
Fos-sur-Mer, le 2 novembre 2010 

 

Débats publics du golfe de Fos-sur-Mer  
 

Réunion dédiée au projet de prolongement de l’exploitation du 
terminal méthanier Fos Tonkin sur le thème : l’environnement 

 
 
Le débat public ouvert le 6 septembre se poursuit avec une deuxième réunion 
spécifiquement dédiée au projet Fos Tonkin, sur le thème de l’environnement :  
 

Le jeudi 4 novembre 2010 à 19h00 
Salle Marcel Pagnol, Port-Saint-Louis-du-Rhône 

 
 
La réunion sera structurée en deux parties : 
 
 
Première partie : La biodiversité 
 
Présentation par le Maître d’Ouvrage, Elengy, de l’étude sur la biodiversité réalisée sur 
la parcelle Est 
 

• La biodiversité 
• La prise en compte dans la réalisation (l’évitement) 

 
Table Ronde 
 

• Jean JALBERT, La Tour du Valat  
• François FOUCHIER, délégué régional du Conservatoire du littoral 
• Mathieu GENG, expert d’Elengy (Biotop), et Pierre BREBAN, Elengy 
• Magalie DEVEZE, GPMM  

 
 
Intervention 
 

• Bernard GRANIE, Président du SAN Ouest Provence 
 

 
Deuxième partie : La darse 1, ses particularités et ses contraintes, la biodiversité 
et la chloration de l’eau prélevée puis rejetée 
 
Présentation par le Maître d’Ouvrage, Elengy, des données sur la biodiversité 
s’appuyant sur l’étude sur la darse 1,  avec le concours d’un expert de Créocéan 
 



Interventions 
 

• Sébastien SALQUEBRE, hydrologie et environnement du BRGM   
• Florence RIVET, géologie et sismicité du BRGM  
• David DESSANDIER, coordination des interventions du BRGM 
• Sylvie BASSUEL, chef du pôle évaluation environnementale au service biodiversité, 

eau et paysages, DREAL 
• Robin ROLLAND, chef du pôle protection et gestion de la nature, DREAL 

  
 
 
Par ailleurs, comme pour l’ensemble des réunions publiques, chacune des prises 
de parole sera alternée d’un long temps d’échange avec le public.  
 
 
 
 
La Commission toujours à l’écoute du public 
 
Le Secrétaire Général se tient à la disposition de toute personne intéressée. Les bureaux et la salle 
d’exposition des CPDP sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h. 
Site internet : www.debatpublic-methaniers-fos.org. 
 
 
Par ailleurs, chacun aura la possibilité de s’exprimer et de poser des questions : 

� via une carte T et le site internet des CPDP, 
� lors des réunions publiques par une prise de parole ou par la rédaction de questions, 
� par une prise de position écrite (avis et/ou contribution),  
� par la rédaction d’un cahier d’acteur édité et publié par la CPDP concernée (la maquette 

et les règles sont disponibles sur simple demande aux CPDP). 
 
 

Les prises de position écrites sont à adresser sous forme linéaire et par mail au secrétariat général des 
CPDP dès maintenant.  

 
 
 
BUREAU DES CPDP 
Commission Particulière du Débat Public, projet d’un nouveau terminal méthanier Fos Faster 
Commission Particulière du Débat Public, projet de prolongement de l’exploitation du terminal 
méthanier de Fos Tonkin 
Hôtel Ariane - Chemin du Plan d’Arenc - 13270 Fos-sur-Mer 
Tél. : 04 42 05 92 20 / Fax : 04 42 05 92 26 
secretariat-general@debatpublic-methaniers-fos.org 
www.debatpublic-methaniers-fos.org 

 
 
 
 

CONTACT PRESSE 
Bettina Mannina Communication 
04 91 32 12 74 / 06 09 82 51 35 

agence@bm-presse.fr 


