
CAP TONKIN
Projet de prolongation de 20 ans de l’exploitation 
du terminal méthanier de Fos Tonkin après 2014 

Débat public : réunion d’ouverture, 9 septembre 2010
Fos-sur-Mer



Elengy : l’essentiel

• Une société de GDF SUEZ

• Un métier : la regazéification

• Une activité sous contrôle de la 
Commission de Régulation de 
l’Energie (CRE)

• Une expérience de plus de 40 ans 
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Exploitant de trois terminaux 
méthaniers sur trois sites
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 Montoir-de-Bretagne, sur la 
façade atlantique 

 Fos Tonkin et Fos Cavaou, 
sur la façade méditerranéenne

 plus de 8 000 bateaux reçus 

 l’équivalent de 28 % de la 
consommation de gaz naturel 
en France

 plus de 400 collaborateurs



• Vous informer, vous écouter et répondre à toutes vos 
questions sur le projet « Cap Tonkin » 

• Améliorer le projet grâce à vos questions, vos remarques et 
vos suggestions 

• Renforcer notre relation
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Notre état d’esprit pour le débat



Terminal méthanier de Fos Tonkin



Le terminal méthanier de Fos Tonkin 
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Un terminal en constante évolution

Cap Tonkin
2016

1995  2000

1979

1972

Rénovation 
Modernisation

Mise en service

Construction du 3ème réservoir 







Point de prise de vue

Terminal méthanier
Fos Tonkin



« Cap Tonkin » : 
Répondre à des besoins de long terme
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• Accompagner le développement 
de l’industrie du Gaz Naturel 
Liquéfié en Méditerranée 

• Maintenir une porte d’entrée 
pour l’approvisionnement en gaz 
naturel de la zone Sud de la 
France

• Contribuer à l’alimentation en 
gaz naturel des nouvelles 
centrales de production 
d’électricité de la région



« Cap Tonkin » : ce qui ne change pas

• Maintien d’une grande partie des 
installations

• Poursuite des synergies avec Air Liquide

• Débit d’eau de mer inchangé

• Gazoducs et lignes électriques existantes 
suffisantes

• Maintien de l’activité et de l’emploi 
existants (exploitation)
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« Cap Tonkin » :
Les conséquences du projet

• Des effets environnementaux
maîtrisés sur les plans :

• foncier
• visuel
• risques

• De l’activité supplémentaire liée aux
travaux prévus de 2013 à 2016
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MERCI DE VOTRE 
ATTENTION



CAP TONKIN
Projet de prolongation de 20 ans de l’exploitation 
du terminal méthanier de Fos Tonkin après 2014 
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