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EDITORIAL

L’Etang de Berre, petit bijou du Sud de la France est passé, en 80 ans, du statut de petit paradis pour 
pêcheurs et amoureux de coins secrets, à une zone cumulant un maximum de pollutions : pollution 
portuaire, aéroportuaire, industrielle. Tous ces risques ont d’ailleurs été pointés et largement 
communiqués dans différentes études, en particulier la dernière étude, SCENARII, développée par AIR 

PACA et l’ARS. Ainsi la presse s’est largement faite l’écho de propos alarmistes.

J’ai donc souhaité, accompagnée d’une soixantaine d’amis, et quelques spécialistes reconnus pour 
leur action locale, durant toute une journée et à bord d’un autocar, en avoir un aperçu plus précis.

• Un aperçu médical quant aux sources d’atteintes des voies aériennes et bronchiques, d’irritations 
multiples, de risque de cancer de l’utérus, de la prostate, et du cancer du sein qui ici touche trois 
fois plus de femmes qu’en moyenne en France, de l’augmentation du diabète et des maladies 
endocriniennes.  J’ai enfin voulu mesurer les risques de maladies professionnelles.

• Un aperçu économique : passé le premier filtre de l’écologie et de l’indignation épidermique, 
(c’est le cas de le dire), force est de constater l’impact économique de cette région en termes 
d’emplois, de richesses nationales, d’autosuffisance énergétique..., qui s’impose à nous.

• Un aperçu environnemental :  j’ai souhaité aussi appréhender les conséquences agroalimentaires 
locales, puisque 6 ou 7 domaines agricoles, viticoles et d’élevage ont une autorisation d’AOP : 
leurs produits seraient aussi éventuellement contaminés. Autre soucis, la qualité de l’eau de l’Etang 
de Berre, de sa biodiversité et de ses activités de pêche. Plus globalement, il était nécessaire de 
constater la pollution de l’air, de l’eau et de la terre.

Dès lors, il nous faut prendre du recul, et la politique loco-régionale, nationale et européenne reprenant 
ses droits, nous vous ferons donc des propositions, à la mesure du gigantisme et de la réalité socio-
économique du site.
C’est ainsi que vous trouverez dans le compte rendu de nos huit étapes le point de vue du médecin, le 
point de vue économique et nos propositions environnementales.

Alors vous, qui n’avez pas 
passé ce samedi 21 avril 2018 
avec nous, suivez nous, l’Etang 
de Berre le vaut bien !

Notre parcours

Dr Joelle Melin
Député ENL
Commission Environnement
Santé publique
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Port autonome de Marseille : un gros navire 
pollue autant qu’un million de voitures !

Un peu d’histoire : dès 1840, le grand port de Marseille, hérité des Phocéens et de siècles d’échanges 
méditerranéens, a dû s’adapter. En 1965, dans un projet d’aménagement du territoire à long terme, il 
s’est structuré en 2 pôles : Est en frontière de Marseille, et Ouest sur la zone de Fos.
Marseille a gardé des opérations commerciales, de logistique, la réparation de moyenne et haute 
plaisance et surtout a développé une très grosse activité de croisières, en prise directe avec le cœur de 
ville. Cette activité a bien sûr généré une pollution croissante : Air  Paca  démontre une hausse de la 
pollution près des navires et permet d’observer, outre une pollution au souffre, un taux de particules 
ultrafines jusqu’à 100 fois plus élevé qu’en ville. En effet, un navire moyen à quai émet chaque jour 
l’équivalent des émissions de 30 000 à un million de voitures en particules fines.

Le point de vue du médecin en matière de santé publique : un réel danger.
• Ces particules ultrafines, dont le contrôle n’est pas encore imposé par l’UE, sont si petites 

qu’elles s’infiltrent profondément dans l’organisme et sont à l’origine de maladies respiratoires, 
cardiovasculaires voire neurodégénératives, comme l’a prouvé entre autres l’université de 
Rostock. Cette même étude montre que la moitié de la pollution de l’air liée aux particules dans 
les zones côtières et portuaires provient des émissions des navires.

• Ces émissions causeraient 60 000 morts par an en Europe, pour un coût de santé de 58 Mds d’€.

Le point de vue économique : GPMM est un poumon économique et touristique de Marseille 
et sa région.

• Le trafic 2017 est de 80,6 M de T, 1er port français, 51e mondial.
• 2,46 M de passagers dont 1,3 M de croisiéristes en font le 4ème port méditerranéen de croisières, 

grâce à 31 compagnies et 48 navires (2018). Chaque passager dépense de 69 à 150€ par jour.
• La réparation navale et la haute plaisance, sur 3 formes dont la 10, la plus grande de Méditerranée, 

est en pleine essor. Des bases logistiques sont aussi prévues.
• Le chiffre d’affaires portuaire est de 12 milliards d’euros en 2016
• C’est aussi 40 000 emplois, dont certains portés par des PME innovantes et prestataires dans de 

multiples services nouveaux.

Nos propositions environnementales : elles soutiennent vivement certaines alternatives en cours 
de développement.
Les deux plus grosses compagnies ont pris conscience des enjeux en équipant leurs navires de 
dispositifs réduisant leurs émissions à quai :

• A Marseille par exemple, les navires de la compagnie «La Méridionale» sont raccordés à un 
système électrique à quai.

• L’utilisation du gaz naturel liquéfié, GNL, dont la combustion réduit de 100% les émissions 
d’oxydes de soufre et des particules fines, de 80% des oxydes d’azote et de 20% du CO2 par 
rapport au fuel lourd traditionnel. C’est le carburant carboné le plus efficace d’un point de vue 
environnemental. GPMM, très en pointe sur cette technologie, anticipe déjà sa généralisation.

• La mise en place d’épurateurs dans les cheminées des bateaux. De nombreuses études suggèrent 
qu’ils pourraient eux aussi entraîner une réduction de plus de 90% des émissions d’oxyde de 
soufre, par neutralisation d’ une grande part des pollutions des gaz d’échappement, à l’aide d’un 
fluide absorbant le SO2. Les déchets produits sont stockés à bord et ensuite débarqués dans une 
installation de réception à terre.
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Aéroport de Marignane : il reste encore à faire !

Avec une augmentation du trafic passagers de plus de 2%/an, le transport aérien est à l’origine d’une 
pollution atmosphérique non négligeable, par les rejets non terrestres mais dans la tropopause.  Les 
substances rejetées sont des oxydes de carbone, du soufre, de l’azote, de l’ozone; Ainsi, à l’échelle 
globale, on estime que l’aviation contribue au réchauffement climatique à hauteur de 2% des 
émissions de CO2, tous secteurs confondus et à hauteur de 13% des émissions des activités de 
transport dans le monde.
Le site de Marignane présente, comme la majorité des autres sites aéroportuaires, un profil type, 
caractéristique de zones polluées par des nuisances sonores, le trafic routier indispensable, avec deux 
pics de concentration aux heures de forte activité. La conclusion de cette phase de mesure de l’étude 
FOS EPSEAL va dans le même sens que celles des campagnes effectuées avec le laboratoire mobile 
à Saint-Victoret et dans l’enceinte de l’Aéroport : les concentrations en particules fines PM10 sont 
plutôt élevées. Elles dépendent principalement du trafic routier et des conditions météorologiques 
rencontrées dans la zone. 
Il n’en demeure pas moins difficile de déterminer quelle est la part liée au trafic aérien et celle imputable 
au trafic routier et autoroutier.

Le point de vue du médecin en matière de santé publique : un danger mixte air-route.
• Il est celui des rejets polluants des voitures automobiles, très chargés en dioxyde de carbone en 

phase gazeuse et en particules fines en 2ème phase de combustion des moteurs essence et diesel, 
avec un risque cancérigène certain, d’asthme et d’insuffisance respiratoire, touchant surtout les 
personnes fragiles enfants et séniors, les insuffisants cardio-respiratoires.

• La pollution aéronautique est maximale à l’atterrissage, au décollage et roulage au sol (cycle 
LTO). S’y ajoutent les activités connexes aéroportuaires (stockage). 

• Elle est une source de gaz à effet de serre CO2 et H2O, dioxyde de carbone et de soufre. Ces 
derniers sont réputés cancérigènes.

• L’ozone, les composés organiques volatiles, les particules, les hydrocarbures, les NOx sont 
irritants pour les yeux et/ou causent des maladies respiratoires.

Le point de vue économique : Marignane est le 6ème aéroport de France.
• un CA de 134 millions d’€ en 2016 avec 

34 compagnies régulières et 21 nouvelles 
lignes en 2018 sur 103 destinations

• une activité de fret 2016  de 56 000 tonnes
• 3,5 M de passagers de vols nationaux
• 5 M de passagers du trafic  international
• Sa filiale AMPi est une société d’ingénierie 

de taille

Nos propositions environnementales : 
Elles sont d’intensifier les dispositions en cours des grands hub internationaux : 

• Optimisation des 3 phases du cycle LTO déjà bien maîtrisées à Marignane et la gestion des 
attentes de décollage au parking.

• Favoriser le bio-fuel
• Diminuer les nuisances sonores en ciblant les sites et les trajectoires

QUELQUES CHIFFRES - 2016

8,5 millions de 
passagers

134 millions de 
chiffre d’affaires

34 compagnies 
aériennes

Près d’un milliard d’euros de dépenses réalisées par les visiteurs aériens 
dans l’économie locale
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Berre : pôle pétrochimique : une véritable 
institution locale !

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (PPRT)
L’élaboration d’un PPRT autour du Pôle 
Pétrochimique de Berre l’Etang a été 
prescrite en 2013 par M. le Préfet des 
Bouches du Rhône.
Après plus de quatre ans de travaux menés 
par les services de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
et de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, le projet de PPRT comportant 
l’identification des risques (dont SEVESO) et des enjeux, ainsi que des propositions de mesures, a 
été soumis à la concertation publique en mars 2018. Il est sous haute surveillance.

280 logements 
concernés

70 entreprises 
concernées

19 mesures
foncières

Partie historique du grand pôle pétrochimique de l’Etang de  Berre - complexe pétrochimique 
et industriel de 1.000 hectares, un des plus grands de France - le site de Berre lui-même, lié à la 
Schell, racheté depuis 2008 par Lyondellbassell, est une véritable institution locale, des générations y 
travaillant depuis son ouverture en 1931. La raffinerie ne fonctionne plus depuis le rachat et le site est 
entièrement tourné vers la chimie des hydrocarbures.

Le point de vue du médecin en matière de santé publique : un risque plus ou moins maîtrisé.
• Le cumul de tous les produits chimiques polluants, comme nous le verrons plus loin concernant 

la totalité de la zone de Fos, est potentiellement à l’origine de nombreuses pathologies 
professionnelles ou environnementales plus ou moins bénignes : maladies endocriniennes et 
cancers du sein, de la prostate et du pancréas, maladies respiratoires et dermatologiques.

• Autour de la ville de Berre se pose le problème de productions agricoles classées AOC/AOP comme 
du fromage, du vin ou des élevages. Différentes études médiatisées, bien que précautionneuses, 
restent à affiner avant de tirer des conclusions péjoratives à l’égard de l’activité agricole.

Le point de vue économique : un site à soutenir dans son développement tourné vers l’avenir.
• Ce sont près  de 1000 personnes qui travaillent sur le pôle pétrochimique de Berre l’Étang
• Le site réalise des achats de matériel, travaux et fournitures pour un montant de plus de 90 M€ 

(hors matière première, utilité et produits pétroliers)
• Les polymères dont le polypropylène et le polyéthylène, permettent une activité de fabrication 

de matières premières pour des usages quotidiens (emballages alimentaires, mobilier, pièces 
automobiles, matériaux de construction, jouets...). Cette activité est fondamentale dans le cadre 
de la concurrence internationale en particulier vis-à-vis des pays asiatiques.

Nos propositions environnementales : 
• Elles tiennent compte du plan de prévention des risques ci-dessous. 
• Elles tiennent aussi compte de l’importance économique de la filière pétrochimie et la place des 

polymères d’hydrocarbures dans notre vie quotidienne. C’est donc une véritable révolution dans 
la politique des emballages et des objets de notre quotidien qu’il faudra mener en concertation 
absolue avec les acteurs de la pétrochimie pour ne pas continuer de mettre notre économie en 
danger face aux importations de très mauvaise qualité.

• Il nous faut anticiper nos objets pour leur utilité mais aussi leur impact environnemental et leur 
recyclage.
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La centrale hydro-électrique de Saint-Chamas: 
elle conditionne la biodiversité de l’étang !

L’Étang est une lagune méditerranéenne profonde : cette centrale pose donc le problème de la pollution 
par excès d’eau douce. Depuis 1929, une première pollution de type chimique a gravement déséquilibré 
le milieu naturel. Puis, vers 1960, les eaux de la Durance ont été captées pour l’irrigation de sa basse 
vallée et pour un usage hydroélectrique. Un canal usinier, qui débouche dans l’étang à la hauteur 
de Saint-Chamas, se déverse de manière très variable en fonction des saisons, ce qui implique une 
variation très forte du débit et volume d’eau douce, entraînant la  dégradation du milieu aquatique de 
l’étang de Berre.
Depuis 1966,  la centrale EDF de Saint-Chamas a occasionné l’apparition d’un phénomène de manque 
d’oxygénation (anoxie) des eaux profondes par 
stratification de l’eau salée au fond de l’étang, et de 
l’eau douce en surface. Cette situation entraine de 
graves dommages pour la flore et la faune de l’Étang.
Jusqu’à ce que des mesures de réduction ne soient 
prises, l’apport en eau douce était le quadruple du 
volume de l’Etang, atteignant de 3 à 4 Mds de m3 
d’eau, alors que le volume de l’étang lui-même est 
estimé à 900 M de m3. Le déversement de 500.000 m3 de limon chaque année, a également contribué 
au déséquilibre écologique de l’étang en favorisant son comblement progressif.

Le point de vue du médecin en matière de santé publique : un danger bien diminué depuis peu.
• Les efforts successifs ont rendu à l’eau une qualité très appréciable et la pêche est sans danger.
• Il n’apparaît pas à ce jour d’autres dangers spécifiques.

Le point de vue économique : une richesse inestimable.
• La centrale produit chaque année l’électricité nécessaire à 70 000 personnes.
• Le bassin hydroélectrique Durance-Verdon est l’un des plus importants gisements d’énergie 

renouvelable en France. Ses aménagements sécurisent la ressource en eau pour différents usages : 
eau potable, industrie, irrigation agricole, lutte contre les crues et la sécheresse, tourisme...

• L’amélioration du site qui avait malheureusement mauvaise réputation, ouvre de belles 
perspectives pour la reprise de la pêche et du tourisme d’un lieu assez magique (voir couverture).

• La pêche représente 2300 tonnes de poissons de qualité (daurades, bars,...), avec un chiffre 
d’affaires moyen de 70 000 € pour chacun des 150 pêcheurs professionnels potentiels de l’étang.

• Les dépenses des touristes s’élèvent à 400 M d’€, 21 500 emplois en dépendent.

Nos propositions environnementales : elles soutiennent un projet d’ampleur nationale.
• S’agissant d’une véritable énergie renouvelable, cette centrale doit être optimisée.
• Il faut revenir à l’esprit initial et à la cohérence hydrologique de la chaine Durance-Verdon, en 

révisant les dérivations du canal EDF à Mallemort.
• Il faut tendre vers plus de souplesse dans les niveaux de production quant aux besoins en énergies 

renouvelables.
• Il faut stimuler une dynamique socio-économique nouvelle, créatrice d’emplois, qui seraient 

triplés dans le cadre de la réhabilitation agricole, halieutique et touristique de l’Étang.
• Préserver un réel joyau de notre patrimoine provençal.
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Zone industrielle de Fos-sur-Mer : l’objet de 
toutes les inquiétudes !

La zone industrielle de Fos-sur-mer développée depuis 1970, forme le complexe Ouest du GPPM, qui 
comprend :
- Un pôle méthanier avec deux terminaux exploités par Elengy, une société du groupe GDF SUEZ, qui permettent 
l’accostage de très gros bateaux au  terminal de Fos Tonkin (mis en service en 1972) et celui de Fos Cavaou (mis en 
service en 2010). Ce dernier a été construit pour assurer l’alimentation par le sud du réseau de transport national de 
gaz naturel, importé sous forme de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) à -160°C. Son stockage est fait dans des réservoirs 
tampons et  sa tranformation est faite localement : regazéification et possibilité de le transporter par une flotte de 
citernes. La capacité d’émission de gaz naturel est de 8,25 milliards de m3/an.

- Un pôle de logisitique portuaire avec des portiques de grandes dimensions pour la réception et le départ de 
très grandes quantités de produits parfois sensibles : produits chimiques, déchets industriels, matières premières... 
Un pôle multimodal camions et rail d’une capacité hors-norme permet la distribution au niveau national, assurant la 
continuité industrielle, énergétique, agroalimentaire territoriale.

- Un pôle industriel et énergétique d’une richesse inégalée, comprenant des entreprises d’industrie lourde: 
raffinage, traitement des déchets industriels, de la sidérurgie, de la chimie, de la cimenterie...etc. Tous les grands 
noms sont rassemblés dont BP, Esso, Lyondellbasell, Arkema... Arcelor-Mittal, pour exemple conjugue savoir-faire 
sidérurgique traditionnel et production d’aciers haut de gamme pour l’automobile, la construction, l’électroménager, 
l’emballage, les tubes à énergie (gazoducs, oléoducs), les roues... pour une capacité de production de plus de 4 M de 
tonnes par an. Il génère près de 4000 emplois directs et indirects. Enere gère un incinérateur.

Le point de vue du médecin en matière de santé publique : un très réel danger.
• Cette zone concentre différents risques : explosion, incendie, émission de gaz toxiques, incinérateur.
• Le risque chimique a été évalué par plusieurs enquêtes fiables : il faudra suivre leurs recommandations 

quant aux risques de maladies professionnelles liées à des substances cancérigènes probables ou 
avérées comme les dioxines, dioxydes de soufre, poussières de silice, dioxydes d’azote, plomb...

• Pour les 100 000 habitants, le risque de cancers et de maladies endocriniennes doit faire l’objet 
d’un dépistage particulièrement précautionneux, afin de mesurer sa réalité et sa prévention. 

Le point de vue économique : 
• La zone de Fos est un maillon fort de l’aménagement du territoire. Sur 7000 ha, elle compte 17 

sites industriels, plusieurs centaines d’entreprises dont 80 classées Seveso (ICPE).
• 40 000 emplois directs et environ 10 fois plus indirects (logistique, sous-traitance, etc.).
• 30 milliards d’euros ont été investis pour donner sa configuration actuelle à la zone

Nos propositions environnementales : elles sont obligatoirement multiples.
• Continuer la diversification des activités existantes et soutenir tous les dispositifs visant à une prise 

en compte environnementale et humaine réaliste et applicable.
• Considérer cette zone comme vitale pour notre économie nationale mais aussi dans les liaisons 

internationales, appuyées sur le complexe logistique multimodal, les 70 000 km de cables sous-
marins et le projet Méditerrannée-mer du Nord.

• Permettre toutes les innovations redonnant un deuxième souffle à ce complexe exceptionnel, centre 
névralgique de notre indépendance industrielle et énergétique.
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Lavéra et La Mède : le raffinage et la chimie de 
demain?

Deux sites, en plus de BP à Fos, pratiquent encore le raffinage d’hydrocarbure sur la zone. Cette 
activité est en franche régression et nécessite une nouvelle approche. 

Le site de Lavéra historique, inclut un vapocraqueur et des unités de polypropylène et de polyéthylène de 
taille mondiale. Les unités de polyoléfines produisent du polypropylène et du polyéthylène ayant cours dans 
un grand nombre d’applications domestiques et industrielles.
Ce site comprend également des unités chimiques et des installations logistiques telles que des équipements 
portuaires, pipelines, terminaux de stockage et de distribution.
Un centre de Technologie, employant près de 100 personnes, développe l’expertise dans le domaine 
de l’extrapolation de catalyseurs et de 
procédés, du transfert de technologie, de 
la modélisation; de l’ingénierie chimique 
et analytique pour toutes les activités et les 
produits du site, et pour les autres sites du 
groupe. Le site de Lavéra emploie plus de 
1000 personnes.

Celui de La Mède tend à devenir une des plus grandes bioraffineries d’Europe, c’est l’ambition 
de Total qui mène à bien ce projet depuis 2015. La bioraffinerie de La Mède vise à répondre à une demande 
croissante en biocarburants. 
Opérationnelle dès mi-2018, elle produira 500 000 tonnes de biodiesel de type HVO  par an. La technologie 
HVO1 choisie est française, développée par IFP Énergies nouvelles et commercialisée par sa filiale Axens. 
Elle permet de produire un biocarburant de grande qualité, d’une nature similaire aux carburants fossiles et 
donc sans impact sur les moteurs, à partir de différents types d’huiles : des huiles végétales certifiées durables 
selon les critères de l’Union Européenne, des huiles usagées, des huiles résiduelles et des graisses animales.
Le projet de bioraffinerie de La Mède s’accompagne également d’un plan d’amélioration continu de son 
efficacité énergétique, avec pour objectif de diminuer de 8 % sa consommation d’énergie à l’horizon 2020.
La centrale solaire, équipée de 17 000 cellules et d’une capacité de 8MW (l’équivalent des besoins en 
électricité d’une ville de 13 000 habitants), est déjà en service.

Le point de vue du médecin en matière de santé publique : un réel danger.
• Le danger des bioraffineries à haut débit n’est pas totalement avéré en tout état de cause, il 

est inférieur à celui du traitement des hydrocarbures.
• Le site de Lavéra doit continuer ses efforts pour limiter tous les risques évoqués au PPRT.

Le point de vue économique : 
• Total a signé avec l’Etat, la région PACA et la métropole Aix-Marseille-Provence, une 

convention volontaire de développement économique et social de 5 millions d’euros.
• La transformation de La Mède va permettre de donner un avenir pérenne à la plateforme en 

maintenant 250 emplois sur le site.

Nos propositions environnementales : elles soutiennent certaines alternatives.
• Envisager l’alternative de biocarburants à partir d’huile de Palme controversée : elle serait 

acceptable si les cultures se faisaient dans nos DOM-TOM, avec un impact raisonné.
• Encourager au maximum l’utilisation de cultures nationales et outre-marines pour soutenir 

des filières agricoles entières.
• Favoriser le recyclage d’huiles usagées largement utilisées dans le biodiesel.


