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Avant-propos  

 

Le bilan de la concertation vise à informer le public des enseignements que les porteurs du 

projet MASSHYLIA tirent de la concertation préalable.  

Une première partie rappelle les caractéristiques du projet Masshylia.  

Une deuxième partie présente les modalités de la concertation préalable et les chiffres de la 

participation.  

Une troisième partie synthétise les interrogations, avis et suggestions du public émises au 

cours de la concertation, ainsi que les réponses apportées par les porteurs du projet lors des 

réunions publiques, des ateliers-débats ou encore sur le site Internet du projet.  

Enfin, les enseignements de la concertation tirés par les porteurs du projet et les mesures 

jugées nécessaires à mettre en place pour y répondre, notamment à l’aune des demandes de 

précisions et/ou recommandations des garants sont détaillés dans la quatrième partie. 

À titre indicatif, certains extraits du bilan des garants sont mentionnés. Les garants y indiquent 

la manière dont la concertation s’est déroulée, présentent les contributions du public et 

indiquent les réponses apportées par les porteurs du projet. 
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Partie 1 :  Présentation du projet Masshylia 

1.1. Rappel des grandes lignes du projet 

Le projet Masshylia prévoit la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau, alimentée par une 

électricité décarbonée. Cette méthode émet peu de CO2, ce qui lui donne un rôle à jouer pour 

atteindre l’objectif de la neutralité carbone à l’horizon 2050, fixé par la loi française en cohérence 

avec l’Accord de Paris adopté en 2015 et avec la politique énergétique européenne, en lien avec la 

diversification du système énergétique et la croissance des énergies renouvelables. 

Le projet est envisagé au sein du 

périmètre de la bioraffinerie 

TotalEnergies de La Mède située à 

Châteauneuf-les-Martigues et 

Martigues, près de Marseille 

(département des Bouches-du-Rhône, 

région Sud - Provence-Alpes-Côte 

d'Azur). Il prévoit le raccordement 

électrique des installations du projet à la 

ligne existante 225 000 volts Septèmes-

Lavéra, au sein d’une aire d’étude 

entièrement située sur la commune de 

Martigues. 

Ce projet prévoit l’installation d’un 

électrolyseur d’une capacité de 

production de 15 tonnes/jour 

d’hydrogène (équivalent à 40MW), et de 

futures évolutions pouvant aller jusqu’à 

75 tonnes/jour (équivalent à 200MW) 

afin d’accélérer le développement de la 

filière hydrogène à l’échelle française et 

européenne.  

À ce stade de la définition du projet, il est envisagé que la majorité de la production d’hydrogène 

par le projet Masshylia approvisionne la bioraffinerie de La Mède, pour répondre aux besoins du 

processus de fabrication de biocarburants. Le restant de la production d’hydrogène serait destiné 

à d’autres clients pour des usages de mobilité : l’hydrogène constitue en effet un vecteur 

intéressant pour la décarbonation des transports, ces derniers représentant 38 % des émissions 

de gaz à effet de serre en France.  
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Le projet permettrait de réduire entre 33 500 et 140 000 tonnes d'émissions de CO2 par an en 

fonction de la capacité d’électrolyseur installée et contribuerait ainsi aux objectifs de neutralité 

carbone du territoire.  

Pour sa phase d’extension, le projet Masshylia - en plus d’assurer l’alimentation de la bioraffinerie - 

pourra fournir d’autres acteurs locaux en hydrogène décarboné. Le projet Masshylia bénéficierait 

donc aux activités industrielles environnantes, ainsi qu’aux usages de mobilité (transport terrestre 

et maritime).  

Le projet Masshylia a pour objectif de développer un réseau hydrogène à grande échelle au service 

du développement de l’hydrogène décarboné de la région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

notamment à travers le développement d’une « Vallée Hydrogène » reliant différents bassins de 

production d’hydrogène. 

Les études de développement réalisées à ce jour ont conduit à estimer le montant 

d’investissement du projet entre 90 et 100 millions d’euros hors taxes (pour une capacité 

d’électrolyseur à 40MW), incluant : 

• la construction de l’usine de production d’hydrogène et des équipements de stockage et 

compression d’hydrogène ; 

• les connexions aux installations du site industriel puisqu’il s’agit d’un projet intégré ; 

• le raccordement électrique du projet au réseau RTE. 

Ce montant indicatif n’inclut pas la centrale solaire qui serait implantée sur le site de La Mède. 

À cette phase de développement des études, il est estimé un coût de 1,5 million d’euros par MWc 

installé, soit environ 6 millions d’euros additionnels. 

Le financement de la phase de développement – qui s’étend des premières études à l’obtention 

des autorisations requises – est assuré par les deux partenaires TotalEnergies et ENGIE. 

 

1.2. Les porteurs de projet 

TotalEnergies et ENGIE ont signé un accord de coopération en vue de concevoir, développer, 

construire et exploiter ensemble le projet d’usine de production d'hydrogène décarboné 

Masshylia.  

 

 

TotalEnergies est une Compagnie mondiale de production et de 

fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, 

renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs sont présents 

dans plus de 130 pays. TotalEnergies inscrit le développement durable 

dans toutes ses dimensions, au cœur de ses projets et opérations.    
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1.3. Les raisons et le contexte du projet 

Dans le contexte de la lutte contre le changement climatique et du développement des énergies 

renouvelables, les autorités publiques sont très mobilisées en faveur du développement de la 

filière hydrogène. En effet, les perspectives d’utilisation de l’hydrogène, en substitution d’autres 

produits, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, sont nombreuses, parmi lesquelles, le 

chauffage domestique et l’eau chaude sanitaire, le carburant pour véhicules, ou encore les 

applications industrielles. 

La Commission européenne a présenté en juillet 2020 une stratégie sur l’hydrogène qui doit 

stimuler la production d’hydrogène décarboné en Europe. Quant au gouvernement français, il a 

présenté en septembre 2020 la stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène 

décarboné, axe important du plan de relance gouvernemental « France Relance ». Le 

développement de la filière est également porté par la Région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur 

à travers son plan régional hydrogène présenté en décembre 2020, ainsi que par la Métropole Aix-

Marseille-Provence et le Grand Port Maritime de Marseille.  

 

1.4. Les installations du projet 

Le projet Masshylia serait composé des installations suivantes au sein du périmètre du site de 

La Mède : 

• Une usine de production d’hydrogène, comprenant un électrolyseur et une unité de 

stockage d’hydrogène ; 

• Une nouvelle centrale solaire, constituant l’une des alimentations électriques de l’usine 

de production d’hydrogène ; 

• Un nouveau poste électrique, pour le besoin de l’usine de production d’hydrogène et 

d’éventuelles extensions futures. 

ENGIE est un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et 

les services. Avec ses 170 000 collaborateurs, ses clients, ses partenaires 

et ses parties prenantes, ENGIE est engagé chaque jour pour accélérer la 

transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus 

sobres en énergie et plus respectueuses de l’environnement. 

RTE est maître d’ouvrage du raccordement du projet au réseau électrique 

en 225 000 volts, en tant que gestionnaire du réseau de transport 

d’électricité français. 
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Electrolyseur

IMPLANTATION ENVISAGÉE DE LA CENTRALE SOLAIRE ET DE L'USINE DE PRODUCTION D'HYDROGÈNE 
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1.5. Le calendrier prévisionnel actualisé du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information continue

2022 2023 2024 2025

Constitution et dépôt des dossiers de demande 
d’autorisations administratives pour le raccordement au 

réseau RTE / Instruction et Délivrance

Etude 
de faisabilité

Concertation 
volontaire

Construction de l’usine de production 
d’hydrogène et centrale solaire 

interne

Connexion au réseau RTE

Avant projet

Etude 
de détail

Appel d’offre

Création de la 

co-entreprise
Décision 

d’investissement
Production industrielle 

d’hydrogène

2021

Enquête 
publique

Constitution et dépôt des dossiers de demande de 
permis de construire et d’autorisation 

environnementale / Instruction et Délivrance

Mise 
en 

service
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Partie 2 :  L’organisation et le déroulement de la 

concertation préalable 

 

Du 31 janvier au 10 mars 2022 inclus, le projet Masshylia a fait l’objet d’une concertation 

préalable avec le public, au cours de laquelle chacun était invité à s’informer et s’exprimer sur le 

projet. Cette concertation volontaire était ouverte à tous et en premier lieu aux habitants et 

riverains des communes directement concernées – Martigues, Châteauneuf-les-Martigues et 

Sausset-les-Pins - et aux acteurs du territoire (élus des collectivités, acteurs économiques, 

associations, etc.). 

 

2.1. Une concertation volontaire, sous l’égide de la Commission 

nationale du débat public 

La concertation préalable est une procédure organisée en amont d’un projet susceptible d’avoir 

un impact sur l’environnement, le cadre de vie ou l’activité économique d’un territoire. Elle permet 

à chacun de s’informer, de poser des questions, de faire des suggestions, de débattre : pourquoi 

ce projet ? Comment sera-t-il réalisé ? Quels en sont les effets ? 

La concertation préalable est obligatoire ou facultative selon les caractéristiques du projet. 

Le projet Masshylia n’était pas soumis à concertation obligatoire. Pour développer ce projet 

ambitieux et innovant, le dialogue avec la population et les parties prenantes locales revêt une 

importance fondamentale pour les maitres d’ouvrage. C’est pourquoi TotalEnergies, ENGIE et RTE 

ont décidé de s’inscrire dans une démarche de concertation volontaire avec désignation de 

garants par la Commission nationale du débat public (CNDP), en application de l’article L.121-17 

du Code de l’environnement. 

Lors de la séance plénière du 13 octobre 2021, la CNDP a, par décision du même jour, 

désigné Monsieur Vincent DELCROIX comme garant de la concertation, en application de 

l’article L.121-17. Elle a par ailleurs précisé que la concertation préalable serait organisée selon les 

modalités fixées aux articles L.121-16 et L.121-16-1 du même Code. Lors de la séance plénière du 

3 novembre 2021, la CNDP, par décision du même jour, a désigné Monsieur Christophe KARLIN 

comme second garant de la concertation. 

Christophe KARLIN et Vincent DELCROIX ont veillé à la bonne information du public et à la mise 

en œuvre de modalités adaptées à l’expression et à la participation de tous, pendant toute cette 

phase de concertation volontaire. 

  



10 

2.2. Les objectifs de la concertation 

La concertation avait pour objectifs : 

• D'informer le public sur la nature du projet ; 

• De recueillir les avis et observations et répondre aux interrogations du public sur toutes les 

thématiques liées au projet : impacts du projet en matière d'environnement, de santé pu-

blique et de risques technologiques, déroulement et impacts potentiels des travaux, etc. ; 

• D'enrichir la suite des études en intégrant au mieux les besoins et attentes du public afin 

de finaliser le projet si celui-ci se réalisait, en vue de sa présentation à l'enquête publique. 

 

2.3. Le déroulement et les modalités de la concertation 

Une série de modalités d’information et d’échanges ont été mises en place pour permettre à 
chacun de s’informer et s’exprimer sur le projet au cours de la concertation. 
 

Les modalités d’information  

Un dispositif d’annonce et d’information a été déployé sur les communes de Martigues, 

Châteauneuf-les-Martigues et Sausset-les-Pins conformément aux articles L. 121-16, L. 121-16-1 

et R. 121-19 du Code de l’environnement. 

L’avis d’annonce de la concertation 

Un avis d’annonce de la concertation a été 

affiché dans les mairies de Martigues, 

Châteauneuf-les-Martigues et Sausset-les-Pins, 

ainsi que sur le site de la bioraffinerie 

TotalEnergies de La Mède, deux semaines avant 

l’ouverture de la concertation et jusqu’à sa 

clôture. L’affichage a été constaté par procès-

verbal d’huissier de justice le vendredi 

14 janvier 2022.  

L’avis a également été publié dans deux journaux 

locaux :  

• La Provence du 17 janvier 2022  

• La Marseille du 17 janvier 2022.  

Il a par ailleurs été mis en ligne sur le site Internet 

de la concertation.  

 

  

Avis d'annonce de la concertation affiché dans la 

mairie de Martigues 
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Le site Internet dédié à la concertation 

Ouvert le 17 janvier 2022, le site Internet www.concertation-masshylia.fr a été conçu pour être 

un portail d’information sur le projet et sur la démarche de concertation, un outil de mobilisation 

des publics pour les différentes rencontres, un outil de participation et contribution du public, et 

un outil de traçabilité des échanges tout au long de la concertation.  

Outre les informations sur le projet Masshylia et la concertation préalable, le site rassemble tous 

les documents utiles à la concertation, produits avant ou pendant celle-ci. Le calendrier, les 

présentations et les comptes rendus des rendez-vous de la concertation y ont été mis en ligne au 

fil de la concertation. 

 

 

 

Le dossier de concertation et sa 
synthèse 

 

Document support de la 
concertation présentant l’ensemble 
des informations utiles à la 
concertation sur le projet, le dossier 
de concertation de 56 pages a été 
mis à disposition du public en ligne, 
sur le site Internet de la 
concertation, et en version papier 

Page d’accueil du site Internet de la concertation  

Dossier de concertation  

http://www.concertation-masshylia.fr/
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dans les mairies de Martigues, Châteauneuf-les-Martigues et Sausset-les-Pins, ainsi que lors des 
temps d’échange organisés dans le cadre de la concertation. 

La synthèse du dossier de concertation de 12 pages a également été mis à disposition en ligne et 
dans les mairies de Martigues, Châteauneuf-les-Martigues et Sausset-les-Pins, ainsi que lors des 
temps d’échange organisés dans le cadre de la concertation. 

 

Le dépliant d’information  

Un dépliant d’information synthétisant les informations essentielles sur le projet et la concertation 
a été distribué dans les boites aux lettres des communes directement concernées par le projet 
Masshylia, ainsi qu’à travers une campagne de tractage dans ces communes, sur les lieux de vie 
du quotidien. Il a également été mis à disposition dans les mairies de ces communes ainsi que lors 
des rendez-vous de la concertation, et est téléchargeable sur le site Internet de la concertation.   

 

 

L’exposition itinérante  

3 panneaux d’exposition dédiés au projet ont été présentés lors de chaque temps de concertation. 
Ces panneaux ont permis de proposer au public des informations clés sur le projet, son contexte 
et la démarche de concertation préalable. 

Ils ont été installés tout au long de la concertation dans les mairies de Martigues, Châteauneuf-
les-Martigues et Sausset-les-Pins, ainsi que sur le site de la bioraffinerie TotalEnergies de La Mède.  

Distribution du dépliant d’information à Sausset-les-Pins, 

06/02/2022   
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Panneaux d’exposition sur le projet Masshylia   

 

La vidéo de présentation du projet 

Une courte vidéo de présentation du projet a été mise en ligne sur le site Internet de la 

concertation et était diffusée à l’occasion des réunions publiques et ateliers organisés au cours de 

la concertation préalable.  

 

Le kit numérique d’information  

En amont de l’ouverture de la concertation, un kit numérique d’information (constitué du dossier 

de concertation, de sa synthèse et du dépliant d’information en version numérique, ainsi que de 

bannières web), a été diffusé par les maîtres d’ouvrage à une série de partenaires, acteurs 

économiques et collectivités ciblés, pour relayer l’information sur la concertation et le projet 

(annonces sur site internet et réseaux sociaux).  

Cette diffusion a conduit à une communication sur la concertation et le projet Masshylia de la part 

de différents acteurs, notamment : la ville de Châteauneuf-les-Martigues, sur son site Internet et 

sa page Facebook ; le Groupement Maritime et Industriel de Fos et sa Région (GMIF), sur son 
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compte Twitter ; ou encore l’Union pour les Entreprises des Bouches-du-Rhône (Upe 13), sur son 

compte LinkedIn, sur Facebook, ainsi que via sa newsletter.  

 

 

Les modalités d’expression et de participation 

Au-delà de l’information sur le projet, des modalités ont été mises en œuvre pour permettre au 

public de demander des informations complémentaires, donner un avis, faire des suggestions.  

Le coupon T intégré au dépliant d’information 

Un coupon à remplir, préaffranchi au tarif de la Poste, était attaché au dépliant d’information, 

permettant au public d'adresser des questions et avis par voie postale aux maitres d’ouvrage.   

Post sur la page Facebook de la ville de Châteauneuf-

les-Martigues, publié le 31/01/2022 

Post publié sur la page Facebook et le compte LinkedIn 

de l’Upe 13, 28/01/2022 

Tweet publié sur le compte Twitter du GMIF, 

03/02/2022 
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L’espace d’expression du site Internet 

Un espace sur le site Internet de la concertation a été dédié à l’expression des participants, leur 

permettant de déposer un avis ou poser une question pendant toute la durée de la concertation.    

 

Les rendez-vous de la concertation  

Les comptes-rendus des rencontres sont disponibles sur le site Internet de la concertation, dans la 

rubrique Documentation  

La concertation a donné lieu, sur une période de 6 semaines, à une dizaine d’évènements : 

Réunion d’information sur le site TotalEnergies de La Mède 
(réunion dédiée au personnel de TotalEnergies avant 

l’ouverture officielle de la concertation) 
Jeudi 27 janvier 

Réunion publique d'ouverture (Châteauneuf-les-Martigues) Mardi 1
er

 février,  
à partir de 18h30 

Permanence à la mairie de Châteauneuf-les-Martigues 
Mercredi 2 février,  

de 15h30 à 17h 

Émission sur Radio Maritima Mercredi 2 février 

Atelier n°1 - Contribution de l’hydrogène à la transition 
écologique 

(Sausset-les-Pins) 

Lundi 7 février,  
à partir de 18h30 

Rencontre de proximité et conférence avec les étudiants - 
École Nationale des Arts et Métiers d'Aix 

Mardi 8 février, 
10h-13h 

Dépliant d’information avec coupon T intégré 

https://www.concertation-masshylia.fr/documentation
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Rencontre de proximité - Marché de Jonquières (Martigues) 
Jeudi 17 février,  

10h-13h 

Atelier n°2 - Les effets du projet Masshylia sur son 
environnement (Châteauneuf-les-Martigues) 

Mardi 22 février,  
à partir de 18h30 

Réunion de concertation avec le GMIF (visioconférence) 
Jeudi 3 mars, 

9h-10h30 

Permanence à la mairie de Martigues 
Lundi 7 mars,  

de 15h30 à 17h 

Réunion publique de clôture (Martigues) 
Mardi 8 mars,  

à partir de 18h30 

Toutes les réunions ont été organisées dans le strict respect des mesures sanitaires liées à la 

Covid 19. 

• Réunion d’information sur le site TotalEnergies de La Mède 

Les maîtres d’ouvrage ont souhaité organiser un événement préalable à l’ouverture officielle de la 

concertation ayant pour but de mobiliser le plus tôt possible et d’informer en amont les salariés 

du site de La Mède.  

Ainsi, deux réunions de présentation du projet Masshylia ont été organisées le jeudi 27 janvier, en 

visioconférence, à destination des salariés du site TotalEnergies de La Mède. Les deux réunions ont 

réuni environ 90 participants.  

Par ailleurs, les panneaux d’exposition sur le projet ont été installés sur le site, et des représentants 

des maîtres d’ouvrage étaient présents pour répondre aux questions, distribuer la documentation 

sur le projet, et recueillir les avis des salariés TotalEnergies et des sociétés externes.  

• Réunion publique d’ouverture de la concertation 

La réunion publique d’ouverture de la concertation s’est tenue le mardi 1er février à Châteauneuf-

les-Martigues. Ouverte à tous, elle a permis de présenter les porteurs de projet, le contexte, les 

ambitions et les principales caractéristiques du projet Masshylia, ainsi que les garants et les 

modalités de la concertation préalable. Elle a par ailleurs permis de répondre aux premières 

questions du public et de recueillir de premiers avis à travers de larges temps d’échange qui ont 

ponctué chacune des séquences de la réunion. 

Plusieurs intervenants ont été invités, pour présenter le contexte dans lequel s’inscrit le projet 

Masshylia :  

- Anne-Marie PEREZ, déléguée régionale de France Hydrogène, qui a évoqué la stratégie 

nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné en France ;  

- Lionel RIVIERE, directeur de la valorisation du patrimoine et de l’innovation pour le Grand 

Port Maritime de Marseille (GPMM), qui a évoqué les ambitions du territoire en la matière, 

à travers l’exemple du GPMM.  
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La réunion publique a réuni une trentaine de participants.  

• Ateliers thématiques  

Afin d’approfondir certaines questions en lien avec le projet, 2 ateliers thématiques ont été 

proposés au public.  

Atelier thématique sur la contribution de l’hydrogène à la transition écologique : 

Organisé à Sausset-les-Pins, le lundi 7 février, ce rendez-vous a été l'occasion d’échanger et 

réfléchir sur des sujets tels que le développement de la filière hydrogène en faveur de la transition 

énergétique, les enjeux d'un hydrogène décarboné ou encore les usages et débouchés de 

l'hydrogène décarboné.  

Les intervenants suivants ont participé à cet atelier :  

- Stéphane COPPEY, 

FNE13 (intervention pré-enregistrée)  

- Guy DEFRANCE, Association Eco-

Relais Côte Bleue Sud Etang de Berre   

- Jean-Hubert FELIX, Réseau de 

transport d’électricité (RTE) PACA  

- Mickaël PARRA, Grand Port Maritime 

de Marseille.  

L’atelier a rassemblé une trentaine de 

participants. 

 

Réunion publique d’ouverture de la concertation, 01/02/2022, Châteauneuf-les-Martigues 

Atelier sur la contribution de l’hydrogène à la transition 

écologique, 07/02/2022, Sausset-les-Pins 
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Atelier thématique sur les effets du projet Masshylia sur son environnement :  

Organisé à Châteauneuf-les-Martigues, le mardi 22 février, ce rendez-vous a été l'occasion pour 

chacune et chacun de s'informer et d'échanger sur l’impact environnemental du projet Masshylia, 

les enjeux de sécurité et maîtrise du risque industriel, de santé et cadre de vie, ainsi que le 

développement économique local. 

Les intervenants suivants ont participé à cet atelier :  

- Bernard NICCOLINI, Association l’Etang Marin   

- Laurent LECOMTE, Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP)  

- Dominique ROBIN, ATMO Sud. 

L’atelier a rassemblé une quarantaine de participants. 

• Rencontres de proximité  

Les maitres d’ouvrage sont allés à la rencontre du public sur ses lieux de vie du quotidien à travers 

deux rencontres de proximité :  

- Rencontre à l'École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM), à Aix-en-Provence, 

mardi 8 février ;  

- Rencontre sur le marché de Jonquières, à Martigues, jeudi 17 février.  

Ces rencontres avaient pour objectif de venir présenter à un large public le projet Masshylia et les 

modalités de la concertation, autour des panneaux d’exposition et de la documentation du projet, 

et d’inviter le public aux autres rendez-vous de la concertation préalable. 

Atelier sur les effets du projet Masshylia sur son environnement, 22/02/2022, Châteauneuf-les-Martigues 
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• Conférence avec les étudiants de l’ENSAM, Aix-en-Provence 

Associée à la rencontre de proximité évoquée ci-avant, une conférence a été organisée à 

destination des étudiants de l'École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM) à Aix-en-

Provence, mardi 8 février, pour les informer sur le projet, recueillir leurs avis et leurs questions.  

Elle a rassemblé une trentaine de participants. 

• Permanences en mairie  

Deux permanences ont été organisées en mairie au cours de la concertation :  

- Permanence à la mairie de Châteauneuf-les-Martigues, mardi 2 février ;  

- Permanence à la mairie de Martigues, lundi 7 mars.  

Ces rendez-vous proposaient un temps d’échange privilégié entre le public et les représentants des 

maîtres d’ouvrage, et donnaient l’occasion aux participants de découvrir l’exposition sur le projet 

et consulter la documentation de la concertation.  

Ces deux rendez-vous ont permis d’échanger avec une dizaine de personnes, habitants des 

communes directement concernées par le projet Masshylia.  

 

Rencontre avec les étudiants de l’ENSAM Aix-en-Provence, 08/02/2022 
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• Réunion de concertation avec le Groupement Maritime et Industriel de Fos et sa région 

(GMIF) 

Une réunion d'information et d'échanges sur le projet a été organisée jeudi 3 mars 2022, en 

visioconférence, à destination des professionnels du Groupement Maritime et Industriel de Fos et 

sa région (GMIF). Elle a rassemblé une trentaine de participants.  

• Emission de radio 

Une émission consacrée au projet Masshylia a été diffusée mercredi 2 février sur Radio Maritima 

(puis rediffusée plusieurs fois).  D’une durée de 7 minutes, cette émission était construite sous 

forme d’interview d’un responsable du projet, avec invitation à participer à la concertation 

préalable.  

• Réunion publique de clôture de la concertation  

La réunion publique de clôture de la concertation s’est tenue mardi 8 mars, à Martigues. Elle a 

permis de revenir et d'échanger sur les modalités mises en œuvre dans le cadre de la concertation 

et de faire le point sur la participation et les contributions du public aux échanges autour du projet 

Masshylia au cours des semaines écoulées. Elle a réuni environ 25 participants. 

 
 

Les chiffres clés de la participation  

• Près de 300 participants aux rendez-vous (en incluant la permanence à La Mède organisée 

avant l’ouverture officielle de la concertation) 

• 33 contributions écrites (site Internet + cartes T) et une soixantaine de questions et avis au 

cours des réunions et ateliers de concertation 

• 360 utilisateurs du site Internet et plus de 1 000 connexions au cours de la concertation 

• Plus de 200 téléchargements du dossier de concertation sur le site Internet 
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Partie 3 :  Synthèse des contributions et réponses 

apportées par les maitres d’ouvrage  

 

3.1. Un projet globalement soutenu mais suscitant des inquiétudes 

chez les riverains 

Parmi les participants de la concertation qui se sont exprimés sur l’opportunité du projet, une 

majorité (soit une quinzaine d’avis) a formulé un soutien au projet, associé à deux types 

d’arguments : en premier lieu, les bénéfices environnementaux attendus et en particulier la baisse 

des émissions de CO2 et l’amélioration de la qualité de l’air liées à la décarbonation de la production 

d’hydrogène, parfois en lien avec la perception d’un projet novateur ; en second lieu, les emplois 

appelés à être créés par le projet. 

Extraits d’avis/questions des participants :  

« Pour ma part je pense que ceci est un bon projet, aussi bien pour les communes, l'emploi et 

l'environnement. » 

« Projet intéressant, qui va dans le bon sens. C'est une bonne chose de passer à l'hydrogène 

décarboné. » 

« Projet intéressant pour réduire la pollution. Il y a un réel besoin de réduire la pollution 

atmosphérique sur le territoire. » 

« Il estime que l’hydrogène gris (issu de l’énergie carbonée) sera, à terme, marginalisé par ce type 

de projet qui ouvre la voie à de nombreux développements à l’échelle nationale ou européenne. » 

« Sur l’enjeu de décarbonation des territoires, il rappelle que l’activité industrielle (15 millions de 

tonnes de CO2 par an) est au premier rang des émetteurs de carbone localement (…). Il explique 

que la transition du territoire passe par des initiatives comme le projet Masshylia. »  

Quelques avis défavorables au projet ont été exprimés, essentiellement par des riverains du site 

de La Mède, qui ont fait part de leurs préoccupations à l’égard des risques de sécurité et des 

nuisances que le projet pourrait générer (voir parties 3.5 et 3.6). 

Extraits d’avis/questions des participants :  

« Je vous fais part de mon avis DÉFAVORABLE à ce projet. Il va générer des nuisances et une mise 

en danger supplémentaire pour la population. » 

« Je suis totalement contre ce projet qui va rajouter des risques conséquents sur nos vies. » 

« Je suis tout à fait contre ce projet si cela arrive les maisons seront invendables du fait [sic] car le 

prix va chuter et déjà c'est compliqué avec la raffinerie. » 
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Souvent en lien avec ces avis défavorables, le choix d’implantation du projet a été interrogé ou 

désapprouvé par certains participants. 

Extraits d’avis/questions des participants :  

« Le choix d'une zone non urbaine devrait être privilégié. » 

« Pourquoi TotalEnergies ne s’est pas installé à la place de l’ancienne raffinerie SHELL à Berre-

l'Étang ? Ils auraient moins de problème là-bas. » 

 

REPONSE DES MAÎTRES D’OUVRAGE 

Avec le support d'une société d'ingénierie, TotalEnergies et ENGIE ont conduit conjointement des 

études de faisabilité technique visant à dimensionner les installations nécessaires à la production 

d'hydrogène par électrolyse de l'eau. Ces études (comprenant notamment une analyse des 

risques) ont permis de sélectionner la future zone d'implantation pour l'installation de cette unité 

au sein même du site de La Mède, d'identifier tous les éléments nécessaires à son intégration en 

interface avec les installations existantes, et en particulier son raccordement vers l'unité de 

production de biocarburants.  

Un des principaux objectifs du projet Masshylia étant de décarboner une partie de la 

consommation en hydrogène de la bioraffinerie de La Mède, c'est donc principalement dans 

l'enceinte du site de La Mède que plusieurs emplacements ont été envisagés et identifiés.  

En effet : 

• Le site de La Mède est un environnement déjà apte et propice pour l'implantation et 

l’opération d'une installation industrielle. 

• La plus grande partie de l'hydrogène sera utilisée par la bioraffinerie de La Mède, et produire 

au plus près du consommateur est le plus efficace. Des optimisations sont d'ailleurs à l'étude, 

portant notamment sur la réutilisation de la chaleur basse température produite par 

l'électrolyseur. 

• Le projet intègrera le PPRT révisé de la bioraffinerie sans modifier ses contours. Les impacts de 

cette nouvelle installation ne changeront pas significativement l'impact actuel du site de La 

Mède. 

• Le reste de la production trouvera des clients à proximité. 

Un emplacement ayant été identifié au sein du site de La Mède, il n'y a pas eu d'études de sites 

alternatifs à l'extérieur de ce site.   

 

Une dizaine d’avis et de questions ont porté sur l’objectif de décarbonation du projet, sous deux 

angles : d’une part, la production actuelle d’hydrogène carboné sur le site de La Mède et 

l’évolution qu’apportera le projet à cet égard ; et d’autre part, le bilan carbone (analyse de cycle 

de vie) du projet Masshylia. 
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Extraits d’avis/questions des participants :  

« Un participant demande si le projet Masshylia est celui d’une reconversion des produits fossiles à 

moyen et long terme. » 

« Un étudiant demande pourquoi l’hydrogène actuellement utilisé dans la raffinerie est qualifié de 

carboné. » 

« C'est une bonne chose de passer à l'hydrogène décarboné. » 

« Un résident de Sausset-les-Pins s’interroge sur la pertinence écologique du projet. Il demande 

notamment s’il y a eu un bilan carbone complet (depuis la production de l’électricité nécessaire à 

l’électrolyse, jusqu’à la consommation de l’hydrogène). » 

« Il demande enfin l’empreinte carbone globale du projet. » 

 

REPONSE DES MAÎTRES D’OUVRAGE 

La bioraffinerie de La Mède a besoin d’environ 65 tonnes d’hydrogène par jour pour produire des 

biocarburants. Cet hydrogène provient actuellement de trois sources : une source d’hydrogène 

autoproduite ; une ressource provenant du site industriel de Lavéra ; et enfin de l’hydrogène 

carboné produit par un tiers externe à la bioraffinerie via le vaporeformage de gaz naturel 

(méthane mis en présence de vapeur). Pour chaque tonne d’hydrogène produite par 

vaporeformage, environ 10 tonnes de CO2 sont émises dans l’atmosphère. 

Le projet Masshylia vise à substituer une partie de l’hydrogène carboné consommé aujourd’hui 

par la bioraffinerie, par de l’hydrogène décarboné produit à partir de l’électrolyse de l’eau et ainsi 

réduire les émissions de CO2 liées à la production des biocarburants. En effet, la majorité de la 

production d’hydrogène envisagée par le projet Masshylia viserait à alimenter le procédé 

d’hydrogénation d’huiles végétales, permettant de produire des biocarburants dont du biodiesel. 

Le reste de la production d’hydrogène serait destiné à d’autres clients pour des usages de mobilité.  

Concernant l'analyse du cycle de vie du projet, TotalEnergies et ENGIE ont chacun initié des études. 

Ces dernières sont à un stade préliminaire et les résultats sont en cours de consolidation et devront 

être validés avant d'être diffusés. TotalEnergies et ENGIE rendront publics la méthodologie et les 

premiers résultats qui en seront issus, de manière vulgarisée et pédagogique. 

 

Les débouchés du projet dans la mobilité ont suscité plusieurs questions et avis, notamment pour 

saluer le choix de la maîtrise d’ouvrage d’exploiter cette voie, mais aussi pour suggérer des 

débouchés plus larges que la seule mobilité lourde. 

Extraits d’avis/questions des participants :  

« Quels sont les potentiels clients en dehors de la bioraffinerie : les moyens de transport tels que 

camions, train ou navires ? Seraient-ils équipés de « moteurs » à hydrogène ? » 
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« Avis favorable au développement de l’hydrogène, pour la mobilité notamment. Il faut le 

développer. Les batteries électriques sont trop polluantes. » 

« Un maître de conférences à l’ENSAM, travaillant sur les problématiques énergétiques et 

l’hydrogène, demande pourquoi les maîtres d’ouvrage considèrent l’hydrogène non compétitif 

dans la mobilité légère. » 

« Il dit apprécier l’initiative prise de réserver de l’hydrogène produit pour des usages de mobilité 

puisque la pollution de tous les jours, si elle est liée à l’activité industrielle, est aussi influencée par 

le chauffage et le transport. […] Il s’interroge enfin sur la manière dont l’hydrogène va irriguer le 

territoire, d’un point de vue politique : sera-t-il privilégié pour le train, les poids lourds, le transport 

fluvial ? » 

En revanche, certains participants ont questionné l’étendue des débouchés de l’hydrogène telle 

qu’envisagée par la maîtrise d’ouvrage pour le projet Masshylia. 

Extraits d’avis/questions des participants :  

« Il indique cependant être interpellé par l’usage de l’hydrogène vert pour la mobilité, soulignant 

qu’hormis quelques utilisations « de niches », il semble difficilement imaginable que cet usage soit 

possible à grande échelle : par exemple, seulement quelques trains pourraient en bénéficier à 

l’échelle nationale. » 

« une question porte sur le modèle économique du projet, et en particulier l’opportunité de 

développer un projet nécessitant des investissements très importants alors même qu’il y a des 

doutes sur les usages qui pourront être faits de l’hydrogène produit et qu’il n’y a pas aujourd’hui 

d’assurance que la bascule sur l’hydrogène puisse se faire facilement. » 

« La question d’une faisabilité à une plus petite échelle est également posée. » 

« Le domaine des énergies et les politiques en matière énergétique et environnementale évoluent 

vite. L’hydrogène sera peut-être bientôt déjà dépassé. » 

 

REPONSE DES MAÎTRES D’OUVRAGE 

S'agissant des usages et débouchés envisagés pour l'hydrogène produit par le projet, à ce stade de 

définition du projet, il est envisagé que la production de l'unité Masshylia approvisionne 

majoritairement la bioraffinerie de La Mède. Le reste de la production d'hydrogène serait destiné 

à d'autres clients, notamment pour des usages de mobilité lourde, qui constitue une porte d’entrée 

privilégiée de l’hydrogène sur le marché de la mobilité en complément de la filière électrique. Il est 

à noter que dans le cadre du transport ferroviaire, l’hydrogène est une solution prometteuse pour 

les lignes non électrifiées. 

A plus long terme, le projet Masshylia a pour objectif de développer un « réseau hydrogène » à 

grande échelle participant au développement de l'hydrogène décarboné de la région Sud – 

Provence-Alpes-Côte d'Azur, notamment à travers le développement d'une « Vallée Hydrogène » 
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reliant différents bassins de production d'hydrogène. Le projet pourrait fournir d'autres acteurs 

locaux en hydrogène décarboné, pour bénéficier notamment aux activités industrielles 

environnantes. TotalEnergies et ENGIE explorent également la possibilité d'utiliser cette 

production d'hydrogène décarboné dans le réseau de gaz naturel (applications industrielles et 

domestiques), en collaboration avec d'autres partenaires. La proximité du Grand Port Maritime de 

Marseille permettrait aussi à cet hydrogène d'être, dans le futur, exporté moyennant le 

développement d'infrastructures ad-hoc. 

Grâce au positionnement stratégique de La Mède sur l'arc méditerranéen, le projet vise à s'inscrire 

dans des initiatives plus larges pour fournir en hydrogène des régions d'Europe où la demande sera 

forte et ne pourra être comblée par la production locale. 

 

3.2. Des demandes de précisions et des suggestions alternatives sur les 

installations de l’usine de production d’hydrogène 

Dans l’ensemble, les différentes installations de l’usine de production d’hydrogène, qui constituent 

le cœur du projet Masshylia, ont suscité des demandes de précisions, avec parfois des suggestions 

techniques alternatives à celles prévues par la maîtrise d’ouvrage. 

Quelques questions ont porté sur l’implantation et la configuration des nouvelles installations 

prévues dans le cadre du projet. 

Extraits d’avis/questions des participants :  

« Demande de précisions sur la localisation du nouveau poste électrique prévu dans le cadre du 

projet » 

« Localisation de l’unité de stockage sur le site du projet » 

« Comment l’eau est amenée jusqu’au site ? » 

« Les participants se demandent par ailleurs si le projet implique de nouvelles constructions ».  

 

REPONSE DES MAÎTRES D’OUVRAGE 

Le projet Masshylia inclurait la construction des installations suivantes au sein du site de La Mède : 

• une usine de production d’hydrogène, comprenant un électrolyseur et une unité de stockage 

d’hydrogène ; 

• une nouvelle centrale solaire, constituant l’une des alimentations électriques de l’usine de 

production d’hydrogène à partir de l’électrolyse de l’eau; 

• un nouveau poste électrique au sein du site de La Mède, pour le besoin de l’usine de 

production d’hydrogène et d’éventuelles extensions futures. 

L’unité de stockage d’hydrogène serait construite au sein de l’usine de production d’hydrogène 

pour gérer en partie l'intermittence de la production d’électricité renouvelable appelée à alimenter 
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l’électrolyseur, et pour assurer le besoin d’alimentation en continu d’hydrogène de la bioraffinerie. 

La zone de stockage se situerait dans la partie nord de la zone 3 bis située à l’ouest du site de la 

Mède. La capacité de stockage d’hydrogène est en cours d’évaluation et devrait s’établir entre 1 et 

5 tonnes.  

Plan d’implantation prévisionnel de la centrale solaire interne et de l’usine de production 

d’hydrogène  

 

 

Une dizaine de questions et avis ont porté sur le processus de production d’hydrogène, en premier 

lieu s’agissant du rendement de l’électrolyse de l’eau. 

Extraits d’avis/questions des participants :  

« Quel sera en pourcentage, le rendement de l'électrolyseur ? » 

« Enjeux de la production d’hydrogène par électrolyse : rentabilité, matières premières de 

l’électrolyseur » 

Par ailleurs, des questions ont été posées sur les sous-produits de l’électrolyse de l’eau (en dehors 

de l’hydrogène), en particulier l’oxygène. 

Extraits d’avis/questions des participants :  

« Il y aura production d'hydrogène et d'autres sous-produits ! Lesquels ? » 

« Qu'est-ce que vous allez faire avec l'oxygène produit par l'électrolyse ? » 

« […] quelle quantité d'oxygène pur va-t-être fabriquée par défaut ? » 
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REPONSE DES MAÎTRES D’OUVRAGE 

La méthode de fabrication d'hydrogène retenue par TotalEnergies et ENGIE dans le cadre du projet 

Masshylia est celle de l'électrolyse de l'eau. Elle consiste en une réaction chimique connue et 

utilisée depuis le 19ème siècle, permettant, sous l'effet d'un courant électrique, de décomposer 

l'eau (H2O) en deux éléments : l'hydrogène (H2) et l'oxygène (O2).  

Trois technologies d'électrolyseur sont aujourd'hui disponibles sur le marché pour la production 

d'hydrogène : alcaline ; membrane échangeuse de protons, dite PEM ; et haute température. C'est 

la technologie alcaline pressurisée qui est pour le moment retenue sur le projet Masshylia car 

jugée plus pertinente. Utilisée au niveau industriel depuis plus de 50 ans, cette technologie utilise 

une solution d'hydroxyde de potassium (KOH, aussi appelée potasse) jouant le rôle d’électrolyte. 

Le processus de production d'hydrogène a un rendement énergétique entre 60 % et 70 %, soit un 

ordre de grandeur de 50-55 kWh de consommation électrique pour produire 1kg d'hydrogène. 

Des évolutions technologiques sont en cours de développement afin d’améliorer ce rendement. 

Ces évolutions sont intégrées à la réflexion afin que l’usine soit la plus efficace possible.  

La production journalière d'oxygène est 8 fois supérieure à celle de l'hydrogène, ainsi pour 1kg 

d’hydrogène, 8kg d’oxygène sont produits. 

Dans le cas où l'oxygène produit serait rejeté dans l'atmosphère par des évents, il n’y aurait pas 

d’impact atmosphérique identifié à ce jour. L'oxygène rejeté dans l'atmosphère est un gaz qui se 

diffuse très rapidement et qui n'est pas néfaste pour l'environnement ni pour l'homme. Ce sujet 

sera traité dans l'étude d'impact qui sera jointe aux dossiers de demande d’autorisation 

environnementale. La maîtrise d'ouvrage étudiera toute option de recherche et développement 

pour la valorisation de cet oxygène dans une économie circulaire et innovante. 

 

Plusieurs participants se sont interrogés sur l’évolution du volume de production d’hydrogène à 

terme, aussi bien en lien avec les besoins de la bioraffinerie de La Mède qu’avec l’évolution des 

usages de mobilité pouvant y recourir, soulignant pour certains l’intérêt d’envisager une 

production plus importante. 

Extraits d’avis/questions des participants :  

« Pourquoi une production plus importante n’est-elle pas envisagée ? Les 10 tonnes d’hydrogène 

produites par jour semblent très limitées au vu de la consommation de la bioraffinerie (65 

tonnes). » 

« Les participants se demandent en outre si le projet restera à terme avec la même capacité de 

production ou s’il y a des possibilités de produire plus d’hydrogène si le projet fonctionne bien. » 

« […] demande si une extension du projet est prévue. » 
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« […] aurait aimé qu’il y ait une vraie réflexion autour d’un projet global de production massive 

d’hydrogène (via énergies durables) pour alimenter demain toute la mobilité. Il insiste sur le fait 

que l’avenir de la mobilité passe par l’hydrogène. » 

 

REPONSE DES MAÎTRES D’OUVRAGE 

La production d’hydrogène pourrait s’adapter à la demande industrielle et de la mobilité. La 

configuration modulaire telle qu’envisagée pour l’usine de production d’hydrogène permettrait 

d’augmenter la capacité d’électrolyseurs pour atteindre la saturation du raccordement électrique 

RTE (120MW), voire d’aller jusqu’à 200MW (équivalent à 75 tonnes d’hydrogène par jour). 

 

L’unité de stockage d’hydrogène est la composante du projet d’usine qui a suscité le plus de 

questions et d’avis (une dizaine en tout) : en premier lieu, plusieurs questions ont été posées sur 

le volume de stockage prévu par le projet. 

Extraits d’avis/questions des participants :  

« Quel sera le volume et la méthode de stockage de l'hydrogène ? » 

« Combien de tonnes d'hydrogène allez-vous stocker sur le site ? » 

« Quelle est la pression maximale de stockage de l'hydrogène ? Quel est le volume d'hydrogène 

maximal stocké sur site ? » 

Des interrogations et des propositions ont été exprimées par les participants sur le type de 

stockage envisagé, soulevant notamment l’hypothèse d’un stockage enterré et d’un stockage sous 

forme liquide. 

Extraits d’avis/questions des participants :  

« Il s’interroge par ailleurs sur le type de stockage de l’hydrogène envisagé. Il demande s’il s’agira 

d’un stockage enterré, semi-enterré ou non enterré. » 

« Il souhaiterait d’abord savoir sous quelle forme, gazeuse ou liquide, le gaz serait stocké. Il 

aimerait ensuite savoir comment seraient disposés les bacs d’entreposage (enterrés, semi-

enterrés…). » 

« Une étude indépendante peut-elle être réalisée pour savoir s’il est préférable d’avoir de 

l’hydrogène stocké sous forme liquide, gazeuse, dans des stockages aériens, ou enterrés ? » 

 

REPONSE DES MAÎTRES D’OUVRAGE 

La capacité de stockage d'hydrogène est en cours d'évaluation et sera définie au terme de 

modélisations. Elle devrait s'établir entre 1 et 5 tonnes. 
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Une analyse technico-économique multicritères préliminaire a été menée sur les différentes 

options de stockage de l'hydrogène sur site. La solution retenue à ce stade est un stockage aérien 

de l'hydrogène, à l'état gazeux, sous forme de cylindres pressurisés avec des tubes en acier de 

volume unitaire de l’ordre de 3 m3 à une pression avoisinant 200 barg, entreposés sur des racks. 

Cette technique de stockage de l'hydrogène est une technique maîtrisée et utilisée depuis de 

nombreuses années. Les conclusions de l'analyse technico-économique montrent que (i) cette 

solution est plus mature que les solutions alternatives, (ii) qu’elle facilite les opérations de 

surveillance, de contrôle, de détection de fuite, d’isolement et d’intervention pour prévenir un 

incident, (iii) qu'elle permet une construction par module avec un découpage du volume total en 

volumes unitaires plus faibles ce qui est bénéfique sur le plan sécurité et (iv) permet une mise en 

œuvre plus facile et prenant en compte les contraintes de constructibilité du site, (v) qu'elle serait 

plus compétitive, plus rapide, et compatible avec le calendrier prévisionnel du projet.  

Les applications de l’hydrogène liquide, qui consistent à baisser la température du gaz près du zéro 

absolu (-253°C à pression atmosphérique), concernent aujourd’hui essentiellement le carburant 

spatial. Par ailleurs, l’intérêt de l’hydrogène liquide réside surtout dans sa transportabilité pour de 

très longues distances. Enfin, il est à noter que le maintien de l’hydrogène à l’état liquide nécessite 

une quantité d’énergie très importante. 

 

Certains participants ont sollicité des précisions sur les modalités de transport de l’hydrogène 

produit par le projet, notamment de desserte des clients pour les usages de mobilités. 

Extraits d’avis/questions des participants :  

« Modalités techniques de la desserte en hydrogène pour la mobilité » 

« […] demande si les maîtres d’ouvrage privilégient l’exploitation du réseau de pipelines existant 

pour le transport d’hydrogène, ou bien la création de nouveaux pipelines. » 

« Un habitant de Châteauneuf-les-Martigues relève qu’une partie de la production serait utilisée in 

situ mais demande comment serait transporté le reste de la production et vers qui. » 

« Il demande comment seront prévus les réseaux de canalisation de l’hydrogène. » 

 

REPONSE DES MAÎTRES D’OUVRAGE 

L’hydrogène produit par Masshylia serait envoyé en grande partie en direction de la bioraffinerie 

de La Mède, via une canalisation d’usine existante. Il est également envisagé d’installer un quai de 

chargement au sein de l’usine pour le transport de l’hydrogène vers les stations de distribution 

pour le marché de la mobilité lourde. Cet hydrogène serait pressurisé dans des cylindres de 10 à 

15 mètres de long (pouvant contenir environ 3 m³ d’hydrogène chacun), qui seraient ensuite 

transportés par camion remorque (un système déjà très utilisé aujourd’hui).  
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S’agissant de la maîtrise d’ouvrage, le coût et le financement du projet ont suscité quelques 

questions. 

Extraits d’avis/questions des participants :  

« Avec quels capitaux cette société va être créée, quelle est la répartition en termes 

d'investissements financiers des 2 parties prenantes au projet, quelle est la part de subventions de 

l’Etat ? » 

« Quel sera le prix estimé de revente de l'hydrogène et quelle est la part de subvention de l'Etat sur 

l'achat par les sites et les futurs acheteurs / consommateurs de cet hydrogène ? » 

« Un participant demande quels sont le coût du projet et la part de financement public. » 

« Y aura-t-il une opération en CROWDFUNDING dans le financement de cette affaire ? » 

Des précisions ont également été demandées concernant le rôle exact de la co-entreprise 

annoncée par TotalEnergies et ENGIE et appelée à concevoir, développer, construire et exploiter le 

projet d’usine. 

Extraits d’avis/questions des participants :  

« Quand vous dites que la gestion du projet sera assurée par une société dédiée, voulez-vous dire 

que vous sous-traitez l'opérabilité de l'unité ? » 

« Par qui l'électrolyseur va être exploité ? Salariés TotalEnergies, ENGIE, ou de la future JV ? » 

 

REPONSE DES MAÎTRES D’OUVRAGE 

A ce stade, les coûts de développement du projet sont partagés par TotalEnergies et ENGIE à part 

égale. 

Les deux compagnies ont signé un accord de coopération pour concevoir, développer, construire 

et exploiter ensemble le projet d'usine de production d'hydrogène décarboné Masshylia. La 

gestion commune du projet Masshylia serait assurée par la création dans les prochains mois d'une 

société dédiée, dite co-entreprise (ou « joint-venture » en anglais). La constitution de cette co-

entreprise serait notamment conditionnée, si besoin, à la satisfaction des critères de contrôle de 

concentrations (droit de la concurrence). 

Le détail des modalités d'exploitation des installations n'est pas encore finalisé mais le projet 

Masshylia s'appuierait sur l'expertise et les ressources du site de La Mède pour bon nombre 

d'opérations de maintenance et conduite des installations. 

La co-entreprise aura à sa charge l’investissement dans les installations de production 

d’hydrogène, à savoir l’électrolyseur et l’unité de stockage de l’hydrogène. 

La structure de financement pour la réalisation du projet n'est pas complètement arrêtée à ce jour 

mais s'appuierait sur les fonds propres de la future co-entreprise, sur l'éventuelle prise de 
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participation d'acteurs externes, et sur une dette contractée le moment venu auprès de différentes 

banques. 

TotalEnergies et ENGIE ont par ailleurs soumis des demandes de subventions via plusieurs appels 

à projets pour la production d'hydrogène décarboné lancés aux niveaux français et européen, dont 

le dispositif « projet important d'intérêt européen commun » (en anglais, « Important Project of 

Common European Interest » - IPCEI). Le projet Masshylia a d’ailleurs été pré-notifié par l’Etat 

français dans le cadre de ce dispositif à l’occasion d’un communiqué de presse en date du 

8 mars 20221. 

La thématique des subventions est confidentielle à ce stade du projet. La filière de production 

d'hydrogène décarboné par électrolyse de l'eau est une filière nouvelle, qui a besoin de soutiens 

de la part des autorités publiques afin de bénéficier de l'impulsion nécessaire à son émergence (au 

même titre que d'autres secteurs innovants tels que les batteries ou le photovoltaïque, qui ont 

bénéficié d'un accompagnement). Aujourd'hui, il y a un alignement et un consensus pour aider 

cette filière énergétique, aussi bien au niveau mondial, européen, national et même local. 

L'option de financement participatif par « crowdfunding » (« financement participatif ») n'est pas 

envisagée à ce stade dans le développement du projet Masshylia. 

L'hydrogène produit serait vendu à un prix qui reste à définir. 

 

Enfin, l’aspect innovant du projet a suscité des questions sur l’existence de projets comparables 

et la mobilisation de retours d’expérience par la maîtrise d’ouvrage. 

Extraits d’avis/questions des participants :  

« Est-ce que le projet va s'inspirer de l'usine de MATRICA en Sardaigne qui a basculé vers la chimie 

végétale avec le chardon local ? » 

« […] demande s’il existe des initiatives comparables au projet Masshylia dans le monde. » 

« Une habitante de Sausset-les-Pins s’interroge sur les retours d’expérience concernant des projets 

du même type que celui de Masshylia […] » 

« […] demande si le feedback des expériences d’autres installations existantes apporte des données 

au porteur de projet. » 

 

  

 

1 https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2022/03/3018_-
_bruno_le_maire_annonce_les_15_projets_franc.pdf  

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2022/03/3018_-_bruno_le_maire_annonce_les_15_projets_franc.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2022/03/3018_-_bruno_le_maire_annonce_les_15_projets_franc.pdf
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REPONSE DES MAÎTRES D’OUVRAGE 

Outre le partage d’expérience entre les deux maîtres d’ouvrage du projet Masshylia (TotalEnergies 

et ENGIE) en matière de production d’hydrogène, des groupes de travail sont menés avec d’autres 

industriels qui ont commencé à développer ce type d’unités (au Canada ou en Vendée, plus 

récemment). Les industriels travaillent ensemble à améliorer les normes et principes de 

conception, et TotalEnergies met également à contribution des bureaux d’ingénierie qui ont déjà 

réalisé des unités de production similaires dans le monde. 

 

3.3. L’approvisionnement électrique du projet, un sujet majeur 

d’interrogations 

Plus d’une vingtaine de questions ou avis ont porté sur l’approvisionnement du projet en 

électricité d’origine renouvelable. Dans une première série de questions, des participants ont 

sollicité des précisions sur la nature et l’origine de cette électricité, et ont notamment demandé si 

le projet aurait recours à l’énergie éolienne. 

Extraits d’avis/questions des participants :  

« D’où vient l’électricité qui sera utilisée pour le projet ? » 

« Quelles sources d’énergie renouvelable vont être utilisées pour produire l’électricité utilisée dans 

le projet ? de l'éolien ? du photovoltaïque ? » 

« L’alimentation en énergie renouvelable locale n’est pas clairement identifiée (éolien ?) » 

« 1) Y-aura-t-il de l'éolien ?? 2) Si oui, où ?? (préciser l'emplacement sur l'installation) » 

Une deuxième série de questions a porté sur l’identification des champs éoliens et 

photovoltaïques appelés à produire l’énergie qui approvisionnerait le projet. 

Extraits d’avis/questions des participants :  

« Quelle est la localisation de la production éolienne ? » 

« Je souhaitais connaître l'implantation des éoliennes et des champs photovoltaïques. » 

« Où va être produite l'électricité nécessaire à la production de cet hydrogène ? Localement, 

régionalement, en France, en Europe ou un mix de l'ensemble de ces solutions ? » 

Une troisième série de questions a porté sur la puissance électrique que le projet Masshylia 

solliciterait à travers ces sites de production d’énergie renouvelable, ou la surface que ces sites 

représenteraient. 

  



33 

Extraits d’avis/questions des participants :  

« Par ailleurs, savez-vous compte tenu de l'état d'avancement du projet, combien d'éoliennes et de 

panneaux solaires sont prévus ? » 

« Le groupe de travail demande […] quelle quantité d’électricité serait nécessaire à la production 

envisagée dans le cadre du projet Masshylia. » 

« Quelle est la surface nécessaire ? » [NDLR : pour les panneaux photovoltaïques] 

Plus largement, des avis et questions ont abordé le mix énergétique de l’approvisionnement du 

projet dans son ensemble, en questionnant le recours au nucléaire et l’évolution à terme de la part 

des énergies renouvelables, notamment du photovoltaïque. 

Extraits d’avis/questions des participants :  

« La seconde interrogation concerne le mix énergétique utilisé par le projet (nucléaire, sources 

renouvelables). Les participants s’interrogent sur la part de chaque énergie utilisée et sa garantie 

dans le temps. »  

« En d'autres termes, cela signifie que sans vent et sans soleil (situation pas si exceptionnelle en 

hiver notamment), l'usine de production tournera simplement sur le réseau électrique français dont 

l'origine reste majoritairement nucléaire. » 

« En ce qui concerne la production électrique solaire : il indique que l’on n’est pas à l’abri d’avoir 

une baisse significative de production électrique solaire (changement climatique). Il demande s’il 

a été prévu de pallier cette baisse d’énergie solaire, éolienne ou autre pour la continuité de la 

production d’hydrogène. » 

Enfin, une dernière série de questions a porté sur la façon dont la maîtrise d’ouvrage entend 

assurer la traçabilité de l’approvisionnement en électricité d’origine renouvelable. 

Extraits d’avis/questions des participants :  

« Il se demande par ailleurs comment le public va pouvoir contrôler la part d’énergie verte 

extérieure qui va alimenter le projet. » 

« Origine de l’électricité ayant vocation à alimenter l’usine de production d’hydrogène décarboné, 

notamment : enjeu d’alimentation en continu en lien avec l’intermittence des énergies 

renouvelables ; traçabilité de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables » 

« Comment allez-vous garantir la provenance de l’électricité ? Les électrons sont mélangés dans le 

réseau, vous ne pouvez pas savoir si ce sont des électrons fossiles, nucléaires ou renouvelables. 

Comment contrôler et assurer la traçabilité ? » 
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REPONSE DES MAÎTRES D’OUVRAGE 

Le projet Masshylia visera à maximiser la proportion d'énergies renouvelables utilisées pour la 

production d'hydrogène. 

Le bouquet énergétique renouvelable du projet serait composé essentiellement de photovoltaïque 

(environ 30 %), d'éolien (entre 20 et 25 %) et de la part renouvelable de l'électricité issue du mix 

électrique français (électricité en provenance du réseau RTE). 

Le tableau ci-dessous précise l'objectif de contribution des énergies renouvelables dans 

l'approvisionnement électrique du projet Masshylia : 

 

L’utilisation de champs solaires et éoliens existants ainsi que la construction de nouvelles fermes 

sont à l’étude. Ces fermes seront dédiées au projet Masshylia (grâce à la possibilité d'assurer leur 

traçabilité) et répondront aux critères européens de valorisation de l'hydrogène (critères de la 

Directive européenne 2018/2001 dite "RED II"). L'identification de ces champs renouvelables est 

en cours. 

Cet approvisionnement des installations du projet en électricité d’origine renouvelable se ferait via 

des Contrats d’approvisionnement d’électricité (en anglais, « Corporate Power Purchase 

Agreement » - CPPA). L’électricité produite par les champs photovoltaïques et éoliens dédiés serait 

injectée sur le réseau national. Cependant, une gestion en temps réel des capacités de production 

de ces champs et de la demande de consommation de l’usine de production d’hydrogène serait 

mise en place afin de s’assurer de la traçabilité de la consommation électrique. 

Par ailleurs, RTE dispose de compteurs sur chacun des sites de production et de consommation 

d’électricité, permettant de retracer la chaîne de production et de consommation. 

Les maîtres d'ouvrage reviendront vers le public pour qualifier de façon plus précise les contrats 

relatifs à l'électricité qui vont être mis en œuvre, la traçabilité de l'origine de l'énergie électrique 

(sur la base des projets pilotes de certification) et autant que possible la localisation des champs 

éoliens et des centrales solaires photovoltaïques. 

 

Quelques avis et questions ont porté sur le raccordement électrique du projet au réseau RTE, en 

premier lieu pour demander quelles seraient les incidences sur le réseau électrique existant. 

Extraits d’avis/questions des participants :  

« Vous allez connecter l'usine au réseau RTE, probablement pour vous aligner avec la production 

intermittente d'électricité/éolien ou photovoltaïque. Envisagez-vous de modifier le réseau de 
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transport d'électricité ? Par exemple de le moderniser / de l'enterrer ? Ceci compte-tenu du fait qu'il 

va être davantage sollicité. » 

« Il salue le choix de réaliser en souterrain le raccordement électrique du projet, et demande quelles 

vont être les incidences sur la ligne électrique existante, à laquelle la liaison souterraine sera 

raccordée. » 

« Il soulève une interrogation s’agissant du dimensionnement des réseaux, face aux besoins 

importants d’électricité pour alimenter une installation telle que celle du projet Masshylia. » 

 

Des questions ont également abordé la longueur des câbles du raccordement électrique. 

Extraits d’avis/questions des participants :  

« Quelle sera la longueur de ce câble et quel est le nombre de communes qu'il devra traverser ? » 

« Le groupe s’est demandé si les câbles électriques seraient souterrains sur toute leur longueur. » 

 

REPONSE DES MAÎTRES D’OUVRAGE 

RTE a été sollicité par TotalEnergies et ENGIE pour étudier le raccordement des installations du 

projet Masshylia au réseau 225 000 volts. RTE prévoit ainsi de créer une liaison souterraine 

225 000 volts, d'une longueur d'environ 4 km, reliant le nouveau poste électrique interne au site 

de La Mède à la ligne existante Septèmes-Lavéra. 

La création de cette liaison souterraine ne nécessite pas de modifier le réseau de transport 

d'électricité existant, car la ligne 225 000 volts à laquelle cette liaison se raccorde peut transiter 

cette consommation sans dépasser sa capacité maximale de transit. 

À ce stade, RTE propose le fuseau d'étude (zone bleutée) ci-dessous pour la liaison souterraine de 

raccordement, au sein d'une aire d'étude entièrement située sur la commune de Martigues : 
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3.4. La ressource en eau, sujet central pour le territoire 

Parmi les grands sujets qui ont émergé s’agissant des impacts du projet sur son environnement 

humain et naturel, les participants ont largement exprimé (près de 25 avis et questions) leurs 

interrogations et partagé leurs propositions sur la gestion de l’eau dans le cadre du projet.  

La thématique a été abordée, d’une part, à travers l’impact du projet sur la ressource en eau, et 

notamment la compatibilité de la consommation de l’usine Masshylia avec la disponibilité de la 

ressource et la compétition éventuelle avec d’autres entreprises et d’autres secteurs d’activité.  

Extraits d’avis/questions des participants :  

« Pour produire de l'hydrogène par électrolyse de l'eau il faut de l'eau ! Où sera puisée cette matière 

première ? » 

« Une riveraine de Châteauneuf-les-Martigues (…) voudrait également en savoir plus sur l’impact 

de la consommation en eau du projet sur la nappe phréatique de la Crau étant donné la 

multiplication des projets industriels qui y puisent et la raréfaction des pluies ». 

« Marie-Paule DELPY, association Eco-Relais Côte Bleue Sud Etang de Berre, s’interroge sur la 

qualité de l’eau qui va être rejetée. Elle demande si l’eau qui va être rejetée sera polluée ».  

La thématique a été abordée d’autre part à travers des questions et suggestions sur des 

alternatives à l’utilisation de l’eau de la nappe phréatique de La Crau pour alimenter 

l’électrolyseur du projet. Parmi les alternatives proposées, l’option du dessalement de l’eau de mer 

a notamment été abordée à plusieurs reprises, ainsi que celle de l’utilisation d’autres gisements 

d’eau douce sur le territoire.  
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Extraits d’avis/questions des participants :  

« Un habitant d’Aix-en-Provence souligne que le réchauffement climatique va conditionner l’usage 

de l’eau. Il demande si des alternatives sont prévues dans le cas où le niveau de la nappe de La Crau 

serait insuffisant ». 

« Un étudiant en ingénierie des énergies renouvelables demande si les maîtres d’ouvrage 

envisagent l’utilisation d’un électrolyseur d’eau de mer ou un dessalement de l’eau de mer avec les 

énergies solaires afin de préserver la ressource en eau ».  

« Il estime que l’eau du canal de Provence est un substitut pertinent et rappelle que l’industrie de 

l’Étang de Berre rejette à la mer 1,2 milliards de mètres-cubes d’eau chaque année qui pourraient 

être réemployés ». 

« Il estime qu’il serait opportun de réfléchir à acheminer l’eau turbinée rejetée par la centrale 

hydroélectrique vers les installations du projet. Il indique en outre qu’à Martigues, une quantité 

non négligeable d’eau douce est gaspillée (anciens lavoirs par exemple) ». 

 

 

REPONSE DES MAÎTRES D’OUVRAGE 

L'électrolyseur prévu dans le cadre du projet Masshylia serait approvisionné en eau via le pompage 

existant du site de La Mède au lieu-dit du « Grand moutonnier ». Ce pompage autorisé dans la 

nappe phréatique de la Crau, alimente aujourd'hui l'ensemble du site de La Mède. 

Pour les besoins de la production d'hydrogène, cette eau de qualité industrielle doit être traitée 

pour atteindre la qualité requise, afin d'éviter d'endommager l'électrolyseur. Compte tenu des 

faibles quantités en jeu, les unités de traitement d'eau existantes du site seront utilisées à cet effet. 

La production d'1kg d'hydrogène nécessite environ 10kg d'eau traitée et déminéralisée. La 

consommation du projet Masshylia représenterait un prélèvement inférieur à 0,05% du volume de 

la nappe phréatique qui est estimé à 550 millions de m3 (source : Symcrau - Syndicat Mixte de 

Gestion de la Nappe Phréatique de la Crau). 

Les maitres d'ouvrage poursuivent un objectif de minimisation des impacts sur l'environnement 

de l'installation, à commencer par la gestion de l'eau. 

L’électrolyse d’eau de mer présente un niveau de maturité très faible aujourd’hui, les procédés en 

vigueur nécessitant de l’eau déminéralisée. Des sociétés américaines étudient cette possibilité en 

travaillant les dépôts sur les électrodes. Par ailleurs, les projets prévoyant des usines de 

dessalement dans le monde sont des projets à plus grande échelle, se développant hors réseau, 

par exemple en Australie, au Chili, au Maroc, pays dans lesquels l’accès à l’eau est limité et où les 

énergies renouvelables sont abondantes et peuvent être utilisées pour alimenter l’usine de 

désalinisation.  

 

https://www.symcrau.com/
https://www.symcrau.com/
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3.5. Des interrogations et préoccupations sur la sécurité et les risques 

associés au projet 

Plus d’une trentaine de questions ou avis ont porté sur la sécurité et les risques associés au projet 

Masshylia. 

Les participants ont posé des questions générales sur l’impact du projet en termes de sécurité et 

la gestion des risques associés au projet.  

Extraits d’avis/questions des participants :  

« Quel est l'impact du projet en termes de sécurité sur le site (nouvelles sources de danger : haut 

voltage électrique, oxygène pur) ? » 

« la préoccupation (…) est de savoir à quels risques complémentaires les habitants vont être 

exposés, si tant est qu’il y en ait »  

« Les normes de constructions respecteront-elles les mêmes critères et normes que pour la 

construction d'unités de productions appartenant à TotalEnergies surtout en matière de 

sécurité ? » 

Une série de questions et avis a porté plus spécifiquement sur les risques d’explosion et d’incendie 

liés à l’hydrogène et les enjeux de sûreté associés au stockage et au transport de l’hydrogène.  

Extraits d’avis/questions des participants :  

« L'hydrogène est explosif – comment réduire les risques de stockage ? Il brûle avec une flamme 

invisible – comment détecter les fuites/flammes ? » 

« Il y a un risque d’explosion avec l'hydrogène, il faut prendre des précautions. » 

« Il note que l’hydrogène est un produit dangereux, explosif, qu’il faut stocker de manière 

précautionneuse, et souligne que son association préconise un stockage enterré, qui lui paraît plus 

sûr. » 

« Sur la circulation des véhicules hydrogène, le groupe estime que les véhicules de transport de 

personnes risquent de croiser d’autres véhicules transportant des matières dangereuses (comme 

le dihydrogène). Il demande s’il n’est pas possible d’envisager des créneaux pour réduire les risques 

de collision. »  

Un participant s’est interrogé sur les risques associés à la production d’oxygène.  

Extraits d’avis/questions des participants :  

« Que représente en termes de risque le rejet massif d'oxygène pur sur un site où les hydrocarbures 

sont fortement présents (sol, bacs...) ? Quelles précautions en termes de sécurité sont-elles 

nécessaires dans la fabrication d'oxygène (températures, contraintes métalliques des tuyauteries, 

pressions, contact avec les hydrocarbures...) ? » 
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Plusieurs participants se sont interrogés sur les possibles effets dominos en lien notamment avec 

les carrières à proximité du site d’implantation du projet Masshylia.  

Extraits d’avis/questions des participants :  

« Une riveraine demande si les carrières situées à proximité du site de La Mède ne pourraient pas 

créer des problèmes, notamment déstabiliser les installations. » 

« Une riveraine prolonge la question précédente en interrogeant sur les possibles effets dominos 

en cas de fuite d’hydrogène sur le site et d’explosion dans les carrières. »  

Par ailleurs, les maîtres d’ouvrage ont été questionnés sur l’incidence du projet sur le Plan de 

Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de La Mède.  

Extraits d’avis/questions des participants :  

« Le PPRT est modifié en fonction des besoins de la raffinerie ? » 

« Ce gaz hautement inflammable et qui engendre un risque d'explosion est une nouvelle menace 

pour la sécurité des riverains. Le rapport ARIA sur l'accidentologie de l'hydrogène le montre. C'est 

ajouter de la dangerosité sur un site déjà dangereux. Le PPRT en cours sera-t-il alors révisé ? » 

 

REPONSE DES MAÎTRES D’OUVRAGE 

Les enjeux de sécurité et la maitrise des risques industriels sont au cœur des préoccupations des 

porteurs de projet dans la conduite de leurs activités. TotalEnergies, ENGIE et RTE poursuivent un 

objectif d'exemplarité en la matière. 

La production d'hydrogène à partir de l'électrolyse de l'eau présente deux risques principaux : 

• La fuite d'hydrogène, susceptible de générer un incendie ou une explosion ; 

• Le mélange d'hydrogène et oxygène, susceptible de générer une explosion. 

L’hydrogène et l’oxygène sont tous deux, par ailleurs, inodores et non toxiques. 

Les caractéristiques de l'hydrogène sont connues et comme d'autres carburants, l'hydrogène peut 

être géré et contrôlé, comme cela a été prouvé dans son utilisation dans les procédés industriels, 

depuis plus de 50 ans. TotalEnergies utilise l'hydrogène sur ses sites industriels de raffinage et de 

pétrochimie, notamment sur le site industriel de La Mède, depuis des décennies, possédant ainsi 

savoir-faire et expérience dans la manipulation de ce gaz. Dans le cadre du projet Masshylia, les 

maîtres d’ouvrages partageront les informations sur les risques hydrogène avec des pompiers 

spécialisés. Les maîtres d’ouvrages travaillent d’ailleurs avec l’ENSOSP (École Nationale Supérieure 

des Officiers de Sapeurs-Pompiers) pour le développement de formations et d’actions de 

sensibilisation aux risques hydrogène (ces programmes de formations, dont deux sessions ont déjà 

été organisées depuis début 2022, sont ouverts au grand public). 

Le projet Masshylia relèverait de la catégorie des Installations Classées pour la Protection de 

l'Environnement (ICPE). Les normes de sécurité en vigueur en France et en Europe seront 
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appliquées, permettant de garantir la maîtrise des risques. TotalEnergies et ENGIE apporteront par 

ailleurs leur savoir-faire et retour d'expérience pour les compléter et garantir une gestion optimale 

des enjeux de sécurité. 

Le projet Masshylia suivrait les processus habituels de développement des projets chez 

TotalEnergies et ENGIE, en intégrant dans chaque phase les études de sécurité nécessaires 

associant fournisseur d'électrolyseur et consultants spécialisés. L'usine de production d'hydrogène 

fera l'objet d'une étude de dangers, comprenant notamment une analyse des possibles effets 

dominos mutuels avec l'ensemble des industriels concernés.   

Dès les phases de conception, des échanges étroits avec les professionnels de la sécurité, les 

fabricants d'équipements, les exploitants et les autorités ont été engagés. A ce titre, les 

équipements de sécurité en particulier autour de la zone de stockage d'hydrogène seront 

dimensionnés et mis en place dès la mise en service des installations. 

Avec la transformation du site industriel de La Mède et la modification de son processus de 

fabrication, le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) est en cours de révision. Le 

projet Masshylia s'inscrira dans le périmètre d'étude de ce PPRT révisé et n'en modifiera pas les 

contours.  

 
 

 

3.6. Des questions et attentes exprimées sur les impacts du projet sur 

l’environnement humain  

Plusieurs participants ont évoqué l’impact du projet sur les réseaux routiers du territoire, en 

phase de construction et en phase d’exploitation.  

Extraits d’avis/questions des participants :  

« Il exprime en outre des préoccupations s’agissant du transport routier qui serait généré par le 

projet Masshylia. Il souligne que le trafic routier est déjà saturé avec la logistique autour de L’étang 

de Berre, à laquelle s’ajoute le trafic généré par les carrières. » 

« demande des précisions sur la phase de transport liée à la production, au-delà de la phase de 

transport liée à la phase de construction du projet. » 

La question des impacts du projet en termes de bruit et d’odeurs a également émergé au fil de la 

concertation, de même que celle de l’insertion paysagère du projet et plus largement des 

installations de La Mède. 
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Extraits d’avis/questions des participants :  

« J'aimerais savoir, l'impact visuel, sonore et éventuellement olfactif de cette transformation ? 

Une proposition, pourquoi ne pas essayer de peindre vos installations de la couleur en fonction de 

votre environnement ? (le blanc des réservoirs choque dans la paysage, très arboré). » 

« Quelles nuisances devrons-nous supporter à nouveau alors que Total avait fait des efforts et que, 

aussi bien sur le plan des odeurs que sur celui des bruits, la situation s'était bien améliorée !? » 

« Il faut améliorer l’environnement visuel de la bioraffinerie (impact désastreux), végétalisation de 

certains murs/enceintes du site » 

Plusieurs participants ont évoqué le sujet de l’impact du projet Masshylia sur la santé des 

habitants du territoire, soulignant pour certains la contribution positive du projet en termes de 

réduction de la pollution atmosphérique.  

Extraits d’avis/questions des participants :  

« La dernière question concerne l’éventuel impact sanitaire de l’usine de production d’hydrogène 

sur les populations riveraines » 

« Il note que l’impact du projet Masshylia sur la santé serait vraisemblablement mineur et 

dépendra presque uniquement de la sécurité ».  

« Il revient sur la question de l’impact du projet Masshylia sur la qualité de l’air (…) : cette activité 

nouvelle ne devrait pas générer de pollution atmosphérique ».  

 

REPONSE DES MAÎTRES D’OUVRAGE 

Au-delà de sa contribution à la transition énergétique en cours et aux objectifs de neutralité 

carbone, le projet Masshylia, qui s'inscrit dans le périmètre du site de La Mède, vise également à 

minimiser autant que possible les impacts sur son environnement humain et naturel le plus 

proche, et à constituer ainsi une référence pour l'avenir du territoire et de la filière hydrogène en 

voie de développement. 

Dans le cadre de la constitution des dossiers de demande d’autorisation d’exploiter et de permis 

de construire, une démarche d'évaluation des impacts sera menée, recouvrant plusieurs études 

environnementales sur : 

• l'usine de production d'hydrogène et son stockage à l'intérieur du site de La Mède ; 

• le quai de chargement hydrogène pour les usages de mobilité lourde 

• un nouveau poste électrique à l'intérieur du site de La Mède ; 

• le fuseau de la nouvelle ligne et son raccordement RTE sur la commune de Martigues ; 

• les installations photovoltaïques à l'intérieur du site de La Mède. 

La méthode appliquée par les porteurs du projet suit les principes « ERC », pour « Eviter-Réduire-

Compenser ». Cette démarche consiste à :  

• trouver des solutions pour éviter au maximum et en priorité l'impact sur l'environnement et 
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les personnes ;  

• quand il n'est pas possible d'éviter l'impact, à prendre des mesures pour réduire les effets du 

projet sur l'environnement et les personnes ;  

• compenser les effets notables sur les milieux naturels qui n’ont pu être ni évités, ni 

suffisamment réduits.  

Les mesures de minimisation des impacts sont en cours d'identification, elles seront enrichies par 

la concertation volontaire et seront présentées au public au moment de l'enquête publique qui 

constituera un autre temps fort pour la participation des parties prenantes.  

Les porteurs du projet souhaitent s'engager sur la voie de l'exemplarité dans la conduite des études 

et la limitation des effets éventuellement négatifs du projet pour le territoire et ses habitants.  

L’insertion paysagère du projet 

S'agissant de l'impact visuel du projet, l'activité de l'usine de production d'hydrogène s'inscrirait 

sur un site industriel existant. L'impact de l'ajout de cette activité ne serait donc pas significatif. De 

même, la couleur des installations propres au projet Masshylia se conformera aux dispositions 

issues des documents d’urbanisme en vigueur et le choix sera travaillé avec un architecte 

indépendant, qui veillera à la bonne insertion paysagère du projet. En tout état de cause, ce sujet 

sera traité dans l’étude d’impact qui sera jointe au dossier de demande de permis de construire et 

qui permettra, au même titre que la notice architecturale, de mesurer les impacts du projet sur le 

paysage.  

Le bruit  

Les mesures de conception nécessaires à la limitation des impacts sonores, ainsi que les mesures 

organisationnelles de chantier pendant les phases de construction, seront prises afin de respecter 

les seuils fixés par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997, et ce dès la phase des études d'avant-

projet détaillées. Ce sujet sera traité dans l'étude d'impact qui sera jointe aux dossiers de demande 

d’autorisation environnementale. 

Les odeurs 

Le procédé de fabrication de l'hydrogène par électrolyse de l'eau ne génère pas d'odeurs. Les 

produits utilisés ne sont pas odorants. En conséquence, aucune nuisance olfactive n'est attendue. 

Ce sujet sera traité dans l'étude d'impact qui sera jointe au dossier de demande d’autorisation 

environnementale. 

Le trafic routier 

Pendant les travaux de construction, une augmentation du trafic des poids lourds et des engins de 

chantier est attendue, compte tenu de la présence de nombreux intervenants sur site (une partie 

des installations sera préassemblée afin de minimiser le trafic routier). 

Au-delà de cette phase temporaire, les principaux entrants (eau et électricité) de l'usine de 
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production d'hydrogène en fonctionnement seraient acheminés par des réseaux de canalisations. 

Le réapprovisionnement en potasse n'interviendrait qu'une fois par an en moyenne, et pour de 

faibles quantités. 

L’hydrogène produit serait envoyé en grande partie en direction de la bioraffinerie de La Mède, via 

une canalisation d’usine existante.  

Dans le cadre des études de valorisation de l'hydrogène pour la mobilité, la circulation des camions 

pour l'expédition de l'hydrogène ferait l'objet d'une étude dédiée pour l'évaluation des impacts 

associés. Ce sujet sera, là aussi, traité dans l'étude d'impact qui sera jointe au dossier de demande 

d’autorisation environnementale. 

 

3.7. L’intérêt pour les retombées socio-économiques du projet 

Les retombées socio-économiques du projet ont fait l’objet d’une quinzaine de contributions.  

Les participants se sont interrogés sur les retombées du projet en termes d’emplois (une dizaine 

d’avis/questions), demandant notamment des précisions sur la création nette d’emplois par 

rapport aux emplois de la bioraffinerie, ainsi que sur les opportunités pour les entreprises et la 

population locales.  

Extraits d’avis/questions des participants :  

« Quelles vont être les opportunités pour les entreprises locales ? » 

« la population martégale comprend de nombreuses personnes sans emplois (certes, dues à un 

manque de qualification ou pour d'autres raisons) tandis que régulièrement des personnes 

extérieures à la région sont appelées pour venir travailler ici. Le dossier d'appel d'offre vise-t-il en 

priorité, les groupes déjà implantés dans la région (Bouches du Rhône, ou région PACA) ou est-il à 

échelle nationale ? De même, le recrutement des individus sur un tel projet concernera-t-il 

essentiellement des martégaux (ou à proximité), ou est-ce un recrutement national ? » 

« Il demande si les emplois seront mutualisés avec la bioraffinerie. Il insiste sur le fait qu’il serait 

bon de savoir combien le projet représente d’emplois supplémentaires réels. » 

Les participants ont également interrogé les maîtres d’ouvrage sur les synergies avec les autres 

projets hydrogène sur le territoire.  

Extraits d’avis/questions des participants :  

« Des synergies sont-elles prévues entre le projet Masshylia et les deux autres projets de 

développement de l’hydrogène - H2V et Hyammed d'Air Liquide - sur le site de Fos ? » 
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REPONSE DES MAÎTRES D’OUVRAGE 

Le projet Masshylia pourrait générer plus d'une centaine d'emplois directs et indirects. Des 

bureaux d'études, fabricants d'équipements et entreprises de construction, seraient sollicités en 

phase de conception-réalisation, puis les équipes d'opérations et de maintenance ainsi que tous 

les emplois indirects associés en phase d'exploitation. 

Durant les phases de construction et d'exploitation, le projet Masshylia contribuerait à un emploi 

durable sur le territoire, dynamisant ainsi l'écosystème local. 

Pour les travaux, le projet ferait appel autant que possible à des entreprises implantées localement 

qui présentent de nombreux avantages compétitifs : proximité et connaissance du site, 

connaissance des règles très spécifiques d'un environnement industriel, capacité de mobilisation 

rapide, expertise liée à l'activité industrielle historique de la région. En phase d'exploitation, les 

entreprises locales seraient privilégiées pour certaines opérations de maintenance, afin de 

permettre une intervention rapide et efficace sur site. Par ailleurs, l'usine étant amenée à 

fonctionner de façon continue, TotalEnergies et ENGIE auraient recours à une organisation du 

travail par poste impliquant de solliciter des employés résidant à proximité du site de la 

bioraffinerie. 

Le projet participerait ainsi à la réindustrialisation du bassin de Fos-sur-Mer, zone prioritaire 

identifiée dans le cadre du plan du « Fonds pour une transition juste », fonds de l'Union 

européenne dédié à la transition écologique juste et inclusive. 

L'investissement du projet bénéficierait au territoire par les emplois et l'activité créés, mais 

également par les taxes et impôts versés localement. 

Les maîtres d’ouvrages sont par ailleurs impliqués dans la formation du territoire. TotalEnergies et 

ENGIE ont d’ores et déjà développé, en collaboration avec l'Ecole Nationale Supérieure des 

Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) et Bureau Veritas, une formation sur la sécurité des 

installations industrielles liée à la production d'hydrogène dont les deux premières sessions se sont 

tenues en février et mai 2022 à Aix-en-Provence. Le centre OLEUM situé sur le site de La Mède 

pourra proposer des programmes de formation technique sur-mesure conçus pour les futurs 

métiers de la chaîne hydrogène.  

En complément de ces dispositifs déjà existants, le projet doit contribuer :  

• au développement d’un centre international d’expertise et de formation sur la sécurité de 

l’hydrogène, en partenariat avec l’École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-

Pompiers (ENSOSP) et Bureau Veritas ;  

• à la création d’une plateforme européenne locale, visant à accueillir des start-ups du secteur 

hydrogène qui souhaiteraient tester leurs technologies. 
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Partie 4 :  Les enseignements de la concertation et les 

mesures jugées nécessaires à mettre en place 

pour y répondre  

Les dispositions du Code de l’environnement selon lesquelles « Le maître d'ouvrage ou la personne 

publique responsable indique les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre 

aux enseignements qu'il tire de la concertation » (L 121-16), trouvent ici à s’appliquer. 

Ainsi et faisant suite à la publication du bilan de la concertation par les garants, le Code de 

l’environnement prévoit que les porteurs du projet doivent décider du principe et des conditions 

de la poursuite du projet envisagé en précisant :   

• Le cas échéant, les principales modifications apportées à leur projet ; 

• Les mesures qu'ils jugent nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements 

qu'ils tirent de la concertation ;  

• Les réponses qu’ils apportent aux demandes de précisions et/ou recommandations 

formulées par les garants dans le cadre du bilan de la concertation.  

Le bilan de la concertation et les enseignements tirés par les porteurs du projet doivent figurer 

dans les dossiers de demande d’autorisation. Ces documents font donc partie du dossier de 

l’enquête publique qui sera organisée dans le cadre de l’instruction des dossiers de demande 

d’autorisation. 

 

4.1. Enseignements tirés de la concertation par les maitres d’ouvrage 

Les maîtres d'ouvrage se félicitent du déroulé de la concertation, dont les échanges variés et de 

qualité ont enrichi le développement du projet. 

Compte-tenu d’une part, des observations et suggestions émises tout au long de la concertation 

préalable, synthétisées dans le présent bilan, et d’autre part, du regard porté par les garants dans 

leur propre bilan de la concertation publié le 08 avril 2022, les porteurs de projet tirent les 

enseignements suivants, qui fondent les suites qu’ils entendent donner au projet.  

Les porteurs de projet :  

• Notent l’intérêt du public et des parties prenantes pour les opportunités 
environnementales, économiques et sociétales que le projet apporte au territoire. 

• Notent les interrogations et demandes de précisions sur les caractéristiques du projet. Ils 
constatent notamment l’intérêt et les questionnements des participants quant à 
l’approvisionnement électrique du projet. Ils notent par ailleurs l’importance de la 
question du stockage de l’hydrogène, soulevée par de nombreux participants, et en 
particulier celle de la technologie et du type de stockage.  
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• Notent les préoccupations exprimées quant aux impacts du projet sur son environnement 
naturel et humain. Ils constatent que le sujet de l’eau est central pour le territoire. Ils 
notent par ailleurs les interrogations et préoccupations exprimées sur les questions de la 
gestion des odeurs, du bruit, du trafic routier, ainsi que sur l’insertion paysagère du 
projet.  

• Notent les questions et préoccupations fortes des participants concernant les enjeux de 
sécurité. 

• Notent les avis favorables sur le développement de l’usage de l’hydrogène dans le secteur 
de la mobilité, mais aussi dans le secteur industriel. Une série de questions et avis 
témoigne de l’importance accordée à la décarbonation de l’industrie et à la réduction de 
la pollution atmosphérique, en tant que préoccupations majeures du territoire, et 
souligne la contribution positive du projet Masshylia dans ce cadre. L’évolution de la 
capacité de production du projet et les éventuelles extensions futures ont aussi émergé 
au fil des échanges. 

 

4.2. Mesures jugées nécessaires à mettre en place pour répondre aux 

enseignements tirés de la concertation  

En application des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du Code de l’environnement, les maitres 

d’ouvrage, décident, à l’issue de la concertation, de poursuivre le projet d’usine de production 

d’hydrogène décarboné et son raccordement électrique: 

• Conformément aux objectifs présentés en concertation ;  

• Pour contribuer aux objectifs de décarbonation du site de La Mède et du territoire. 

Les maitres d’ouvrage prennent par ailleurs la décision de poursuivre l’information du public 

(riverains, élus, associations, …) sur les avancées et évolutions du projet, à tout le moins jusqu’au 

moment du dépôt des dossiers de demande d’autorisation, mais aussi lors de la période du début 

du chantier. Cette concertation continue s’effectuera selon des modalités d’information libres et 

sans participation des garants.  

La poursuite de l’information et du dialogue initié avec le territoire se matérialisera plus 

précisément à travers, notamment : 

• Le maintien et la mise à jour du site Internet de la concertation www.concertation-

masshylia.fr ; 

• La publication sur le site Internet de la concertation de fiches didactiques sur les sujets 

faisant l’objet de demandes de précisions et/ ou recommandations de la part des garants :  

- Part exacte d’électricité « solaire locale » ; « renouvelable réseau » et « réseau » ; 

- Résultats du bilan énergétique global de Masshylia ; 

- Résultats et méthodologie de l’analyse du cycle de vie de Masshylia ; 

- Caractéristiques techniques du stockage de l’hydrogène ; 

http://www.concertation-masshylia.fr/
http://www.concertation-masshylia.fr/
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- Confirmation de la provenance de l’eau, et de la qualité de l’eau rejetée ; 

- Impacts du transport routier et mesures prises pour l’atténuer ; 

- Précisions sur le bruit ; 

- Précisions sur les risques associés à l’hydrogène (fabrication, stockage et transport) 

et les mesures de maîtrise du risque. 

• La communication au public de toute évolution du projet en précisant le cas échéant, ses 

évolutions rendues nécessaires ; 

• La communication aux riverains et aux collectivités concernées des informations détaillées 

sur l’avancement du projet, puis du déroulement des travaux de construction de la future 

unité de production d’hydrogène (calendrier, accès, circulation…) ; 

• La poursuite du dialogue avec le public et les parties prenantes du territoire, à travers 

notamment des réunions publiques en présentiel ou distanciel (webinaires) permettant 

de présenter l’avancement et les éventuelles évolutions du projet, ainsi que les éléments 

issus des études menées dans le cadre du projet, en particulier sur les sujets qui ont fait 

l’objet d’interrogations et demandes de précision de la part des participants lors de la 

concertation préalable.  
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4.3. Les réponses des porteurs des projets aux demandes de précisions et/ou recommandations des garants 

Suites à donner à des interrogations ayant émergé mais n’ayant pas trouvé de réponse 

  

Demande de précisions et/ 

ou recommandations 

Réponse des maîtres d’ouvrage  Délais dans lesquels les 

mesures jugées nécessaires 

seront prises   

Moyens mis en œuvre pour la mise en place 

des mesures nécessaires annoncées  

 (08/04/2022) (07/06/2022)   

1 Part exacte d’électricité « solaire 

locale » ; « renouvelable réseau » 

et « réseau » 

Les sites de production d’électricité renouvelable 

sont en cours d’identification et les proportions 

d’approvisionnement en électricité avec les origines 

associées (photovoltaïque, éolien, mix électrique 

français) seront identifiées autour de la décision 

finale d’investissement. 

Les porteurs du projet devraient 

pouvoir communiquer les 

proportions 

d’approvisionnement en 

électricité avec les origines 

associées (photovoltaïque, 

éolien, mix électrique français) 

nécessaires au fonctionnement 

du projet Masshylia lors de la 

prise de décision finale 

d’investissement, estimée pour 

la fin de l’année 2023. Ce mix 

électrique pourrait être ajusté 

en fonction des évolutions 

règlementaires. 

- Maintien du site Internet de la concertation 

www.concertation-masshylia.fr. 

- Publication d’une fiche didactique dédiée au sujet 

sur le site Internet de la concertation.   

2 Résultats du bilan énergétique 

global de Masshylia 

Plus de 95 % de la consommation électrique est 

associé à la production d’hydrogène. L’efficacité 

énergétique des électrolyseurs (exprimée en 

kWh/kg) est un facteur prépondérant dans les 

analyses menées et fait partie des critères de 

sélection de la technologie d’électrolyseur.   

En phase d’étude d’ingénierie de 

détail, le bilan énergétique 

global sera effectué sur la base 

du fournisseur d’électrolyseur 

sélectionné.  

- Maintien du site Internet de la concertation 

www.concertation-masshylia.fr. 

- Publication d’une fiche didactique dédiée au sujet 

sur le site Internet de la concertation.  

http://www.concertation-masshylia.fr/
http://www.concertation-masshylia.fr/
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Le deuxième axe d’optimisation énergétique serait 

la valorisation de la chaleur perdue par intégration 

thermique. Mais à ce jour, les maitres d’ouvrage 

n’ont pas conclu sur sa viabilité économique.   

Les porteurs du projet devraient 

pouvoir communiquer les 

résultats du bilan énergétique 

global de Masshylia à la fin de la 

phase d’étude d’ingénierie de 

détail, estimée pour la fin de 

l’année 2022, au plus tôt. 

En tout état de cause, les maitres d’ouvrage souhaitent 

souligner ici que l’article R. 122-5 du Code de 

l’environnement impose que l’étude d’impact du projet 

comprenne une évaluation des consommations 

énergétiques résultant de l’exploitation du projet.  

Par conséquent, l’étude d’impact jointe aux dossiers de 

demande d’autorisation et soumise à l’appréciation du 

public dans le cadre de l’enquête publique, présentera 

le bilan énergétique du projet.   

3 Résultats et méthodologie de 

l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) de 

Masshylia 

Le périmètre de l’étude devrait concerner, à titre 

principal, la production d’hydrogène par électrolyse, 

de l’extraction des ressources nécessaires à sa 

production (et des infrastructures nécessaires ainsi 

que leur fin de vie), jusqu’à la sortie de 

l’électrolyseur. 

Pour l’approvisionnement électrique, plusieurs 

scénarios seront considérés.  

Conformément aux normes ISO 14040 et 14044, les 

maitres d’ouvrage procèderont à une revue critique 

en recourant à des experts indépendants.   

La durée estimée de la 

réalisation de l’analyse du cycle 

de vie du projet est de 6-9 mois 

à partir du lancement de l’étude. 

Il est envisagé une restitution 

des résultats pour la fin de 

l’année 2022, au plus tôt. 

- Validation par un organisme certifié des études 

ACV, suivant les normes ISO 14040 et 14044. 

- Maintien du site Internet de la concertation 

www.concertation-masshylia.fr. 

- Publication d’une fiche didactique dédiée au sujet 

sur le site Internet de la concertation.  

- A travers une réunion publique d’information (en 

présentiel ou en distanciel) qui devrait être 

organisée au moment du dépôt du DDAE  

En tout état de cause, les maitres d’ouvrage souhaitent 

souligner ici que l’article R. 122-5 du Code de 

l’environnement impose que l’étude d’impact du projet 

comprenne les incidences du projet sur le climat.  

Par conséquent, l’étude d’impact jointe aux dossiers de 

demande d’autorisation et soumise à l’appréciation du 

public dans le cadre de l’enquête publique, présentera 

les incidences du projet sur le climat.  

  

http://www.concertation-masshylia.fr/
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4 Caractéristiques techniques du 

stockage H2 

Les caractéristiques du stockage H2 seront définies 

en phase d’étude d’ingénierie, notamment le 

volume retenu, les conditions de design et 

d’exploitation, les codes de construction et son 

implantation finale sur le site. Ces caractéristiques 

seront précisées dans l’étude d’impact et l’étude de 

danger jointes au Dossier de Demande 

d’Autorisation Environnementale.  

Les porteurs du projet 

disposeront des caractéristiques 

des points soulevés ci-contre à la 

fin de la phase consacrée aux 

études d’ingénierie, estimée 

pour la fin de l’année 2022, au 

plus tôt. 

Les porteurs du projet devraient 

pouvoir communiquer les 

résultats de ces études (ou, à 

tout le moins leur état 

d’avancement) et apporter des 

précisions d’ici la fin de l’année 

2022, au plus tôt. 

  

- Maintien du site Internet de la concertation 

www.concertation-masshylia.fr. 

- Publication d’une fiche didactique dédiée au sujet 

sur le site Internet de la concertation.  

- A travers une réunion publique d’information (en 

présentiel ou en distanciel) qui devrait être 

organisée au moment du dépôt du DDAE. 

En tout état de cause et comme il est évoqué ci-contre, 

l’article R. 122-5 du Code de l’environnement impose 

que l’étude d’impact du projet comprenne notamment 

une évaluation des impacts du projet sur la ressource 

en eau, sur le trafic routier et sur l’environnement 

sonore ainsi que, le cas échéant, les mesures de 

réduction associées.  

Par conséquent, l’étude d’impact jointe aux dossiers de 

demande d’autorisation et soumise à l’appréciation du 

public dans le cadre de l’enquête publique, présentera 

l’ensemble de ces éléments.   

5 Confirmation de la provenance de 

l’eau, et de la qualité de l’eau 

rejetée 

La provenance, la qualité et la quantité d’eau 

prélevée seront précisées dans l’étude d’impact 

jointe au Dossier de Demande d’Autorisation 

Environnementale. 

6 Impacts du transport routier et 

mesures prises pour l’atténuer 

L’impact du trafic induit sur le transport routier, ainsi 

que les mesures d’atténuation associées, seront 

précisés dans l’étude d’impact qui sera jointe au 

Dossier de Demande d’Autorisation 

Environnementale. 

7 Précisions sur le bruit Des mesures seront prises pour que les dispositions 

de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la 

limitation des bruits émis dans l’environnement par 

les installations classées pour la protection de 

l’environnement. L’impact sonore du Projet 

Masshylia sur son environnement sera précisé dans 

l’étude d’impact joint au Dossier de Demande 

d’Autorisation Environnementale. 

8 Précisions sur le risque H2 

(fabrication, stockage et transport) 

et les mesures de maîtrise du 

risque 

La prise en compte du risque H2 et les mesures de 

sécurité retenues seront précisées dans l’étude de 

Dangers du Dossier de Demande d’Autorisation 

Environnementale. 

http://www.concertation-masshylia.fr/
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9 Précisions sur les emplois créés, 

directs et indirects 

Le projet Masshylia pourrait générer plus d'une 

centaine d'emplois directs et indirects, à travers : 

- la phase de conception-réalisation avec des 

bureaux d'études, des fabricants 

d'équipements et des entreprises de 

construction ; 

- la phase d'exploitation avec notamment des 

équipes d'opérations, ainsi que les entreprises 

de maintenance et d’inspection. 

Les porteurs du projet devraient 

pouvoir communiquer des 

informations plus précises sur 

les emplois directs et indirects 

créés au moment de la prise de 

décision finale d’investissement, 

estimée pour la fin de l’année 

2023.  

- Maintien du site Internet de la concertation 

www.concertation-masshylia.fr. 

- Les maitres d’ouvrage feront appel autant que 

possible à des entreprises implantées localement 

par les moyens suivants :  

1- Lancement d’appels d’offres qui comprendront des 

critères de valorisation locale pour la construction et la 

maintenance des installations compte-tenu de leurs 

compétences locales sur ces sujets. 

2- Intervention auprès des entreprises du Groupement 

Maritime et Industriel de Fos et sa région (GMIF) qui 

permettraient de mobiliser les entreprises locales 

3- Liaison avec le monde universitaire pour générer, 

dans le cadre de la recherche et du développement, des 

thèses, des stages et des apprentissages, et initier des 

sujets d’étude pour les années à venir. 

4- S’appuyer sur le pôle de compétitivité CapEnergies 

qui a construit une cartographie des acteurs et 

entreprises du territoire susceptibles d’être intégrés à la 

filière.  

 

http://www.concertation-masshylia.fr/
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Recommandations portant sur les modalités d'association du public, sur la gouvernance du projet et sur la prise en compte 
des avis des participants 

  

Demande de précisions et/ ou 

recommandations 

Réponse des maîtres d’ouvrage  Délais dans lesquels les 

mesures jugées nécessaires 

seront prises 

Moyens mis en œuvre pour la 

mise en place des mesures 

nécessaires annoncées 

 (08/04/2022) (07/06/2022)   

1 Poursuivre et améliorer le dialogue sur le 

site de La Mède lui-même, avec 

notamment les communes riveraines 

Lors des réunions de concertation avec le public, il est 

ressorti que le dispositif d’information mis en place 

sur les conditions d’exploitation de la bioraffinerie de 

La Mède n’était pas satisfaisant pour une partie des 

riverains qui ressent un déficit d’information. 

Il est également ressorti de la concertation que la 

poursuite du dialogue avec les riverains devrait 

s’intégrer dans un contexte de transformation plus 

global du site de La Mède. 

Cette recommandation s’inscrit dans un contexte plus 

large que celui de la concertation sur le projet 

Masshylia et s’adresse plus particulièrement à 

l’exploitant de la bioraffinerie (TotalEnergies Raffinage 

France).  

En l’état des informations dont disposent les porteurs 

du projet, l’exploitant de la bioraffinerie a déjà mis en 

place : 

- des réunions avec les riverains à propos de 

nuisances susceptibles d’émerger à l’occasion de 

l’exploitation de la bioraffinerie (bruit 

notamment) ;  

Déjà en cours L’exploitant de la bioraffinerie 

(TotalEnergies Raffinage France) a 

déjà recours à un dispositif 

d’information du public : « Allo 

Industrie ». 

Les moyens mis en place pour 

rendre accessible l’information 

seraient :  

- L’utilisation du site intranet du 

site de La Mède pour donner 

de la visibilité des actions en 

cours au personnel posté, 

- Le maintien du site Internet de 

la concertation 

www.concertation-

masshylia.fr ; 

- Une réunion publique 

d’information (en présentiel ou 

en distanciel), qui devrait être 

http://www.concertation-masshylia.fr/
http://www.concertation-masshylia.fr/
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- une Commission de Suivi de Site (CSS) pour 

l’exploitation de la bioraffinerie, qui devrait être 

convoquée  suite à la procédure de régularisation 

de l’autorisation d’exploiter intervenue sous le 

contrôle du juge administratif et qui a conduit le 

Préfet des Bouches-du-Rhône à notifier à TERF, le 

2 mai 2022, un arrêté modifiant l’autorisation 

d’exploiter du 16 mai 2018.  

En plus de ces dispositifs mis en place, l’exploitant de 

la bioraffinerie de La Mède a engagé une réflexion 

pour améliorer le dialogue avec le territoire et plus 

particulièrement avec les riverains. 

Dans ce cadre, les porteurs du projet fourniront à 

l’exploitant de la bioraffinerie de La Mède des 

informations concernant les avancées du projet et qui 

seront donc systématiquement partagées à chaque 

réunion organisée avec les riverains. 

organisée au moment du dépôt 

du DDAE. 

- Une réunion publique de 

présentation du chantier, qui 

sera organisée par les maitres 

d’ouvrage avant le début de la 

phase de construction. 

  

2 Poursuivre l’information et la concertation 

sur le projet Masshylia 

Les porteurs du projet poursuivront le dialogue initié 

avec le territoire et l’information du public jusqu’à 

l’ouverture de l’enquête publique. 

Les actions entreprises par les 

maitres d’ouvrage seront réalisées 

jusqu’à l’ouverture de l’enquête 

publique. 

3 Mettre en œuvre une nouvelle phase 

d’échanges avec les riverains du site juste 

avant le début de la réalisation 

Les porteurs du projet communiqueront aux riverains 

et aux collectivités concernées les informations 

détaillées sur l’avancement du projet, puis sur le 

déroulement des travaux de construction de l’unité 

de production d’hydrogène et de la ligne électrique 

associée (calendrier, accès, circulation…). 

Les actions associées à cette 

nouvelle phase d’échange avec les 

riverains débuteront dès la clôture 

de l’enquête publique (remise du 

Rapport du Commissaire 

enquêteur à l’Autorité 

compétente) jusqu’à la réalisation 

du projet d’unité de production 

d’hydrogène et de la ligne 

électrique associée. 
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4 Engager une réflexion globale sur 

l’utilisation de l’eau de la nappe 

phréatique de la Crau et son 

remplacement par d’autres sources 

L'état qualitatif de la nappe de la Crau sera pris en 

compte dans l'étude d'impact du projet. Les porteurs 

de projet se rapprocheront du Syndicat mixte de 

gestion de la nappe phréatique de la Crau (SYMCRAU) 

afin de participer aux réflexions portées par le 

SYMCRAU sur la gestion durable de la nappe. Les 

maitres d’ouvrage associeront dans cette démarche 

l’exploitant de la bioraffinerie (TotalEnergies Raffinage 

France).  

  Une demande d’études a été 

formulée dans le cadre du projet 

ZIBAC (Zone Industrielle Bas 

Carbone) pour évaluer les solutions 

alternatives à la nappe de la Crau et 

la mutualisation des infrastructures. 

L’article R. 122-5 du Code de 

l’environnement impose que l’étude 

d’impact du projet comprenne 

notamment une évaluation des 

impacts du projet sur la ressource 

en eau ainsi que, le cas échéant, les 

mesures de réduction associées.  

Par conséquent, l’étude d’impact 

jointe aux dossiers de demande 

d’autorisation et soumise à 

l’appréciation du public dans le 

cadre de l’enquête publique, 

présentera l’impact du projet sur la 

ressource en eau.   

 


