenance des 
différentes régions du globe (palme, soja, colza, tournesol, etc..). Contrairement à certaines huiles 
(colza par exemple), l’huile de palme brute n’a pas besoin d’être dégommée.     

                                                      
4
 Les acronymes HAU et UCO (Used Cooking Oil) peuvent être employés de manière indifférente pour qualifier les Huiles 

Alimentaires Usagées, l’un correspondant à la version française de l’acronyme et l’autre à la version anglaise. 
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    des graisses animales (GA) de catégorie 3 (soit sans risque sanitaire selon la réglementation 
européenne) : Les graisses animales seront une alternative aux HAU. Des contacts sont 
actuellement en cours avec différents acteurs du marché mais principalement au niveau 
Européens. 

    Autres biomasses possibles : La bio-raffinerie de La Mède sera en mesure de traiter d’autres 
charges d’opportunité (déchets et/ou produits issus de fabrications industrielles, huiles végétales 
de nouvelle génération, graisses animales de type 3, etc.). Ces dernières restent un réservoir de 
biomasse potentiel qui sera à étudier le moment venu : 

 Huiles végétales non-alimentaires : différentes cultures agricoles énergétiques sont 
actuellement regardées avec attention compte tenu de leur l’intérêt de ne pas être en 
compétition avec l’alimentaire car cultivées sur des terres non arables ou bien en inter-culture 
(cas du Carinata). Des essais de traitement en co-processing sont envisagés dans les 
prochains mois à la raffinerie de Donges. Ce type d’huile est susceptible, à terme, de se 
substituer aux huiles végétales brutes. 

 Produits acides issus de la production de pâte à papier (TOFA, Tall-Oil Fatty Acid) : Ce type 
de biomasse est une alternative au PFAD. Le TOFA présente les mêmes avantages et les 
mêmes inconvénients (risque de corrosion) que le PFAD mais représente un potentiel de 
ressource bien inférieur, évalué aujourd’hui à 250 à 300 kt/an. Les zones de production se 
situent principalement en Europe du nord, en Russie, sur la côte ouest de la France et sur la 
côte est des USA, là où se trouvent les grandes plantations de résineux. 
Des contacts sont actuellement en cours avec différents acteurs du marché pour étudier la 
fourniture de quelques 30 kt/an. 

 

L’approvisionnement de l’unité HVO respectera le principe de proximité dans la limite des charges 
disponibles à un coût économiquement acceptable. 
 

5.1.4 Contraintes opérationnelles 

Comme indiqué précédemment, le risque de corrosion constitue une contrainte obligeant à diluer les 
charges de types produits acides (PFAD notamment) avec des huiles végétales.  
 
Les équipes d’acheteurs sont actuellement en phase de négociations de contrats de fourniture de 
HAU, PFAD, GA et huiles végétales brutes.  
L’équipe projet étudie d’autres sources d’approvisionnement telles que celles évoquées ci-avant. 
 

5.1.5 Durabilité - Système de certification 

Les biocarburants qui seront produits sur la Plateforme de La Mède, comme tous les biocarburants 
déjà fabriqués ou achetés par TOTAL, répondront aux critères d’exigences de développement durable 
("critères de durabilité") aujourd’hui fixés par la Commission Européenne ou à venir post 2020. Ceci 
garantit actuellement :  
 

Les critères liés 
aux émissions de 
GES 

Les biocarburants doivent permettre une réduction des émissions de gaz à effet 
de serre (du puits à la roue), d'au moins 50% à partir du 1

er
 janvier 2017. 

Les critères liés 
aux terres 

Les biocarburants doivent prendre en compte : 
o La préservation de la biodiversité (terres présentant un important stock de 

carbone,  zone protégée, respect des écosystèmes, des tourbières) ;  
o Protection de l’air, de l’eau et du sol ;  
o Respect de l’environnement et de la législation sociale. 

 

Ces critères s'appliquent aux biocarburants produits à partir de matières premières en provenance 
d’Europe comme de tous pays tiers. Ils s'appliquent à toute la chaîne de production et de distribution 
des biocarburants dont les étapes vont du champ jusqu'à la distribution des carburants ou des 
combustibles destinés à la consommation.  
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En tant qu’opérateur économique prenant part à cette chaîne, TOTAL RAFFINAGE France s’engage 
à démontrer que les critères de durabilité sont respectés, que les informations sont fiables et qu'un 
contrôle indépendant des informations sera mis en œuvre chaque année. 
A cette fin, TOTAL RAFFINAGE France fera appel à un système volontaire indépendant (par exemple 
ISCC

5
). 

 
5.2 NATURE DES HUILES TRAITEES AU SEIN DE L’HVO 

Au regard du plan d’approvisionnement, la nature des huiles utilisées sera, en première approche, 
principalement :  

    Huile Alimentaire Usagée (HAU) ou Graisses animales (GA) de catégorie 3 en substitution ; 

    Huile de palme brute (CPO) ; 

    Palm Fatty Acid Distillates (PFAD, produit issu du raffinage de l’huile de palme). 
 
Toutefois, en fonction des évolutions des marchés des matières premières, des modifications des 
réglementations, ou des changements de stratégie d’approvisionnement évoqués ci-avant, pourront 
notamment également être traitées à l’HVO, les huiles suivantes :  
 

Type acides gras & triglycérides 

    Les huiles végétales vierges : 

 Huile de palme raffinée (RBDPO) 

 Huile de palmiste (huile extraite du noyau du fruit du palmier à huile – par opposition à l’huile 
de palme qui elle est extraite de la pulpe de ce fruit, le mésocarpe) 

 Huile de colza  

 Huile de soja 

 Huile de tournesol 

 Huile de canola 

 Huile de carinata 

 Huile de jatropha 

 Huile de maïs 

 Huile de coton 

 Huile de lin 

 Huiles d’arachides 

 Huile de pongamia  

 Huiles issues d’autres plantes, oléagineuses ou non 

    Les huiles marines vierges : 

 Huiles d’algues (macro ou micro-algues) 

    Les produits issus de la production ou du raffinage des huiles végétales vierges : 

 Acides gras de pâte de neutralisation (produits issus du raffinage des huiles végétales 
chargées en phosphore, type colza ou soja - étape de dégumming) ; 

 Palm Oil Mill Effluent (POME – produits huileux des bassins de décantation des moulins de 
production d’huile de palme brute) ; 

 Sludge Palm Oil (SPO - huile qui se trouve mixée à l’eau qui a servi au process d’extraction 
de l’huile des grappes et des fruits. Le sludge fait partie des Palm Oil Mill Effluent, donc flux 
venant des moulins de production d’huile de palme brute) ; 

 Spent Bleaching Earth Oil (SBEO - huile résiduelle qui reste sur les terres de bleaching après 
le bleaching, une des étapes du raffinage de l’huile de palme) ; 

 Huiles extraites des noyaux d’olive (industries présentes en particulier dans les pays du nord 
de l’Afrique) ; 

                                                      
5
 ISCC : International Sustainability & Carbon Certification, certification relative à la production durable de 

biomasse 
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    Les produits issus de fabrications industrielles et d’activités diverses : 

 Acides gras de Tall Oil (le Tall Oil est un produit issu de l’industrie papetière sur des arbres de 
type résineux) ; 

 Graisses de poissons (par exemple Tilapia, élevages intensifs en Afrique, Chine, Asie du Sud 
Est, et Amérique du Sud, entre autres. Fait partie des graisses animales au sens large) ; 

 Huile de drêches de maïs (Technical Corn Oil - extraite des drêches de maïs qui sont un 
produit issu de la fabrication d’éthanol sur maïs, aux US en particulier) ; 

 Trap grease ou brown grease (huiles récupérées à partir des émulsions d’huiles et d’eau 
collectées dans les dégraisseurs des eaux usées des cantines, supermarchés, industries 
agroalimentaires etc.) ; 

 Huiles issues des stations d’épuration (sous réserve que la séparation des huiles d’origine 
minérale et les huiles d’origine végétale/animale soit possible) ; 

 Huiles issues des eaux graisseuses de restauration ; 

 Autres huiles, huiles acides et graisses issues des industries oléagineuses au sens large ; 
 

Autres types de charges 

    Glycérine (ou glycérol - produit issu de la fabrication des esters). 
 
5.3 ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES HUILES 

La provenance des huiles prioritairement traitées au sein de l’HVO sera les suivantes :  
 

Type d’huiles Origine Statut 

Huiles Alimentaires Usagées 
(HAU)  

La zone Méditerranée (MED - France, Italie, 
Espagne) sera privilégiée pour un 
approvisionnement de proximité. 
Un complément à partir d’autres pays 
européens, puis à partir de pays non européens 
sera réalisé. 
 
En première approche, la part de chaque zone 
d’approvisionnement sera la suivante : 

    Zone MED : 15-50% 

    Autres pays européens : 15-50% 

    Etats-Unis : 0-50% 

     Reste du monde (en particulier Asie, 
Afrique du Nord, Australie, Amérique du 
Sud) : 0-50% 

Déchets non 
dangereux de 

catégorie 3 

Graisses animales La zone méditerranée (MED - France, Italie, 
Espagne) sera privilégiée pour un 
approvisionnement de proximité avec un 
complément à partir d’autres pays européens.  
 
Il est peu probable que des graisses animales 
soient importées à partir de pays non 
européens. 
 
En première approche, la part de chaque zone 
d’approvisionnement sera la suivante : 

    Zone MED (France en priorité) : 30-85% 

    Autres pays européens : 15-70% 

    Reste du monde : 0% 

Produits de 
catégorie 3 
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Type d’huiles Origine Statut 

Huile de palme brute (CPO) et 
Palm Fatty Acid Distillates 
(PFAD) 

    A plus de 90 % en provenance d’Asie du 
Sud Est (Malaisie et Indonésie 
principalement), 

    A moins de 10 % en provenance d’autres 
zones de production telles que l’Amérique 
du Sud et l’Afrique. 

Produits 

Tableau 4 : Origine des principales huiles traitées au sein de l’unité HVO 

L’origine géographique des autres types d’huiles susceptibles d’être traitées à l’HVO pourra être 
diverse (non définie au stade actuel du projet). 
 

5.4 STATUT DES PRINCIPALES CHARGES 

5.4.1 Produit ou déchets 

5.4.1.1 HAU 

Les huiles alimentaires usagées (HAU) ont le statut de déchet non dangereux au regard de la 
législation française en la matière. 
 

5.4.1.1 Graisses animales GA 

Après vérification auprès de fournisseurs potentiels, TOTAL considère un approvisionnement en 
graisses animales, uniquement sous statut de produit. 
 

5.4.1.2 PFAD et CPO 

Dans le cadre du règlement REACH n°1907/2006, le PFAD a fait l’objet d’un pré-enregistrement de la 
part de nombreux industriels avant le délai fixé au 1

er
 décembre 2008. 

 

Le règlement n°987/2008 publié le 8 octobre 2008 a modifié notamment l’annexe V du règlement 
n°1907/2006, relative aux exemptions de l’obligation d’enregistrement conformément à l’article 2, 
paragraphe 7, point b. 
 

L’annexe V (8) précise l’exemption des « substances présentes dans la nature et différentes de celles 
énumérées au point 7, si elles ne sont pas chimiquement modifiées, sauf si elles répondent aux 
critères de classification comme substances dangereuses conformément à la directive 67/548/CEE, 
ou si elles sont persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables 
conformément aux critères définis à l'annexe XIII, ou si elles ont été identifiées conformément à 
l'article 59, paragraphe 1, au moins deux ans auparavant, en tant que substances suscitant un degré 
de préoccupation équivalent, comme énoncé à l'article 57, point f). » 
 

L’annexe V (9) précise l’exemption des « substances suivantes obtenues à partir de sources 
naturelles, si elles ne sont pas chimiquement modifiées, sauf si elles répondent aux critères de 
classification comme substances dangereuses conformément à la directive 67/548/CEE, à l'exception 
des substances uniquement classées en tant que substances inflammables [R10], irritantes pour la 
peau [R38] ou irritantes pour les yeux [R36], ou si elles sont persistantes, bioaccumulables et toxiques 
ou très persistantes et très bioaccumulables conformément aux critères définis à l'annexe XIII, ou si 
elles ont été identifiées, conformément à l'article 59, paragraphe 1, au moins deux ans auparavant, en 
tant que substances suscitant un degré de préoccupation équivalent, comme énoncé à l'article 57, 
point f) : graisses végétales, huiles végétales, cires végétales; graisses animales, huiles animales, 
cires animales; acides gras en C6-24 et leurs sels de potassium, sodium, calcium et magnésium; 
glycérol. » 
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L’huile de palme brute (CPO) est une substance présente dans la nature au sens de l’article 3-39 du 
règlement 1907/2006 et non chimiquement modifiée au sens de l’article 3-40 : 
Article 3 -39 : " substances présentes dans la nature ": une substance naturelle, telle quelle, non 
traitée ou traitée uniquement par des moyens manuels mécaniques ou gravitationnels, par dissolution 
dans l'eau, par flottation, par extraction par l'eau, par distillation à la vapeur ou par chauffage 
uniquement pour éliminer l'eau ou qui est extraite de l'air par un quelconque moyen ; 
Article 3 -40 : " substance non modifiée chimiquement ": une substance dont la structure chimique 
demeure inchangée, même si elle a été soumise à un processus ou à un traitement chimique ou à un 
processus physique de transformation minéralogique, par exemple pour éliminer les impuretés ; 
 
Le PFAD est obtenu à partir d’une source naturelle (CPO) par un procédé de séparation physique qui 
répond à la définition de « non chimiquement modifié » au sens de l’article 3-40. Par ailleurs, le PFAD 
 ne présente pas les caractéristiques de danger énumérées à l’annexe V (9) ci-dessus. Par 
conséquent, le PFAD bénéficie de l’exemption d’enregistrement REACH au titre de l’annexe V du 
règlement. C’est la raison pour laquelle le PFAD n’a pas fait l’objet d’un enregistrement formel après 
la phase de pré-enregistrement. 
 
A noter que des industriels en Europe utilisent déjà le PFAD comme charge pour fabriquer du 
biodiesel et confirment cette approche. 
 

5.4.2 Vis-à-vis des règles sanitaires 

Le règlement n°1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et 
produits dérivés non destinés à la consommation humaine définit les conditions sanitaires de collecte, 
de transport, d’entreposage, de manipulation, de traitement et de transformation, d’utilisation ou 
d’élimination des produits issus d’animaux non destinés à la consommation humaine ainsi que des 
produits qui en sont dérivés. 
 
Ce règlement fixe la classification des matières en 3 catégories.  
Les Huiles Alimentaires Usagées (HAU) et les Graisses Animales (GA) que TOTAL RAFFINAGE 
France envisage de traiter au sein de l’HVO sont, au titre de ce règlement, classées en catégorie 3. 
Dans cette catégorie, seuls y figurent des produits issus d’animaux sains, ou des produits issus 
animaux aux travers desquels ne peuvent être véhiculées de maladies transmissibles à l’homme ou à 
l’animal (soit des produits issus d’animaux sans risque sanitaire). 
 
Les autres huiles que TOTAL RAFFINAGE France envisage de traiter au sein de l’HVO ne sont pas 
classés vis-à-vis de ces règles sanitaires. 
 
Il est à noter que la plateforme ne réceptionnera pas de produits pouvant présenter des risques 
sanitaires de catégorie 1 ou 2 telles que définies dans le Règlement Européen 1069/2009 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la 
consommation humaine. 
 
Par ailleurs, conformément aux dispositions du règlement n°142/2011 du 25 février 2011 portant 
application du règlement n°1069/2009 et de l’arrêté du 8 décembre 2011 établissant des règles 
sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés en application du règlement (CE) 
n°1069/2009 et du règlement (UE) n°142/2011, une demande d’agrément sanitaire sera introduite 
auprès du Préfet des Bouches-du-Rhône pour les HAU et les graisses animales. Cet agrément visera 
notamment à encadrer les règles d’hygiène et de sécurité applicables aux installations et aux 
procédés de transformation des produits de catégorie 3 aux fins de production de biocarburants. 
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5.5 PROPRIETES PHYSIQUES DES PRINCIPALES CHARGES 

Dans le cadre des études de dangers, des analyses ont été réalisées sur les principales charges 
(HAU – UCO en version anglaise, GA, PFAD, CPO). Ces propriétés sont rappelées dans le tableau ci-
après : 

 

Tableau 5 : Propriétés physiques des principales charges 

 
Les fiches de données de sécurité des principales charges sont jointes en Annexe G. 
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5.6 CONTROLES DE LA QUALITE DES HUILES REÇUES 

L’ensemble des huiles (déchets et produits) reçues sur la plateforme fera l’objet d’analyses préalables 
dans le cadre de leur processus d’acceptation et de réception. Cette étude permettra notamment de 
vérifier les possibilités de traitement des huiles au sein de l’HVO. 
 
De plus, les produits/déchets réceptionnés par navire seront analysés sur bacs à terre avant leur 
chargement dans le navire. Si les contrôles sont hors spécification, ils ne seront pas chargés dans le 
navire. A la réception du navire, un nouveau contrôle sera effectué. Le navire ne pourra être déchargé 
que si les analyses sont conformes aux spécifications. 
 
Pour les produits/déchets réceptionnés par camion, une base de données des qualités des différents 
collecteurs sera élaborée. Pour les collecteurs notifiés d’un bon niveau de confiance, les camions 
seront échantillonnés et analysés au rythme de 1/10 ou 1/20. 
Pour les nouveaux collecteurs, l’échantillonnage et l’analyse seront beaucoup plus resserrés (100% 
ou ½) au début afin de qualifier la qualité du collecteur. 
Si le camion est hors spécification, il sera renvoyé à l’expéditeur. 
Les camions seront systématiquement échantillonnés (mais pas forcément analysés) pour retrouver 
une pollution le cas échéant. 
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PARTIE 6- TRAITEMENT DE DECHETS TIERS 

 
 

6.1 CARACTERISTIQUES DES DECHETS TRAITES AU SEIN DE L’UNITE HVO 

Suite à sa reconversion, la Plateforme de La Mède souhaite traiter des déchets tiers au sein de l’unité 
de production de biocarburants (HVO). 
 
Parmi les principales charges envisagées, seules les huiles alimentaires usagées (HAU) sont des 
déchets non dangereux au regard de la législation française en la matière (cf. paragraphe 5.4). 
 
Les HAU sont des huiles de couleur jaune à brun de masse volumique comprise entre 850 et 
910 kg/m³ dont le point d'ébullition est aux alentours de 280°C, avec un point d'éclair supérieur à 
250°C (cf. FDS en Annexe G).  
 
L’origine géographique des HAU est précisée aux paragraphes 5.1.3 et 5.3. 
 
Il est à noter qu’en fonction des évolutions des marchés des matières premières, des modifications 
des réglementations, ou des changements de stratégie d’approvisionnement évoqués ci-avant 
(cf. 5.1), TOTAL se laisse l'opportunité de pouvoir, dans l'avenir et en fonction des marchés, traiter 
d'autres déchets.  
 
La capacité de traitement de l’HVO en termes de déchets non dangereux sera à terme de 1 000 t/j.  
Ce tonnage traduit la volonté de TOTAL RAFFINAGE France de maximiser le traitement des HAU, 
dans les années futures.  
En effet, TOTAL RAFFINAGE France souhaite, en fonction des évolutions des marchés et en tenant 
compte des évolutions réglementaires (européenne et nationale), pouvoir favoriser des charges de 
type déchets. 
 
Il ne sera pas traité au sein de l’HVO, de déchet classé dangereux tel que défini à l'article R. 541-8 du 
code de l’environnement. 
 
Comme indiqué au 5.6, tout nouveau déchet fera l’objet d’analyses préalables dans le cadre de leur 
processus d’acceptation et de réception. Cette étude permettra notamment de vérifier les possibilités 
de leur traitement au sein de l’HVO. 
De plus la réception des déchets sur la plateforme fera l’objet de contrôle de qualité. Dans le cas où le 
chargement serait hors spécification, le déchet ne pourra être déchargé. 
 
6.2 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS DE GESTION DES DECHETS 

Une présentation des différents plans de gestion des déchets existants au niveau national, régional et 
départemental est détaillée dans la partie 3 Etude d’impact du présent dossier. 
 
Comme indiqué ci-avant, l’unité HVO permettra la valorisation matière de déchets non dangereux que 
sont les Huiles Alimentaires Usagées (HAU)  
 
Il ne sera pas traité au sein de l’HVO, de déchet classé dangereux tel que défini à l'article R. 541-8 du 
code de l’environnement. Seule la compatibilité au Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non 
Dangereux (PPGDND) est donc étudiée. 
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Le PPGDND n’indique aucune mesure spécifique pour le traitement des huiles alimentaires usagées. 
Toutefois, le Plan précise que « la valorisation des déchets d’activités économiques s’appuiera 
notamment sur les installations du territoire en exploitation ou en projet ». De plus, le Plan, dans son 
ensemble vise à favoriser la valorisation matière des déchets non dangereux.  
En ce sens, il est indiqué que « le Plan reste ouvert à toutes évolutions des techniques, et à toute 
innovation et initiative permettant de réduire les productions de déchets et/ou d’augmenter la 
valorisation matière ou énergétique des Déchets Non Dangereux résiduels, sous réserve qu’ils soient 
conformes avec les réglementations en vigueur et qu’ils réduisent les impacts environnementaux des 
procédés techniques substitué. » 
 
Le traitement des huiles alimentaires usagées (HAU), classées comme déchets non dangereux, au 
sein de l’unité HVO entre donc bien dans la philosophie générale du Plan. 
 
Concernant l’origine des déchets traités, le Plan ne fixe aucune restriction en termes de périmètre 
géographique des déchets à traiter par les installations de traitement implantées dans le département. 
 
L’unité HVO de La Mède traitera en priorité des déchets et des produits issus de fabrications 
industrielles et en complément des huiles végétales de diverses natures (brutes ou non-alimentaires). 
Compte-tenu des volumes d’huiles végétales ou animales nécessaire pour la production de 
biocarburants (650 000 T/an), les quantités d’HAU collectées en France et plus largement en Europe 
étant limitées (potentiel respectif estimé à 100 et 700 kt/an avec un potentiel restant à collecter en 
France estimé à 45 kt/an), elles ne seront pas suffisantes pour couvrir les besoins de l’unité. Aussi, 
ces huiles seront approvisionnées en majorité depuis des zones où l’utilisation de friture est très 
répandue comme l’Afrique du Nord et l’Asie (Inde, Thaïlande, Vietnam, Chine, Indonésie, ..), avec des 
filières de collecte bien organisées, mais où la valorisation du déchet est encore très faible (utilisation 
principalement comme combustible). Les USA constituent également une source d’approvisionnement 
potentielle importante. 
 
Dans tous les cas, l’approvisionnement de l’unité HVO respectera le principe de proximité dans la 
limite des charges disponibles à un coût économiquement acceptable. 
 
Par ailleurs, le Plan fixe comme priorité d’améliorer la rationalisation des transports des déchets et de 
les limiter en distance et en volume dans des logiques de gestion de proximité et de prévention des 
déchets. En ce sens, le Plan prévoit l'optimisation des transports et/ou favoriser un traitement au plus 
près des productions de déchets. 
 
Les huiles alimentaires usagées (HAU) classées comme déchets non dangereux seront acheminés 
sur le site :  

    par camions citernes. Dans ce cas, dans la mesure du possible, des camions citernes de grande 
capacité seront privilégiés ; 

    par bateaux jusqu’au port de Lavéra puis par canalisations de transport jusqu’à la plateforme.  
 
Ces moyens permettront de répondre à l’objectif d’optimisation du transport des déchets du Plan. 
Ainsi, le traitement huiles alimentaires usagées (HAU) classées comme déchets non dangereux au 
sein de l’unité HVO sera compatible avec le PPGDND. 
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PARTIE 7- TRAITEMENT D’EFFLUENTS TIERS 

 
 

7.1 NATURE ET ORIGINE DES EFFLUENTS TRAITES AU SEIN DU TER 

Dans la configuration future de la Plateforme de La Mède, les capacités du Traitement des Eaux 
Résiduaires (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. Un approvisionnement 
par camions n’a pas été retenu comme hypothèse.  
 
Tous les effluents de tiers potentiels seront issus d’installations dont les activités resteront proches de 
celles de la Plateforme de La Mède. Les substances à traiter seront donc de même nature. 
 
En première approche, le TER pourra traiter en complément des effluents de la plateforme, un débit 
d’effluents tiers estimé à 50 m³/h.  
 

7.2 EFFLUENTS AUTORISES ET INTERDITS AU SEIN DU TER 

L’ensemble des effluents reçus sur le site fera l’objet d’une caractérisation par la réalisation d’analyses 
dans le cadre des processus d’acceptation et de réception de ces effluents.  
 
Ainsi, préalablement à son acceptation, chaque effluent fera l’objet d’une fiche d’identification 
comportant les indications suivantes :  

    Identité du producteur, 

    Caractéristiques de l’effluent, 

    Composition analytique, 

    Analyses chimiques des paramètres suivants : pH, DCO, MES, azote, sulfures, phénol, 
hydrocarbures. 

 
 
La caractérisation des effluents permettra de vérifier leur comptabilité avec le fonctionnement du TER 
afin de respecter in fine les valeurs limites règlementaires de rejet vers le milieu naturel. Dans 
l’affirmative, à cette issue, une convention de traitement sera établie entre le générateur de l'effluent et 
TOTAL RAFFINAGE France. 
 
Dans le cadre d’une approche globale et dans la mesure où les caractéristiques des effluents de tiers 
ne sont pas exhaustivement connues, la marge de capacité sur chacun des paramètres d’exploitation 
du TER a été définie en se basant sur les niveaux actuels traités par la station.  
 
Les valeurs présentées ci-après intègrent les effluents de tiers de toute origine possible (y compris les 
eaux du stockage de Lavéra). Il s’agit de totaux (capacité totale et maximale de reprise d’effluents 
tiers, toute origine, à l’instant t) : 

    DCO < 88 kg/h 

    Azote < 13 kg/h 
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    Sulfures < 5 ppm 

    Indice phénol < 10 ppm 

    Conductivité < 5000 µS/cm 

    Hydrocarbures : absence d’émulsion 

    MES < 200 mg/l 

    6 < pH < 9 

    DCO/Azote > 8 
 
Les résultats caractéristiques demandés dans le cadre de la fiche d’identification en comparaison de 
ces valeurs permettront de statuer sur la reprise possible des effluents de tiers. 
 
Au fur et à mesure de l’expérience acquise sur l’exploitation du TER dans les conditions futures, les 
valeurs maximales proposées pourront être saturées. Dans un premier temps, une marge de sécurité 
pourra être conservée vis-à-vis de ces valeurs, afin d’éviter tout dépassement de valeur limite 
d’émission en sortie du TER. 
 
Les effluents non compatibles avec le fonctionnement du TER ne seront pas réceptionnés sur la 
plateforme. 
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CHAPITRE IV. 
SITUATION ADMINISTRATIVE – RUBRIQUES DE LA 

NOMENCLATURE DES ICPE 
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PARTIE 1- 
SITUATION ACTUELLE 

 
 

1.1 SITUATION VIS-A-VIS DE LA NOMENCLATURE DES ICPE 

La société TOTAL RAFFINAGE France est autorisée avec servitudes d’utilité publique à exploiter une 
raffinerie de pétrole sur le territoire des communes de Châteauneuf-les-Martigues et de Martigues au 
titre de la législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) en 
application de l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement par l’arrêté préfectoral du 19 août 1931. 
 
Cet arrêté a fait l’objet de nombreux arrêtés de prescriptions complémentaires et a été dernièrement 
modifié par l’arrêté préfectoral n°2012-511 CE du 8 février 2013 qui acte le changement d’exploitant 
au profit de la société TOTAL RAFFINAGE France. Ce dernier arrêté présente dans son article 1.2.1 
la liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées. 
 
Suite à la parution du décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 qui modifie, depuis le 1

er
 juin 2015, la 

nomenclature des ICPE en supprimant de nombreuses rubriques 1000 et en introduisant les rubriques 
4000, une mise à jour de la situation administrative du site actuel a fait l’objet d’un rapport transmis à 
l’administration en décembre 2015. 
 
Le tableau, en pages suivantes, présente les rubriques de la nomenclature ICPE pour lesquelles les 
activités actuelles du site sont visées et le volume des activités associé selon la nomenclature des 
ICPE en vigueur depuis le 1

er
 juin 2015. Il intègre également les modifications résultant de la création 

des rubriques « 3000 » (activités IED) par le Décret n° 2013-375 du 2 mai 2013 modifiant la 
nomenclature des installations classées. 
 
Les différents régimes présentés dans le tableau sont : 

    A : Autorisation 

    E : Enregistrement 

    D : Déclaration 

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

installations 
et volume d’activité 

Régime 
Rayon 

d’affichage 
(km) 

1434-2 

Liquides inflammables, liquides de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C (1), 
fiouls lourds et pétroles bruts, à l'exception des liquides mentionnés à la 
rubrique 4755 et des autres boissons alcoolisées ou de distribution, à l’exception 
des stations-service visées à la rubrique 1435). 

2. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de ces 
liquides soumis à autorisation 

Expéditions A 1 

1630-2 

Soude ou potasse caustique (fabrication industrielle, emploi ou stockage de lessives 

de). 

Emploi ou stockage de lessives de. 

Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 
100 t, mais inférieure ou égale à 250 t. 

149 t D / 

1715-1
6
 

Substances radioactives (préparation, fabrication, transformation, conditionnement, 

utilisation, dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de sources radioactives, 
scellées ou non scellées, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 1735, 
des installations nucléaires de base mentionnées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 
13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et des 
installations nucléaires de base secrètes telles que définies par l'article 6 du décret n° 
2001-592 du 5 juillet 2001. 

La valeur de Q est égale ou supérieure à 10
4
. 

ALKY : 415 580 
CR3/GP : 959 700 

CR5 : 740 000 
D4 : 3 700 000 
D5 : 8 221 580 

DEMINE : 370 000 
Pomperie 98 : 8 214 000 

VISCO : 500 

Soit Q = 22,6.10
6
 

A 1 

                                                      
6
 La rubrique 1715 : substances radioactives a été supprimée par le décret n° 2014-996 du 2 septembre 2014. Néanmoins, conformément à l’article 4 de ce 

décret, l’autorisation au titre de la rubrique 1715 est valide jusqu’à l’obtention d’une autorisation au titre de l’article L.1333-4 du Code de la Santé Publique ou, à 
défaut, jusqu’au 2 septembre 2019. 
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Rubrique Désignation de la rubrique 
Désignation des 

installations 
et volume d’activité 

Régime 
Rayon 

d’affichage 
(km) 

2240 

Huiles végétales, huiles animales, corps gras (extraction ou traitement des), 

fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à l'exclusion de l'extraction 
des huiles essentielles des plantes aromatiques 

La capacité de production étant : 

1. supérieure à 2 t/j 

Traitement d’huiles 
végétales à la BHP et 

DGO3 en « co-
processing » : 120 t/j 

A 1 

2910-B.1 

Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771. 

B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés 
en A et C ou sont de la biomasse telle que définie au b)ii) ou au b)iii) ou au b)v) de la 
définition de biomasse, et si la puissance thermique nominale de l’installation est : 

1. Supérieure ou égale à 20 MW 

ALKY : 10,3 MW 
BHP : 7,65 MW 

CH11 : 156,9 MW 
CH12 : 88,5 MW 
CH13 : 90 MW 

CR3/GP : 19,2 MW 
CR5 : 139,4 MW 

D4 : 156 MW 
D5 : 58,7 MW 

DGO2 : 25,2 MW 
DGO3 : 11,7 MW 

US1 : 2,7 MW 
US2 : 4,1 MW 

VISCO : 25,6 MW 

Soit 796 MW 

A 3 

2915-1.a 

Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques 

combustibles. 

Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides, 
si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 °C) est 
supérieure à 1 000 litres. 

D5 : 53 000 litres A 1 
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Rubrique Désignation de la rubrique 
Désignation des 

installations 
et volume d’activité 

Régime 
Rayon 

d’affichage 
(km) 

2920 

Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 

10
5
 Pa et comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques. 

La puissance absorbée étant supérieure à 10 MW. 

BHP : 2 489 kW 
CR3/GP : 9 454 kW 

CR5 : 2 225 kW 
D4 : 355 kW 

DGO2 : 2 225 kW 
DGO3 : 1 390 kW 

PRIME-G : 710 kW 
RGT : 2 064 kW 
URV : 100 kW 

VISCO : 355 kW 

Soit 21,4 MW 

A 1 

2921-a
7
 

Refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air généré par 

ventilation mécanique ou naturelle (installations de). 

La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 000 kW 

EST : 31 145 kW 
OUEST : 43 540 kW 

ALKY : 8 400 kW 
VISCO : 10 560 kW 
RA 11 : 1 165 kW 

Soit 94 810 kW 

E / 

2925 

Accumulateurs (ateliers de charge d’). 

La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant 
supérieure à 50 kW 

1 200 kW D / 

3110 
Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique 

nominale totale égale ou supérieure à 50 MW 
- A 3 

                                                      
7
 La rubrique 2921 a été modifiée par le décret n° 2013-1205 du 14 décembre 2013 modifiant la nomenclature des installations classées. Suite à ce changement, 

les installations de refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air généré par ventilation mécanique ou naturelle de puissance thermique 
évacuée supérieure à 3 000 kW sont classées sous le régime de l’enregistrement et non plus sous le régime de l’autorisation tel qu’indiqué dans l’arrêté 
préfectoral de changement d’exploitant du site (AP n°2012-511 CE du 8 février 2013). 
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Rubrique Désignation de la rubrique 
Désignation des 

installations 
et volume d’activité 

Régime 
Rayon 

d’affichage 
(km) 

3120 
(rubrique 
principale 

IED) 

Raffinage de pétrole et de gaz - A 3 

4110-2.a 

Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de 

l'uranium et ses composés. 

Substances et mélanges liquides.  

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou 
égale à 20 t. 

45 t A 
Seuil haut 

1 

4120-2.b 

Toxicité aiguë catégorie 2, pour l’une au moins des voies d’exposition 

Substances et mélanges liquides.  

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 

b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t 

3,88 t D / 

4130-2.a 

Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation. 

Substances et mélanges liquides. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou 
égale à 1 t mais inférieure à 10 t. 

2 t D 1 

4150 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition unique 
catégorie 1. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 

2. Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 20 t 

10 t D / 

4310-1 

Gaz inflammables catégorie 1 et 2. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les 
cavités souterraines étant supérieure ou égale à 50 t. 

540 t A 
Seuil haut 

2 
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Rubrique Désignation de la rubrique 
Désignation des 

installations 
et volume d’activité 

Régime 
Rayon 

d’affichage 
(km) 

4330-1 

Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus à une 

température supérieure à leur point d'ébullition, autres liquides de point éclair inférieur 
ou égal à 60 °C maintenus à une température supérieure à leur température d'ébullition 
ou dans des conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une 
température élevée. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les 
cavités souterraines étant supérieure ou égale à 50 t. 

211 857 t A 
Seuil haut 

2 

4331-2 

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 

4330. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les 
cavités souterraines étant supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t. 

214 t E / 

4510-1 

Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou 
égale à 200 t. 

794 t A 
Seuil haut 

1 

4511-1 

Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou 
égale à 100t mais inférieure à 200 t. 

191 t D 1 

4715-1 

Hydrogène (numéro CAS 133-74-0). 

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 
5 t. 

17,24 t A 
Seuil bas 

2 

4717-1 

Plombs alkyls. 

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 
50 t. 

64,6 t A 
Seuil haut 

3 
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Rubrique Désignation de la rubrique 
Désignation des 

installations 
et volume d’activité 

Régime 
Rayon 

d’affichage 
(km) 

4718-1 

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL et biogaz affiné, 

lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié 
et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce 
qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène). 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les 
cavités souterraines étant supérieure ou égale à 200 t. 

7 075 t A 
Seuil haut 

1 

4725-2 

Oxygène (numéro CAS 7782-44-7). 

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 
2 t, mais inférieure à 200 t. 

138 t D / 

4734-2.a 

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et 

naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de 
chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de 
substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et 
présentant des propriétés similaires en matière  d'inflammabilité et de danger pour 
l'environnement. 

Autres stockages. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans les 
cavités souterraines, étant supérieure ou égale à 25 000 t. 

1 429 815 t A 
Seuil haut 

2 

4735-1.a 

Ammoniac. 

Récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg. 

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 
1,5 t. 

1,6 t A 3 

4737 

Sulfure d'hydrogène (numéro CAS 7783-06-4). 

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 
5 t. 

10,129 t A 
Seuil bas 

3 
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Rubrique Désignation de la rubrique 
Désignation des 

installations 
et volume d’activité 

Régime 
Rayon 

d’affichage 
(km) 

4801 

Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières 
bitumineuses 

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

20 404 t A 1 

Tableau 6 : Situation administrative actuelle du site 

 

1.2 STATUT SEVESO 

L’étude des rubriques pour lequel le site est visé (Cf. Tableau 6 ci-avant) a mis en évidence le dépassement direct de la quantité Seuil Haut pour 
les rubriques suivantes : 

    4110 : Substances et mélanges liquides de Toxicité aiguë catégorie 1 

    4310 : Gaz inflammables catégorie 1 et 2 ; 

    4330 : Liquides inflammables de catégorie 1 ; 

    4510 : Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 ; 

    4717 : Plombs alkyls ; 

    4718 : Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 ; 

    4734 : Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution. 
 
La Plateforme de La Mède est donc SEVESO Seuil Haut par dépassement direct en application du point I de l’article R. 511-11 du code de 
l’environnement. 
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PARTIE 2- 
SITUATION FUTURE 

 
 

2.1 SITUATION VIS-A-VIS DE LA NOMENCLATURE DES ICPE 

Le tableau, en pages suivantes, présente les rubriques de la nomenclature ICPE pour lesquelles les 
activités futures du site seront visées et le volume des activités associé selon la nomenclature des 
ICPE en vigueur depuis le 1

er
 juin 2015.  

 
Les différents régimes présentés dans le tableau sont : 

    A : Autorisation 

    E : Enregistrement 

    D : Déclaration 

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

    NC : Non Classé, il s’agit de rubrique pour laquelle le site est actuellement classé, mais dont le 
volume d’activité sera en dessous du seuil de déclaration dans le cadre du projet. 

 
Le détail du classement de chaque substance ou mélange dangereux est joint en Annexe E. 
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Rubrique Désignation de la rubrique 
Désignation des 

installations 
et volume d’activité 

Régime 
Rayon 

d’affichage 
(km) 

1434-2 

Liquides inflammables, liquides de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C (1), 
fiouls lourds et pétroles bruts, à l'exception des liquides mentionnés à la 
rubrique 4755 et des autres boissons alcoolisées (installation de remplissage ou de 

distribution, à l’exception des stations-service visées à la rubrique 1435). 

2. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de ces 
liquides soumis à autorisation 

Expéditions A 1 

1630 

Soude ou potasse caustique (Emploi ou stockage de lessives de) 

Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium.  

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :  

2. Supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t. 

137 t 

Laboratoire : 0.15 t 

Unité de prétraitement : 
136.8 t 

D / 

1715-1
8
  Rubrique supprimée 

2240 

Huiles végétales, huiles animales, corps gras (extraction ou traitement des), 

fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à l'exclusion de l'extraction 
des huiles essentielles des plantes aromatiques 

La capacité de production étant : 

1. Supérieure à 2 t/j 

 

Traitement d’huiles 
végétales (unité HVO) : 

2 100 t/j
9
 

A 1 

2750 
Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au 

moins une installation classée soumise à autorisation 
TER 

Débit horaire moyen 

A 1 

                                                      
8
 La rubrique 1715 : substances radioactives a été supprimée par le décret n° 2014-996 du 2 septembre 2014. Néanmoins, conformément à l’article 4 de ce décret, l’autorisation au 

titre de la rubrique 1715 est valide jusqu’à l’obtention d’une autorisation au titre de l’article L.1333-4 du Code de la Santé Publique ou, à défaut, jusqu’au 2 septembre 2019. 
9
 Correspondant au débit design de l’installation 
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Rubrique Désignation de la rubrique 
Désignation des 

installations 
et volume d’activité 

Régime 
Rayon 

d’affichage 
(km) 

2752 

Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux 

résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 
équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en 
provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70% de la capacité de 
la station en DCO 

annualisé : 330 m³/h 

Débit de pointe journalier : 
12 000 m³/jour 

Capacité maximale 
annuelle 2 900 000 m³/an 

A 1 

2791 

Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations 

visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782.  

La quantité de déchets traités étant :  

1. Supérieure ou égale à 10 t/j 

Traitement d’huiles 
alimentaires usagées 

(unité HVO) : 

1 000 t/j 

A 2 

2910-B-1 

Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771. 

Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en 
A et C ou sont de la biomasse telle que définie au b)ii) ou au b)iii) ou au b)v) de la 
définition de biomasse, et si la puissance thermique nominale de l’installation est : 

1. Supérieure ou égale à 20 MW 

CH13 : 90 MW 
Nouvelle chaudière 

(CH14) :  
60 MW (estimation) 

CR5 : 125,2MW 
HVO : 11,7 MW 
Soit 286,9 MW 

(+157 MW pour CH11 
phase transitoire) 

A 3 

2915-1 

Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques 

combustibles. 

1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des 
fluides, si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 °C) 
est :  

a) Supérieure à 1 000 litres. 

Rubrique supprimée 
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Rubrique Désignation de la rubrique 
Désignation des 

installations 
et volume d’activité 

Régime 
Rayon 

d’affichage 
(km) 

2920 

Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 

10
5
 Pa et comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques. 

La puissance absorbée étant inférieure à 10 MW. 

BHP : 5 250 kW 
CR5 : 1 270 kW 
HVO : 1 395 kW 

Recup C3 : 600kW 
URV : 185 kW 
Soit 8,7 MW 

NC / 

2921 

Refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air généré par 

ventilation mécanique ou naturelle (installations de). 

a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 000 kW 

EST : 31 145 kW 

(+1165 kW RA 11 phase 
transitoire) 

E / 

2925 

Accumulateurs (ateliers de charge d’). 

La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant 
supérieure à 50 kW 

1 200 kW (y compris les 
installations pour le 

plateau technique OLEUM) 
D / 

3110 
Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique 

nominale totale égale ou supérieure à 50 MW - A 3 

3120 
(rubrique 
principale 

IED
10

) 

Raffinage de pétrole et de gaz - A 3 

4110-2 

Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de 

l'uranium et ses composés. 

2. Substances et mélanges liquides.  

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 

a) Supérieure ou égale à 20 t. 

Rubrique supprimée 

                                                      
10

 Le document de référence associé est donc le BREF Raffinage. 
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Rubrique Désignation de la rubrique 
Désignation des 

installations 
et volume d’activité 

Régime 
Rayon 

d’affichage 
(km) 

4120-2 

Toxicité aiguë catégorie 2, pour l’une au moins des voies d’exposition 

2. Substances et mélanges liquides.  

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 

b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t 

1,94 t 
 

TAR : 1.94 t 
Laboratoire : 0.003 t 

D / 

4130-2 

Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation. 

2. Substances et mélanges liquides. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 

a) Supérieure ou égale à 10 t 

20 t 
 

Reformeur 5/HVO : 20 t 
Laboratoire : 0.06 t 

A 1 

4150 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition unique 
catégorie 1. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 

2. Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 20 t 

10 t 
 

HVO : 10 t 
D / 

4310 

Gaz inflammables catégorie 1 et 2. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans les 
cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines 
désaffectées) étant : 

1. Supérieure ou égale à 50 t. 

259 t 
 

Laboratoire : 0.27 t 
Reformeur 5 : 26.5 t 

HVO : 211.5 t 
FDP-DIP : 0.2 t 

Gaz –plant D4 : 20,2 t 

A 
 

Seuil 
haut 

2 
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Rubrique Désignation de la rubrique 
Désignation des 

installations 
et volume d’activité 

Régime 
Rayon 

d’affichage 
(km) 

4330 

Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus à une 

température supérieure à leur point d'ébullition, autres liquides de point éclair inférieur 
ou égal à 60 °C maintenus à une température supérieure à leur température d'ébullition 
ou dans des conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une 
température élevée. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les 
cavités souterraines étant :  

1. Supérieure ou égale à 50 t. 

625 t 
 

S001 : 625 t 
Déminé : 0.0004 t 

A 
 

Seuil 
haut 

2 

4331 

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 

4330. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les 
cavités souterraines étant :  

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t. 

208 t 
 

Laboratoire : 1.25 t 
Unif : 5 t 

Mélangeuse : 8.4 t 
Chargement camions : 

189,1 t 
HVO : 5 t 

E / 

4510 

Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 

1. Supérieure ou égale à 200 t. 

236 t 
 

Laboratoire : 0.23 t 
Déchets : 173 t 

Chargement camions : 11 t 
Rue J : 9.6 t 
TAR : 42 t 

A 
 

Seuil 
haut 

1 
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Rubrique Désignation de la rubrique 
Désignation des 

installations 
et volume d’activité 

Régime 
Rayon 

d’affichage 
(km) 

4511 

Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant /  

1. Supérieure ou égale à 200 t mais inférieure à 500 t. 

429 t 
 

Laboratoire : 0.04 t 
Chargement 

camions : 65.06 t 
Melangeuse+ Rue 120 : 

64.418 t 
Reformeur/Unif :17.476 t 

HVO : 268.8 t 
Chaudières : 8.49 t 

TAR : 0.345 t 
Gaz-plant D4 : 4.25 t 

A 
 

Seuil bas 
1 

4715 

Hydrogène (numéro CAS 133-74-0). 

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : 

1. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t 

17,24 t 
 

HVO/REF5 : 17.14 t 
Laboratoire : 0.1 t 

A 
 

Seuil bas 
2 

4717 

Plombs alkyls. 

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : 

1. Supérieure ou égale à 50 t. 

64,6 t 
 

Mélangeuse : 64.56 t 
Laboratoire : 0.0005 t 

A 
 

Seuil haut 
3 

4718 

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL et biogaz affiné, 

lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié 
et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce 
qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène). 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les 
cavités souterraines étant :  

1. Supérieure ou égale à 200 t. 

2 900 t 
 

Cigares de GIL 
H101/H102/HNC 

A 
 

Seuil 
haut 

1 

4722 

Méthanol (numéro CAS 67-56-1). 

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : 

Inférieure à 50 t. 

19.729 t 
 

TER : 19.7 t 
Laboratoire : 0.0039 t 

NC / 
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Rubrique Désignation de la rubrique 
Désignation des 

installations 
et volume d’activité 

Régime 
Rayon 

d’affichage 
(km) 

4725 

Oxygène (numéro CAS 7782-44-7). 

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :  

Inférieure à 2 t 

0,05 t 
 

Laboratoire : 0.05 t 
NC / 

4734-2 

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et 

naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de 
chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de 
substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et 
présentant des propriétés similaires en matière  d'inflammabilité et de danger pour 
l'environnement. 

2. Autres stockages. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans les 
cavités souterraines, étant :  

a) Supérieure ou égale à 25 000 t. 

970 896 t 
 

Bacs de stockage 
de la plateforme 

A 
 

Seuil 
haut 

2 

4735-1 

Ammoniac. 

1. Récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg. 

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :  

a) Supérieure ou égale à 1,5 t. 

1,6 t 
 

Magasin produits 
chimiques 

A 3 

4737 

Sulfure d'hydrogène (numéro CAS 7783-06-4). 

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :  

Inférieure à 0,5 t. 

0,1 t 
 

Unités 
NC / 

4801 

Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières 
bitumineuses 

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

Rubrique supprimée 

Tableau 7 : Situation administrative future du site 
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2.2 STATUT SEVESO 

L’étude des rubriques pour lequel le site est visé (Cf. Tableau 7 ci-avant) a mis en évidence le 
dépassement direct de la quantité Seuil Haut pour les rubriques suivantes : 

    4310 : Gaz inflammables catégorie 1 et 2 ; 

    4330 : Liquides inflammables de catégorie 1 ; 

    4510 : Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 ; 

    4717 : Plombs alkyls ; 

    4718 : Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 ; 

    4734 : Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution. 
  
La Plateforme de La Mède conserve donc son statut SEVESO Seuil Haut par dépassement direct en 
application du point I de l’article R. 511-11 du code de l’environnement. 
 
2.3 PERIMETRE IED ET BREF ASSOCIES 

Conformément à l’article R. 515-58 du code de l’environnement, les installations visées par la directive 
IED sont les installations relevant des rubriques 3000 à 3999 de la nomenclature des ICPE ainsi que 
les installations ou équipements s’y rapportant directement, exploités sur le même site, liés 
techniquement à ces installations et susceptibles d’avoir des incidences sur les émissions et la 
pollution. 
 
En ce sens, le périmètre IED de la rubrique 3120 (Raffinage de pétrole et de gaz) couvre l’ensemble 
de la Plateforme de La Mède, hors Ferme Solaire et Centre de formation OLEUM. 
 
Concernant la rubrique 3110 (Installations de combustion), les installations visées sont les suivantes :  
 

Unité Equipements Puissance thermique nominale 

Reformeur 5 
Fours H1, H2, H3A/B, H4 

et H6 
125,2 MW  

HVO Four H101 11,7 MW 

Chaudières 
Chaudière 13 90 MW 

Chaudière 14 60 MW 

TOTAL 286,9 MW 

Tableau 8 : Installations visées par la rubrique 3110 

La rubrique principale retenue est la rubrique 3120. Le document de référence associé est donc le 
BREF Raffinage dont les conclusions sur les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) ont été 
publiées au Journal officiel de l’Union Européenne le 28 octobre 2014.  
 
Bien que classée sous la rubrique 3110, la Plateforme de la Mède ne dépendra pas du BREF pour les 
grandes installations de combustion (LCP), qui ne s’applique qu’aux installations qui consomment des 
combustibles commerciaux, ce qui n’est pas le cas des installations du site qui sont alimentées par le 
fuel-gas produit en interne. 
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2.4 COMMUNES CONCERNEES PAR LE RAYON D’AFFICHAGE 

Comme indiqué dans le Tableau 7 ci-avant, le rayon d’affichage associé au projet est de 3 km. 
 
La figure suivante permet de visualiser les communes incluses dans ce périmètre d’étude. 
 

 

Figure 5 : Communes incluses dans le périmètre d’étude 

Ainsi, les communes concernées par le rayon d’affichage de 3 km autour de la Plateforme de La Mède 
sont : 

    Martigues ; 

    Châteauneuf-les-Martigues ; 

    Sausset-les-Pins. 
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PARTIE 3- 
GARANTIES FINANCIERES 

 
 
L’article L. 516-1 du code de l’environnement impose aux exploitants de certains types d’installations 
classées, la constitution de garanties financières.  
 
Le régime de ces garanties est précisé par les articles R. 516-1 et suivants du code de 
l’environnement. Ces garanties peuvent être obtenues soit auprès d’un établissement de crédit, soit 
auprès d’une entreprise d’assurance. 
 
Leur montant est établi par le préfet, d’après les indications de l’exploitant. 
 

3.1 AU TITRE DE L’ALINEA 3° DE L’ARTICLE R.516-1 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Les installations classées « seuil haut » au regard des seuils fixés par la nomenclature des ICPE sont 
soumises à l’obligation de constitution de garanties financières en application du 3° de l’article  
R. 516-1 du code de l’environnement et conformément au point II de l’article R. 511-10 du code de 
l’environnement. 
 
Ces garanties visent à assurer en cas de défaillance de l’exploitant : 

    la surveillance et le maintien en sécurité de l’installation en cas d’évènement exceptionnel 
susceptible d’affecter l’environnement ; 

    les interventions en cas d’accident ou de pollution. 
 
Comme indiqué au paragraphe 1.2 ci-avant, la Plateforme de La Mède est classé « SEVESO Seuil 
Haut » par dépassement direct en application du point I de l’article R. 511-11 du code de 
l’environnement. 
 
Le calcul du montant des garanties financières à constituer par TOTAL RAFFINAGE France a été 
réalisé sur la base de la circulaire n° 97-103 du 18 juillet 1997 relative aux garanties financières pour 
les installations figurant sur la liste prévue à l’article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 détaillant la 
méthode de calcul de ces garanties. 
 
Ce montant, tel qu’indiqué dans l’acte de cautionnement solidaire du 1

er
 décembre 2014 (valable 

jusqu’au 1
er

 janvier 2017), s’élève à 14 705 000€.  
 
Comme indiqué au paragraphe 2.2 ci-avant, la Plateforme de La Mède conservera son statut 
« SEVESO Seuil Haut » dans le cadre du projet. 
 
En raison de la modification des activités du site, ce calcul devra être réactualisé. En l’absence de 
méthodologie règlementaire de calcul définie à ce jour, TOTAL RAFFINAGE France maintiendra le 
montant de cette garantie financière jusqu’au démarrage des activités de la plateforme dans sa 
configuration future. 
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3.2 AU TITRE DE L’ALINEA 5° DE L’ARTICLE R.516-1 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Les activités de la Plateforme de La Mède sont soumises à l’obligation de constitution de garanties 
financières en application de l’alinéa 5° de l’article R.516-1 du code de l’environnement, ces activités 
étant visées par plusieurs rubriques soumises à autorisation relevant de l’arrêté du 31 mai 2012 fixant 
la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières 
(Rubriques 3110 et 3120 notamment). 
 
Le calcul du montant des garanties financières à constituer par TOTAL RAFFINAGE France a été 
réalisé sur la base de l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et 
d’actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations 
classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la 
pollution des sols et des eaux souterraines.  
 
Ce montant, présenté dans le courrier référencé DPI/ERI/2014-35 et transmis à l’administration le 
21/08/2014, s’élève à 3 833 578 €.  
 
Conformément à l’arrêté ministériel du 31 mai 2012, TOTAL RAFFINAGE France étant une installation 
existante au 1

er
 juillet 2012, la constitution de ces garanties a commencé le 1

er
 juillet 2014 selon 

l’échéancier proposé par TOTAL RAFFINAGE France dans ce même courrier. 
 
Comme précédemment, en raison de la modification des activités du site, ce calcul a été réactualisé.  
 
Le détail du calcul actualisé du montant des garanties financières est joint en Annexe F. 
 
Le nouveau montant des garanties financières à constituer par TOTAL RAFFINAGE France est 
évalué à 2 242 421 €. 
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PARTIE 4- 
GESTION DES PRODUITS 

 

4.1 GESTION DES SUBSTANCES PRODUITES ET/OU IMPORTEES 

La Plateforme de la Mède tient à jour une liste de substances produites et/ou importées. Elle informe 
le département des Affaires Réglementaires – qui agit au nom des entités légales de la Branche RC 
de TOTAL – de toute mise à jour. 
 
Le département des Affaires Réglementaires prend tous les actions nécessaires aux enregistrements, 
y compris la participation aux forums d’échange d’informations sur les substances (SIEF), l’intégration 
de la société dans les consortia, la compilation des dossiers, la soumission de l’enregistrement via 
REACH-IT, les mises à jour des dossiers, la rédaction des Fiche de Données de Sécurité (FDS).  
 
Le département des Affaires Réglementaires tient également à disposition des sites producteurs toute 
la documentation relative aux enregistrements des substances fabriquées et/ou importées. 
 
4.2 CONNAISSANCE DES PRODUITS RECEPTIONNES 

Les Fiches de Données de Sécurité (FDS) identifient les dangers des produits. Elles sont établies par 
le fabricant du produit. 
 
Les Fiches de Données de Sécurité des produits dangereux précisent les caractéristiques physico-
chimiques et toxicologiques des produits. Elles indiquent également les mesures à prendre pour leur 
utilisation. Ces fiches sont à disposition du personnel sur le site. 
 
Le groupe TOTAL dispose d’un code d’accès pour utiliser le logiciel Quick FDS. 
Ce logiciel permet d’avoir accès à un nombre très important de FDS de produits utilisés sur les 
plateformes du groupe TOTAL. Ce sont les fabricants et fournisseurs des produits chimiques qui 
déposent sur ce logiciel les dernières FDS à jour. Le logiciel comporte également un historique, qui 
permet de documenter le processus des mises à jour de ces FDS. 
 
Dans le cadre du processus d’agrément d’un nouveau produit chimique (cf. paragraphe 4.3 ci-après), 
la plateforme spécifie dans ledit logiciel la FDS du nouveau produit utilisé sur la plateforme, de sorte 
que lorsque le fabricant et/ou fournisseur met à jour la FDS du produit, le site reçoit une alerte par mail 
informant de la mise à jour. Par conséquent, la Plateforme de La Mède dispose des dernières FDS 
mises à jour sur ce logiciel. 
 
Dans le cas où la FDS n'est pas en conformité avec la règlementation en vigueur, le service 
Environnement Hygiène et Risques Industriels alerte le service achat ; ce dernier effectue alors une 
relance auprès du fournisseur afin de lui demander de diffuser la FDS conforme et à jour, dans les 
délais les plus brefs. Le recours à la réclamation client formelle auprès du fournisseur est possible en 
cas de non-réponse rapide. 
 
Tous les produits chimiques utilisés et agrées sur la plateforme sont rentrés dans un fichier Master 
tenu à jour. L’analyse de la FDS fait partie de l’étude menée pour l’obtention de l’agrément du produit 
chimique (cf. paragraphe 4.3 ci-après). Dans ce cadre-là, il est notamment vérifié que l’utilisation du 
produit chimique est compatible avec les usages prescrits dans la FDS. Cette vérification est 
enregistrée sur le fichier Master. 
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4.3 PROCESSUS D’AGREEMENT D’UN NOUVEAU PRODUIT CHIMIQUE 

L’utilisation de tout nouveau produit sur la plateforme est régie par une procédure interne qui décrit 
l’étude à mener pour l’introduction d’un nouveau produit chimique.  
 
Cette étude permet de garantir qu’aucun produit chimique n’est utilisé sur la plateforme sans 
appréciation des risques qu’il peut présenter sur les personnes, les produits fabriqués, le matériel et 
l’environnement. 
 
Plusieurs services (service médical, service Environnement Hygiène et Risques Industriels et service 
Achat) de la plateforme sont impliqués dans l’obtention de l’agrément d’utilisation d’un nouveau 
produit chimique sur le site.  
 
A ce titre, et pour tout nouveau produit chimique, le service Environnement Hygiène et Risques 
industriels vérifie, à partir des numéros CAS des substances mentionnées sur la FDS (avec support 
des affaires règlementaires si nécessaire), que celui-ci ne contient pas de substances présentes sur la 
liste des restrictions, autorisations, et/ou liste candidates. 
 
Si tel est le cas, et en fonction des conditions techniques imposées, il est demandé au fournisseur de 
proposer un autre produit pour le même usage. 
 
Dans le cas où la substitution par un autre produit n’est pas possible (exemples : norme analytique 
imposant spécifiquement un produit, catalyseur spécifique pour le fonctionnement d’une unité), la 
plateforme préconise la mise en place d’équipements de protection collective et, si nécessaire 
individuelle, spécifiques pour l’utilisation de ce nouveau produit. 
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Annexe A : 
Plan de localisation du site 



 

Annexe B : 
Plan de situation du site 



 

Annexe C : 
Plan de masse 



 

Annexe D : 
Récépissés de dépôt de permis de construire 



 

Annexe E : 
Détail du classement de chaque substance et mélange 

dangereux 



 

Annexe F : 
Détail du calcul des montants des garanties financières 



 

Annexe G : 
FDS des principales charges 

 


