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Monsieur le Président, 
 
Tout d'abord je suis très étonné  que la société Elengy adresse, 

hors instruction, des conclusions polémiques au Président du 

Tribunal Administratif. Cette attitude est égale à celle de la 

société GDF qui depuis le début fait fi des parties concernées 

tels les riverains, au seul profit des instances délivrant les 

autorisations. Ceci est contraire à une concertation. 

 
Sur les objectifs de l'étude de dangers (articles L. 512-1 et R. 

512-9) celle-ci n'a pas rempli son rôle car certains risques ont 

été purement oubliés, d'autres escamotés considérant que la 

probabilité de leur survenance était trop faible. Or l'étude des 

dangers doit justifier des mesures propres à réduire ces risques 

quelque soit leur probabilité. Ainsi, la probabilité du risque que 

nous soyons écrasés par un autobus en traversant la rue est 

infime, mais cela ne nous empêche pas d'en réduire le risque en 

regardant de gauche à droite avant toute traversée. 

CCCOOOPPPIIIEEE   
cccooonnnfffooorrrmmmeee   ààà   lll '''ooorrriiigggiiinnnaaalll   



L'étude de dangers ne peut pas ignorer certains dangers, notamment 

sur les risques sismiques ou les nuages de gaz dérivants et  

particulièrement lorsque celle-ci concerne trois cuves de gaz qui 

pourraient se fissurer et laisser échapper leur contenu. 

 

Concernant la tierce expertise, elle fut demandée par le Préfet 

alors que GDF avait sous-estimé l'opposition de la population à la 

construction de ce terminal méthanier sur une plage utilisée par 

les habitants. De même les associations et les riverains qui 

n'avaient jamais été concertés commençaient à faire de multiples 

observations. 

C'est dans ce cadre que le Préfet a ordonné une tierce expertise 

de cette étude des dangers. 

 

Si le préambule du tiers expert pourtant nuancé vis à vis de GDF, 

précise que "globalement les dangers ont bien été identifiés", on 

ne peut pas ignorer les 25 pages suivantes au cours desquelles il 

soulève avec précision les points qui doivent être "réexaminés 

plus en détails". 

Extraits de la synthèse : 

� L'étude de protection contre la foudre reste à réaliser 

� La tenue des EIPS aux séismes et aux mouvements du sol doit 
être précisée 

� Le maintien de la température du sol sous les réservoirs doit 
être précisé 

� Les risques liés au transport par barge et pétroliers sur la 
darse devront faire l'objet d'une étude de dangers 

� Absence de risque de transition d'un régime de déflagration 
vers la détonation 

� Les dangers liés aux mouvements de panique et aux difficultés 
d'évacuation des plagistes ne sont pas mis en évidence 

� La liaison entre l'étude de dangers et les EIPS doit être 
approfondie 

� Il faut conforter le niveau de sécurité SIL 2 du système de 
contrôle-commande 

� Les critères et calculs de dimensionnement des moyens de 
lutte contre l'incendie doivent être explicités et validés 

� Le degré de violence de la méthode multi-energie 
(inflammation d'un nuage de gaz) est sous estimé 

� Les effets d'explosion globaux d'un nuage de grande ampleur 
ne sont pas calculés 



� Le risque d'explosion d'une phase liquide n'est pas étudié 

� aucun scénario concernant le poste d'empotage / dépotage des 
camions de GNL 

� Aucune évaluation du risque toxique en cas de fuite et de 
dispersion de THT 

� La projection de débris (rupture de réservoir, surpression) 
n'est pas prise en compte 

 
Loin d'en attester le caractère complet, la tierce expertise 

pointe sur les carences de cette étude de dangers. 

 

Dans ces conclusions la Sa Elengy prétend que l'étude de dangers 

peut être insuffisante voir incomplète en prétextant qu'il 

s'agirait d'un « document vivant ». Si donc il advenait par 

décision du Tribunal que l'étude de dangers d'un site classé 

Seveso puisse être insuffisante, chaque nouveau pétitionnaire 

pourrait à l'avenir présenter son étude établie sur un feuillet. 

Cette idée est très éloignée du principe de proportionnalité. 

 

A ce sujet on peut rappeler que le Conseil Départemental d'Hygiène 

rendit son avis le 04 septembre 2003 alors que seuls étaient 

présents GDF, le PAM et la Drire, aucun représentant de Fos (Élu 

ou riverain) n'étant présent malgré leurs demandes. Ceci ne 

respectait pas la notion d'équilibre prévue dans la composition du 

CDH pour l'examen de ce projet, telle que prévu par le Législateur 

dans son décret n° 88-573 du 5 mai 1988. 

 

On peut donc considérer qu'à force de refuser la concertation et 

les observations éclairées extérieures, GDF a exercé une influence 

sur la décision administrative, en la conduisant à sous-estimer 

l'importance des conséquences du projet. 

 

Je vous prie d’accepter, Monsieur le Président, mes respectueuses 

salutations. 

 

Romuald MEUNIER 

 

 

PJ : 7 exemplaires en copies pour toutes les parties concernées. 


