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

Débat public : réunion de clôture
14 décembre 2010, Istres
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 du projet Cap Tonkin

Nous avons débattu :

 du terminal existant

X X
ou

RV04
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Les sources de notre synthèse
 8 réunions publiques

 le cahier d’aménageur    du 
Grand Port Maritime

 1 atelier « récupération des 
frigories »

 9 cahiers d’acteurs

 83 questions écrites

 7 avis et contributions

http://www.fos-sur-mer.fr/index.php�
http://golfedefos.free.fr/index.htm�
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Emprises

Chantier

Le terminal en 
fonctionnement

Appontement

Retombées
pour le territoire

Les thématiques majeures du débat
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Quantités 
d’eau de mer Chloration 

Risques 
industriels Pollution

de l’air 

Les principales expressions (1/5)

Le terminal en 
fonctionnement
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Le terminal en fonctionnement

 Poursuivre les synergies 
industrielles avec Air Liquide 
et en étudier de nouvelles

 Améliorer le procédé de 
traitement de l’eau de mer

 Renforcer la maîtrise de la 
sécurité industrielle avec les 
nouveaux équipements du 
projet « Cap Tonkin »

Azote 
15°C

Azote 
- 150°C

Eau 
chaude 

20 °C

Eau froide
10 °C

Azote

Air 
comprimé
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Les principales expressions (2/5)

Emprises

Usage de 
l’espace libéré 

Hauteur du 
réservoir Surface

du terrain 

Biodiversité
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Les emprises

 Préserver la biodiversité 
 stratégie d’évitement
 mesures compensatoires 

élaborées avec les différents 
acteurs concernés

 Etudier de nouvelles 
synergies industrielles sur 
l’espace libéré
 Optimiser la hauteur du 

réservoir 

Maintenir le service aux clients pendant les travaux

X
ou

X
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Appontement

Sécurité 
maritime 

Dragage 

Gestion des 
déblais 

Perturbation du 
milieu marin 

Les principales expressions (3/5)
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L’appontement
 Rénovation appontement 

existant
(+) pas de dragage
(−) coactivité chantier et 
exploitation

 Nouvel appontement :
(+) chantier indépendant
(−) dragage et déblais

 Des coûts comparables
Nous notons une majorité 
d’expressions en faveur de la 
rénovation

X Xou
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Les principales expressions (4/5)

Chantier

Nuisances 

Gestion de 
la sécurité 

Routes 

Bilan 
carbone 

Sismicité 
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 Faciliter la gestion de la sécurité 
grâce à la parcelle Est

 Mettre en place un plan de 
circulation camions

 Etudier des modes alternatifs de 
transports de matériaux

Le chantier
Réaliser les travaux sans interrompre l’exploitation
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Les principales expressions (5/5)

Retombées
pour le territoire

Emploi local 

Formation Fiscalité

Compétitivité 
énergétique Activités 

portuaires 
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 Continuer à investir (projet de 430 M€)

 Lotir les travaux pour rendre les 
marchés plus accessibles aux 
entreprises locales

 Employer 200 personnes en 
moyenne pendant 4 ans pour le 
chantier (400 p en pointe)

 Poursuivre la collaboration en 
cours avec la maison de l’emploi

Les retombées du projet pour le territoire
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 sur le fonctionnement du 
terminal : Commission 
locale d’information et 
d’échanges (CLIé)

 sur les évolutions du 
projet : réunion publique, 
site internet, lettre 
d’information…

La poursuite de la concertation
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Rendez-vous 
à la prochaine CLIé
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