
Fos-sur-Mer, le 21 septembre 2010 

 

 

Débats publics du Golfe de Fos-sur-Mer : troisième réunion sur 
la thématique des risques industriels et des impacts sur l’air, la 

mer et la santé  
 
 
Les débats publics sur le Projet de création d’un nouveau terminal méthanier Fos Faster et 
sur le Projet de prolongation de l’exploitation du terminal méthanier de Fos Tonkin, ont 
officiellement débuté le 6 septembre dernier, avec une réunion d’ouverture le 9 septembre et 
une première réunion thématique le 16 septembre. 
  
 
Une réunion publique commune aux deux projets sur le thème des risques industriels et 
des impacts sur l’air, la mer et la santé aura lieu :  
 
 
 

Le jeudi 23 septembre 2010 à 19h00 
Maison de la Mer 

Avenue du Sable d’Or, à Fos-sur-Mer 

 
 
 
La réunion sera structurée en deux parties : 
 
 
 
Première partie : Les impacts sur l’air, la mer et la santé 
 

• Monsieur Jean-François MAURO, Directeur d’Airfobep 
 

• Madame Mary-Christine BERTRANDY, Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer des Bouches du Rhône 

 
• Monsieur Jean-Luc LASALLE, Cellule Inter-régionale d’Epidémiologie (CIRE) 

 
• Docteur Arlette DANZON, Institut de Veille Sanitaire (InVS) – Service 

Environnement et Santé 
 
 
 
 



Deuxième partie : Les risques industriels 
 
 

• Monsieur Gilbert SANDON , chef de l’unité territoriale 13 de la DREAL PACA 
(Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) 

 
• Monsieur Jean-Denis PETIT, Direction Départementale de la Protection de la 

Population des Bouches du Rhône 
 

• Colonel JORDA, Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours des 
Bouches du Rhône 

 
          

 
Par ailleurs, comme pour l’ensemble des réunions publiques, chacune des prises 
de paroles, au cours de ces trois parties, sera suivie 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 


