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La présente étude d’impact concerne l’implantation d’une unité de production d’électricité à partir de l’énergie 
solaire, communément dénommée « parc solaire photovoltaïque », dans le département des Bouches-du-Rhône 
(13) en région PACA, sur la commune de Marseille, traverse de la Michèle pour une puissance installée de 1,85 
MWc, concernant une emprise de 3 ha. 

Le projet sera porté par la SAS MARSEILLE SOLEIL RCS Marseille 879 990 810 (Groupe DUTTI CONCEPT) 71 Traverse 
de la Michèle 13015 Marseille qui en détiendra les droits de construction et d’exploitation. La SARL LA MICHELE 
RCS Marseille 422 830 174 (Groupe DUTTI CONCEPT) est propriétaire des emprises foncières objet du projet. 

L’installation de ce parc solaire sur la commune de Marseille assurera, sur la base d’une puissance cible de 1,85 
MWc, la production estimée de 2 911 MWh par an soit une électricité renouvelable pour 543 foyers (base 
consommation électrique résidentielle à Marseille 2016 de 5 361 kWh/an). 

Par ailleurs sur la base de la consommation électrique résidentielle de Marseille telle qu’extrapolée de la base de 
données CIGALE (2016) - http://cigale.atmosud.org/, le parc PV couvrirait 0,1 % des besoins électriques annuels 
résidentiels de la commune de Marseille. Par ailleurs, il augmenterait la production d’électricité renouvelable de 
la ville de 7.8 %. 

 

Ce projet est le fruit de plus d’une année de travail, afin de prendre en compte au mieux les sensibilités 
environnementales du site, et de laisser toute la place nécessaire à la concertation, notamment avec les 
administrations. Ce travail a permis d’optimiser le projet proposé ici, pour qu’il s’intègre au mieux à 
l’environnement du site, tout en conservant son but premier : la production d’énergie renouvelable. 

Le Code de l’Environnement soumet les installations photovoltaïques au sol de plus de 250 kWc aux procédures 
d’étude d’impact et d’enquête publique, quel que soit le montant de l’investissement. Les systèmes 
photovoltaïques sont ainsi clairement énoncés dans le Code de l’Urbanisme et de l’Environnement. Ainsi, les 
installations PV sont soumises à permis de construire pour des puissances supérieures à 250 kWc selon l’article 
R421-1 du Code de l’Urbanisme. 

Le contenu de l’étude d’impact, en relation avec l’importance de l’exploitation projetée et ses incidences 
prévisibles sur l’environnement (article 2 du décret du 12 octobre 1977), comporte les éléments mentionnés ci-
après : 

 un résumé non technique ; 
 une description du projet comprenant la présentation des caractéristiques physiques relative à sa 

conception et à ses dimensions et une estimation des types et quantités de résidus et émissions ; 
 une analyse de l’état initial du site et de son environnement ; 
 les impacts temporaires et permanents, directs et indirects, occasionnés par le projet, et le cas échéant, 

sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la 
santé, la sécurité et la salubrité publique ; 

 une description des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire et les raisons 
pour lesquelles le projet présenté a été retenu ; 

 les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec le document d'urbanisme, la prise 
en compte du schéma régional de cohérence écologique ; 

 une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus ; 
 les raisons du choix du projet retenu ; 
 l’évolution probable du site en l’absence de réalisation du projet ; 
 les mesures envisagées par le pétitionnaire pour supprimer, réduire ou à défaut compenser les 

conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé ainsi que l’estimation des 
dépenses correspondantes, ainsi que les modalités de suivi de ces mesures ; 

 une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement. 

La présente étude d’impact accompagne le dossier de demande de permis de construire ainsi que le dossier 
d’autorisation Loi sur l’Eau. Elle a pour but d’évaluer les conséquences sur l’environnement de l’aménagement 
proposé et les mesures retenues pour en limiter l’impact. Le contexte réglementaire du projet est présenté en 
début de document au sein du préambule. 

L’étude d’impact vise, après avoir établi un diagnostic de l’état initial du site d’implantation, à analyser les effets 
du projet sur l’environnement et la santé, à présenter les mesures de suppression, de réduction, et le cas échéant, 
de compensation des impacts négatifs. 

Cette étude d’impact a été établie conformément aux articles L.122-1 à L.122-3 et R.122-1 à R.122-16 du Code de 
l’Environnement. Elle prend en compte les dispositions des articles du Code de l’Environnement relatifs à l’eau, à 
l’air, à l’utilisation rationnelle de l’énergie, aux espaces naturels, à la faune et la flore, ainsi qu’au renforcement de 
la protection de l’environnement. 
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2   Résumé non technique 
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Le présent chapitre constitue le résumé non technique de l’étude d’impact réalisée dans le cadre du projet, tel que 
défini à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement. 

2.1   Localisation du projet 
Le projet concerne la réalisation d’un parc photovoltaïque sur la commune de Marseille. 

Située dans les Bouches-du-Rhône (13) en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille fait partie de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence. 

Le site objet de la présente étude est implanté traverse de la Michèle au nord de la ville. 

 

Figure 1 : Localisation du projet de parc photovoltaïque 

Le tableau ci-après reprend les informations administratives concernant le site. 

Région et département Provence-Alpes-Côte d'Azur / Bouches-du-
Rhône 

Commune Marseille 

Adresse Traverse de la Michèle 

Section et parcelles 
concernées 

B 48, 49, 50, 63, 72, 73, 76, 77, 107. 
 

Propriétaires SARL LA MICHELE (Groupe DUTTI CONCEPT) 

Surface du projet 102 643 m² 

2.2   Description du projet 
Le parc photovoltaïque de la Michèle sera de type « centrale au sol connectée au réseau » et sera équipée de 
panneaux fixes de technologie cristalline (couche épaisse). Le site, objet de la présente étude, est situé sur une 
zone artificialisée au sein du 15ème arrondissement. La zone d’étude est envisagée traverse de la Michèle sur le 
plateau de la Mure, au droit d’une ancienne carrière. 

La création du parc photovoltaïque d’une puissance totale maximale 1,85 MWc (Mégawatt crête), nécessite une 
surface projetée de 8 512 m². 

Les caractéristiques de la centrale sont les suivantes : 

Surface projetée 8 512 m² 

Puissance 1,85 MWc 

Nombres de modules 
photovoltaïques 

4 256 modules de puissance unitaire de 435 
Wc unitaires 

Cabanons techniques 

2 locaux techniques abritant les onduleurs et 
transformateurs 

1 local technique abritant du matériel 

1 poste de livraison 

Porteur du projet SAS MARSEILLE SOLEIL  

Société exploitante SAS MARSEILLE SOLEIL 

 

L’accès au parc photovoltaïque se fera par une entrée à l’ouest du site. 

Le parc photovoltaïque est constitué de simples alignements de panneaux standards montés sur des structures 
métalliques. Le parc sera équipé de tables à 2 rangées de panneaux inclinés à 25° (rangés de 2 panneaux 
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positionnés au format paysage par table) pour un total de 4 256 modules et une puissance dégagée de 1,85 MWc. 
La hauteur maximale des structures porteuses sera d’environ 3 mètres. 

Dans chaque rangée, les modules sont électriquement câblés ensemble, en parallèle et en série. Pour passer d’une 
rangée à l’autre, les câbles empruntent des gaines enterrées. 

Afin d’acheminer l’électricité, des onduleurs seront installés à proximité des structures porteuses de modules 
photovoltaïques. Ils seront raccordés à un transformateur élévateur BT/HTA de puissance suffisante. Ces 
équipements seront implantés sur 2 zones techniques. 

Outre la clôture existante, des systèmes permettant d’assurer la sécurité du parc pourront être mis en place 
(caméra, alarme, vidéo surveillance et système anti-intrusion). 

D’un point de vue technique, la technologie photovoltaïque présente une haute fiabilité. Elle ne comporte pas de 
pièces mobiles. Le caractère modulaire des panneaux permet un montage simple et adaptable. Le coût de 
fonctionnement est très faible vu les entretiens réduits. Le fonctionnement du parc ne nécessite ni combustible, 
ni transport, ni personnel hautement spécialisé. 

Bien que la construction des panneaux soit consommatrice d’énergie, le temps de retour énergétique reste très 
favorable. De plus, sur le plan écologique, le produit fini est non polluant, silencieux et n’entraîne aucune 
perturbation du milieu, si ce n’est par l’occupation de l’espace. En fin de vie, les matériaux de base peuvent tous 
être réutilisés ou recyclés. 

La figure suivante illustre le parc photovoltaïque qui sera réalisée sur le site de Marseille. 
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2.3   État initial de l’environnement 

2.3.1   Aire d’étude 
Les zones d’études délimitent le champ d’investigation spatial pour l’analyse des enjeux environnementaux. Elles 
varient en fonction des thématiques à étudier, des composantes du terrain et des caractéristiques du projet. Trois 
zones d’études sont ainsi définies pour ce projet : 

 la zone d’étude immédiate ; 
 la zone d’étude rapprochée ; 
 la zone d’étude éloignée. 

Ces zones d’études sont représentées sur la figure suivante : 

 

Figure 2 : Zones d'études 

2.3.2   Le milieu physique 

2.3.2.1   Contexte climatique 
Le climat de la zone d’étude est de type méditerranéen (type Csa selon la classification de Köppen) avec des étés 
chauds, de longues périodes sèches pouvant être interrompues par des épisodes orageux, un automne marqué 
par des épisodes orageux pouvant être violents et un hiver généralement doux. Enfin, la zone d’étude est sous 
influence du mistral, qui peut être violent mais permet un taux d’ensoleillement très élevé. 

Le climat conditionne en partie l’occupation des territoires et leur valorisation par l’homme, ainsi que le paysage, 
la faune et la flore. La préservation du climat constitue un enjeu majeur de notre siècle, d’échelon mondial. 

Enjeux moyens. 

2.3.2.2   Topographie 
La zone d’étude immédiate se localise dans le quartier des Aygalades, en périphérie des zones urbanisées, entre 
le canal de Marseille à l’ouest et le vallon de la Mure à l’est (début du massif de l’Etoile). Son altitude varie entre 
153 m NGF (point sud-ouest) et 209 m NGF (point nord-est). La topographie du site a été modifiée par l’activité de 
la carrière et sa remise en état. 

Sur la zone d’étude, le relief est un élément fort du territoire, car offrant une vue sur le centre de Marseille et le 
littoral. À ce titre le niveau d’enjeu est considéré comme moyen. 

Enjeux moyens. 

2.3.2.3   Géologie 
La nature géologique de la zone immédiate a fortement conditionné son usage passé (exploitation des ressources 
minérales). La commune de Marseille accueille toujours 3 carrières en activité. Les gisements minéraux identifiés 
au sein de la zone d’étude ont été exploités. 

Enjeux faibles. 

2.3.2.4   Risques naturels (hors inondation) 
La zone d’étude est concernée par : 

• l’aléa mouvement de terrain (retrait-gonflement des argiles et chute de blocs) ; 
• l’aléa feu de forêt 
• les obligations légales de débroussaillement. 

La zone d’étude s’inscrit dans un espace urbain dans ses parties ouest et sud. 

Enjeux moyens. 
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2.3.3   Le milieu hydrologique et hydrogéologique 

2.3.3.1   Contexte hydrogéologique 
La zone d’étude est concernée par la présence de réservoirs aquifères carbonatés, dont le potentiel 
hydrogéologique est réduit par la géodynamique. L’aquifère le plus proche est une entité hydrogéologique 
sédimentaire karstique à nappe libre « Calcaires jurassiques du Bassin de l'Arc », localement surmonté par une 
unité semi-perméable sédimentaire à parties libres et captives : « Formations détritiques à dominante oligocène 
du bassin de Marseille ». 

Dans un rayon de 1 km, 3 forages sont recensés. 

Enjeux faibles. 

2.3.3.2   L’hydrographie 
La zone d’étude est située à 3,5 km de la Méditerranée, à proximité immédiate du Canal de Marseille, acheminant 
de l’eau potable (limite ouest de l’emprise) et à environ 1 km à l’est du ruisseau des Aygalades. 

Enjeux forts. 

2.3.3.3   Hydrologie - hydraulique 
La gestion des eaux du site du projet est actuellement assurée par un ensemble de bassin de régulation. Un réseau 
de fossé aménagés durant la phase d’exploitation (remblaiement) du site achemine les eaux de ruissellements vers 
ces bassins. L’exutoire de ces bassins est le ruisseau des Aygalades via des canalisations passant sous le canal de 
Marseille. 

Les travaux d’amélioration de la gestion des ruissellements sont récents. 

Enjeux forts. 

2.3.3.4   Risque inondation 
La zone d’étude n’est pas située au sein d’un secteur concerné par le risque inondation. 

Enjeux nuls. 

2.3.3.5   Zones humides 
La zone d’étude ne présente pas de zone humide naturelle. 

Enjeux nuls. 

 

2.3.4   Le milieu naturel 
La carte ci-dessous synthètise et localise les enjeux identifiés à ce jour au niveau de la zone de projet et de sa 
proximité. Les différents enjeux sont ensuite repris dans le tableau d’analyse des scénarios tendanciel afin de 
définir leur évolution prévisible en l’absence de projet d’aménagement. 

 

Carte 1 : Synthèse des enjeux écologiques 
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Tableau 1 : Synthèse des enjeux écologiques et scénario tendanciel 

Situation actuelle Tendance au fil de l’eau 

ENJEUX 
FORTS 

Germandrée à allure de Pin Teucrium 
pseudochamaepitys L., 1753 

 
L'extension des garrigues calcicoles va 
évoluer dans le sens de la fermeture du 
milieu défavorable au développement de 
l'espèce 

ENJEUX 
MOYENS 

Garrigues calcicoles – Zones de nidification pour 
l’avifaune et de reproduction pour les reptiles  ↗ Dynamique naturelle favorisant 

l’extension/le maintien des garrigues 

Terrains en friche et zones rudérales – Zone de 
chasse avifaune = 

L’évolution naturelle de ces milieux 
enfrichés et/ou rudéraux vers des espaces 
herbacés et arbustifs ne modifiera pas cette 
fonction pour l’avifaune 

Pentes enfrichées – Zone d’hivernage et/ou 
d’halte migratoire pour l’avifaune ↗ 

Dans le cadre de l’évolution naturelle des 
milieux, les pentes enfrichées rudéralisées 
sont susceptibles d’évoluer vers des milieux 
arbustifs plus denses favorables à l’avifaune 
et à l’herpétofaune 

Affleurements – Gîtes potentiels pour les 
chiroptères = Aucune évolution notable n’est à attendre 

de ces milieux. 

Zone de transit et de chasse pour les chiroptères. = 

Étant donné la configuration et les 
caractéristiques du site actuellement, 
l’évolution du site n’impactera pas les 
chiroptères 

ENJEUX 
FAIBLES 

Canal de Marseille – Zone de reproduction du 
Crapaud commun (Bufo bufo), de la Rainette 
méridionale (Hyla meridionalis) et du Gomphe 
semblable (Gomphus similimus)  

= 
Aucune évolution notable n’est à attendre 
de ces milieux. 

Bosquets arborés – Nidification du Chardonneret 
élégant (Carduelis carduelis) et du Serin cini 
(Serinus serinus) 

= 

En l’absence d’intervention les bosquets 
arborés vont se maintenir et les zones 
rudérales vont évoluer vers de la friche 
herbacée et des fourrés potentiellement 
favorables à l’accueil des reptiles 

 

 

 

2.3.5   Le milieu humain 

2.3.5.1   Contexte socioéconomique 
La zone d’étude de Marseille s’inscrit sur un territoire en évolution dont la population, très équilibrée, a augmenté 
de 7,9 % entre 1999 et 2015. 

Au sein de la zone d’étude immédiate, aucune habitation n’est recensée. De nombreuses habitation se situent non 
loin de la zone d’étude. 

Enjeux moyens. 

2.3.5.2   Habitat et perspectives de développement urbain 
La commune de Marseille, située sur le littoral méditerranéen, entre la côte bleue à l’ouest et les Calanques à l’est, 
a vu son offre résidentielle constamment progressé depuis 1968. 

Aucun logement à vocation d’habitat n’est présent sur la zone d’étude immédiate. 

Toutefois, dans un rayon de 500 mètres de la zone d’étude immédiate, se localisent plusieurs dizaines 
d’habitations. 

Le document d’urbanisme opposable (juin 2019) et le projet classe une partie de la zone d’étude immédiate en 
zone U, impliquant une possibilité d’urbanisation. 

Enjeux forts. 

2.3.5.3   Profil économique 
Marseille se place comme un pôle d’emploi majeur, avec une zone d’influence très importante. 

La zone d’étude se situe en dehors des zones d’emplois. 

Enjeux moyens. 

2.3.5.4   Les activités agricoles 
L’agriculture est résiduelle sur la commune de Marseille, avec une surface agricole totale de 43 ha (2010). 

Les terrains de la zone d’étude sont aujourd’hui occupés par des terres nues. Il s’agissait auparavant d’une carrière. 
Les terrains n’affichent donc pas de qualité agronomique particulière. 

Enjeux faibles. 

2.3.5.5   Les activités sylvicoles 
Les massifs forestiers à Marseille sont concentrés au sud du territoire, à l’est (forêt de Salette) et quelques îlots au 
nord. La zone d’étude immédiate n’est pas concernée par la forêt et contient peu d’arbres ou arbrisseaux (une 
dizaine). 
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Enjeux faibles. 

2.3.5.6   Activités industrielles, artisanales et commerciales 
À Marseille, les commerces sont principalement organisés autour de pôles : régionaux (centre-ville, Valentine et 
Grand Littoral) ; majeurs (centres commerciaux, grands quartiers) et importants (centralités de quartier ou petits 
centres commerciaux). 

La commune de Marseille accueille encore peu d’industries, l’économie étant désormais largement tournée vers 
le tertiaire (bureaux notamment). 

L’artisanat est un secteur économique majeur de la commune (15 600 établissements en 2017). 

Il n’existe aucune activité industrielle, artisanale et commerciale sur la zone d’étude immédiate. 

Enjeux moyens. 

2.3.5.7   Le tourisme 
La zone d’étude ne constitue pas un lieu touristique. Elle est éloignée des campings, des hôtels et autres solutions 
d’hébergement à la nuit, ainsi que des monuments les plus visités. 

Enjeux faibles. 

2.3.5.8   Équipements publics et réseaux 
Le site n’est traversé par aucun réseau sec (Télécom, fibre optique, …) aérien ou souterrain et aucun réseau humide 
(AEP, assainissement pluvial, défense incendie…). 

Le site est concerné par le passage de lignes électriques, le traversant et le longeant. 

Enjeux moyens. 

2.3.5.9   Documents cadres et urbanisme 
Le document d’urbanisme présente peu d’enjeux particuliers au niveau de la zone d’étude immédiate (PLU 
opposable et projet de PLUi). 

Le PLU opposable (juin 2019) localise la zone d’étude en zones N (majoritairement) et U (en partie). L’installation 
d’un parc photovoltaïque y est, a priori, envisageable. 

Le projet de PLUi y distingue quatre zones (Ne, Ns, UP2b et UC1). L’installation d’un parc photovoltaïque y est, a 
priori, envisageable, sauf dans la partie Ns (protection stricte). 

Plusieurs ER se trouvent dans la zone d’étude immédiate. 

Le projet de PLUi classe le site en zone à prescriptions pour le mouvement de terrain. 

Enjeux moyens. 

2.3.5.10   Qualité et cadre de vie 

2.3.5.10.1   Bruit 

Fortement concernée par les nuisances sonores, la commune de Marseille fait l’objet d’un PPBE, en cours de 
finalisation (juin 2019). 

La zone d’étude est située en périphérie de la zone urbaine. Le bruit important généré par l’A7 et le boulevard de 
l’Angelette notamment n’atteint pas la zone d’étude. 

L’ambiance sonore au niveau de la zone d’étude immédiate est considérée comme calme. 

Enjeux forts. 

2.3.5.10.2   Qualité de l’Air 

En tant que zone urbaine majeure, l’agglomération marseillaise présente une grande sensibilité à la qualité de 
l’air : trafic dense, activités émettrices de polluants atmosphériques nombreuses, épuration naturelle réduite, etc. 

La qualité de l’air au niveau de la zone d’étude peut être considérée comme moyenne, mais très impactée par le 
trafic routier urbain. 

Enjeux forts. 

2.3.5.10.3   ICPE 

Marseille 15, l’arrondissement au sein duquel se situe la zone d’étude, comporte 25 ICPE, dont au moins 15 sont 
soumises à autorisation. 

Enjeux forts. 

2.3.5.10.4   Sites et sols pollués 

La zone d’étude immédiate a été très majoritairement utilisée comme Installation de Stockage de Déchets Inertes 
(ISDI) et en faible proportion comme Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) correspondant 
à des déchets inertes amiantés (uniquement amiante lié) pour 2 520 T au total. Les déchets inertes étaient 
constitués de pierres et terres provenant de l’agglomération marseillaise, présentant parfois des seuils plus élevés 
sur certains paramètres chimiques (classe 3+) avec un stockage alors adapté (casiers dédiés étanches et gestion 
du lixiviat). Le volume total de déchets stockés est de 2,96 Mm3. 

Enjeux moyens. 

2.3.5.10.5   Sécurité des usagers 

Le trafic routier au droit de la zone d’étude est très faible ; le risque d’accident est non significatif. 

Enjeux faibles. 

2.3.5.10.6   Risques technologiques 

La zone d’étude est concernée par : 
• le risque TMD : grands axes routiers et canalisation de gaz ; 
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• le risque industriel : 3 sites classés Seveso au sein de la commune et forte concentration de sites Seveso 
autour de l’Etang de Berre. 

La zone d’étude n’est pas directement concernée par des établissements à caractère dangereux pour 
l’environnement et la santé publique ni par les servitudes d’établissement à risque (PPRt Arkema). 

Enjeux moyens. 

2.3.6   Contexte patrimonial et paysager 

2.3.6.1   Les enjeux liés au patrimoine 
La zone d’étude n’est située à proximité d’aucun périmètre de protection. Le patrimoine protégé le plus proche 
est la grotte des Carmes (environ 870 mètres), sans que la zone d’étude ne soit concernée par le périmètre de 
protection des abords du monument et sans rapport de visibilité problématique. 

La zone est toutefois située à proximité immédiate du canal de Marseille, ayant une valeur patrimoniale. 

Enjeux faibles. 

2.3.6.2   Les enjeux liés au paysage 
Il n’existe pas de perception éloignée ou proche du site depuis l’est de Marseille (zone dissimulée) et très peu 
depuis l’ouest (rares points de vue sur la partie haute de la zone). 

Les enjeux se situent par rapport à la proximité du canal de Marseille, à la qualification de la zone en paysage 
sensible et secteur à enjeux paysagers prioritaires dans l’Atlas des paysages départemental, et au rapport à 
l’espace naturel à proximité. 

Enjeux moyens. 
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2.3.7   Hiérarchisation des enjeux 

Thème 
Hiérarchisation des 

enjeux 

Milieu physique 

Contexte climatique MOYEN 

Contexte topographique MOYEN 

Contexte géologique FAIBLE 

Les risques naturels 

(hors inondation) 
MOYEN 

Diagnostique 
hydrogéologique et 

hydraulique 

Contexte hydrogéologique FAIBLE 

L’hydrographie FORT 

Hydrologie - hydraulique FORT 

Risque inondation NUL 

Zones humides NUL 

Milieu naturel 

Flore (Germandrée à allure de pin) FORT 

Habitats naturels/ Faune 

Fonctionnement écologique 

Avifaune (nidification, chasse, halte migratoire) 

Chiroptères 

MOYEN 

Habitats naturels/ Faune 

Amphibiens (reproduction) 

Avifaune (nidification) 

FAIBLE 

Milieu humain 

Contexte socioéconomique MOYEN 

Habitat et perspectives de développement urbain FORT 

Profil économique MOYEN 

Les activités agricoles FAIBLE 

Les activités sylvicoles FAIBLE 

Activités industrielles, artisanales et commerciales MOYEN 

Le tourisme FAIBLE 

Équipements publics et réseaux FAIBLE 

Documents cadres et urbanisme MOYEN 

Qualité et 
cadre de vie 

Bruit FORT 

Qualité de l’Air FORT 

ICPE FORT 

Sites et sols pollués MOYEN 

Sécurité des usagers FAIBLE 

Risques technologiques MOYEN 

Paysage et patrimoine 
Patrimoine FAIBLE 

Paysage MOYEN 
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2.4   Cadre du projet 

2.4.1   Cadre règlementaire 
L'implantation d'un dispositif photovoltaïque se doit d'être compatible avec les règlements d'urbanisme en vigueur 
(Règlement d'Urbanisme National). 

Le projet est soumis à une étude d’impact (puissance supérieure à 250 kWc). Textes de référence : décret 2009-
1414 du 19 novembre 2009, article R.122-8 du Code de l'Environnement. Les installations au sol de puissance 
supérieure à 250 kWc sont soumises à enquête publique dans le cadre de la procédure du permis de construire. 
Textes de référence : décret 2009-1414 du 19 novembre 2009, article R.123 du Code de l’Environnement. 

2.4.2   Choix du site et solutions de substitution 
Le site envisagé pour le projet apparaît comme une opportunité optimale afin de produire une énergie 
renouvelable en quantité tout en limitant les atteintes aux différents enjeux. 

En effet, la maîtrise foncière du site est assurée par la société portant le projet. De plus, ce secteur est fortement 
artificialisé, ayant accueilli par le passé une carrière de calcaire puis une installation de stockage de déchets non 
dangereux. 

Ce site offre donc des conditions particulièrement intéressantes, que ce soit au niveau de la maîtrise foncière ou 
des enjeux présents, pour permettre une valorisation notable par la production d’électricité renouvelable au sein 
d’une commune aux besoins conséquents et, plus largement, d’un territoire fortement déficitaire en matière 
d’énergie. 

Le site répond également aux exigences de la doctrine photovoltaïque PACA ainsi que des Appels d’Offres CRE 
(Commission de Régulation de l’Energie) privilégiant les sites anthropisés et / ou dégradés. 

2.4.3   Intégration des enjeux écologiques au projet 
Des enjeux écologiques ont été identifiés au sein de l’aire d’étude rapprochée suite au diagnostic faunistique et 
floristique, localisés essentiellement en bordure sud-est du site, le long de la clôture. 

La carte de synthèse des enjeux est rappelée ci-dessous. 

 

Carte 2 : Synthèse des enjeux écologiques 

 

Afin de ne pas porter atteinte à ces enjeux, une zone de défends a été envisagée à proximité de la clôture.  

Dans le cadre de l’élaboration du projet, il a ainsi été décidé de ne réaliser aucuns travaux dans la zone à enjeux 
(modification de clôture, nouveau portail…). Le projet prévoit donc le maintien de la clôture actuelle.  

Concernant la zone d’implantation des panneaux, celle présentée en commission CDTEN en septembre 2018 
n’interfère pas avec la zone à enjeux identifiée. La modification de cette zone n’a donc pas été nécessaire au regard 
des enjeux écologiques. 
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2.5   Plan du projet final 

 

Figure 3 : Plan de masse du projet adapté à 1,85 MWc  
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2.6   Impacts et mesures du projets 

Thématiques Description de l’impact 
Caractérisation de 

l’impact 
Description de la mesure Impact résiduel 

M
ili

eu
 p

hy
si

qu
e 

Contexte climatique 

À court et long termes : les gaz à échappement des engins de chantier 
peuvent être source de pollution et de dégradation locale de la qualité de 
l’air. 

Faible 

Réduction 1 : Utilisation raisonnée des moteurs 

Réduction 2 : Révision régulière des moteurs des engins et véhicules de 
chantier 

Évitement 1 : Être attentif et respecter toute mesure prise en cas d’épisode 
de pollution de l’air 

Faible 

À moyen terme : pas d’émission de gaz à effet de serre, énergie 
renouvelable. 

Positif 
Aucune mesure de réduction envisagée, le parc constituant une mesure en 
lui-même. 

Positif 

Danger dû à la foudre 

À court terme et à long terme : - Nul  -  Nul 

À moyen terme : le parc photovoltaïque risque d’attirer la foudre Faible 
Réduction 1 : mise en œuvre des protections détaillées dans les documents 
techniques afin de limiter le risque et les dégradations 

Faible 

Topographie / Sol 

À court terme : Pas de terrassement Nul  -  Nul 

À court terme : Déplacement de terres lors de la réalisation des tranchées Faible 

Réduction 1 : Définition d’un schéma électrique minimisant le linéaire de 
tranchées 

Réduction 2 : Préservation et réutilisation sur site de toute la terre déplacée 

Faible 

À court terme et à long terme : Tassement du sol du à la circulation des 
engins de chantier 

Faible Réduction 1 : Travail du sol à l’issu des chantiers Faible 

A moyen terme : - Nul - Nul 

À court terme : Instabilité du sol Nul - Nul 

À court terme et à long terme : Pollution des sols en cas de fuite et de 
déversements accidentels 

Faible 

Réduction 1 : Emprise limitée du chantier et des zones de stockage 

Réduction 2 : Excavation, évacuation et acheminement des terres polluées 
vers un centre de traitement spécialisé 

Faible 

À long terme : Déplacement de terres lors du dévoiement des câbles Faible 

Réduction 1 : Définition d’un schéma électrique minimisant le linéaire de 
tranchées 

Réduction 2 : Préservation et réutilisation sur site de toute la terre déplacée 

Faible 

Les risques naturels (hors 
inondation) 

À court terme et à long terme : Incendie accidentel d’origine humaine. Faible 
Réduction 1 : Consigne de sécurité en phase le chantier. 

Réduction 2 : Mise à disposition d’extincteurs. 
Faible 

A court terme et à long terme : Risque de départ de feu de forêt Moyen Réduction 1 : Prise en compte des préconisations du SDIS Bouches-du-Rhône 
: 

- postes de transformation à moins de 100 m de la borne incendie, 
- sensibilisation des équipes construction sur le risque incendie, 

Faible À moyen terme : Risque incendie potentielle dus aux postes de 
transformation, risque d’incendie à cause de la foudre. 

Moyen 
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Thématiques Description de l’impact 
Caractérisation de 

l’impact 
Description de la mesure Impact résiduel 

- voies accessibles, 
- accès maintenu (boite à clé), systèmes de coupure électrique, 
- mise à disposition des équipements recommandés. 

Hy
dr

og
éo

lo
gi

e 
et

 h
yd

ra
ul

iq
ue

 

Eaux pluviales et 
ruissellements 

A moyen terme : Augmentation des débits de pointe de ruissellement très 
limitée (1,2 %) 

Nul à Faible 
Compensation 1 : Création d’un réseau de fossés périphériques en tant 
qu’ouvrage de régulation et d’infiltration 

Non significatif 

A court terme et à long terme : Risque de pollution accidentelle (fuite 
d’hydrocarbures, produits dangereux) et d’introduction de matières en 
suspension 

Moyen 

Réduction 1 : Stationnement des engins de chantier sur des surfaces 
empierrées ou enrobées à distance des ouvrages de collecte des eaux 
pluviales, et contrôle régulier hors du site 

Réduction 2 : Orientation des pentes vers un point bas unique 

Réduction 3 : Stockage des polluants potentiels sur des surfaces 
imperméabilisées 

Réduction 4 : Réalisation d’aménagements provisoires de collecte et de 
décantation 

Faible 

A moyen terme : Altération de la qualité des eaux Faible 
Évitement 1 : Création d’un espace séparant les modules photovoltaïques 
suffisant pour permettre aux eaux pluviales de passer à travers 

Non significatif 

Réseau hydrographique et 
fossés 

A court terme, moyen terme et long terme : Pas de modification du réseau 
de fossés ou la suppression des ouvrages de régulation en place 

Nul - Nul 

Eaux souterraines 

A court terme, moyen terme et long terme : Modification très faible des 
surfaces de réalimentation de l’Oligocène de Marseille 

Nul à Faible - Nul à Faible 

A moyen terme : Les eaux pluviales pourraient polluer les eaux souterraines 
par transfert de polluants 

Faible 
Réduction 1 : L’utilisation intensive de produits phytosanitaires ou d’engrais 
sera proscrite 

Nul à Faible 

Aléa inondation Absence de risque inondation Nul - Nul 

Zones humides Absence de zone humide naturelle Nul - Nul 

M
ili

eu
 n

at
ur

el
 

Grand-Duc d’Europe 
Effet d’emprise sur environ 1,8 ha de territoire de chasse. 

Dérangement pendant les travaux. 

Risque d’altération des habitats d’espèces (alimentation) en phase travaux 
et lors du débroussaillement 

Faible 

R1 – Adaptation du calendrier des travaux 

R6 – Absence d’éclairage nocturne / interventions diurnes 

A2 – Suivi faunistique et floristique du site 

Faible 

Rollier d’Europe Faible Faible 

Engoulevent d’Europe Faible Faible 

Guêpier d’Europe Faible Faible 

Tarier pâtre Risque d’altération des habitats d’espèces en phase travaux (site de 
nidification) et lors du débroussaillement sur environ 1 ha 

Dérangement pendant les travaux. 

Risque de mortalité d’individus en phase travaux et lors du 
débroussaillement 

Moyen E1 – Conservation et non atteinte à la clôture existante  

E2 – Mise en défens des milieux sensibles en phase travaux 

R1 – Adaptation du calendrier des travaux 

R2 – Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier 

Faible 

Fauvette passerinette Moyen Faible 

Fauvette pitchou Moyen Faible 
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Thématiques Description de l’impact 
Caractérisation de 

l’impact 
Description de la mesure Impact résiduel 

R8 – Gestion des végétations adaptée à la biodiversité 

R9 – Précautions pour le débroussaillement 

A2 – Suivi faunistique et floristique du site 

Bruant des roseaux Effet d’emprise sur environ 1,8 ha d’habitat d’alimentation. 

Dérangement pendant les travaux. 

Risque de mortalité d’individus en phase travaux ou lors du 
débroussaillement 

Moyen E2 – Mise en défens des milieux sensibles en phase travaux 

R2 – Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier 

R8 – Gestion des végétations adaptée à la biodiversité 

A2 – Suivi faunistique et floristique du site 

Faible 

Pipit farlouse Moyen Faible 

Bruant fou Moyen Faible 

Circaète Jean-le-Blanc 
Effet d’emprise sur environ 1,8 ha de territoire de chasse. 

Risque d’altération des habitats d’espèces (alimentation) en phase travaux 
et lors du débroussaillement 

Faible 
R1 – Adaptation du calendrier des travaux 

R8 – Gestion des végétations adaptée à la biodiversité 

A2 – Suivi faunistique et floristique du site 

Faible 

Milan noir Faible Faible 

Bondrée apivore Faible Faible 

Chardonneret élégant 
Effet d’emprise sur environ 1,8 ha d’habitat d’alimentation. 

Dérangement et risque de mortalité pendant les travaux. 

Risque d’altération des habitats d’espèces (alimentation) en phase travaux 
et lors du débroussaillement 

Faible R1 – Adaptation du calendrier des travaux 

R2 – Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier 

R8 – Gestion des végétations adaptée à la biodiversité 

Faible 

Serin cini Faible Faible 

Lapin de Garenne 

Effet d’emprise sur environ 1,8 ha d’habitats favorables. 

Dérangement pendant les travaux. 

Risque de mortalité d’individus en phase travaux et lors du 
débroussaillement 

Faible 

E2 – Mise en défens des milieux sensibles en phase travaux 

R2 – Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier 

R4 – Veille sur les pièges artificiels pour la petite faune 

R6 – Absence d’éclairage nocturne / interventions diurnes 

R8 – Gestion des végétations adaptée à la biodiversité 

Faible 

Crapaud commun 
Risque de mortalité d’individus en phase travaux et lors du 
débroussaillement, durant la migration des individus. 

Risque d’altération des habitats d’espèces en phase travaux (pollutions 
diffuses). 

Faible 

E2 – Mise en défens des milieux sensibles en phase travaux 

R1 – Adaptation du calendrier des travaux 

R2 – Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier 

R4 – Veille sur les pièges artificiels pour la petite faune 

R7 – Mesures de protection des eaux superficielles et souterraines pendant le 
chantier 

R8 – Gestion des végétations adaptée à la biodiversité 

Faible 

Rainette méridionale Faible Faible 

Lézard à deux raies 

Dérangement pendant les travaux. 

Risque de mortalité d’individus en phase travaux et lors du 
débroussaillement. 

Risque d’altération des habitats d’espèces en phase travaux et lors du 
débroussaillement sur environ 1 ha. 

Moyen 
E1 – Conservation et non atteinte à la clôture existante  

E2 – Mise en défens des milieux sensibles en phase travaux 

R1 – Adaptation du calendrier des travaux 

R2 – Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier 

Faible 

Lézard des murailles Moyen Faible 
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Thématiques Description de l’impact 
Caractérisation de 

l’impact 
Description de la mesure Impact résiduel 

R5 – Création gîtes artificiels pour la petite faune 

R8 – Gestion des végétations adaptée à la biodiversité 

R9 – Précautions pour le débroussaillement 

A2 – Suivi faunistique et floristique du site 

Minioptère de Schreibers 

Risque d’altération / destruction de territoires de chasse et de transit en 
phase travaux. 

Dérangement pendant les travaux. 

Faible 

R1 – Adaptation du calendrier des travaux 

R6 – Absence d’éclairage nocturne / interventions diurnes 

Faible 

Grand Rhinolophe Faible Faible 

Cortège chiroptérologique 
faiblement patrimonial 

Faible Faible 

Gomphe semblable 
• Risque d’altération des habitats d’espèces en phase travaux (pollutions 
diffuses). 

Faible 

E2 – Mise en défens des milieux sensibles en phase travaux 

R1 – Adaptation du calendrier des travaux 

R2 – Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier 

R7 – Mesures de protection des eaux superficielles et souterraines pendant le 
chantier 

R8 – Gestion des végétations adaptée à la biodiversité 

Faible 

Garrigues calcicoles à 
Chêne kermès et Romarin 

Destruction des habitats en totalité dans le cadre des mesures de 
prévention contre les incendies préconisés dans le PPRIF 

Destruction d'une partie de l'habitat dans le cadre du renouvellement de la 
clôture d'emprise 

Fort 

E1 – Adaptation de l'emprise du projet 

E2 – Mise en défend des milieux sensibles en phase travaux 

R9 – Gestion des végétations adaptées à la biodiversité  

Faible 

Bosquets arborés 
Risque d’altération en phase travaux ou par l’introduction d’espèces 
invasives. 

Faible 
R2 – Respect d'un plan de circulation et balisage du chantier 

R3 – Limitation de la prolifération des espèces végétales invasives 
Négligeable 

Canal de Marseille 
Risque d’altération en phase travaux ou par l’introduction d’espèces 
invasives 

Faible 
R2 – Respect d'un plan de circulation et balisage du chantier 

R3 – Limitation de la prolifération des espèces végétales invasives 
Négligeable 

Espaces urbanisés Risque de gêne lié aux productions de poussières durant les travaux Négligeable  -  Nul 

Terrains en friche et zones 
rudérales 

Effet d’emprise sur environ 1,8 ha d'habitat 

Risque d'altération de l'habitat en phase travaux 
Moyen 

E2 – Mise en défend des milieux sensibles en phase travaux 

R9 – Gestion des végétations adaptées à la biodiversité 
Faible 

Bassin de rétention 
Risque d’altération en phase travaux ou par l’introduction d’espèces 
invasives 

Négligeable R3 – Limitation de la prolifération des espèces végétales invasives Nul 

Germandrée à allure de pin 
Destruction d'individus et de son habitat dans le cadre du changement de 
la clôture de la zone d'emprise du projet 

Fort 
E1 – Adaptation de l'emprise projet 

E2 – Mise en défens des milieux sensibles en phase travaux 
Nul 

M
ili

e
u 

hu
m  

Énergie photovoltaïque Le projet de création du parc photovoltaïque participera à l’effort national, 
à la volonté européenne de promouvoir l’électricité produite à partir de 

Positif - Positif 
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Thématiques Description de l’impact 
Caractérisation de 

l’impact 
Description de la mesure Impact résiduel 

sources d’énergies renouvelables et aux respects des engagements 
internationaux pour répondre aux enjeux de développement durable. 

Contexte socio-économique 

À court et moyen terme : le parc photovoltaïque permet la création de 
quelques emplois 

Positif  -  Positif 

À court, moyen et long terme : le parc photovoltaïque augmentera la 
fréquentation des points de restauration, permettra la perception de 
ressources financières (taxes). 

Positif  -  Positif 

Occupation du sol 

À court et long termes : Emprise du chantier limité à l’emprise du projet Faible 
Réduction 1 : aménagement de la base de vie et de la zone de stockage à 
proximité immédiate du chantier 

Nul à faible 

À moyen terme : valorisation des parcelles, en leur conférant un intérêt 
écologique et économique 

Positif  -  Positif 

Activités agricoles 
À court, moyen et long terme : Les parcelles concernées par le projet ne 
sont pas utilisées à des fins agricoles. 

Nul  -  Nul 

Activités sylvicoles 
À court, moyen et long terme : Les parcelles concernées par le projet ne 
sont pas utilisées à des fins sylvicoles. 

Nul - Nul 

Tourisme 

À court, moyen et long terme : pas d’intérêt touristique et éloignée des sites 
concernés. 

Nul  -  Nul 

À court, moyen et long terme : développement du tourisme vert et 
renforcement de l’image d’une commune respectueuse de 
l’environnement. 

Positif 
Accompagnement 1 : Mise en place de panneaux d’information et de 
découverte du parc photovoltaïque 

Positif 

Équipements publics et 
réseaux 

À court, moyen et long terme : aucun réseau ou équipement public 
susceptible d’être impacté 

Nul - Nul 

Cadre de vie 

À court et long terme : la phase de construction et de démantèlement du 
parc engendra des nuisances sonores, parfois relativement proche des 
habitations voisines. 

Fort 

Réduction 1 : définition d’un sens de circulation au sein du chantier pour 
limiter l’usage des avertisseurs de recul et d’une limitation de vitesse, et 
maintien des pistes en bonne état 

Réduction 2 : réalisation d’une information des riverains en début de chantier 
et phasage des travaux les plus bruyants 

Réduction 3 : adoption de comportements adaptés 

Faible 

A moyen terme : les nuisances sonores liées au fonctionnement d’un parc 
PV sont faibles. Mais les postes de transformation seront installés au 
voisinage direct des habitations les plus proches. 

Faible 

Réduction 1 : installation du matériel bruyant au sein de locaux fermés 

Réduction 2 : entretien précautionneux des équipements sonores tout au 
long du fonctionnement du parc 

Faible 

À court et long terme : la phase de construction et de démantèlement du 
parc engendra des nuisances liées aux poussières en raison des travaux et 
engins utilisés. 

Moyen 
Réduction 1 : aspersion raisonnée des pistes et du site en période sèche 

Réduction 2 : maintien des pistes et des engins en bon état 
Faible 
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Thématiques Description de l’impact 
Caractérisation de 

l’impact 
Description de la mesure Impact résiduel 

Réduction 3 : instauration d’une limitation de vitesse faible au sein du 
chantier 

À moyen terme : le parc PV n’est pas susceptible d’engendrer des envols de 
poussières. 

Nul - Nul 

À court et long terme : la phase de construction et de démantèlement du 
parc engendra des vibrations, de façon très ponctuelle. 

Non significatif - Non significatif 

À moyen terme : le parc PV n’est pas susceptible d’engendrer des 
vibrations. 

Nul - Nul 

À court et long terme : la phase de construction et de démantèlement du 
parc engendra des nuisances olfactives limitées au vu du nombre de 
véhicules utilisés faible. 

Faible - Faible 

À moyen terme : le parc PV n’est pas susceptible d’engendrer des nuisances 
olfactives. 

Nul - Nul 

À court et long terme : la phase de construction et de démantèlement du 
parc engendra une gêne à la circulation sur les voies alentour 
(fréquentation, potentiels endommagements des accotements). 

Faible 

Réduction 1 : mise en place d’un plan de circulation et de signalisation 

Réduction 2 : maintien en état des voies de circulation empruntées (pas de 
dépôt, réparation si besoin) 

Faible 

À moyen terme : en cours de fonctionnement, le nombre d’allées et venues 
dans le parc PV sera négligeable. 

Non significatif - Non significatif 

Salubrité et sécurité 
publique 

À court et long terme : la phase de construction et de démantèlement du 
parc engendra la production de déchets non dangereux et potentiellement 
de déchets dangereux. 

Faible 

Réduction 1 : mise en place du tri sélectif sur le chantier 

Réduction 2 : gestion des eaux usées produites par le chantier assurée de 
façon autonome 

Nul à faible 

À court, moyen et long terme : risque incendie ou d’accident d’origine 
humaine. 

Faible 

Réduction 1 : respect des préconisations du SDIS Bouches-du-Rhône 
(extincteurs, panneaux, équipements, …) 

Réduction 2 : consigne de sécurité en phase le chantier. 

Faible 

Phase d’exploitation 

À moyen terme : émission de champs électriques et magnétiques quasi 
nuls. 

Nul  -  Nul 

À moyen terme : très peu de risque de création de gêne visuelle vis-à-vis du 
trafic routier et aérien. 

Faible - Faible 

Pa
ys

ag
e 

Patrimoine 

Impact nul car présence d’aucun périmètre de protection dans la zone 
d’étude. 

Nul 
Réduction 1 : Implantation des panneaux sur la partie haute et plane du site, 
permettant un impact visuel moindre que dans la pente. 

Nul 

Impact de par la proximité immédiate du canal de Marseille, ayant une 
valeur patrimoniale. 

Moyen Nul à Faible 
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Thématiques Description de l’impact 
Caractérisation de 

l’impact 
Description de la mesure Impact résiduel 

Paysage 

Peu d’impact, car le site n’est pas perçu depuis l’est de Marseille (zone 
dissimulée) et depuis l’ouest : rares points de vue éloignés sur la partie 
haute de la zone, et points de vue proches peu fréquentés et sur un angle 
de vue limité. Projet peu perceptible depuis le canal de Marseille. 

Faible 

Réduction 2 : Pré-verdissement déjà réalisé en contrebas du projet, sur la 
pente, qui créera à moyen terme un écran visuel partiel, tout en veillant au 
respect des obligations légales de débroussaillement. 

Plantation de quelques arbres le long du cheminement pédestre tout en 
préservant les espèces faunistiques et floristiques recensées 

Evitement/Réduction : un local technique a été déplacé en fond de vallon 
pour éviter un impact visuel, les deux autres postes ont été localisés de façon 
à minimiser l’impact de leur présence (positionnement et orientation des 
bâtiments, teinte des façades) 

Faible 

Les enjeux se situent au niveau de la qualification de la zone en paysage 
sensible et secteur à enjeux paysagers prioritaires dans l’Atlas des paysages 
départemental, et du traitement de la proximité avec l’espace naturel. 

Moyen Faible 

 

Les éléments liés aux risques sanitaires sont synthétisés dans le tableau suivant : 

Tableau 2 : Tableau de synthèse du risque sanitaire 

Substances à risque 
Effets 

intrinsèques sur 
la santé 

Voies de 
contamination 

Caractéristiques principales de 
l’activité 

Risque 
sanitaire 

Eaux potentiellement 
polluées Troubles digestifs Eau 

Activité non polluante 
Absence de rejet aqueux 
Présence de polluants en très faible 
quantité et sur système de 
rétention  

Faible 

Bruit Gêne et troubles 
auditifs 

Air 

Confinement des appareils 
potentiellement bruyants 
Respect des réglementations 
Fonctionnement diurne 

Faible 

Gaz d’échappement 
(SO2, NOx, CO, HC, 

particules) 

Troubles 
respiratoires ou 

cardio-vasculaires 

Absence de rejet gazeux en période 
de fonctionnement Faible 

Champs 
électromagnétiques 

Éventuellement 
cancers (non 
démontrés) 

Câbles enterrés et postes confinés 
rendant négligeables les quantités 
de CEM émis 

Faible 

 
L’état initial a mis en exergue plusieurs enjeux principaux :  

 Hydrographie : le projet est situé à proximité du Canal de Marseille, 
 Hydrologie - hydraulique : présence d’un réseau de bassins de régulation et de fossés aménagés, 
 Flore : présence de la Germandrée à allure de Pin, plante protégée par un Plan Régional d’Action, sur les habitats de garrigues en limite est et sud-est 
 Faune : zone de nidification pour l’avifaune et habitats à reptiles dans les garrigues en limite est et sud-est 
 Habitat et développement urbain : le site est situé à proximité immédiate de nombreuses habitations, 
 Qualité et cadre de vie : le projet est situé à proximité d’installations potentiellement bruyantes (circulation, industrie du ciment), avec une sensibilité particulière en termes de qualité de l’air et comptant de nombreuses 

ICPE au sein de l’arrondissement. 

L’ensemble de ces enjeux a été pris en compte par une adaptation du projet et la réalisation d’études techniques. Ainsi, une étude hydraulique a permis de démontrer l’absence d’impact sur la qualité et la quantité des eaux de 
ruissellement. 
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Le maintien de la clôture existante et le mise en place d’une zone de mis en défends à proximité de celle-ci permet de préserver l’habitat « garrigue » zone de nidification et de présence de la Germandrée à allure de Pin. 

Enfin, l’étude permet de conclure, avec la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, à l’absence de gêne significative liée au parc photovoltaïque vis-à-vis des habitations voisines. 

 

 



 

 

 

 

 

 

3   Description du projet 
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3.1   Présentation du porteur de projet 

3.1.1   Coordonnées du porteur de projet 
La maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre du projet de parc photovoltaïque sur la commune de Marseille 
seront réalisées par la société MARSEILLE SOLEIL (Groupe Dutti Concept). 

MARSEILLE SOLEIL SAS 

 71 Traverse de la Michele 

13015 MARSEILLE 

 

3.1.2   Profil et structure juridique 
Le projet de création du parc photovoltaïque est porté par la société MARSEILLE SOLEIL, société anonyme 
simplifiée, ayant pour capital social 10 000 €. 

L’activité exercée est : « production d’électricité ». 

Cette société est représentée par son président M. Patrick DUTTI. 

L’ensemble de ces éléments est issu du KBIS de la société présenté en annexe 1. 

3.2   Description du projet 
Le photovoltaïque est une technologie qui permet de produire de l’électricité à partir de l’énergie solaire par 
l’intermédiaire de panneaux fixes ou mobiles qui interceptent les rayons lumineux et transforment le rayonnement 
capté en courant électrique. Ce mode de production d’énergie est évidemment renouvelable et non 
consommateur de combustible fossile. Depuis le sommet de Rio 1992 et la convention sur le changement 
climatique, ce type de projet cadre parfaitement avec l’objectif de l’union Européenne de porter la part des 
énergies renouvelables à 27 % de la consommation énergétique en 2030. 

3.2.1   Situation cadastrale 
Commune Section N° de parcelle Superficie (m²) 

MARSEILLE B 48 
49 
50 
63 
72 
73 
76 
77 
107 

2 002 
10 870 
984 
17 718 
7 517 
34 824 
1 000 
2 052 
37 565 

 

 

Carte 3 : Carte cadastrale 
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3.2.2   Éléments techniques 

3.2.2.1   Généralités 
Une centrale photovoltaïque se compose des éléments suivants : 

 des modules photovoltaïques qui captent la radiation solaire ; 
 un ensemble de câbles qui transportent l’électricité d’abord pour conduire le courant continu produit 

par les panneaux jusqu’aux onduleurs puis pour évacuer le courant alternatif ; 
 des onduleurs qui transforment le courant continu en courant alternatif ; 
 des transformateurs qui élèvent la tension de sortie du courant à 20 kV ; 
 enfin un poste de livraison qui regroupe les éléments de sécurité et le raccordement au réseau Enedis ; 
 une clôture périphérique. 

 

 

Figure 4 : Synoptique de fonctionnement d’un parc photovoltaïque 

Le projet vise à implanter des panneaux photovoltaïques cristallins fixes mis en place soit au moyen de pieux fichés 
dans le sol sans assise de béton soit au moyen de longrines posées sur le sol. Les panneaux sont installés sur des 
rangées parallèles, sur des châssis en acier et aluminium posés sur des pieux en acier galvanisé (2 rangées au 
maximum par châssis). La largeur projetée au sol d’une ligne de panneaux est d’environ 4 m. L’interligne entre 
deux rangées de panneaux est d’environ 4 mètres. 

L’orientation des panneaux sera plein Sud afin de capter au maximum la course Est/Ouest du soleil. 

Étant donné les délais d’obtention des autorisations administratives et selon les évolutions technologiques, le 
maître d’ouvrage se réserve le choix final du type de panneaux. Toutefois, les modules choisis seront conformes 
aux normes internationales IEC 61646 ou 61215, et appartiendront à la classe II de sécurité électrique.  

Actuellement, le porteur du projet s’oriente vers la technologie des cellules de silicium cristallin, technologie la 
plus répandue et la plus mature. 

 

Figure 5 : Exemple d’un module cristallin (source REC) 

3.2.2.2   Les modules solaires photovoltaïques  
Ils sont constitués de cellules au silicium cristallin reliées en série compris entre un verre trempé (face avant) et un 
film spécial : le tedlar (face arrière). L'orientation, la hauteur associées à la distance séparant les panneaux 
influencent la perception de ces installations.  

 

Figure 6 : Vue des modules solaires (Gaitasun) 

Les plans de coupe des capteurs sont présentés ci-dessous. 
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Figure 7 : Plan de coupe des tables sur pieux battus 

 

Figure 8 : Plan de coupe des tables sur longrines 

3.2.2.3   Câblages électriques 
La mise en place de ce type d’installation est indissociable de la création d’un réseau de câblage électrique dédié. 

Le réseau électrique reliant les panneaux sera disposé dans des tranchées aménagées le long des châssis de 
support des modules. Des liaisons entre les rangées de modules seront nécessaires. La largeur des tranchées sera 
établie suivant l’intensité électrique du courant. Les câbles seront enfouis à des profondeurs comprises entre 0,7 
m et 1 m, à l’exclusion des zones où un tel enfouissement serait contre indiqué du fait de la présence des casiers 
de déchets inertes amiantés. 

3.2.2.4   Poste de transformation électrique 
La production d’électricité photovoltaïque est indissociable d’une transformation du courant généré avant sa 
distribution. À ce titre les postes de transformation seront implantés de manière à minimiser : 

 la surface de tranchée ; 
 l’effet d’ombre portée sur les panneaux ; 
 les pertes électriques. 

Le poste source sera positionné afin de garantir un raccordement direct de l’installation sur celui-ci. 

3.2.2.5   Sécurisation de l’installation 
Les intrusions et les vols seront prévenus par le maintien de la clôture de hauteur de 1,6 m. Des portails coulissants 
permettront l’accès aux entreprises de maintenance et à l’exploitant. Une vidéo surveillance sera éventuellement 
mise en place. Une zone coupe-feu à l'intérieur du site le long de la clôture sera maintenue pour prévenir des 
incendies et garantir la sécurité des sapeurs-pompiers en cas d’intervention. 

3.2.3   Consistance du projet envisagé 
Le présent projet s’inscrit dans la perspective d’installation d’un parc photovoltaïque sur la commune de Marseille 
(13) sur des terrains où la création de logement n’est pas envisageable. Il permettra à la collectivité de diversifier 
son mix énergétique et de valoriser des parcelles ayant été fortement artificialisées lors des décennies précédentes 
(carrière de calcaire puis installation de stockage de déchets non dangereux). 

Le projet comportera au total 2 locaux techniques de dimension 4 m x 7 m x 3 m, soit de 28 m² d’emprise au sol 
abritant chacun des transformateurs et des équipements de conversion qui permettent de convertir la puissance 
électrique de chaque zone (groupe de rangées de modules) en courant alternatif haute tension (20 kV). 

Le projet comportera également un bâtiment de 28 m² abritant le poste de livraison, point d’injection de 
l’électricité sur le réseau Enédis. Ce poste abrite notamment la cellule d’arrivée 20kV Enedis, le système de 
comptage, la cellule de protection disjoncteur ainsi qu’une armoire technique, dans laquelle est centralisé le 
système de supervision. 

Enfin, il est prévu un local technique d’une surface de 28 m² qui abritera les pièces détachées et de l’outillage de 
maintenance. 

L’ensemble de ces locaux seront de teintes RAL n°1002. 

 

Figure 9 : Photo de local technique type poste de transformation 

Au total, le projet représente une surface de plancher de 112 m². 

Le câblage, attaché aux profilés porteurs des modules est placé à plus de 0,6 m de hauteur ou enterré (sauf en cas 
de présence de casiers) pour les câbles de plus forte section, ne présente pas de singularité. 

L’installation sera raccordée directement au Réseau Public de Distribution HTA par l’intermédiaire d’un unique 
poste de livraison alimenté par une coupure d’artère issue du départ NIL du poste de répartition ST ANTOINE 
alimenté par le Poste Source SEPTEMES, dans le cadre du S3RENR de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
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La distance totale pour le raccordement est de quelques mètres seulement.  

Le site est déjà entouré d’une clôture d’une hauteur de 1,60 m. La clôture est constituée de grillage souple 
supporté par des poteaux métalliques. 
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 Puissance crête installée (MWc) 1,85 

Production estimée (kWh) 2 895 968 
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Dimensions du/des poste(s) de livraison si spécifiques (L x l) 4 x 7 x 3 
Nombre de locaux d'exploitation 1 
Dimensions des locaux d'exploitation (L x l x H) 4 x 8 x 3 
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 Caractéristiques de la clôture  Maille souple 

Longueur de la clôture (ml) 1 626 
Piste lourde - longueur / largeur (m) 0 / 0 
Piste légère - longueur / largeur (m) 530 / 4  
Surface zone de stockage - base vie (m²) 300 
Longueur des haies hautes (ml) 0 
Longueur des haies basses (ml) 0 

Figure 10 : Rappel des données techniques du projet de Marseille 
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Figure 11 : Plan de masse général La Michèle 
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Figure 12 : Agrandissement plan de masse : mur de circulation d’eau 

Un réseau de drainage est prévu pour la gestion des eaux pluviales du site. Il est envisagé de créer un fossé le long 
de la piste d’accès canalisant les eaux de pluie suivant leur parcours naturel actuel. En accord avec la préconisation 
de l’hydrogéologue, il est également envisagé un mur guidant les eaux de pluie sur la partie où l’eau est susceptible 
de sortir du fossé à cause de l’accélération du ruissellement et du changement de direction de l’axe du fossé. A 
priori, ce mur serait constitué de parpaing ferraillé avec une hauteur maximum de 60cm par rapport au sol. Les 
caractéristiques précises du mur seront déterminées à la suite d’une étude de sol permettant à un géotechnicien 
de dimensionner précisément l’ouvrage. Ces études seront menées avant la phase de travaux du projet. 

Pour que le projet s’intègre dans son environnement, des petits arbres d’essences locales ont été plantés sur les 
talus au nord du site pour atténuer la vue sur la centrale depuis la colline en face notamment depuis certaines des 
habitations situées sur le boulevard des Grands Pins. Actuellement, ces sujets sont de petites tailles mais ils seront 
amenés à grandir dans les années à venir pour former des bosquets d’arbres générant un masque naturel de la 
centrale photovoltaïque. 

3.2.4   Procédure de construction et d’entretien 

3.2.4.1   Étape du chantier de construction 
Le chantier de construction comprendra les étapes suivantes : 

1. La préparation du site comportant le débroussaillage, système de canalisation des eaux pluviales, 
réfection de la clôture périphérique et la réalisation des voies d’accès. L’installation de la base chantier 
consiste en une plateforme permettant l’installation de la base vie et le stationnement des véhicules 
légers, avec raccordement provisoire en eau (ou installation d’une citerne selon la distance au réseau 
d’eau -> 2 semaines ; 

2. La phase de construction comprenant le piquetage, le positionnement et la mise en place des pieux, ou 
la mise en place de longrine, la réalisation des tranchées et la pose de câbles, la fixation des structures 
et la pose des boîtes de jonction et des postes et enfin le raccordement des câbles et la mise en place du 
monitoring -> 4 semaines ; 

3. La mise en service du parc et du système de monitoring, composé de capteurs et d’un système de suivi à 
distance, qui permet de surveiller la production du parc tout au long de la phase d’exploitation -> 1 
semaine. 

Au total, au maximum 80 camions seront nécessaires au transport du matériel sur site sur une durée de 6 semaines.  

3.2.4.2   La charte Chantier Vert 
Le Maître d’Ouvrage met en place sur l’ensemble de ses chantiers de construction une charte « chantier vert ». Il 
s’agit d’un document contractuel remis à chaque intervenant sur le chantier, qui s’engage sur la gestion 
environnementale de la phase travaux. Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques 
professionnelles, les objectifs d’un chantier vert sont de : 

 limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier ; 
 limiter les risques sur la santé des ouvriers ; 
 limiter les pollutions de proximité lors du chantier ; 
 limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge. 

La charte implique une information et une sensibilisation du démarrage à la réception des travaux. 

Elle s’engage entre autres sur : 
 la limitation des déchets dans les choix de conception des équipements et à travers les contrats du Maître 

d’Ouvrage avec les fournisseurs ; 
 les modalités de collecte des déchets : signalisation de bennes et point de stockage (bois/ métaux/ papier 

et carton/ déchets industriels banals / déchets solides / liquides), 
 Un responsable « chantier vert » au sein de l’équipe des entreprises est désigné au démarrage du chantier 

(conducteur de travaux). Il est présent dès la préparation du chantier et assurer une permanence sur le 
chantier, jusqu’à la livraison. Il est en charge de diffuser l’information auprès des riverains de la zone, 
d’organiser l’accueil et l’information des entreprises, effectue le contrôle des engagements contenus 
dans la charte chantier vert, et réalise le suivi des filières de traitement et des quantités des déchets. 

Des audits réguliers sont réalisés sur le chantier par le Responsable Environnement afin de vérifier la bonne 
application de la charte par les différentes entreprises. 

3.2.4.3   Procédures d’entretien 
Un parc solaire demande peu de maintenance laquelle se résume à une maintenance des équipements électriques, 
un entretien des espaces végétalisés et au nettoyage des modules. 

3.2.4.3.1   Maintenance des équipements électriques 

L’installation va nécessiter une maintenance préventive et curative. 

 La maintenance préventive se fait au travers de visites de contrôle et d’inspection dument planifiées 
notamment en accord avec les prescriptions des fournisseurs. Elle vise à s’assurer du fonctionnement 
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normal des équipements et par des actions préventives (changements des pièces d’usures, vérification 
des niveau …) anticiper d’éventuelles pannes.  

 La maintenance curative consiste à intervenir sur détection de pannes grâce notamment au monitoring 
à distance de l’installation et aux remontées d’alarmes, cela afin de réparer et/ou rétablir le 
fonctionnement normal de l’installation photovoltaïque. 

 

3.2.4.3.2   Entretien des espaces végétalisés  

La maitrise de la végétation à l’intérieur des centrales pourra être faite selon deux modalités, à savoir, un entretien 
par pâturage et/ou mécanique. En l’espèce la localisation du site, sa taille et la nature de la végétation qui s’y 
développe, ne laisse pas envisager en l’état le recours à cette pratique. Ainsi à défaut de mise en œuvre du 
pâturage, l’entretien de la végétation herbacée à l’intérieur du site sera réalisé mécaniquement à raison de deux 
interventions au minimum par an. Il consistera en la coupe des végétaux, par gyrobroyeur et débroussailleuse, 
sans aucun produit phytosanitaire. Les éléments de végétaux coupés seront laissés sur place.  

Un entretien mécanique à l’extérieur de la centrale sur les bandes périmétriques effectué de manière périodique, 
à raison de deux interventions au minimum par an. Il consistera en la coupe des végétaux, par gyrobroyeur et 
débroussailleuse, sans aucun produit phytosanitaire. Les éléments de végétaux coupés seront laissés sur place.  

Nb : la mise en œuvre de l’entretien des espaces végétalisés du parc photovoltaïque sera également fonction des 
prescriptions liées aux contraintes environnementales mises au jour durant l’étude d’impact environnementale. 
Ainsi cet entretien pourra être subordonné au respect d’un calendrier précis pour éviter des périodes défavorables 
pour la faune et la flore et/ou à la mise en œuvre de techniques spécifiques, le cas échéant sous le contrôle d’un 
écologue. 

3.2.4.3.3   Nettoyage des modules  

Compte tenu de l’inclinaison des panneaux, le nettoyage des surfaces est fait naturellement par l’eau de pluie. Une 
vérification régulière est néanmoins indispensable, voire une maintenance préventive qui peut consister en une 
inspection et un nettoyage des modules ou des armoires électriques. En effet, les poussières ont tendance à 
s’accumuler sur la partie basse des panneaux. 

3.2.5   Prise en compte de la phase de démantèlement 
L’occupation du sol par une centrale photovoltaïque est temporaire. Par ailleurs, son installation est facilement 
réversible puisque les panneaux ainsi que les châssis et les pieux métalliques peuvent être facilement démontés 
et retraités.  

La réhabilitation du site sera alors immédiate avec une possibilité de reconversion vers une autre activité. Le fait 
que les pieux soutenant les panneaux ne soient pas bétonnés dans le sol, mais implanté sur longrines, est 
également une caractéristique très positive du projet qui favorisera son démantèlement puisqu’il n’y aura aucun 
résidu, ni sur le sol, ni dans le sol. 
Par ailleurs, les structures support sur longrines sont elle aussi démontables. Les massifs en béton des clôtures 
seront enlevés à la pelle mécanique et suivront les filières de recyclage classique. Il n’y aura aucun résidu, ni sur le 
sol, ni dans le sol. 

Dans ce cadre, les travaux suivants seraient réalisés : 
 enlèvement des modules ; 
 démontage et évacuation des structures et matériels hors sol, et rebouchage simple par de la terre ; 
 câbles et gaines déterrés et évacués ; 
 enlèvement des postes (après validation du propriétaire des terrains) ; 
 pistes empierrées décompactées et remises en état (apport de terre végétale), sauf si les propriétaires 

fonciers souhaitent les conserver pour leur commodité (accès aux parcelles…). 

Nb : La clôture préexistante qui sécurise le site ne sera pas supprimée. 

Le démantèlement d’un parc photovoltaïque, de par les matériaux qui le constituent et sa configuration, n’est pas 
complexe ni trop coûteuse. D’autre part, l’ensemble des matériels mis en œuvre (Acier, Aluminium, Cuivre, Bois) 
est recyclable.  

Le parc ne comporte qu’une quantité très limitée de béton (éventuels petits aménagements) dans le cas 
d’utilisation de pieux. Le parc comportera une plus grande quantité de béton dans le cas d’utilisation de longrines 
mais ces massifs bétons pourront être déplacés ou enlevés si nécessaire. 

À ce jour, et conformément aux directives du ministère de la Transition Écologique et Solidaire, le coût du 
démantèlement d’un mégawatt crête est estimé à environ 30 000 €. Ce coût comprend l’ensemble des opérations 
du démantèlement d’un parc, de la dépose des modules jusqu'au retrait des fourreaux. 

La revente des divers matériaux peut réduire cette facture. 

Le recyclage des modules à base de silicium cristallin consiste en un simple traitement thermique servant à séparer 
les différents éléments du module photovoltaïque et permet de récupérer les cellules photovoltaïques, le verre et 
les métaux (aluminium, cuivre et argent). Le plastique comme le film en face arrière des modules, la colle, les joints, 
les gaines de câble ou la boite de connexion sont brûlés par le traitement thermique. 

Dans le cadre de son engagement en faveur de l'amélioration de l'environnement, l’entreprise qui fournit les 
panneaux devra être adhérente à l’association européenne PV CYCLE (ou équivalent) créée en 2007 pour mettre 
en application l’engagement de l’industrie photovoltaïque en faveur d’un programme volontaire de reprise et de 
recyclage des déchets de panneaux photovoltaïques en fin de vie. 
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Figure 13 : Analyse du cycle de vie des panneaux photovoltaïques (Source : PVCycle) 

Les principaux engagements PV Cycle sont :  
1. Un programme volontaire de reprise et de recyclage des panneaux photovoltaïques qu’elles placent ou 

ont placé sur le marché sera établi et mis en application ; 
2. Le champ d’application de l’accord volontaire couvrira leurs panneaux photovoltaïques en fin de vie, y 

compris leurs potentiels déchets orphelins. Il pourra être étendu à leurs déchets de fabrication ; 
3. Le programme sera financé par contributions des sociétés parties à l’accord volontaire. Sur base d’une 

durée de vie minimale des panneaux photovoltaïques de 25 années et du fait que les premières 
installations significatives de panneaux ont eu lieu à compter de l’année 1990, les sociétés membres de 
PV CYCLE travaillent actuellement à la détermination du niveau de leur responsabilité financière et 
s’engagent à en fournir tous les éléments dans l’accord volontaire ; 

4. Les références suivantes s’appliqueront à la fixation d’objectifs précis pour les sociétés parties à l’accord 
volontaire : 

- un minimum de 65% des panneaux photovoltaïques qu’ils auront mis sur le marché sera collecté ; 
- le taux de recyclage projeté sera au minimum de 85% ; 
- le taux de recyclage croîtra progressivement en vertu à la réduction de l’impact environnemental 

et de la prise en compte de la faisabilité technique et économique ; 
- des taux distincts de recyclage pour les matériaux seront envisagés sur base de réduction de 

l’impact environnemental et de la prise en compte de la faisabilité technique et économique. 
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4.1   Situation géographique et présentation de l’aire d’étude 

4.1.1   Situation géographique 
Le département des Bouches-du-Rhône (13) constitue l’un des six départements composant la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur (Sud). Territoire ouvert sur la Méditerranée, situé entre le Rhône à l’ouest et la Durance au nord, 
les Bouches-du-Rhône présente un patrimoine exceptionnel s’articulant autour de Marseille, une des communes 
les plus peuplées de France (870 018 habitants en 2016, Insee). 

Le projet d’aménagement d’un parc solaire sur la commune de Marseille s’inscrit dans le nord de la commune, au 
sein du 15ème arrondissement. La zone d’étude est envisagée traverse de la Michèle, sur le plateau de la Mure, au 
droit d’une ancienne carrière. 

 

Carte 4 : Localisation du projet de parc photovoltaïque 

4.1.2   Situation administrative 
Le tableau ci-après reprend les informations administratives concernant le site : 

Tableau 3 : Récapitulatif de la situation administrative du projet 

Région et département Provence-Alpes-Côte d'Azur / Bouches-du-
Rhône 

Commune Marseille 13015 

Adresse Traverse de la Michèle 

Section et parcelles 
concernées B 48, 49, 50, 63, 72, 73, 76, 77, 107  

Propriétaires SARL LA MICHELE (Groupe DUTI CONCEPT) 

Surface du projet 102 643 m² 

4.1.3   Définitions des aires d’étude 
Les zones d’études délimitent le champ d’investigation spatial pour l’analyse des enjeux environnementaux. Elles 
varient en fonction des thématiques à étudier, des composantes du terrain et des caractéristiques du projet. Trois 
zones d’études sont ainsi définies pour ce projet : 

 la zone d’étude immédiate : elle correspond au périmètre étudié le plus finement et où les impacts 
potentiels du projet sont directs. C’est à l’intérieur de cette aire que va s’implanter le projet selon les 
sensibilités environnementales mises en évidence. Dans le présent rapport elle est dénommée également 
zone d’étude ou site d’étude ; 

 la zone d’étude rapprochée : elle sert à l’analyse des thématiques ne nécessitant pas un extension très 
large autour du périmètre strict du projet ou une étude plus fine de certaines thématiques : étude du 
foncier, milieu physique, milieu naturel, milieu humain… (elle concerne un rayon de 500 m autour du 
périmètre du site d’étude) ; 

 la zone d’étude éloignée : elle permet d’analyser les aspects du territoire de la commune concernée : 
analyse du contexte physique, du contexte socio-économique, patrimoine culturel et naturel, paysage... 

Ces zones d’étude sont représentées sur la figure suivante. Chaque zone fait l’objet de la définition d’un périmètre 
qui est fonction de la thématique étudiée, reprenant les limites présentées dans le tableau suivant : 
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Tableau 4 : Définition des différentes zones d'étude 

Zone d’étude Finition - Limites Composantes étudiées 

Zone d’étude 
immédiate 

La zone d’étude immédiate correspondant 
aux parcelles cadastrales intégralement ou 
partiellement comprises dans le périmètre de 
maitrise foncière (B 48, 49, 50, 63, 72, 73, 76, 
77, 107). 

La zone d’étude immédiate est commune à 
toutes les thématiques. 

Zone d’étude 
rapprochée 

(dépend de la 
thématique 

étudiée) 

Périmètre de 500 m de part et d’autre de la 
zone d’étude immédiate 

(Milieu physique) géologie, topographie, 
risques naturels 

(Milieu humain) toutes les composantes 

Principaux lieux de vie et axes de 
communication proches du site 

(Contexte paysager et patrimoine) paysages, 
visibilités rapprochées 

Bassin versant du site du projet (Ressource en eau) 

Zone tampon d’environ 100 m autour des 
parcelles du projet 

(Milieu naturel) prospections et 
observations ponctuelles, si nécessaire, pour 
la faune, la flore et les milieux naturels 

Zone d’étude 
éloignée 

(dépend de la 
thématique 

étudiée) 

15ème arrondissement de Marseille (Milieu physique) climat, risques naturels 

(Contexte paysager et patrimoine) paysage, 
visibilités éloignées 

(Milieu humain) contexte socio-économique, 
habitats, activité économiques, risques 
technologiques, cadre et qualité de vie 

Commune de Marseille 

Chaîne de l’Etoile  

(Milieu physique) topographie, géologie, 
risques naturels 

(Contexte paysager et patrimoine) paysage, 
visibilités éloignées 

(Milieu humain) tourisme 

Zone tampon de 2 à 8 km autour des parcelles 
du projet 

(Milieu naturel) analyse du contexte 
écologique global de la zone du projet 
(périmètres d’inventaire et de protection, 
continuités écologiques, consultation des 
bases de données naturalistes, etc.) 

Métropole Aix-Marseille-Provence 
(Milieu physique) climat, topographie, 
géologie, risques naturels 

(Milieu humain) contexte socio-économique, 
habitats, activités économiques (agricoles, 
sylvicoles, industrielles, etc.), tourisme, 
cadre et qualité de vie 

Département des Bouches-du-Rhône (13) 
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4.2   Le milieu physique 

4.2.1   Un climat opportun pour accueillir un parc photovoltaïque 

4.2.1.1   Les Bouches-du-Rhône, un climat méditerranéen 
La configuration géographique du département des Bouches-du-Rhône, au débouché du couloir rhodanien entre 
les Cévennes et les Alpes influe sur le climat du secteur. La région est en effet sensible au vent du nord soufflant 
dans la vallée du Rhône. La tramontane, vent provenant du nord-ouest, peut également influencer le climat sur le 
territoire.  

La proximité des massifs montagneux peut également jouer un rôle important en ce qui concerne les 
précipitations. Les pluies sont en effet favorisées par les dépressions formées au niveau du golfe de Gênes. C’est 
au gré des saisons que le climat local subit des influences : en automne et au printemps, des vents d’est ou du sud-
est, chargés d’eau rencontrent les Cévennes notamment et forment des cumulonimbus au contact du froid. La 
pluviométrie y est parfois intense mais de courte durée.  

Le secteur est ainsi soumis à un climat de type méditerranéen, avec des influences continentales, impliquant des 
températures douces en hiver et des étés chauds, secs et ensoleillés. 

La station météo la plus représentative du climat dans le secteur du site étudié est celle de Marignane. Les données 
présentées dans les paragraphes suivants proviennent donc de cette dernière. 

4.2.1.2   Le contexte climatique de la commune de Marseille 

Source : Données MétéoFrance - Station de Marignane (13) - Statistiques sur la période 1981-2010 

La zone d’étude immédiate, située sur la commune de Marseille, présente un climat méditerranéen. Il est influencé 
par les massifs montagneux avec notamment des étés chauds marqués par des périodes sèches interrompues par 
des épisodes orageux. Des précipitations en automne peuvent s’avérer violentes et les hivers sont le plus souvent 
tempérés. La zone d'étude s’inscrit dans un secteur où le Mistral peut être important et qui favorise 
l’ensoleillement. 

Le tableau ci-après synthétise les principales données de la station météorologique de Marignane (13) : 

Tableau 5 : Synthèses des données climatiques - Station Météo France de Marignane 

Caractéristiques générales Station de Marignane 
Distance au projet 15,5 km 
Température minimale moyenne annuelle 10,8°C 
Température maximale moyenne annuelle 20,2°C 
Pluviométrie moyenne annuelle 515,4 mm 
Nombre de jours avec précipitations moyen annuel 53,2 j 
Durée d’ensoleillement moyenne annuelle 2 857,8 heures 
Nombre de jours avec bon ensoleillement moyen annuel 169,85 j 
Vitesse du vent moyennée sur 10 minutes 4,8 m/s 

 

4.2.1.2.1   Les températures et l’ensoleillement 

Source : Données MétéoFrance - Station de Marignane (13) - Statistiques sur la période 1981-2010 

Les températures moyennes sont relativement douces (comprise entre 7,1°C en moyenne au mois de janvier et 
24,8°C au mois de juillet). 

Les températures sont inférieures à 0°C en moyenne 24,5 jours par an, principalement aux mois de décembre, 
janvier et février. En période estivale, les températures moyennes maximales tournent autour de 25,5°C à 30,2°C 
(moyenne maximale en juillet). Toutefois des pics à plus de 35°C sont possibles. 

Ces températures relativement douces sont dues au taux d’ensoleillement exceptionnel dont jouit la région. Le 
taux d’ensoleillement en moyenne de 2 857,8 h/an est largement supérieur à la moyenne nationale de 1 973 h/an 
(une des moyennes les plus élevées de France métropolitaine). 

Le rayonnement global est en moyenne de 568 122 J/cm² (ou 157,8 Wh/cm²). Il est particulièrement élevé pendant 
les mois de mai, juin et juillet (plus de 70 000 J/cm²). 

Suivant la nature du projet, la durée d’insolation au niveau de Marignane est renseignée ci-après : 

 

Figure 14 : Durée d’insolation relevées à Marignane en 2018 (Météo France) 

4.2.1.2.2   Les précipitations 

La hauteur de précipitations moyennes de 515,4 mm par an est basse. Les précipitations sont irrégulières sur 
l’année, deux périodes humides se distinguent : la plus importante du mois de septembre à novembre (fin de l’été 
/ automne) et une seconde plus faible en avril. 
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Figure 15 : Évolution de la pluviométrie sur un an sur la station météorologique de Marignane, sur la période 1981-2010 

De novembre à avril, en fonction des températures, il est possible d’observer des précipitations sous forme de 
neige (1,7 jour de neige par an). Cela reste tout de même assez rare. 

Le mois de juillet est le plus sec de l’année. 

Suivant la nature du projet et sa situation géographique, la pluie de projet utilisée pour l’évaluer les incidences de 
l’opération sur les ruissellements aura une occurrence de 1/10 ans. Le tableau suivant précise les coefficients 
pluviométriques de Montana : 

Tableau 6 : Coefficients de Montana de 6 minutes à 192 heures à Marignane (Météo-France – Données 1960 - 2014) 

Période de retour T a b 

T = 1 / 5 ans  490 0,681 

T = 1 / 10 ans 594 0,681 

T = 1 / 20 ans 702 0,679 

T = 1 / 30 ans 769 0,678 

T = 1 / 50 ans 858 0,677 

T = 1 / 100 ans 985 0,674 

 

4.2.1.2.3   Les vents 

Le vent dominant sur le secteur de Marseille est le mistral, provenant du nord. Ce vent, froid et sec, est 
généralement modéré sur le secteur (vitesse comprise entre 4,5 et 8 m/s) mais atteint quelquefois des vitesses de 
pointe supérieures à 8 m/s (rafales). Le nombre moyen de jours avec rafale à plus de 16 m/s est de 104,7 jours et 
soufflant à plus de 28 m/s est de 6,9 jours. 

Le mistral est un vent de couloir de nord et nord-ouest parcourant la vallée du Rhône, la Provence et le littoral 
méditerranéen. Il est le vent emblématique de la Provence. Nous pouvons également remarquer un vent de sud-
est, le marin, amenant souvent des précipitations parfois abondantes. 

 

Figure 16 : Rose des Vents de Marignane (1981-2010) (Source : Météo France) 

4.2.1.2.4   Les orages et les tempêtes 

Source : Météorage - 15ème arrondissement de Marseille - période 2009-2018 

L’activité orageuse est définie par le niveau kéraunique (Nk) c’est-à-dire « le nombre de jours par an où l’on a 
entendu gronder le tonnerre ». 

Sur une période de 10 ans, la valeur moyenne annuelle d’orages sur le 15ème arrondissement de la commune de 
Marseille est de 9 jours. Cette valeur est légèrement inférieure à la moyenne nationale de 11,3 jours par an. 

Le critère du nombre de jours d’orage ne caractérise pas l’importance des orages. En effet, un impact de foudre 
isolé ou un orage violent seront comptabilisés de la même façon. La meilleure représentation de l’activité orageuse 
est la densité d’arcs (Da) qui est le nombre d’arcs de foudre au sol par km² et par an. Le réseau de détection de la 
foudre utilisé par Météorage permet une mesure directe de cette grandeur. 

La valeur moyenne de la densité de foudroiement (NSG) sur le 15ème arrondissement de Marseille, est de 2,41 
impacts arcs par an et par km². Cette valeur est supérieure à la moyenne nationale de 1,12 arcs/km²/an. 
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4.2.1.3   Les risques naturels liés au climat 

Source : georisques.gouv.fr 

Les risques naturels liés aux phénomènes orageux et tempêtes sont multiples. En effet, du fait de la pluralité de 
leurs effets (vents, pluies, foudres), les conséquences des tempêtes et orages sont fréquemment importantes, tant 
pour l’Homme que pour ses activités ou pour son environnement. 

 Les enjeux humains : il s’agit de personnes physiques directement ou indirectement exposées aux 
conséquences du phénomène, le risque pouvant aller de la blessure légère au décès. Les causes de décès 
ou de blessures les plus fréquentes sont notamment les impacts par des objets divers projetés par le 
vent, les chutes d’arbres (sur un véhicule, une habitation), les décès dus aux inondations ou aux 
glissements de terrains, et l’impact de la foudre (une dizaine de morts par an en France), etc. 

 Les enjeux économiques : les destructions ou dommages portés aux édifices privés ou publics, aux 
infrastructures industrielles ou de transports, ainsi que l’interruption des trafics (routier, ferroviaire, 
aérien) peuvent se traduire par des coûts, des pertes ou des perturbations d’activités importantes. Par 
ailleurs, les réseaux d’eau, téléphoniques et électriques subissent à chaque tempête, à des degrés divers, 
des dommages à l’origine d’une paralysie temporaire de la vie économique (lignes coupées par la chute 
d’arbre ou touchées par la foudre). 

 Les enjeux environnementaux : parmi les atteintes portées à l’environnement (faune, flore, milieu 
terrestre et aquatique), on peut distinguer celles portées par effet direct des tempêtes (destruction de 
forêts par les vents, dommages résultant des inondations et des coulées de boues, etc.) et par les orages 
causant près de 7% des départs de feu en France. Les phénomènes tempête et orage combinés à une 
végétation dense peuvent créer des incendies de forêt de grandes ampleurs. 

Ainsi les manifestations orageuses parfois violentes en automne, et dans une moindre mesure au printemps, 
marquées par des épisodes de pluies abondantes, peuvent engendrer des risques naturels tels que les inondations, 
coulées de boue et incendies de forêt. 

Au cours des 30 dernières années, la commune de Marseille a connu 23 arrêtés de catastrophes naturelles liés aux 
inondations et coulées de boue : au moins un chaque année entre 1986 et 2000, sauf 1990 et 1994, ainsi qu’en 
2003, 2004, 2008, 2009 et 2012. Par ailleurs, 10 arrêtés ont été pris consécutivement à des phénomènes de 
mouvement de terrain (sécheresse et réhydratation des sols), dont le dernier date de 2008, 5 arrêtés en raison 
d’éboulement, glissement et affaissement de terrain en 1994 et 1 dernier en raison de tempête, en novembre 
1982. 

4.2.1.4   Synthèse du climat 
Le climat de la zone d’étude est de type méditerranéen (type Csa selon la classification de Köppen) avec des étés 
chauds, de longues périodes sèches pouvant être interrompues par des épisodes orageux, un automne marqué 
par des épisodes orageux pouvant être violents et un hiver généralement doux. Enfin, la zone d’étude est sous 
influence du mistral, qui peut être violent mais permet un taux d’ensoleillement très élevé. 

Le climat conditionne en partie l’occupation des territoires et leur valorisation par l’homme, ainsi que le paysage, 
la faune et la flore. La préservation du climat constitue un enjeu majeur de notre siècle, d’échelon mondial. 

 

4.2.2   Un territoire entre littoral et reliefs 

4.2.2.1   La région Provence-Alpes-Côte d’Azur : un territoire extrêmement varié 
Le territoire régional est encadré à l’est par l’Italie et ses Alpes méridionales, à l’ouest par la vallée du Rhône et au 
sud par la mer Méditerranée. Cette position lui confère un relief extrêmement varié (allant de 4 102 mètres à 0 
mètre d’altitude). 

 

Carte 5 : Relief régional 

Source : site internet : http://vivre-en-provence.net/geographie.php 

4.2.2.2   Les Bouches-du-Rhône, un département littoral 
Limitrophe de la région Occitanie à l’ouest, le département des Bouches-du-Rhône est entouré par le Var (83) à 
l’est et le Vaucluse (84) au nord. Il se caractérise par des paysages et des formes de reliefs très variés. 

Il se distingue par un relief contrasté évoluant entre 0 mètre au niveau de la Méditerranée et 1 011 mètres au 
sommet du Pic des Mouches, dans la montagne Sainte-Victoire. 

Le département des Bouches-du-Rhône peut être divisé naturellement en deux grands secteurs géographiques, 
déterminés aussi bien par leurs cohérences physiques : 

 la région occidentale et intérieure, s’étendant sur les pays du bas Rhône jusqu’à son delta. Elle est formée 
d’une plaine caillouteuse et aride, entre le grand Rhône et l’étang de Berre, la Crau, et d’un delta 
marécageux compris entre le grand et le petit Rhône, la Camargue ; 

Zone d’étude 
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 la région orientale et supérieure, à partir de l’étang de Berre, qui s’étend sur une série de bassins et de 
vallées séparés par des chaînons calcaires : les Alpilles, chaînes de la Trévaresse, de la Sainte-Victoire, de 
l’Etoile, etc. 

4.2.2.3   Marseille, une commune encerclée par une véritable « ceinture verte » 
La commune fait partie de la Provence méridionale calcaire. Elle est marquée par l’omniprésence des massifs 
collinaires, formant une véritable « ceinture verte » autour du territoire. La plupart des reliefs sont issus du 
rapprochement des plaques continentales africaine et européenne et sont orientés selon un axe est/ouest. 

Au nord-ouest, le massif de la Nerthe, d’une altitude relativement peu élevée (280 m sur le site de la Tête 
d’Auguste) crée une barrière naturelle entre la rade nord de Marseille et l’étang de Berre. Dans sa partie 
marseillaise, ce massif a fortement été perturbé par l’importance des extractions historiques (présence historique 
d’une dizaine de carrières). 

Au nord-nord-est, la chaîne de l’Etoile et le massif du Garlaban dominent, avec une altitude de 750 m à Allauch. 

Au sud-est se trouve le massif des Calanques, composé de deux entités : le massif de Marseilleveyre et les massifs 
de Puget et Carpiagne, séparés par le col de la Gineste. 

L’ensemble de ces entités ont fortement contraint le développement urbain de la ville. Ceci explique l’urbanisation 
préférentielle de la plaine alluviale de l’Huveaune (échanges vers l’est) et de la vallée des Aygalades (échanges vers 
le nord). 

4.2.2.4   La zone d’étude immédiate 
Le projet de parc photovoltaïque objet de ce dossier est envisagé sur la commune de MARSEILLE (13015) traverse 
de la Michèle.  

D’après le plan topographique fourni par le cabinet de géomètre Christophe Petitjean et les données de l’Institut 
Géographique National, l’altitude des terrains du projet varie entre 150 et 200 m NGF. 

La surface d’emprise retenue par le maitre d’ouvrage pour ce projet occupera près de 3 ha correspondant à la 
partie Est des parcelles appartenant au pétitionnaire. 

4.2.2.5   Synthèse du contexte topographique 
La zone d’étude immédiate se localise dans le quartier des Aygalades, en périphérie des zones urbanisées, entre 
le canal de Marseille à l’ouest et le vallon de la Mure à l’est (début du massif de l’Etoile). Son altitude varie entre 
153 m NGF (point sud-ouest) et 209 m NGF (point nord-est). La topographie du site a été modifiée par l’activité de 
la carrière et sa remise en état. 

Sur la zone d’étude, le relief est un élément fort du territoire, car offrant une vue sur le centre de Marseille et le 
littoral. À ce titre le niveau d’enjeu est considéré comme moyen. 

 

Carte 6 : Relief à proximité de la zone d’étude 
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4.2.3   La géologie 

4.2.3.1   Les Bouches-du-Rhône, terminaison occidentale de la Provence calcaire 
Le territoire est caractérisé par la succession de plis orientés Est-Ouest, en général chevauchant et entre lesquels 
s’insèrent des synclinaux à remplissage principalement fluvio-lacustre (exemple du bassin de Marseille) ou qui ont 
été envahis par la transgression miocène. 

Vers l’ouest, les reliefs s’abaissent et les sédiments quaternaires recouvrent les structures et surtout les bassins 
synclinaux. 

 

Carte 7 : Schéma géologique de la région sud-est (Source : mémoire explicatif, carte géologique 1/50 000 Marseille Aubagne, BRGM) 

Dans ce cadre, la commune de Marseille se situe sur un bassin sédimentaire d’origine fluvio-lacustre datant de 
l’Oligocène (-34 à -23 Ma). Ce dernier est entouré par des reliefs calcaires du Crétacé et du Jurassique. 

4.2.3.1.1   Le Schéma des carrières 

En juin 2019, le département des Bouches-du-Rhône est couvert par un Schéma Départemental des Carrières, dont 
la révision a été approuvée le 24 octobre 2008 (après une première application depuis 1996). Il contient plusieurs 
orientations afin d’assurer l’approvisionnement du territoire en matériaux dans le respect des enjeux 
environnementaux, économiques et patrimoniaux. 

Sous l’impulsion de la loi ALUR (loi n°2014-366 du 24 mars 2014), ces schémas sont désormais élaborés et mis en 
œuvre à l’échelle régionale. L’élaboration du SRC de la région PACA a débuté fin 2016 et est en cours en juin 2019. 

4.2.3.1.2   Les minéraux, une ressource rare 

La chaîne de l’Etoile présente des roches sédimentaires carbonatées (marno-calcaires du Crétacé supérieur, 
calcaires et marno-calcaires du Crétacé inférieur, calcaires du faciès Urgonien, calcaires du Jurassique moyen et 
supérieur, dolomies du Jurassique inférieur) généralement présentes sur de grandes épaisseurs. 

Ces dernières peuvent constituer des matériaux pour construction et travaux publics, pour transformation avant 
emploi (fabrication de béton par exemple) ou pour roches ornementales et de construction. La zone d’étude 
immédiate était le socle d’une carrière de calcaire. Ailleurs, cette ressource est toujours exploitée, comme sur la 
carrière de Sainte-Marthe (Bronzo-Perasso), qui produit des granulats alimentant le bassin marseillais (exploitation 
maximale de 500 000 tonnes/an) dont l’arrêté d’exploitation est à échéance 2020. Cette carrière se situe à moins 
d’un kilomètre à l’est du site. 

La commune de Marseille accueille deux autres carrières de calcaires, qui produisent des granulats, la carrière de 
Saint-Tronc (Perasso, exploitation maximale de 1,1 million de tonnes/an) et la carrière des Riaux - l’Estaque 
(Lafarge Granulats Provence, exploitation maximale de 1,2 millions de tonnes/an). 

Au sein d’un département très urbanisé et aux besoins en matériaux de carrière importants, le maintien de 
carrières à proximité des besoins est un enjeu majeur du territoire. 

4.2.3.2   Géologie au niveau de la zone d’étude immédiate 

Source : BRGM 

Suivant la carte géologique de MARTIGUE (N°1020) établie par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières, 
la zone de projet s’inscrit en limite du « Bassin Oligocène de Marseille » marqué par des formations géologiques 
sédimentaires carbonatées déposées à fin du Tertiaire (Oligocène Supérieur). Il s’agit de matériaux calcaires ou de 
minéralisation de carbonates sous la forme de dolomites. 

Ces roches ont conduit à la création de carrière au niveau de la zone de projet et ses alentours. 
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Carte 8 : Formations géologiques à l’affleurement au niveau de la zone de projet (BRGM) 

4.2.3.3   Synthèse de la géologie 
La nature géologique de la zone immédiate a fortement conditionné son usage passé (exploitation des ressources 
minérales). La commune de Marseille accueille toujours 3 carrières en activité. 

 

4.2.4   Les risques naturels (hors inondation) 

4.2.4.1   La stabilité des terrains, interaction entre le relief et la géologie 
La stabilité des terrains dépend de la nature géologique des sols, mais également du relief dont de fortes pentes 
peuvent accentuer les désordres géotechniques. 

Les problèmes de stabilité des terrains peuvent avoir plusieurs origines : naturelles (séisme), structurelles 
(gonflement, retrait des argiles, mouvements de terrain de grandes ampleurs, chutes de blocs, …) ou liées aux 
activités humaines (effondrement de pan de talus, affaissement de remblais, …). 

4.2.4.1.1   Le risque sismique 

L’ensemble du territoire français fait l’objet d’un classement national relatif au risque sismique, par arrêté du 22 
octobre 2010, définissant les mesures de préventions à mettre en œuvre lors de la construction de bâtiments et 
d’équipements. 

Le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante : 
 Zone 1 : zone de sismicité 1 (très faible), 
 Zone 2 : zone de sismicité 2 (faible), 
 Zone 3 : zone de sismicité 3 (modérée), 
 Zone 4 : zone de sismicité 4 (moyenne), 
 Zone 5 : zone de sismicité 5 (forte). 

Le département des Bouches-du-Rhône est classé en zone de sismicité très faible (1) à moyenne (4). La commune 
de Marseille est classée en zone de sismicité faible (2). Cela est du à la présence de plusieurs failles parcourant le 
département : failles Travaresse-Est, Salon-Cavaillon, Eguilles et Durance notamment. 
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Carte 9 : Zonage sismique des Bouches-du-Rhône (source : DDTM des Bouches-du-Rhône) 

Il n’existe pas de Plan de Prévention des Risques Séisme sur la commune de Marseille. 

Plusieurs séismes historiques ont été enregistrés dans le département. Le 11 juin 1909, un séisme de magnitude 
6, avec un épicentre situé sur la commune de Lambesc, provoque un bilan humain de 46 morts et 250 blessés. Il 
est considéré comme le dernier « gros » séisme de France métropolitaine. Avant cela, des séismes importants sont 
recensés en 1725, 1783 et 1846. En 1982, il a été estimé qu’un séisme identique provoquerait de 400 à 970 morts, 
environ 387 millions d’euros de coûts économiques directs (simulation justifiée par la période d’occurrence d’un 
tel séisme en France métropolitaine, d’environ 100 ans). Des séismes de faible amplitude sont régulièrement 
ressentis (généralement de magnitude 2 à 3) dans le département. 

4.2.4.1.2   Le risque de mouvements de terrains 

Un mouvement de terrain est un déplacement, plus ou moins brutal, du sol ou du sous-sol sous l’effet d’influences 
naturelles (agent d’érosion, pesanteur, séisme…) ou humaines (exploitation de matériaux, déboisement, 
terrassement…). On distingue : 

 les mouvements lents entraînent une déformation progressive des terrains, pas toujours perceptibles par 
l’homme. Ils regroupent les affaissements, les tassements, les glissements, la solifluxion, le fluage, le 
retrait--gonflement et le fauchage ; 

 les mouvements rapides se propagent de manière brutale et soudaine. Ils regroupent les effondrements 
liés à la présence de cavités souterraines (carrières ou ouvrages souterrains), les chutes de pierres et de 
blocs, les éboulements et les coulées boueuses. 

Les types de mouvements de terrain observés ou susceptibles de survenir à Marseille sont au nombre de quatre : 
 le risque d’effondrement : ce risque est notamment dû à la présence d’anciennes carrières souterraines 

de gypse dans la partie est du territoire ; 
 le risque de glissement de terrain : surtout présent dans le secteur de la Valentine, se produisant 

généralement lors d’une forte saturation des sols en eau ; 
 le risque de chute de blocs, présent surtout en périphérie des zones urbanisées, au sud et au nord ; 
 le risque de tassement, surtout présent sur le littoral, au niveau du port et du centre commercial du Grand 

Littoral. 

La commune a également fait l’objet de 15 arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle suite à des 
mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (1989 à 1991, 1992 à 1993, 1998, 
2002, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008, 10 arrêtés), des éboulements, glissements et affaissement de terrain (1994, 
5 arrêtés). 

 

Carte 10 : Aléa retrait / gonflement des argiles (source : georisques.fr) 

La zone d’étude immédiate se situe en zone d’aléa faible pour le retrait/gonflement des argiles. 

Zone d’étude 
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Par ailleurs, selon les études réalisées sur la commune1, la zone immédiate d’étude est largement concernée par 
le risque de chute de blocs : de faible à fort selon les endroits. 

 

Carte 11 : Risque chute de blocs au niveau de la zone d'étude immédiate (Source : carto.marseille.fr) 

Cet élément est repris dans le cadre du PLU, avec un zonage spécifique lié au mouvement de terrain (zones 
constructibles soumises à prescription). Toutefois, en ce qui concerne le risque spécifique de chute de blocs, cette 
cartographie n’est plus d’actualité, la zone ayant été remblayée depuis avec l’activité de l’ISDI/ISDND. Une étude 
des sols réalisée en 2016 a conclu à l’absence de signe d’instabilité sur le site grâce à une réalisation soignée du 
compactage sur les remblais de déchets inertes stockés. 

Au sein du PLUi de Marseille, la zone de projet est identifiée comme Zone à prescriptions pour le risque 
« Mouvements de terrain ».  

Le règlement du PLUi autorise dans cette zone à prescription les constructions « sous réserve de conclusions 
favorables d’une étude géotechnique de type G1 à G4, réalisée par un homme de l’art et jointe à la demande 
d’autorisation d’occupation du sol. Celui-ci devra de plus attester de la bonne exécution des travaux préconisés ». 

 

 
1 http://carto.marseille.fr/geoweb/portal.do?Tab=risques&ShowButtons=true  

  

Figure 17 : Extrait du plan de zonage du PLUi de Marseille  

4.2.4.2   Les feux de forêt : interaction entre le relief, la végétation, les conditions 
climatiques et l’utilisation des sols 

4.2.4.2.1   Le risque incendie dans les Bouches-du-Rhône 

Source : DDTM 13 

Avec une superficie de plus de 171 000 ha, forêts et garrigues couvrent près du tiers des Bouches-du-Rhône. 
Certaines zones sont plus exposées que d’autres, en raison des espèces végétales, de la configuration des lieux, de 
l’exposition au vent ou d’une urbanisation importante située à proximité des zones forestières. Les espaces 
couverts par la forêt méditerranéenne sont particulièrement exposés. Ainsi, dans le département des Bouches-du-
Rhône, le risque feu de forêt est un risque très présent. L'ensemble des espaces exposés à ce risque représente 46 
% de la surface des Bouches-du-Rhône et touche 110 des 119 communes du département. 

Dans le département, entre 2008 et 2017, 1 780 feux de forêt ont été recensés, pour une surface parcourue de 
10 022 ha. Le feu de forêt le plus important de cette période a eu lieu le 10 août 2016 à Rognac et a parcouru une 
surface de 2 663 ha. Un mégot est à l’origine du départ du feu. Parmi les feux importants depuis une dizaine 
d’années, la commune de Marseille en a subi plusieurs : le 22 juillet 2009 (surface parcourue de 1 065 ha, d’origine 
accidentelle), le 5 septembre 2016 (303 ha, malveillance), le 8 août 2008 (80 ha, supposée malveillance) et le 24 
février 2013 (54 ha, inconnue). 

La cause des feux est connue dans 32 % des cas : 54 % des feux sont dus à la malveillance. On relève également 
parmi les causes, des feux générés par le jet de mégots (des conducteurs ou promeneurs), les accidents de voiture 
ou les travaux. 
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En entraînant la disparition de la couverture végétale, les feux de forêt aggravent les phénomènes d’érosion et de 
ruissellement. Les sols dénudés ne sont plus capables de supporter les crues ou de retenir les matériaux 
transportés par les torrents, d’où un risque supplémentaire pour les hommes et leurs biens. 

Toutefois, les incendies de forêts favorisent parfois l’ouverture de milieux et par conséquent leur richesse 
écologique. 

4.2.4.2.2   Le Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie 

Le Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie (PDPFCI) des Bouches-du-Rhône est 
opérationnel depuis le 14 mai 2009. Il se décline sur 24 massifs.  

 

Carte 12 : Massifs forestiers du PDPFCI 2008-2017 des Bouches-du-Rhône (Source : PDPFCI) 

Il comprend un volet état des lieux et diagnostic ainsi qu’une liste des actions de prévention arrêtées par le préfet 
(carte d’aléas, analyses statistiques des feux, zones prioritaires pour les Plans de Prévention des Risques Incendies 
de Forêts - PPRIF). Il est complété par une analyse stratégique par massifs forestiers, permettant de hiérarchiser 
et planifier les équipements de Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI) : pistes, points d’eau, vigies... Il 
intègre également des mesures de prévention telles que le brûlage dirigé ou le débroussaillement le long des voies 
ouvertes à la circulation publique. 

La plupart des massifs, disposent d’un Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier 
(PIDAF), qui permet de décliner de façon opérationnelle et à moindre échelle les opérations et aménagements 
DFCI à réaliser. 

La zone d’étude s’inscrit dans le massif de l’Etoile. 

4.2.4.2.3   Le massif de l’Etoile 

Le massif de l’Etoile, quasiment compris entre la commune de Marseille à l’ouest, la D8 au nord (Simiane-
Collongue, Mimet, Cadolive) et la D908 au sud (jusqu’au Col des Hirondelles), forme un arc de cercle constitué 
d’une crête marquée d’orientation est-ouest de 14 km sur 7,5 km. Son point le plus haut est la tête du Grand Puech 
(778 mètres) et son point le plus bas est au sud du vallon Dol (172 mètres). 

La végétation y est riche sur le versant nord (Pin d’Alep, Pin sylvestre, Pin noir, Chêne pubescent), contrastant avec 
la pauvreté des peuplements sur le versant sud. Des peuplements de Pin d’Alep denses sont situés principalement 
en fonds de vallon non incendiés. Les terrains incendiés sont occupés par des garrigues à Ajonc de Provence ou à 
Chêne kermès et Romarins. La surface boisée sur l’Etoile est de 5 176 ha, soit 58,46 % de la surface d’espaces 
naturels. 

Les enjeux sur ce massif sont forts, constituant un poumon vert pour l’agglomération de Marseille et les communes 
qui l’entourent. Des sites historiques et prestigieux y sont présents, ainsi que de nombreuses espèces rares ou 
protégées (Aigle de Bonelli, Hibou Grand-duc, Circaète Jean-le-Blanc, etc.). 

En 2008, le nombre moyen de départs de feu dans les massifs Etoile et Garlaban (traités ensemble dans le PDPFCI) 
était de 1,3/1 000 ha/an (département : 1,0/1 000 ha/an). Le risque moyen annuel était estimé à 2,1 
(département : 1,4). Ainsi, ces massifs se caractérisent par une pression assez élevée en termes de départ, ainsi 
qu’une extension importante de ces feux. 

Il faut noter que le PDPFCI des Bouches-du-Rhône est actuellement en révision (juin 2019). 

4.2.4.2.4   Le risque incendie à Marseille 

Avec la présence de 4 massifs sur son territoire (Côte Bleue, Etoile, Garlaban, Calanques), la commune de Marseille 
est un territoire sensible au risque feu de forêt. À ce titre, elle fait partie des dix communes du département qui 
ont été désignées comme prioritaires pour l’élaboration d’un PPRif. 

Ente 1973 et 2015, le territoire a connu 726 départs de feux, parcourant une surface de 9 228 ha. Cela correspond 
donc à une moyenne de 17 départs par an, et à 215 ha parcourus. Le plus important eu lieu en août 1990, avec 
l’évacuation de 2 000 personnes et la destruction de 30 bateaux, d’une quinzaine de maisons et d’un hôtel. Plus 
de 3 500 hectares de végétations furent brûlés. 

Zone d’étude 

Etoile 
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Carte 13 : Feux de forêt entre 1960 et 2015 (Source : PPRif Marseille et SIG DFCI) 

4.2.4.2.5   Le Plan de Prévention du Risque d’incendie de forêt (PPRif) 

La commune de Marseille est couverte par un PPRif, approuvé le 22 mai 2018. 

En ce qui concerne le risque incendie, le PPRN délimite trois types de zones : 
 Zones rouges (R) : exposées aux phénomènes de plus grande ampleur (aléa fort à exceptionnel) et ne 

pouvant pas faire l’objet d’une défense efficace contre l’incendie. Y sont également identifiées des 
parcelles à l’aléa plus faible (cultivées par exemple) mais impossible d’accès en cas d’incendie de grande 
ampleur et fortement soumises aux effets (chaleur rayonnée, fumées, etc.) ; 

 Zones bleues (B) : dans lesquelles les moyens de défense permettent de limiter le risque ou peuvent être 
mis en œuvre dans des conditions techniques et économiques raisonnables. Elles sont déclinées en trois 
secteurs (B1, B2, B3 et BLuminy) en fonction du niveau de risque encouru et des prescriptions associées : 

 Zones B1 et B2 : exposées à un aléa moyen à fort ; 
 Zones B3 : exposées à un aléa faible ; 
 Zone BLuminy : exposée à un aléa moyen à fort, disposant d’enjeux particulièrement 

importants (forte fréquentation du site). 

 

 
2 http://carto.marseille.fr/geoweb/portal.do?Tab=risques&ShowButtons=true 

4.2.4.2.6   Le risque incendie sur la zone d’étude 

La zone d’étude est concernée par les zones bleues B1 et B3 (marginalement par la zone B2). Les conséquences 
sont décrites dans la partie 4.4.9.5.4. 

Par ailleurs, la ville de Marseille classe la zone en risque fort2. 

 

Carte 14 : Plan de Prévention des Risques Feu de forêt à proximité de la zone d’étude 

4.2.4.2.7   Les obligations légales de débroussaillement 

Le débroussaillement fait partie intégrante de la défense des forêts contre l'incendie. 

On entend par débroussaillement les opérations de réduction de la masse des végétaux combustibles dans le but 
de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies. Le débroussaillement, ainsi que le maintien en 
état débroussaillé, ne vise pas à faire disparaître l’état boisé et n’est ni une coupe rase ni un défrichement. Au 
contraire, le débroussaillement doit permettre un développement normal des boisements en place. 

L’obligation de débroussaillement s’applique dans les zones exposées aux risques d’incendie de forêt. L'arrêté 
préfectoral 2013343-0007 du 9 décembre 2013 définit les espaces exposés aux risques d'incendie de forêt.  

Zone d’étude 
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Les constructions, chantiers et installations de toute nature, situés à moins de 200 mètres d’un massif forestier, 
doivent être débroussaillés. Les travaux liés aux obligations légales de débroussaillement sont à la charge des 
propriétaires des biens à protéger. 

Le débroussaillement est réglementé par le code forestier. L’arrêté préfectoral n°2014316-0054 du 12 novembre 
2014 reprécise les obligations des particuliers. 

L’article L.134-6 du Code forestier prévoit une obligation de débroussaillement : 

 autour des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ;  
 autour des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, 

sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autre et sur une hauteur minimale de 4 mètres ; 
 sur la totalité des terrains situés en zones urbaines définies par un document d’urbanisme (POS, PLU, ...). 

La carte ci-dessous localise les zones soumises aux obligations légales de débroussaillement (OLD).  

 

Carte 15 : Obligations Légales de Débroussaillement 

La zone d’étude est entièrement comprise dans ces zones soumises aux OLD. Un débroussaillement sur une 
profondeur de 50 m devra donc être réalisé. 

4.2.4.3   Synthèse des enjeux liés aux risques naturels (hors inondation) 
La zone d’étude est concernée par : 

 L’aléa mouvement de terrain (retrait-gonflement des argiles et chute de blocs) ; 
 L’aléa feu de forêt, 
 Les obligations légales de débroussaillement. 
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4.2.5   Conclusion sur le milieu physique 
La zone d’étude de Marseille se situe au sud du département des Bouches-du-Rhône, non loin du littoral méditerranéen. Elle s’inscrit au pied du massif de l’Etoile. 

Sa situation méridionale se traduit par un climat méditerranéen se caractérisant par des évènements qui peuvent parfois être violents (intenses orages, un fort taux d’ensoleillement…). 

Thème État initial Caractérisation des enjeux liés à la zone d’étude Hiérarchisation des enjeux 

Milieu physique 

Contexte climatique 

Le climat de la zone d’étude est de type méditerranéen (type Csa selon la 
classification de Köppen) avec des étés chauds, de longues périodes sèches 
pouvant être interrompues par des épisodes orageux, un automne marqué 
par des épisodes orageux pouvant être violents et un hiver généralement 
doux. Enfin, la zone d’étude est sous influence du mistral, qui peut être 
violent mais permet un taux d’ensoleillement très élevé. 

Le climat conditionne en partie l’occupation des territoires et leur valorisation 
par l’homme, ainsi que le paysage, la faune et la flore. La préservation du climat 
constitue un enjeu majeur de notre siècle, d’échelon mondial. 

Au niveau local cet enjeu est considéré comme moyen. 

MOYEN 

Contexte topographique 

La zone d’étude immédiate se localise dans le quartier des Aygalades, en 
périphérie des zones urbanisées, entre le canal de Marseille à l’ouest et le 
vallon de la Mure à l’est (début du massif de l’Etoile). Son altitude varie entre 
153 m NGF (point sud-ouest) et 209 m NGF (point nord-est). La topographie 
du site a été modifiée par l’activité de la carrière et sa remise en état. 

Sur la zone d’étude, le relief est un élément fort du territoire, car offrant une 
vue sur le centre de Marseille et le littoral. À ce titre le niveau d’enjeu est 
considéré comme moyen. 

MOYEN 

Contexte géologique 
La nature géologique de la zone immédiate a fortement conditionné son 
usage passé (exploitation des ressources minérales). La commune de 
Marseille accueille toujours 3 carrières en activité. 

Les gisements minéraux identifiés au sein de la zone d’étude ont été exploités. FAIBLE 

Les risques naturels 
(hors inondation) 

La zone d’étude est concernée par : 
• L’aléa mouvement de terrain (retrait-gonflement des argiles et 

chute de blocs) 
• L’aléa feu de forêt 
• Les obligations légales de débroussaillement 

La zone d’étude s’inscrit dans un espace urbain dans ses parties ouest et sud. 
L’enjeu est donc considéré comme moyen. 

MOYEN 
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4.3   Diagnostic hydrogéologique et hydraulique 

4.3.1   Hydrogéologique 

4.3.1.1   Masse d’eau souterraine au droit de la zone d’étude 
Suivant la Base de Données des LImites de Systèmes Aquifères (LISA), l’aquifère le plus proche du sol au droit de 
la zone du projet correspond à la nappe « Calcaires jurassiques du Bassin de l'Arc » référencée 567AB00. Il s’agit 
d’une entité hydrogéologique sédimentaire karstique à nappe libre. 

Cet aquifère est localement surmontée par une unité semi-perméable sédimentaire à parties libres et captives : « 
Formations détritiques à dominante oligocène du bassin de Marseille » codifiées 563AB00. 

4.3.1.2   Vulnérabilité à l’aléa inondation de « nappe » 
À partir de suivis piézométriques, de campagnes de sondages et d’analyses géologiques, le BRGM a établi une 
cartographie des risques de remontées de nappes sur le territoire français. La figure suivante précise la sensibilité 
du site vis-à-vis de cet aléa. 

 

Carte 16 : Cartographie de l’Aléa inondation par remontée de nappe au droit du projet (BRGM®) 

A l’échelle de la carte, la zone d’étude est située sur un secteur où l’aléa inondation par remontée de nappe est 
globalement faible à moyen. Les secteurs au sud-ouest de l’emprise, proches du ruisseau des Aygalades sont 
considérés comme très sensible. 

Un inventaire des ouvrages d’eau déclarés dans un rayon de 1 km par rapport au projet a été dressé par ENDEO 
Environnement. 

4.3.1.3   Ouvrages d’eau déclarés dans un rayon de 100 m autour de l’emprise 
L’inventaire dans la Banque de données des ouvrages du Sous-Sol fait mention de plusieurs équipements déclarés 
(puits/forages) dans un rayon de 1 km par rapport à l’emprise de projet. 

Tableau 7 : Caractéristiques des ouvrages BSS EAU dans un rayon de 1 km autour de l’emprise de projet 

Code BSS Identifiant 
national 

Profondeur 
(m/sol) Nature Usage Niveau 

d’eau Distance au projet 

10434X0104/S BSS002KSQD 15,00 Forage Non 
renseigné 

Non 
renseigné 

414 m 

10434X0103/S BSS002KSQC 15,20 Forage Non 
renseigné 

Non 
renseigné 

496 m 

10434B0573/F BSS002KRLZ 136,00 Forage Eau 
industrielle 

Non 
renseigné 

657 m 

 

La figure suivante précise l’emplacement de ces ouvrages d’eau déclarés. 
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Carte 17 : Localisation des ouvrages d’eau déclarées au voisinage du projet (BSS, BRGM) 

4.3.2   L’hydrographie 
La zone de projet est marquée par sa proximité avec des réseaux d’écoulements naturels et artificiels (canaux). Les 
paragraphes constituent une description de chacun d’eux suivant leur « gabarit ». 

4.3.2.1   Le ruisseau des Aygalades 
Le ruisseau des Aygalades codifié Y4400540 dans la Bd Hydrologique, s’écoule sur environ 17 km. Il prend sa source 
dans un vallon située à proximité du massif de l’Étoile et se jette dans la mer Méditerranée à Marseille. 
Historiquement ce cours d’eau a participé à l’implantation d’usines (sucre, savon, aluminium…) de châteaux et de 
bastides. 

Le ruisseau des Aygalades est localisé à environ 1 km à l’Ouest du site du projet à la cote altimétrique 120 m NGF. 

Ce cours d’eau est orienté vers le sud et se déverse dans la méditerranée dans la Rade de Marseille. 

 

4.3.2.2   Le Canal de Marseille 
Ce canal d’alimentation en eau potable de l’agglomération Marseillaise a été achevé en 1854. Il s’étire sur près de 
80 km sur son cours principal. Cet équipement assure près des deux-tiers de l’adduction d’eau de l’agglomération. 
Au regard de sa fonction, les eaux de ruissellement et des petits fleuves côtiers (dont le ruisseau des Aygalades) 
sont déviées pour préserver la qualité de la ressource. 

 

Carte 18 : Vue du réseau hydrographique au voisinage du projet (Géoportail, BD Hydrologique) 
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Carte 19 : Cheminement du réseau hydrographique aux abords de l’emprise de projet 

4.3.3   Qualité des eaux 

4.3.3.1   Eaux superficielles 
La masse d’eau superficielle la plus proche du sol du projet correspond au « Ruisseau des Aygalades ». Cette masse 
d’eau superficielle est référencée FRDR11034 dans le référentiel de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée. Les 
figures suivantes représentent les caractéristiques, mesures et vulnérabilité de cette masse d’eau. 

Tableau 8 : Problèmes et mesures du programme de mesures pour la masse d’eau FRDR11034 

Libellé 
problème 

Code 
mesure 

Libellé mesure Description mesure Maîtrise d'ouvrage 
financement mesure 

Pollution 
domestique et 
industrielle 
hors 
substances 
dangereuses 

5G01 Acquérir des 
connaissances sur 
les pollutions et 
les pressions de 
pollution en 
général (nature, 
source, impact sur 
le milieu, qualité 
du milieu, …) 

Mesure commune à l'ensemble des 
volets du programme de mesures 
qui peut concerner l'acquisition de 
connaissance sur la nature ou les 
sources de pollutions ainsi que sur 
leur impact sur le milieu, la qualité 
du milieu, … 

pas de commentaire 

Substances 
dangereuses 
hors pesticides 

5A04 Rechercher les 
sources de 
pollution par les 
substances 
dangereuses 

La mesure peut comprendre 
plusieurs modalités techniques 
dont  
• la réalisation d'un état des 
lieux des usages par substances ; 
• l'acquisition de 
connaissance sur les pollutions et 
les pressions de pollution en 
général (nature, source, impact sur 
le milieu, qualité du milieu, …) ; 
• l'analyse de rejets 
ponctuels à effectuer 
régulièrement. Elle s'accompagnera 
d'analyses sur les substances. 

Maîtrise d’ouvrage: 
Collectivité locale, 
Syndicat mixte, 
Industriel 
 
Financements 
potentiels : 
Agence de l'eau RM&C, 
Conseil Régional, 
Conseil Général, 
Collectivités locales, 
Industriel 

 

4.3.3.2   Eaux souterraines 
La masse d’eau souterraine la plus proche du sol au droit du projet correspond aux « Formations oligocènes région 
de Marseille ». 

Il s’agit d’une masse d’eau libre à dominante sédimentaire d’environ 256 km² d’extension. 

Cette masse d’eau souterraine est référencée FRDG215 dans l’Agence de l’eau RMC.  

Les figures suivantes représentent les caractéristiques, chimiques, écologiques et d’autres informations sur la 
masse d’eau souterraine FRDG215 d’après les données de l’Agence de l’Eau Rhône-méditerranée. 
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Figure 18 : Représentation graphique de la masse d’eau souterraine FRDG215 

 

Tableau 9 : État de la qualité des eaux de la masse d’eau- Formations oligocènes région de Marseille (Agence RMC) 

 

 

TBE : Très bon état ; Ind : Indéterminé ; BE : Bon état 
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Tableau 10 : Problèmes et mesures du programme de mesures pour la masse d’eau FRDG215 

Code 
problème 

Libellé 
problème 

Code 
mesure 

Libellé mesure Description mesure Maîtrise d'ouvrage 
financement mesure 

6 

Substances 
dangereuses 
hors 
pesticides 

5A04 

Rechercher les 
sources de 
pollution par les 
substances 
dangereuses 

La mesure peut comprendre 
plusieurs modalités techniques 
dont  
• la réalisation d'un état 
des lieux des usages par 
substances ; 
• l'acquisition de 
connaissance sur les pollutions 
et les pressions de pollution en 
général (nature, source, impact 
sur le milieu, qualité du milieu, 
…) ; 
• l'analyse de rejets 
ponctuels à effectuer 
régulièrement. Elle 
s'accompagnera d'analyses sur 
les substances. 

Maîtrise d’ouvrage : 
Collectivité locale, 
Syndicat mixte, 
Industriel 

Financements 
potentiels : 
Agence de l'eau 
RM&C, 
Conseil Régional, 
Conseil Général, 
Collectivités locales, 
Industriel 

6 

Substances 
dangereuses 
hors 
pesticides 

5A08 

Traiter les sites 
pollués à l'origine 
de la dégradation 
des eaux 

La mesure s'adresse aux sites et 
sols pollués qui sont à l'origine 
de problèmes importants de 
pollution des milieux (sites de 
décharges, anciens entrepôts 
industriels, terrils, déchets 
enfouis, …). 

Maîtrise d’ouvrage : 
Collectivité locale, 
Industriel, 
ADEME 
Financements 
potentiels : 
Agence de l'eau RM&C 
Industriel (si le 
responsable est 
identifié et solvable) / 
ADEME (si le 
responsable n'est pas 
identifié ou non 
solvable) 

6 

Substances 
dangereuses 
hors 
pesticides 

5G01 

Acquérir des 
connaissances sur 
les pollutions et 
les pressions de 
pollution en 
général (nature, 
source, impact sur 
le milieu, qualité 
du milieu, …) 

Mesure commune à l'ensemble 
des volets du programme de 
mesures qui peut concerner 
l'acquisition de connaissance sur 
la nature ou les sources de 
pollutions ainsi que sur leur 
impact sur le milieu, la qualité du 
milieu, … 

pas de commentaire 

 

4.3.4   Hydrologie - Hydraulique 
L’étude hydraulique réalisée par Sud Aménagement Agronomie en 2000 avait établi les caractéristiques d’un 
réseau de drainage pour le site et conduit notamment à l’aménagement de deux bassins de rétention des eaux 
pluviales pour une occurrence 1/10 ans. Les caractéristiques de ces ouvrages sont les suivantes : 

 Au Nord-Ouest, le Bassin SEPM d’un volume utile de 7 500 m³ avec une surface au sol de 2 800 m² pour 
une profondeur de 5 m,  

 Au Sud-Ouest, le Bassin Gherzo d’un volume utile de 2 600 m³ avec une surface au sol de 1 200 m² pour 
une profondeur de 2,5 m  

Des systèmes de vidange par surverse ont été prévus par l’intermédiaire de busages verticaux formant des 
déversoirs « en tulipe » lorsque l’eau atteint leur sommet. 

En janvier 2018 ANTEA Group a réalisé une étude hydraulique tenant compte du réaménagement du site pour 
s’assurer de la bonne gestion ultérieure des eaux pluviales. Cette expertise a conduit à la création d’un troisième 
bassin de rétention dans le secteur Nord (bassin de la Ferme) d’une capacité de 3 700 m³ pour réguler les eaux de 
ruissellement d’un bassin versant de près de 26,7 ha. A l’issue des travaux la capacité du bassin de la Ferme a 
atteint 3 700 m³. Ce même bassin dispose d’un ouvrage de surverse permettant l’évacuation des débits 
surnuméraires vers l’aval et vers le bassin Gherzo. 

Concernant le réseau de collecte propre au site SEPM, il a été convenu un maintenu en l’état sans équipements 
supplémentaires. La création d’un fossé le long de la piste permettant l’accès à la plate-forme sommitale depuis 
le virage en épingle à l’amont jusqu’à la cote 80 m NGF en aval a été adoptée. Ce fossé rejoint suivant la pente 
régulière du sol le bassin SEPM.  

Un autre fossé de collecte connecté au bassin Gherzo a été préconisé en pied de talus sur l’ensemble du secteur 
nord ou « S1 » [Cf Figure suivante]. Tous ces aménagements hydrauliques sont actuellement à l’œuvre dans 
l’emprise de projet. 

Le tableau suivant récapitule les surfaces collectées et les caractéristiques des différents ouvrages de régulation. 

Tableau 11 : Caractéristiques des bassins de régulation des eaux pluviales dans l’emprise foncière (ANTEA) 

Bassin Débit de fuite y compris 
infiltration(l/s) 

Surface drainé (ha) Coefficient de 
ruissellement 
pondéré 

Volume des 
ouvrages après 
travaux (m³) 

Gherzo 130 11,7 0,34 2 900 

SEPM 20 31,4 0,10 4 000 

La ferme 48 26,7 0,14 3 700 

Total 198 69,8 0,16 10 600 

 

Avec une capacité totale de 10 600 m³ répartis sur trois bassins d’orage, la gestion des eaux pluviales du site et 
de son bassin versant en « état actuel » a été jugée appropriée (par le cabinet Antea Group) à la régulation des 
débits de ruissellement pour l’occurrence 1/10 ans. 
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La figure suivante précise la situation des bassins de régulation et les surfaces « contributives » considérées pour 
les dimensionnements. 

 

Figure 19 : Situation des ouvrages de gestion des eaux de ruissellement (ANTEA Group – 2008) 

 

Vers exutoire 
(R. des 

Aygalades) 
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Figure 20 : Vue aérienne de l’emprise en 2017 (IGN, Google Earth)  

BASSIN SEPM 

BASSIN DE LA FERME 
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4.3.4.1   Estimation des débits de pointe de ruissellement du bassin versant du 
projet 

Une évaluation des débits de ruissellements issus du bassin versant hydrologique du site a été réalisée en l’état « 
actuel » avec la formule Rationnelle. Cette évaluation intègre l’espace de 15 940 m² visible noté « A » sur la figure 
19 qui correspond à des pavillons et des jardins occupés par des piscines. 

Le tableau suivant récapitule les caractéristiques physiques de ce domaine. 

Tableau 12 : Caractéristique du bassin versant hydrologique du projet 

Superficie du 
bassin versant 
hydrologique 
du projet 

Périmètre du 
bassin versant 
(km) 

Trajet 
hydraulique 
d'écoulement 
(km) 

Altitude 
maximale (m) 

Altitude 
minimale 
(m) 

Dénivelé 
maximum 
(m) 

Pente 
moyenne 
du bassin 
versant 
m/m 

13,45  
dont 10,3 ha 
d’emprise 

1,48 0,4 231 

156 
(partie 
basse du 
site) 

75 19 % 

 

La méthode Rationnelle permet d’évaluer les débits de crues, à partir de la relation ci-dessous et de la formule de 
Montana. On postule une décroissance proportionnelle de l’intensité d’une précipitation depuis son épicentre. 

Qp = K × C × I × A 

Avec : 

K: Coefficient d’homogénéité se rapportant au système d’unité choisi 

C : Coefficient de ruissellement de chaque bassin versant établi à partir de l’occupation des sols 

A : Superficie du bassin versant considérée en hectare. 

i = Intensité de l’averse évaluée à l’aide de la formule de Montana : i=a×〖tc〗^(-b) 

Les paramètres « a » et « b » de la formule de Montana sont des paramètres géométriques fonction de la période 
de retour.   

Le coefficient de ruissellement adopté d’après l’abaque de Régis BOURRIER pour l’ensemble de la zone de projet 
a été fixé à 0,35 suivant la nature des terrains (argiles limoneuses) et la pente du sol (> 5 %).   

Le tableau suivant récapitule l’état d’occupation des sols dans l’emprise en l’état actuel. 

 

 

 

 

Tableau 13 : État d’occupation actuel des surfaces dans l’emprise 

Occupation des sols 
Surfaces 
individuelles 
(m²) 

Surfaces 
individuelles 
(ha) 

Répartition 
sur le bassin 
versant 

Coefficient 
de 
ruissellement 

Surface 
active 
(ha) 

Voirie légère 6534 0,65 6% 70% 0,46 

Espaces verts (Surfaces 
régulées par les solutions 
compensatoires actuelles) 

96109 9,61 81% 35% 3,36 

Bassin versant hydrologique 
intercepté (Zone «  A ») 

15940 1,59 13% 40% 0,64 

Total 118583 11,86 100% - 4,45880 

Coefficient d'apport 0,376 

 

Le temps de concentration du bassin versant noté « tc » sera évalué à partir des formules empiriques précisées ci-
après. Cette valeur propre traduit le temps de réponse à un épisode pluvieux. 

Bressand-Golossof  =  

Cemagref =  
Temez   =  

Turazza  =   

Avec :  
A : Superficie du bassin versant en 
km² 
L : Longueur du plus long trajet 
hydraulique en km 
i: Pente du ruisseau en m/m 
 

 
Le tableau suivant récapitule les valeurs des temps de concentration calculées suivant les différentes formulations. 

Tableau 14 : Valeurs du temps de concentration du bassin versant hydro-topographique 

Méthodes Calcul du temps de 
concentration (min) 

Temps de concentration 
adopté pour les calculs   

Kirpich - Ven-Te-Chow 2,9 

6,0 

Kirpich - Maidment 10 

Ventura 2 

Bressan-Golossof 3 

Cemagref 11 

Temez 3 

 

Le temps de concentration adopté pour les calculs de débits a été fixé à 6 minutes. 
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4.3.4.2   Débits de pointe de ruissellement du bassin versant du projet 
Les valeurs de débits de ruissellement en l’état actuel d’occupation du site avec la méthode Rationnelle figurent 
ci-dessous. 

Tableau 15 : Débits de crues estimés à partir du débit décennal de la formule Rationnelle 

T (ans) Intensité de 
pluie (mm/h) 

Superficie du 
bassin versant 
(ha) 

Choix du temps 
de concentration 
du BV (min) 

Coefficient apport 
(état actuel) 

Débits de 
pointes sans le 
projet (m³/s) 

1 44,6 

11,9 6,0 0,38 

0,55 

2 57,7 0,71 

5 69,3 0,86 

10 175,3 2,17 

20 208,0 2,58 

30 228,2 2,83 

 

Suivant l’impluvium de la zone de projet, les valeurs calculées suggèrent que l’imperméabilisation des surfaces 
dans la zone d’emprise serait susceptible d’avoir une forte incidence hydraulique. 

4.3.5   Risque inondation 
La ville de Marseille est comprise au sein du Territoire à Risque important d’Inondation (TRI) de Marseille-Aubagne, 
retenu au regard du ruissellement et des débordements de cours d’eau (Huveaune, Jarret, Aygalades). À ce titre, 
elle est intégrée au sein de la Stratégie Locale de Gestion des Risques Inondation (SLGRI) des fleuves côtiers de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence (commune avec le TRI Aix-Salon), arrêtée le 14 mars 2017. L’étude des risques 
liés au ruisseau des Aygalades selon les scénarios moyen et extrême (le scénario fréquent n’entraînant pas de 
débordement) ne fait pas apparaître de risque pour la zone d’étude. 

La ville de Marseille a été reconnue en état de catastrophes naturelles pour les aléas suivants :  
 éboulement, glissement et affaissement de terrain ; 
 inondations et coulées de boue ; 
 mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse ; 
 mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ; 
 tempête. 

 

La commune de Marseille est concernée par plusieurs Plan de Prévention notamment contre le risque Inondation 
et le ruissellement. 

PPRN Aléa Prescrit le Approuvé 
le 

13DREAL20160004 –  
PPR Inondation - Marseille 

Par une crue torrentielle 
ou à montée rapide de 

cours d'eau  
26/01/2015 24/02/2017 

13DREAL20160025 -  
PPR Ruissellement Marseille 

Par ruissellement et 
coulée de boue  

Inondation 
26/01/2015  

La zone d’étude immédiate se situe en dehors de tout risque d’inondation. 

4.3.6   Zones humides 
Aucune zone humide n’est inventoriée au sein de l’aire d’étude éloignée. 
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4.3.7   Conclusion sur le diagnostic hydraulique et hydrogéologique 
 

Thème État initial 
Hiérarchisation des 

enjeux 

Diagnostic hydrogéologique 
et hydraulique 

Contexte hydrogéologique 

La zone d’étude est concernée par la présence de réservoirs aquifères carbonatés, dont le potentiel hydrogéologique est réduit par la géodynamique. 
L’aquifère le plus proche est une entité hydrogéologique sédimentaire karstique à nappe libre « Calcaires jurassiques du Bassin de l'Arc », localement 
surmonté par une unité semi-perméable sédimentaire à parties libres et captives : « Formations détritiques à dominante oligocène du bassin de Marseille ». 

Dans un rayon de 1 km, 3 forages sont recensés. 

FAIBLE 

L’hydrographie 
La zone d’étude est située à 3,5 km de la Méditerranée, à proximité immédiate du Canal de Marseille, acheminant de l’eau potable (limite ouest de l’emprise) 
et à environ 1 km à l’est du ruisseau des Aygalades. 

FORT 

Hydrologie - hydraulique 

La gestion des eaux du site du projet est actuellement assurée par un ensemble de bassin de régulation. Un réseau de fossé aménagés durant la phase 
d’exploitation (remblaiement) du site achemine les eaux de ruissellements vers ces bassins. L’exutoire de ces bassins est le ruisseau des Aygalades via des 
canalisations passant sous le canal de Marseille. 

Les travaux d’amélioration de la gestion des ruissellements sont récents. 

FORT 

Risque inondation La zone d’étude n’est pas située au sein d’un secteur concerné par le risque inondation NUL 

Zones humides La zone d’étude ne présente pas de zone humide naturelle. NUL 
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4.4   Le milieu naturel 

4.4.1   Délimitation des zones d’étude 
Le fonctionnement des espaces naturels, la complexité des relations entre les différents milieux, les enjeux forts 
liés à leur protection et leur gestion, les effets cumulés des aménagements existants et programmés, sont autant 
d’arguments pour que la zone d’étude s’étende au-delà de la zone directement concernée par le projet. 

De ce fait, trois zones d’étude sont distinguées : 

Zone d’étude immédiate : il s’agit de la zone d’emprise du projet, d’une superficie d’environ 14 ha. Nous avons 
réalisé à l’intérieur de ce périmètre des inventaires détaillés notamment concernant la localisation de stations 
botaniques ou d’habitats d’espèces animales susceptibles d’être directement impactés par l’emprise du projet ou 
par sa phase travaux. 

Zone d’étude rapprochée : elle correspond à une zone tampon d’environ 25 mètres autour de la zone d’étude 
immédiate. Nous avons réalisé à l’intérieur de ce périmètre la cartographie des habitats naturels. Elle représente 
une superficie d’étude d’environ 14,5 ha. Des prospections et observations ont été effectuées pour la faune et la 
flore avec une localisation des secteurs à enjeux. Nous l’avons choisie plus large afin de réaliser une analyse plus 
pertinente des milieux et des incidences autres que celles liées à l’effet d’emprise direct du projet (dérangement 
de la faune, pollutions temporaires, débordements d’emprise en phase travaux, …). 

Zone d’étude éloignée : elle est utilisée pour l’analyse du contexte environnemental global de la zone du projet 
(périmètres d’inventaire et de protection, continuités écologiques, consultation des bases de données naturalistes, 
…). Cette aire d’étude correspond à une zone tampon de 1 à 5 kilomètres afin de s’ajuster au mieux aux différents 
facteurs écologiques environnants (présence de corridors biologiques, de zones d’alimentation d’espèces à fortes 
dynamiques alimentaires tels que les rapaces, …) et au dégré de précision des données bibliographiques 
disponibles (par exemple, une zone tampon de 1 km a été retenue pour les données naturalistes de la base de 
données SILENE et une zone tampon de 5 km pour les zonages d’inventaire et de protection). 

 

 

Carte 20 : Zones d'étude 
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4.4.2   Périmètres d’inventaires et de protection du patrimoine naturel 
L’analyse des périmètres d’inventaire et de protection du patrimoine naturel a été effectuée sur une zone d’étude 
éloignée de 5 kilomètres. 

4.4.2.1   Protections réglementaires 
Tableau 16 : Périmètres de protection règlementaire du patrimoine naturel : Zone d’étude éloignée (5 km) 

Type de périmètre Dénomination - Code 
Superficie directement 

concernée par l’emprise du 
projet / totale de chaque zone 

Distance à la zone 
d’étude immédiate 

Arrêté Préfectoral de 
Protection de Biotope 

(APPB) 

Clos de Bourgogne -
FR3800847 

0 ha 
7,54 ha 

Environ 4,6 km 

 

La zone du projet n’est pas directement concernée par un périmètre de protection règlementaire. 
Cependant, la zone éloignée de 5 km contient en partie les sites désignés par Arrêté Préfectoral de 
Protection de Biotope (APPB) du Clos de Bourgogne (FR3800847). 

 

Créée en 2013, cette zone de protection, située au lieu-dit « Clos de Bourgogne » sur la commune des Pennes 
Mirabeau, a été instituée afin de garantir l’équilibre biologique des milieux et la conservation des biotopes 
nécessaires à la survie de l’espèce végétale protégée Germandrée à allure de pin (Teucrium pseudochamaepitys). 

 

Carte 21 : Protection réglementaire 
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4.4.2.2   Protections contractuelles 
Tableau 17 : Périmètres de protection contractuelle du patrimoine naturel - Zone d’étude éloignée (5 km) 

Type de périmètre Dénomination – Code 
Superficie directement 

concernée par l’emprise du 
projet / totale de chaque zone 

Distance à la zone 
d’étude immédiate 

Natura 2000 - Zone 
Spéciale de 

Conservation (ZSC) 

Chaîne de l’Etoile-Massif du 
Garlaban - FR9301603 

0 ha 

10 044 ha 
En limite de zone 

immédiate 

Plan National d’Action 
(PNA) 

Aigle de Bonelli - 
O_AQUFAS_DV_015 

3,3 ha 

75 777 ha 
Intercepte l’aire 

d’étude immédiate 

Aigle de Bonelli - 
O_AQUFAS_DV_018 

0 ha 

13 010 ha 
Environ 3,2 km 

 

La zone du projet ou sa proximité immédiate est directement concernée par deux périmètres de protection 
contractuelle du patrimoine naturel : un site Natura 2000 et un domaine vital du Plan National d’Action de 
l’Aigle de Bonelli. 

 

 Site Natura 2000 - Zone Spéciale de Conservation FR9301603 Chaîne de l’Etoile-Massif du Garlaban 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur patrimoniale. En 
la matière, les deux textes de l’Union européenne les plus importants sont les directives « Oiseaux » (1979) et « 
Habitats» (1992). Elles établissent la base réglementaire du grand réseau écologique européen. Les sites désignés 
au titre de ces deux directives forment le réseau Natura 2000 : 
La directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union 
européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une attention particulière. Plus de 
3 000 sites ont été classés par les Etats de l’Union en tant que Zones de Protection Spéciale (ZPS) ; 
La directive « Habitats » établit un cadre pour les actions communautaires de conservation d’espèces de faune et 
de flore sauvages ainsi que de leurs habitats. Cette directive répertorie plus de 200 types d’habitats naturels, 200 
espèces animales et 500 espèces végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection. 
Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), actuellement plus de 20 000 pour 12% du territoire européen, 
permettent une protection de ces habitats et espèces menacées. 

Le site Natura 2000 de la Chaîne de l’Etoile-Massif du Garlaban est constitué d’un massif calcaire et dolomitique 
au sein duquel s’étendent de nombreuses zones rupestres (falaises, rochers nus, etc.). La flore qui s’y développe 
présente un grand intérêt avec des espèces endémiques et/ou rares (Sablines de Provence, Anémone palmée, 
Petite Jurinée). 

Ces massifs, situés en limite nord de l’agglomération marseillaise, offrent une belle image des collines non littorales 
de la Basse-Provence calcaire avec : 

- une flore typique, comprenant les espèces endémiques et rares donc l’une de l’Annexe II (Arenaria 
provincialis) ; 

- une végétation bien typée de taillis, garrigues, pelouses et habitats rupestres appartenant à l’étage méso-
méditerranéen avec même, grâce à un ubac franc, une ébauche d’étage supra-méditerranéen (taillis – 
fûtaies de la chênaie à houx) ; 

- une faune méditerranéenne typique et originale ; Entomofaune assez riche en diversité, en particulier pour 
les Lépidoptères et Coléoptères ; Herpétofaune caractéristique des collines calcaires chaudes de Provence. 
Le site apparaît cependant comme sinistré pour les Chiroptères. 

Les incendies, l’urbanisation (piémont) et la fréquentation sont les principales vulnérabilités de ce site. 

 Plan National d’Actions en faveur de l’Aigle de Bonelli 

Les plans nationaux d’action sont des programmes visant à s’assurer du bon état de conservation de l’espèce ou 
des espèces menacées auxquelles ils s’intéressent, par la mise en œuvre d’actions visant les populations et leurs 
milieux. Ils ont également pour objectif de faciliter l’intégration de la protection de l’espèce dans les politiques 
sectorielles. 

L’Aigle de Bonelli est un rapace de taille moyenne des climats semi-arides dont la présence en France, comme en 
Europe, se limite au pourtour méditerranéen. L’espèce est l’objet depuis 1999 d’un plan national de restauration, 
appelé Plan national d’actions en 2008 et renouvelé pour la troisième fois en 2013 pour une durée de 10 ans. Le 
déclin de la population française a été enrayé mais elle reste fragile et nécessite de poursuivre les efforts menés 
pour sa conservation. L’enjeu de ce troisième plan est de consolider la population actuelle, d’assurer sa pérennité, 
de réduire les menaces et de préserver ses habitats. 
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Carte 22 : Protections contractuelles 

4.4.2.3   Inventaires patrimoniaux 
Tableau 18 : Périmètres d’inventaires du patrimoine naturel - Zone d’étude éloignée (5 km) 

Type de périmètre Dénomination – Code 

Superficie directement 
concernée par l’emprise 

du projet / totale de 
chaque zone 

Distance à la zone 
d’étude immédiate 

Zone Naturelle 
d'Intérêt Écologique 

Floristique et 
Faunistique de type I 

(ZNIEFF de type I) 

Le Plateau de la Mure - 
930020190 

0 ha 

215 ha 
En limite de zone 

immédiate 

Le Marinier-Moulin du Diable - 
930020229 

0 ha 

173 ha 
Environ 2,9 km 

Zone Naturelle 
d'Intérêt Écologique 

Floristique et 
Faunistique de type II 

(ZNIEFF de type II) 

La Chaîne de l’Etoile - 930020449 
0 ha 

7 154 ha 
En limite de zone 

immédiate 

Chaîne de l’Estaque et de la 
Nerthe-massif du Rove-collines de 

Carro - 930012439 

0 ha 

12 026 ha 
Environ 2,9 km 

 

La zone du projet n’est directement concernée par aucun périmètre d’inventaire du patrimoine naturel. Elle 
est cependant située à des ZNIEFF de types I - Plateau de la Mure et II - La Chaîne de l’Etoile. De plus, non 
loin, se trouve les ZNIEFF de types I - Le Marinier-Moulin du Diable et II - Chaîne de l’Estaque et de la Nerthe-
massif du Rove-collines de Carro. 
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Carte 23 : Inventaires patrimoniaux 

Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien 
des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, 
caractéristiques du patrimoine naturel régional. On distingue deux types de ZNIEFF : 

 les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence d’espèces, 
d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 
national ou régional ; 

 les ZNIEFF de type II qui sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des 
potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou plusieurs zones de type 
I. 

L’inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique directe. 
Toutefois l’objectif principal de cet inventaire réside dans l’aide à la décision en matière d’aménagement du 
territoire vis à vis du principe de la préservation du patrimoine naturel. 

 ZNIEFF de type I - Le Plateau de la Mure - 930020190 

Situé au niveau des contreforts du massif de l’Etoile, le plateau de la Mure est creusé de vallons d’orientation nord-
est sud-est. Il est inclus au sein de la ZNIEFF II de la Chaîne de l’Etoile et s’étend sur 215 ha. 

Le site se distingue pour l’importance des peuplements de Germandrée à allure de pin (Teucrium 
pseudochamaepitys) qu’il abrite. Cette espèce n’est identifiée en France qu’au sein de trois départements : le Var, 
l’Aude (deux petites populations) et les Bouches-du-Rhône (petit secteur aux portes nord de Marseille). La 
Germandrée y est accompagnée par l’Hélianthème à feuilles de lavande (Helianthemum syriacum). 

Concernant la faune, neuf espèces d’intérêt patrimonial dont quatre déterminantes y ont été recensées. Cette 
partie du massif de l’Etoile est particulièrement appréciée par plusieurs espèces d’oiseaux à enjeu, dont le Coucou 
geai (Clamator glandarius), le Rollier d’Europe (Coracias garrulus) et le Traquet oreillard (Oenanthe hispanica). En 
ce qui concerne les reptiles, notons la présence du Lézard ocellé (Timon lepidus). Enfin, la Scolopendre ceinturée 
ou Grande scolopendre (Scolopendra cingulata), arthropode méditerranéen typique des milieux ouverts et secs, y 
est également présente. 

 ZNIEFF de type II - La Chaîne de l’Etoile - 930020449 

S’étendant sur une superficie importante de près de 7 000 ha, ce site se situe sur l’ensemble de la Chaîne de l’Etoile, 
entre les communes de Marseille, Septèmes-les-Vallons, Bouc-Bel-Air, Cadolive, Saint-Savournin, Plan-de-Cuques, 
Simiane-Collongue, Allauch et Mimet. Il jouxte la ZNIEFF de type II du massif du Garlaban. Ces deux sites 
comprennent la Zone Spéciale de Conservation Chaîne de l’Etoile-Massif du Garlaban traitée ci-dessus (le site 
Natura 2000 ne recoupe pas l’entièreté de ces sites mais une grande majorité). 

Le site abrite quelques 71 espèces d’intérêt patrimonial dont 35 espèces déterminantes. On y retrouve les espèces 
évoquées pour la ZNIEFF de type I du Plateau de la Mure, mais également l’Aigle de Bonelli (Aquila fasciata) ainsi 
que quelques lépidoptères déterminants : le Marbré de Lusitanie (Iberochloe tagis) et le Sablé de la Luzerne 
(Polyommatus dolus) pour la faune. Du côté de la flore, les espèces déterminantes observées sont nombreuses, 
comme l’Ophrys miroir (Ophrys speculum), le Genêt de Lobel (Genista lobelii), le Jonc strié (Juncus striatus) et 
l’Anémone palmée (Anemone palmata). 
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 ZNIEFF de type I - Le Marinier-Moulin du Diable - 930020229 

Depuis longtemps connue des naturalistes, cette zone située à cheval entre les communes des Pennes-Mirabeau 
et Marseille, est inclue au sein de la ZNIEFF II de la Chaîne de l’Estaque et de la Nerthe - massif du Rove - collines 
de Carro et s’étend sur un substrat calcaire dolomitique sur près de 173 ha. 

Le site est majoritairement recouvert par la garrigue à Romarin ou à Kermès, ponctué de quelques boisements de 
Pins d’Alep et de pelouses à Brachypode rameux. Avec le Plateau de la Mure, il présente une population 
intéressante de Germandrée à allure de pin (Teucrium pseudochamaepitys), accompagnée de l’Hélianthème à 
feuilles de lavande (Helianthemum syriacum). Par ailleurs, quelques fourrés à Myrte se développe dans le fond des 
ravins. 

Le site abrite également deux espèces de faune déterminantes : le Lézard ocellé (Timon lepidus) et le Pipit 
rousseline (Anthus campestris). 

 ZNIEFF de type II - Chaîne de l’Estaque et de la Nerthe-massif du Rove-collines de Carro - 930012439 

Ce site comprend la chaîne de l’Estaque et de la Nerthe en suivant le littoral de Marseille à Martigues, entre la 
Méditerranée et l’Etang de Berre. La zone d’étude éloignée de 5 km n’en intercepte que sa partie orientale sur une 
faible superficie. 

La zone est principalement recouverte par la garrigue à Chêne kermès. Dans sa partie est, la zone présente des 
populations de Germandrée à allure de pin (Teucrium pseudochamaepitys), en lien avec la ZNIEFF de type I du 
Marinier-Moulin du Diable. Dans la partie occidentale de la chaîne de la Nerthe, plusieurs espèces à enjeux sont 
recensées, particulièrement au niveau de la côte rocheuses basse comme la Mérendère à feuilles filiformes 
(Merendera filifolia) (seules populations françaises significatives), la Chicorée scabre (Hyoseris scabra) ou encore 
la Gagée de Mauritanie (Gagea mauritanica). Elles se développent dans les pelouses rases humides en hiver, 
caractérisées par l’Ail petit Moly. Plusieurs espèces d’Ophrys remarquables sont également présentes dans les 
garrigues ainsi que le Trisète feuilles de Panic (Trisetum paniceum) (rares populations de France continentale). 

Le site présente également une richesse importante par les espèces faunistiques qu’il abrite : trente-six espèces 
patrimoniales dont quatorze déterminantes. En effet, tout un cortège d’espèces rupicoles et de milieux ouverts s’y 
développe, souvent d’affinité méditerranéenne : l’Aigle de Bonelli (Aquila fasciata), le Traquet oreillard (Oenanthe 
hispanica), le Coucou geai (Clamator glandarius), la Fauvette à lunettes (Sylvia conspicillata), le Faucon pèlerin 
(Falco peregrinus), l’Hirondelle rousseline (Cercropis daurica), la Pie-grièche à tête rousse (Lanius meridonalis), etc. 
Notons également la présence de l’Outarde canepetière, liée aux plaines cultivées. 

Ici également, le Lézard ocellé (Timon lepidus) est observé, tout comme l’Hémidactyle verruqueux (Hemidactylus 
turcicus), espèce localisée, dans la région, à la frange littorale et aux îles provençales et fréquentant les milieux 
rocheux secs, et le Psammodrome d’Edwards (Psammodromus edwarsianus), qui affectionne les milieux ouverts 
secs. Concernant l’entomofaune, de nombreuses espèces en régression sont identifiées sur le site, dont le Grillon 
maritime (Pseudomogoplistes squamiger), très rare, l’Hespérie de la ballote (Carcharodus baeticus), le Leste à 
grands stigmas (Lestes macrostigma). 

4.4.3   Expertise écologique de la zone de projet 

4.4.3.1   Résultats des expertises 

4.4.3.1.1   Calendrier des inventaires 

Les inventaires de terrain ont débuté dès le lancement de la mission au mois d’août 2018. Ils se sont poursuivis 
jusqu’au mois de juin 2019 afin de couvrir un cycle biologique complet (quatre saisons). Les différentes dates de 
passage et les groupes concernés sont répertoriés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 19 : Calendrier des inventaires naturalistes 

Date Intervenant Groupes concernés Conditions météo 

23 août 2018 François LEGER Insectes Diurne : Ensoleillé, vent faible, 
32°C 

24 août 2018 François LEGER 
Reptiles  
Chiroptères (Recherche de gîtes 
favorables) 

Diurne : Ensoleillé, vent faible, 
28°C 

19 septembre 2018 François LEGER Chiroptères (écoutes et 
enregistrements) Nocturne : Vent nul, 21°C 

27 septembre 2018 Sébastien MALLOL Habitats naturels et Flore Ensoleillé, vent nul, entre 15 et 
25°C 

22 novembre 2018 François LEGER Oiseaux migrateurs post-nuptiaux 
Mammifères terrestres 

Diurne : Ensoleillé avec quelques 
nuages, vent nul, 12°C 

06 février 2019 François LEGER Oiseaux hivernants Diurne : Ensoleillé, vent nul, entre 
1°C et 12°C 

20 mars 2019 Sébastien MALLOL Habitats naturels et Flore Ensoleillé, vent nul, entre 10 et 
20°C 

15 avril 2019 Sébastien MALLOL Habitats naturels et Flore Ensoleillé, vent faible, entre 10 et 
15°C 

17 avril 2019 François LEGER Oiseaux migrateurs pré-nuptiaux 
Amphibiens 

Diurne : Ensoleillé, vent faible, 
entre 15°C et 21°C      
Nocturne : Vent nul, 9°C 

18 avril 2019 François LEGER 
Oiseaux migrateurs pré-nuptiaux 
Amphibiens 
Insectes 

Diurne : Ensoleillé, vent nul, entre 
11°C et 18°C 

13 mai 2019 François LEGER Insectes 
Mammifères terrestres 

Diurne : Ensoleillé, vent nul à 
faible, entre 18°C et 22°C 

05 juin 2019 François LEGER 

Oiseaux nicheurs 
Amphibiens 
Chiroptères (écoutes et 
enregistrements) 

Diurne : Ensoleillé, vent modéré à 
fort, 32°C     
Nocturne : Vent nul, 18°C 

06 juin 2019 François LEGER 

Oiseaux nicheurs 
Amphibiens 
Reptiles 
Insectes 

Diurne : Ensoleillé, vent faible, 
entre 16 et 24°C 

21 juin 2019 Rosanna GRAUER Habitats naturels et Flore Diurne, ensoleillé, vent modéré, 
entre 20 et 25°C 
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4.4.3.1.2   Les habitats naturels et semi-naturels 

La zone de projet est située au niveau d'une ancienne carrière, reconvertie en un centre d'enfouissement de 
stockage des déchets qui a fermé en 2018. La zone est depuis lors sans activités. 

La carte ci-dessous localise les différents habitats identifiés lors des investigations de terrain, celle-ci étant une 
représentation de l’état de la zone au mois de Juin 2019, date de la dernière visite de terrain pour les habitats et 
la flore. 

 

Carte 24 : Habitats naturels et semi-naturels 

Le secteur de la zone d'étude qui n'est plus exploité est actuellement en cours de colonisation par des végétations 
herbacées des terrains en friche et des zones rudérales. Le recouvrement et la composition de ces végétations 
varie en fonction de la date des dernières perturbations.  

La zone d'étude rapprochée est occupée pour la moitié sud d'habitats anthropisés composés d'habitations, 
parkings et jardins. Le canal de Marseille traverse cette zone sur une centaine de mètres. Les berges urbanisées ne 
permettent pas le développement d'une végétation hélophyte transitoire entre le milieu aquatique et terrestre. 
Aucune végétation aquatique n'a d'ailleurs été observée. 

La moitié nord de la zone d'étude est principalement constituée de l'habitat garrigues calcicoles à Chêne kermès. 
Cet habitat bien préservé est constitué principalement par les Chêne kermès le Romarin, le Thym et le Brachypode 
rameux avec un cortège d'espèces floristiques de milieux calcaires ouvert, dont la Germandrée faux petit-pin. Les 
strates arbustives et herbacées sont sensiblement de même hauteur. 

 

Tableau 20 : Description des habitats – zone d’étude rapprochée 

Intitulé de l’habitat 

Code Corine Biotopes Code Natura 2000 
Enjeu local de 
conservation 

Phytosociologie 

Description Surface et 
représentativité 

Garrigues calcicoles à Chêne kermès et 
Romarin 

32.4 - 

MODERE 
Rosmarinion officinalis Braun-Blanq ex Molin 1934 

Végétation de garrigue à Chêne kermes (Quercus coccifera), 
romarin (romarinus officinal), Thym commun (Thymus 
vulgaris), Aphyllante de montpellier (aphyllantes 
monspeliensis), Asperge sauvage (Asparagus acutifolius) 

1,59 
11 % 

Bosquets arborés 

84 - 
FAIBLE 

- 

Végétations présentes principalement dans la zone d'étude 
rapprochée, constituée par de essences arborescentes tel que 
le Chêne vert (Quercus ilex), robinier faux acicia (Robinia 
pseudoacacia) 

0,17 ha 
1,2 % 

Canal de Marseille 

89.2 - 
FAIBLE 

- 

Canal de Marseille, à eaux lentes mésotrophes. Les hélophytes 
n'ont pas été observés, seul sont présents des micro végétaux 
en suspension, lié à la saisonnalité 

0,12 ha 
0,83 % 

Espaces urbanisés 

86 - 
NUL 

- 

Habitations, parkings et jardins. Ces espaces sont localisés 
autour de la zone d'étude dans la zone d'étude rapprochée. 

2,08 ha 
14,36 % 

 

Terrains en friche et zones rudérales 

87 - 
FAIBLE 

- 

Végétation anthropogène à dominante d’annuelles et de 
bisannuelles, des stations rudéralisées et irrégulièrement 
perturbées. Elles sont notamment colonisées sur la zone du 
projet par diverses espèces invasives (cf. paragraphe 
concernant la flore). 

10,5 ha 
72,51 % 

Affleurement 

62 - 
FAIBLE 

- 

Affleurements rocheux calcaires, vestiges de l'activité de la 
carrière. Il est colonisé ponctuellement par quelques végétaux  

< 0,01 ha 
0,1 % 
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Intitulé de l’habitat 

Code Corine Biotopes Code Natura 2000 
Enjeu local de 
conservation 

Phytosociologie 

Description Surface et 
représentativité 

Bassins de rétention 

89.2 -  

-  

Bassins collecteur des eaux de pluie et de ruissellement sur le 
site du projet. Il est alimenté en eaux une partie de l'année et  
par des eaux non courantes mésotrophes à eutrophes. 

< 0,01 ha 
0,1 % 

 

4.4.3.1.3   La flore 

4.4.3.1.3.1   Données bibliographiques 

La base de données SILENE Flore comptabilise, à la date du 26 septembre 2018, 282 données floristiques sur la 
zone d’étude élargie (tampon de 2 kilomètres). L’analyse de ces données permet de dresser une liste des espèces 
végétales protégées et/ou menacées connues dans ce secteur. Ce travail a pour objectif d’identifier les sensibilités 
floristiques de la zone et d’orienter les prospections de terrain. 

Le tableau page suivante dresse la liste des espèces végétales à enjeu de conservation recensées dans la base de 
données SILENE Flore dans un rayon de 2 km autour de l’emprise du projet (pointages précis).  

8 espèces sont identifiées dans ce périmètre et 5 d'entre elles ont été identifiées à moins de 400 mètres. 
Affectionnant des habitats comparables à ceux de la zone d'étude, ces espèces ont fait l'objet d'une attention 
particulière lors des différentes sessions de terrain. Elles sont indiquées dans le tableau ci-après : 

 

 
3 D’après SILENE Flore – http://flore.silene.eu – consulté le 26 Septembre 2018 (ointages précis) – Naturalia Environnement. 
4 NV1 : protection nationale (annexe 1) ; NV2 protection nationale (annexe 2) ; PR : protection régionale en PACA ; CDH4 : annexe IV de la 

directive Habitats Faune Flore. 
5 Cotation liste rouge : EW (éteint à l'état sauvage) - RE (disparu au niveau régional) - CR* (en danger critique, peut-être disparu) - CR (en 

danger critique d'extinction) - EN (en danger) - VU (vulnérable) - NT (quasi menacé) - LC (préoccupation mineure) - DD (données 

Tableau 21 : Liste des espèces végétales à enjeu de conservation recensées dans la base de données SILENE Flore3 – zone d’étude éloignée 
(2 km) 

Nom valide (TAXREF V.10) 

Statuts 

Année de 
dernière 

observation 
Milieux 

Distance à la 
zone d’étude 

immédiate 

Pr
ot

ec
tio

n4  

Menace5 

Ra
re

té
6  

Li
st

e 
et

 li
vr

e 
ro

ug
e 

Fr
an

ce
 

Li
st

e 
ro

ug
e 

PA
CA

 

Anacycle en massue 
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers., 
1807 

- LC NT RR 2005 Pelouses, fructicées, 
cultures, friches 0.4 km 

Laîche faux-souchet 
Carex pseudocyperus L., 1753 PR LC LC LO 2008 Roselières, berges de 

plans d'eau Environ 1.8 km 

Crépide de Zante 
Crepis zacintha (L.) Loisel., 1807 - LC NT - 2013 Pelouses ouvertes, 

friches, cultures Environ 1.4 km 

Salsifis hybride 
Geropogon hybridus (L.) Sch.Bip., 
1844 

- VU VU - 2009 Cultures, friches Environ 1.7 km 

Hélianthème à feuilles de lavande 
Helianthemum syriacum (Jacq.) 
Dum.Cours., 1802 

NV1 NT NT - 2018 Garrigues à romarin 
thermophiles 0.2 km 

Matricaire Camomille 
Matricaria chamomilla L., 1753 - LC NT RR 2005 

Habitations, friches, 
milieux ouverts 
temprorairement 
humides 

0.4 km 

Ophrys de Provence 
Ophrys provincialis (H.Baumann & 
Künkele) Paulus, 1988 

PR LC LC RR 2007 Pelouses, garrigues, 
pinèdes claires 0.2 km 

Germandrée à allure de pin,  
Teucrium pseudochamaepitys L., 
1753 

NV1 EN EN CC 2018 Pelouses sèches, 
fructicées basses 0.2 km 

Trois espèces végétales à enjeu ont été signalées à plus d'1 kilomètre de la limite du projet   

 

  

insuffisantes) - NE ou NA (non évalué) ; LR1 : espèces inscrites au Tome I (espèces prioritaires) du Livre rouge de la flore menacée de 
France (Olivier et al, 1995). 

6 D’après Tison et al. 2014. Flore de la France méditerranéenne continentale. Conservatoire botanique national méditerranéen de 
Porquerolles / Naturalia Publications. Statut de rareté pour le couloir rhodanien. RR : très rare ; R : rare ; PF : peu fréquent ; LO : localisé 
(à zone géographique restreinte mais où il peut être abondant) ; C : commun ; CC : très commun ; D ? : non revu.  
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4.4.3.1.3.2   Résultats des inventaires 

Les inventaires de terrain réalisés entre les mois de septembre 2018 et juin 2019 ont permis d’identifier 125 taxons 
de flore au niveau de la zone d’étude rapprochée.  

Une seule espèce à enjeu de conservation a été observée. Il s’agit de la Germandrée à allure de Pin (Teucrium 
pseudochamaepitys) 

Tableau 22 : Liste des espèces végétales à enjeu de conservation recensées lors des investigations 

Nom valide (TAXREF V.11) 

Statuts 

Enjeu local de 
conservation Situation vis-à-vis du projet 

Pr
ot

ec
tio

n7  

Menace8 

Ra
re

té
9  

Li
st

e 
et

 li
vr

e 
ro

ug
e 
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ce
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e 
ro

ug
e 
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CA

 

Germandrée à allure de pin 
Teucrium pseudochamaepitys L., 
1753 

NV1 EN EN CC FORT 

47 pieds localisés à l'Est de la 
zone au niveau des garrigues 
calcicoles limitrophes avec les 
terrains en friche 

 
La Germandrée à allure de pin (Teucrium pseudochamaepitys) est une espèce végétale appartenant à la famille des 
Lamiacés. Elle affectionne les pelouses sèches, thermophiles et ensoleillées sur sols à substrat calcaire. Elle supporte 
des milieux rudéraux et perturbés comme des bords de chemins ou des zones remaniées. L’espèce est en situation 
littorale en France, n’excédant pas 500 m d’altitude, sur substrat calcaire pour toutes les stations. 

L'espèce est localisée en trois zones géographiques distinctes du littoral français. Une seule station est connue 
dans le Var, ainsi que dans l’Aude. La majeure partie des stations françaises étant inventoriées aux environs de 
Marseille (SILENEFLORE 2018). En effet, l'espèce est présente dans la moitié nord-ouest de la ceinture périurbaine 
de Marseille. On la retrouve sur les communes des Pennes-Mirabeau, de Marseille et de Septèmes-les-Vallons 
(Plan Régional d'action en faveur de Teucrium pseudochamaepitys L., 2015). 

 

 
7 PN1 : protection nationale (annexe 1) ; PN2 protection nationale (annexe 2) ; PR : protection régionale en PACA. 
8 Cotation liste rouge : EW (éteint à l'état sauvage) - RE (disparu au niveau régional) - CR* (en danger critique, peut-être disparu) - CR (en 

danger critique d'extinction) - EN (en danger) - VU (vulnérable) - NT (quasi menacé) - LC (préoccupation mineure) - DD (données 
insuffisantes) - NE ou NA (non évalué) ; LR1 : espèces inscrites au Tome I (espèces prioritaires) du Livre rouge de la flore menacée de 
France (Olivier et al, 1995). 

 

Figure 21 : Germandrée à allure de pin et station où elle a été observée (Agence MTDA, 2019) 

 

 

Carte 25 : Flore à enjeu de conservation 

 

9 D’après Tison et al. 2014. Flore de la France méditerranéenne continentale. Conservatoire botanique national méditerranéen de 
Porquerolles / Naturalia Publications. Statut de rareté pour la Basse Provence. RR : très rare ; R : rare ; PF : peu fréquent ; LO : localisé (à 
zone géographique restreinte mais où il peut être abondant) ; C : commun ; CC : très commun ; D ? : non revu. 
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Notons la présence de plusieurs espèces invasives présentes au niveau des zones de friches rudérales. Il s’agit 
d’espèces d’origine exotique (c’est-à-dire introduite par l’homme de façon volontaire ou involontaire en dehors 
de leur aire de répartition naturelle) présentant un caractère envahissant avéré ou potentiel. Les principaux 
impacts liés à la prolifération de ces espèces vont concerner l’environnement (effets sur le fonctionnement des 
écosystèmes, altération des communautés végétales, hybridation, …), la santé (allergies ou brûlures liées à 
certaines espèces), l’agriculture (contamination des récoltes, toxicité pour les animaux d’élevage, …) et le tourisme 
(banalisation des paysages, gène pour les déplacements, …). 

Les espèces invasives observées jusqu’à présent sur ou à proximité de la zone du projet sont les suivantes : l'Agave 
d'Amérique (Agave americana), l'Ailante (Ailanthus altissima), l'Armoise annuelle (Artemisia annua), l'Arroche 
halime (Atriplex halimus), l'Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana), le Conyze du Canada (Erigeron canadensis), 
le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), le Séneçon sud-africain (Senecio inaequidens) et la Lampourde à 
gros fruits (Xanthium orientale).  

Une attention particulière devra être portée à la présence de ces espèces lors de la phase de travaux notamment 
afin d’éviter qu’elles ne se propagent. 

4.4.3.1.4   Les oiseaux 

4.4.3.1.4.1   Données bibliographiques 

La base de données Silène Faune comptabilise, au 24 juillet 2019, 78 espèces d’oiseaux ayant été recensées sur la 
zone d’étude élargie (tampon de 2 km). De plus, la base de données Faune-paca recense 331 espèces sur la 
commune de Marseille. 

L’analyse de ces données permet de dresser une liste des espèces protégées et / ou menacées connues dans ce 
secteur. Ce travail a pour objectif d’identifier les sensibilités aviaires de la zone et d’orienter les prospections de 
terrain. 

Le tableau suivant dresse la liste des espèces à enjeu de conservation recensées dans les bases de données 
évoquées précédemment et présentes à proximité de l’aire d’étude rapprochée. 

Tableau 23 : Liste des espèces d’oiseaux à enjeu de conservation recensées dans la bibliographie 

Nom valide (TAXREF V.10) 

Statuts 

Année de 
dernière 

observation 
Milieux 

Distance à la 
zone d’étude 

immédiate 

Pr
ot

ec
tio

n10
 

Menace11 
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er
m

in
an

te
 12

 

Li
st

e 
ro

ug
e 
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ug
e 
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Chevalier guignette 
Actites hypoleucos  
Linnaeus, 1758 

PN3 NT/NA/
DD VU R 2013 

Berges des étangs et 
des cours d’eau, marais 
côtiers et lagunes 

Environ 2 km 

 
10 PN3 : protection nationale (annexe 3) ; PN4 : protection nationale (annexe 4) ; D01 : annexe I de la directive Oiseaux. 
11 Cotation liste rouge : EW (éteint à l'état sauvage) - RE (disparu au niveau régional) - CR* (en danger critique, peut-être disparu) - CR (en danger critique 

d'extinction) - EN (en danger) - VU (vulnérable) - NT (quasi menacé) - LC (préoccupation mineure) - DD (données insuffisantes) - NE ou NA (non évalué). 

Nom valide (TAXREF V.10) 

Statuts 

Année de 
dernière 

observation 
Milieux 

Distance à la 
zone d’étude 

immédiate 
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ot
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tio

n10
 

Menace11 
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Martin-pêcheur d’Europe 
Alcedo atthis  
Linnaeus, 1758 

DO1 
PN3 VU/NA/- LC R 2016 Bord des eaux calmes 

avec berges arborées Environ 700 m 

Pipit rousseline 
Anthus campestris  
Linnaeus, 1758 

DO1 ; 
PN3 LC/-/NA VU R 2016 

Zones buissonneuses, 
terrain en friche, dunes 
sablonneuses 

Environ 600 m 

Pipit farlouse 
Anthus pratensis 
Linnaeus, 1758 

PN3 VU/DD/
NA - - 2017 

Milieux frais, humides 
et dégagés, mais 
également les cultures 
et friches 

Environ 400 m 

Héron pourpré 
Ardea purpurea 
Linnaeus, 1766 

DO1 LC/-/- LC D 2013 Roselière des 
marécages et lacs Environ 1,9 km 

Chevêche d’Athéna 
Athene noctua  
Scopoli, 1769 

PN3 LC/-/- LC R 2016 

Milieux agricoles avec 
présence d’éléments en 
pierre (murs, granges…) 
ou d’arbres dispersés 

Environ 1,9 km 

Grand-duc d’Europe  
Bubo bubo 
Linnaeus, 1758 

DO1 ; 
PN3 LC/-/- LC R 2011 Falaises et 

escarpements rocheux 
Moins de 200 

m 

Engoulevent d’Europe 
Caprimulgus europaeus 
Linnaeus, 1758 

DO1; 
PN3 LC/-/NA LC - 2013 Friches, bois clairsemés 

et coupes forestières  
Moins de 200 

m 

Chardonneret élégant  
Carduelis carduelis 
Linnaeus, 1758 

PN3 VU/NA/
NA LC - 2017 

Milieux boisés ouverts, 
bocages, milieux 
anthropiques (parcs, 
vergers, jardins…) 

Moins de 200 
m 

Linotte mélodieuse 
Carduelis cannabina  
Linnaeus, 1758 

PN3 VU/NA/
NA VU - 2017 

Milieux semi-ouverts 
(steppes, landes 
buissonnantes) 

Environ 400 m 

Verdier d’Europe 
Carduelis chloris  
Linnaeus, 1758 

PN3 VU/NA/
NA LC - 2014 Lisières, broussailles, 

parcs et jardins 
Moins de 200 

m 

Tarin des aulnes 
Carduelis spinus  
Linnaeus, 1758 

PN3 LC/DD/
NA DD R 2013 

Forêts de conifères 
mais boisements 
d’aulnes et de bouleaux 
pour se nourrir 

Environ 1,3 km 

Grande Aigrette 
Casmerodius albus 
Linnaeus, 1758 

DO1; 
PN3 NT/LC/- VU D 2015 

Diverses zones humides 
avec présence de 
ligneux ou de roselières 

Environ 2 km 

Hirondelle rousseline 
Cecropis daurica 
Laxmann, 1769 

PN3 VU/-/NA VU D 2011 
Garrigues et maquis 
avec proximité de 
falaises rocheuses 

Environ 1,9 km 

Petit Gravelot 
Charadrius dubius  
Scopoli, 1786 

PN3 LC/-/NA NT R 2013 
Milieux sablonneux ou 
caillouteux des étangs, 
rivières et lacs 

Environ 2 km 

12 Liste des espèces déterminantes au titre de l’inventaire ZNIEFF pour la région PACA (2016). D : Déterminante, R : Remarquable.  
13 Statut nicheur/hivernant/de passage 
14 UICN France, CEN PACA (2016). La liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de Provence-Alpes Côte d’Azur. 
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Coucou geai 
Clamator glandarius 
Linnaeus, 1758 

PN3 LC/-/- VU D 2017 
Landes arborées avec 
bosquets, lisières de 
boisements 

Moins de 200 
m 

Cigogne blanche 
Ciconia ciconia 
Linnaeus, 1758 

DO1 ; 
PN3 

LC/NA/
NA VU D 2011 

Zones ouvertes de 
cultures, de pâturages 
ou de prairies humides 

Moins de 200 
m 

Circaète Jean-le-Blanc 
Circaetus gallicus 
Gmellin, 1788 

DO1 ; 
PN3 

LC/-/NA LC R 2010 Milieux broussailleux, 
garrigues et maquis  

Moins de 200 
m 

Busard des roseaux 
Circus aeruginosus 
Linnaeus, 1758 

DO1 ; 
PN3 

NT/NA/
NA VU R 2011 

Abords des milieux 
aquatiques peu 
profonds envahies de 
grandes roselières 

Moins de 200 
m 

Busard Saint-Martin 
Circus cyaneus 
Linnaeus, 1758 

DO1 ; 
PN3 

LC/NA/
NA NA R 2011 Cultures, marais et 

landes  Environ 600 m 

Rollier d’Europe 
Coracias garrulus Linnaeus, 1758 

DO1 ; 
PN3 NT/-/NA NT D 2016 

Forêts alluviales, 
alignements d’arbres et 
zones dégagées 

Environ 1,9 km 

Aigrette garzette 
Egretta garzetta  
Linnaeus, 1758 

DO1; 
PN3 LC/NA/- LC R 2013 

Milieux humides peu 
profondes : zones 
côtières, lagunes, 
estuaires, marais … 

Environ 1,9 km 

Bruant ortolan 
Emberiza hortulana 
Linnaeus, 1758 

DO1 ; 
PN3 EN/-/EN VU R 2003 

Zones ouvertes 
(prairies, cultures 
céréalières) avec 
présence de quelques 
arbres 

Environ 1,9 km 

Bruant des roseaux 
Emberiza schoeniclus  
Linnaeus, 1758 

PN3 EN/-/NA EN R 2016 
Phragmitaies et 
broussailles de zones 
humides 

Environ 1,9 km 

Faucon pèlerin 
Falco peregrinus  
Tunstall, 1771 

DO1 
PN3 

LC/NA/
NA EN D 2012 Falaises côtières ou 

zones montagneuses Environ 600 m 

Gobemouche noir 
Ficedula hypoleuca  
Pallas, 1764 

PN3 VU/-/DD - - 2008 
Milieux forestiers 
feuillus riches en 
cavités et en insectes 

Environ 500 m 

Grue cendrée 
Grus grus 
Linnaeus, 1758 

DO1; 
PN3 

CR/NT/
NA - - 2012 

Tourbières, étangs et 
milieux cultivés en 
migration 

Environ 2 km 

Echasse blanche 
Himantopus himantopus 
Linnaeus, 1758 

DO1; 
PN3 LC/-/- LC R 2017 

Marais, vasières, lacs 
peu profonds et 
lagunes côtières 

Environ 1,8 km 

Blongios nain 
Ixobrychus minutus 
Linnaeus, 1766 

DO1; 
PN3 EN/-/NA EN D 2014 

Roselières inondées en 
bordure de lacs, 
d’étangs, de cours 
d’eau ou dans les 
marais 

Environ 2 km 
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Torcol fourmilier 
Jynx torquilla 
Linnaeus, 1758 

PN3 LC/NA/
NA NT R 2015 

Arbres à cavités à 
proximité de zones 
herbacées 

Environ 2 km 

Pie-grièche méridionale 
Lanius meridionalis 
Temminck, 1820 

PN3 EN/-/- EN R 2019 Matorrals et milieux 
ouverts avec friches Environ 1,9 km 

Pie-grièche à tête rousse 
Lanius senator 
Linnaeus, 1758 

PN3 VU/-/NA CR D 2004 

Milieux chauds et 
ensoleillés semi-
ouverts, pâturés et 
cultivés, avec présence 
de vergers et d’haies 
épineuses 

Moins de 200 
m 

Alouette lulu 
Lullula arborea 
Linnaeus, 1758 

DO1 ; 
PN3 LC/NA/- LC R 2017 

Coupes et boisements 
clairs, secteurs 
pierreux, landes 

Environ 500 m 

Guêpier d’Europe 
Merops apiaster  
Linnaeus, 1758 

PN3 LC/-/NA LC R 2013 
Anciennes sablières, 
gravières, falaises, 
berges sablonneuses 

Moins de 200 
m 

Milan noir 
Milvus migrans 
Boddaert, 1783 

DO1; 
PN3 LC/-/NA LC - 2007 

Zones arborées ou 
escarpements rocheux 
à proximité de milieux 
aquatiques 

Environ 600 m 

Milan royal 
Milvus milvus 
Linnaeus, 1758 

DO1; 
PN3 

VU/VU/
NA NA D 2015 

Boisements épars à 
proximité de terres 
cultivées ou de zones 
humides 

Environ 2 km 

Gobemouche gris 
Muscicapa striata 
Pallas, 1764 

PN3 NT/-/DD VU R 2008 Jardins, parcs et bois 
avec clairières Environ 300 m 

Nette rousse 
Netta rufina  
Pallas, 1773 

- LC/LC/N
A VU D 2014 

Plans d’eau eutrophes à 
mésotrophes dont les 
gravières 

Environ 2 km 

Bihoreau gris 
Nycticorax nycticorax  
Linnaeus, 1758 

DO1 ; 
PN3 NT/NA/- LC R 2015 

Végétations denses et 
arbres en bordure de 
marais, d’étangs ou de 
cours d’eau. 

Environ 1,9 km 

Traquet oreillard 
Oenanthe hispanica 
Linnaeus, 1758 

PN3 EN/-/NA CR D 2013 Garrigues et maquis bas 
et ouverts Environ 1,9 km 

Traquet motteux 
Oenanthe oenanthe  
Linnaeus, 1758 

PN3 NT/-/DD LC - 2011 

Milieux ouverts à 
végétation rase et 
éparse des massifs 
montagneux, dunes 
littorales et plateaux de 
basse et moyenne 
altitude 

Moins de 200 
m 

Petit duc scops 
Otus scops 
Linnaeus, 1758 

PN3 LC/-/- LC R 2013 Boisements clairs, 
vergers, parcs et jardins Environ 600 m 
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Grèbe huppé 
Podiceps cristatus  
Linnaeus, 1758 

PN3 LC/NA/- LC R 2017 
Lacs, étangs plans d’eau 
artificiels et parties 
calmes des fleuves 

Environ 1,7 km 

Grèbe à cou noir 
Podiceps nigricollis  
Brehm, 1831 

PN3 LC/LC/- CR D 2017 
Plans d’eau à 
végétation aquatique et 
rivulaire abondante 

Environ 1,8 km 

Marouette ponctuée 
Porzana porzana 
Linnaeus, 1758 

DO1 ; 
PN3 

VU/NA/
NA NA D 2016 

Marais, zones humides 
et prairies steppiques 
humides 

Environ 2 km 

Tarier des près 
Saxicola rubetra 
Linnaeus, 1758 

PN3 VU/-/DD VU - 2008 Prairies à foin, marais et 
pâturages 

Moins de 200 
m 

Tarier pâtre 
Saxicola rubicola 
Linnaeus, 1766 

PN3 NT/NA/
NA VU - 2014 

Landes, friches et 
milieux agricoles 
(cultures, près) 

Moins de 200 
m 

Bécasse des bois 
Scolopax rusticola 
Linnaeus, 1758 

- LC/LC/N
A DD R 2016 

Zones boisées 
entrecoupées de 
clairières et de champs 

Environ 600 m 

Serin cini 
Serinus serinus 
Linnaeus, 1758 

PN3 VU/-/NA LC - 2018 
Jardins, parcs et 
vergers, boisements de 
pins 

Moins de 200 
m 

Tourterelle des bois 
Streptopelia turtur 
Linnaeus, 1758 

- VU/-/NA LC - 2013 

Milieux ouverts avec 
éléments arborés ou 
arbustifs (haies, 
bosquets, fourrés…) 

Moins de 200 
m 

Fauvette à lunettes 
Sylvia conspicillata 
Temminck, 1820 

PN3 EN/-/- VU D 2003 
Fruticées basses, 
garrigues et maquis 
dégradées 

Environ 1,9 km 

Fauvette pitchou 
Sylvia undata 
Boddaert, 1783 

DO1 ; 
PN3 EN/-/- LC - 2017 

Habitats buissonnants 
de landes et 
broussailles 

Moins de 200 
m 

Chevalier culblanc 
Tringa ochropus  
Linnaeus, 1758 

PN3 -/NA/LC - - 2016 

Vasières en bordure de 
cours d’eau et des plans 
d’eau, marais littoraux 
ainsi que prairies et 
cultures inondées 

Environ 1,8 km 

Huppe fasciée 
Upupa epops 
Linnaeus, 1758 

PN3 LC/NA/- LC R 2010 Bocage, bosquets et 
vergers 

Moins de 200 
m 

 

4.4.3.1.4.2   Résultats des inventaires 

Les investigations de terrains ont permis la mise en évidence de 40 espèces d’oiseaux fréquentant le site ou 
présentes à proximité.  

Différentes fonctions sont associées aux milieux en présence sur et à proximité de la zone d’étude. Ainsi, on notera 
tout d’abord que la zone d’étude est utilisée comme une zone de chasse pour de nombreuses espèces de rapaces 

telles que la Bondrée apivore (Pernis apivorus), le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), le Faucon crécerelle 
(Falco tinnunculus), l’Epervier d’Europe (Accipiter nisus), le Milan noir (Milvus migrans) ou encore le Grand-duc 
d’Europe (Bubo bubo).Aucune de ces espèces n’est considérée comme nicheuse sur la zone d’étude à proprement 
parler, mais les milieux alentours sont favorables à la nidification du Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) avec la 
présence de plusieurs parois rocheuses au sein du vallon situé au Nord. 

Les garrigues qui bordent la zone d’étude constituent quant à elles une zone de nidification avérée pour plusieurs 
espèces comme la Fauvette pitchou (Sylvia undata), le Tarier pâtre (Saxicola rubicola) et la Fauvette passerinette 
(Sylvia cantillans). Au sein de milieux similaires, mais en dehors de la zone d’étude, on notera qu’au moins deux 
Engoulevents d’Europe (Caprimulgus europaeus) ont été contactée au chant permettant ainsi de présumer d’une 
fonction alimentaire de la zone a minima et d’une nidification possible. 

 

Figure 22 : Garrigues en limite de la zone d’étude 

Les zones enfrichées qui constituent l’habitat le plus représentatif de la zone d’étude sont des sites de 
reproduction, d’alimentation, d’halte migratoire et d’hivernage pour de multiples espèces. En effet : 

• Plusieurs Bruants des roseaux (Emberiza schoeniclus), Pipits farlouse (Anthus pratensis) et Bruants fou 
(Emberiza cia) utilisent ces habitats en halte migratoire ou bien pour passer l’hiver ; 

• Au moins deux couples de Perdrix rouge (Alectoris rufa) s’y reproduisent ; 
• Elles constituent des zones d’alimentation lors de la période de nidification pour le Chardonneret élégant 

(Carduelis carduelis), le Rollier d’Europe (Coracias garrulus) et le Guêpier d’Europe (Merops apiaster). 
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Figure 23 : Pente enfrichée au sein de la zone d’étude 

Enfin, quelques bosquets sont localisés à proximité ou en limite de la zone d’étude. Ces derniers sont des sites de 
nidification pour les espèces des cortèges forestiers et des zones péri-urbaines telles que le Serin cini (Serinus 
serinus), le Geai des chênes, le Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes), ou bien le Pouillot véloce 
(Phylloscopus collybita). 

 

Figure 24 : Bosquet en limite de la zone d’étude 

 
15 PN3 : protection nationale (annexe 3) ; PN4 : protection nationale (annexe 4) ; D01 : annexe I de la directive Oiseaux. 
16 Cotation liste rouge : EW (éteint à l'état sauvage) - RE (disparu au niveau régional) - CR* (en danger critique, peut-être disparu) - CR (en danger critique 

d'extinction) - EN (en danger) - VU (vulnérable) - NT (quasi menacé) - LC (préoccupation mineure) - DD (données insuffisantes) - NE ou NA (non évalué). 

Il est à noter que la zone d’étude est localisée au sein d’un domaine vital recensée au titre du Plan National d’Action 
de l’Aigle de Bonelli (Aquila fasciata). Cependant, les caractéristiques de la zone d’étude, à savoir principalement 
composée par des zones enfrichées, ne correspond pas aux exigences écologiques de cette espèce qui nichent au 
sein de falaises. L’aire d’étude peut potentiellement, et de façon relativement limitée, être utilisée comme zone 
de chasse notamment au niveau des garrigues calcicoles situées en périphérie. 

Les espèces à enjeu sont présentées ci-après, avec leurs statuts de protection et de conservation, leur statut 
biologique sur le site et le niveau d’enjeu associé.  

Tableau 24 : Liste des espèces d’oiseaux à enjeu de conservation recensées lors des investigations 

Nom valide (TAXREF V.10) 

Statuts 
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Pipit farlouse 
Anthus pratensis 
Linnaeus, 1758 

PN3 VU/DD/NA - - FAIBLE 
Site d’hivernage / 
halte migratoire 

FAIBLE 

Grand-duc d’Europe  
Bubo bubo 
Linnaeus, 1758 

DO1 ; 
PN3 

LC/-/- - R FORT 
Zone de chasse / 

Nidification à 
proximité 

MODERE 

Engoulevent d’Europe 
Caprimulgus europaeus 
Linnaeus, 1758 

DO1; 
PN3 

LC/-/NA LC - MODERE 
Zone de chasse / 

Nidification à 
proximité 

FAIBLE 

Chardonneret élégant  
Carduelis carduelis Linnaeus, 
1758 

PN3 VU/NA/NA LC - FAIBLE 
Site de 

nidification et 
d’alimentation 

FAIBLE 

Circaète Jean-le-Blanc 
Circaetus gallicus 
Gmelin, 1788 

DO1; 
PN3 

LC/-/NA LC R MODERE Zone de chasse FAIBLE 

Rollier d’Europe 
Coracias garrulus  
Linnaeus, 1758 

DO1 ; 
PN3 

NT/-/NA NT D FORT 
Zone de chasse / 

Nidification à 
proximité 

MODERE 

Bruant fou 
Emberiza cia 
Linnaeus, 1766 

PN3 LC/-/- LC R FAIBLE 
Site d’hivernage / 
halte migratoire 

FAIBLE 

Bruant des roseaux 
Emberiza schoeniclus Linnaeus, 
1758 

PN3 EN/-/NA EN R FORT 
Site d’hivernage / 
halte migratoire 

MODERE 

Guêpier d’Europe 
Merops apiaster Linnaeus, 1758 

PN3 LC/-/NA LC R MODERE 
Zone de chasse / 

Nidification à 
proximité 

FAIBLE 

Milan noir 
Milvus migrans Boddaert, 1783 

DO1 
PN3 

LC/-/NA LC - MODERE Zone de chasse FAIBLE 

17 Liste des espèces déterminantes au titre de l’inventaire ZNIEFF pour la région PACA (2016). D : Déterminante, R : Remarquable.  
18 Statut nicheur / Statut hivernant / Statut de passage 
19 UICN France, CEN PACA (2016). La liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de Provence-Alpes Côte d’Azur. 
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Bondrée apivore 
Pernis apivorus 
Linnaeus, 1758 

DO1; 
PN3 

LC/-/LC LC R MODERE Zone de chasse FAIBLE 

Tarier pâtre 
Saxicola rubicola Linnaeus, 1766 

PN3 NT/NA/NA VU - MODERE 
Site de 

nidification et 
d’alimentation 

MODERE 

Serin cini 
Serinus serinus Linnaeus, 1758 

PN3 VU/-/NA LC - FAIBLE 
Site de 

nidification et 
d’alimentation 

FAIBLE 

Fauvette passerinette 
Sylvia cantillans 
Pallas, 1764 

PN3 LC/-/- LC - MODERE 
Site de 

nidification et 
d’alimentation 

MODERE 

Fauvette pitchou 
Sylvia undata 
Boddaert, 1783 

DO1 ; 
PN3 

EN/-/- LC - MODERE 
Site de 

nidification et 
d’alimentation 

MODERE 

 

• Pipit farlouse (Anthus pratensis) : Un petit groupe de 6 Pipits farlouses (Anthus pratensis) a été observé 
durant nos prospections dans les pentes enfrichées de la zone d’étude. Ces pentes constituent des zones 
d’alimentation et de refuge lors d’haltes migratoires ou en période d’hivernage. 
Le Pipit farlouse (Anthus pratensis) affectionne les milieux ouverts plutôt frais comme les vallées alluviales 
et les prairies humides, mais également les zones enfrichées. Il se nourrit d’invertébrés et de graines. Cette 
espèce fréquente le pourtour méditerranéen surtout durant la période hivernale, alors que sa reproduction 
se déroule principalement dans le tiers Nord du pays. Dans les deux cas, on observe un déclin des 
populations imputable à l’intensification des pratiques agricoles ainsi qu’à la réduction et à la 
fragmentation des milieux favorables l’espèce.  

 

 

Figure 25 : Pipit farlouse (Anthus pratensis) © F. LEGER 

 

• Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) : Un mâle chanteur a été entendu à plusieurs reprises lors des 
investigations crépusculaires et nocturnes, dans le prolongement du vallon au Nord de l’emprise du projet. 
Historiquement, un couple nicheur était présent au sein de la carrière avant que celle-ci ne soit comblée. 
Il est possible qu’il s’agisse des mêmes individus qui se soient déplacés. L’emprise du projet constitue 
potentiellement une zone de chasse au sein de leur territoire et plus particulièrement les terrains en friches 
et les zones rudérales. 
Le Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) est un rapace qui occupe divers milieux tels que les zones rupestres 
(affleurements rocheux, falaises, …), les massifs forestiers ou encore les anciennes carrières et les ruines. 
Son régime alimentaire varié se compose de grosses proies telles que des hérissons, des rongeurs, des 
mustélidés ou bien des oiseaux, auxquelles s’ajoutent des amphibiens, des reptiles et des poissons. Il établit 
son nid dans des cavités et débute sa nidification dès le mois de décembre avec un long élevage des jeunes 
qui aboutira à leur départ du territoire parental entre mi-août et mi-novembre. Après une période de forte 
régression de son aire de répartition en France au XXème siècle, le Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) a 
recolonisé cette dernière depuis les années 1980. Cela s’explique par la fin des destructions directes, la mise 
en place de mesures de protection de ses habitats ainsi que des programmes de réintroduction, notamment 
dans le Nord-Est de la France. Aujourd’hui, on estime entre 2 000 et 4 000 le nombre de couple en France 
réparti à l’Est d’une diagonale reliant les Ardennes aux Pyrénées-Atlantiques. Malgré une tendance 
populationnelle à la hausse, cette espèce est encore largement impactée par les lignes à hautes-tensions, 
les collisions routières, la déprise agricole et le dérangement lié aux activités touristiques en milieu rupestre. 

• Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) : Deux individus chanteurs ont été contactés dans les 
garrigues en limite de la zone d’étude (hors projet) où l’espèce est considérée nicheuse probable. En ce qui 
concerne l’emprise du projet stricto sensu, cette dernière constitue une zone de chasse pour l’Engoulevent 
d’Europe (Caprimulgus europaeus). 
Cette espèce affectionne les milieux boisés peu denses à sous-bois clairs, ainsi que les coupes forestières et 
les friches qui constituent ses principales zones d’alimentation. Il s’agit d’un chasseur d’insectes qu’il capture 
au crépuscule ou durant la nuit. Migrant vers nos latitudes à la mi-mai, il se reproduit à même le sol grâce 
à son mimétisme qui lui permet de se camoufler. Il repart ensuite en migration vers l’Afrique au mois d’août. 
La modification de son habitat, les collisions routières et l’usage de pesticides sont les principales menaces 
qui pèse sur cette espèce. Au niveau national, cette espèce est plus largement répandue au Sud de la Loire 
avec une population jugée stable entre 40 000 et 80 000 couples (2009-2012), bénéficiant de 
l’accroissement des surfaces forestières et de la sylviculture depuis les années 1980. 
 

• Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) : Une dizaine d’individus évolue toute l’année au sein et à 
proximité de la zone d’étude, en particulier au sein des bosquets en s’alimentant au niveau des milieux 
enfrichés. 
Bien qu’il soit commun dans une grande diversité d’habitat, le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 
préfère les mosaïques de milieux boisés et ouverts dans lesquels il peut s’alimenter de fruits, de graines ou 
encore de quelques insectes. On note une forte baisse des effectifs nicheurs depuis une quinzaine d’année 
pour cette espèce (44% entre 2003 et 2013). Les causes de ce phénomène sont pour le moment difficilement 
identifiables mais l’usage des pesticides pour être un facteur d’explication. 
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Figure 26 : Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) © F. LEGER 

• Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) : Un individu a été observé en comportement de chasse au-
dessus de l’emprise du projet. Les habitats rudéraux et enfrichés sont ainsi favorable à l’alimentation de 
cette espèce qui bénéficie néanmoins d’un vaste territoire de chasse. 
Ce rapace migrateur de grande taille est relativement rare et discret, particulièrement en période de 
nidification. Le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) présente la particularité de se nourrir presque 
exclusivement de reptiles qu’il capture de préférence dans les milieux ouverts. Il installe son nid dans une 
zone de grande tranquillité, généralement au cœur d’un massif boisé. Cette espèce est considérée comme 
étant en expansion en France avec notamment une augmentation de l’ordre de 30% de son aire de 
nidification entre 1989 et 2012. 
 

• Rollier d’Europe (Coracias garrulus) : Un individu en chasse a été observé au-dessus de la partie Est de la 
zone d’étude. La potentialité de nidification de l’espèce sur la zone d’étude est jugée nulle est l’absence 
d’habitat favorable à cette dernière. 
Cette espèce méditerranéenne des milieux ouverts à semi-ouverts affectionne les mosaïques d’espaces 
agricoles, de friches, de pelouses, de prairies ou de ripisylves. Cette espèce cavicole peut établir son nid 
dans des arbres creux, des falaises meubles, des anfractuosités ou des anciennes loges de pics. Son régime 
alimentaire est différent selon l’habitat dans lequel il se situe, ainsi il peut comprendre des arthropodes, 
des reptiles, des micromammifères et des batraciens. En France, son aire de reproduction est située sur le 
pourtour méditerranéen avec une population nationale estimée entre 850 et 1050 couples (2007-2011). 
Cela représente une progression moyenne de plus de 3% par an depuis la fin des années 90. Le changement 
climatique, la pose de nombreux nichoirs et la conservation de ses milieux notamment par les pratiques 
locales agricoles extensives expliquent cette dynamique. 

 

Figure 27 : Rollier d’Europe (Coracias garrulus) © F. LEGER 

• Bruant fou (Emberiza cia) : Plusieurs individus en halte migratoire ou en hivernage se nourrissent au sein 
des zones enfrichées et plus particulièrement des pentes. 
Le Bruant fou (Emberiza cia) est une espèce montagnarde qui fréquente les milieux secs à pelouses rases 
avec quelques éléments arbustifs et rocheux. En hiver, on observe des mouvements depuis les massifs où il 
niche jusque dans les vallées alluviales, les plaines et les piémonts. Son régime alimentaire varie selon la 
saison avec la consommation d’insectes et de gastéropodes au printemps alors qu’il se nourrit de graines 
le reste de l’année. A l’échelle nationale les effectifs semblent en diminution depuis les années 2000, mais 
on observe en Provence une augmentation de la fréquence des contacts. La régression observée s’explique 
par la diminution des habitats favorables liée à la fermeture des milieux suite à l’abandon des pratiques 
pastorales. 

 

Figure 28 : Bruant fou (Emberiza cia) © F. LEGER 

• Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) : Les pentes enfrichées de la zone d’étude constituent une zone 
de refuge et d’alimentation quelques individus lors des périodes de migration et d’hivernage. 
Principalement associée aux zones humides, cette espèce nécessite une végétation palustre dense 
(roselière, jonchaies…) avec une strate arbustive. C’est ainsi qu’il fréquente les bords des plans d’eau, 
naturels ou artificiels, les cours d’eau ou encore les marais, en hiver comme en été. Granivore tout au long 
de l’année, il nourrit ses jeunes avec des invertébrés, expliquant sa présence dans des habitats agricoles 
(prairies, cultures…) lors de sa période de nidification. Les populations de Bruant des roseaux (Emberiza 
schoeniclus) connaissent un fort déclin qui s’est accentué depuis les années 2000 notamment en raison de 
la diminution des ressources alimentaires en hiver, avec les changements dans les pratiques agricoles et 
l’emploi d’herbicides. 

 

Figure 29 : Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) © F. LEGER 
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• Guêpier d’Europe (Merops apiaster) : Une colonie d’au moins 10 individus s’alimentent au sein des zones 
ouvertes et semi-ouvertes du secteur d’étude et aux alentours. 
Le Guêpier d’Europe (Merops apiaster) niche au sein des berges sablonneuses des rivières, des anciennes 
sablières, des gravières ou encore des falaises d’éboulis, dans lesquelles il forme souvent des colonies. Il se 
nourrit de divers insectes (hyménoptères, odonates, orthoptères…) qu’il capture à l’affût, perché sur un 
promontoire, ou bien en plein vol, à l’instar des hirondelles. Ses effectifs semblent actuellement en 
augmentation malgré certaines menaces pesant principalement sur son habitat (enrochement, calibrage 
des cours d’eau) et ses proies (utilisation des pesticides). 

 

Figure 30 : Guêpier d’Europe (Merops apiaster) © F. LEGER 

 
• Milan noir (Milvus migrans) : L’emprise du projet se situe au sein d’un des vastes territoires de chasse d’au 

moins un individu. 
Ce rapace migrateur se retrouve dans une grande diversité d’habitats, mais apprécie la proximité des cours 
d’eau, étangs ou lacs pour se nourrir. Charognard, il peut également chasser de petits mammifères et autres 
vertébrés. Il choisit un gros arbre pour construire son nid, et peut former des colonies de plusieurs couples 
suivant la disponibilité alimentaire. On observe de fortes disparités locales en termes d’effectifs, cependant 
on note globalement une augmentation des populations nicheuses et hivernantes sur le territoire. 
 

 

Figure 31 : Milan noir (Milvus migrans) © F. LEGER 

• Bondrée apivore (Pernis apivorus) : Un individu chasse sur le site, potentiellement attirée par les ruches 
présentes en limite Nord de la zone d’étude. 

La Bondrée apivore (Pernis apivorus) fréquente les massifs arborés associés à des prairies, des friches ou 
encore des cultures et se nourrit principalement d’insectes (hyménoptères, coléoptères et orthoptères) 
qu’elle glane au sol. Son nid est construit dans des futaies claires en évitant les zones de grandes cultures. 
En France, ses effectifs paraissent relativement stables bien qu’elle subisse encore des chasses illégales lors 
de ses migrations vers le Sud de l’Europe et l’Afrique. 

 

Figure 32 : Bondrée apivore (Pernis apivorus) © F. LEGER 

• Tarier pâtre (Saxicola rubicola) : Ce sont au moins deux couples avec des juvéniles qui nichent au sein des 
garrigues en limite et à l’extérieur de la zone d’étude, à l’Est de cette dernière. 
Evoluant au sein des landes et friches associées à des espaces ouverts (pelouses, prairies, cultures), le Tarier 
pâtre (Saxicola rubicola) se nourrit d’insectes, qu’il capture depuis un perchoir. Il construit son nid au pied 
d’un buisson ou d’une touffe d’herbe, dans lequel la femelle va déposer 5 à 6 œufs. Les effectifs connaissent 
un déclin depuis une quinzaine d’année pouvant s’expliquer par le changement des pratiques agricoles 
engendrant un arrachage des haies ou des fourrés, ainsi que par l’utilisation de produits phytosanitaires 
menant à une baisse des populations d’insectes. Chez les populations hivernantes, les épisodes de grand 
froid provoque une mortalité importante avec tout de même un rétablissement progressif par la suite. 

 

Figure 33 : Tarier pâtre (Saxicola rubicola) © F. LEGER 

• Serin cini (Serinus serinus) : Une dizaine d’individus évoluent dans les bosquets où ils nichent, en profitant 
des zones ouvertes enfrichées pour s’alimenter. 



  Projet de parc photovoltaïque de la Michèle - Étude d’impact  
Commune de MARSEILLE – Lieu-dit les Lombards 
 

Décembre 2019            80 

Le Serin cini (Serinus serinus) évolue au sein d’une large gamme d’habitats semi-ouverts avec la présence 
de quelques grands arbres, utilisés comme poste de chant et pour y établir son nid. Il n’est également pas 
rare de le contacter dans les milieux urbains à péri-urbains. Majoritairement granivore, il lui arrive de 
consommer quelques insectes et baies. Depuis la fin de XXème siècle, on note un déclin de ses effectifs 
imputable à l’industrialisation de l’agriculture et à l’usage d’herbicides notamment dans les villes et 
villages. 

 

Figure 34 : Serin cini (Serinus serinus) © F. LEGER 

• Fauvette passerinette (Sylvia cantillans) : Un couple nicheur probable est présent dans la garrigue en 
limite Nord-Est de la zone d’étude. 
Cette fauvette méditerranéenne est inféodée aux milieux buissonnants de type garrigues et maquis ainsi 
qu’aux habitats semi-forestiers à dominance de Chêne. Migratrice transsaharienne arrive sous nos 
latitudes à la mi-mars pour répartir en août/septembre. Elle se nourrit majoritairement d’insectes mais 
peut aussi consommer des baies. On note une extension de son aire de répartition depuis les années 80 
associée à une augmentation des effectifs (+60% en France entre 2001 et 2013). Néanmoins, un suivi 
régulier des effectifs apparait nécessaire en raison de la distribution mondiale très restreinte. 

 

Figure 35 : Fauvette passerinette (Sylvia cantillans) © F. LEGER 

• Fauvette pitchou (Sylvia undata) : Ce sont au moins trois couples nicheurs qui ont été contacté dans les 
milieux de garrigues bordant la zone d’étude, au Nord et à l’Est. 
Cette fauvette sédentaire est inféodée dans notre région aux végétations denses et basses des garrigues et 
maquis. Elle semble préférer les vastes étendus homogènes et délaisse les secteurs fragmentés ou isolés. 

Sensibles au froid, les populations sont fluctuantes et peuvent être décimées lors des hivers rigoureux. Mais 
les milieux favorables sont généralement recolonisés par les jeunes, à partir de noyaux de populations 
jouant le rôle de réservoir. La diminution des effectifs à l’échelle nationale est principalement due à la 
dégradation de ses habitats, menant à un effondrement des effectifs nicheurs de 69% entre 2001 et 2013, 
en particulier sur le pourtour méditerranéen. 

 

Figure 36 : Fauvette pitchou (Sylvia undata) © F. LEGER 

 

 

Carte 26 : Localisation des contacts avec les espèces à enjeu – avifaune 
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4.4.3.1.5   Les mammifères terrestres 

4.4.3.1.5.1   Données bibliographiques 

La base de données Silène Faune comptabilise, au 24 juillet 2019, 4 espèces de mammifères terrestres ayant été 
recensées sur la zone d’étude élargie (tampon de 2 km). De plus, la base de données Faune-paca recense 26 
espèces sur la commune de Marseille. 

L’analyse de ces données permet de dresser une liste des espèces protégées et / ou menacées connues dans ce 
secteur. Ce travail a pour objectif d’identifier les sensibilités de la zone et d’orienter les prospections de terrain. 

Le tableau suivant dresse la liste des espèces à enjeu de conservation recensées dans les bases de données 
évoquées précédemment et présentes à proximité de l’aire d’étude rapprochée. 

Tableau 25 : Liste des espèces de mammifères terrestres à enjeu de conservation recensées dans la bibliographie 

Nom valide (TAXREF V.10) 

Statuts 

Année de 
dernière 

observation 
Milieux 

Distance à la 
zone d’étude 

immédiate 

Pr
ot

ec
tio

n20
 

Menace
21 

D
ét

er
m

in
an

te
 22

 

Li
st

e 
ro

ug
e 

Fr
an

ce
 

Lapin de Garenne 
Oryctolagus cuniculus 
Linnaeus, 1758 

- NT - 2011 Milieux ouverts à 
semi-ouverts 

Moins de 200 
m 

4.4.3.1.5.2   Résultats des inventaires 

Les investigations relatives à la mammofaune terrestre ont permis la mise en évidence de la présence du Lapin de 
Garenne (Oryctolagus cuniculus), classé comme NT – Quasi-menacée selon la Liste Rouge des Mammifères de 
France. L’enjeu associée à cette espèce demeure néanmoins jugée faible en raison de sa forte présence, en 
particulier dans la région. Les autres espèces contactées lors de nos investigations sont le Sanglier (Sus scrofa) et 
le Renard roux (Vulpes vulpes), deux espèces communes et répandues.  

En raison des milieux en présence, aucune espèce à enjeu n’est jugée potentielle au sein de la zone d’étude ou à 
proximité directe. 

 
20 PNII : protection nationale (annexe 2) ; DH2 : annexe II de la directive Habitats ; DH4 : annexe IV de la directive Habitats ; 
21 Cotation liste rouge : EW (éteint à l'état sauvage) - RE (disparu au niveau régional) - CR* (en danger critique, peut-être disparu) - CR (en danger critique 
d'extinction) - EN (en danger) - VU (vulnérable) - NT (quasi menacé) - LC (préoccupation mineure) - DD (données insuffisantes) - NE ou NA (non évalué).  
22 Liste des espèces déterminantes au titre de l’inventaire ZNIEFF pour la région PACA (2016). D : Déterminante, R : Remarquable. 
23 PN2 : protection nationale (annexe 2) ; DH2 : annexe II de la directive Habitats ; DH4 : annexe IV de la directive Habitats. 

Tableau 26 : Liste des espèces de mammifères terrestres à enjeu de conservation recensées lors des investigations 

Nom valide (TAXREF V.10) 

Statuts 

Intérêt 
patrimonial 

Statut biologique sur le 
site 

Enjeu local 
de 

conservation 

Pr
ot

ec
tio

n23
 

Menace24 

Dé
te

rm
in

an
te

 25
 

Li
st

e 
ro

ug
e 

Fr
an

ce
 

Lapin de Garenne 
Oryctolagus cuniculus 
Linnaeus, 1758 

- NT - FAIBLE 
Reproduction, 

alimentation et refuge 
FAIBLE 

 

• Lapin de Garenne (Oryctolagus cuniculus) : Au moins quatre individus ont été observés dans les pentes 
enfrichées de la zone d’étude. Cette dernière constitue une zone de reproduction et d’alimentation pour 
l’espèce. 
Affectionnant les milieux ouverts, on peut retrouver le Lapin de Garenne (Oryctolagus cuniculus) aussi bien 
au sein des espaces agricoles que des milieux anthropisés. Il y établit des colonies pouvant comprendre 
plusieurs dizaines d’individus. Son régime alimentaire est relativement varié et évolue selon la saison, 
pouvant ainsi se composer de tiges, d’écorces, d’herbacées ou de plantes cultivées. Il n’apparait pas 
menacé, que ce soit à l’échelle régionale comme nationale. 
 

 

Figure 37 : Lapin de Garenne (Oryctolagus cuniculus) © F. LEGER 

 

24 Cotation liste rouge : EW (éteint à l'état sauvage) - RE (disparu au niveau régional) - CR* (en danger critique, peut-être disparu) - CR (en 
danger critique d'extinction) - EN (en danger) - VU (vulnérable) - NT (quasi menacé) - LC (préoccupation mineure) - DD (données 
insuffisantes) - NE ou NA (non évalué). 

25 Liste des espèces déterminantes au titre de l’inventaire ZNIEFF pour la région PACA (2016). D : Déterminante, R : Remarquable.  
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Carte 27 : Localisation des contacts avec les espèces à enjeu – mammofaune terrestre 

 

4.4.3.1.6   Les amphibiens 

4.4.3.1.6.1   Données bibliographiques 

La base de données Silène Faune comptabilise, au 24 juillet 2019, 2 espèces d’amphibiens ayant été recensées sur 
la zone d’étude élargie (tampon de 2 km). De plus, la base de données Faune-paca recense 7 espèces sur la 
commune de Marseille. 

L’analyse de ces données permet de dresser une liste des espèces protégées et / ou menacées connues dans ce 
secteur. Ce travail a pour objectif d’identifier les sensibilités de la zone et d’orienter les prospections de terrain. 

Le tableau suivant dresse la liste des espèces à enjeu de conservation recensées dans les bases de données 
évoquées précédemment et présentes à proximité de l’aire d’étude rapprochée. 

 

 
26 PN2 : protection nationale (annexe 2) ; PN3 : protection nationale (annexe 3) ; DH2 : annexe 2 de la directive Habitats Faune Flore, DH4 : annexe 4 de la 
directive Habitats Faune Flore. DH5 : annexe 5 de la directive Habitats Faune Flore. 
27 Cotation liste rouge : EW (éteint à l'état sauvage) - RE (disparu au niveau régional) - CR* (en danger critique, peut-être disparu) - CR (en danger critique 

d'extinction) - EN (en danger) - VU (vulnérable) - NT (quasi menacé) - LC (préoccupation mineure) - DD (données insuffisantes) - NE ou NA (non évalué). 

Tableau 27 : Liste des espèces d’amphibiens à enjeu de conservation recensées dans la bibliographie 

Nom valide (TAXREF V.10) 

Statuts 

Année de 
dernière 

observation 
Milieux 

Distance à la 
zone d’étude 

immédiate 

Pr
ot

ec
tio

n26
 

Menace27 

D
ét
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m

in
an

te
 28

 

Li
st

e 
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ug
e 
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ce
 

Li
st

e 
ro

ug
e 

PA
CA

29
 

Crapaud calamite 
Epidalea calamita  
Laurenti, 1768 

DH4 
PN2 LC LC - 2018 

Milieux ouverts, 
secs et sablonneux, 
gravières et 
carrières 

Environ 1,9 
km 

Rainette méridionale 
Hyla meridionalis 
Boettger, 1874 

DH4 ; 
PN2 LC LC - 2010 

Zones buissonnantes 
ensoleillées et hautes 
herbes 

Moins de 200 
m 

Pélodyte ponctué 
Pelodytes punctatus 
Daudin, 1803 

PN3 LC LC R 2018 

Milieux secs ou 
légèrement humides, 
terrains sablonneux, 
prairies, végétations 
rases 

Environ 1,9 
km 

 

4.4.3.1.6.2   Résultats des inventaires 

Les investigations diurnes et nocturnes que nous avons menées n’ont permis d’identifier que deux espèces 
relativement communes au sein de la zone d’étude qui présente très peu de milieux favorables, à l’exception du 
canal de Marseille et d’un bassin de rétention d’eau localisés à l’extrémité Sud-Ouest de la zone investiguée. Ainsi, 
il s’agit du Crapaud commun (Bufo bufo) qui fréquente la zone d’étude principalement lors de ses grands 
déplacements afin de regagner les zones de reproduction, et de la Rainette méridionale (Hyla meridionalis) 
contactée au chant lors des différentes sessions d’écoutes nocturnes au niveau du canal de Marseille. Les deux 
espèces sont jugées reproductrices sur le site : le Crapaud commun (Bufo bufo) dans le bassin de rétention et la 
Rainette méridionale (Hyla meridionalis) dans le canal. 

Ci-après sont présentées les espèces à enjeu identifiées lors des investigations naturalistes, avec leurs statuts de 
protection et de conservation, leur statut biologique sur le site et le niveau d’enjeu associé. 

  

28 Liste des espèces déterminantes au titre de l’inventaire ZNIEFF pour la région PACA (2016). D : Déterminante, R : Remarquable. 
29 UICN France, CEN PACA (2017). La liste rouge régionale des amphibiens et reptiles de Provence-Alpes Côte d’Azur. 
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Tableau 28 : Liste des espèces d’amphibiens à enjeu de conservation recensées lors des investigations 

Nom valide (TAXREF V.10) 

Statuts 

Intérêt 
patrimonial 

Statut 
biologique sur le 

site 

Enjeu local de 
conservation 

Pr
ot

ec
tio

n30
 

Menace31 

Dé
te

rm
in

an
te

 32
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st

e 
ro

ug
e 

Fr
an

ce
 

Li
st

e 
ro

ug
e 

PA
CA

33
 

Crapaud commun 
Bufo bufo 
Linnaeus, 1758 

PN3 LC LC - FAIBLE 
Reproduction 
dans un bassin 
de rétention 

FAIBLE 

Rainette méridionale 
Hyla meridionalis Boettger, 
1874 

DH4 
PN2 

LC LC - FAIBLE 
Reproduction 

dans le canal de 
Marseille 

FAIBLE 

 

• Crapaud commun (Bufo bufo) : Un individu observé en déplacement dans les zones enfrichées avec de 
surcroit l’observation de nombreux têtards dans un bassin de rétention d’eau au Sud-Ouest de la zone 
d’étude. 
Le Crapaud commun (Bufo bufo) évolue dans une large gamme d’habitats qu’ils soient humides ou 
relativement secs. Evoluant principalement sur terre, il rejoint l’eau pour sa reproduction, et peut effectuer 
pour cela de longs déplacements. Il chasse au crépuscule et se nourrit majoritairement d’insectes.  

 

 
Figure 38 : Crapaud commun (Bufo bufo) © F. LEGER 

 
• Rainette méridionale (Hyla meridionalis) : Plusieurs individus chanteurs contactés le long du canal de 

Marseille, constituant une zone de reproduction. 
Cette espèce affectionne les milieux ensoleillés et buissonnants, mais on la retrouve aisément en milieu 
urbain. Active entre le mois de février et de décembre, elle débute sa reproduction en mars-avril jusqu’au 
mois de juin et pond dans des eaux stagnantes peu profondes et ensoleillées. Dissimulée dans la végétation 

 
30 PN2 : protection nationale (annexe 2) ; PN3 : protection nationale (annexe 3) ; DH2 : annexe 2 de la directive Habitats Faune Flore, DH4 : 

annexe 4 de la directive Habitats Faune Flore. DH5 : annexe 5 de la directive Habitats Faune Flore. 
31 Cotation liste rouge : EW (éteint à l'état sauvage) - RE (disparu au niveau régional) - CR* (en danger critique, peut-être disparu) - CR (en 

danger critique d'extinction) - EN (en danger) - VU (vulnérable) - NT (quasi menacé) - LC (préoccupation mineure) - DD (données 
insuffisantes) - NE ou NA (non évalué). 

durant la journée, elle chante souvent en soirée et consomme de petites proies telles que des coléoptères, 
des fourmis ou des diptères. Elle est particulièrement sensible à la détérioration des milieux aquatiques, 
notamment due à l’usage de pesticides. 

 

Figure 39 : Rainette méridionale (Hyla meridionalis) © F. LEGER 

 

Carte 28 : Localisation des contacts avec les espèces à enjeu – amphibiens 

32 Liste des espèces déterminantes au titre de l’inventaire ZNIEFF pour la région PACA (2016). D : Déterminante, R : Remarquable.  
33 UICN France, CEN PACA (2016). La liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de Provence-Alpes Côte d’Azur. 
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4.4.3.1.7   Les reptiles 

4.4.3.1.7.1   Données bibliographiques 

La base de données Silène Faune comptabilise, au 24 juillet 2019, 8 espèces de reptiles ayant été recensées sur la 
zone d’étude élargie (tampon de 2 km). De plus, la base de données Faune-paca recense 20 espèces sur la 
commune de Marseille. 

L’analyse de ces données permet de dresser une liste des espèces protégées et / ou menacées connues dans ce 
secteur. Ce travail a pour objectif d’identifier les sensibilités de la zone et d’orienter les prospections de terrain. 

Le tableau suivant dresse la liste des espèces à enjeu de conservation recensées dans les bases de données 
évoquées précédemment et présentes à proximité de l’aire d’étude rapprochée. 

 

Tableau 29 : Liste des espèces de reptiles à enjeu de conservation recensées dans la bibliographie 

Nom valide (TAXREF V.10) 

Statuts 

Année de 
dernière 

observation 
Milieux 

Distance à la 
zone d’étude 

immédiate 

Pr
ot

ec
tio

n34
 

Menace35 
D
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te

 36
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PA
CA

37
 

Lézard à deux raies 
Lacerta bilineata 
Daudin, 1802 

DH4 
PN2 LC LC - 2011 

Vaste gamme 
d’habitats, apprécie 
les végétations 
herbacées et 
arbustives bien 
exposées 

Environ 1,4 
km 

Couleuvre de Montpellier 
Malpolon monspessulanus 
Hermann, 1804 

PN3 LC NT - 2012 
Garrigues, maquis, 
fourrés, vignes et 
oliveraies 

Environ 2 km 

Lézard des murailles 
Podarcis muralis  
Laurenti, 1768 

DH4 
PN2 LC LC - 2011 

Espèce ubiquiste 
fréquentant les 
milieux naturels et 
anthropophiles 

Moins de 200 
m 

Psammodrome d’Edwards 
Psammodromus hispanicus 
edwarsianus 
Dugès, 1829 

PN3 NT NT R 2011 

Milieux arides 
méditerranéens de 
garrigues et de 
maquis bas, plaines 
caillouteuses et zones 
sableuses littorales 

Moins de 200 
m 

Lézard ocellé 
Timon lepidus 
Daudin, 1802 

PN3 VU NT D 2013 

Milieux secs et 
ouverts (pelouses 
sèches, maquis, 
garrigues, steppes 
caillouteuses, landes 
ouvertes 

Environ 1,9 
km 

 
34 PN2 : protection nationale (annexe 2) ; PN3 : protection nationale (annexe 3) ; DH2 : annexe 2 de la directive Habitats Faune Flore, DH4 : annexe 4 de la 
directive Habitats Faune Flore. 
35 Cotation liste rouge : EW (éteint à l'état sauvage) - RE (disparu au niveau régional) - CR* (en danger critique, peut-être disparu) - CR (en danger critique 

d'extinction) - EN (en danger) - VU (vulnérable) - NT (quasi menacé) - LC (préoccupation mineure) - DD (données insuffisantes) - NE ou NA (non évalué). 

Nom valide (TAXREF V.10) 

Statuts 

Année de 
dernière 

observation 
Milieux 

Distance à la 
zone d’étude 
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Couleuvre à échelons  
Zamenis scalaris 
Schinz, 1822 

PN3 LC NT - 2003 
Garrigues et maquis 
mais également zones 
habitées et cultures 

Moins de 200 
m 

 

4.4.3.1.7.2   Résultats des inventaires 

3 espèces ont été recensées dans la zone étude rapprochée lors de nos investigations. Il s’agit de la Tarente de 
Maurétanie (Tarentola mauritanica), observée sur les parois rocheuses en limite Nord, du Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) et du Lézard à deux raies (Lacerta bilineata). Pour ces deux dernières espèces, bien qu’inscrites 
en annexe IV de la Directive Habitats, elles sont assez communes en PACA et ne présentent ainsi pas d’enjeu 
notable. 

Malgré des prospections attentives et la pose de plaque à reptiles, les recherches sur les zones rudérales et 
enfrichées n’ont pas permis de mettre en évidence la présence de la Couleuvre à échelons (Zamenis scalaris) et de 
la Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus), malgré des milieux propices. De plus, les milieux de 
garrigues présents en limite de la zone d’étude, et plus largement aux alentours, sont favorables à la présence 
d’espèce à enjeu telles que le Psammodrome d’Edwards (Psammodromus edwarsianus) ou le Lézard ocellé (Timon 
lepidus), sans pour autant les avoir contactés.  

Ci-après sont présentées les espèces à enjeu identifiées lors des investigations naturalistes, avec leurs statuts de 
protection et de conservation, leur statut biologique sur le site et le niveau d’enjeu associé. 

  

36 Liste des espèces déterminantes au titre de l’inventaire ZNIEFF pour la région PACA (2016). D : Déterminante, R : Remarquable. 
37 UICN France, CEN PACA (2017). La liste rouge régionale des amphibiens et reptiles de Provence-Alpes Côte d’Azur. 
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Tableau 30 : Liste des espèces de reptiles à enjeu de conservation recensées lors des investigations 

Nom valide 
(TAXREF V.10) 

Statuts 

Intérêt 
patrimonial 

Statut biologique 
sur le site 

Enjeu local 
de 

conservation 

Pr
ot

ec
tio

n38
 Menace39 
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te

rm
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te
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41
 

Lézard à deux raies 
Lacerta bilineata 
Daudin, 1802 

DH4 ; PN2 LC LC - FAIBLE 

Zone 
d’alimentation, de 
thermorégulation 

et de reproduction 

FAIBLE 

Lézard des 
murailles 
Podarcis muralis  
Laurenti, 1768 

DH4 ; 
PN2 

LC LC - FAIBLE 

Zone 
d’alimentation, de 
thermorégulation 

et de reproduction 

FAIBLE 

 

• Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) : Un individu en thermorégulation a été observé dans la garrigue 
au Nord-Est de la zone d’étude. 
Le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) fréquente une large gamme d’habitats mais s’observe 
fréquemment le long des lisières forestières, dans des friches, des garrigues ou dans les milieux arrière-
dunaires. Il se nourrit principalement d’arthropodes (coléoptères, orthoptères, lépidoptères, …) mais 
consomme aussi des fruits tombés au sol. 

 

Figure 40 : Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) © F. LEGER 

• Lézard des murailles (Podarcis muralis) : Deux à trois individus observés entre les pierres, le long d’une 
voie d’accès au sein des zones enfrichées. 
Espèce ubiquiste, le Lézard des murailles (Podarcis muralis) s’observe aussi bien dans les milieux 
anthropiques que naturels du moment qu’il y trouve les conditions nécessaires à la thermorégulation 

 
38 PN2 : protection nationale (annexe 2) ; DH4 : annexe 4 de la directive Habitats Faune Flore. 
39 Cotation liste rouge : EW (éteint à l'état sauvage) - RE (disparu au niveau régional) - CR* (en danger critique, peut-être disparu) - CR (en 

danger critique d'extinction) - EN (en danger) - VU (vulnérable) - NT (quasi menacé) - LC (préoccupation mineure) - DD (données 
insuffisantes) - NE ou NA (non évalué). 

(murets, jardins, carrières, talus, …). Son régime alimentaire est basé sur la consommation d’insectes et de 
myriapodes, avec quelques cas de cannibalismes sur des juvéniles observés. 

 

Figure 41 : Lézard des murailles (Podarcis muralis) © F. LEGER 

 

Carte 29 : Localisation des contacts avec les espèces à enjeu – reptiles 

40 Liste des espèces déterminantes au titre de l’inventaire ZNIEFF pour la région PACA (2016). D : Déterminante, R : Remarquable.  
41 UICN France, CEN PACA (2017). La liste rouge régionale des amphibiens et reptiles de Provence-Alpes Côte d’Azur. 
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4.4.3.1.8   Les chiroptères 

4.4.3.1.8.1   Données bibliographiques 

La base de données Faune-paca recense 4 espèces de chauve-souris sur la commune de Marseille. Cependant, 
aucune donnée bibliographique n’est disponible sur cette base de données comme sur Silene Faune dans un rayon 
de 2 km autour du secteur d’étude. 

4.4.3.1.8.2   Données inventoriées 

Nous avons débuté nos investigations chiroptérologiques en procédant à une recherche des gîtes potentiels au 
sein de la zone d’étude rapprochée. À l’exception d’une paroi rocheuse au Nord, présentant des anfractuosités et 
pouvant être favorables aux espèces rupestres, et de quelques bâtisses abandonnées en surplomb, la zone d’étude 
n’est pas favorable à la présence de gîtes à chiroptère en raison de son caractère particulièrement ouvert. 

Les sessions d’écoutes actives et les enregistrements passifs ont permis, d’une part de dresser une liste d’espèces 
évoluant au sein de la zone d’étude et d’autres parts d’identifier les fonctions du site pour ces espèces. Ainsi, on 
notera tout d’abord que les milieux en présence, majoritairement ouverts à semi-ouverts, ne sont que peu utilisés 
par les chiroptères avec une activité globale jugée assez faible. Néanmoins, on remarque qu’un corridor de transit 
existe du Nord de la zone d’étude rapprochée jusqu’au Sud-Ouest de cette dernière, traversant ainsi une zone de 
chasse localisée sur les pentes enfrichées et autres zones rudérales. 

Malgré ces éléments, plusieurs espèces à enjeu ont été contactés lors de leurs déplacements ou de leurs chasses 
avec notamment la présence du Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii), du Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum), de la Sérotine commune (Eptesicus serotinus) et de la Pipistrelle de Nathusius 
(Pipistrellus nathusii).  

Ci-après sont présentées les espèces à enjeu identifiées lors des investigations naturalistes, avec leurs statuts de 
protection et de conservation, leur statut biologique sur le site et le niveau d’enjeu associé. 

Tableau 31 : Liste des espèces de chiroptères à enjeu de conservation recensées lors des investigations 

Nom valide (TAXREF V.10) 

Statuts 

Intérêt patrimonial 
Statut biologique 

sur le site 
Enjeu local de 
conservation 

Pr
ot

ec
tio

n42
 

Menace43 
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e 
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Sérotine commune 
Eptesicus serotinus  
Schreber, 1774 

DH4 
PN2 

NT - MODERE Zone de transit FAIBLE 

Vespère de Savi 
Hypsugo savii  
Bonaparte, 1837 

DH4 
PN2 

LC R MODERE Zone de transit FAIBLE 

 
42 PN2 : protection nationale (annexe 2) ; DH2 : annexe II de la directive Habitats ; DH4 : annexe IV de la directive Habitats. 
43 Cotation liste rouge : EW (éteint à l'état sauvage) - RE (disparu au niveau régional) - CR* (en danger critique, peut-être disparu) - CR (en danger critique 

d'extinction) - EN (en danger) - VU (vulnérable) - NT (quasi menacé) - LC (préoccupation mineure) - DD (données insuffisantes) - NE ou NA (non évalué). 

Nom valide (TAXREF V.10) 

Statuts 

Intérêt patrimonial 
Statut biologique 

sur le site 
Enjeu local de 
conservation 
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Minioptère de Schreibers 
Miniopterus schreibersii 
Kuhl, 1817 

DH2 
DH4 
PN2 

VU D FORT 
Zone de chasse et 

de transit 
MODERE 

Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817 

DH4 
PN2 

LC - FAIBLE 
Zone de chasse et 

de transit 
FAIBLE 

Pipistrelle de Nathusius 
Pipistrellus nathusii Keyserling & 
Blasius, 1839 

DH4 
PN2 

NT R MODERE 
Zone de chasse et 

de transit 
FAIBLE 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus pipistrellus Schreber, 
1774 

DH4 
PN2 

LC - FAIBLE 
Zone de chasse et 

de transit 
FAIBLE 

Pipistrelle pygmée  
Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825 

DH4 
PN2 

LC - FAIBLE 
Zone de chasse et 

de transit 
FAIBLE 

Grand Rhinolophe 
Rhinolophus ferrumequinum 
Schreber, 1774 

DH2 
DH4 
PN2 

LC D FORT Zone de transit  MODERE 

 

• Sérotine commune (Eptesicus serotinus) : Cette espèce n’a été contactée qu’à une reprise sur le site, et 
uniquement en transit. 
Cette espèce opportuniste chasse tout type de proie dans une large gamme d’habitats mais s’observe 
régulièrement dans les zones forestières, les milieux alluviaux et en périphérie des villes et villages. Ces gîtes 
de reproduction peuvent être anthropophiles (bâtiments, église…) mais aussi rupestres. Pour hiverner, elle 
peut utiliser le même type de gîte ou privilégier les gîtes souterrains. La Sérotine commune (Eptesicus 
serotinus) est largement répartie en PACA mais son état de conservation régional est jugé défavorable, tout 
comme au niveau national. La perte de gîte et la diminution de ses proies liée à l’usage de pesticides sont 
les principaux facteurs de mortalité pour cette espèce. 

 
• Vespère de Savi (Hypsugo savii) : Trois contacts avec des individus utilisant la zone uniquement pour se 

déplacer. 
Il gite au sein des milieux rupestres mais affectionne les garrigues et maquis pour s’alimenter en plusieurs 
mètres de hauteur de lépidoptères, diptères et autres hyménoptères. Compte-tenu de son affinité pour les 
falaises, il est particulièrement sensible aux aménagements et à la fréquentation des falaises par l’escalade. 
Son activité de chasse en altitude l’expose également à des collisions avec les pales des éoliennes. Bien que 
son état de conservation national soit jugé bon, au niveau régional et plus particulièrement dans le sud il 
est jugé défavorable. 

44 Liste des espèces déterminantes au titre de l’inventaire ZNIEFF pour la région PACA (2016). D : Déterminante, R : Remarquable.  
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• Minioptères de Schreibers (Miniopterus schreibersii) : Une dizaine de contacts avec des individus en 
transit et ponctuellement en chasse. 
Le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) est principalement cavernicole, en effet il hiberne 
dans des cavités souterraines (grottes, mines). Il fréquente également ces milieux en été on peut aussi le 
retrouver sous de grand ouvrage d’art. Il chasse les lépidoptères le long des lisières ou à proximité des 
éclairages artificiels. La dégradation de ses habitats, le dérangement des colonies et la mortalité liée aux 
éoliennes ou à la route sont les principales menaces pesant sur cette espèce. L’état de conservation de 
l’espèce est ainsi jugé défavorable, avec de surcroit une population régionale en PACA concentrée dans 
moins d’une vingtaine de sites. 

 

• Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) : Plusieurs dizaines d’individus chassent et se déplacent en utilisant 
l’aire d’étude. 
Les sites de mise bas de la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) sont principalement localisés dans les 
interstices des bâtiments (fissures, volets, toits…) mais elle peut également se reproduire dans des nichoirs 
ou le long des falaises. Elle fréquente une large gamme d’habitats pour s’alimenter, on la retrouve en 
particulier à proximité des zones urbaines, des zones humides et des milieux ouverts. L’altération voire la 
destruction de ses gites et la modification de ses terrains de chasse (suppression de haie, changement de 
pratiques agricoles…), sont autant de menaces qui pèsent sur la préservation de cette espèce. 

 

• Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) : Les écoutes ont permis de contacter une vingtaine de fois 
l’espèce en activité de chasse et de transit. 
La Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) est une espèce migratrice caractéristique des milieux 
forestiers affectionnant les cavités arboricoles notamment l’hiver (écorces, fissures, forage de pics…) mais 
qui peut également établir son gîte dans des bâtiments. Son régime alimentaire est composé de moustiques 
et de moucherons qu’elle capture au-dessus des cours d’eau ou le long de lisières boisées. C’est espèce 
demeure sensible à la fragmentation des milieux et aux pratiques forestières intensives. 

 

• Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) : Une dizaine d’individu en chasse et en transit en limite 
Nord-Ouest du site. 
Affectionnant les milieux anthropisés, on retrouve les gîtes de Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 
dans les bâtiments, les ponts et les arbres, mais cette espèce ubiquiste utilise également les grottes et 
falaises. Elles glanent ses proies (nématocères, trichoptères et lépidoptères) généralement le long des 
lisières forestières, à proximité de l’eau ou de lampadaires. Outre la disparition de ses gîtes et de ses terrains 
de chasse, il s’agit de l’espèce la plus impactée par les infrastructures éoliennes avec une forte mortalité. 

 

• Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) : Espèce largement représentée sur le site, où elle se déplace 
et se nourrit. 
La Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus), plus petite chauve-souris d’Europe, privilégie les bâtiments 
pour établir son gite, mais on la retrouve principalement dans les milieux forestiers, à proximité de cours 

d’eau pour s’alimenter. Bien qu’en l’état actuel des connaissances, les menaces qui pèsent sur cette espèce 
ne soient pas clairement établi, il semblerait que celles-ci soient dues aux collisions routières, à la réfection 
des bâtiments, à la gestion forestière et aux implantations éoliennes. 
 

• Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) : Seulement quelques individus contactés en transit. 
Le plus grand des Rhinolophes affectionne les paysages diversifiés composés de boisements et des zones 
plus ouvertes (pâtures, eaux courantes et stagnantes, broussailles. En hiver, il établit ces gîtes dans les 
grottes et les galeries offrant peu de variations de températures, alors qu’en été, on peut le retrouver dans 
les greniers, les clochers ou encore les caves. Il chasse à l’affût les insectes qu’il consomme mais peut aussi 
se rapprocher du sol et glaner ses proies sur le feuillage. 

 
 

 

Carte 30 : Fonctionnalités du site pour les chiroptères 
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4.4.3.1.9   Les insectes 

4.4.3.1.9.1   Données bibliographiques 

La base de données Silène Faune comptabilise, au 24 juillet 2019, 64 espèces de rhopalocères, 8 espèces 
d’odonates, 9 espèces d’orthoptères et 5 espèces de coléoptères ayant été recensées sur la zone d’étude élargie 
(tampon de 2 km). De plus, la base de données Faune-paca recense 95 espèces de rhopalocères, 41 espèces 
d’odonates, 39 espèces d’orthoptères et 43 espèces de coléoptères sur la commune de Marseille. 

L’analyse de ces données permet de dresser une liste des espèces protégées et / ou menacées connues dans ce 
secteur. Ce travail a pour objectif d’identifier les sensibilités de la zone et d’orienter les prospections de terrain.  

Cependant, aucune espèce à enjeu n’est identifiée dans les bases de données citées précédemment dans un rayon 
de 2 km autour de l’aire d’étude. 

4.4.3.1.9.2   Données inventoriées 

En ce qui concerne les rhopalocères, 28 espèces ont été recensées sans que ces dernières ne présentent d’enjeu 
de conservation notable. Les espèces contactées sont principalement issues du cortège des espaces ouverts 
enfrichés avec des espèces telles que l’Echiquier d’Occitanie (Melanargia occitanica), le Faune (Hipparchia 
statilinus) ou encore le Piéride de la Rave (Pieris rapae). Cependant, la présence de garrigues en limite de la zone 
permet la présence d’espèces telles que le Chevron blanc (Hipparchia fidia), l’Ocellé rubané (Pyronia bathseba) et 
l’Azuré de l’Ajonc (Plebejus argus). Il en est de même avec les quelques éléments arborés à proximité desquels on 
retrouve le Tircis (Pararge aegeria), le Silène (Brintesia circe) ainsi que le Sylvain azuré (Limenitis reducta.  

 

Figure 42 : Faune (Hipparchia statilinus), Ocellé rubané (Pyronia bathseba) et Sylvain azuré (Limenitis reducta) © F. LEGER 

La quasi-absence de milieux aquatiques ou humides au sein de la zone d’étude rapprochée, à l’exception du canal 
de Marseille et d’un bassin de rétention d’eau, limite de fait la présence d’odonates. Ainsi, seules 5 espèces ont 
été recensées lors des investigations. Il s’agit d’anisoptères ayant des capacités de dispersion et de déplacements 
assez importants pouvant ainsi parcourir de longues distances pour se nourrir. C’est notamment le cas du 
Sympétrum fascié (Sympetrum striolatum) et du Sympétrum de Fonscolombe (Sympetrum fonscolombii) qui chasse 
au sein des zones enfrichées. Il est à noter qu’une espèce à enjeu modéré à tout de même été contactée sur le site 
d’étude. Il s’agit du Gomphe semblable (Gomphus similimus) qui est classé Remarquable au titre de l’inventaire 
ZNIEFF de la région PACA.  

 
45 PN2 : protection nationale (annexe 2) ; DH4 : annexe 4 de la directive Habitats Faune Flore. 
46 Cotation liste rouge : EW (éteint à l'état sauvage) - RE (disparu au niveau régional) - CR* (en danger critique, peut-être disparu) - CR (en 

danger critique d'extinction) - EN (en danger) - VU (vulnérable) - NT (quasi menacé) - LC (préoccupation mineure) - DD (données 
insuffisantes) - NE ou NA (non évalué). 

 

Figure 43 : Sympétrum de Fonscolombe (Sympetrum fonscolombii) © F. LEGER 

Malgré des recherches ciblées sur la Magicienne dentelée (Saga pedo), elle n’a pas été identifiée sur le site. 

Enfin, les coléoptères saproxylophages patrimoniaux initialement recherchés n’ont pas été contactés, que ce soit 
directement via l’observation d’imagos ou indirecte pour celle d’indices d’activités. De plus les quelques éléments 
arborés de l’aire d’étude rapprochée, à savoir des haies et bosquets ne semble pas particulièrement attractifs pour 
ces espèces. 

Ci-après sont présentées les espèces à enjeu identifiées lors des investigations naturalistes, avec leurs statuts de 
protection et de conservation, leur statut biologique sur le site et le niveau d’enjeu associé. 

Tableau 32 : Liste des espèces d’insectes à enjeu de conservation recensées lors des investigations 

Nom valide (TAXREF V.10) 

Statuts 

Intérêt 
patrimonial 
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Enjeu local de 
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Gomphe semblable 
Gomphus similimus  
Selys, 1840 

- LC NT R MODERE 
Reproduction 

probable dans le 
canal de Marseille 

FAIBLE 

 

• Gomphe semblable (Gomphus similimus) : Un individu a été observé en chasse au niveau du chemin qui 
surplombe le canal de Marseille, au sein de l’aire d’étude. 
Le Gomphe semblable (Gomphus similimus) est une espèce affectionnant les eaux courantes que l’on peut 
retrouver aussi bien sur des fleuves que des ruisseaux et des canaux d’irrigation. Il peut également occuper 
des milieux stagnants (lacs, barrages, anciennes gravières, …). Sa période de vol début au mois de juin et 
s’étend jusqu’à la fin du mois d’août. Pouvant se nourrir d’insectes de grandes tailles (dont des coléoptères), 
il est fréquemment observé sur les chemins, posés, profitant des rayons du soleil.  

 

47 Liste des espèces déterminantes au titre de l’inventaire ZNIEFF pour la région PACA (2016). D : Déterminante, R : Remarquable.  
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Figure 44 : Gomphe semblable (Gomphus similimus) © F. LEGER 

 

 

Carte 31 : Localisation des contacts avec les espèces à enjeu – insectes 

4.4.3.2   Analyse du fonctionnement écologique du territoire 

4.4.3.2.1   Le Schéma Régional de Cohérence Écologique 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique PACA définit les grandes continuités écologiques à l’échelle 
régionale. Un zoom a été réalisé sur les secteurs d’étude.  

Remarque : Cette carte est présentée à titre informatif, le SRCE n’étant pas censé être appliqué tel quel à une telle 
échelle. 

L’extrémité Est du secteur de projet est située en réservoir de biodiversité du SRCE avec un objectif de remise en 
état optimale. 

 

Carte 32 : Schéma Régional de Cohérence Écologique 
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4.4.3.2.2   Le SCoT Marseille Provence Métropole 

Le Schéma de Cohérence Territoriale de Marseille Provence Métropole a été approuvé en juin 2012. Il décline la 
trame verte et bleue du territoire à une échelle plus précise en s’appuyant sur le SRCE. 

La zone de projet est située dans une zone d’interface ville – nature du SCoT. 

 

Figure 45 : Extrait de la TVB du SCoT sur la zone de projet 

4.4.3.2.3   Le PLU et le PLUi 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Marseille a été approuvé le 28 juin 2013. Il fait actuellement l’objet 
d’une révision sous la forme d’un PLU intercommunale sur le territoire de Marseille Provence. Ce PLUi n’est pas 
encore finalisé, il a été arrêté et l’approbation est prévue pour la fin de l’année 2019. 

La trame verte et bleue de ces deux documents est regardée sur la zone d’étude. 

Le PLU en vigueur comme le projet de PLUi n’identifient pas d’éléments de la TVB sur la zone d’étude. 

Zone de projet 
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Figure 46 : Extrait de la TVB du PLU en vigueur sur la zone de projet 

 

Figure 47 : Extrait de la TVB du projet de PLUi sur la zone de projet 

 

Le SRCE indique que la zone d'étude est concernée par un réservoir de biodiversité sur l'extrémité Nord-Est. En 
effet cette partie (habitats de friche et de garrigues calcicoles) est située au sein du périmètre du réservoir 
complémentaire de biodiversité "Basse Provence calcaire", dont l'objectif est de "remettre en bon état".   

La zone d'études se trouve également à proximité immédiate de la Zone Spéciale de Conservation Natura 2000 
"Chaîne de l’Etoile-Massif du Garlaban" qui présente différent enjeux faune/flore ; et la ZNIEFF "Plateau de la 

Zone de projet 

Zone de projet 
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Mûre" qui comptabilise une dizaine d'espèce à enjeu (avifaune, reptile, insecte, flore) inféodées aux milieux 
méditerranéens ouverts et secs. 

La zone d'étude, occupée par des milieux ouverts contribue à la fonctionnalité écologique pour différents groupe 
faunistique, tels que : 

 l'avifaune dont les différents habitats ouverts constituent des zones de chasse, d'hivernage ou de 
nidification  

 les chiroptères, dont les affleurements rocheux et les milieux ouverts, constituent respectivement des 
zones de gîtes potentielles, et des zones de chasse ou de transit. 

 Les reptiles, comme habitat ou zone de reproduction. 

Ces éléments permettent de conclure que l'intérêt fonctionnel de la zone reste limité pour la continuité 
écologique, car elle constitue une zone marginale d'extension de corridor terrestre.  

En revanche, la zone d'étude constitue une surface fonctionnelle pour différents groupes faunistiques. 
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4.4.4   Synthèse des enjeux écologiques et scénario tendanciel 
La carte ci-dessous synthètise et localise les enjeux identifiés à ce jour au niveau de la zone de projet et de sa 
proximité. Les différents enjeux sont ensuite repris dans le tableau d’analyse des scénarios tendanciel afin de 
définir leur évolution prévisible en l’absence de projet d’aménagement. 

 

Carte 33 : Synthèse des enjeux écologiques 

 

Tableau 33 : Synthèse des enjeux écologiques et scénario tendanciel 

Situation actuelle Tendance au fil de l’eau 

ENJEUX 
FORTS 

Germandrée à allure de Pin Teucrium 
pseudochamaepitys L., 1753 

 
L'extension des garrigues calcicoles va 
évoluer dans le sens de la fermeture du 
milieu défavorable au développement de 
l'espèce 

ENJEUX 
MOYENS 

Garrigues calcicoles – Zones de nidification pour 
l’avifaune et de reproduction pour les reptiles  ↗ Dynamique naturelle favorisant 

l’extension/le maintien des garrigues 

Terrains en friche et zones rudérales – Zone de 
chasse avifaune = 

L’évolution naturelle de ces milieux 
enfrichés et/ou rudéraux vers des espaces 
herbacés et arbustifs ne modifiera pas cette 
fonction pour l’avifaune 

Pentes enfrichées – Zone d’hivernage et/ou 
d’halte migratoire pour l’avifaune ↗ 

Dans le cadre de l’évolution naturelle des 
milieux, les pentes enfrichées rudéralisées 
sont susceptibles d’évoluer vers des milieux 
arbustifs plus denses favorables à l’avifaune 
et à l’herpétofaune 

Affleurements – Gîtes potentiels pour les 
chiroptères = Aucune évolution notable n’est à attendre 

de ces milieux. 

Zone de transit et de chasse pour les chiroptères. = 

Étant donné la configuration et les 
caractéristiques du site actuellement, 
l’évolution du site n’impactera pas les 
chiroptères 

ENJEUX 
FAIBLES 

Canal de Marseille – Zone de reproduction du 
Crapaud commun (Bufo bufo), de la Rainette 
méridionale (Hyla meridionalis) et du Gomphe 
semblable (Gomphus similimus)  

= 
Aucune évolution notable n’est à attendre 
de ces milieux. 

Bosquets arborés – Nidification du Chardonneret 
élégant (Carduelis carduelis) et du Serin cini 
(Serinus serinus) 

= 

En l’absence d’intervention les bosquets 
arborés vont se maintenir et les zones 
rudérales vont évoluer vers de la friche 
herbacée et des fourrés potentiellement 
favorables à l’accueil des reptiles 
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4.5   Le milieu humain 

4.5.1   Contexte socio-économique 

4.5.1.1   Les Bouches-du-Rhône, un département fortement peuplé 

4.5.1.1.1   Évolution démographique : un certain ralentissement 

Le département des Bouches-du-Rhône compte actuellement 2 006 069 habitants (Insee, 2014). Il n’a cessé de 
gagner de la population depuis 1968, année pendant laquelle le département comptait 1 470 271 habitants. Le 
taux d’évolution annuel moyen sur cette période est de 0,68 %. Il baisse à 0,39 % entre 2009 et 2014. 

Entre 2009 et 2014, la variation annuelle de la population départementale n’est pas due au solde migratoire 
(départ de 8 389 habitants) mais au solde naturel (gain de 47 159 habitants), avec un taux de natalité de 13,2 ؉ 
(12,6 ؉ au niveau de la France). 

4.5.1.1.2   Une forte densité de population 

Avec 394 hab./km², le territoire compte la 3ème densité de population la plus importante des départements de 
France métropolitaine (hors départements de l’Ile-de-France), après le Rhône et le Nord, et la plus importante de 
la région PACA. 92 communes sur les 119 du département présente une densité supérieure à celle de la moyenne 
nationale (104 hab./km²). 

Plus de 80 % de la population départementale (plus grande proportion en France, hors Ile-de-France) vit au sein 
des 28 communes comptant plus de 10 000 habitants. Le territoire comprend la 2ème commune la plus peuplée de 
France, Marseille (861 635 habitants, Insee 2015), ainsi qu’une autre commune d’importance régionale, Aix-en-
Provence (142 668 habitants, Insee 2015). Ces deux territoires concentrent donc près d’un million d’habitants, soit 
quasiment 50 % de la population départementale. D’autres communes de moyenne importance sont présentes : 
Arles, Martigues, Aubagne, Salon-de-Provence, Istres qui comptent plus de 40 000 habitants. 

4.5.1.1.3   La Métropole Aix-Marseille-Provence 

La Métropole Aix-Marseille-Provence a été créée le 1er janvier 2016 par la fusion de 6 Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) : Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (18 communes), la 
Communauté d’agglomération du Pays d’Aix (36 communes), Agglopole Provence (17 communes), la Communauté 
d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile (12 communes), la Communauté d’agglomération du Pays de 
Martigues (3 communes) et le Syndicat d’agglomération Nouvelle Ouest Provence (6 communes). 92 communes 
forment la Métropole, concernant trois départements. 

Elle se caractérise par une population de plus de 1 869 065 habitants (Insee, 2015) sur une superficie de 3 149 km2, 
soit une densité de plus de 591 hab./km2. Elle constitue la Métropole la plus vaste de France. La population y est 
en augmentation depuis près de 50 ans, comptant 1 365 063 habitants en 1968. La métropole apparaît comme un 
territoire faiblement dynamique avec un solde naturel qui compense un solde migratoire négatif. La commune de 
Marseille comprend à elle seule 46 % de la population métropolitaine. 

 

Figure 48 : Communes métropolitaines et évolution de la population entre 2009 et 2014 (Source : Métropole Aix-Marseille-Provence) 

4.5.1.2   Marseille, ville d’importance européenne et méditerranéenne 
En 2015, la commune de Marseille comptait 861 635 habitants (Insee) sur un territoire de 240,6 km². Cela en fait 
la deuxième commune la plus peuplée de France, après Paris, et la 21ème au niveau européen. 

Depuis 1968, Marseille a perdu des habitants (-27 394 habitants), même si elle en regagne depuis 1999 (+63 205 
habitants). Après une forte augmentation entre 1999 et 2009 (taux de variation annuel moyen de +0,63 %), en 
raison d’un fort taux de variation du au solde naturel (+0,49 %), la dynamique marque un fort ralentissement entre 
2009 et 2015 (taux de variation annuel moyen de +0,22 %), en raison notamment d’un solde migratoire négatif. 

La commune se caractérise par une population homme/femme équilibrée (52,6 % d’hommes et 47,4 % de 
femmes). La catégorie d’âges des 20-29 ans est la plus représentée en 2015 avec 13,15 % de la population totale 
de Marseille. Cela marque la relative jeunesse de la population marseillaise. Toutefois, de 0 à 59 ans, la répartition 
de la population apparaît comme assez homogène (chaque tranche d’âge représente entre 12,1 % et 13,2 % de la 
population). Par rapport à 1999, l’augmentation de la population concerne surtout les 55 à 65 ans et les moins de 
20 ans. 



  Projet de parc photovoltaïque de la Michèle - Étude d’impact  
Commune de MARSEILLE – Lieu-dit les Lombards 
 

Décembre 2019            95 

4.5.1.3   La zone d’étude immédiate, un espace en périphérie des zones urbaines 
La zone d’étude immédiate se situe au sein du XVème arrondissement, dans le quartier des Aygalades (un des 111 
quartiers de Marseille). En 2012, ce quartier comptait 6 629 habitants. La population y est stable depuis 1990 
(6 784 habitants alors) malgré un pic à 8 714 habitants en 2006. 

Au sein de la zone d’étude immédiate aucune habitation n’est recensée. 

Dans un rayon de 500 mètres de part et d’autre de la zone immédiate, plusieurs dizaines d’habitations sont 
présentes, à l’ouest et au sud. Il s’agit majoritairement des pavillons à faible densité de population. Les parties 
nord et est sont occupées par des espaces naturels. 

Sur la base d’une densité du quartier des Aygalades de 2 720 hab./km², la population dans un rayon de 500 mètres 
du site d’étude peut être estimée à environ 4 434 habitants (estimation haute du fait de l’habitat plutôt individuel 
présent et de l’importance des espaces non urbanisés). 

4.5.1.4   Synthèse sur les caractéristiques de la population 
La zone d’étude de Marseille s’inscrit sur un territoire en évolution dont la population communale, très équilibrée, 
a augmenté de 7,9 % entre 1999 et 2015. 

Au sein de la zone d’étude immédiate, aucune habitation n’est recensée. Toutefois, la population au niveau de la 
zone d’étude rapprochée est estimée à environ 4 434 habitants. 

Le niveau d’enjeu est qualifié de moyen sur la zone d’étude. 

4.5.2   Typologie de l’habitat et perspectives de développement urbain 

4.5.2.1   Les Bouches-du-Rhône, une dynamique d’urbanisation soutenue 

4.5.2.1.1   La part de résidences principales en régression 

Source : INSEE - Département des Bouches-du-Rhône 

En 2015, le département dispose d’un parc de 1 000 230 logements environ dont 88,4 % de résidences principales 
(884 138 logements) et 4,4 % de résidences secondaires. 

Le parc de logement poursuit sa progression entre 2010 et 2015 (+5,8 %). Avec plus de 11 045 logements construits 
chaque année, la dynamique départementale de la construction de logements a donc été particulièrement 
soutenue sur cette période. 

Malgré une augmentation déjà importante des résidences principales (+4,2 %), nous assistons à une très forte 
progression des résidences secondaires et occasionnelles sur cette même période (+27,8 %). Parallèlement, le 
nombre de logements vacants progresse également de façon très importante (+15,9 %). 

4.5.2.1.2   Les Bouches-du-Rhône, un territoire à vocation résidentielle 

En 2015, le département des Bouches-du-Rhône compte 43 816 logements secondaires ou occasionnels (Insee). 
Le département se place ainsi au dernier rang des départements de la région PACA au regard du taux de résidences 
secondaires (4,4 %), malgré une augmentation de cette part de 0,8 % entre 2010 et 2015. Le parc de résidences 
secondaires des Bouches-du-Rhône représente 8,2 % de l’ensemble des résidences secondaires de la région. 

Le département apparaît donc plutôt comme un lieu de résidence, avec un des taux de résidences secondaires les 
plus faibles du sud de la France (avec le Rhône, la Loire et la Haute-Garonne). À l’échelle régionale, les résidences 
secondaires représentent 17,4 % des logements, et 9,4% à l’échelle métropolitaine. 

4.5.2.2   La Métropole : un profil de logements à l’image du département 
L’importance de la Métropole dans le département, que ce soit en termes de superficie, et surtout de population 
lui amène à présenter un profil similaire à celui du département. Elle présente, en 2015, 33 233 logements 
secondaires, pour une proportion de 4 % (922 484 logements). Toutefois, les caractéristiques des logements 
diffèrent d’une commune à l’autre. 

Sur le littoral, quelques communes présentent un taux de résidences secondaires bien plus important (jusqu’à 34,8 
% à Cassis). Dans les terres, quelques communes présentent également un taux similaire (Mallemort, St-Antonin-
sur-Bayon, St-Paul-lès-Durance). Parallèlement, un certain nombre de communes accueille moins de 1 % de 
résidences secondaires (Vitrolles, Gardanne, La Penne-sur-Huveaune, Les Pennes-Mirabeau, Rognac, etc.). Il s’agit 
de communes généralement situées entre les deux grands pôles Marseille et Aix-en-Provence, ou en périphérie 
de l’étang de Berre. 

Le parc de logements a connu une progression entre 2010 et 2015 (taux d’évolution annuel de +1,1 %). La 
dynamique de construction de logements a donc été soutenue sur cette période, comme pour le département. 
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4.5.2.3   Marseille, une progression constante depuis 50 ans 

4.5.2.3.1   Typologie de l’habitat 

Le parc immobilier de Marseille a progressé de 37,9 % entre 1968 et 2015, pour atteindre 435 744 logements. 

Tableau 34 : Évolution du nombre de logements par catégorie - Commune de Marseille 

 1968 1975 1982 1990 1999 2009 2015 

Ensemble 315 993 352 458 363 341 369 084 385 534 413 808 435 744 

- Résidences principales 293 460 324 831 333 060 325 836 346 743 376 911 389 813 

- Résidences secondaires et 
logements occasionnels 5 215 4 390 6 420 9 294 6 719 7 196 12 712 

- Logements vacants 17 318 23 237 23 861 33 954 32 072 29 701 33 219 

Source : Insee 

 

Figure 49 : Évolution de la part de type de logement à Marseille 

Cependant, cette progression est plus bien faible que celle de la France. En effet, à partir d’une base 100 en 1968, 
le nombre de logements en 2015 pour Marseille est de 137,9, tandis qu’il atteint 189,9 pour la France. 

Depuis 1968, le parc de logements de la commune de Marseille voit son nombre de résidences principales en 
augmentation. Ces résidences principales représentent en 2015, 89,5 % des logements, et seulement 2,9 % est 
attribuée aux résidences secondaires. La part des logements vacants est assez faible mais supérieure aux 
résidences secondaires (7,6 %). 

 

Carte 34 : Carte du bâti 
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4.5.2.4   La zone d’étude de Marseille, en périphérie des zones urbaines 
Située en périphérie de la zone urbanisée du quartier des Aygalades, aucun logement à vocation d’habitation n’est 
présent sur la zone d’étude immédiate. Toutefois, dans la zone d’étude rapprochée et ses abords sont recensés des 
dizaines d’habitations, majoritairement de type maison individuelle. 

La zone d’étude immédiate est partiellement située en zone U du PLU de Marseille (UR1), et du projet de PLUi 
Marseille Provence (UP2b et UC1) (cf. partie 4.3.9.3.1.1). Cela implique que l’urbanisation y est possible. 

4.5.2.5   Synthèse sur l’habitat 
La commune de Marseille, située sur le littoral méditerranéen, entre la côte bleue à l’ouest et les Calanques à l’est, 
a vu son offre résidentielle constamment progressé depuis 1968. 

Aucun logement à vocation d’habitat n’est présent sur la zone d’étude immédiate. Toutefois, dans un rayon de 
500 mètres de la zone d’étude immédiate, se localisent plusieurs dizaines d’habitations. 

Le document d’urbanisme opposable (juin 2019) et le projet de PLUi Marseille Provence classe une partie de la 
zone d’étude immédiate en zone U, impliquant une possibilité d’urbanisation. 

L’enjeu peut être qualifié de fort. 

4.5.3   Un profil économique tourné vers le tertiaire 

4.5.3.1   Les Bouches-du-Rhône 

4.5.3.1.1   Le taux d’activités 

En 2015, le taux d’activités dans les Bouches-du-Rhône s’élève à 70,0 % contre 65,5 % en 2010. Il reste semblable 
au taux d’activités en région PACA (71,4 %). 

Ce taux d’activités se décompose, pour la tranche d’âge des 15 à 64 ans, de 59,1 % d’actifs ayant un emploi et de 
10,9 % de chômeurs. En ce qui concerne la part des inactifs (30,0 %), celle-ci est composée de retraités (6,3 %), 
d’élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés (11,5 %) et d’autres inactifs (12,2 %). 

De manière général la part du nombre de retraités est en baisse depuis 2010 (7,9 % alors), par contre le nombre 
de chômeurs est en augmentation (9,8 % alors). 

Les employés sont la catégorie socio-professionnelle la plus représentée dans les Bouches-du-Rhône (29,9%). La 
part des ouvriers (18,2 %) est relativement similaire dans les Bouches-du-Rhône que dans l’ensemble de la région 
(17,0 %). 

Les agriculteurs sont les moins nombreux (0,4 %) et moins représentés qu’à l’échelle régionale (1 %). Il en est de 
même pour les artisans (6,3 %). Aucune évolution majeure n’est observable dans les catégories socio-
professionnelles entre 2010 et 2015 au niveau du département. Une légère hausse de la part des cadres et 
professions intellectuelles supérieures peut être remarquée (+1,11 %), tandis que les employés (-0,58 %) et surtout 
les ouvriers (-0,94 %) ont connu de légères baisses. 

Tableau 35 : Emplois par catégorie socioprofessionnelle en 2015 - Bouches-du-Rhône 

 Nombre % 

Ensemble  888 760 100,0 

Agriculteurs exploitants  3 749 0,42 

Artisans, commerçants, chefs entreprise  56 666 6,38 

Cadres et professions intellectuelles supérieures  152 600 17,17 

Professions intermédiaires  231 521 26,05 

Employés  265 403 29,86 

Ouvriers  162 070 18,24 

Source : INSEE emploi EMP T3 - Bouches-du-Rhône 

La profession agricole est essentiellement pratiquée à l’ouest du département, dans des régions plus fertiles ou 
plus planes du bas Rhône et des Alpilles. Les ouvriers sont surtout présents autour de l’étang de Berre et au nord-
ouest du département, tandis que les cadres se retrouvent à l’est du département, autour des pôles d’Aix-en-
Provence et de Marseille. 

Enfin, 86,8 % des actifs ayant une activité sont salariés, dont 15,5 % sont en temps partiel. Ces parts sont 
relativement stables entre 2010 et 2015. 
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4.5.3.1.2   Les secteurs d’activités 

 

Figure 50 : Répartition des emplois par secteur d’activités 

Source : Insee EMP T8 - Bouches du Rhône 

Le tertiaire est le 1er secteur économique puisqu’il regroupe 82,6 % des emplois du département, ce qui est 
similaire à son poids à l’échelle régionale (82,1 % des emplois). L’activité de services s’appuie essentiellement sur 
le commerce, le transport et les services divers (48,5 %) qui comptent le plus de salariés, devant l’administration 
publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale (34,1 %). Ces secteurs d’activités restent relativement stables 
depuis 2010. 

Les secteurs d’activités de l’industrie et de la construction sont des secteurs économiques peu représentés dans le 
département avec respectivement 10,0 % et 6,2 %. L’industrie poursuit sa perte de vitesse (- 0,4 points depuis 
2010). Il compte néanmoins un peu plus d’emplois qu’à l’échelle régionale (8,7 %). Le secteur de la construction 
est également en perte de vitesse selon la même proportion (- 0,4 point depuis 2010). 

L’agriculture est un secteur qui s’est stabilisé depuis 2010. Toutefois, les emplois du secteur agricole représentent 
1,1 % des emplois du département, contre 1,8 % à l’échelle de la région PACA et 2,1 % à l’échelle nationale. 

4.5.3.1.3   Les pôles d’emplois 

Le département des Bouches-du-Rhône compte au total 794 457 emplois en 2015, soit 41,4 % des emplois de la 
région PACA (pour 39,9 % de la population). Le nombre d’emplois a augmenté de 1,4 % entre 2010 et 2015 (plus 
de 11 000 emplois supplémentaires), progression similaire à l’échelle régionale (+ 1,1 %). 

Les principaux pôles d’emplois en 2015 sont Marseille (340 786 emplois) et Aix-en-Provence (87 237 emplois). Ces 
deux communes regroupent plus de la moitié des emplois du département (42,9 % pour la seule commune de 
Marseille). Environ 80 % des communes comptent plus de 500 emplois. 

En termes d’indice de concentration de l’emploi48, plusieurs pôles se distinguent :  
 
 
 
 
 
 

 
48 Rapport entre le nombre total d’emplois proposés sur un territoire et le nombre d’actifs occupés qui y résident, permettant 
de différencier la fonction de pôle d’emploi ou résidentiel du territoire concerné. 

Tableau 36 : Pôles d'emploi et pôles résidentiels, en fonction du nombre d'actifs occupés résidents 

Pôles d’emploi majeur  
(indice > 1 000) 

Pôles d’emploi important  
(315 > indice > 130) 

Pôles résidentiels majeurs  
(0 < indice < 30) 

Saint-Paul-lès-Durance Les Baux-de-Provence Saint-Savournin 

 Rousset Cadolive 

 Fos-sur-Mer Cornillon-Confoux 

 Marignane Ceyreste 

 Gémenos Vernègues 

 Vitrolles Coudoux 

 Aix-en-Provence  

 Aubagne  

 Saint-Rémy-de-Provence  

 

Au-delà de 100, le nombre d’emplois proposés est supérieur au nombre d’actifs occupés résidents. Ce sont des 
pôles d’emploi. À noter que l’indice est de 104,1 pour le département (98,5 pour la France). 

4.5.3.1.4   Déplacements domicile-travail, des flux importants 

En 2015, environ 42 % des actifs occupés travaillent en dehors de leur commune de résidence. Cette année-là, les 
déplacements domicile-travail étaient réalisés à 70,3 % en voiture, camion ou fourgonnette, à 14,4 % en transports 
en commune, à 7,4 % à pied et à 4,7 % en deux roues. 

La problématique des migrations quotidiennes entre domicile et lieu de travail concerne plus particulièrement les 
322 049 actifs du département qui travaillent hors de leur commune de résidence. La distance moyenne de ces 
navettes domicile-travail étaient de 39,3 km dans les Bouches-du-Rhône en 2010, soit 3,4 km de plus qu’en 
moyenne régionale. Cette distance a tendance à s’allonger (35,8 km en 1999). 

La majorité des déplacements domicile-travail se fait entre les pôles de Marseille et d’Aix-en-Provence, et dans 
une moindre mesure entre Marseille et Aubagne, et entre Marseille et Vitrolles (entre 7 000 et 14 000 personnes 
par jour). Hors contexte marseillais, les déplacements entre Istres et Fos-sur-Mer sont également importants 
(entre 3 000 et 7 000 personnes par jour). 
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Figure 51 : Enquête de déplacement centrée sur Marseille (Source : DREAL, enquête 2009) 

4.5.3.2   La Métropole Aix-Marseille-Provence 
Le taux d’activité de la Métropole Aix-Marseille-Provence s’élève à 69,9 % en 2015 (dont 742 990 personnes ayant 
un emploi). Le taux de chômage est de 15,5 % (soit plus de 129 398 chômeurs dans la zone). Le taux d’activité de 
la Métropole se rapproche sensiblement du taux départemental. Sur les 92 communes composant l’EPCI, ce sont 
celles de Grans, Coudoux, Venelles et Vernègues qui ont le plus haut taux d’activités, avec respectivement plus de 
78 %. Ce sont les communes de Port-de-Bouc et de Berre-l’Etang qui connaissent le plus fort taux de chômage (plus 
de 19,5 %). 

4.5.3.3   Commune de Marseille 

4.5.3.3.1   Taux d’activité 

Le taux d’activité de Marseille s’élève à 66,9 % en 2015 dont 54,5 % ayant un emploi (soit l’un des taux les plus bas 
du département). Le taux d’activité est relativement stable depuis 2010 (+0,4 point). 

Le taux de chômage est de 18,3 %49 et est en hausse par rapport à 2010 (+1 point). 

En matière d’activités, la population de 15 à 64 ans de Marseille, se répartie de manière suivante : 

 
49 Source : INSEE Marseille - Chômage (au sens du recensement) des plus de 15 ans (2015) 

Tableau 37 : Population de 15 à 64 ans par type d’activité, Marseille 

Année 2015 2010 

Ensemble  543 782 545 991 

Actifs en % 66,9 66,5 

- Actifs ayant un emploi en % 54,5 55,0 

- Chômeurs en % 12,4 11,6 

Inactifs en % 33,1 33,5 

- élèves, étudiants et stagiaires non 
rémunérés en % 

12,8 13,0 

- retraités ou préretraités en % 5,3 6,9 

- autres inactifs en % 14,9 13,5 

Source : INSEE emploi EMP T1 - Marseille 

Le taux d’emploi est légèrement plus élevé chez les hommes (57,0 %) que chez les femmes (52,2 %). Enfin, le taux 
de retraité est bien inférieur à la moyenne départementale (10,1 %). 

4.5.3.3.2   Un pôle d’emplois 

La commune de Marseille compte au total 340 786 emplois en 2015. Le nombre d’emploi a diminué de 0,2 % entre 
2010 et 2015 (soit une perte de 760 emplois).  

L’indicateur de concentration d’emploi de la commune était de 112,8 en 2015 (112,3 en 2010). Marseille propose 
donc plus d’emploi que d’actifs occupés dans la commune, indiquant le rôle de pôle d’emploi de Marseille et la 
présence du lieu de travail de personnes résidant sur une autre commune. Cet indice est légèrement supérieur à 
celui du département. 

4.5.3.4   Synthèse du contexte socio-économique 
Marseille se place donc comme un pôle d’emploi majeur, avec une zone d’influence très importante. 

La zone d’étude se situe en dehors des zones d’emplois. 

L’enjeu peut être qualifié de moyen. 
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4.5.4   L’activité agricole 
Ce rendu vise à atteindre différents objectifs : 

 Étudier les caractéristiques foncières et agricoles de la zone d’étude à différentes échelles ; 
 Identifier, rencontrer et rendre compte de l’avis des propriétaires et exploitants concernés s’ils existent ; 
 Réaliser un état des lieux cartographique, statistique et qualitatif de la zone agricole concernée. 

Aucun des parcelles concernées par la zone d’étude immédiate ne sont exploitées par l’agriculture. 

Un ensemble de données cartographiques a pu être établi, et ce afin de pouvoir dégager les enjeux sur l’activité 
agricole de la commune et du département. D’autres données ont été récupérées sur les sites de l’Agreste, de 
l’INSEE, de la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône, ainsi qu’auprès d’autres sources officielles relatives 
aux thématiques abordées (INAO, DREAL, etc.). 

4.5.4.1   Les activités agricoles dans les Bouches-du-Rhône 

Sources : Agreste Memento 2018 et INSEE 

Territoire très urbanisé, les Bouches-du-Rhône disposent toutefois d’un secteur agricole encore très présent.  

Elles se placent notamment parmi les premiers producteurs de fruits et légumes en France : salade, tomate, 
courgette, potiron, pêche, poire, olive et blette (1ère producteur) ; aubergine (2ème producteur) ; abricot et pomme 
(3ème producteur) ; etc. 

Le secteur agricole du département présente également une gamme de produits réputés : Riz de Camargue, Foin 
de Crau, Brousse de Rove, Huiles d’olive de Provence, d’Aix-en-Provence, de la Vallée des Baux de Provence, Olives 
et cassées de la vallée des Baux de Provence, Miels, Thym et herbes de Provence, Vins de Provence et de 
Méditerranée et Taureau de Camargue notamment. 

En 2013, le secteur agricole des Bouches-du-Rhône concernait 9 530 personnes, dont 5 205 chefs d’exploitation, 
coexploitants et associés, 1 380 autres actifs familiaux et 2 945 salariés permanents. 

4.5.4.1.1   Une Surface Agricole Utile « vulnérable » 

En 2010, les Bouches-du-Rhône comprenaient une Surface Agricole Utile (SAU) de 148 571 hectares, soit 28,2 % 
de sa superficie. Cette proportion est supérieure à celle de la région (17,8 %). Il s’agissait de la 1ère SAU régionale, 
juste devant celles des Alpes-de-Haute-Provence. 

Tableau 38 : Surface Agricole Utile (hectares) 

 2000 2010 

Bouches-du-Rhône 162 690 148 571 

Évolution par rapport au recensement précédent  - 8,6 % 

Source : Agreste, recensement agricole 2010 

Ainsi, les Bouches-du-Rhône ont perdu près de 14 100 ha environ de Surface Agricole Utile en dix ans (la tendance 
est similaire au niveau régional). Selon l’Agreste, 922 exploitations ont disparu sur cette période (-16 %). Cette 
diminution est moins importante que pour la région (près d’une exploitation sur quatre). 

Toutes les exploitations sont touchées par ce déclin. Aussi, la Surface Agricole Utile moyenne des exploitations 
augmente d’environ 3 ha en dix ans pour atteindre 31 ha en 2010, soit un chiffre cohérent avec celui au niveau de 
la région (28,6 ha). 

La dimension économique des exploitations est majoritairement de type petite exploitation (43,5 %). Les 
moyennes et grandes exploitations représentent entre 28 % et 29 % des exploitations départementales. Cela est 
cohérent avec les chiffres régionaux. 

Les grandes et moyennes exploitations sont plutôt situées dans le bas-Rhône, là où les reliefs sont moins prononcés 
(commune d’Arles notamment). 

4.5.4.1.2   Une population active agricole en déclin 

L’Unité de Travail Annuel est « l'unité de mesure de la quantité de travail humain fourni sur chaque exploitation 
agricole. Cette unité équivaut au travail d'une personne travaillant à temps plein pendant une année » (Insee). 

Tableau 39 : Unités de Travail Annuel (UTA) 

 1988 2000 2010 

Bouches-du-Rhône 17 581 13 367 9 825 

Évolution par rapport au recensement précédent  - 23,0 % - 26,5 % 

Nombre d'ha moyen/UTA 8,45 11,11 15,12 

Source : Agreste, recensement agricole 2010 

Le nombre d’UTA atteint en 2010, 9 825. Il a diminué de plus de 44 % entre 1988 et 2010. En 2015, la part des 
emplois dans le secteur agricole était de 1,1 %, similaire à celle observée en 2010. Le département a relativement 
abandonné le système familial. En effet, la part des salariés dans l’emploi agricole était de 61 % en 2016, les non-
salariés ne représentant que 39 % (plus faible taux régional). 

Le nombre de chef d’exploitation a également diminué entre 2000 et 2010, passant de 6 358 à 5 379. On observe 
une baisse sur l’ensemble des catégories de travailleurs : conjoints non coexploitants actifs sur l’exploitation (-
911), autres actifs familiaux (-291) et salariés permanents hors famille (-1 276). 

En 2010, 2 014 exploitations (soit 41,2 % des exploitations) restaient sans successeur connu. 

4.5.4.1.3   Une agriculture particulièrement ciblée sur les surfaces toujours en herbe 

L’orientation technico-économique des exploitations au niveau des Bouches-du-Rhône est relativement équilibrée 
entre la viticulture, l’arboriculture, le maraîchage/horticulture et les grandes cultures qui concernent entre 15 et 
25 % des exploitations. L’élevage (environ 10 %) les autres orientations technico-économiques (environ 5 %) sont 
en retrait. 

En termes de SAU, les données sont les suivantes : 
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Tableau 40 : SAU selon le type de culture (Source : Agreste, 2016) 

 SAU (ha) % 

Céréales et oléoprotéagineux 37 930 26,9 

Fruits 11 663 8,3 

Cultures industrielles et pommes de terre 327 0,2 

Légumes 3 925 2,8 

Fourrages 76 824 54,5 

Fleurs, plantes ornementales et pépinières 117 0,1 

Vignes 10 313 7,3 

Les prairies, cultures fourragères et surfaces toujours en herbe occupent plus de la moitié de la Surface Agricole 
Utile. 

La Superficie Toujours en Herbe (STH) a légèrement augmenté (+1 047 ha, soit +1,6 %) entre 2000 et 2010. Les 
céréales et oléoprotéagineux arrivent en seconde position avec 26,9 % de la Surface Agricole Utile. Les fruits, avec 
8,3 % de la Surface Agricole Utile départementale, sont représentatifs de l’activité agricole des Bouches-du-Rhône. 
Ils représentent quasiment 11 600 ha, partagés entre les cultures d’olives, de pommes, de poires, d’abricots, de 
nectarines et de pêches pour les principaux fruits. 

Au sein des moyennes et grandes exploitations, les fourrages et STH arrivent au premier plan (62 074 ha en 2010) 
puis vient la culture de céréales (33 147 ha en 2010). 

Tableau 41 : Chiffres clés (année de référence 2010) 

Exploitations 4 794 

Actifs agricoles permanents 10 627 

Part des exploitations régionales 24 % 

Part des terres labourables 54 % 

Nombre de moyennes et grandes exploitations 2 547 

Source : Agreste 

En 2016, la production totale des Bouches-du-Rhône s’élevait à une valeur de 778,6 millions d’euros. Elle 
représentait 26,5 % de celle de la région et la 2ème place régionale derrière le Vaucluse (1 024,7 millions d’euros). 
Les productions végétales représentaient 98,3 % de cette valeur. Le reste est du aux productions animales. A noter 
que la production totale était de 934,4 millions d’euros en 2008. 

 

Figure 52 : Valeur des cinq principales productions agricoles (moyenne 2014 à 2016, en millions d’euros) (Source : Mémento de la 
statistique agricole, Agreste, 2018) 

En conclusion, la place de l’agriculture à l’échelle départementale reste grande malgré une perte de vitesse, avec 
notamment une importance majeure pour les surfaces toujours en herbe. La culture de céréales reste toutefois en 
bonne position dans la Surface Agricole Utile. 

4.5.4.1.4   Une production de qualité et consciente des enjeux 

À l’échelle départementale, 37 % des exploitations produisent sous signe de qualité, 14,0 % pratiquent l’Agriculture 
Biologique, ce qui représente une SAU de 27 001 ha certifiés en 2016. Par ailleurs, 5 378 ha étaient en cours de 
conversion, soit 22,8 % de la SAU départementale engagée (plus fort taux régional). 

Les produits de qualité reconnus par des sigles officiels sont les suivants : 
 Appellation d’Origine Protégée : l’Olive noire et Olive cassée de la Vallée des Baux-de-Provence, l’Huile 

d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence, l’Huile d’olive d’Aix-en-Provence, le Taureau de Camargue, les 
Vins Côtes de Provence, Coteaux d’Aix-en-Provence, Baux de Provence, Cassis et Palette ; 

 Appellation d’Origine Contrôlée : l’Huile d’olive de Provence, la Brousse de Rove ; 
 Indication Géographique Protégée : le Riz de Camargue, l’Agneau de Crau (en cours d’instruction), les Vins 

du Sud-Est, le Miel de Provence. 

4.5.4.1.5   Le regroupement de petites régions agricoles 

La zone d’étude immédiate est intégrée dans le regroupement « Camargue - Crau - Littoral de Provence ». 

Aucune donnée concernant la Surface Agricole Utile n’est disponible à cette échelle. 

La valeur vénale des terres 

La valeur vénale est le montant qui pourrait être obtenu, à la date de clôture, de la vente d'un actif lors d'une 
transaction conclue à des conditions normales de marché. En 2016, la valeur vénale moyenne des terres agricoles 
de la zone était de 14 940 euros/ha. Cette valeur a baissé de 4,3 % par rapport à l’année précédente. 
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4.5.4.2   Marseille, la disparition de l’agriculture 

Source : Agreste, Rapport de présentation du PLU de Marseille 

À l’échelle de Marseille, l’agriculture est une composante faible du territoire. 

De 261 exploitations en 1988, représentant une SAU de 421 ha, le territoire est passé à 29 exploitations en 2010, 
pour une SAU de 47 ha. Ces exploitations se concentrent principalement sur deux secteurs : Sainte-Marthe (grande 
culture et maraîchage) et Les Trois Lucs/La Serviane (maraîchage, cultures fourragères et cultures diverses). 

En 2000, le Plan d’Occupation des Sols avait inscrit 160 ha de zones agricoles à Carpiagne et principalement au sein 
du massif de l’Etoile, dont le plateau de la Mûre. Ces zones avaient été inscrites afin de « favoriser l’implantation 
de cultures (arboriculture, oléiculture…) ayant pour vocation la défense contre les incendies » (rapport de 
présentation du PLU de Marseille de 2013). Cette initiative n’a pas fonctionné, ces zones n’ayant pas été cultivées, 
notamment en raison de l’éloignement à une source d’eau. 

L’enjeu est alors de maintenir les derniers espaces agricoles, offrant une opportunité d’agriculture de proximité 
avec des enjeux sociaux et de préservation de la trame verte. 

Le recensement agricole de 2010 fait ressortir une surface agricole totale de 43 ha répartie de la manière suivante : 
 22 ha de terres labourables ; 
 6 ha de cultures permanentes ; 
 10 ha de STH ; 
 12 ha de cultures de légumes frais, fraises et melons ; 
 3 ha de cultures de fleurs et plantes ornementales. 

 

Carte 35 : Occupation du sol à proximité de la zone d’étude 

4.5.4.3   L’agriculture au niveau de la zone d’étude immédiate 
Les terrains de la zone d’étude sont aujourd’hui occupés par de la terre nue. Il s’agissait auparavant d’une carrière, 
puis d’une décharge. Les terrains n’affichent donc pas de qualité agronomique particulière. 

L’enjeu peut être qualifié de faible. 
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4.5.5   Les activités sylvicoles 

4.5.5.1   Les Bouches-du-Rhône, un département peu boisé importateur 

Source : Mémento de la statistique agricole Agreste 2018, Observatoire régional de la forêt méditerranéenne 

La région Provence-Alpes-Côte-d’Azur est la deuxième région forestière française avec une forêt qui représente 
près de la moitié du territoire régional soit 49 %, largement au-dessus de la moyenne nationale (29 %). Mais cette 
couverture forestière est très hétérogène, de 22 % à 64 % selon les départements.  

Les Bouches-du-Rhône constituent le département au plus faible taux de boisement régional (22 %) et la plus faible 
superficie de boisement (114 000 ha environ en 2013). Toutefois, cette superficie est en progression, couvrant 
97 000 ha environ en 1980, même si elle reste faible en comparaison avec les départements voisins. Dans le 
département, le volume total sur pied est estimé à 7 Mm3. 

Les principales essences retrouvées sont le Pin d’Alep (majoritairement), le Chêne vert et pubescent, et, par 
endroit, des séries de Peupliers blancs, d’Aulnes et de Saules, notamment sur les bords de la Durance. 

En 2016, la forêt privée représente 68 % de la surface totale boisée. La forêt publique des Bouches-du-Rhône 
couvre 36 % de la surface totale. 

La majeure partie de la superficie occupée par la forêt est exploitable (110 000 ha), dont 61 % sont facilement 
exploitables. En 2013, la récolte de bois a été de 92 170 m3 dont 57 % en bois d’industrie et 43 % en bois énergie. 
La forêt publique est à l’origine de près de 15 % de cette récolte. La balance d’importation/exportation du bois est 
largement déficitaire, avec une différence de 250 255 tonnes. 

4.5.5.2   Sur la commune de Marseille 

Source : rapport de présentation du PPRif de Marseille, Géoportail 

Les forêts à Marseille sont concentrées au sud au niveau de la montagne de l’Aigle et du massif de Marseilleveyre, 
à l’est (forêt de la Salette) ainsi que quelques îlots au nord. Les surfaces forestières apparaissent comme en 
régression à l’est et au nord, mais s’étendant au sud.  

Les forêts de Pins d’Alep, plus ou moins denses, sont majoritaires (environ 1 500 ha). 

 

Carte 36 : Espaces forestiers à proximité de la zone d’étude 
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4.5.5.3   Sur la zone d’étude immédiate 
La zone d’étude immédiate n’est pas concernée par la forêt et contient très peu d’arbres ou arbrisseaux (une 
dizaine). 

L’enjeu peut être qualifié de faible. 

4.5.6   Activités industrielles, artisanales et commerciales 
Les Bouches-du-Rhône mènent une politique volontariste en vue de consolider les secteurs de l'industrie, de 
l'artisanat, et des commerces. 

Le département souhaite agir sur trois leviers fondamentaux : l’accompagnement à la création d’activités, le 
soutien au développement des entreprises et l’animation économique en général. Le département favorise au 
mieux la création de nouvelles entreprises, encourage toutes les initiatives et projets pilotes, il ouvre et donne de 
l'ampleur à ces zones d'activités existantes ou en création. 

Près de 166 500 entreprises constituent aujourd'hui le tissu économique des Bouches-du-Rhône, soit le 1er 
département dans la région. 

4.5.6.1   Activités industrielles dans les Bouches-du-Rhône : un département 
moteur 

4.5.6.1.1   L’accessibilité des territoires, un territoire connecté 

Les Bouches-du-Rhône bénéficient d'une situation géographique exceptionnelle qui permet aux activités de se 
développer efficacement sur les marchés européens (Espagne, Italie), africains (pays du Maghreb) et dans le 
monde entier. 

Les connexions sont nombreuses et facilitées grâce aux autoroutes A7, A8, A50, A51, A54, aux voies ferrées, dont 
la ligne à grande vitesse reliant Marseille à Paris, et aux voies maritimes (port de Marseille-Fos) qui permettent de 
desservir l’ensemble de l’espace méditerranéen et au-delà (plus de 500 autres ports reliés desservant près de 160 
pays). 

4.5.6.1.2   Un secteur industriel qui s’appuie sur l’agro-alimentaire et la chimie 

Source : DIRECCTE PACA, CCI 13, CMAR et URSSAF PACA 

4.5.6.1.2.1   Les industries 

Dans les Bouches-du-Rhône, fin 2016, le secteur industriel totalise 8 739 établissements, soit 36 % du total de la 
région PACA. Cela représentait 6,5 % du total des établissements, tout secteur d’activité confondu. Parmi eux, 37,2 
% comptaient au moins 1 salarié. 

Néanmoins, l’évolution de l’emploi entre 2008 et 2015 montre une perte en matière d’emploi industriel (-0,7 %/an, 
soit une perte de 600 emplois/an). Cette tendance est toutefois moins marquée qu’à l’échelle nationale (-1,7 %/an 
sur cette même période). 

Le secteur de la construction aéronautique, notamment avec la présence de poids lourds du secteur tels que Airbus 
Helicopters ou encore Daher à Marignane, est essentiel pour le département. Il a notamment permis la création 
de plus de 2 000 emplois sur la période 2008-2015. L’industrie agro-alimentaire est également un secteur clé de 
l’industrie départementale, avec près de 12 000 emplois, soit environ 40 % des emplois de la filière régionale. 
D’autres secteurs importants portent l’industrie départementale : la cokéfaction et le raffinage, la fabrication de 
composants électroniques, la sidérurgie et l’industrie chimique en sont plusieurs exemples. 

 

4.5.6.1.2.2   La construction 

La construction, avec 20 162 établissements, représente 12 % du total des établissements du département des 
Bouches-du-Rhône. 

Plutôt de petites tailles (96,9 % d’entre elles comptent moins de 10 salariés), elles se caractérisent par un savoir-
faire particulier (plâtrerie, peinture, carrelage, ...). 

Le secteur de la construction compte près de 50 000 emplois, soit environ 6 % des emplois totaux. 

4.5.6.1.2.3   Le commerce 

Dans les Bouches-du-Rhône, les entreprises du commerce et de l'artisanat sont présentes dans tous les secteurs 
d'activités avec une forte représentation dans le bâtiment et les transports/réparations/services. 

En 2014, le département comptait 35 638 établissements de commerce, pour environ 111 000 emplois. Parmi 
ceux-ci, 261 étaient des hypermarchés et supermarchés. Les commerces sont principalement des établissements 
proposant des produits d’hygiène et soins (17,8 %), alimentaires (17,1 %), d’équipement de la personne (15,1 %), 
de culture et loisirs (13,3 %), d’automobile et cycle (13,1 %), pour les parts les plus importantes. La surface de 
vente a tendance à augmenter (+7,2 % entre 2004 et 2009) et les principaux pôles commerciaux départementaux 
(surface de vente > 20 000 m²) sont les centres-villes de Marseille, d’Aix-en-Provence, d’Arles et de Salon-de-
Provence, ainsi que les zones commerciales en périphérie de ces villes, et de Vitrolles, Plan de Campagne, Aubagne 
et Istres. 

En ce qui concerne l’artisanat, il comprenait 39 371 établissements en 2015. La tendance est à l’augmentation du 
nombre d’établissement, avec une progression de 5,7 % en trois ans (2012-2015). Fin 2015, ce secteur employait 
72 135 personnes, dont 56 069 salariés (soit 10,2 % de la population active du département). Les établissements 
sont principalement destinés au secteur du bâtiment (43 %), aux transports/réparations/services (33 %) et à 
l’alimentation (10 %). Les territoires de Marseille, d’Aix-en-Provence et d’Aubagne accueillent la moitié des 
entreprises artisanales du département, 35,8 % pour la seule Marseille. 

4.5.6.1.2.4   Les zones d’activités et pôles de compétitivité 

Plus d’une centaine de zones d'activités sont implantées dans le département des Bouches-du-Rhône. Plusieurs 
zones se sont souvent développées autour d'une seule ville : c'est le cas de communes comme Marseille, Aix-en-
Provence, Marignane, Aubagne, Berre-l’Etang, Fos-sur-Mer, Istres, etc. 

Les plus grandes zones se trouvent autour de l’Etang de Berre, qui accueille de nombreuses entreprises à proximité 
du port de Marseille-Fos. 
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Carte 37 : Zones d'activités des Bouches-du-Rhône (Source : CCI) 

Par ailleurs, le département accueille 5 des 10 pôles de compétitivité50 de la région, dont un à rayonnement 
mondial :  

 Capernergie : présent à Aix-En-Provence, il mise sur le développement de systèmes énergétiques en 
remplacement des énergies fossiles ; 

 Eurobiomed, à Marseille, réalise des innovations au service de la santé et des sciences du vivant ; 
 Optitec, à Marseille, accueille des sociétés travaillant sur des systèmes complexes d’optique, photonique 

et traitement de l’image pour l’environnement, la santé, la sécurité et l’industrie agroalimentaire ; 
 Safe Cluster, à Aix-en-Provence, mobilise les sociétés sur le développement et la production de solutions 

innovantes pour la sécurité des populations et de l’environnement ; 
 SCS, à rayonnement mondial, comprend des sociétés travaillant sur des solutions communicantes 

sécurisées (SCS) couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur des métiers des TIC, du silicium aux usages 
(optique, électronique, logiciel, télécommunications), à Rousset. 

 
50 Territoire défini rassemblant des entreprises, petites et grandes, des laboratoires de recherche et des établissements de 
formation sur des thématiques précises, dans un objectif d’innovations 

4.5.6.2   Activités industrielles, artisanales et commerciales au sein de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence 

L’industrie métropolitaine comprend les trois grands pôles industriels départementaux : l’étang de Berre, le bassin 
de Marseille et celui d’Aix-en-Provence. Six filières stratégiques ont été définies : santé, mécanique et 
aéronautique, maritime et logistique, numérique et industries créatives, environnement et énergie, tourisme et 
art de vivre.  

La Métropole développe une stratégie ambitieuse afin de renforcer son attractivité à l’international : envoi de 
délégations métropolitaines (Miami, Tokyo et Kobe, Hambourg, Dakar, Abidjan, etc.), réussite de 80 dossiers 
d'implantation par an, création de 100 start-ups innovantes par an, la mise sur le marché de 400 hectares de foncier 
économique d'ici à 2021, et la commercialisation, à moyen-terme, de 200 000 m² d'immobilier tertiaire par an. Elle 
souhaite ainsi devenir une « terre d'accueil de l'entreprenariat trans-méditerranéen, devenu un lieu d'implantation 
pour les échanges économiques entre le marché commercial le plus vaste, l'Europe, et celui le plus dynamique 
l'Afrique ». 

4.5.6.3   Activités industrielles, artisanales et commerciales à Marseille 

Source : PLU de Marseille 

La ville de Marseille constitue naturellement un grand pôle économique, qui transcende les limites communales. 

4.5.6.3.1   Les commerces 

En 2008, la ville de Marseille comptait 17 500 cellules commerciales, dont 14 200 en activité. Trois types de pôle 
se distinguent : ceux régionaux, ceux majeurs et ceux importants. 

En centre-ville, le pôle régional représentait 200 000 m² de surface de vente en 2009. Il est intégré au sein d’un 
tissu commercial mixte intégré plus large, et comprend également des pôles importants comme Baille, Les 
Chartreux, Belles-de-Mai Nord ou encore Saint-Lazare. Au niveau de la périphérie, deux grands pôles régionaux 
apparaissent : la Valentine à l’est (109 000 m² de surface de vente en 2009) et Grand Littoral au nord (76 000 m² 
de surface de vente en 2009). Le développement de ces grands secteurs a permis de freiner l’évasion commerciale 
vers d’autres communes voisines (Plan-de-Campagne, Aubagne et Vitrolles en particulier). 

Ces pôles régionaux ont vocation a attiré la clientèle marseillaise et extérieure. Les types de commerces sont plutôt 
tournés vers la mode (habillement, bijouterie, etc.), les équipements (maison, décoration, automobile, etc.) et les 
loisirs. Ils comprennent également systématiquement une offre alimentaire. 

Les pôles majeurs sont au nombre de sept et sont généralement situés plus près du centre-ville : Castellane, Saint-
Loup, Bonneveine, Le Merlan, Sormiou, Prado-Vélodrome et Les Puces. Ils ont vocation à apporter une réponse 
diversifiée aux besoins de la population marseillaise. Ils peuvent être plus thématisées (exemple du marché aux 
puces) et présente une offre moins large que les pôles régionaux. 

Enfin, les pôles importants sont organisés autour de centralités de quartier ou de centres commerciaux. Ils 
répondent aux besoins courants de la population. 
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4.5.6.3.2   Activités industrielles 

La commune de Marseille présente aujourd’hui peu d’industries. Territoire autrefois accueillant des industries 
traditionnelles dans l’agroalimentaire, la ville a achevé sa mutation économique débutée dans les années 1970. 
L’économie marseillaise est désormais davantage tournée vers le secteur tertiaire (88 % de l’économie). 

Les bureaux se sont développés, notamment sur d’anciennes friches industrielles (exemple d’Euroméditerranée), 
offrant la possibilité d’une forte offre d’emploi à l’hectare, de l’absence de nuisances pour le voisinage, et des 
emplois plutôt qualifiés. 

Marseille comprend tout de même quelques industries majeures et la zone industrielle Arnavant, situé au nord de 
la commune. L’emploi dans l’industrie concerne 5,6 % des emplois en 2015, soit une proportion quasiment deux 
fois moins importante que celle du département. 

4.5.6.3.3   Activités artisanales 

Source : AGAM 

L’artisanat dispose d’un lien puissant et historique avec la ville de Marseille. Il participe à l’animation, au 
développement, au fonctionnement et à l’entretien du territoire. 

L’artisanat marseillais est formé autour de 15 600 établissements en 2017 (commerces et services de proximité, 
artisanat créatif, productions alimentaires, métiers de la construction et du second œuvre, etc.). La tendance est 
à l’augmentation de ce chiffre (+15 % entre 2012 et 2017). Cela représente 20 % du nombre total d’établissement 
de la métropole. Il regroupe 7 % de l’emploi salarié privé de la ville. 

Les établissements du secteur de la construction sont plutôt présents au sein des arrondissements périphériques 
(67 %), en raison des difficultés d’accessibilité du centre-ville. Cette tendance ne s’observe pas en ce qui concerne 
l’artisanat créatif (mode et ameublement) et de proximité (commerces de bouche, services et fabrication 
alimentaire) qui reste naturellement dans les secteurs les plus fréquentés. 

4.5.6.4   Zone d’étude immédiate 
La zone est constituée de terres nues. Les terrains ont auparavant accueilli une carrière puis utilisés comme 
décharge. 

Il n’existe aucune activité industrielle, artisanale et commerciale sur la zone d’étude immédiate.  

L’enjeu peut être qualifié de moyen. 

 

4.5.7   Tourisme 

4.5.7.1   Les Bouches-du-Rhône : un territoire attractif 

Source : CD 13 

Fort de la richesse de ces espaces naturels et de son patrimoine culturel, le département participe largement à 
l’attrait de la région en termes touristique. 

4.5.7.1.1   Fréquentation touristique et capacité d’accueil 

Avec 41,164 millions de nuitées enregistrés en 2015, les Bouches-du-Rhône se place en 3ème position des 
départements régionaux (après le Var et les Alpes-Maritimes). Une hausse de 1,8 % a été observée par rapport à 
l’année précédente. Le département accueille en moyenne plus de 8 millions de touristes chaque année, 
principalement entre les mois de mai et d’octobre. 

L’offre d’hébergement représente 283 000 lits touristiques, ce qui constitue 9 % de la capacité d’accueil de la 
région. Parmi ceux-ci la capacité d’hébergements marchands est de 99 430 lits (hôtellerie, résidence de tourisme, 
chambre d’hôtes, meublé de tourisme et hébergement collectif), répartis dans 2 650 établissements. 

Les principales clientèles viennent de l’Ile-de-France, d’Auvergne-Rhône-Alpes et de la région PACA elle-même. La 
clientèle étrangère provient majoritairement de pays frontalier (Italie, Allemagne, Belgique) et du Royaume-Uni. 

Environ 2,7 millions d’euros sont dépensés chaque année dans le département, représentant 7 % du PIB. 

Les sites à entrée ayant accueillis le plus de visiteurs au sein du département sont les carrières de lumières des 
Baux de Provence (558 613 entrées en 2016) et le Musée du Mucem (545 000 entrées en 2016). Les autres 
principaux sites culturels visités sont Notre-Dame de la Garde (fréquentation annuelle estimée à 2 millions de 
personnes), l’Hôtel de Caumont - Centre d’art et le Musée Granet à Aix-en-Provence, le Château de Baux de 
Provence et les monuments d’Arles. 

4.5.7.1.2   Tourisme et emplois 

L’activité touristique représente 50 000 emplois directement ou indirectement liés dans les Bouches-du-Rhône. En 
2011, 27 274 emplois ont été estimés dans les activités caractéristiques du tourisme. Ce chiffre a vu une hausse de 
26 % en 10 ans dans le département. 

4.5.7.2   Commune de Marseille 

Source : Ville de Marseille 

Avec 4 millions de touristes par an, Marseille apparaît comme une destination touristique majeure. En effet, les 
activités sont nombreuses, aussi bien au niveau culturel que patrimoniale. La Basilique Notre-Dame de la Garde, 
avec 1 912 680 visiteurs en 2016, constitue un monument majeur de la région et au-delà. Le Musée des Civilisations 
de l’Europe et de la Méditerranée (MUCEM), avec 545 000 entrées en 2016, constitue le musée national à la 
fréquentation la plus importante de France, hors Ile-de-France. 
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Par ailleurs, de grands évènements réguliers participent également à la fréquentation touristique de la ville. En 
2016, la ville a accueilli des évènements comme l’Euro 2016 (1 110 000 de personnes), la foire internationale de 
Marseille (300 000 personnes), le Mondial la Marseillaise à Pétanque (161 712 personnes), etc. 

Les espaces naturels participent également à cet attrait : les navettes du château d’If et du Frioul ont transporté 
457 971 passagers en 2016, le parc national des Calanques accueillent chaque année plus de 2 millions de visiteurs, 
sur terre et en mer, et l’activité de plaisance, avec 44 132 nuitées de passages bateaux en 2016. 

4.5.7.2.1   L’offre touristique 

La ville de Marseille présentait 2 526 établissements touristiques en 2015, employant 14 323 personnes, soit 5,8 
% des emplois salariés privés de la commune. Ces emplois se concentrent surtout dans les secteurs de l’hôtellerie 
et de la restauration. 

En matière d’hébergement touristique, la commune proposait, début 2017, 7 023 chambres d’hôtel, dont 5 979 
étaient au sein d’établissements classés. Parallèlement, 21 établissements en résidences de tourisme, 5 auberges 
de jeunesse, 1 village de vacances, 670 meublés de tourisme et 156 chambres d’hôtes étaient également 
disponibles. 

Cette offre est permise grâce à un réseau de transport particulièrement fourni : 
 le transport aérien, avec l’aéroport Marseille Provence, ayant accueilli près de 8,5 millions de passagers 

en 2016 (4ème aéroport français en termes de trafic). Parmi les quasiment 3 millions qui séjournent en 
Provence, la ville de Marseille en a accueilli environ 1,23 millions en 2016 ; 

 le transport ferroviaire, avec des lignes reliant Marseille à Lyon, Paris, Lille, Strasbourg, Nice, Madrid, 
Nantes, Rennes, etc. La gare Saint-Charles a accueilli 10 808 111 voyageurs en 2016 ; 

 le transport maritime, avec des lignes permettant de joindre la Corse et le Maghreb notamment, mais 
également de réaliser des croisières. Le Grand Port Maritime de Marseille a ainsi accueilli 2 713 850 
passagers en 2016.  

4.5.7.3   La zone d’étude à l’écart des zones touristiques 
La zone d’étude ne constitue pas un lieu touristique. Elle est éloignée des campings, des hôtels et autres solutions 
d’hébergement à la nuit, ainsi que des monuments les plus visités. 

L’enjeu peut être qualifié de faible. 

 

4.5.8   Équipements publics, réseaux secs/humides et accès 

4.5.8.1   Marseille, des services publics et à la personne de proximité 

Source : Rapport de présentation du PLU de Marseille 

En tant que centre métropolitain, la ville de Marseille présente l’ensemble des équipements et services nécessaires 
à la population : scolaires, de la petite enfance à l’université et grandes écoles, loisirs et sportifs, administratifs, 
sanitaires et sociaux, transports collectifs, etc. 

Au droit de la zone d’étude immédiate, aucun établissement n’est présent. Dans ses abords proches (bande de 
500 m) plusieurs équipements et services sont recensés : 

 le stade Gherzo, qui permet de pratiquer le football en extérieur, situé à environ 50 m à l’ouest ; 
 les jardins de l’écureuils, jardins communautaires situés à environ 300 m à l’ouest ; 
 le parc Varella, situé à environ 350 m à l’ouest ; 
 un peu plus loin (rayon de 600 m), deux écoles : écoles maternelle et primaire les Borels, et les Aygalades. 

Le niveau d’enjeux est considéré comme faible. 

4.5.8.2   Les réseaux sur la commune de Marseille et la zone d’étude immédiate 

4.5.8.2.1   Eau potable / Assainissement 

L’eau qui alimente la commune de Marseille provient essentiellement de la Durance (80 %) et du Verdon (20 %). 
Les eaux de la Durance sont transportées via le Canal de Marseille, d’une longueur totale de 195 km. Les eaux du 
Verdon sont acheminées dans la réserve du Vallon Dol par une branche dite Marseille Nord, de 63 km, et une 
branche dite Marseille Est, de 70 km. 

En secours, deux autres ressources peuvent être mobilisées : 
 deux forages situés à Aubagne, d’une capacité de 0,15 m3/s et de 0,09 m3/s ; 
 le Puits St Joseph, situé dans le XVème arrondissement, avec des captages réalisés dans le karst à l’intérieur 

de la galerie à la mer des anciennes mines de Gardanne. 

L’eau est potabilisée par trois usines : 
 l’usine de Sainte-Marthe, dont la capacité est de 278 000 m3/jour ; 
 l’usine de Saint-Barnabé, d’une capacité de 95 500 m3/jour ; 
 l’usine de Vallon Dol, d’une capacité de 110 000 m3/jour. 

Fin 2011, le linéaire de canalisation d’eau filtrée en service comptait environ 2 323 km. Les différences d’altitude 
ont conduit à créer un réseau de distribution à cinq étages, où chaque étage est alimenté par une station de 
traitement, et les deux derniers étages (au-dessus de 150 m NGF) par des pompages successifs. Plusieurs réservoirs 
d’eau potable sont également présents, totalisant un volume de 225 655 m3 fin 2011, ainsi que des réservoirs d’eau 
brute. 

Les habitations de la zone d’étude rapprochée sont alimentées en eau potable par le réseau du Vallon Dol. Par 
ailleurs, le canal de Marseille passe à proximité du site d’étude (moins de 100 m). 
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En ce qui concerne l’assainissement collectif, Marseille est desservi par un réseau unitaire, collectant les eaux usées 
et les eaux de pluie, et un réseau séparatif selon les zones. 

La superficie traitée par le réseau unitaire est de 1 730 ha, pour un linéaire de collecteur de 349 km. La population 
raccordée est évaluée à 350 000 personnes et concerne le centre-ville. Ce réseau actuellement sous-dimensionné 
apparaît comme dépassé lors des fortes pluies, entraînant des rejets dans les milieux naturels d’eaux usées non 
traitées. Afin d’endiguer ce phénomène, des bassins de rétention ont été réalisés ou sont en cours d’étude : bassin 
République (14 500 m3), bassin Guesde (12 000 m3), bassin Lajout (15 000 m3), etc. Cette stratégie a été choisie, 
au détriment de la restructuration des réseaux anciens du centre-ville, très onéreuse et techniquement très 
compliquée. 

Le réseau séparatif (séparation des eaux usées et des eaux pluviales) comprenait, fin 2011, 807 km de canalisations, 
captant un bassin versant de 15 000 ha et 77 stations de relèvement, pour un débit collecté par temps sec 
d’environ 1,3 m3/s. Ce réseau est raccordé à plusieurs communes périphériques comprises dans le projet : 
Aubagne, La Penne-sur-Huveaune, Plan-de-Cuques, Septèmes-les-Vallons, les Pennes-Mirabeau, Cadolive, 
Carnoux-en-Provence, Gémenos, La Boulladisse, La Destrousse, Le Rove, Peypin, Saint-Savournin et Belcodène. La 
population concernée est ainsi de l’ordre d’un million d’habitants. 

Par ailleurs, quelques secteurs ne sont pas raccordés au réseau d’assainissement collectif et les habitations doivent 
donc s’équiper en installation d’assainissement autonome (560 ha, représentant 1 800 logements en 2013). Il s’agit 
d’espaces majoritairement situés en interface entre la ville et les massifs (Les Bessons, Les Vaudrans, La Treille, Les 
Escourtines, etc.). 

Afin de traiter les eaux usées, la commune est équipée d’une station d’épuration récente : Géolide. Il s’agit d’une 
station d’épuration enterrée, d’une capacité de 1 865 000 équivalents-habitant. Elle peut traiter jusqu’à 360 000 
m3 par jour, avec un débit maximale horaire de 26 600 m3. Par ailleurs, une autre station d’épuration est présente 
sur l’archipel du Frioul, d’une capacité de 7 000 équivalents-habitants. 

4.5.8.2.2   ADSL / Fibre optique 

En 2017, 100 % des locaux sont éligibles à une offre DSL (Digital Subscriber Line, permettant une connexion à haut 
débit en utilisant la ligne téléphonique ordinaire), 89,1 % sont éligibles à une offre câble (liaison d’un amplificateur 
dans un bâtiment au central téléphonique avec de la fibre optique, puis au logement avec du câble coaxial, offrant 
une connexion très haut débit) et 31,3 % sont éligibles à une offre FTTH (Fiber To The Home, où la fibre optique 
est tirée jusqu’au logement de l’abonné, offrant une connexion très haut débit).   

4.5.8.2.3   Défense incendie et DFCI 

La Défense des Forêts contre l’Incendie (DFCI) regroupe l’ensemble des actions dont l’objectif est de protéger la 
forêt contre les incendies, de la prévention à la lutte contre le feu. 

Pour ce faire, les forestiers-sapeurs : 
 assurent l'entretien des infrastructures de protection (pistes, réserves d'eau...) et se chargent de la 

création ou la mise aux normes de certains équipements ; 
 contribuent à l’information du public et au respect de la réglementation relative à l’emploi du feu et à la 

circulation en forêt, notamment lors des patrouilles estivales quotidiennes ; 
 participent au réseau forestier de surveillance placé sous l’autorité du Préfet pendant les périodes et dans 

les zones à haut risque d’incendie lors de catastrophes naturelles (inondations, tremblements de terre ...), 
l’unité peut être mise à la disposition du Préfet dans le cadre du déclenchement d’un plan d’urgence. 

Une piste DFCI de niveau 3 longe le site dans sa partie est, en continuité du boulevard Lombard. De plus, un hydrant 
est présent dans les abords proches, dont le PPRif prévoit la normalisation (bd Lombard, H11). Le site est situé en 
zone bleue du PPRif de Marseille, et la zone d’étude rapprochée présente des zones rouges.  

Le niveau d’enjeu est donc considéré comme moyen eu égard à l’occupation des sols (terre nue), à la proximité 
des zones à risque incendie définies au PPRif et aux équipements/aménagements liés aux parcs photovoltaïques 
intégrant cette dimension. 

4.5.8.2.4   Électricité, télécom, gaz 

Le site est concerné par le passage de lignes électriques. En ce qui concerne la haute-tension, une ligne aérienne 
passe au-dessus du site dans sa partie sud. Plusieurs lignes de basse tension passent à proximité ou en périphérie 
du site d’étude. Elles alimentent les habitations présentes au sud, au sud-est et à l’ouest du site. 

Aucune canalisation de gaz ne passe au droit de la zone d’étude immédiate. La plus proche passe environ à 360 
mètres au sud du site. Aucune ligne télécom ne passe dans la zone d’étude immédiate. 

Le site n’est traversé par aucun réseau sec (télécom, fibre optique, …) aérien ou souterrain et aucun réseau humide 
(AEP, assainissement pluvial, défense incendie…). 
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Carte 38 : Localisation des réseaux sur le site d'étude et à proximité 

L’enjeu peut être qualifié de globalement faible. 

4.5.9   Documents cadres et d’urbanisme et perspectives de 
développement 

4.5.9.1   Règles d’urbanisme nationales 
La commune de Marseille est classée en zone littorale, puisque riveraine de la mer. Elle n’est pas concernée par la 
loi Montagne. 

La loi Littoral, traduits dans les documents d’urbanisme (SCoT et PLUi), disposent des principes suivants : 
 l’extension limitée de l’urbanisation sur les espaces proches du rivage, à partir d’une analyse multicritères 

(distance par rapport au rivage, topographie, co-visibilité et nature du bâti existant) ; 
 l’inconstructibilité des espaces remarquables et caractéristiques du littoral. Les aménagements légers 

nécessaire à leur gestion, leur mise en valeur ou leur ouverture au public sont possibles ; 
 l’inconstructibilité dans la bande des 100 mètres, délimitées à partir de la ligne haute du rivage. Ce principe 

ne s’applique pas aux espaces déjà urbanisés ni aux installations nécessaires aux services publics et à des 
activités nécessitant la proximité de l’eau. 

La zone d’étude immédiate n’est pas située au sein d’un espace naturel remarquable de la loi littoral, ni au sein de 
la bande des 100 m et ne présente pas d’espace boisé classé de la loi littoral. Toutefois, le projet de PLUi Marseille 
Provence détermine un Espace Naturel Remarquable lié à la loi littoral en périphérie du site, au nord et à l’est. 

4.5.9.2   Documents cadres régionaux, départementaux et métropolitain 

4.5.9.2.1   Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires (SRADDET) 

Source : Région PACA 

La loi NOTRe du 7 août 2015 prévoit l’élaboration par chaque nouvelle région d’un Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET). Sa vocation est de définir des 
objectifs et des règles à moyen et long terme (2030 et 2050) à destination des acteurs publics de la région. Son 
champ d’action est large et concerne onze thèmes dont la lutte contre le changement climatique, l’habitat, 
l’intermodalité et les transports, la prévention et la gestion des déchets, etc. Son approbation finale est prévue 
pour l’été 2019. 

Le schéma intègre le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique), le SRCAE (Schéma Régional Climat, Air, 
Energie), le PRPGD (Plan Régional de Prévention et des Gestion des Déchets), le PRIT (Planification Régionale des 
Infrastructures de Transport), le PRI (Planification Régionale de l’Intermodalité) et le SCANT (Stratégie Commune 
d’Aménagement Numérique du Territoire). 

Trois enjeux transversaux ont été définis : 
 Concilier attractivités économique et résidentielle du territoire ; 
 Améliorer la vie quotidienne en préservant les ressources et en réduisant la vulnérabilité ; 
 Conjuguer l’opportunité de la métropolisation avec l’exigence d’un développement équilibré des 

territoires. 

A partir de ces derniers, trois lignes directrices seront poursuivies : 



  Projet de parc photovoltaïque de la Michèle - Étude d’impact  
Commune de MARSEILLE – Lieu-dit les Lombards 
 

Décembre 2019            110 

 Renforcer et pérenniser l’attractivité du territoire régional ; 
 Maîtriser la consommation de l’espace, renforcer les centralités et leur mise en réseau ; 
 Conjuguer égalité et diversité pour des territoires solidaires et accueillants. 

Le développement du solaire photovoltaïque est un des objectifs du projet (objectif 19). Il s’agit notamment 
d’installer 1 200 MW par an, 2 850 ha de parcs au sol d’ici 2030 et 12 778 ha d’ici 2050. 

4.5.9.2.2   L’Agenda Environnemental des Bouches du Rhône et de la Métropole Aix-Marseille-
Provence 

L’Agenda Environnemental prévoit un investissement de plus d’un milliard d’euros sur 5 ans pour agir sur quatre 
axes prioritaires du territoire : 

 Améliorer la qualité de l’air ; 
 Faciliter la transition énergétique ; 
 Protéger la mer, le littoral, les eaux de baignade et les milieux aquatiques ; 
 Préserver la biodiversité. 

Il prévoit notamment de favoriser la production d’énergies renouvelables avec, en particulier, le déploiement du 
photovoltaïque. 

4.5.9.2.3   L’Agenda 21 des Bouches-du-Rhône 

Doté d’un plan d’action 2016-2018 « pour une Provence Durable », le Département agit sur 5 axes et 19 enjeux 
prioritaires, déclinés à travers 60 actions : 

 Le Département promoteur de la solidarité active ; 
 Le Département engagé en faveur de l’emploi ; 
 Le Département garant du patrimoine d’hier et de demain ; 
 Le Département engagé pour relever le défi de la mobilité et du numérique ; 
 Le Département, une administration exemplaire active. 

4.5.9.2.4   Le Plan Climat Air Energie Métropolitain (PCAEM) 

Le PCAEM de la Métropole Aix-Marseille-Provence est en cours d’élaboration. Le document définira notamment 
les actions qui permettront au territoire de contribuer à l’atteinte de l’objectif fixé par la loi de transition 
énergétique : porter les énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale en 2030. 

4.5.9.3   Règles d’urbanisme sur la commune de Marseille et de la zone d’étude 
immédiate 

4.5.9.3.1   Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) 

La commune de Marseille est couverte par la DTA des Bouches-du-Rhône. 

Ce document, approuvé le 10 mai 2007, fixe les orientations fondamentales de l’Etat en matière d’aménagement 
et d’équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elle 
s’impose aux autres documents d’urbanisme avec un rapport de compatibilité. 

La DTA développe trois grands principes : 
 le développement de la métropole marseillaise et du département ; 
 le fonctionnement de l’aire métropolitaine et du département ; 

 la préservation et la valorisation des espaces. 

4.5.9.3.2   Programme Local de l’Habitat (PLH) MPM 2012-2018 

Le PLH de la Marseille Provence Métropole a été approuvé en 2012 pour une durée de 6 ans. Le PLH est un outil 
de programmation qui permet aux élus d’engager une politique de l’habitat destinée à répondre aux besoins en 
logements et à favoriser la mixité sociale. 

Trois orientations stratégiques y sont définies : 
 Améliorer l’offre de logement en quantité et en qualité ; 
 Améliorer les parcours résidentiels ; 
 Mobiliser les acteurs. 

Les objectifs de production sur la durée du PLH validé pour la commune de Marseille est la production de 30 000 
logements soit 5 000 par an en moyenne. 

Un nouveau PLH est en cours d’élaboration à l’échelle de la nouvelle Métropole. Il devrait être approuvé fin 2019.  

4.5.9.3.3   Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

Marseille est actuellement couverte par le SCoT de Marseille Provence Métropole, approuvé en juin 2012. 

Le SCoT de MPM vise notamment à développer les alternatives aux énergies fossiles de manière transversale afin 
de réduire la dépendance énergétique du territoire. Il s’agit de s’appuyer sur des projets de fermes éoliennes 
marines, de parcs photovoltaïques intégrés dans le bâti et de valorisation de la biomasse. 

Pour cela, le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) et le Document d'Orientations 
Générales (DOG) qui en découle, définissent des orientations vis-à-vis des projets d’infrastructures énergétiques. 
Ils poursuivent les mêmes objectifs à savoir faciliter la réalisation de projets de production d’énergie renouvelable. 

Ils recommandent ainsi l’implantation de ces infrastructures (ferme photovoltaïque) en dehors des terres 
agricoles. Le DOG souhaite également la réalisation, pour les installations de production d’énergie, d’une étude 
d’intégration architecturale et urbaine, paysagère et/ou environnementale dès qu’elles concernent les opérations 
importantes ou les sites remarquables. 

Avec la création de la Métropole Aix-Marseille-Provence, un nouveau SCoT est en cours d’élaboration, qui devrait 
être mis en œuvre à horizon 2022. 

4.5.9.3.1   Plan Local d’Urbanisme opposable 

La commune de Marseille est, en juillet 2019, couverte par un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 28 juin 2013 et 
ayant subi plusieurs modifications et mises en compatibilité depuis. La dernière version est celle mise en 
compatibilité du 28 juin 2018. 

Une des orientations retenues par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de Marseille 
est de « Promouvoir un développement important des énergies renouvelables » (5.6) : 

 « Permettre l’installation de centrales de production d’électricité renouvelable sur les sites favorables 
(comme les centrales photovoltaïques dans les carrières ou les friches non urbanisables, voire éoliennes), 
dans tous les cas sous condition de compatibilité avec la préservation des milieux naturels et paysages. » 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) découpe le territoire de Marseille en plusieurs grandes zones distinctes 
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 les Zones Urbaines (U) : les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants 
ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ; 

 les Zones À Urbaniser (AU) : les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à 
l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et 
de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. 
Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, 
soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations 
d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, 
d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont 
pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, 
son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local 
d’urbanisme ; 

 les Zones Agricoles (A) : les secteurs agricoles de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ; 

 les Zones Naturelles (N) : les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 
• soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment 

du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 
• soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 
• soit de leur caractère d'espaces naturels. 

Un projet de PLUi a été arrêté par le Conseil de la Métropole le 28 juin 2018. Son enquête publique s’est déroulée 
du 14 janvier au 4 mars 2019 et son approbation définitive est attendue pour la fin 2019. Son périmètre concerne 
les 18 communes du Conseil de Territoire Marseille Provence. 

4.5.9.3.1.1   Zonage et règlement applicable à la zone d’étude - PLU opposable 

Le PLU de Marseille identifie deux zonages pour la zone d’étude immédiate, une majorité en Zone N et une partie 
en Zone U : 

 la zone N est prise sur des secteurs d’espaces naturels à protéger comprenant les carrières et les carrières 
à re-naturer ; 

 la zone UR1 est un type de zone urbanisée, destinée au tissus discontinus de types petits collectifs ou 
individuels. L’objectif y est de maintenir des formes urbaines discontinues basses aérées, d’une densité 
relativement faible ; 

 la zone UR2 est un type de zone urbanisée, destinée au tissus discontinus de types petits collectifs ou 
individuels. La zone UR2 présente un potentiel mesuré pour envisager une densification supérieure. 

En zone N, les aménagements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en vue de la 
fourniture d’eau et d’énergie sont autorisées. En zone UR1 et UR2, l’installation de panneaux photovoltaïques n’est 
pas interdite. 

4.5.9.3.1.2   Zonage et règlement applicable à la zone d’étude - projet de PLUi 

En ce qui concerne le projet de PLUi, la zone d’étude immédiate s’inscrit au sein de plusieurs zones, une majorité 
en Zone Ne et des parties en Zones Ns, UP2b et UC1 : 

 la Zone Ne est un type de zone naturelle qui couvre des sites naturels devant faire l’objet d’une 
réhabilitation (cas de l’ancienne carrière) ou faisant l’objet d’une exploitation particulière liée à la gestion 
de l’environnement (enfouissement de déchets, production d’énergie, etc.) ; 

 la Zone Ns est un type de zone naturelle couvre des secteurs naturels du territoire qui requiert une 
protection stricte du fait des enjeux paysagers et écologiques, et également du fait de la nécessaire gestion 
des risques naturels (feux de forêts par exemple) ; 

 la Zone UP2b est un type de zone urbanisée, principalement dédiée au développement de l’habitat 
pavillonnaire. Sur les zones UP2b, les emprises aux sols sont principalement limitées à 20 % ; 

 la Zone UC1 est un type de zone urbanisée, permettant notamment le développement de collectifs 
discontinus. Sur les zones UC1, les emprises au sol maximales sont globalement limitées à 30 %, avec des 
hauteurs de façade maximales limitées à 13 mètres. 

En Zone Urbanisée (UC et UP), les installations de production d’énergie renouvelable sont admises. En Zone 
Naturelle (N), les installations de production d’énergie renouvelable ne sont admises qu’en zonage Ne. Le PLUi 
n’autorise donc pas l’installation de panneaux solaires implantés au sol sur la partie en zone Ns du site. 

À noter : d'un point de vue strictement juridique, les parcs photovoltaïques peuvent être admis en-dehors des 
espaces urbanisés « dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou 
forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage 
des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national 
» (article L.111-4-2° du Code de l'Urbanisme). 

La zone de projet est concernée par une zone de prescription « mouvement de terrain » qui supposera la 
réalisation d’étude géotechnique G1 a G4. 
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Carte 39 : Zonage du PLU de Marseille sur le site d'étude et à proximité 

 

4.5.9.4   Servitudes d’urbanisme et autres règles réglementaires applicables à la 
zone d’étude 

4.5.9.4.1   Espaces Boisés Classés (EBC) 

Textes de référence : articles L.113-1 et 2 du Code de l’Urbanisme. 

Aucune parcelle située dans la zone d’étude immédiate n’est classée en Espace Boisé Classé (EBC). Deux EBC liés à 
la loi littoral se trouvent non loin de la zone d’étude immédiate, situés au nord et nord-ouest. Ces espaces restent 
identiques dans le projet de PLUi. 

4.5.9.4.2   Espaces protégés pour leur rôle dans la préservation de la trame verte et bleue 
(TVB) communale 

Textes de référence : article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 

Aucune parcelle située dans la zone d’étude immédiate n’est classée en espaces protégés pour la TVB. Aucune 
n’apparaît non plus dans le projet de PLUi. 

4.5.9.4.3   Bois relevant du Régime Forestier 

Aucune parcelle située dans la zone d’étude immédiate ne relève du Régime Forestier. 

4.5.9.4.4   Emplacements réservés (ER) 

La zone d’étude immédiate est concernée par trois emplacements réservés : 
 l’emplacement réservé 18-R19, dans la partie nord de la zone ; 
 l’emplacement réservé 18-R18, dans la partie sud de la zone ; 
 l’emplacement réservé 18-R01, dans la partie sud de la zone. 

Les emplacements réservés 18-R18 et 18-R19 sont destinés à la réalisation d’équipements publics : des bassins de 
rétention. L’ER 18-R19 est conservé dans le projet de PLUi, sous la dénomination B-110, tout comme l’ER 18-R18 
qui deviendra l’ER B-109. L’objet de la réservation reste identique (bassin de rétention). 

L’emplacement réservé 18-R01 concerne une emprise de 10 m de large pour une création de voie permettant de 
desservir le quartier des Grands Pins. Il ne concerne la zone d’étude immédiate que très marginalement. Ce dernier 
est repris dans le projet de PLUi Marseille Provence (M15-014), avec une emprise projetée de 12 mètres. 

Le projet de PLUi créé un quatrième ER, W-020 au sud du site, pour la réservation de 500 m² afin d’accéder au 
canal. 

4.5.9.4.5   Périmètre relatif à la protection du patrimoine culturel 

La zone d’étude immédiate n’est concernée par aucun périmètre de protection des monuments historiques (rayon 
de 500 m, Périmètre de Protection Modifié, SPR). 

Le Site Patrimonial Remarquable (SPR) le plus proche (Joliette République) se trouve à environ 5,8 km au sud de la 
zone. L’immeuble classé ou inscrit le plus proche est la Grotte ermitage des Carmes, se trouvant à 860 mètres 
environ à l’ouest de la zone. 
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La zone d’étude immédiate longe, pour une petite partie, le canal de Marseille (dans sa partie « Branche mère »). 
Ce dernier fait l’objet de mesures particulières du fait de sa valeur patrimoniale. Les prescriptions sont notamment 
de : 

 préserver et valoriser les caractéristiques constitutives de l’ouvrage ; 
 ajourer les clôtures nécessaires à la sécurité des personnes ; 
 conserver le caractère naturel des berges ; 
 ne pas imperméabiliser les rives du canal. 

Plusieurs recommandations sont également énoncées : mettre en valeur les points de vue remarquables et 
appliquer la charte des principes de gestion écologique (ne pas utiliser de produits nocifs à la qualité de l’eau 
notamment). 

4.5.9.4.6   Périmètre de protection des captages AEP 

La zone d’étude n’est pas située au sein d’un périmètre de protection de captage AEP. 

4.5.9.5   Prise en compte des risques naturels majeurs dans les règles d’urbanisme 
La commune de Marseille est couverte par quatre Plan Prévention des Risques naturels (PPRn) différents. Ils 
imposent des règles de constructions particulières adaptées aux différents risques naturels selon le secteur. 

4.5.9.5.1   Le risque inondation 

La commune de Marseille est couverte par le Plan Prévention des Risques Inondation (PPRi), approuvé le 24 février 
2017 par arrêté préfectoral. 

Par ailleurs, la commune est concernée par le Territoire à Risque important d’Inondation (TRI) Marseille-Aubagne 
pour les cours d’eau Le Jarret, l’Huveaune et le ruisseau des Aygalades. Les risques pris en compte sont les 
débordements de ces cours d’eau et le ruissellement sur la commune de Marseille. 

La zone d’étude n’est pas concernée par ces risques. 

4.5.9.5.2   Le risque retrait-gonflement des argiles 

La commune de Marseille est couverte par le Plan Prévention des Risques Retrait-gonflement des argiles, approuvé 
le 27 juin 2012 par arrêté préfectoral. 

La zone d’étude est, pour partie, concernée par le classement en « Zone faiblement à moyennement exposée avec 
enjeux (B2) ». 

Dans cette zone, sont prescrites les règles suivantes pour les projets : 
 la réalisation d’une série d’études géotechniques sur la parcelle, définissant les dispositions constructives 

et environnementales nécessaires pour assurer la stabilité des bâtiments vis-à-vis du risque de tassement 
différentiel et couvrant les missions géotechniques adaptées définies dans la norme en vigueur ; 

 pour une plantation, le respect d’une distance d’éloignement par rapport à tout bâtiment au moins égale 
à la hauteur de la plantation à maturité ; 

 en cas de remplacement des canalisations d’évacuation des eaux usées et/ou pluviales, la mise en place 
des dispositifs assurant leur étanchéité (raccords souples notamment) ; 

 tous travaux de déblais ou de remblais modifiant localement la profondeur d’encastrement des fondations 
doivent être précédées d’une étude géotechnique adaptée définie dans la norme en vigueur ; 

 le contrôle régulier d’étanchéité des canalisations d’évacuation des eaux usées et pluviales existantes et 
leur étanchéification en tant que de besoin sont recommandés. 

4.5.9.5.3   Le risque mouvements de terrains 

La commune de Marseille est couverte par le Plan Prévention des Risques mouvements de terrains (PPRmvt), 
approuvé le 29 octobre 2002 par arrêté préfectoral. 

La zone d’étude n’est pas concernée par le risque mouvements de terrains décrit dans ce document. 

Néanmoins, il faut noter que le projet de PLUi classe la zone d’étude immédiate en zone à prescriptions pour le 
mouvement de terrain. Dans cette zone, les constructions nouvelles sont admises, sous réserve de conclusions 
favorables d’une étude géotechnique de type G1 à G4, réalisée par un homme de l’art et jointe à la demande 
d’autorisation d’occupation du sol. Ce dernier devra attester de la bonne exécution des travaux préconisés. 

4.5.9.5.4   Le risque incendie de forêt 

La commune de Marseille est couverte par le Plan Prévention des Risques incendie de forêt (PPRif), approuvé le 
22 mai 2018 par arrêté préfectoral. 

La zone d’étude est concernée par les zones bleues B1 et B3 (marginalement par la zone B2). 

En zone B1, les locaux ou installations autres que les ICPE sensibles sont admises sous condition : 
 soit d’être doté d’un bon niveau de défense contre l’incendie au regard de la desserte par la voierie et du 

réseau d’eau et de respecter les matériaux et règles de constructions, suivant les principes définis à 
l’annexe 1 du document ; 

 soit qu’une étude spécifique assurant les mêmes objectifs définisse les dispositions alternatives 
garantissant un niveau équivalent de défendabilité et de résistance des matériaux et des constructions. 

Dans les deux cas, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de ces 
mesures dans le projet est jointe à la demande de permis de construire. 

D’autre part, les portails ou barrières mécaniques limitant l’accès aux constructions doivent être équipées d’un 
dispositif permettant leur déverrouillage par les services de secours. 

En zone B3, l’installation d’un parc photovoltaïque n’est, a priori, pas soumise à conditions. 

4.5.9.5.5   Le risque sismique 

La commune de Marseille est classée en zone d’aléa faible. Ce classement implique la prise en compte de règle de 
constructions spécifiques, définies par l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de 
construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ». 

La commune n’est pas couverte par un Plan Prévention des Risques naturels séisme. 

L’enjeu peut être qualifié de moyen. 
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4.5.10   Qualité et cadre de vie 

4.5.10.1   Bruit 
Le bruit est perçu comme la principale source de nuisance de leur environnement pour près de 40% des français. 
La sensibilité à cette pollution, qui apparaît comme très suggestive, peut provoquer des conséquences importantes 
sur la santé humaine (troubles du sommeil, stress…). 

 

Figure 53 : Exemple de barème de sensibilité lié aux niveaux sonores 

La loi Bruit du 31 décembre 1992, première loi entièrement consacrée au bruit fonde la politique de l'État dans le 
domaine de la lutte contre le bruit et de la préservation de la qualité sonore de l’environnement. La loi bruit prévoit 
le classement sonore des voies supportant un trafic supérieur à 5 000 véhicules/jour. Ce classement entraîne des 
obligations prévues dans le code de la construction. 

4.5.10.1.1   Le classement départemental 

Le bruit de la circulation, qu’elle soit routière ou ferroviaire, est un phénomène essentiellement fluctuant. La 
mesure instantanée (au passage d’un camion par exemple), ne suffit pas pour caractériser le niveau d’exposition 
des riverains. 

Les infrastructures de transport terrestre sont classées en 5 catégories selon le niveau de bruit qu'elles engendrent, 
la catégorie 1 étant la plus bruyante. Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d’autre du bord extérieur 

de la chaussée, ou du rail extérieur, de chaque infrastructure classée : Catégorie 1 : 300 mètres, Catégorie 2 : 250 
mètres, Catégorie 3 : 100 mètres, Catégorie 4 : 30 mètres, Catégorie 5 : 10 mètres. 

Le département classe les infrastructures routières et ferroviaires source de nuisances sonores. La commune de 
Marseille est concernée par les infrastructures routières supportant un trafic moyen supérieur à 5 000 
véhicules/jour et répertoriées dans l’arrêté préfectoral du classement sonore pour de nombreuses infrastructures 
de transport. 

4.5.10.1.2   Les cartes de bruit stratégiques 

Les cartes de bruit stratégiques découlent de la Directive européenne 2002/49//CE, des articles L.571-10 et R.571-
32 à 43 du Code de l’Environnement ainsi que l’arrêté ministériel du ministre de l’écologie et du développement 
durable du 4 avril 2006 relatif à l’établissement de cartes de bruit visent à classer les infrastructures de transport. 

Une première échéance imposait la réalisation de ces cartes pour les infrastructures de transports terrestres dont 
le trafic annuel était supérieur à 6 millions de véhicules pour les routes et 60 000 trains pour les voies ferrées. La 
deuxième échéance limite ces seuils à 3 millions de véhicules et à 30 000 trains. 

Ces cartes n’indiquent pas un niveau de bruit réel ou mesuré, mais une première estimation de la nuisance subie. 

A proximité de la zone d’étude, les voies concernées sont le boulevard de l’Angelette (catégorie 3), le boulevard 
de la Padouane (catégorie 4) et, plus loin, l’autoroute A7 (catégorie 1). La zone d’étude immédiate n’est pas incluse 
dans le secteur affecté. 

4.5.10.1.3   Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 

La directive européenne 2002/49/CE relative à la gestion du bruit dans l’environnement a imposé la réalisation de 
cartes de bruit stratégiques et de plans de prévention du bruit dans l’environnement des infrastructures routières 
de transport à deux échéances en fonction de leur trafic. 

La réalisation de Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement est obligatoire pour l’Etat en ce qui concerne 
le réseau routier national et les infrastructures ferroviaires. Après réalisation du PPBE de première échéance en 
2013 pour les réseaux routiers supportant un trafic supérieur à 6 millions de véhicules par an et les voies ferrées 
dont le trafic annuel est supérieur à 60 000 passages de train, le PPBE de deuxième échéance concernant les 
infrastructures accueillant un trafic supérieur à 3 millions de véhicules par an et les voies ferrées dont le trafic 
annuel est compris entre 30 000 et 60 000 passages de train a été approuvé le 3 octobre 2017. 

Au niveau des collectivités locales, un PPBE doit être réalisé par les communes situées dans le périmètre des 
agglomérations de plus de 100 000 habitants ou, le cas échéant, par les EPCI compétents. Un PPBE est ainsi en 
cours de réalisation sur le territoire de Marseille Provence pour lequel la cartographie du bruit sur le Territoire 
Marseille Provence, a été approuvée en Conseil le 26 juin 2018.  



  Projet de parc photovoltaïque de la Michèle - Étude d’impact  
Commune de MARSEILLE – Lieu-dit les Lombards 
 

Décembre 2019            115 

 

Figure 54 : Extrait de la cartographie du bruit de Marseille Provence, centrée sur le site d'étude (Source : Métropole Aix-Marseille-
Provence) 

La zone d’étude est située en périphérie de la zone urbaine. Le bruit important généré par l’A7 et le 
boulevard de l’Angelette notamment n’atteint pas la zone d’étude. 

L’ambiance sonore au niveau de la zone d’étude immédiate est considérée comme calme. Au vu du fort 
niveau d’enjeu lié aux nuisances sonores dans la commune, de la zone de calme que constitue le site et de 
la présence de nombreuses habitations en périphérie du site, le niveau d’enjeu lié à la préservation de 
l’ambiance sonore est qualifié de fort. 

4.5.10.2   Qualité de l’Air 

4.5.10.2.1   Contexte général 

Suite à la loi du 30 décembre 1996 relative à la qualité de l’air, des mesures permettant de décrire la qualité de 
l’air doivent être réalisées sur l’ensemble du territoire national. Au sens de cette loi, est considérée comme 
pollution atmosphérique « l'introduction par l'homme, directement ou indirectement ou la présence, dans 
l'atmosphère et les espaces clos, d'agents chimiques, biologiques ou physiques ayant des conséquences 
préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux 
écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances 
olfactives excessives » (article L.220-2 du Code de l’Environnement). 

Différentes directives de l’union européenne ont fixé des valeurs guides et des valeurs limites pour les niveaux de 
pollution des principaux polluants (Dioxyde de Soufre : SO2, Oxydes d’Azote : NOx, Poussières en suspension : PS, 
Ozone : O3, Oxyde de Carbone : CO, Plomb : Pb). 

Ces normes ont été établies en tenant compte des normes de l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS). 

L’ensemble de ces valeurs a été repris dans le droit français par le décret du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de 
la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et sur l’environnement, et, à la définition des objectifs de qualité de 
l’air, des seuils d’alerte et des valeurs limites. 

L’article 5 de la loi sur l’air du 30 décembre 1996 et le décret du 6 mai 1998 ont fixés les modalités de l’élaboration 
des Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air (P.R.Q.A). Ces plans énoncent les orientations permettant de respecter 
sur le long terme les objectifs de la qualité de l’air fixés par la législation. 

4.5.10.2.2   La qualité de l’air des Bouches-du-Rhône 

Source : AtmoSud 

De par sa forte activité, l’importance de ses réseaux de communication et la grande densité de son urbanisation, 
le département des Bouches-du-Rhône apparaît comme un département particulièrement sensible à la qualité de 
l’air. 

Les sources d’émissions y sont nombreuses et variées avec les grandes agglomérations et zones urbanisées, les 
réseaux routiers et autoroutiers et les grands pôles industriels, pétrochimiques, maritimes et aéroportuaires. 
L’utilisation de pesticides, les combustions des chauffages au bois et des brûlages sont des sources présentes sur 
le département, susceptibles de dégrader régulièrement la qualité de l’air.  

Une singularité du territoire réside dans la diversité des espèces chimiques présentes et leur potentiel effet 
cocktail, en lien avec l’empreinte industrielle. Un des enjeux dans le territoire concerne les polluants d’intérêt 
sanitaire, ainsi que les particules fines demandant une surveillance spécifique et adaptée. 

Les principaux polluants atmosphériques à enjeu dans le territoire sont le dioxyde d’azote et les particules fines. 
En effet, ce sont environ 56 000 personnes en 2017 qui ont été exposées à des dépassements de valeurs limites 
pour ces polluants. Cela se produit principalement au sein des agglomérations, des secteurs industrialisés et de la 
zone portuaire, ainsi qu’aux abords des grands axes routiers. 

En ce qui concerne le dioxyde d’azote, sur l’ensemble de population régionale exposée à des dépassements, un 
tiers est localisée dans les Bouches-du-Rhône. Cependant, la tendance est à la baisse, avec une diminution du 
nombre de personnes concernées de plus de 50 % depuis 2010. 

Pour les particules fines PM10, un millier de personnes résident encore dans une zone où la valeur limite est 
dépassée en 2017. Par rapport au seuil de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), ce sont environ 1,5 million 
de personnes qui vivent dans une zone de dépassement. Là aussi, la tendance est à la baisse, puisque de 100 % de 
la population concernée en 2010, le département est passé à 77 % de la population concernée en 2017. 

Enfin, concernant l’ozone, ce sont toujours près de 750 000 personnes qui vivent dans une zone de dépassement 
de la valeur limite, soit 37 % de la population (contre 84 % en 2010). Ce polluant secondaire est issu des réactions 
photochimiques entre plusieurs composés sous l’effets du rayonnement solaire (polluants d’origine industrielle, 
automobile, et certains composés issus de la végétation). 

Le secteur du transport routier est majoritairement à l'origine des émissions d’oxydes d’azote (NOx) (60 %). Il est 
également fortement impliqué dans les émissions de benzène (C6H6) et de benzo(a)pyrène (bap). 

Le secteur résidentiel/tertiaire joue un rôle prépondérant dans les émissions de benzo(a)pyrène (bap, 52 %) et de 
19 % pour les particules fines PM2,5. Le chauffage est à l’origine de la majorité de ces émissions. 

Le secteur industriel ainsi que les unités de traitement des déchets contribuent aux émissions de particules fines 
(32 % des PM10 et 25% des PM2,5) mais aussi majoritairement à celles de cadmium (cd), de plomb (pb), des 
dioxines (PCDD-F) et de monoxyde de carbone (CO). 
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Enfin, le secteur agriculture, sylviculture et nature est le principal émetteur en composés organiques volatils non 
méthaniques (COVNM) avec 45 %. Il contribue également significativement aux émissions de PM2,5, PM10 et 
d’ammoniac (NH3). Une part de ces émissions est induite par la végétation locale (terpène). 

La métropole Aix-Marseille-Provence présente les grandes agglomérations, axes routiers et zones industrielles du 
département. Le tableau suivant comprend la quantité de polluants atmosphérique émis en 2015, ainsi que la part 
régionale de la métropole : 

Tableau 42 : Émissions des principaux polluants atmosphériques en 2015 au niveau d'Aix-Marseille-Provence (Source : Diagnostic air 
climat énergie du PCAEM de la métropole Aix-Marseille-Provence, AtmoSud) 

Polluant COVNM NH3 NOx SO2 PM10 PM2,5 

Emissions (en kt) 22 1 42 21 6 4 
Part régionale 13,5 % 13,4 % 50,7 % 88,7 % 37,4 % 37,4 % 

4.5.10.2.3   La qualité de l’air au niveau de la zone d’étude de Marseille 

En raison de forts enjeux, la commune de Marseille dispose de nombreuses stations de suivi de la qualité de l’air : 
six stations dont trois sont de type fond/urbaine et trois de type trafic/urbaine. 

La station de mesure la plus proche de la zone d’étude est celle de Marseille Saint Louis (de type fond/urbaine). 
Elle est située à 1,6 km au sud-ouest du site. Mise en service en 1981, elle mesure actuellement la présence de 
huit polluants atmosphériques dans l’air. 

 

Figure 55 : Concentration de 4 polluants atmosphériques sur une période de 12 mois à la station Marseille St Louis (Source des 
données : AtmoSud) 

En ce qui concerne le dioxyde d’azote, la valeur seuil réglementaire est de 40 µg/m3 en moyenne annuelle 
(moyenne dépassée en février 2019 et très proche en décembre et avril 2018). La moyenne de 35,5 µg/m3 sur la 
période d’avril 2018 à mars 2019 respecte cette valeur réglementaire. 

Pour ce qui est des PM10, la valeur limite est de 40 µg/m3 en moyenne annuelle et de 50 µg/m3 à ne pas dépasser 
plus de 35 jours par an. La concentration de 40 µg/m3 n’a pas été dépassée en moyenne mensuelle. Il faut noter 
que la valeur recommandée par l’OMS est de 20 en moyenne annuelle. Sur la période avril 2018 à mars 2019, la 

 
51 Consultation de la base de données ICPE (www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/) le 15 avril 2019 

concentration mesurée est de 23,4 µg/m3. Les valeurs de juin 2018, décembre 2018 et janvier 2019 ne sont pas 
disponibles. 

Pour l’oxyde d’azote, un niveau critique est établi à 30 µg/m3 en moyenne annuelle. Cette station montre une 
moyenne sur la période avril 2018 à mars 2019 de 55,4 µg/m3. 

La qualité de l’air au niveau de la zone d’étude peut être considérée comme moyenne, mais très impactée 
par le trafic routier urbain. 

4.5.10.3   Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou 
nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. 

Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les 
soumet à un régime en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés. Il 
existe 4 régimes : 

 Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en 
préfecture est nécessaire ; 

 Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont 
bien connues (stations-service, entrepôts...), un régime d’autorisation simplifiée, ou régime dit 
d’enregistrement, a été créé en 2009 ; 

 Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant 
doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. 
Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement ; 

 Autorisation avec servitudes (AS) : ce sont les installations qui peuvent présenter des risques majeurs, 
et sont issues de la transcription de la directive SEVESO (Seuil haut ou seuil bas). 

 La commune de Marseille compte 119 établissements ICPE, dont un classé Seveso seuil haut 
(Arkema) à Marseille XI et deux classés Seveso seuil bas (Cerexagri et Protec Métaux Arenc) à 
Marseille XIV et XV. De plus, en avril 2019, 21 sont en cours de cessation d’activité51. 

Marseille 15, l’arrondissement au sein duquel se situe la zone d’étude, comporte 25 ICPE, dont au moins 15 
sont soumis à autorisation, et une classée Seveso seuil bas. 

4.5.10.4   Sites et sols pollués 
La base de données BASOL (http://basol.developpement-durable.gouv.fr/) identifie les sites pollués les plus 
problématiques, et qui nécessitent un traitement particulier. La base de données BASIAS (http://basias.brgm.fr/) 
recense quant à elle l’ensemble des sites dont l’activité (actuelle ou passé) est « potentiellement » polluante. Il ne 
s’agit donc en aucun cas de site où la pollution est avérée. 

La commune de Marseille compte 41 sites et sols pollués (ou potentiellement pollués). Par ailleurs, 4 196 sites 
dont l’activité est potentiellement polluante sont recensés sur la commune, dont 2 334 ont leur activité terminée.  
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Carte 40 : Localisation des sites et sols pollués à proximité de la zone d’étude 

Aucun site BASOL dont la localisation est diffusée n’est présent au sein de la zone rapprochée. Toutefois, pour 10 
des 41 sites BASOL, la localisation n’est pas indiquée dans la base de données. 

La zone d’étude immédiate a été utilisée comme Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) et 
Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND). L’activité s’est déroulée de janvier 1997 à avril 

2018 et a participé au remblaiement de la précédente carrière (Gherzo). Les déchets inertes étaient 
constitués de pierres et terres provenant de l’agglomération marseillaise, présentant parfois des seuils plus 
élevés sur certains paramètres chimiques (classe 3+) avec un stockage alors adapté (casiers dédiés étanches 
et gestion du lixiviat). Les déchets non dangereux stockés sont des déchets inertes amiantés (amiante lié). 
Le volume total de déchets stockés est de 2,96 Mm3. 

4.5.10.5   Communications urbaines et sécurité des usagers 

4.5.10.5.1   Les transports en commun inter-urbains 

En tant que capitale régionale, Marseille dispose d’un réseau de transports en commun très fournis. 

En bus, le réseau CARTREIZE assure la correspondance avec un grand nombre de destinations, dont la ligne très 
fréquentée Marseille - Aix-en-Provence, mais qui permet également de rejoindre Martigues, Trets, La Ciotat, 
Vitrolles, Aubagne ou encore Marignane (aéroport). 
Cinq Lignes Express Régionales concernent Marseille : 

 Ligne 20 : Nice - Marseille ; 
 Ligne 25 : Marseille - Manosque - Forcalquier ; 
 Ligne 27 : Marseille - Gréoux - Castellane ; 
 Ligne 28 : Marseille - Manosque - Digne ; 
 Ligne 29 : Marseille - Gap - Briançon. 

 Des lignes plus locales assurent les liaisons avec les communes alentour : les bus de la Côte Bleue 
(lignes Sausset-les-Pins - Marseille et Le Rove - l’Estaque - la Vesse - Niolon) ; les bus de la 
Marcouline (lignes Cassis - Carnoux - Marseille). 

 La SNCF gère également plusieurs lignes de cars, rejoignant Miramas, Manosque-Gréoux, 
Meyrargues, Aix-en-Provence, Pertuis et Toulon. 

 Enfin, plusieurs lignes de cars gérées par des compagnies nationales et internationales concernent 
Marseille. Elles permettent de rejoindre, en France, des villes comme Paris, Nantes, Lyon, Nice, 
Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, etc. et en Europe, jusqu’à Lisbonne (Portugal), Cologne 
(Allemagne), Naples (Italie), Budapest (Hongrie), Bucarest (Roumanie), Amsterdam (Pays-Bas), etc. 

 En train, plusieurs lignes SNCF sont fréquentées : 
 lignes intra-régionales rejoignant Aubagne, Aix-en-Provence, Hyères, Gap, Cavaillon, Avignon, Nice, 

Menton, etc. ; 
 lignes inter-régionales : Montpellier, Narbonne, Nîmes, Lyon, Perpignan, Toulouse, Bordeaux, Briançon, 

Paris, Rennes, Nantes, Valence, Genève, Madrid, etc. 
 La commune de Marseille compte plusieurs gares ferroviaires : Marseille St-Charles, la plus 

importante, mais aussi Marseille Blancarde, Picon Busserine, Sainte-Marthe en Provence, Saint-
Antoine, Saint-Joseph le Castellas (la plus proche de la zone d’étude), Arenc-Euroméditerranée 
pour les majeures. 

 Enfin, au-delà des lignes aériennes au départ de l’aéroport situé à Marignane, plusieurs lignes 
maritimes sont également en exploitation, permettant notamment le transport de passagers vers 
la Corse et le Maghreb. 

4.5.10.5.1   Les transports en commun intra-urbains 

 Les transports en commun de la ville sont gérés par la RTM (Régie des Transports de Marseille) et 
comprennent : 
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 2 lignes de métro, prenant en charge environ 309 000 voyageurs par jour ; 
 3 lignes de tram, prenant en charge environ 143 000 voyageurs par jour ; 
 92 lignes de bus, prenant en charge environ 393 000 voyageurs par jour. 

 De plus, trois lignes saisonnières de navette maritime permettent de rejoindre le Vieux Port à la 
Pointe Rouge, le Vieux Port à l’Estaque et la Pointe Rouge à Les Goudes (environ 345 000 passagers 
en 2017). Le Ferry-Boat permet un transport maritime d’une rive à l’autre du Vieux-Port. 

 Outre Marseille, ce réseau dessert également plusieurs communes périphériques : Allauch, Plan-
de-Cuques et Septèmes-les-Vallons. 

 En 2017, 161,4 millions validations ont eu lieu sur l’ensemble du réseau. 

4.5.10.5.2   Axes routiers 

Le réseau viaire communal est constitué : 
 des autoroutes A7 et A55, qui proviennent du nord (respectivement de Paris - Lyon, et du sud de Gap - 

Aix-en-Provence). Ces deux axes majeurs se terminent dans le centre-ville de Marseille, entre la gare 
Saint-Charles et le bassin de la Grande Joliette ; 

 l’autoroute A50, en provenance d’Aubagne et plus largement de l’Italie en passant par Nice et Toulon. 
Elle se termine en limite ouest du Xème arrondissement, non loin de l’Hôpital de la Timone ; 

 dans la partie nord, la D568 entre dans Marseille, en longeant la côte méditerranéenne, depuis Le Rove. 
La D113 (ou avenue François Mitterrand) entre dans Marseille depuis Les Pennes-Mirabeau en longeant 
l’A7 à l’ouest, tandis que l’avenue Saint-Antoine provient de Septèmes-les-Vallons à l’est de l’A7 ; 

 dans la partie nord-est, quatre départementales permettent de rejoindre Plan-de-Cuques et Allauch : la 
D44f, la D4b, la D44g et la D4a ; 

 dans la partie sud-est, la D559 entre dans Marseille depuis Cassis, en passant par le Col de la Gineste ; 
 à l’est, enserrant l’A50, deux départementales permettent de rejoindre La-Penne-sur-Huveaune puis 

Aubagne : la D2 et la D8n ; 
 d’autres routes moins importantes entrent sur le territoire communal, à travers notamment la Chaîne de 

l’Etoile et la vallée de l’Huveaune ; 
 un maillage très important de voies de desserte locale, dont l’A507 qui relie l’A50 au XIIIème 

arrondissement. La N1547 prolonge cet axe pour atteindre les autoroute A7 et A55. 

Au droit de la zone d’étude immédiate, le boulevard Lombard permet de rejoindre le site au sud-est. Il se termine 
au niveau des dernières habitations les plus au nord, et laisse place à un chemin de terre. A l’ouest, la Traversée 
de la Michelle longe le site jusqu’à rejoindre plusieurs habitations au nord. 

4.5.10.5.3   Sécurité des usagers 

Source : Base de données accidents corporels de la circulation 

Les seules données existantes sur l’accidentologie pouvant intéresser la zone d’étude sont à l’échelle communale, 
en agglomération. 

En 2017, 2 112 accidents ont eu lieu à cette échelle. Ils ont impliqué une grande majorité de conducteurs (2 020) 
et quelques piétons (79). Parmi ces accidents, 14 ont été mortels, 346 ont provoqué des blessures nécessitant une 
hospitalisation, 759 ont provoqué des blessures sans hospitalisation et 993 n’ont provoqué ni décès, ni blessure. 

La majorité de ces accidents se sont passés en plein jour (1 439), tandis que 510 se sont passés de nuit avec un 
éclairage public éteint. 

Au vu du trafic routier et du type de voies au droit de la zone d’étude, le risque d’accident est faible. 

4.5.10.6   Les risques technologiques 
Les risques technologiques sont liés à l’action humaine et plus précisément à la manipulation, au transport ou au 
stockage de substances dangereuses pour la santé et l’environnement (ex : risques industriel, nucléaire, 
biologique…). Comme les autres risques majeurs, ils peuvent avoir des conséquences graves sur les personnes, 
leurs biens et / ou l’environnement.  

4.5.10.6.1   Le risque de transport de matières dangereuses 

Le risque de transport de matières dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se produisant lors du 
transport de marchandises par voie routière, ferroviaire ou canalisation. On peut observer trois types d’effets qui 
peuvent être associés : 

 une explosion avec des effets à la fois thermiques et mécaniques ; 
 un incendie avec des effets thermiques pouvant être aggravés par des problèmes d’asphyxie et 

d’intoxication liés à l’émission de fumées toxiques ; 
 un dégagement de produit toxique provenant d’une fuite de produit toxique (cuve, citerne, canalisation) 

ou résultant d’une combustion. 

Dans la région, le transport de TMD type est une cargaison d’hydrocarbure (de loin la matière dangereuse la plus 
transportée), par voie routière (mode usité à 75 % en PACA sur le TMD). 

La commune de Marseille est particulièrement concernée par le risque TMD du fait de l’importance de ces réseaux 
de communication : routes, voies ferrées et maritime. La commune accueille un grand nombre de sites susceptibles 
de créer des flux de matières dangereuses, majoritairement à proximité des grandes infrastructures autoroutières 
et de certaines gares. 

Cependant, la circulation de matières dangereuses par la route est réglementée à Marseille, notamment par 
l’arrêté municipal du 11 mai 1992, qui implique que si un véhicule transportant des matières dangereuses rempli 
trois conditions, il ne peut pas traverser la commune : 

 aucune obligation de chargement ou de déchargement dans la commune ou dans l’enceinte du port 
autonome ; 

 une quantité transportée supérieure ou égale à 3,6 tonnes ; 
 une capacité transportée supérieure ou égale à 10 m3. 

En outre, si le transport a pour destination les communes de La Penne-sur-Huveaune, Allauch, Plan-de-Cuques, 
Septèmes-les-Vallons et le quartier de la Gavotte pour les Pennes-Mirabeau, il peut circuler à Marseille. 

De plus, la « règlementation ADR », en vigueur depuis le 1er janvier 2010, limite également ce transport dans les 
secteurs sensibles que sont les tunnels routiers, dont notamment Joliette et de la Major, le Vieux-Port, Prado-
Carenage, la gare Saint-Charles, etc.  

Cependant, la règlementation n’écarte pas totalement le risque, avec l’exemple d’un accident ayant impliqué un 
transport de carburant à Marseille en octobre 2002, malgré l’interdiction. 

La commune de Marseille est également concernée par ce risque via le TMD par canalisations. En effet, trois types 
de produits sont transportés sur le territoire via ce moyen : 
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 des hydrocarbures, par la Société du Pipeline Méditerranée Rhône, dont la canalisation passe à l’extrémité 
nord-ouest du territoire ; 

 du gaz naturel, par GRT Gaz, transporté depuis Fos-sur-Mer jusque dans le Var. 

La zone de projet est relativement éloignée des grands axes de circulations (A7, bd de l’Angelette). De plus, 
la circulation de matières dangereuses est réglementée à Marseille. 

4.5.10.6.2   Le risque industriel 

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entrainant des 
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et l’environnement. 
Les principales manifestations de l’accident industriel sont l’incendie avec risque de brûlure et d’asphyxie, 
l’explosion et/ou la dispersion dans l’air, l’eau ou le sol, de produits dangereux. 

Marseille est largement concernée par le risque industriel. Elle présente 120 Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE), dont 75 soumises à autorisation et 25 se trouvent dans le XVème 
arrondissement (celui de la zone d’étude). 

De plus, 3 installations marseillaises sont également classées Seveso : une « seuil haut » (Arkema) dans le XIème, et 
deux « seuil bas », dans le XIVème (Cerexagri) et le XVème (Protec Métaux Arenc) : 

 l’usine Arkema présente un risque d’émission de gaz toxique. Elle est située dans la vallée de l’Huveaune 
et utilise du chlore, de l’ammoniac et du brome pour la fabrication de rilsan. Un PPRt a été approuvé le 4 
novembre 2013, dont le périmètre ne concerne pas le site d’étude ; 

 l’établissement Cerexagri, se situant à Sainte-Marthe/Le Canet, est utilisé pour la fabrication et le stockage 
de produits phytosanitaires à base de soufre. Il présente également un risque d’émission de gaz toxique ; 

 l’établissement Protec Métaux Arenc est spécialisée dans les travaux de traitement de surfaces 
métalliques. 

De plus, Marseille présente trois « silos à enjeux très importants », qui présentent un risque d’explosion : le silo de 
la Madrague, à proximité des bassins Est du port de Marseille et au bord de l’A55 ; le silo Grande Minoterie de la 
Méditerranée, au cœur de la zone d’activités de la Valentine ; le silo des Grands Moulins Storione, sur l’avenue 
Roger Salengro. 

Enfin, la commune est située à proximité de l’étang de Berre, qui constitue un bassin industriel concentrant 19 
établissements classés Seveso « seuil haut ». A ce titre, Marseille peut être incluse au périmètre de risques 
associés. 

L’aire d’étude rapprochée se situe au sein de zones à risques d’établissements classés Seveso. 
L’établissement le plus proche est Protec Métaux Arenc, situé à environ 2 km au sud. 
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4.5.11   Synthèse du milieu humain 
 

Thème État initial Caractérisation des enjeux liés à la zone d’étude Hiérarchisation des enjeux 

Milieu humain 

Contexte socioéconomique 

La zone d’étude de Marseille s’inscrit sur un territoire en évolution dont la 
population, très équilibrée, a augmenté de 7,9 % entre 1999 et 2015. 
Au sein de la zone d’étude immédiate, aucune habitation n’est recensée. De 
nombreuses habitation se situent non loin de la zone d’étude. 

L’évolution démographique de Marseille, fluctuante, est un enjeu fort pour la 
commune, désireuse de faire de son agglomération « l’une des plus grandes 
métropoles d’Europe en termes de rayonnement économique » (projet pour 
une stratégie partenariale, 2012-2030, ville de Marseille). 
Il s’agit d’un enjeu fort sur le territoire mais d’un enjeu moyen sur la zone 
d’étude immédiate. En effet, le quartier des Aygalades apparaît comme 
relativement peu attractif (stabilité de la population depuis presque 30 ans). 

MOYEN 

Habitat et perspectives de 
développement urbain 

La commune de Marseille, située sur le littoral méditerranéen, entre la côte 
bleue à l’ouest et les Calanques à l’est, a vu son offre résidentielle 
constamment progressé depuis 1968. 
Aucun logement à vocation d’habitat n’est présent sur la zone d’étude 
immédiate. 
Toutefois, dans un rayon de 500 mètres de la zone d’étude immédiate, se 
localisent plusieurs dizaines d’habitations. 
Le document d’urbanisme opposable (juin 2019) et le projet classe une 
partie de la zone d’étude immédiate en zone U, impliquant une possibilité 
d’urbanisation. 

Les enjeux liés au développement de la commune sur la zone d’étude 
immédiate sont forts. FORT 

Profil économique 
Marseille se place comme un pôle d’emploi majeur, avec une zone 
d’influence très importante. 
La zone d’étude se situe en dehors des zones d’emplois. 

Le niveau d’enjeu est qualifié de moyen. MOYEN 

Les activités agricoles 

L’agriculture est résiduelle sur la commune de Marseille, avec une surface 
agricole totale de 43 ha (2010). 
Les terrains de la zone d’étude sont aujourd’hui occupés par des terres nues. 
Il s’agissait auparavant d’une carrière. 

Les terrains n’affichent donc pas de qualité agronomique particulière. 
Le niveau d’enjeux liés à l’agriculture est qualifié de faible. 

FAIBLE 

Les activités sylvicoles Les massifs forestiers à Marseille sont concentrés au sud du territoire, à l’est 
(forêt de Salette) et quelques îlots au nord. 

La zone d’étude immédiate n’est pas concernée par la forêt et contient peu 
d’arbres ou arbrisseaux (une dizaine), permettant de qualifier l’enjeu lié à la 
sylviculture de faible. 

FAIBLE 

Activités industrielles, artisanales 
et commerciales 

À Marseille, les commerces sont principalement organisés autour de pôles : 
régionaux (centre-ville, Valentine et Grand Littoral) ; majeurs (centres 
commerciaux, grands quartiers) et importants (centralités de quartier ou 
petits centres commerciaux). 
La commune de Marseille accueille encore peu d’industries, l’économie 
étant désormais largement tournée vers le tertiaire (bureaux notamment). 
L’artisanat est un secteur économique majeur de la commune (15 600 
établissements en 2017). 
Il n’existe aucune activité industrielle, artisanale et commerciale sur la zone 
d’étude immédiate. 

Le développement des énergies renouvelables constitue un enjeu majeur du 
territoire. Il constitue par ailleurs une véritable opportunité de développement 
économique, dans une région largement déficitaire en énergie électrique. 

MOYEN 

Le tourisme 
La zone d’étude ne constitue pas un lieu touristique. Elle est éloignée des 
campings, des hôtels et autres solutions d’hébergement à la nuit, ainsi que 
des monuments les plus visités. 

Marseille est un haut lieu du tourisme. Toutefois, au niveau de la zone d’étude, 
il n’y a pas d’aménagement ou d’élément patrimonial marquant attirant les 
touristes. 
L’enjeu lié au tourisme est considéré comme faible. 

FAIBLE 
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Équipements publics et réseaux 

Le site n’est traversé par aucun réseau sec (Télécom, fibre optique, …) aérien 
ou souterrain et aucun réseau humide (AEP, assainissement pluvial, défense 
incendie…). 
Le site est concerné par le passage de lignes électriques, le traversant et le 
longeant. 

L’enjeu est dont considéré comme faible à moyen (en réseau de la présence 
d’équipements DFCI). FAIBLE 

Documents cadres et urbanisme 

Le document d’urbanisme présente peu d’enjeux particuliers au niveau de 
la zone d’étude immédiate (PLU opposable et projet de PLUi). 
Le PLU opposable (juin 2019) localise la zone d’étude en zones N 
(majoritairement) et U (en partie). L’installation d’un parc photovoltaïque y 
est, a priori, envisageable. 
Le projet de PLUi y distingue quatre zones (Ne, Ns, UP2b et UC1). 
L’installation d’un parc photovoltaïque y est, a priori, envisageable, sauf 
dans la partie Ns (protection stricte). 
Plusieurs ER se trouvent dans la zone d’étude immédiate. 
Le projet de PLUi classe le site en zone à prescriptions pour le mouvement 
de terrain. 

Les enjeux peuvent être considérés comme moyens (zonage PLU/PLUi) MOYEN 

Qualité et cadre 
de vie 

Bruit 

Fortement concernée par les nuisances sonores, la commune de Marseille 
fait l’objet d’un PPBE, en cours de finalisation (juin 2019). 
La zone d’étude est située en périphérie de la zone urbaine. Le bruit 
important généré par l’A7 et le boulevard de l’Angelette notamment 
n’atteint pas la zone d’étude. 
L’ambiance sonore au niveau de la zone d’étude immédiate est considérée 
comme calme. 

Au vu du fort niveau d’enjeu lié aux nuisances sonores dans la commune, de la 
zone de calme que constitue le site et de la présence de nombreuses 
habitations en périphérie du site, le niveau d’enjeu lié à la préservation de 
l’ambiance sonore est qualifié de fort. 

FORT 

Qualité de l’Air 

En tant que zone urbaine majeure, l’agglomération marseillaise présente 
une grande sensibilité à la qualité de l’air : trafic dense, activités émettrices 
de polluants atmosphériques nombreuses, épuration naturelle réduite, etc. 
La qualité de l’air au niveau de la zone d’étude peut être considérée comme 
moyenne, mais très impactée par le trafic routier urbain. 

Le niveau d’enjeux liés à la préservation de la qualité de l’air est qualifié de fort. FORT 

ICPE Marseille 15, l’arrondissement au sein duquel se situe la zone d’étude, 
comporte 25 ICPE, dont au moins 15 sont soumises à autorisation. Le niveau d’enjeu lié aux ICPE est fort. FORT 

Sites et sols 
pollués 

La zone d’étude immédiate a été utilisée comme Installation de Stockage de 
Déchets Inertes (ISDI) et Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 
(ISDND). Les déchets inertes étaient constitués de pierres et terres 
provenant de l’agglomération marseillaise, présentant parfois des seuils 
plus élevés sur certains paramètres chimiques (classe 3+) avec un stockage 
alors adapté (casiers dédiés étanches et gestion du lixiviat). Les déchets non 
dangereux stockés sont des déchets inertes amiantés (amiante lié). Le 
volume total de déchets stockés est de 2,96 Mm3. 

Le niveau d’enjeu lié aux sites et sols pollués est moyen. MOYEN 

Sécurité des 
usagers 

Le trafic routier au droit de la zone d’étude est très faible ; le risque 
d’accident est non significatif. 

Le niveau d’enjeux liés au trafic routier et la sécurité des usagers peut être 
qualifié de faible. FAIBLE 

Risques 
technologiques 

La zone d’étude est concernée par : 
- le risque TMD : grands axes routiers et canalisation de gaz ; 
- le risque industriel : 3 sites classés Seveso au sein de la commune et 

forte concentration de sites Seveso autour de l’Etang de Berre. 
La zone d’étude n’est pas directement concernée par des établissements à 
caractère dangereux pour l’environnement et la santé publique ni par les 
servitudes d’établissement à risque (PPRt Arkema). 

La canalisation de gaz et plusieurs grands axes routiers concernent la zone de 
500 m autour de la zone d’étude. De plus, les sites Seveso concernent la 
commune, voire l’arrondissement. 
Les enjeux sont donc considérés comme moyen. 

MOYEN 
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4.6   Volet paysager 
Le volet paysager est traité dans son ensemble : état initial, impacts et mesures – préconisations au niveau du paragraphe 6.6. 
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4.7   Synthèse de l’état initial 

Thème État initial Hiérarchisation des enjeux 

Milieu physique 

Contexte climatique 

Le climat de la zone d’étude est de type méditerranéen (type Csa selon la classification de Köppen) avec des étés chauds, de longues périodes 
sèches pouvant être interrompues par des épisodes orageux, un automne marqué par des épisodes orageux pouvant être violents et un hiver 
généralement doux. Enfin, la zone d’étude est sous influence du mistral, qui peut être violent mais permet un taux d’ensoleillement très élevé. 

Le climat conditionne en partie l’occupation des territoires et leur valorisation par l’homme, ainsi que le paysage, la faune et la flore. La 
préservation du climat constitue un enjeu majeur de notre siècle, d’échelon mondial. 

MOYEN 

Contexte topographique 

La zone d’étude immédiate se localise dans le quartier des Aygalades, en périphérie des zones urbanisées, entre le canal de Marseille à l’ouest 
et le vallon de la Mure à l’est (début du massif de l’Etoile). Son altitude varie entre 153 m NGF (point sud-ouest) et 209 m NGF (point nord-est). 
La topographie du site a été modifiée par l’activité de la carrière et sa remise en état. 

Sur la zone d’étude, le relief est un élément fort du territoire, car offrant une vue sur le centre de Marseille et le littoral. 

MOYEN 

Contexte géologique 

La nature géologique de la zone immédiate a fortement conditionné son usage passé (exploitation des ressources minérales). La commune de 
Marseille accueille toujours 3 carrières en activité. 

Les gisements minéraux identifiés au sein de la zone d’étude ont été exploités. 

FAIBLE 

Les risques naturels 

(hors inondation) 

La zone d’étude est concernée par : 
• L’aléa mouvement de terrain (retrait-gonflement des argiles et chute de blocs) 
• L’aléa feu de forêt 

La zone d’étude s’inscrit dans un espace urbain dans ses parties ouest et sud. L’enjeu est donc considéré comme moyen. 

MOYEN 

Diagnostic 
hydrogéologique et 

hydraulique 

Contexte hydrogéologique 

La zone d’étude est concernée par la présence de réservoirs aquifères carbonatés, dont le potentiel hydrogéologique est réduit par la 
géodynamique. L’aquifère le plus proche est une entité hydrogéologique sédimentaire karstique à nappe libre « Calcaires jurassiques du Bassin 
de l'Arc », localement surmonté par une unité semi-perméable sédimentaire à parties libres et captives : « Formations détritiques à dominante 
oligocène du bassin de Marseille ». 

Dans un rayon de 1 km, 3 forages sont recensés. 

FAIBLE 

L’hydrographie 

La zone d’étude est située à 3,5 km de la Méditerranée, à proximité immédiate du Canal de Marseille (limite ouest de l’emprise) et à environ 1 
km à l’est du ruisseau des Aygalades. 

Le Canal de Marseille, acheminant de l’eau potable, constitue l’exutoire des eaux de ruissellements générées au niveau du site à aménager. 

FORT 

Hydrologie - hydraulique 

La gestion des eaux du site du projet est actuellement assurée par un ensemble de bassins de régulation. Un réseau de fossé aménagés durant 
la phase d’exploitation (remblaiement) du site achemine les eaux de ruissellements vers ces bassins. 

Les travaux d’amélioration de la gestion des ruissellements sont récents. 

FORT 

Risque inondation La zone d’étude n’est pas située au sein d’un secteur concerné par le risque inondation NUL 

Zones humides La zone d’étude ne présente pas de zone humide naturelle. NUL 

Milieu naturel Flore - Habitats naturels 
Germandrée à allure de Pin Teucrium pseudochamaepitys L., 1753 

L'extension des garrigues calcicoles va évoluer dans le sens de la fermeture du milieu défavorable au développement de l'espèce 
FORT 
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Faune 

Garrigues calcicoles – Zones de nidification pour l’avifaune et de reproduction pour les reptiles 

Dynamique naturelle favorisant l’extension/le maintien des garrigues 
MOYEN 

Terrains en friche et zones rudérales – Zone de chasse avifaune 

L’évolution naturelle de ces milieux enfrichés et/ou rudéraux vers des espaces herbacés et arbustifs ne modifiera pas cette fonction pour 
l’avifaune 

MOYEN 

Pentes enfrichées – Zone d’hivernage et/ou d’halte migratoire pour l’avifaune 

Dans le cadre de l’évolution naturelle des milieux, les pentes enfrichées rudéralisées sont susceptibles d’évoluer vers des milieux arbustifs plus 
denses favorables à l’avifaune et à l’herpétofaune 

MOYEN 

Affleurements – Gîtes potentiels pour les chiroptères 

Aucune évolution notable n’est à attendre de ces milieux. 
MOYEN 

Zone de transit et de chasse pour les chiroptères. 

Etant donné la configuration et les caractéristiques du site actuellement, l’évolution du site n’impactera pas les chiroptères 
MOYEN 

Canal de Marseille – Zone de reproduction du Crapaud commun (Bufo bufo), de la Rainette méridionale (Hyla meridionalis) et du Gomphe 
semblable (Gomphus similimus)  

Aucune évolution notable n’est à attendre de ces milieux. 

FAIBLE 

Bosquets arborés – Nidification du Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) et du Serin cini (Serinus serinus) 

En l’absence d’intervention les bosquets arborés vont se maintenir et les zones rudérales vont évoluer vers de la friche herbacée et des fourrés 
potentiellement favorables à l’accueil des reptiles 

FAIBLE 

Milieu humain 

Contexte socioéconomique 
La zone d’étude de Marseille s’inscrit sur un territoire en évolution dont la population, très équilibrée, a augmenté de 7,9 % entre 1999 et 2015. 

Au sein de la zone d’étude immédiate, aucune habitation n’est recensée. De nombreuses habitation se situent non loin de la zone d’étude. 
MOYEN 

Habitat et perspectives de 
développement urbain 

La commune de Marseille, située sur le littoral méditerranéen, entre la côte bleue à l’ouest et les Calanques à l’est, a vu son offre résidentielle 
constamment progressé depuis 1968. 

Aucun logement à vocation d’habitat n’est présent sur la zone d’étude immédiate. 

Toutefois, dans un rayon de 500 mètres de la zone d’étude immédiate, se localisent plusieurs dizaines d’habitations. 

Le document d’urbanisme opposable (juin 2019) et le projet classe une partie de la zone d’étude immédiate en zone U, impliquant une possibilité 
d’urbanisation. 

FORT 

Profil économique 
Marseille se place comme un pôle d’emploi majeur, avec une zone d’influence très importante. 

La zone d’étude se situe en dehors des zones d’emplois. 
MOYEN 

Les activités agricoles 
L’agriculture est résiduelle sur la commune de Marseille, avec une surface agricole totale de 43 ha (2010). 

Les terrains de la zone d’étude sont aujourd’hui occupés par des terres nues. Il s’agissait auparavant d’une carrière. 
FAIBLE 

Les activités sylvicoles Les massifs forestiers à Marseille sont concentrés au sud du territoire, à l’est (forêt de Salette) et quelques îlots au nord. FAIBLE 

Activités industrielles, artisanales 
et commerciales 

À Marseille, les commerces sont principalement organisés autour de pôles : régionaux (centre-ville, Valentine et Grand Littoral) ; majeurs (centres 
commerciaux, grands quartiers) et importants (centralités de quartier ou petits centres commerciaux). MOYEN 
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La commune de Marseille accueille encore peu d’industries, l’économie étant désormais largement tournée vers le tertiaire (bureaux 
notamment). 

L’artisanat est un secteur économique majeur de la commune (15 600 établissements en 2017). 

Il n’existe aucune activité industrielle, artisanale et commerciale sur la zone d’étude immédiate. 

Le tourisme 
La zone d’étude ne constitue pas un lieu touristique. Elle est éloignée des campings, des hôtels et autres solutions d’hébergement à la nuit, ainsi 
que des monuments les plus visités. 

FAIBLE 

Équipements publics et réseaux 

Le site n’est traversé par aucun réseau sec (Télécom, fibre optique, …) aérien ou souterrain et aucun réseau humide (AEP, assainissement pluvial, 
défense incendie…). 

Le site est concerné par le passage de lignes électriques, le traversant et le longeant. 
FAIBLE 

Documents cadres et urbanisme 

Le document d’urbanisme présente peu d’enjeux particuliers au niveau de la zone d’étude immédiate (PLU opposable et projet de PLUi). 

Le PLU opposable (juin 2019) localise la zone d’étude en zones N (majoritairement) et U (en partie). L’installation d’un parc photovoltaïque y est, 
a priori, envisageable. 

Le projet de PLUi y distingue quatre zones (Ne, Ns, UP2b et UC1). L’installation d’un parc photovoltaïque y est, a priori, envisageable, sauf dans 
la partie Ns (protection stricte). 

Plusieurs ER se trouvent dans la zone d’étude immédiate. 

Le projet de PLUi classe le site en zone à prescriptions pour le mouvement de terrain. 

MOYEN 

Qualité et 
cadre de vie 

Bruit 

Fortement concernée par les nuisances sonores, la commune de Marseille fait l’objet d’un PPBE, en cours de finalisation (juin 2019). 

La zone d’étude est située en périphérie de la zone urbaine. Le bruit important généré par l’A7 et le boulevard de l’Angelette notamment n’atteint 
pas la zone d’étude. 

L’ambiance sonore au niveau de la zone d’étude immédiate est considérée comme calme. 

FORT 

Qualité de l’Air 
En tant que zone urbaine majeure, l’agglomération marseillaise présente une grande sensibilité à la qualité de l’air : trafic dense, activités 
émettrices de polluants atmosphériques nombreuses, épuration naturelle réduite, etc. 

La qualité de l’air au niveau de la zone d’étude peut être considérée comme moyenne, mais très impactée par le trafic routier urbain. 
FORT 

ICPE Marseille 15, l’arrondissement au sein duquel se situe la zone d’étude, comporte 25 ICPE, dont au moins 15 sont soumises à autorisation. FORT 

Sites et sols 
pollués 

La zone d’étude immédiate a été utilisée en partie comme décharge par la commune de Marseille. Les déchets inertes étaient constitués de 
pierres et terres provenant de l’agglomération marseillaise, présentant parfois des seuils plus élevés sur certains paramètres chimiques (classe 
3+) avec un stockage alors adapté (casiers dédiés étanches et gestion du lixiviat). Les déchets non dangereux stockés sont des déchets inertes 
amiantés (amiante lié). Le volume total de déchets stockés est de 2,96 Mm3. 

MOYEN 

Sécurité des 
usagers 

Le trafic routier sur les chemins agricoles au droit de la zone d’étude est très faible ; le risque d’accident est non significatif. FAIBLE 

Risques 
technologiques 

La zone d’étude est concernée par : 
- le risque TMD : grands axes routiers et canalisation de gaz ; 
- le risque industriel : 3 sites classés Seveso au sein de la commune et forte concentration de sites Seveso autour de l’Etang de Berre. 

La zone d’étude n’est pas directement concernée par des établissements à caractère dangereux pour l’environnement et la santé publique ni par 
les servitudes d’établissement à risque (PPRt Arkema). 

MOYEN 

Paysage et 
patrimoine 

Patrimoine 
La zone d’étude n’est située à proximité d’aucun périmètre de protection. Le patrimoine protégé le plus proche est la grotte des Carmes (environ 
870 mètres), sans que la zone d’étude ne soit concernée par le périmètre de protection des abords du monument et sans rapport de visibilité 
problématique. 

FAIBLE 
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La zone est toutefois située à proximité immédiate du canal de Marseille, élément architectural à préserver d’après le PLU : pour son intérêt 
fonctionnel, son intérêt qualitatif et pour sa valeur historique, constructive, culturelle et paysagère. 

Paysage 

Il n’existe pas de perception éloignée ou proche du site depuis l’est de Marseille (zone dissimulée) et très peu depuis l’ouest (rares points de vue 
sur la partie haute de la zone). 

Les enjeux se situent au niveau de la qualification de la zone en paysage sensible et secteur à enjeux paysagers prioritaires dans l’Atlas des 
paysages départemental, au rapport à l’espace naturel à proximité et aux perceptions depuis le canal de Marseille. 

MOYEN 
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5   Raison du choix du projet 
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5.1   Cadre du projet 

5.1.1   Généralités sur le photovoltaïque 

5.1.1.1   Principe de fonctionnement 
L’effet photovoltaïque, découvert en 1839 par le français Alexandre-Edmond Becquerel, désigne la capacité que 
possèdent certains matériaux, notamment les semi-conducteurs (comme le silicium) ou recouverts d’une mince 
couche métallique, à convertir directement les différentes composantes de la lumière du soleil (et non sa chaleur) 
en électricité. 

Ces matériaux photosensibles ont la propriété de libérer leurs électrons sous l’influence d’une énergie extérieure. 
L’énergie est apportée par les photons (composants de la lumière) qui heurtent les électrons et les libèrent, 
induisant un courant électrique. Ce courant continu de micropuissance calculé en Watt crête (Wc) peut être 
transformé en courant alternatif grâce à un onduleur. 

 

 

Figure 56 : Exemple de Cellule photovoltaïque (source : ADEME) 

Selon l’épaisseur de la couche du matériau actif, on distingue aujourd’hui des cellules à couche mince et à couche 
épaisse. L’épaisseur des cellules à couche mince est environ 100 fois inférieure à l’épaisseur des cellules à couche 
épaisse. 

Les cellules à couche épaisse sont composées de silicium monocristallin (rendement d’environ 14-18%) ou 
polycristallin (rendement d’environ 13-16%). 

Les cellules à couche mince utilisées dans les installations photovoltaïques sont composées de silicium amorphe 
(a-Si) dont le rendement est d’environ 7-11%, de silicium amorphe dans la technique dite triplex, ou de tellure de 
cadmium (CdTe), dont le rendement est d’environ 9-12%. 

Les cellules à couche mince nécessitent moins de matériaux et consomment moins d’énergie lors de leur 
fabrication. Cependant, leurs rendements restent inférieurs à ceux des cellules en silicium cristallin. 

Les cellules photovoltaïques sont recouvertes d’une couche antireflet, pour minimiser la réflexion de la lumière à 
la surface. Grâce à la variation de l’épaisseur de la couche antireflet, diverses teintes sont possibles (bleu foncé à 
noir). 

       

Monocristallin                                                                        Polycristallin 

 

 

Amorphe 

Figure 57 : Exemple des différentes cellules photovoltaïque existantes 
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Une cellule photovoltaïque produit une tension d’environ 0,6 volt, quelle que soit sa surface. Mais plus la surface 
de la cellule est grande, plus l’intensité du courant produit est forte. Pour obtenir des niveaux de tension plus 
élevés, il faut relier les cellules individuelles en série pour que leurs tensions s’additionnent. Ces assemblages de 
cellules, réalisés dans des cadres étanches, peuvent résister aux intempéries. Ce sont des modules 
photovoltaïques. 

Quel que soit les technologies utilisées, le principe photovoltaïque reste le même. Les modules photovoltaïques 
produisent un courant continu qui sera acheminé aux postes de conversion (onduleur). Ils convertiront alors ce 
courant continu en courant alternatif lui-même acheminé au poste de livraison. Enfin ce courant sera injecté sur 
le réseau public de distribution via les organes de comptage et de sécurité du poste de livraison. 

De par leur structure et leur mode de fonctionnement, les panneaux photovoltaïques sont inertes. Ils produisent 
de l’électricité de manière passive, sans émission d’effluents, ni liquides, ni gazeux, et sans mouvements ni 
alternatifs, ni de rotation. 

 

Figure 58 : Schéma de principe de fonctionnement d’une centrale photovoltaïque 

Le photovoltaïque possède de nombreuses qualités, qui représentent autant d’avantages : 
 basé sur un phénomène physique imperceptible, son fonctionnement n’occasionne ni mouvement, ni 

bruit, ni odeur, ni émission quelconque ; 
 le fonctionnement d’un système photovoltaïque ne fait appel à aucune pièce en mouvement, le risque 

de panne ou d’accident est donc quasiment nul et le niveau de fiabilité est très élevé ; 
 les caractéristiques physiques des matériaux photovoltaïques ne s’altèrent pas dans le temps, et la baisse 

de rendement des panneaux, que l’on peut éventuellement observer due essentiellement aux 
imperfections mineures de fabrication, est très lente et très limitée, ce qui permet aux fabricants 
d’apporter une garantie de rendement pouvant aller jusqu’à 30 ans ; 

 hormis le coût d’investissement, l’accès à la ressource énergétique primaire est totalement libre et 
gratuit, puisqu’il s’agit de la lumière du soleil, et comme les besoins d’entretien et de maintenance sont 
très réduits (ils concernent essentiellement l’électronique de régulation et de connexion), le bilan 
économique est prévisible avec un haut degré de certitude. 

La quantité d’énergie récupérable en un lieu donné est directement proportionnelle à la surface exposée à la 
lumière du soleil, ce qui confère au photovoltaïque un caractère intrinsèquement modulaire et flexible. La taille 
peut être modifiée à tout moment par simple ajout (ou retrait) de « tranches », sans même interrompre le 
fonctionnement de l’installation existante. 

5.1.1.2   Historique des parcs photovoltaïques au sol 
Le tout premier parc photovoltaïque au sol raccordé au réseau fut mis en service par la compagnie électrique 
municipale de Sacramento en Californie en 1993. Il s’agissait d’une installation de 2 MWc (soit près de 20 000 m2 
de panneaux photovoltaïques), portée à 3,9 MWc en 2000. Elle occupe une partie des 800 hectares de terrain en 
friche de la centrale nucléaire de Rancho Seco, qui, après avoir connu de nombreux incidents durant ses 17 années 
de fonctionnement, avait été arrêtée en 1989 suite à un referendum local. 

Le premier parc photovoltaïque européen, d’une puissance de 3,3 MWc (pour une surface de 30 000 m2 de 
panneaux) fut mis en service en 1994 par ENEL (l’équivalent italien d’EDF) à Serre, dans la région de Naples. Elle 
fut suivie la même année par la centrale espagnole de Tolède (1,1 MWc) puis, en 2001, par celle de 
Markstetten/Oberpfalz (2 MWc) en Bavière. C’est surtout à partir de l’année 2002 que les parcs photovoltaïques 
au sol ont connu un développement important, d’abord en Allemagne, où sont apparues les premières installations 
de grande puissance. 

Aux États-Unis, les parcs photovoltaïques au sol ont commencé à se développer, assez tôt mais à un rythme 
nettement plus lent sous l’impulsion des « Renewable Portfolio Standards » (RPS) mis en place dans les années 80 
et 90 par certains États sur une base volontaire, mais l’absence jusqu’à présent d’une politique fédérale incitative 
n’a pas permis d’exploiter le potentiel considérable dont le pays bénéficie. 

5.1.1.3   La photovoltaïque dans le monde et en Europe 
Les pays qui ont opté pour les tarifs d’achat en tant que mécanisme de soutien, instrument de politique 
énergétique expérimenté à l’initiative de collectivités locales allemandes dès le début des années 1990, ont permis 
le développement du marché mondial. 

Les systèmes photovoltaïques utilisent l'énergie la mieux répartie dans le monde : la lumière du soleil. A la fin de 
l’année 2006, on estimait à 6 000 MW, la capacité photovoltaïque installée dans le monde. Néanmoins, la part du 
photovoltaïque, dans la production d’électricité ne représentait que 0,003 % de la production mondiale. 

En 2017, la puissance photovoltaïque raccordée dans le monde atteignait plus de 400 GW et a augmenté de 32 % 
par rapport à 2016 et de plus de 4 300 % en dix ans. En 2017, la puissance photovoltaïque mondiale raccordée 
(99,1 GW) a quasiment atteint celle installée en 2012 (100,9 GW). Les prédictions moyennes prévoient d’atteindre 
le térawatt (1 000 GW) en puissance installée d’ici 2022. 

Historiquement, l’Allemagne, les États-Unis et le Japon sont les 3 pays pionniers pour le développement de 
l’énergie photovoltaïque. Jusqu’en 2007, ils restent d’ailleurs les trois premières puissances mondiales en 
cumulant à eux trois, 72 % de la puissance installée. En 2017, les pays présentant les capacités installées les plus 
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élevées sont la Chine (32 % de la puissance mondiale), les Etats-Unis (13 %), le Japon (12 %) et l’Allemagne (11 %). 
La France, avec 2 %, se situe en 8ème position. 

 

Figure 59 : Évolution de la puissance photovoltaïque mondiale installée (Source : Solarpower Europe) 

Avec 376,2 TWh produits en 2016, le solaire photovoltaïque représentait 1,5 % de la production mondiale 
d’électricité, toujours loin derrière le non-renouvelable (75,5 %), l’hydraulique (16,6 %) et l’éolien (4 %)52. 

L’Europe géographique représente 28 % de la puissance photovoltaïque au niveau mondial avec 114 GW raccordés 
sur son réseau fin 2017. Sa part diminue régulièrement, principalement au profit de l’Asie (elle était d’environ 70 
% en 2012). Elle a produit 104,0 TWh en 2016. 

Fin 2017, la puissance photovoltaïque cumulée de l’Union Européenne atteignait 106,6 GW, pour une production 
de 113,9 TWh. Cette année-là, 5 562 MW ont été raccordés (en baisse de 11 % par rapport à 2016). Avec 1 680 
MW connectés en 2017, l’Allemagne reprend le leadership européen au Royaume-Uni (861 MW connectés). Ce 
dernier arrive même en 3ème position derrière la France (875 MW connectés). 

Au niveau de la puissance cumulée, l’Allemagne consolide sa 1ère position (42,4 GW), suivie de l’Italie (19,7 GW) et 
du Royaume-Uni (12,8 GW). La France se place en 4ème position. 

Toutefois, la production d’électricité photovoltaïque doit vaincre un double handicap : 
 les coûts de production plus élevés que ceux d’autres énergies renouvelables comme l’éolien terrestre 

ou la géothermie électrique ; 
 le niveau faible du prix du marché de l’électricité (France). 

Plusieurs facteurs sont cependant favorables au développement du photovoltaïque dans le monde comme 
notamment : 

 une forte baisse continue des coûts d’investissement (-32 % en moyenne en France entre 2015 et 201853) 
qui devrait se poursuivre ; 

 la mise en place de politiques publiques volontaristes ; 

 
52 EDF 

 les applications décentralisées (non connectées au réseau) bénéficiant de l’absence de coût de 
raccordement au réseau de transport et/ou de distribution d’électricité ; 

 les innovations technologiques et les économies d’échelle contribuant à réduire progressivement l’écart 
de compétitivité avec les autres modes de production d’électricité. 

5.1.2   Le photovoltaïque en France 
En France, des milliers de réalisations ont mis en valeur les qualités de l'électricité solaire photovoltaïque : sa 
fiabilité, son autonomie, son influence faible sur l'environnement et sa plus-value en tant que composant de 
construction. Même si l’usage de l’énergie solaire thermique se développe en France, la production d’électricité à 
partir d’énergie solaire reste encore marginale. Pourtant, la France dispose d’un bon gisement solaire, qui pourrait 
lui permettre de développer les projets. 

Historiquement, le marché photovoltaïque français était un marché orienté vers les applications photovoltaïques 
en sites isolés. C’est à partir de 1999 que le marché français s’est réorienté vers les applications dites « raccordées 
au réseau », aujourd’hui majoritaires. 

Le décollage du marché du photovoltaïque raccordé au réseau en France est remarquablement rapide depuis la 
revalorisation des tarifs d’achat en 2001 et en 2006, mais concerne des volumes faibles par rapport à notre voisin 
allemand (environ 100 fois moins qu’en Allemagne). En Allemagne, près de 500 000 m2 de capteurs 
photovoltaïques sont installés annuellement. 

Les principales tendances concernant le marché photovoltaïque en France sont : 
 une forte augmentation des volumes sur l’ensemble du marché français du photovoltaïque raccordé au 

réseau ; 
 une baisse des prix de vente due à l’accroissement de l’offre concurrentielle. 

L’année 2010 fut synonyme de turbulences pour le secteur du photovoltaïque en France, du fait des multiples 
modifications du cadre légal autour du tarif d’achat. Pourtant, sur l’ensemble de l’année, le parc raccordé 
métropolitain a été multiplié par 4, celui des territoires insulaires par 2,5. Ce qui au global, donne un parc national 
multiplié par 3,5. 

Le parc solaire est majoritairement raccordé sur le réseau public de distribution (55 %) avec 19 001 MW sur le 
réseau ENEDIS (ex-ERDF), 1 251 MW sur les réseaux des ELD et 359 MW sur le réseau d’EDF-SEI en Corse (source : 
Panorama de l’électricité renouvelable à fin juin 2016). 

La programmation pluriannuelle des investissements fixait un objectif de puissance totale raccordée en France de 
5 400 MW en 2020. Cette puissance a été atteinte fin septembre 2014, l’objectif a été monté en août 2015 à 8 000 
MW de puissance totale raccordée en 2020. En octobre 2016, le décret n° 2016-1442 relatif à la programmation 
pluriannuelle de l'énergie (PPE) a officialisé les objectifs prévus. 

En septembre 2017, le photovoltaïque représentait 7 686 MW installés en France. Au troisième trimestre 
2017, il reste donc dix-huit mois au pays pour installer 2,8 GW. 

 

53 Commission de régulation de l’énergie 



  Projet de parc photovoltaïque de la Michèle - Étude d’impact  
Commune de MARSEILLE – Lieu-dit les Lombards 
 

Décembre 2019            131 

Tableau 43 : Objectifs de puissance totale raccordée en France 

Date Puissance installée 

Fin 2018 10 200 MW (10,2 GW) 

Fin 2023 
Option basse : 18 200 MW (18,2 GW) 

Option haute : 20 200 MW (20,2 GW) 

5.1.2.1   Puissances installées par région 
Les régions du sud de la France (Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Région Sud et Corse) 
regroupent près de 75 % du parc photovoltaïque total de la France métropolitaine. Cette concentration s’explique 
par un niveau d’ensoleillement jusqu’à 35 % supérieure aux régions du nord de la France. 

Ce différentiel entraîne une attractivité économique plus importante dans les régions du Sud. 

Ainsi, la région Provence-Alpes-Côte-D’azur, sur laquelle le projet est implanté, accueillait une puissance installée 
en photovoltaïque de près de 1 100 MW en 2017, soit environ 14 % de la puissance nationale (3ème région française 
après la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie). 

 

Figure 60 : Cartographie du photovoltaïque en France à fin septembre 2017 (Source : Observ’ER d’après chiffres SDES 2017) 
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5.1.2.2   Contexte institutionnel 

5.1.2.2.1   Les engagements européens 

L’Union Européenne, sous la Présidence Française, a adopté le 12 décembre 2008, le paquet Énergie-Climat qui 
fixe un triple objectif à l’horizon 2020 : 

 réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur niveau de 1990 ; 
 porter la part des énergies renouvelables à 20 % de la consommation totale de l’Union Européenne ; 
 réaliser 20 % d’économie d’énergie (amélioration de l’efficacité énergétique). 

L’accord prévoit également des objectifs nationaux pour chaque État membre. Pour la France, l’objectif est de 23 
% d’énergies renouvelables dans sa consommation finale d’énergie. 

 En 2014, dans la perspective de l’Accord de Paris sur le climat, l’Union Européenne a pris de 
nouveaux engagements à l’horizon 2030 : 

 réduire d’au moins 40 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur niveau de 1990 ; 
 porter la part des énergies renouvelables à au moins 27 % de la consommation totale de l’Union 

Européenne ; 
 atteindre un objectif d’efficacité énergétique de 27 % (réduction de la consommation d’énergie primaire 

par rapport au scénario tendanciel pour 2030). 

En 2005, les énergies renouvelables couvraient 14 % des besoins en électricité de l’UE-27, fournie aux deux tiers 
par l’hydroélectricité. 

5.1.2.2.2   Le contexte national 

La loi n°200-967 du 03/08/2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite loi Grenelle 1, 
confirme les objectifs européens, en fixant la part de 23 % comme un minimum à atteindre en 2020, ce qui signifie 
qu’elle doit plus que doubler sa production d’énergies renouvelables. En effet, la part des énergies renouvelables 
dans la consommation intérieure brute54 s’élevait à 13 % en 2007, contre 15 % en 1990. Cette baisse était due, 
jusqu’en 2005, au fait que la production d’électricité d’origine renouvelable augmente moins vite que la 
consommation totale d’électricité (notamment en raison du déficit hydrologique depuis 2002, diminuant la 
production d’hydroélectricité). Depuis 2006, la production d’électricité d’origine renouvelable s’accroît : légère 
reprise de la production hydroélectrique, progression continue de l’éolien et nouvel essor de l’électricité d’origine 
biomasse (bois, biogaz, déchets). En 2007, 88 % de l’électricité d’origine renouvelable provient en France de 
l’hydraulique, 6 % de l’éolien et 6 % de la biomasse. 

Ces objectifs étaient traduits, dans la Programmation Pluriannuelle des Investissements de production électrique 
2009-2020 (PPI, arrêté du 15/12/2009), avec, pour les principales filières renouvelables électriques : 

 25 000 MW d’éolien et énergies marines ; 
 5 400 MW de solaire photovoltaïque ; 
 2 300 MW de biomasse ; 
 3 TWh/an et 3 000 MW de capacité de pointe pour l’hydraulique. 

 
54 La consommation intérieure brute est égale à la production totale brute diminuée du solde exportateur. 

5.1.2.2.2.1   Loi transition énergétique 

Cependant, ces législations n’ont pas permis d’envisager l’atteinte de ces objectifs à l’horizon 2020 (16 % en 2016, 
sous les 18 % prévue cette année-là). Afin d’accélérer la transition, la France a adopté la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte (LTECV), publiée au journal officiel le 18 août 2015. De nombreuses mesures 
ont été mises en œuvre. 

Cette loi ainsi que les plans d’action qui l’accompagnent, visent à ce que la France contribue plus efficacement à la 
lutte contre le dérèglement climatique et renforce son indépendance énergétique en équilibrant mieux ses 
différentes sources d’approvisionnement. 

La France a ainsi défini ses objectifs et ses moyens d’action pour mettre en œuvre l’Accord de Paris sur le climat 
du 12 décembre 2015. Adoptée 4 mois avant la COP21, la loi inscrit dans le droit les engagements pris par la France 
dans sa contribution nationale. 

Elle met notamment l’accent sur le développement des énergies renouvelables en prescrivant l’objectif d’une part 
de 32 % de la consommation énergétique finale en 2030 : 40 % de la production d'électricité, 38 % de la 
consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de 
gaz. 

Pour atteindre cet objectif, la Programmation Pluriannuelle de l’Energie du 27 octobre 2016 prévoit notamment 
de disposer d’une puissance installée entre 18 200 et 20 200 MW fin 2023 (10 200 MW installée fin 2018). La 
révision de la PPE est en cours en juin 2019. 

Suite à cette nouvelle loi, l’arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des énergies 
renouvelables (modifiant la PPI) fixe des objectifs ambitieux à l’horizon 2023 qui contribueront à : 

 augmenter de plus de 50 % la capacité installée des énergies renouvelables électriques par rapport à 
2015 ; 

 multiplier par trois la quantité de chaleur et de froid renouvelable et de récupération livrée par les 
réseaux ; 

 injecter dans le réseau de gaz, 8 térawatt-heure de biogaz issu de la méthanisation et soutenir le 
développement du bioGNV (gaz naturel véhicule) à hauteur de 20 % des consommations de GNV en 2023. 

Un nouveau soutien aux énergies renouvelables a également été instauré par la mise en place de complément de 
rémunération. C’est une prime versée à un producteur d’énergie renouvelable en complément de la vente, sur le 
marché, de l’électricité qu’il a produite. Cette prime doit permettre aux producteurs bénéficiaires d’accéder à un 
niveau de rémunération permettant de couvrir les coûts de leur installation, tout en assurant une rentabilité 
normale des projets. 

Le complément de rémunération vient se substituer progressivement au dispositif d’obligation d’achat pour les 
installations renouvelables de grande puissance (puissance installée supérieure à 500 kW). L’obligation d’achat est 
maintenue pour les installations de petite taille et pour la filière éolienne. 

De plus, la participation des habitants au capital des sociétés de projets pour les énergies renouvelables locales est 
favorisée. Les communes et leurs intercommunalités peuvent participer au capital d’une société anonyme dont 
l’objet social est la production d’énergies renouvelables. 
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Enfin, un appel d’offres « Autoconsommation » a été lancé. L’autoconsommation peut se définir comme le fait de 
consommer sa propre production d’électricité. Elle est associée à la notion d’autoproduction, qui est le fait de 
produire sa propre consommation. L’appel d’offres est ouvert aux consommateurs des secteurs industriels, 
tertiaires et agricoles, en particulier aux centres commerciaux, acteurs économiques pour lesquels 
l’autoconsommation peut apporter les bénéfices les plus importants. Toutes les technologies renouvelables sont 
admises (solaire, petite hydro, moulins, etc.). L’appel d’offres porte sur des installations de 100 à 500 kW. Le 
volume alloué est de 50 MW (soit 100 à 500 projets lauréats). Les lauréats bénéficieront d’une valorisation 
financière pour l’électricité autoconsommée selon les modalités permises par la loi relative à la transition 
énergétique. 

5.1.2.2.3   Le contexte à l’échelle régionale et locale 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle 2, 
instaure la mise en place de Schémas Régionaux de raccordement au réseau d’énergies renouvelables, qui 
permettent d’anticiper les renforcements nécessaires sur les réseaux, en vue de la réalisation des objectifs des 
Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Énergie. Ces renforcements seront réservés, pendant 10 ans, à 
l’accueil des installations utilisant des sources d’énergie renouvelable. 

La loi NOTRe du 7 août 2015 prévoit l’élaboration par chaque nouvelle région d’un Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET). Sa vocation est de définir 
des objectifs et des règles à moyen et long terme (2030 et 2050) à destination des acteurs publics de la région. Son 
champ d’action est large et concerne onze thèmes dont la lutte contre le changement climatique ainsi que la 
maîtrise et la valorisation de l’énergie. Son approbation finale est prévue pour l’été 2019. 

Le schéma intègre notamment le SRCAE (Schéma Régional Climat, Air, Energie). Il en présente le bilan après 5 ans 
de mise en œuvre et définit sur cette base de nouveaux objectifs sur ces thématiques. Le développement du solaire 
photovoltaïque est un des objectifs du projet (objectif 19). Il vise à atteindre une puissance installée de 8 316 MW 
en 2023, 11 730 MW en 2030 et 46 852 MW en 2050. Parallèlement, le Plan Climat Régional de 2018 vise à 
multiplier par deux le nombre de parcs photovoltaïque d’ici 2021. 

La LTECV a fait évoluer le Plan Climat Energie Territorial (PCET) en Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET). C’est 
un outil de planification qui a pour but d'atténuer le changement climatique, de développer les énergies 
renouvelables, de maîtriser la consommation d'énergie et de préserver ou améliorer la qualité de l’air. Sa 
particularité est sa généralisation désormais obligatoire à l’ensemble des intercommunalités de plus de 20 000 
habitants. Il peut être mis en place de façon volontaire ailleurs. 

5.1.2.2.4   Les parcs solaires photovoltaïques 

Dans ce contexte de promotion des installations de production d’électricité à partir de ressources renouvelables, 
les parcs solaires photovoltaïques présentent un intérêt certain. 

L’énergie est disponible et accessible sur l’ensemble du territoire. Cette production décentralisée contribue à une 
meilleure adéquation entre les besoins et la production au niveau local, évitant ainsi le transport d’énergie (et les 
pertes) sur de grandes distances. 

Une installation photovoltaïque ne génère pas de gaz à effet de serre durant son fonctionnement, et ne produit 
aucun déchet dangereux. Bien conçue, une telle installation est réversible, c’est-à-dire qu’elle peut être 
démantelée à l’issue du bail, le terrain peut alors être remis en état et être utilisé pour une autre activité ou laissé 
à l’état naturel. 

5.1.2.3   Le cadre réglementaire 
Ce projet, compte tenu de ses caractéristiques, est soumis à la réalisation de plusieurs dossiers et à différentes 
procédures. 

5.1.2.3.1   Le dossier de défrichement 

« Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre 
fin à sa destination forestière. […] » (article L.341-1 du Code Forestier nouveau). 
« Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. […] » 
(article L.341-3 du Code Forestier nouveau). 

La zone concerne une ancienne carrière ne présentant pas de végétation boisée. 

Ainsi, un défrichement n’est pas nécessaire dans le cadre du projet. 

5.1.2.3.2   La demande de permis de construire 

Jusqu’au 19 novembre 2009, le droit de l’urbanisme n’avait pas inclus dans les textes règlementaires des 
dispositions spécifiques aux systèmes photovoltaïques au sol. Le décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009 
apporte les précisions législatives décrites ci-dessous. 

La circulaire du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol 
commente le décret du 19 novembre 2009 et confirme certains éléments de la doctrine nationale. 

De manière générale, si la puissance du système photovoltaïque au sol est inférieure à 250 kWc, une simple 
déclaration préalable est nécessaire. Seuls les systèmes au sol présentant une puissance inférieure à 3 kWc et une 
hauteur inférieure à 1,80 m de hauteur en dehors des secteurs sauvegardés sont totalement dispensés de formalité 
d’urbanisme. 

Le Code de l’Environnement est modifié et soumet désormais les installations photovoltaïques au sol de plus de 
250 kWc aux procédures d’étude d’impact et d’enquête publique, quel que soit le montant de l’investissement. 
Les systèmes photovoltaïques sont ainsi clairement énoncés dans le Code de l’Urbanisme et de l’Environnement. 
Les installations PV sont soumises à permis de construire pour des puissances supérieures à 250 kWc selon les 
articles R.421-1 et R.421-9 du Code de l’Urbanisme. 

En outre, un permis de construire est nécessaire pour la construction du parc solaire générant une surface de 
plancher supérieure à 20 m2. Dans le cadre de ce projet, la surface cumulée des postes de transformation et de 
livraison dépasse ce seuil. 

L’autorisation de permis de construire est jointe à l’étude d’impact, conformément à la réglementation 

5.1.2.3.3   Le dossier d’étude d’impact 

« Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou 
leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont 
précédés d'une étude d'impact » (art. L.122-1 du Code de l’Environnement). 

Les projets soumis à la réalisation d’une telle étude sont définis aux articles R.122-2 à R.122-8 du Code de 
l’Environnement. Ce premier article présente la nomenclature des installations et activités soumises à étude 
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d’impact. La rubrique 30 (ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire) précise que : sont 
soumis à étude d’impact les « Installations au sol d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc. ». 

La puissance du projet de parc solaire photovoltaïque de la Michèle sera de l’ordre de 2 000 kWc. Il est donc soumis 
à la réalisation d’une étude d’impact. 

5.1.2.3.3.1   L’avis de l’autorité environnementale 

La loi du 26/10/2005 introduit la production d’un avis de l’autorité compétente en matière d’environnement pour 
les projets soumis à étude d’impact. Le décret du 30/04/2009 fixe le rôle de l’autorité administrative compétente 
en matière d’environnement. Pour les installations photovoltaïques au sol, où la décision est de niveau local, 
l’Autorité Environnementale est généralement le Préfet de Région55. 

L’AE émet un avis sur l’étude d’impact des projets. L’avis de l’AE comporte une analyse du contexte du projet, du 
caractère complet de l’étude d’impact, de sa qualité et du caractère approprié des informations qu’il contient, et 
une analyse de la prise en compte de l’environnement dans le projet, notamment la pertinence et la suffisance 
des mesures de suppression, de réduction, voire de compensation des impacts. 

Cet avis est : 
 rendu public (site internet de l’autorité environnementale) et joint au dossier d’enquête publique ; 
 transmis au maître d’ouvrage ; 
 pris en compte dans la procédure d’autorisation du projet. 

Il éclaire le public sur la manière dont le pétitionnaire a pris en compte les enjeux environnementaux et constitue 
l’un des éléments dont dispose l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation.  

L’autorité environnementale dispose de 2 mois à compter de la transmission des dossiers pour remettre son avis. 
Au-delà de ce délais, l’avis est réputé favorable. 

5.1.2.3.3.2   L’enquête publique 

La réalisation d’un projet doit être précédée d’une enquête publique (art. L.123-1 du Code de l’Environnement). 
Elle a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des 
tiers, notamment dans le cadre de projets d’aménagements. 

L’enquête est ouverte par arrêté préfectoral. Elle est conduite par un commissaire enquêteur, présentant des 
garanties d’indépendance et d’impartialité, désigné par le Président du tribunal administratif. Le dossier d’enquête 
publique (étude d’impact accompagnée de l’avis de l’autorité environnementale) est mis à disposition du public 
pendant la durée de l’enquête. Un registre d’enquêtes permet à toute personne de mentionner ses observations 
sur le projet. Les personnes qui le souhaitent peuvent être entendues par le commissaire enquêteur, qui tient une 
à plusieurs permanences en mairie, au cours de l’enquête. 

Le commissaire enquêteur rédige ensuite un rapport d’enquête, après avoir examiné toutes les observations 
consignées dans le registre d’enquête. Ce rapport est conclu par un avis, favorable ou non, qu’il transmet au préfet. 
Cet avis est consultable en mairie. 

 
55 Elle peut être, en cas de saisine de la Commission nationale du débat public, la mission régionale d'autorité 
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région concernée. 

5.1.2.3.4   L’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 

La politique européenne de préservation de la biodiversité s’appuie sur l’application des directives européennes 
oiseaux et habitats faune-flore. Ces directives n’interdisent pas a priori la conduite de nouvelles activités sur un 
site Natura 2000, mais impose de soumettre les projets dont l’exécution pourrait avoir des répercussions 
significatives sur le site à une évaluation de leurs incidences sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire. 
Un projet ne peut être autorisé que si, au regard de ses incidences, il ne porte pas atteinte à l’intégrité du site 
considéré. Lorsque les conclusions de l’évaluation des incidences sont négatives, le projet peut être autorisé sous 
condition, notamment qu’il n’existe aucune solution alternative de moindre incidence ou que le projet soit motivé 
par des raisons impératives d’intérêt public majeur. 

Pour les installations photovoltaïques au sol de plus de 250 kWc, l’évaluation des incidences est obligatoire, qu’ils 
se situent dans ou en dehors d’un site Natura 2000, conformément à l’art. R.414-19 du Code de l’environnement. 

L’art. R.414-22 précise « L'évaluation environnementale, l'étude d'impact ou la notice d'impact ainsi que le 
document d'incidences mentionnés respectivement au 1°, 3° et 4° du I de l'article R. 414-19 tiennent lieu de dossier 
d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions de l'article R. 414-23 » 

Ainsi, cette étude d’impact comprend l’évaluation des incidences Natura 2000 (cf. paragraphe 6.10). 

5.1.2.3.5   Le dossier d’évaluation des incidences au titre de la « Loi sur l’Eau » 

Les projets soumis à la réalisation d’une étude d’évaluation des incidences au titre de la « Loi sur l’Eau » sont listés 
dans l’art. R.214 du Code de l’Environnement. Compte tenu des parcelles étudiées et du type d’aménagement 
envisagé (parc photovoltaïque), l’application des rubriques suivantes a été étudiée : 

Tableau 44 : Synthèse du cadre réglementaire - Loi sur l’eau 

Rubrique Intitulé Caractéristiques Régime 

2.1.5.0 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou 
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du 

projet, augmentée de la surface correspondant à la 
partie du bassin naturel dont les écoulements sont 

interceptés par le projet. 

Compte tenu de la situation 
topographique de l’emprise du 
projet, la superficie totale du 

bassin versant de l’opération se 
limite à celle de l’emprise soit  

S : 1 ha < S ≈ 13 ha < 20 ha 

D 

*Régime : A pour Autorisation, D pour déclaration 

Le dossier d’évaluation des incidences au titre de la Loi sur l’Eau est rédigé séparément de l’étude d’impact mais 
de nombreuses données ainsi que l’analyse des impacts du projet vis-à-vis de la loi sur l’eau et les propositions de 
mesures adaptées sont intégrées au sein du document d’étude d’impact. 
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5.1.2.3.6   Les dossiers et procédures au titre du droit de l’électricité 

5.1.2.3.6.1   Le raccordement au réseau 

Pour les projets < 12 MWc, c’est le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité (ouvrages tension < 63 kV), 
Enedis. Pour les projets ≥ 12 MWc, c’est le gestionnaire du réseau de transport RTE (ouvrages de tension ≥63 kV). 

La procédure de raccordement est disponible sur les sites www.erdfdistribution.fr ou www.rte-france.com 

Pour une installation de puissance supérieure à 36 kVA la procédure de raccordement sera faite via ENEDIS (ex 
ERDF). 

Le producteur adresse au gestionnaire de réseau (ENEDIS anciennement ERDF) une demande de raccordement 
comprenant : les fiches de collecte ERDF définissant les caractéristiques techniques du projet, une copie du PC, le 
Kbis de l’entité juridique du producteur, une attestation de financement du projet et désignant un responsable 
d’équilibre. 

Une offre de raccordement (anciennement proposition technique et financière - PTF) est notifiée en retour dans 
un délai de 3 mois. Elle fixe le cout prévisionnel de raccordement ajustable après étude. Le producteur dispose de 
3 mois pour accepter l’offre de raccordement et dans cette éventualité payer un 1er acompte du cout de 
raccordement prévisionnel. Une convention de raccordement (CR) lui alors est adressée dans un délai de 9 mois. 
La CR définie les conditions techniques et financières définitive de raccordement de l’installation au réseau. 

En vue de la mise en service de l’installation, une convention d’exploitation définissant les relations contractuelles 
entre le gestionnaire de réseau et l’utilisateur ainsi qu’un contrat d’accès au réseau définissant les conditions 
d’accès au réseau seront établies. 

Une pré-étude de raccordement simple ou approfondie pourra être initiée en cours de développement, avant 
obtention du PC, afin d’anticiper la procédure d’offre de raccordement. 

5.1.2.3.6.2   Le contrôle de conformité électrique 

Toute installation photovoltaïque de puissance supérieure à 250 kWc doit être validée par le CONSUEL et fournir 
un certificat vierge de remarques délivré par l’organisme ou du vérificateur agréé. Ces contrôles sont 
indispensables pour s’assurer que les installations ne présentent pas de risques électriques (court-circuit, 
électrocution...) 

Nb : La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 et ses décrets d’application 
prévoit que les installations seront contrôlées lors de leur mise en service puis périodiquement, pour vérifier leur 
fonctionnement conforme à la réglementation ou aux conditions issues du mécanisme de soutien dont elles 
bénéficient. 
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5.2   Raisons du choix du projet 
L’élaboration d’un projet comporte de nombreuses étapes de réflexion et d’adaptation, de l’étude de l’opportunité 
économique du projet, au lieu d’implantation, aux procédés de production et des techniques appropriées pour 
réduire à la source les nuisances. 

Le choix d’implantation du parc photovoltaïque sur la zone d’étude s’inscrit en conformité avec l’ensemble des 
contraintes paysagères et environnementales identifiées. 

5.2.1   Avantage de la technologie photovoltaïque 
La technologie photovoltaïque présente des qualités sur le plan écologique car le produit fini est non polluant, 
silencieux et n’entraîne aucune perturbation du milieu, si ce n’est par l’occupation de l’espace. La construction des 
modules, comme tout produit industriel, a un impact sur l’environnement mais reste minime. Il est essentiellement 
dû à la phase de fabrication qui nécessite une consommation d’énergie et l’utilisation de produits employés 
d’ordinaire dans l’industrie électronique. Le temps de retour énergétique est cependant largement favorable. Un 
capteur photovoltaïque avec cadre, suivant la technologie employée, met entre un an et demi et trois ans pour 
produire l’énergie équivalente à celle nécessaire à sa fabrication. De plus, en fin de vie, les matériaux de base 
peuvent être réutilisés ou recyclés. 

Sur l’analyse du cycle de vie, le photovoltaïque se place nettement mieux que l’électricité produite au charbon ou 
au gaz en termes de rejet de CO2. Cependant, il reste plus émetteur que le nucléaire et l’hydroélectricité. 

Le projet de centrale photovoltaïque nécessite une situation géographique favorable en termes de durée 
d’ensoleillement et en potentiel énergétique. 

L’orientation et l’inclinaison des modules ainsi que l’ombrage sur la zone d’implantation des tables influencent la 
production de l’installation. En effet, les modules photovoltaïques ne peuvent être occultés, principalement à 
cause des connections électriques entre les cellules et entre les modules. Souvent les cellules d’un module 
photovoltaïque sont connectées en série. Ainsi, la cellule la plus faible va déterminer et limiter la puissance des 
autres cellules. L’ombrage de la moitié d’une cellule ou de la moitié d’une rangée de cellules diminuera la puissance 
proportionnellement au pourcentage de la surface ombrée. L’ombrage total d’une rangée de cellules peut réduire 
à zéro la puissance du module. 

 

 

Figure 61 : Nombre d’heures d’ensoleillement annuel en France et gisement solaire correspondant (Source : ADEME) 

Le site de Marseille se trouve dans un secteur présentant plus de 2 750 heures d’ensoleillement par an et un 
potentiel énergétique supérieure à 1 760 kWh/m²/an. En plus de l’ensoleillement, les critères suivants ont été 
analysés pour évaluer la fiabilité du projet : 

 un terrain accessible, d’une surface suffisante, facilement aménageable (végétation, nature du sol, eau) 
et de valeur foncière faible ; 

 un secteur sans contraintes environnementales fortes ; 
 un terrain sans ombrage ; 
 un site peu éloigné d’un poste de raccordement ; 
 des propriétaires identifiés ; 
 une intégration dans le paysage possible ; 
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 un site anthropisé du fait de la présence d’une ancienne carrière suivi d’une installation de stockage de 
déchets, dont le choix de réaménagement n’a pas été orienté vers la création de milieux naturels. 

5.2.2   Le développement des énergies renouvelables dans la région PACA 
et les Bouches-du-Rhône 

La production d’origine solaire photovoltaïque en France s'élève à 4,7 TWh durant le premier semestre 2018, en 
augmentation de 5 % par rapport à l'année précédente sur la même période. 

Elle représente 1,9 % de la consommation électrique française, part en hausse de 0,1 point par rapport au premier 
semestre 2017 (source : tableau de bord solaire photovoltaïque). 

5.2.2.1   La région PACA, une région déficitaire sur le plan énergétique à fort 
potentiel de développement 

Source : Observatoire Régional d’Énergie (ORE) PACA 
Source : Étude du potentiel de production d’électricité d’origine solaire en PACA, octobre 2009 

La production énergétique primaire de la région PACA représente 1 % de la production nationale. Elle provient à 
65 % de l’hydraulique, à 3 % de la filière bois, à 1 % du solaire et à 1 % de l’éolien. Les besoins en électricité 
correspondent quant à eux à 8 à 10 % de la démarche nationale, faisant de la région PACA un territoire fortement 
déficitaire. 

Fin 2014, la région PACA comptait une puissance cumulée des parcs solaires au sol de 438,8 MWc, dont 86,1 dans 
les Bouches-du-Rhône. 

Les études prévisionnelles réalisées par RTE56 estiment que la croissance de la demande énergétique sur la 
décennie à venir en PACA sera de 1,6 % par an, pour 1 % au niveau national. Cette situation est d’autant plus 
problématique que la région PACA est l’une des rares régions à ne pas avoir son alimentation électrique sécurisée. 

De plus, les zones de production sont souvent éloignées des zones de consommation importante.  

Toutefois, en raison de sa situation géographique, la région PACA dispose d’un fort potentiel de développement 
des énergies renouvelables (solaire et éolien). 

L’étude des potentiels de production d’électricité d’origine solaire en PACA, réalisée dans le cadre du Schéma 
Régional Climat Air Énergie (SCRAE) estime le potentiel de production d’énergie d’origine solaire (toitures et parcs 
au sol) à 9 300 GWh/an, à l’horizon 2030, correspondant à près de 25 % des besoins en électricité de la région. 

La région PACA accueille au 2ème semestre 2018, 35 477 installations photovoltaïques totalisant 1 189 MWc soit 14 
% de la puissance totale française, 79 MWc ont été raccordé depuis le 01/01/2018 (source : tableau de bord solaire 
photovoltaïque). 

 
56 RTE : Réseau de Transport d’Électricité 

5.2.2.2   Les Bouches-du-Rhône : un territoire sensible, au fort potentiel de 
développement de l’énergie solaire 

Le département des Bouches-du-Rhône (13) s’inscrit dans le sud de la région, entre la Méditerranée au sud et la 
Durance au nord. Sa situation géographique confère au département une configuration optimale pour le 
développement des énergies renouvelables telles que le solaire et l’éolien : fort ensoleillement, influence du 
mistral, relief se caractérisant par la présence de plateaux, etc. 

Le potentiel de production d’énergie photovoltaïque est évalué à 2 252 MWc, dont 1 045 MWc pour les 
équipements en toiture et 1 207 MWc pour les centrales au sol. 

En décembre 2018, le département comptait un total cumulé de 342 MWc en puissance installée raccordée 
(source : tableau de bord solaire photovoltaïque), soit davantage que tout autre département de la région et le 
3ème département français de métropole. La dynamique de développement est importante : +65 % depuis fin 2014. 

Le département des Bouches-du-Rhône étant très sensible sur le plan agricole, paysager et environnemental, il est 
rapidement apparu nécessaire de maîtriser l’essor des parcs solaires. À cette fin, un cadre régional pour le 
développement des projets photovoltaïques en Provence-Alpes-Côte d’Azur a été publié en février 2019. Il 
détermine les enjeux à prendre en compte et vise, en priorité, le développement du photovoltaïque sur toitures 
et ombrières de parking. A noter que le projet concerné par cette étude d’impact respecte les conditions de 
développement du photovoltaïque au sol : espaces déjà anthropisé et difficilement utilisable pour d’autres usages.  

5.2.2.3   La commune de Marseille, un territoire à fort potentiel de développement 
de l’énergie solaire 

Avec une urbanisation dense et une grande superficie, la commune de Marseille se place en territoire stratégique 
pour le développement de la production d’énergie solaire. En 2016, le solaire photovoltaïque marseillais était 
constitué de 1 307 installations (plus que toute autre commune de la région), pour une puissance installée de 23 
MWc (source : ORECA PACA). 

Ainsi, consciente de cet enjeu, la commune de Marseille a accompagné plusieurs projets au cours des années 
précédentes, comme la pose d’équipements photovoltaïque sur les toits de la friche de la Belle de Mai, le 
lancement d’appels à projets pour la production d’énergie solaire sur les bâtiments communaux, l’installation de 
panneaux photovoltaïques sur les toitures des hangars dans le port de Marseille-Fos, etc. 

La commune de Marseille dispose à ce jour d’un Plan Local de l’Urbanisme qui identifie ce potentiel important, 
particulièrement dans un contexte où la production d’énergie via d’autres moyens comme l’éolien est difficilement 
réalisable. Un nouveau Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est en cours d’élaboration (enquête publique 
terminée en mars 2019). Le projet identifie également cet enjeu pour le territoire de Marseille-Provence. 

Elle est concernée par le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de Marseille-Provence-Métropole, approuvé en 
juin 2012. Un nouveau SCoT prenant en compte l’ensemble du territoire de la Métropole Aix-Marseille est en cours 
d’élaboration (approbation à l’horizon 2022). 
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5.2.3   Le choix du site 
Le site envisagé pour le projet apparaît comme une opportunité optimale afin de produire une énergie 
renouvelable en quantité tout en limitant les atteintes aux différents enjeux. 

En effet, le site, propriété à 100 % de la société portant le projet, a été fortement modifié par l’homme : 
exploitation d’une carrière de calcaire (carrière des Accates) jusqu’en 1993 puis exploitation d’une Installation de 
Stockage de Déchets Inertes et de Déchets Non Dangereux (ISDI/ISDND), ayant permis le remblaiement de la 
carrière. 

Le dossier de cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement, réalisée à 
l’occasion de l’arrêt de l’ISDI/ISDD du Plateau de la Mure, évoque la possibilité pour le site d’accueillir des panneaux 
photovoltaïques. Les plateformes créées par l’ISDI/ISDND sont particulièrement propices à l’implantation d’un parc 
photovoltaïque, sans qu’il soit nécessaire d’engager de travaux de terrassement.  

Ce site offre donc des conditions particulièrement intéressantes, que ce soit au niveau de la maîtrise foncière ou 
des enjeux présents, pour permettre une valorisation notable par la production d’électricité renouvelable au sein 
d’une commune aux besoins conséquents et, plus largement, d’un territoire fortement déficitaire en matière 
d’énergie. 
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5.3   Analyses des alternatives techniques possibles du projet 

5.3.1   Alternative de site 

5.3.1.1   Emplacement différent 
Aucun autre site n’a pu être envisagé.  

Ce site constitue une opportunité particulièrement intéressante de production d’électricité renouvelable, à partir 
d’une zone fortement anthropisée et de parcelles détenues par le porteur du projet. 

5.3.2   Alternatives techniques 

5.3.2.1   Centrale solaire en trackers 
Parmi les technologies de déploiement de l’énergie photovoltaïque, il en existe principalement deux qui sont 
matures et permettent de produire une électricité compétitive. La technologie dite « fixe » qui a été choisie pour 
ce projet et la technologie dite « tracker » qui permet de faire bouger les modules photovoltaïques selon un ou 
deux axes pour suivre au plus près la course du soleil. 

Cette seconde technologie a été écartée car, bien qu’elle permette de produire plus d’électricité que la technologie 
fixe, elle possède des coûts initiaux et de fonctionnement plus élevés qui viennent compenser les bénéfices de la 
production accrue. En effet, l’installation de moteurs au sein de la centrale oblige d’une part à tirer des longueurs 
de câbles supplémentaires et d’autre part à installer des arbres de transmission d’une rangée à l’autre. Cela vient 
augmenter le temps d’intervention sur site puisque la progression à pied dans le site est entravée par les tiges 
métalliques qui coupent les allées de circulation et les moteurs nécessitent évidemment une maintenance propre 
que l’on ne retrouve pas avec la technologie fixe. 

5.3.2.2   Panneaux solaires à couche mince de type First Solar 
La mise en place projetée de modules photovoltaïques au silicium présente l’avantage de l’innocuité totale de 
l’ensemble des matériaux et composants utilisés. 

Par ailleurs, les modules solaires au silicium cristallin représentent la technologie la plus répandue à ce jour qui a 
démontré son bon fonctionnement et sa bonne adaptation à l’irradiance propre à la région en plus de leur parfaite 
innocuité d’où le maintien d’un choix éprouvé. 

 

5.3.3   Intégration des enjeux écologiques au projet 
Des enjeux écologiques ont été identifiés au sein de l’aire d’étude rapprochée suite au diagnostic faunistique et 
floristique, localisés essentiellement en bordure sud-est du site, le long de la clôture. 

La carte de synthèse des enjeux est rappelée ci-dessous. 

 

Carte 41 : Synthèse des enjeux écologiques 

 

Afin de ne pas porter atteinte à ces enjeux, une zone de défends a été envisagée à proximité de la clôture.  

Dans le cadre de l’élaboration du projet, il a ainsi été décidé de ne réaliser aucuns travaux dans la zone à enjeux 
(modification de clôture, nouveau portail…). Le projet prévoit donc le maintien de la clôture actuelle.  

Concernant la zone d’implantation des panneaux, celle présentée en commission CDTEN en septembre 2018 
n’interfère pas avec la zone à enjeux identifiée. La modification de cette zone n’a donc pas été nécessaire au regard 
des enjeux écologiques. 
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5.3.4   Projet final 

 

Figure 62 : Plan de masse du projet adapté à 1,85 MWc 
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6   Impacts, mesures et coûts liés à la construction et à 
l’exploitation d’un parc photovoltaïque 
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6.1   Définitions 

6.1.1   Mesures d’évitement 
Une mesure d’évitement (ou de suppression) correspond généralement à la décision du maître d’ouvrage de 
réduire le périmètre du projet pour protéger des enjeux dégagés lors de l’état initial. 

Lorsqu’une ou plusieurs mesures d’évitement ont été prises, elles sont décrites dans les parties précédentes, 
relatives à la justification et à la description du projet, et au choix du site. Elles sont alors rappelées dans ce 
chapitre, en début de la thématique concernée. 

6.1.2   Les impacts 
Le décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact demande d’étudier « les effets négatifs et 
positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur 
l’environnement ». 

Ce chapitre présente les impacts prévisibles du projet pour chaque thématique abordée dans l’état initial avec 
prise en compte des mesures d’évitement mais sans prise en compte des mesures de réduction. 

Ces effets sont envisagés à différentes échéances : 

 À court terme : entre le démarrage des travaux de construction et 1 an après la mise en exploitation. 
 À moyen terme : 1 an après le début de l’exploitation du parc solaire jusqu’au démantèlement. 
 À long terme : entre le début des travaux de démantèlement et au-delà. 

Ces impacts peuvent être : 

 directs : conséquences directement imputables au projet, dans le temps et dans l’espace. Il peut s’agir 
d’effets structurels dus à la construction même du projet (consommation d’espace, modification du 
régime hydraulique, effets de coupures des milieux…) ou d’effets fonctionnels liés à l’exploitation et à 
l’entretien de l’équipement (pollution de l’air, de l’eau et des sols, production de déchets divers, 
accroissement des flux de trafic...) ; 

 indirects : ils résultent d’une relation de cause à effet, ayant pour origine un effet direct. Ils peuvent 
concerner un territoire éloigné du projet ou intervenir dans un délai plus ou moins long. Leurs 
conséquences peuvent être aussi importantes qu’un effet direct ; 

 temporaires : effet qui survient pendant une action précise et qui disparait lorsque l’action s’arrête (effet 
réversible) ; 

 permanents : effet qui présente un caractère irréversible ou s’estompant sur le long ou très long terme. 

Enfin, ils peuvent être positifs ou négatifs. 

Dans le cadre du projet, l’appréciation globale de l’impact est évaluée selon quatre niveaux : 

 

Dès lors qu’un impact est modéré ou fort, des mesures d’évitement si possible et, à défaut, de réduction 
s’imposent. 

6.1.3   Mesures de réduction 
Les mesures de réduction sont des mesures qui visent à réduire le niveau des impacts déterminés précédemment. 
Elles doivent permettre de rendre l’impact associé à un niveau acceptable (= impact résiduel faible ou nul). 

En phase chantier notamment, un panel de mesures peut être prévu pour réduire le risque de pollution 
accidentelle, ainsi que des protocoles mis en place pour pallier rapidement et efficacement au risque de pollution 
accidentelle en cas d’incident. Les mesures de réduction visent à limiter les incidences du projet ne pouvant être 
évitées par évitement. 

Par ailleurs des mesures d’accompagnement peuvent également être mises en place à ce stade. 

Ce sont des mesures qui ne réduisent pas le niveau des impacts mais qui permettent de les rendre plus acceptables. 
Il s’agit de mesures mises en place dans le cadre d’une démarche de développement durable. Elles ne sont pas 
directement liées à la réalisation des travaux et s’inscrivent dans une logique d’entreprise et/ou de territoire plus 
globale. 

6.1.4   Impacts résiduels 
L’impact résiduel est l’impact du projet sur l’environnement après application des mesures d’évitement et/ou de 
réduction. 

Lorsque les impacts résiduels ne sont pas faibles ou nuls, il convient de mettre en place des mesures 
compensatoires. 

6.1.5   Impacts sur le raccordement électrique 
Lorsque cela est pertinent, ce chapitre analyse de manière succincte et générale les impacts du raccordement 
électrique sur l’environnement. 

Au stade de l’étude d’impact, le tracé de raccordement n’est pas nécessairement connu, il suit généralement les 
axes routiers entre le parc solaire et le poste électrique.  
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6.2   Impacts et mesures liés au milieu physique 

6.2.1   Rappel des mesures d’évitement 
Aucune mesure d’évitement n’a été prise. 

6.2.2   Impacts sur le milieu physique 

6.2.2.1   Impact sur le climat et la qualité de l’air 
La phase chantier nécessite l’utilisation directe non négligeable, mais temporaire, d’engins de construction et de 
véhicules de transport à moteur thermique. Les gaz d’échappement émis par ces véhicules peuvent être sources 
de pollutions de l’air à l’échelle du site en phase travaux. 

Typologie de l’impact : impact à court terme négatif, faible, direct et temporaire. 

 

L’implantation de panneaux solaires est susceptible de modifier légèrement l’équilibre climatique local. En effet, 
les températures mesurées en dessous des modules sont différentes des températures ambiantes : 

 le recouvrement des sols diminue la température durant la journée ; 
 les émissions de chaleur augmentent la température pendant la nuit. 

Cette modification n’entraine cependant pas une dégradation majeure des conditions climatiques locales. 

D’autre part, la production d’électricité entraine un dégagement de chaleur. Cet échauffement est constamment 
réduit par les constructeurs de panneaux solaires car elle provoque également une baisse de productivité. De plus, 
contrairement aux installations sur les toits, les installations photovoltaïques au sol bénéficient d’une meilleure 
ventilation ce qui limite cette augmentation de température des modules et des supports. 

En ce qui concerne le réchauffement climatique, la production d’électricité par le photovoltaïque dégage moins de 
rejet de CO2 que celle produite par le charbon, le gaz ou même le nucléaire et la géothermie. Sur l’ensemble de sa 
durée de vie, un système photovoltaïque installé en France émet 55 gCO2e/kWh produit (émis lors des phases de 
fabrication et de démantèlement) (source : Base Carbone ADEME, incertitude de 30 %), à comparer aux émissions 
moyennes de la production d’électricité en France (86 g de CO2e/kWh produit). Ces émissions tendent à diminuer 
avec les progrès réalisés sur le recyclage et les matériaux utilisés. 

L’impact sur le climat est très limité. De par sa nature, le projet s’inscrit même dans une démarche de lutte 
contre réchauffement climatique. 

En ce qui concerne les autres pollutions de l’air, les composants et matériaux entrant dans la fabrication des 
modules photovoltaïques requièrent l’emploi de procédés entraînent des rejets de gaz et d’effluents provenant 
de l’utilisation de produits chimiques. Cependant, cette technologie apparaît comme moins impactante que celles 
nécessitant l’apport régulier de ressources fossiles (extraction, acheminement, traitement, distribution, etc.). 

 

Typologie de l’impact : impact à moyen terme positif, fort, indirect et temporaire. 

 

Au terme de l’exploitation du parc solaire, l’ensemble des équipements sera démantelé. Cette opération, comme 
la phase construction, nécessite l’utilisation d’engins de chantier fonctionnant au fioul. 

Les quantités de gaz d’échappement émises seront du même ordre de grandeur qu’en phase de construction. 

Typologie de l’impact : impact à long terme négatif, faible, direct et temporaire. 

6.2.2.2   Danger dû à la foudre 
La région Provence-Alpes-Côte-d’Azur présente la densité de foudroiement la plus importante de France. Le 15ème 
arrondissement de la commune de Marseille a connu une moyenne annuelle d’orage de 9 jours (11,3 jours en 
moyenne nationale) ainsi qu’une valeur moyenne de densité de foudroiement (NSG) de 2,41 impacts arcs par an et 
par km² sur la période 2009-2018 (1,12 arcs/km²/an). 

De par sa nature, le projet de création du parc photovoltaïque de la Michèle est susceptible d’attirer la foudre. 
Deux risques peuvent être identifiés : 

 un risque direct par foudroiement ; 
 un risque induit par la chute de la foudre à proximité (perturbations électromagnétiques provenant de 

l’arc de retour de la décharge de foudre). 
Le risque de foudre est relativement important, mais les différents critères s’appliquant au projet ne justifient pas 
de niveau de protection supérieur. 

Plusieurs documents définissent les spécificités techniques à prendre en compte pour la protection à mettre en 
œuvre, notamment : 

 « Spécifications techniques relatives à la protection des personnes et des biens dans les installations 
photovoltaïques raccordées au réseau BT ou HTA » (ADEME - Syndicat des énergies renouvelables -
Groupement Français des Professionnels du Photovoltaïque, 2012) ; 

 « Générateurs photovoltaïques raccordés au réseau - Spécifications techniques relatives à la protection 
des personnes et des biens » (ADEME - Syndicat des énergies renouvelables, 2006) qui complète le guide 
« Protection contre les effets de la foudre dans les installations faisant appel aux énergies renouvelables 
» (ADEME, 2001) et « la trame de contrôle des installations PV raccordées au réseau » (ADEME, 2005). 

Les protections à mettre en œuvre sont détaillées dans ces documents afin de limiter le risque et les dégradations. 

Le risque d’orage est assez élevé sur la zone d’étude cependant les différents critères s’appliquant au projet ne 
justifient pas de niveau de protection supérieur. 

Typologie de l’impact : impact à moyen terme négatif, faible, direct et permanent. 
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6.2.2.3   Impact sur la topographie et les sols 

6.2.2.3.1   Impact sur la topographie 

Les plateformes formées avec le stockage des déchets inertes et non dangereux sont particulièrement propices à 
l’installation de panneaux photovoltaïques. Ainsi, les besoins en terrassement sont nuls. La topographie du site ne 
sera donc pas modifiée de manière significative. 

Typologie de l’impact : impact à court terme nul. 

 

Le parc solaire de Marseille n’aura aucun impact sur la topographie en phase d’exploitation. 

Typologie de l’impact : impact à moyen terme nul. 

 

Au terme de l’exploitation du parc photovoltaïque, l’ensemble des équipements sera démantelé. Les terrains 
seront restitués sans modifier leur topographie. 

Typologie de l’impact : impact à long terme nul. 

6.2.2.3.2   Déplacement de terre et matériaux de surface 

C’est lors du terrassement que de la terre ou des matériaux de surface sont soulevées puis déposées sur le site. 
Les matériaux du site seront tout d’abord utilisés.  

Dans ce projet, aucun terrassement n’est prévu. Ainsi, aucun apport de matériaux ni aucune évacuation ne sont 
prévus. 

Les câbles électriques seront disposés en fond de tranchées, qui seront creusées dans les allées entre les rangées 
de panneaux. La réalisation de ces tranchées de câblage (profondeur 0,70 à 0,90 m) est le deuxième poste où 
d’importantes quantités de terre ou matériaux de surface sont soulevées puis redéposées dans la tranchée afin de 
combler en recouvrant les câbles. Les matériaux restants seront envoyés vers un centre de stockage adapté. 

Cet impact est limité par le fait que la totalité des matériaux seront issus du site même. 

Typologie de l’impact : impact à court terme négatif, faible, direct et permanent. 

 

La phase d’exploitation d’un parc photovoltaïque ne nécessite pas de déplacement de terres et matériaux de 
surface. 

Typologie de l’impact : impact à moyen terme nul. 

 

Au terme de l’exploitation du parc photovoltaïque, l’ensemble des équipements sera démantelé. Cette opération, 
nécessitera de supprimer les câblages mis en place dans le cadre du projet et donc le déplacement d’une quantité 
importante de terre et matériaux. 

Les matériaux de déblai seront réutilisés, sur place pour remblayer les tranchées. 

Typologie de l’impact : impact à long terme négatif, faible, direct et permanent. 

6.2.2.3.3   Tassement du sol 

L’installation des panneaux solaires dans le sol ne conduira pas à de lourds travaux de génie civil ou de fondation 
du fait de la faible prise au vent.  

Les engins utilisés pour l’implantation des vis d’ancrage n’excèdent pas 2,5 tonnes et ne risquent donc pas 
d’endommager le sol. 

Les châssis de support (kit) et les modules photovoltaïques sont livrés par des véhicules de transport lourds. Il en 
est de même pour les constructions modulaires préfabriquées. 

Les engins les plus lourds qui seront amenés à fréquenter le site du projet seront des grues de chantier, utilisées 
pour la pose, des 2 postes de transformation et du poste de raccordement. 

Toutefois, cet impact sera limité à la phase chantier qui nécessite l’utilisation d’engins lourds (préparation du sol, 
pose des postes…). 

Typologie de l’impact : impact à court terme négatif, faible, direct et permanent. 

 

L’exploitation d’un parc photovoltaïque n’implique aucun tassement de sol. 

Typologie de l’impact : impact à moyen terme nul. 

 

Au terme de l’exploitation du parc photovoltaïque, l’ensemble des équipements sera démantelé. Cette opération, 
nécessitera la présence d’engins de chantier qui compacteront légèrement le sol. 

Typologie de l’impact : impact à long terme négatif, faible, direct et permanent. 

6.2.2.3.4   Impact sur la stabilité du sol 

Le projet ne peut pas engendrer d’instabilité nouvelle du sol, néanmoins, il pourra subir l’impact potentiel du 
retrait-gonflement des argiles. L’aléa associé à ce phénomène a été défini comme faible, aucune mesure de 
précautions n’est à prendre pour l’aménagement de cette zone. 

Par ailleurs, dans le cadre de l’activité ISDI/ISDND, des études relatives à la stabilité des sols ont été menées, 
préalablement à l’activité et en 2016. Cette dernière conclue à l’absence de signe d’instabilité sur le site, 
notamment grâce au compactage soigné effectué sur les remblais de déchets inertes stockés. 

Typologie de l’impact : impact à court terme nul. 
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Le fonctionnement d’un parc photovoltaïque n’a aucune incidence sur la stabilité du sol. 

Typologie de l’impact : impact à moyen terme nul. 

 

Lors de la phase de démantèlement, les mêmes risques existent qu’en phase d’installation. 

Typologie de l’impact : impact à long terme nul. 

6.2.2.3.5   Impact sur la qualité des sols 

Lors de la phase de chantier, des fuites ou déversements accidentels peuvent impacter le sol. Des mesures seront 
alors mises en place afin d’excaver les terres et les acheminer vers le centre de stockage ou de traitement adéquat. 

Le site accueille deux casiers dédiés de stockage de déchets inertes de classe 3+ (casiers « fraction soluble ») 
recouverts d’une couverture argileuse sur une épaisseur de 0,5 m, évitant toute infiltration ou percolation à travers 
ces casiers. Ces casiers se situent au droit d’emplacements concernés par l’installation de panneaux. Sur ces 
secteurs, les panneaux seront fixés à l’aide de longrines, évitant ainsi tout risques liés à ces déchets. 

Typologie de l’impact : impact à court terme négatif, faible, direct et permanent. 

 

Le fonctionnement d’un parc photovoltaïque n’a aucune incidence sur la qualité des sols. 

Typologie de l’impact : impact à moyen terme nul. 

 

Au terme de l’exploitation du parc photovoltaïque, l’ensemble des équipements sera démantelé. Cette opération, 
nécessitera la présence d’engins de chantier qui pourront subir des fuites et engendrer des déversements 
accidentels. Les mêmes mesures mises en place lors de la phase d’installation seront prises lors de la phase de 
démantèlement. 

Typologie de l’impact : impact à long terme négatif, faible, direct et permanent. 

 

Aucune modification topographique liée à la réalisation du projet de centrale photovoltaïque au sol ne sera 
réalisée. L’implantation d’un parc photovoltaïque peut être considérée comme une opération totalement 
réversible. L’incidence du projet sur les sols est limitée par une réflexion anticipée, notamment sur le mode de 
fixation prenant en compte les contraintes des terrains. 

6.2.2.4   Impacts sur les risques naturels (hors inondation) 

6.2.2.4.1   Alea retrait/gonflement des argiles 

Cf. paragraphe précédent 6.2.2.3.4. 

6.2.2.4.2   Le risque sismique 

L’aléa sismique sur la zone de projet est qualifié de faible (2). L’installation, l’exploitation et le démantèlement 
d’un parc photovoltaïque n’a aucun impact sur le risque sismique. 

Typologie de l’impact : impact à court, moyen et long terme nul. 

6.2.2.4.3   Le risque feu forêt 

Le risque incendie peut-être induit par la présence d’engins utilisant du carburant et par une fréquentation 
humaine sur le chantier (cigarettes…). 

Le site étant localisé au droit d’une ancienne carrière, en lisière avec le massif de l’Etoile, le risque de feu de forêt 
est considéré comme fort. La zone de projet est située en zone bleue du PPRif de Marseille (B1 et B3). 

Typologie de l’impact : impact à court terme négatif, moyen, indirect et temporaire. 

 

En tant qu’installation électrique, le parc solaire pourrait être à l’origine d’un risque incendie induit. 

Différentes sources d’incendie sont possibles : 
 incendie d’origine électrique depuis les postes de transformation ; 
 incendie d’origine électrique depuis le poste de livraison ; 
 propagation d’un incendie consécutif à l’explosion des transformateurs ; 
 court-circuit à partir d’un module photovoltaïque ; 
 incendie du à une action humaine (en précisant qu’il est formellement interdit de fumer dans le parc). 

Typologie de l’impact : impact à moyen terme négatif, moyen, indirect et permanent. 

 

Au terme de l’exploitation du parc photovoltaïque, l’ensemble des équipements sera démantelé. Le risque 
d’incendie de forêt est le même qu’en phase de construction. 

Typologie de l’impact : impact à long terme négatif, moyen, indirect et temporaire.  
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6.2.3   Mesures de réduction 

6.2.3.1   Mesures en faveur du climat et de la qualité de l’air 
Pour limiter l’émission de gaz à effet de serre en phase travaux, les engins présents sur le site répondront aux 
normes européennes sur l’émission de polluants. 

Une utilisation raisonnée des moteurs sera faite, en évitant notamment le tournage à vide. 

Une révision régulière des moteurs permettra une optimisation de la consommation du carburant.  

Ces mesures sont reprises dans la charte « Chantier vert » qui sera mise en place dans le cadre du projet. 

Une attention particulière sera portée en cas d’épisodes de pollution de l’air. Il s’agira d’être attentif à tout arrêté 
visant la mise en place de mesures particulières et à leur respect, surtout lors des phases de chantier. 

Des dispositifs de protection contre la foudre seront installés dans les équipements les plus sensibles (boîte de 
jonction DC le cas échéant, onduleurs, matériel de communication). Toutes les masses métalliques seront mises 
en équipotentialité. 

De ce fait, aucune mesure complémentaire n’est nécessaire. 

6.2.3.2   Mesures en faveur de la topographie 
La réalisation du projet n’induira pas de modification topographique significative des sols. 

Aucune mesure particulière n’est nécessaire. 

6.2.3.3   Mesures en faveur des sols 
En phase travaux, les installations des locaux de la base de vie et de la zone de stockage « longue durée » 
(supérieure à quelques jours) des matériaux seront définies de sorte à limiter l’emprise du chantier et minimiser 
ainsi les impacts sur le sol et l’écoulement des eaux. 

Le stockage s’effectuera de manière échelonnée dans le temps afin d’éviter la présence d’une masse trop 
importante de matériel et l’augmentation de l’emprise du chantier. Pour les besoins du chantier, certains 
matériaux ou éléments de constructions devront être stockés hors de la zone définie. Ce stockage hors zone sera 
temporaire et en petites quantités. 

Le schéma électrique du projet est défini de sorte à minimiser la longueur des câbles à enterrer, et donc l’ampleur 
des tranchées et le volume de terre à déplacer. 

Les terres polluées par des évènements accidentels (hydrocarbures, huiles de vidange, …) seront excavées au droit 
de la surface d’absorption, stockées sur une surface étanche, puis acheminées vers un centre de traitement 
spécialisé. Par ailleurs, les engins de chantier disposeront de kits anti-pollution. 

En fin de chantier, les terrains qui auront pu subir des compactages liés au passage des engins, seront retravaillés 
pour reconstituer une texture du sol qui permettra son aération et qui favorisera la reprise de l’activité biologique 
du sol. 

Ces mesures seront reprises dans la charte « Chantier vert » qui sera mise en place dans le cadre du projet. 

Les matériaux de déblais seront utilisés pour la réalisation des remblais et des aménagements paysagers.  

Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé sur le site et ne viendra donc impacter la qualité des sols. 

Aucune mesure complémentaire n’est nécessaire. 

6.2.3.4   Mesures en faveur de la réduction des risques naturels (hors inondation) 
Durant la phase de construction et de démantèlement du parc photovoltaïque, pour circonscrire tout risque 
d’incendie induit par la fréquentation du site par le personnel et les véhicules de chantier, chaque engin circulant 
sur le site sera équipé d’un extincteur. Un extincteur sera également disponible dans chaque local de la base vie. 

Des consignes strictes de sécurité seront mises en place sur le chantier (notamment concernant la cigarette) afin 
d’éviter tout incendie accidentel d’origine humaine. 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Bouches-du-Rhône a édité une doctrine annexée au 
document de la DDTM 13 « Implantation de parcs photovoltaïques dans le département des Bouches-du-Rhône : 
préconisations et cadrage réglementaire ». En cohérence avec les prescriptions types à retenir dans le cadre d’un 
tel projet, les mesures suivantes seront mises en place : 

 En phase travaux :  
 les travaux ne doivent pas être la cause de départ d’incendie ou de pollution, des mesures 

nécessaires et appropriées seront être prises (interdiction de fumer, sensibilisation du personnel, 
etc.) ; 

 les arrêtés préfectoraux en vigueur au moment du chantier, portant sur l’emploi du feu et 
l’accessibilité dans les massifs forestiers seront respectés ; 

 les travaux ainsi que la zone d’implantation du site ne modifieront en rien l’accessibilité aux 
massifs forestiers ni à des tiers. 

 Règles générales constructives et d’exploitation : 
 le site sera être clôturé et signalé (risques - défense d’entrer) et accessible aux engins de secours 

au site et aux installations ; 
 concernant la défense extérieure contre l’incendie, une borne à incendie est présente à moins de 

100 m des risques (cf. plan d’implantation en partie 3.2) ; 
 consigne, affichage plan et n° d’urgence ; 
 locaux à risques (onduleur, transformateur, électrique …) coupe-feu/2 heures ; 
 rétention pour pollution accidentelle et eaux d’extinction ; 
 installation des moyens de secours suivants : bac à sable 100 l ; extincteurs portables ; 1x50 kg 

poudre sur roue ; 1x50 kg CO2 sur roue ; 
 deux équipements de protection individuelle (électricité). 

En phase d’exploitation, le risque incendie provient essentiellement des postes de transformation. 

Ainsi, dans le cadre du projet, les aménagements suivants ont été pris afin de prendre en compte les risques 
incendies : 

 les postes de transformation de la centrale photovoltaïque sont placés à moins de 100 m de la borne 
incendie située à la fin du boulevard des Lombards ; 
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 les équipes construction seront sensibilisées au risque incendie ; 
 la voie de circulation créée à l’intérieur du parc PV permettra aux secours d’accéder à chaque 

construction et aménagement (locaux onduleurs, postes de transformation, poste de livraison, locaux 
techniques) ; 

 le retournement des engins de lutte contre l’incendie pourra se faire par le biais de la voie de circulation 
au sud de la centrale PV ; 

 l’accès à la centrale par le portail d’entrée sera maintenu par la mise en place d’une boîte à clé ; 
 des systèmes de coupure électrique seront prévus sur place pour couper l’installation en cas d’urgence ; 
 la piste constitue une barrière ralentissant la progression d’un éventuel feu vers les habitations voisines. 

Les mesures mises en place en phase chantier seront maintenues en phase exploitation et reconduite lors du 
démantèlement du parc. 

De plus, le site est soumis aux obligations légales de débroussaillement. La réglementation en vigueur (article 
L.134.6 du code forestier et arrêté préfectoral n° 2014316-0054) sera respectée à savoir : 

 débroussaillement autour des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une 
profondeur de 50 mètres ;  

 débroussaillement autour des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations 
de toute nature, sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autre et sur une hauteur minimale de 4 
mètres. 

Concernant le risque incendie, il sera nécessaire de prévoir la mise à disposition sur le site des équipements 
préconisés (bac à sable 100 l ; extincteurs portables ; 1x50 kg poudre sur roue ; 1x50 kg CO2 sur roue ; deux 
équipements de protection individuelle (électricité)) par la doctrine du SDIS 13.  

De plus la réglementation en vigueur concernant le débroussaillement sera respectée. 

6.2.4   Impacts résiduels 
Les impacts résiduels affectant le milieu physique après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction 
étant non significatifs, aucune mesure compensatoire n’est prévue dans le cadre du projet. 

6.2.5   Impacts du raccordement électrique 
Le raccordement au Réseau Public de Distribution HTA sera réalisé par l’intermédiaire d’un unique poste de 
livraison. La distance totale pour le raccordement est seulement de quelques mètres. 

L’impact du raccordement électrique peut toutefois être qualifié de non significatif. 

Typologie de l’impact : impact à court terme non significatif. 
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6.2.6   Synthèse des impacts et mesures sur le milieu physique 

Thématiques Description de l’impact Caractérisation de l’impact Description de la mesure Coût Impact résiduel 

Contexte climatique 

À court et long termes : les gaz à échappement des engins de 
chantier peuvent être source de pollution et de dégradation locale 
de la qualité de l’air. 

Faible 

Réduction 1 : Utilisation raisonnée des moteurs 

Réduction 2 : Révision régulière des moteurs des engins et véhicules 
de chantier 

Evitement 1 : Être attentif et respecter toute mesure prise en cas 
d’épisode de pollution de l’air 

Charte « Chantier vert » Faible 

À moyen terme : pas d’émission de gaz à effet de serre, énergie 
renouvelable. 

Positif 
Aucune mesure de réduction envisagée, le parc constituant une 
mesure en lui-même. 

- Positif 

Danger dû à la foudre 

À court terme et à long terme : -  Nul  -  - Nul 

À moyen terme : le parc photovoltaïque risque d’attirer la foudre Faible 
Réduction 1 : mise en œuvre des protections détaillées dans les 
documents techniques afin de limiter le risque et les dégradations 

 Faible 

Topographie / Sol 

À court terme : Pas de terrassement Nul  -  - Nul 

À court terme : Déplacement de terres lors de la réalisation des 
tranchées 

Faible 

Réduction 1 : Définition d’un schéma électrique minimisant le 
linéaire de tranchées 

Réduction 2 : Préservation et réutilisation sur site de toute la terre 
déplacée 

- Faible 

À court terme et à long terme : Tassement du sol du à la circulation 
des engins de chantier 

Faible Réduction 1 : Travail du sol à l’issu des chantiers Charte « Chantier vert » Faible 

A moyen terme : - Nul - - Nul 

À court terme : Instabilité du sol Nul - - Nul 

À court terme et à long terme : Pollution des sols en cas de fuite et 
de déversements accidentels 

Faible 

Réduction 1 : Emprise limitée du chantier et des zones de stockage 

Réduction 2 : Excavation, évacuation et acheminement des terres 
polluées vers un centre de traitement spécialisé 

Charte « Chantier vert » Faible 

À long terme : Déplacement de terres lors du dévoiement des câbles Faible 

Réduction 1 : Définition d’un schéma électrique minimisant le 
linéaire de tranchées 

Réduction 2 : Préservation et réutilisation sur site de toute la terre 
déplacée 

- Faible 

Les risques naturels 
(hors inondation) 

À court terme et à long terme : incendie accidentel d’origine 
humaine. 

Faible 
Réduction 1 : Consigne de sécurité en phase le chantier. 

Réduction 2 : Mise à disposition d’extincteurs. 
Coût inclut dans le projet Faible 

A court terme et à long terme : Risque de départ de feu de forêt Moyen - Faible 



  Projet de parc photovoltaïque de la Michèle - Étude d’impact  
Commune de MARSEILLE – Lieu-dit les Lombards 
 

Décembre 2019            149 

À moyen terme : risque incendie potentielle dus aux postes de 
transformation, risque d’incendie à cause de la foudre. 

Moyen 

Réduction 1 : Prise en compte des préconisations du SDIS Bouches-
du-Rhône : 

- postes de transformation à moins de 100 m de la borne 
incendie, 
- voies accessibles, 
- accès maintenu (boite à clé), systèmes de coupure électrique, 
- mise à disposition des équipements recommandés. 

Réduction 2 : sensibilisation des équipes construction sur le risque 
incendie 

Environ 1 500 € HT (2 
combinaisons, 2 extincteurs 50 

kg poudre et CO2 sur roues) 
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6.3   Impacts et mesures sur le milieu aquatique 
Au vu de l’état actuel de la zone du projet, les débits de pointe décennal et centennal associé au projet 
d’aménagement, d’après la formule Rationnelle sont de :  

Q10 = 2 200 l/s ; Q20 = 2 610 l/s ;   Q50 = 3 200 l/s 

Les impacts potentiels du projet seront donc relatifs à la gestion des eaux pluviales et l’aménagement du site. 

6.3.1   Les impacts 

6.3.1.1   Caractérisation des impacts du projet durant les travaux 
La principale source de pollution potentielle associée au projet pourrait résulter d’une éventuelle fuite 
d’hydrocarbures des engins de chantier employés pour l’aménagement du site. Ces altérations sont susceptibles 
de se produire durant le remplissage des réservoirs de carburants ou en cas de fuites d’un circuit hydraulique 
d’alimentation des machines. 

Un déversement accidentel de produits dangereux stockés sur le chantier peut potentiellement advenir (peintures, 
solvants, déchets…). 

L’utilisation de certaines techniques ou procédés (émulsions hydrocarburées, chaulage…) peut également être à 
l’origine de pollutions accidentelles. 

Une seconde source de pollution potentielle est l’introduction de matières en suspension dans les eaux 
superficielles par lessivage des surfaces en chantier après un épisode pluvieux. 

Suivant la position de la nappe libre au-delà de 1 m de profondeur et dans le respect de précautions d’usage 
notamment durant la phase travaux, l’éventualité d’une pollution ou d’une perturbation de la nappe semble peu 
probable. 

6.3.1.2   Rejets d’eaux pluviales ayant ruisselées sur les surfaces imperméabilisées 

6.3.1.2.1   Impact quantitatif : Augmentation des débits de pointe de ruissellement 

Le principal impact hydraulique prévisible du projet est directement lié aux épisodes pluvieux locaux et à 
l’impluvium généré par l’aménagement de la zone. En effet, seuls les volumes d’eaux d’origine météorique ayant 
ruisselés sur les panneaux photovoltaïques et les espaces végétalisés seront rejetés vers le milieu récepteur. 

Les ruissellements seront canalisés dans le réseau de fossés et collectés dans les trois bassins d’orages. Après un 
séjour dans ces équipements l’eau non infiltrée sera rejetée à débits régulés vers le milieu hydraulique superficiel. 

Le tableau suivant récapitule les données caractéristiques du projet et notamment les surfaces par typologie. 

 

Tableau 45 : Bilan des surfaces du projet 

Occupation des sols 
Surfaces 
individuelles 
(m²) 

Répartition sur le 
bassin versant du 
projet 

Coefficient de 
ruissellement 

Surface active 
(m²) 

Voirie légère 7 448 7,3% 70% 5 213,60 

Voirie et toitures 142 0,1% 90% 127,80 

Espaces verts 94 871 92,4% 35% 33 204,98 

Surfaces imperméabilisées 
associées à l’installation des 
panneaux (2% de la surface 
de projet) 

181,62 0,2% 100% 181,62 

Bassin versant intercepté 
(zone « A) 15 940 13% 40% 6 376,00 

Total 118 583 39% - 45 104,00 

Coefficient d’apport 0,38 

 

Le bassin versant hydrologique du site présente une surface active théorique de 45 104 m². 

Le coefficient de ruissellement moyen du bassin versant est estimé à 0,38. Ce coefficient d’apport est équivalent 
à celui calculé en l’état actuel d’occupation du site. 

Le tableau ci-dessous récapitule des débits de ruissellements après les travaux avec la Méthode Rationnelle. 

Tableau 46 : Synthèse de l’impact quantitatif du projet sur les écoulements 

Occurrences 
Débits de pointe  
de ruissellement m³/s Évolution (%) 
État actuel État projet 

T = 1 / 10 ans 2,17 2,20 

1,2 T = 1 / 20 ans 2,58 2,61 

T = 1 / 30 ans 2,83 2,86 

 

L’impact du projet sur les débits de pointes théoriques de ruissellement est évalué à +1,2 % soit 30 l/s 
comparativement à l’état actuel du site. L’impact du projet sur les conditions d’écoulement à l’aval de 
la zone d’emprise semble très limité. 
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6.3.1.2.2   Impact qualitatif sur le milieu aquatique :  Altération de la qualité des eaux 

Les eaux de ruissellement sur les panneaux photovoltaïques s’écouleront directement au pied des panneaux et 
s’infiltreront ensuite sur le terrain naturel qui ne sera pas imperméabilisé.  

Compte tenu de la nature « remblayé » du site, un risque d’érosion des sols au pied des panneaux associé à des 
épisodes pluvieux est envisageable en l’absence de mesures compensatoires.  

La pente des terrains du projet est susceptible de concentrer localement les ruissellements avant leur collecte dans 
le réseau de fossés et de bassins. 

L’espace séparant les modules photovoltaïques permettra aux eaux pluviales de passer au travers. Le maître 
d’ouvrage s’assurera que l’espace allouée permette l’évacuation rapide des eaux lors d’épisodes pluvieux intense 
(pluie décennale).  

Par conséquent, les eaux pluviales s’infiltreront naturellement dans les sols en place, soit directement, soit 
indirectement après ruissellement sur les panneaux photovoltaïques (inclinaison des supports de 25° par rapport 
à la normale du sol). 

Le projet n’aura donc aucune incidence sur la qualité des eaux superficielles. 

6.3.1.3   Impacts du projet sur le réseau hydrographique et les fossés 
Le présent projet ne prévoit pas de modifications du réseau de fossés ou la suppression des ouvrages de régulation 
en place dans l’emprise modernisés en 2008. 

6.3.1.4   Impacts des rejets d’eaux pluviales sur les eaux souterraines 

6.3.1.4.1   Impact quantitatif 

L’aménagement de panneaux photovoltaïques ne va pas modifier les surfaces de réalimentation des nappes d’eau 
souterraine du secteur au vue de l’état actuel du site et de ses caractéristiques.  

Les aménagements du projet ne devraient modifier que très faiblement les surfaces de réalimentation de la nappe 
de l’Oligocène de Marseille. En effet, la superficie du projet et les surfaces imperméabilisées sont négligeables par 
rapport à la superficie totale du système aquifère. De plus, l’ensemble des eaux pluviales collectées sera restitué 
à la nappe par infiltration. 

6.3.1.4.2   Impact qualitatif 

Les surfaces imperméabilisées draineront les eaux météoriques qui n’entreront pas directement en contact avec 
les eaux souterraines.  

La nature des formations géologiques superficielles permettra d’épurer les eaux pluviales et de préserver le 
réservoir souterrain. L’utilisation intensive de produits phytosanitaires ou d’engrais susceptible d’entraîner une 
dégradation des eaux souterraines sera proscrite. 

6.3.1.5   Zones Humides 
Aucune zone humide n’est inventoriée au sein de l’aire d’étude éloignée. 

Le parc solaire de Marseille n’aura donc aucun impact sur les zones humides en phase de construction, 
d’exploitation ou de démantèlement. 

Typologie de l’impact : impact à court, moyen et long terme nul. 

6.3.2   Mesures de prévention – mesures compensatoires 
Ce chapitre présente les dispositions qui seront adoptées pour limiter l’incidence du projet sur le milieu récepteur. 
Le maitre d’ouvrage prévoit la création d’un fossé en pied de voirie d’accès en limite du parc photovoltaïque pour 
gérer les eaux de ruissellement., ainsi que des mesures visant à limiter l’impact sur les travaux de terrassement. 

6.3.2.1   Mesures temporaires durant les travaux 
Le stationnement des engins de chantier sera réalisé sur des surfaces empierrées ou enrobées à distance des 
ouvrages de collecte des eaux pluviales. 

Les pentes seront orientées vers un point bas unique. Les stockages d’hydrocarbures ou de produits liquides 
susceptibles de créer une pollution seront réalisés sur une surface imperméabilisée. 

Les matériels et engins de chantier seront vérifiés régulièrement. Les opérations de réparations ne seront pas 
réalisées sur le site.  

La mise en œuvre des travaux en période sèche limiterait temporairement les risques liés à une infiltration et à 
une migration de polluants ou des matières en suspension vers les nappes phréatiques. En phase travaux, afin de 
limiter les risques d’entrainement de matières en suspension et de déversements accidentels de produits 
polluants, des aménagements provisoires de collecte et de décantation seront créés. 

Ces ouvrages seront aménagés préalablement au début des travaux et consisteront par exemple à la réalisation : 
 de fossés de collecte des eaux de ruissellement ; 
 de bassins de décantation provisoires. 

Ces dispositifs seront supprimés dès la fin de la phase chantier et après la réalisation des ouvrages de collecte et 
de régulation des eaux pluviales. 

6.3.2.2   Mesures compensatoires pour la protection du milieu récepteur 
Suivant la configuration du site du projet et compte tenu de l’évolution des débits de pointe de ruissellement, les 
mesures de gestion et de régulation des eaux superficielles apparaissent suffisantes pour préserver le milieu 
récepteur. 

La solution technique recommandée consistera à créer un réseau de fossés périphériques (partie sud et ouest de 
l’emprise) en tant qu’ouvrage de régulation et d’infiltration. 
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Les eaux de ruissellement issues des surfaces naturelles couvertes ou non par des panneaux photovoltaïques 
continueront à s’évacuer vers le milieu récepteur comme actuellement. Les écoulements seront infiltrés ou 
collectés et dirigés vers le ruisseau des Aygalades après rétention. 

6.3.2.3   Mesures de gestion des eaux de ruissellement 
La pente au niveau de la zone d’implantation des panneaux favorisera une infiltration des eaux pluviales comme 
la situation actuelle. L’espacement entre les modules et leur support favorisera l’écoulement des eaux vers le sol 
lors d’épisodes pluvieux intenses (pluie décennale).  

Les eaux de ruissellements qui n’auront pu s’infiltrer rejoindront seront collectées par le réseau de fossés mitoyens 
aux pistes légères et dirigées vers des bassins de régulation au point bas du site puis le réseau pluvial. 

Il demeure un risque d’érosion des sols au pied des panneaux lié à l’écoulement des eaux. La couverture du sol 
sera reconstituée après terrassement et aplanissement des terrains pour réduire les ruissellements.   

La re-végétalisation des sols par ensemencement le cas échéant sera favorisée pour prévenir l’érosion des 
matériaux de couverture et favoriser l’infiltration des eaux. 

Le ruisseau des Aygalades constituera l’exutoire final des eaux pluviales. 

Afin de préserver les ouvrages de régulation des eaux pluviales, les fossés seront recoupés par des seuils 
hydrauliques en bois ou en béton (ou équivalent) espacés de 10 m. Ces dispositifs assureront le piégeage des 
matériaux érodés et contribueront à une réduction des débits de pointes vers les bassins sauf incompatibilité avec 
les casiers. 

La photographie suivante illustre l’aspect de cette mesure. 

 

Figure 63 : Illustration d’un radier créé dans le fond d’une noue (ENDEO Environnement) 

6.3.2.4   Dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales  
Le dimensionnement des réseaux de collecte des eaux de ruissellement de la voirie sera établi en considérant le 
débit de pointe d’une pluie de projet 10 ans du bassin versant. 

En l’absence de création de surfaces imperméabilisées « remarquables », il n’est pas nécessaire de réguler les eaux 
pluviales.  

Cependant, la modification de l’occupation du sol (terrassement, installation) aura pour incidence d’augmenter le 
coefficient de ruissellement des bassins versants considérés. 

Par conséquent, pour ne pas provoquer une aggravation des conditions d’écoulement des eaux pluviales, il est 
prévu de renforcer le réseau de fossés périphériques des surfaces aménagées. Ces fossés permettront de collecter 
une partie des eaux pluviales qui ne seront pas infiltrées directement, et d’assurer une rétention provisoire avant 
infiltration ou évacuation vers le réseau hydrographique superficiel. 

Les pistes internes au parc photovoltaïque seront faites avec des matériaux perméables et drainants.  

En conséquence, les eaux pluviales se répartiront sur le terrain de manière similaire à la situation actuelle, et le 
risque d’érosion de sol ne sera pas augmenté. 

6.3.2.5   Exutoire des eaux de ruissellement 
Les eaux de ruissellement du projet seront stockées dans des bassins à ciel ouvert avant rejet régulé dans le réseau 
hydrographique superficiel (Ruisseau des Aygalades) via le réseau pluvial. 

6.3.3   Moyens de surveillance et d’entretien 

6.3.3.1   Phase chantier 
Les mesures de prévention à appliquer sont celles habituellement mises en place pour ce type de chantier : 

 Vérifications régulières des engins et matériels de chantier ; 
 Consultation régulière des prévisions météorologiques ; 
 Surveillance et entretien réguliers des ouvrages temporaires (fossés, bassin tampon, plates-formes de 

stockage…) ; 
 Mise en place des procédures d’alerte des services de secours et administrations compétents (DDASS…) 

en cas de déversements accidentels de produits dangereux. 

La commune de MARSEILLE, les services de la DDT et l’ARS des Bouches-du-Rhône seront prévenus préalablement 
au démarrage effectif du chantier et de son achèvement. 

Tous les moyens seront mis en œuvre par les intervenants du chantier pour éviter de polluer l’eau et dégrader la 
qualité des milieux. 

En cas d’incident, l’entreprise devra prévenir les interlocuteurs avisés au commencement des travaux (ville, DDT, 
ARS). 

  

Seuil hydraulique 
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6.3.3.2   Surveillance et entretien des ouvrages 

6.3.3.2.1   Moyens de surveillance 

La surveillance des installations sera effectuée par l’exploitant et devra permettre le bon fonctionnement des 
ouvrages ; cette surveillance consistera en un contrôle visuel de l’absence des dysfonctionnements suivants : 

 formation de ravines, 
 entraînement de terres par le ruissellement de surface, 
 dégradation des équipements d’accès, 
 affaissement de talus, formations de terriers et de galeries par les animaux, 
 obstruction des fossés et des ouvrages de déversement et de transit à surface libre par des flottants 

végétaux ou des corps étrangers, 
 pollution olfactive des boues déposées au fond des fossés. 

6.3.3.2.2   Moyens d’entretien 

L’entretien des installations sera effectué par l’exploitant et devra permettre le bon fonctionnement des ouvrages 
; cet entretien résidera principalement dans les actions suivantes : 

 entretien de la végétation par tonte régulière et regarnissage des parties endommagées, 
 suppression des éventuelles zones de stagnation d’eau pour limiter la prolifération d’insectes, 
 enlèvements des flottants végétaux et des corps étrangers accumulés dans les fossés, 
 faucardage et enlèvements des végétaux dans les fossés, afin d’éviter le pourrissement et l’apport de 

matières organiques, 
 curage des vases en fond de fossés tous les 1 à 2 ans en fonction de la densité des dépôts. 
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6.3.4   Synthèse des impacts et mesures sur le milieu aquatique 
 

Thématiques Description de l’impact Caractérisation de l’impact Description de la mesure Impact résiduel 

Hy
dr

og
éo

lo
gi

e 
et

 h
yd

ra
ul

iq
ue

 

Eaux pluviales et 
ruissellements 

À moyen terme : Augmentation des débits de pointe de ruissellement 
très limitée (1,2 %) 

Nul à Faible 
Compensation 1 : Création d’un réseau de fossés périphériques en tant 
qu’ouvrage de régulation et d’infiltration 

Non significatif 

À court terme et à long terme : Risque de pollution accidentelle (fuite 
d’hydrocarbures, produits dangereux) et d’introduction de matières en 
suspension 

Moyen 

Réduction 1 : Stationnement des engins de chantier sur des surfaces 
empierrées ou enrobées à distance des ouvrages de collecte des eaux 
pluviales, et contrôle régulier hors du site 

Réduction 2 : Orientation des pentes vers un point bas unique 

Réduction 3 : Stockage des polluants potentiels sur des surfaces 
imperméabilisées 

Réduction 4 : Réalisation d’aménagements provisoires de collecte et de 
décantation 

Faible 

À moyen terme : Altération de la qualité des eaux Faible 
Évitement 1 : Création d’un espace séparant les modules photovoltaïques 
suffisant pour permettre aux eaux pluviales de passer à travers 

Non significatif 

Réseau hydrographique et 
fossés 

À court terme, moyen terme et long terme : Pas de modification du 
réseau de fossés ou la suppression des ouvrages de régulation en place 

Nul - Nul 

Eaux souterraines 

À court terme, moyen terme et long terme : Modification très faible des 
surfaces de réalimentation de l’Oligocène de Marseille 

Nul à Faible - Nul à Faible 

À moyen terme : Les eaux pluviales pourraient polluer les eaux 
souterraines par transfert de polluants 

Faible 
Réduction 1 : L’utilisation intensive de produits phytosanitaires ou d’engrais 
sera proscrite 

Nul à Faible 

Aléa inondation Absence de risque inondation Nul - Nul 

Zones humides Absence de zone humide naturelle Nul - Nul 
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6.4   Impacts sur le milieu naturel 

6.4.1   Impacts sur le milieu naturel 

Ce chapitre présente les impacts prévisibles du projet de centrale photovoltaïque, pour la thématique des milieux 
naturels. Elle se base sur les éléments de la partie milieux naturels de l’état initial de l’environnement sans prise 
en compte des mesures d’évitement ou de réduction. 

Le niveau d’impact dépend à la fois des niveaux d’enjeux locaux de conservation et des intensités des effets 
attendus. Cinq niveaux d’impact sont définis selon les critères suivants : 

FORT : l’impact du projet induit une destruction ou altération dans une proportion significative d’une composante 
du milieu naturel entraînant un changement important de sa répartition et nécessitant la mise en œuvre de 
mesures de réduction conséquentes voire de mesures de compensation ; 

MOYEN : l’impact du projet induit une destruction ou altération modérée d’une composante du milieu naturel 
entraînant un changement limité de sa répartition ou une altération forte d’une composante ayant un faible niveau 
d’enjeu de conservation, susceptible d’être absorbé par sa forte représentativité aux alentours du projet ou la mise 
en œuvre de mesures de réduction adaptées ; 

FAIBLE : l’impact du projet induit une destruction ou une altération faible d’une composante du milieu naturel ou 
une altération modérée d’une composante ayant un faible niveau d’enjeu de conservation, n’entraînant pas de 
changement significatif de la valeur écologique du site et de sa périphérie ; 

NUL ou NEGLIGEABLE : l’impact du projet n’induit pas de destruction ou d’altération significative d’une 
composante du milieu naturel ; 

POSITIF : Le projet crée une nouvelle composante du milieu naturel favorisant la composante du milieu naturel 
considérée et/ou apportant une plus-value significative à la valeur écologique du site ou de sa périphérie. 

6.4.2   Impacts sur les habitats naturels et semi-naturels 

Trois types d’atteintes sur les habitats naturels et semi-naturels ont été identifiés :  

 Effet d’emprise : il s’agit d’un impact permanent direct lié à l’emprise du projet. Deux types d’emprises 
sont engendrés par le présent projet : 

• La surface prévue pour l'installation des panneaux photovoltaïques (1,8 ha) se trouve sur la partie 
haute du site à (220m). Cette partie est occupée par des zones rudérales et friche avec un 
recouvrement au sol variable. Le recouvrement au sol des panneaux est susceptible d'engendrer 
une modification de la dynamique d'évolution de l'habitat (diminution de la température au sol 
et de la luminosité).  

Les aménagements annexes nécessaires au fonctionnement de la centrale auront également un impact à l'échelle 
de leurs emprises respectives. Les éléments à créer dans le cadre du projet sont les suivants : deux postes de 
transformation, un poste de livraison et 1 local technique (112 m²) 

• Modification de la Clôture 

Le changement de la clôture induirait un passage mécanique et une perturbation du sol qui 
conduirait à la destruction de l'habitat sur une partie de la surface longeant la clôture. Cet impact 
serait, si le seul impact était mécanique, direct et temporaire. En effet l'habitat pourrait retrouver 
une couverture au sol comparable à son stade actuel deux ou trois ans après l'opération, en 
fonction de la dynamique de reprise de végétation. 

 Risque d’altération en phase travaux : il s’agit d’impacts temporaires directs ou indirects liés à l’emprise 
de la base vie du chantier, au stockage des matériaux et au risque d’atteinte à la végétation située en limite 
d’emprise pendant les travaux (pollutions accidentelles, émission de poussières, débordements d’emprise, 
…). 

 Risque d’introduction d’espèces végétales invasives : il s’agit d’un impact temporaire indirect lié au risque 
d’introduction d’espèces végétales invasives pendant les travaux de terrassement et d’installation des 
panneaux photovoltaïques. En outre, des sols perturbés par le chantier constituent un terrain propice pour 
l’installation d’espèces exotiques à fort pouvoir colonisateur, empêchant ainsi la végétation locale de se 
régénérer. 

 Modification des habitats naturels et semi-naturels liée au débroussaillement : il s’agit d’un impact 
permanent indirect lié aux obligations légales de débroussaillement qui concernera les milieux entourant 
le projet dans un rayon de 50 mètres. Ces opérations vont notamment impliquer une perturbation et une 
modification des habitats de garrigues calcicoles lorsque les éléments arbustifs dépasseront les 40 cm. 

 

Les obligations légales de débroussaillement 

Plan de Prévention des Risques d'Incendie de Forêt (PPRIF) de la commune de Marseille (22 mai 2018) 

Article C7 - Opérations nouvelles d'aménagement - "En application des articles L131-18 et R131-17 du code 
forestier, le PPRIF fixe à 50 mètres la largeur de bande de terrain non bâtie à maintenir en état débroussaillé 
que toute opération nouvelle d'aménagement mentionnée au titre Ier du livre III et au chapitre II du titre IV du 
livre IV du code de l'urbanisme doit comporter" 

Arrêté du 12 Novembre 2014 relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé dans les 
espaces exposés aux risques d'incendies de forêt 

Article 12 – Règles de mise en œuvre du débroussaillement - Le maintien en état débroussaillé signifie que les 
conditions de l'article 11 du présent arrêté sont remplies, et que la repousse de la végétation ligneuse ne 
dépasse pas 40 cm de hauteur. 
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Au droit de l’emprise et des abords du projet, plusieurs habitats seront concernés par ces atteintes. Le tableau 
suivant récapitule les impacts pressentis pour chaque habitat naturel ou semi-naturel. 

Tableau 47 : Impacts sur les habitats naturels et semi-naturels 

Habitats 
Enjeu local de 
conservation 

Description des impacts 
Impact Niveau 

d’impact type % 

Garrigues 
calcicoles à 

Chêne kermès 
et Romarin 

MOYEN 

- Altération des habitats en totalité 
dans le cadre des mesures de 
prévention contre les incendies 
préconisés dans le PPRIF 

- Destruction d'une partie de l'habitat 
dans le cadre du renouvellement de 
la clôture d'emprise 

Permanent 
indirect 

100 FORT 

Bosquets 
arborés FAIBLE 

• Risque d’altération en phase travaux 
ou par l’introduction d’espèces 
invasives. 

Temporaire 
Direct 

100 FAIBLE 

Canal de 
Marseille FAIBLE 

• Risque d’altération en phase travaux 
ou par l’introduction d’espèces 
invasives. 

Temporaire 
indirect 

100 FAIBLE 

Espaces 
urbanisés NUL 

• Risque de gêne lié aux productions de 
poussières durant la phase travaux 

Temporaire 
indirect 

50 NEGLIGEABLE 

Terrains en 
friche et zones 

rudérales 
FAIBLE 

• Destruction d’environ 1,8 ha de 
mosaïque de friches et zones rudérales  
• Risque d’altération en phase travaux 
ou par l’introduction d’espèces 
invasives. 

Permanent 
direct 

17 MOYEN 

Bassin de 
rétention NEGLIGEABLE 

• Risque d’altération en phase travaux 
ou par l’introduction d’espèces 
invasives. 

Temporaire 
indirect 

100 NEGLIGEABLE 

6.4.3   Impacts sur la flore 
L'emprise du projet induit, par le changement de clôture, une destruction indirecte de la Germandrée à allure de 
Pin. En effet la clôture vieillissante délimitant le périmètre de la zone d'emprise sur la partie Nord et Est, longe les 
habitats de garrigues calcicoles, qui abritent l'espèce protégée. L'implantation d'une nouvelle clôture conduirait 
au piétinement et à la destruction indirecte et permanente d'individus de l'espèce. 

 

Habitats 
Enjeu local de 
conservation 

Description des impacts 
Impact 

Niveau d’impact 
type % 

Germandrée à 
allure de pin 
Teucrium 
pseudochamaepi
tys L., 1753 

FORT 

- Destruction d'individus et de son 
habitat dans le cadre du 
changement de la clôture de la 
zone d'emprise du projet  

Permanent 
indirect 

100 FORT 

 

 

6.4.4   Impacts sur la faune et les habitats d’espèces animales 

Différents types d’atteintes sur la faune et les habitats d’espèces animales ont été identifiés :  

 Dérangement pendant les travaux : effet temporaire lié au bruit produit par les engins en phase travaux, 
il peut induire des incidences notables sur le succès de la reproduction d’espèces réalisée à proximité des 
travaux. Dans le cas présent, les espèces les plus sensibles vis-à-vis du dérangement en phase travaux vont 
être les oiseaux et les reptiles. 

 Risque de mortalité d’individus en phase travaux ou lors de l’entretien des végétations : effet temporaire 
lié au risque d’écrasement d’individus d’espèces animales fréquentant la zone d’emprise du projet ou sa 
proximité par les engins du chantier ou utilisés pour l’entretien mécanique des végétations. 

 Effet d’emprise sur les habitats d’espèce : Comme évoqué dans les impacts sur les habitats naturels, deux 
types d’emprises sont engendrés par le présent projet : 

o Emprises des installations : il s’agit d’un impact permanent direct lié à l’emprise du projet. La 
surface prévue pour l'installation des panneaux photovoltaïques (1,8 ha) se trouve sur la partie 
haute du site à (220m) en proximité directe à l'Est de la Zone d'étude et concerne des zones 
rudérales ou enfrichées. À cela s’ajoute également les aménagements annexes nécessaires au 
fonctionnement de la centrale (deux postes de transformation, un poste de livraison et 1 local 
technique (112 m²)).  

o Modification de la clôture : il s’agit d’un impact direct et temporaire. Le changement de la clôture 
induirait un passage mécanique et une perturbation du sol qui conduirait à la destruction de 
l'habitat de garrigues calcicoles sur une partie de la surface longeant cette dernière. Cela concerne 
des habitats de garrigues calcicoles revêtent plusieurs enjeux de conservation notable. L’impact 
est néanmoins jugé temporaire puisque l'habitat pourrait retrouver une couverture au sol 
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comparable à son stade actuel deux ou trois ans après l'opération, en fonction de la dynamique 
de la dynamique de reprise de végétation. 

 Risque d’altération des habitats d’espèces en phase travaux : il s’agit d’un impact temporaire indirect lié 
au risque d’atteinte à la végétation située en limite d’emprise pendant les travaux (débordement 
d’emprise et écrasement, pollutions accidentelles, émission de poussières, …). 

 Modification des habitats d’espèces liées au débroussaillement : il s’agit d’un impact permanent indirect 
lié aux obligations légales de débroussaillement qui concernera les milieux entourant le projet dans un 
rayon de 50 mètres (cf. impacts sur les habitats naturels). Ces opérations vont notamment impliquer une 
perturbation et une modification des habitats de garrigues calcicoles lorsque les éléments arbustifs 
dépasseront les 40 cm. 

Tableau 48 : Impacts du projet sur la faune et les habitats d’espèces 

Espèces 
Enjeu local de 
conservation 

Description de l’impact 
Types 

d’impacts 

Nombre 
d’individus 
concernés 

Niveau 
d’impact 

Oiseaux 

Grand-duc d’Europe  
Bubo bubo 

Linnaeus, 1758 
MODERE 

• Effet d’emprise sur environ 1,8 ha 
de territoire de chasse. 
• Dérangement pendant les travaux. 
• Risque d’altération des habitats 
d’espèces (alimentation) en phase 
travaux et lors du 
débroussaillement 

Permanent 
Temporaire 

Direct 
Indirect 

Au moins 1 
individu 

FAIBLE 

Rollier d’Europe 
Coracias garrulus  

Linnaeus, 1758 
MODERE 

Au moins 1 
individu 

FAIBLE 

Engoulevent d’Europe 
Caprimulgus europaeus 
Linnaeus, 1758 

FAIBLE 
Au moins 2 

individus 
FAIBLE 

Espèces 
Enjeu local de 
conservation 

Description de l’impact 
Types 

d’impacts 

Nombre 
d’individus 
concernés 

Niveau 
d’impact 

Guêpier d’Europe 
Merops apiaster 
Linnaeus, 1758 

FAIBLE 
Au moins une 

dizaine 
d’individus 

FAIBLE 

Tarier pâtre 
Saxicola rubicola 
Linnaeus, 1766 

MODERE 

• Risque d’altération des habitats 
d’espèces en phase travaux (site de 
nidification) et lors du 
débroussaillement sur environ 1 ha 
• Dérangement pendant les travaux. 
• Risque de mortalité d’individus en 
phase travaux et lors du 
débroussaillement 

Permanent 
Temporaire 

Direct 
Indirect 

Au moins 2 
couples avec 

juvéniles 
MOYEN 

Fauvette passerinette 
Sylvia cantillans 
Pallas, 1764 

MODERE 
Au moins 1 

couple 
MOYEN 

Fauvette pitchou 
Sylvia undata 
Boddaert, 1783 

MODERE 
Au moins 3 

couples 
MOYEN 

Bruant des roseaux 
Emberiza schoeniclus 
Linnaeus, 1758 

MODERE 

• Effet d’emprise sur environ 1,8 ha 
d’habitat d’alimentation. 
• Dérangement pendant les travaux. 
• Risque de mortalité d’individus en 
phase travaux ou lors du 
débroussaillement 

Permanent 
Temporaire 

Direct 
Indirect 

Au moins 5-6 
individus 

MOYEN 
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Espèces 
Enjeu local de 
conservation 

Description de l’impact 
Types 

d’impacts 

Nombre 
d’individus 
concernés 

Niveau 
d’impact 

Pipit farlouse 
Anthus pratensis 
Linnaeus, 1758 

FAIBLE 
Au moins 6 

individus 
MOYEN 

Bruant fou 
Emberiza cia 
Linnaeus, 1766 

FAIBLE 
Au moins 6 

individus 
MOYEN 

Circaète Jean-le-Blanc 
Circaetus gallicus 
Gmelin, 1788 

FAIBLE 

• Effet d’emprise sur environ 1,8 ha 
de territoire de chasse. 
• Risque d’altération des habitats 
d’espèces (alimentation) en phase 
travaux et lors du 
débroussaillement 

Permanent 
Temporaire 

Indirect 

Au moins 1 
individu 

FAIBLE 

Milan noir 
Milvus migrans 
Boddaert, 1783 

FAIBLE 
Au moins 1 

individu 
FAIBLE 

Bondrée apivore 
Pernis apivorus 
Linnaeus, 1758 

FAIBLE 
Au moins 1 

individu 
FAIBLE 

Espèces 
Enjeu local de 
conservation 

Description de l’impact 
Types 

d’impacts 

Nombre 
d’individus 
concernés 

Niveau 
d’impact 

Chardonneret élégant  
Carduelis carduelis 
Linnaeus, 1758 

FAIBLE 
• Effet d’emprise sur environ 1,8 ha 
d’habitat d’alimentation. 
• Dérangement et risque de 
mortalité pendant les travaux. 
• Risque d’altération des habitats 
d’espèces (alimentation) en phase 
travaux et lors du 
débroussaillement 

Temporaire 
Direct 

Indirect 

Au moins 10 
individus 

FAIBLE 

Serin cini 
Serinus serinus Linnaeus, 
1758 

FAIBLE 
Au moins 10 

individus 
FAIBLE 

AUTRES MAMMIFERES 

Lapin de Garenne 
Oryctolagus cuniculus 
Linnaeus, 1758 

FAIBLE 

• Effet d’emprise sur environ 1,8 ha 
d’habitats favorables. 
• Dérangement pendant les travaux. 
• Risque de mortalité d’individus en 
phase travaux et lors du 
débroussaillement 

Permanent 
Temporaire 

Direct 

Au moins 4 
individus 

FAIBLE 

AMPHIBIENS 

Crapaud commun 
Bufo bufo 

Linnaeus, 1758 
FAIBLE 

• Risque de mortalité d’individus en 
phase travaux et lors du 
débroussaillement, durant la 
migration des individus. 
• Risque d’altération des habitats 
d’espèces en phase travaux 
(pollutions diffuses). 

Permanent 
Temporaire 

Direct 
Indirect 

Au moins 1 
individu 

(adulte) et de 
nombreux 

tétards 

FAIBLE 

Rainette méridionale 

Hyla meridionalis 
Boettger, 1874 

FAIBLE 
Au moins 3-4 

individus 
FAIBLE 

REPTILES 

Lézard à deux raies 
Lacerta bilineata 

Daudin, 1802 
FAIBLE 

• Dérangement pendant les travaux. 
• Risque de mortalité d’individus en 
phase travaux et lors du 
débroussaillement. 
• Risque d’altération des habitats 
d’espèces en phase travaux et lors 
du débroussaillement sur environ 1 
ha. 
 

Permanent 
Temporaire 

Direct 
Indirect 

Au moins 1 
individu 

MOYEN 

Lézard des murailles 
Podarcis muralis  

Laurenti, 1768 
FAIBLE 

Au moins 2-3 
individus 

MOYEN 

CHIROPTERES 
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Espèces 
Enjeu local de 
conservation 

Description de l’impact 
Types 

d’impacts 

Nombre 
d’individus 
concernés 

Niveau 
d’impact 

Minioptère de Schreibers 
Miniopterus schreibersii 

Kuhl, 1817 
MODERE 

• Risque d’altération / destruction 
de territoires de chasse et de 
transit en phase travaux. 
• Dérangement pendant les 
travaux. 

Temporaire 
Direct 

Indirect 

Au moins 10 
individus 

FAIBLE 

Grand Rhinolophe 

Rhinolophus 
ferrumequinum 
Schreber, 1774 

MODERE 
Au moins 3-4 

individus 
FAIBLE 

Cortège 
chiroptérologique 
faiblement patrimonial 

FAIBLE - FAIBLE 

Insectes 

Gomphe semblable 
Gomphus similimus  

Selys, 1840 
FAIBLE 

• Risque d’altération des habitats 
d’espèces en phase travaux 
(pollutions diffuses). 

Temporaire 
Indirect 

Au moins 1 
individu 

FAIBLE 

 

6.4.5   Impacts sur le fonctionnement écologique du territoire 
Le SRCE indique que la zone d'étude est concernée par un réservoir de biodiversité sur l'extrémité Nord-Est. En 
effet cette partie (habitats de friche et de garrigues calcicoles) est située au sein du périmètre du réservoir 
complémentaire de biodiversité "Basse Provence calcaire", dont l'objectif est une "remise en bon état".   

Ce périmètre correspond également à la Zone Spéciale de Conservation Natura 2000 « Chaîne de l’Etoile-Massif 
du Garlaban » qui présente de nombreux enjeux avifaune ; et la ZNIEFF "Plateau de la Mûre" qui comptabilise une 
dizaine d'espèce à enjeu (avifaune, reptile, insecte, flore) inféodées aux milieux méditerranéens ouverts et secs. 

La zone d'étude, occupée par des milieux ouverts contribue à la fonctionnalité écologique pour différents groupe 
faunistique, tels que : 

 L'avifaune dont les différents habitats ouverts constituent des zones de chasse, d'hivernage ou de 
nidification ; 

 Les chiroptères, dont les affleurements rocheux et les milieux ouverts, constituent respectivement des 
zones de gîtes potentielles, et des zones de chasse ou de transit ; 

 Les reptiles, comme habitat ou zone de reproduction. 

L'analyse de la fonctionnalité écologique du site (cf. 4.4.3.2), a conclu que la continuité écologique reste limitée, 
car elle constitue une zone marginale d'extension de corridor terrestre. Et son intérêt réside principalement dans 
la fonctionnalité in situ, qu'elle apporte aux espèces mentionnées. 

La prise en compte des résultats des investigations écologiques permettra de mettre en œuvre des mesures 
limitant les impacts directs et indirects, permanents ou temporaires sur la biodiversité. 

Concernant les effets de miroitement des installations photovoltaïque sur le comportement de la faune et en 
particulier des oiseaux et de certains insectes, le guide des études d’impacts des installations photovoltaïques au 
sol (Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, 2011) précise qu’il n’y a 
pas d’effet notable de démontré à ce jour même si un impact est suspecté vis-à-vis des insectes aquatiques du fait 
du risque de confusion entre les panneaux photovoltaïques et les surfaces aquatiques.  
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6.4.6   Mesures de protection du milieu naturel 

Les mesures détaillées ci-après seront prises dans le cadre du projet afin d’éviter, réduire, ou compenser les 
impacts sur le milieu naturel. 

6.4.6.1   Mesures d’évitement 

E1 – Conservation et non atteinte à la clôture existante 

Une clôture existe actuellement autour de l’implantation projetée des panneaux photovoltaïques. Cette dernière 
est localisée au sein des garrigues calcicoles présentant des enjeux de conservation pour la faune et la flore.  

Ainsi il est convenu avec le maître d’ouvrage de conserver cette clôture et de ne pas intervenir dessus, permettant 
ainsi de ne pas impacter les garrigues calcicoles à Chêne kermès et romarin ainsi que les espèces floristiques et 
faunistiques à enjeu de conservation qui y évoluent. 

E2 – Mise en défens des milieux sensibles en phase travaux 

Il s’agira de localiser à l’aide d’un balisage (piquets + rubalise) les habitats qui seront à préserver à proximité 
immédiate des zones d’emprise des travaux. Les milieux concernés sont les suivants : 

 Les garrigues calcicoles à Chêne kermès et Romarin ; 

 Les pentes enfrichées. 

Une information auprès du personnel d’entreprise sera réalisée préalablement au début des travaux. Le stockage 
et le stationnement des engins de chantier, des matériaux de construction et de lieux de vie du personnel devront 
se faire en dehors de ces milieux. 

Cela permettra ainsi de préserver les lieux d’alimentation, de reproduction, d’hivernage, d’halte migratoire et de 
refuge de nombreuses espèces et notamment des oiseaux et des reptiles.  

6.4.6.2   Mesures de réduction 

R1 – Adaptation du calendrier des travaux 

Les travaux relatifs à l’installation des panneaux photovoltaïques sont susceptibles de générer des incidences 
négatives sur la faune présente au sein de la zone d’étude. En effet, en plus du dérangement occasionné par le 
bruit des engins, les travaux peuvent entrainer la destruction d’habitats d’espèces ainsi que la mortalité d’individus 
(adultes, juvéniles, œufs, larves, …).  

Chaque groupe faunistique possède ainsi des périodes de sensibilités qui lui sont propres. 

 

 

Groupes faunistiques concernés J F M A M J J A S O N D 

Oiseaux (hors rapaces nocturnes) 
            

            

Rapaces nocturnes             

Chiroptères 
            

            

Insectes             

Batraciens             

Reptiles             

Poissons             

 Reproduction 
Hibernation 

Hivernage 
Migration 

 

Étant donnés les espèces présentes et potentielles sur ou à proximité des parcelles du projet : 

 Les travaux lourds devront débuter entre les mois de septembre et d’octobre, après la période d’activité 
principale de la faune et avant la période d’hibernation des reptiles et amphibiens. En effet, les vibrations 
des engins sur site devraient suffire à les éloigner et à trouver des gîtes hivernaux en dehors de l’emprise 
du projet Les travaux seront ensuite effectués en continu. Ils permettront de ne pas avoir d'espèces 
présentes pendant la durée du chantier sur les parcelles projets.  

 Les travaux légers (installation des panneaux, câblage des panneaux, tests, commissioning) se poursuivront 
à la suite des travaux lourds. 

La visite d’un écologue avant le commencement des travaux lourds permettra de valider la période des travaux 
qui pourra varier en fonction des conditions météos.  

Le choix de la période des travaux est motivé par un souci de cohérence : en effet, l'installation des panneaux 
photovoltaïques engendrera un impact négatif sur les cortèges tels que les oiseaux migrateurs et les hivernants, 
mais permettra de préserver au maximum les autres espèces à enjeu (avifaune nicheuse, reptiles, …) d’incidences 
lors des travaux. 
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R2 – Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier 

Les travaux de nivellement des terrains, de construction peuvent provoquer la destruction directe de la végétation 
limitrophe du projet d’une part, et de la végétation du site que l’on souhaite conserver d’autre part.  

Des consignes seront données aux entreprises pour que les travaux aient lieu dans les limites strictes de l’emprise 
ou de la zone chantier, pour éviter la dégradation du sol et de la végétation des secteurs non directement 
concernés par le projet : blessure de troncs, coupure de racines, … 

Les travaux de nivellement sont générateurs d’envols de poussières, lors d’épisodes de sécheresse. Ces poussières 
se déposent sur les végétaux en bordure du chantier et altèrent le fonctionnement de la photosynthèse. 

Le maître d’ouvrage alertera les entreprises sur tous ces risques, afin qu’elles prennent toutes les mesures pour 
les atténuer : 

 Balisage d’un itinéraire fixe de déplacement des engins, 

 Balisage des milieux naturels à préserver en amont du démarrage du chantier, 

 Éventuel arrosage des pistes de chantier lors d’épisodes sans pluie afin d’éviter l’envol de poussières. 

Pour accéder aux aires de travaux, les déplacements des engins se feront via la piste existante qui part de la 
Traverse de la Michèle.  

R3 – Limitation de la prolifération des espèces végétales invasives 

Afin d’éviter le développement de plantes invasives, il est recommandé de vérifier l’origine des matériaux 
extérieurs utilisés afin de garantir qu’ils ne soient pas contaminés. Dans une démarche de développement durable, 
il sera demandé auprès des entreprises que les apports de terre végétale soient des apports locaux. 

L’entreprise responsable des travaux devra s’assurer que les éventuels apports de terres végétales seront exempts 
de plantes invasives. Les substrats utilisés devront être pauvres en substances nutritives et appropriés aux 
conditions pédologiques du site.  

La terre végétale sera systématiquement mise de côté lors du creusement des tranchées et en cas de nivellement 
conséquent, puis étalée en surface après travaux, afin de maintenir en place une banque de semences adaptée au 
site et d’éviter d’espèces invasives en dehors du chantier. 

R4 – Veille sur les pièges artificiels pour la petite faune 

Le personnel de chantier sera sensibilisé aux risques de création de pièges artificiels pour la petite faune en phase 
chantier. En effet, les trous et autres tuyaux non protégés peuvent constitués des pièges mortels pour des espèces 
comme les amphibiens ou certains reptiles. 

R5 – Création gîtes artificiels pour la petite faune 

Plusieurs espèces de reptiles sont présentes sur les secteurs adjacents du projet (friches herbacées, garrigues 
calcicoles, zones rudérales, …). Les travaux provoqueront la perturbation de ces derniers et leur fuite vers les 
milieux adjacents. La destruction d’individus isolés est également potentielle.  

Afin de favoriser les populations locales, des aménagements de gîtes artificiels seront mis en place. Il s’agira d’offrir 
des micro-habitats favorables aux reptiles (abris et caches).  

Les gîtes seront constitués par des tas de pierres (issues des opérations de terrassement) et seront disposés à 
l’intérieur de l’enceinte du parc, en veillant à ce qu’ils ne gênent pas l’exploitation.  

Ces tas de pierres seront constitués au plus tôt durant les travaux, afin de créer des refuges qui pourront être 
utilisés par les individus pendant les travaux les plus impactant (modelage du sol, création des tranchées, etc.). 
Autant que possible, les matériaux issus du chantier seront utilisés. 

R6 – Absence d’éclairage nocturne / interventions diurnes  

Le code du travail sera respecté. Les équipes de travail sur le chantier travailleront le plus souvent entre 7h et 18h. 
Pendant les périodes où les journées sont les plus courtes, les lumières seront adaptées afin d’être réduite au 
maximum tout en permettant aux équipes de travailler dans des conditions favorables. Elles seront éteintes 
lorsque le chantier sera fermé. Cette mesure vise à éteindre toute source lumineuse lorsque le chantier est fermé, 
permettant ainsi à la faune de circuler normalement aux abords de ce dernier. 

R7 – Mesures de protection des eaux superficielles et souterraines pendant le chantier 

Compte tenu de la position topographique du site et de milieux aquatiques situés en contrebas (canal de 
Marseille), il est prévu plusieurs mesures afin de parer aux risques de pollutions du réseau hydrographique. 

Une charte et un règlement de chantier seront mis en place, spécifiquement pour le projet, afin de limiter les 
impacts des travaux sur le réseau hydrographique et a fortiori sur les espèces et les habitats. Les entreprises 
intervenant sur le site devront respecter un cahier des charges environnemental dont les prescriptions 
permettront de limiter les risques d’altération des sols, des nappes souterraines et des eaux superficielles. Par 
ailleurs, lors de la sélection des offres, le critère « mesures environnementales prévues sur le chantier » sera un 
critère principal. 

Un responsable environnement sera désigné au sein de l’entreprise et sera le garant du respect des objectifs fixés 
par la charte. 

Les mesures préventives à mettre en place seront les suivantes : 

 Mise en place automatique de rétentions pour le stockage de produits dangereux pour l’environnement 
ou pour l’Homme ; 

 Aucun lavage ne sera réalisé sur site. Aucune citerne ou cuve fixe ne sera admise sur site. Le remplissage 
des engins se fera au niveau de zones protégées par des bâches, soit par une cuve mobile réalisant une 
amenée périodique, soit par le biais de bidons. Dans tous les cas, toutes les mesures devront être prises 
pour prévenir au mieux les déversements, notamment par l'utilisation d'un kit absorbant ; 

 Engins conformes à la législation, ils devront être préalablement révisés, lavés, nettoyés afin d’éviter tout 
écoulement ou fuite de carburant ou d’huile ; 

 Interdiction de stocker sur place tout produit toxique, dangereux ou polluant pour l’environnement ; 

 Maintenance des véhicules sur site proscrite ; 
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 Sensibilisation et information du personnel et de l’encadrement aux questions environnementales. 

Si malgré les dispositions prises, une pollution accidentelle survenait, un plan d’intervention sera mis en place à 
partir d’un plan de procédure précisé dans les documents de chantier (PPSPS, PAQ ou autres). La procédure 
spécifique d’intervention sera adaptée en fonction de la gravité de la situation et donc des volumes concernés. Elle 
pourra comprendre : 

 Alerte hiérarchique et des services de secours selon le plan de procédure. 

 Récupération des polluants. S’il s’agit de matériaux liquides en film, ils seront traités avec des absorbants 
(paille, sciure, sable). Si les sols en place sont contaminés, on procédera à des purges avec évacuation vers 
un centre de traitement agréé. 

R8 – Gestion des végétations adaptée à la biodiversité 

L’objectif de cette mesure est d’assurer le maintien d’une certaine attractivité du site pour la faune et la flore. Le 
maintien d’une végétation locale à l’intérieur du parc permettra le déplacement des espèces terrestres et la 
croissance de plantes locales. La zone du projet pourra en outre constituer des zones de chasse et de vie 
potentielles pour la faune locale (oiseaux, reptiles, insectes, ...).  

Le maître d’ouvrage s’engage à n’utiliser aucun produit phytocide pour l’entretien de son site et à utiliser des 
semences locales si des semis s’avéraient nécessaires afin de favoriser la reprise de la végétation.  

Une gestion raisonnée du site est ainsi proposée, dès que le couvert de végétation du site le permettra et dans le 
respect des contraintes imposées par les assurances. Il s’agira de réaliser des fauches tardives annuelles, entre 
octobre et janvier, après la reproduction de la majorité des espèces de faune et de flore et pour ne pas perturber 
l’hivernage de la petite faune dans la strate herbacée.  

R9 – Précautions pour le débroussaillement 

Rappelons que, réglementairement le débroussaillement inclut dans un périmètre de 50 mètres entourant la zone 
du projet : l’élimination de la végétation arbustive, l'élagage des arbres conservés (au moins sur 2,5 m de hauteur 
du tronc), l’élimination des arbres morts et branches mortes, l’élimination des rémanents de coupe et de 
débroussaillement.  

Afin que les opérations de débroussaillement et d’entretien de l’état débroussaillé aient le moins d’incidences 
possibles sur la biodiversité voire qu’elles lui soient favorables, il sera nécessaire de : 

 Préserver une matrice discontinue fonctionnelle de Chêne kermès (au moins 3 mètres d’envergure) et 
variée, afin de maintenir des espaces de pelouses ouvertes favorables à la Germandrée à allure de pin 
(Teucrium pseudochamaepitys) et des zones de refuge et de reproduction pour la faune 
(débroussaillement alvéolaire permettant de conserver des patchs). Il faut tout de même rappeler que ces 
îlots ne devront pas dépassés 50 m² et devront être espacés d’au moins 5 mètres ;  

 Adapter les périodes des travaux de débroussaillement afin d’éviter la période de sensibilité écologique à 
savoir la période comprise entre le mois de mars et le mois de septembre, correspondant notamment à la 
période de floraison et de fructification de la Germandrée à allure de pin (Teucrium pseudochamaepitys) 
mais aussi aux périodes de reproduction de multiples espèces faunistiques ; 

 Opérer par débroussaillement manuel sans travail du sol et réalisé entre 10 et 30 cm du sol ; 

 Exporter des déchets végétaux ; 

 Adapter la fréquence de débroussaillage tous les 1 à 3 ans maximum. Un suivi écologique à N+2 permettra, 
en appréhendant la dynamique de la végétation, de confirmer l'adéquation de la fréquence optimale (afin 
de limiter les coûts tout en respectant les hauteurs de végétation légales) avec les mesures de préventions 
anti-incendie. 

Cette mesure vise à préserver les stations de Germandrée à allure de pin (Teucrium pseudochamaepitys) ainsi que 
les habitats d’espèces, notamment pour l’avifaune et les reptiles. 
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6.4.7   Impacts résiduels 
L’estimation des impacts résiduels prend en considération l’état actuel des milieux concernés par le projet et la mise en œuvre effective des mesures d’évitement et de réduction. 

Tableau 49 : Impacts résiduels du projet 

Espèces Description de l’impact Niveau d’impact Mesures principales 
Impact 
résiduel 

Grand-duc d’Europe  
Bubo bubo 
Linnaeus, 1758 

• Effet d’emprise sur environ 1,8 ha de territoire de chasse. 

• Dérangement pendant les travaux. 

• Risque d’altération des habitats d’espèces (alimentation) en phase travaux et lors du 
débroussaillement 

FAIBLE 

R1 – Adaptation du calendrier des travaux 
R6 – Absence d’éclairage nocturne / interventions diurnes 

A2 – Suivi faunistique et floristique du site 

FAIBLE 

Rollier d’Europe 
Coracias garrulus  
Linnaeus, 1758 

FAIBLE FAIBLE 

Engoulevent d’Europe 
Caprimulgus europaeus 
Linnaeus, 1758 

FAIBLE FAIBLE 

Guêpier d’Europe 
Merops apiaster Linnaeus, 1758 

FAIBLE FAIBLE 

Tarier pâtre 
Saxicola rubicola Linnaeus, 1766 

• Risque d’altération des habitats d’espèces en phase travaux (site de nidification) et lors du 
débroussaillement sur environ 1 ha 

• Dérangement pendant les travaux. 

• Risque de mortalité d’individus en phase travaux et lors du débroussaillement 

MOYEN E1 – Conservation et non atteinte à la clôture existante  
E2 – Mise en défens des milieux sensibles en phase travaux 

R1 – Adaptation du calendrier des travaux 
R2 – Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier 

R8 – Gestion des végétations adaptée à la biodiversité 
R9 – Précautions pour le débroussaillement 
A2 – Suivi faunistique et floristique du site 

FAIBLE 

Fauvette passerinette 
Sylvia cantillans 
Pallas, 1764 

MOYEN FAIBLE 

Fauvette pitchou 
Sylvia undata 
Boddaert, 1783 

MOYEN FAIBLE 

Bruant des roseaux 
Emberiza schoeniclus Linnaeus, 1758 

• Effet d’emprise sur environ 1,8 ha d’habitat d’alimentation. 

• Dérangement pendant les travaux. 

• Risque de mortalité d’individus en phase travaux ou lors du débroussaillement 

MOYEN 

E2 – Mise en défens des milieux sensibles en phase travaux 
R2 – Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier 

R8 – Gestion des végétations adaptée à la biodiversité 
A2 – Suivi faunistique et floristique du site 

FAIBLE 

Pipit farlouse 
Anthus pratensis 
Linnaeus, 1758 

MOYEN FAIBLE 

Bruant fou 
Emberiza cia 
Linnaeus, 1766 

MOYEN FAIBLE 

Circaète Jean-le-Blanc 
Circaetus gallicus 
Gmelin, 1788 

• Effet d’emprise sur environ 1,8 ha de territoire de chasse. 

• Risque d’altération des habitats d’espèces (alimentation) en phase travaux et lors du 
débroussaillement 

FAIBLE 

R1 – Adaptation du calendrier des travaux 
R8 – Gestion des végétations adaptée à la biodiversité 

A2 – Suivi faunistique et floristique du site 

FAIBLE 

Milan noir 
Milvus migrans Boddaert, 1783 

FAIBLE FAIBLE 

Bondrée apivore 
Pernis apivorus 
Linnaeus, 1758 

FAIBLE FAIBLE 

Chardonneret élégant  
Carduelis carduelis Linnaeus, 1758 

• Effet d’emprise sur environ 1,8 ha d’habitat d’alimentation. FAIBLE 
R1 – Adaptation du calendrier des travaux 

R2 – Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier 
FAIBLE 



  Projet de parc photovoltaïque de la Michèle - Étude d’impact  
Commune de MARSEILLE – Lieu-dit les Lombards 
 

Décembre 2019            164 

Espèces Description de l’impact Niveau d’impact Mesures principales 
Impact 
résiduel 

Serin cini 
Serinus serinus Linnaeus, 1758 

• Dérangement et risque de mortalité pendant les travaux. 

• Risque d’altération des habitats d’espèces (alimentation) en phase travaux et lors du 
débroussaillement 

FAIBLE 

R8 – Gestion des végétations adaptée à la biodiversité 

FAIBLE 

Lapin de Garenne 
Oryctolagus cuniculus 
Linnaeus, 1758 

• Effet d’emprise sur environ 1,8 ha d’habitats favorables. 

• Dérangement pendant les travaux. 

• Risque de mortalité d’individus en phase travaux et lors du débroussaillement 

FAIBLE 

E2 – Mise en défens des milieux sensibles en phase travaux 
R2 – Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier 

R4 – Veille sur les pièges artificiels pour la petite faune 
R6 – Absence d’éclairage nocturne / interventions diurnes 

R8 – Gestion des végétations adaptée à la biodiversité 

FAIBLE 

Crapaud commun 
Bufo bufo 
Linnaeus, 1758 • Risque de mortalité d’individus en phase travaux et lors du débroussaillement, durant la migration 

des individus. 

• Risque d’altération des habitats d’espèces en phase travaux (pollutions diffuses). 

FAIBLE 
E2 – Mise en défens des milieux sensibles en phase travaux 

R1 – Adaptation du calendrier des travaux 
R2 – Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier 

R4 – Veille sur les pièges artificiels pour la petite faune 
R7 – Mesures de protection des eaux superficielles et souterraines 

pendant le chantier 
R8 – Gestion des végétations adaptée à la biodiversité 

FAIBLE 

Rainette méridionale 
Hyla meridionalis 
Boettger, 1874 

FAIBLE FAIBLE 

Lézard à deux raies 
Lacerta bilineata 
Daudin, 1802 • Dérangement pendant les travaux. 

• Risque de mortalité d’individus en phase travaux et lors du débroussaillement. 

• Risque d’altération des habitats d’espèces en phase travaux et lors du débroussaillement sur 
environ 1 ha. 

MOYEN 
E1 – Conservation et non atteinte à la clôture existante  

E2 – Mise en défens des milieux sensibles en phase travaux 
R1 – Adaptation du calendrier des travaux 

R2 – Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier 
R5 – Création gîtes artificiels pour la petite faune 

R8 – Gestion des végétations adaptée à la biodiversité 
R9 – Précautions pour le débroussaillement 
A2 – Suivi faunistique et floristique du site 

FAIBLE 

Lézard des murailles 
Podarcis muralis  
Laurenti, 1768 

MOYEN FAIBLE 

Minioptère de Schreibers 
Miniopterus schreibersii 
Kuhl, 1817 

• Risque d’altération / destruction de territoires de chasse et de transit en phase travaux. 

• Dérangement pendant les travaux. 

FAIBLE 

R1 – Adaptation du calendrier des travaux 
R6 – Absence d’éclairage nocturne / interventions diurnes 

FAIBLE 

Grand Rhinolophe 
Rhinolophus ferrumequinum Schreber, 
1774 

FAIBLE FAIBLE 

Cortège chiroptérologique faiblement 
patrimonial 

FAIBLE FAIBLE 

Gomphe semblable 
Gomphus similimus  
Selys, 1840 

• Risque d’altération des habitats d’espèces en phase travaux (pollutions diffuses). FAIBLE 

E2 – Mise en défens des milieux sensibles en phase travaux 
R1 – Adaptation du calendrier des travaux 

R2 – Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier 
R7 – Mesures de protection des eaux superficielles et souterraines 

pendant le chantier 
R8 – Gestion des végétations adaptée à la biodiversité 

FAIBLE 
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Habitats 
Description de l'impact Niveau 

d'impact 
Mesures d'évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 

Garrigues calcicoles à Chêne kermès et 
Romarin 

• Destruction des habitats en totalité dans le cadre des mesures de prévention contre les incendies 
préconisés dans le PPRIF 

• Destruction d'une partie de l'habitat dans le cadre du renouvellement de la clôture d'emprise 

FORT 
E1 – Adaptation de l'emprise du projet 

E2 – Mise en défend des milieux sensibles en phase travaux 
R9 – Gestion des végétations adaptées à la biodiversité  

FAIBLE  

Bosquets arborés • Risque d’altération en phase travaux ou par l’introduction d’espèces invasives. FAIBLE 
R2 – Respect d'un plan de circulation et balisage du chantier 

R3 – Limitation de la prolifération des espèces végétales invasives 
NEGLIGEABLE 

Canal de Marseille • Risque d’altération en phase travaux ou par l’introduction d’espèces invasives FAIBLE 
R2 – Respect d'un plan de circulation et balisage du chantier 

R3 – Limitation de la prolifération des espèces végétales invasives 
NEGLIGEABLE 

Espaces urbanisés • Risque de gêne lié aux productions de poussières durant les travaux NEGLIGEABLE  NUL 

Terrains en friche et zones rudérales 
• Effet d’emprise sur environ 1,8 ha d'habitat 

• Risque d'altération de l'habitat en phase travaux 
MOYEN 

E2 – Mise en défend des milieux sensibles en phase travaux 
R9 – Gestion des végétations adaptées à la biodiversité 

FAIBLE 

Bassin de rétention • Risque d’altération en phase travaux ou par l’introduction d’espèces invasives NEGLIGEABLE R3 – Limitation de la prolifération des espèces végétales invasives NUL 

Germandrée à allure de pin 
Teucrium pseudochamaepitys L., 1753 

• Destruction d'individus et de son habitat dans le cadre du changement de la clôture de la zone 
d'emprise du projet 

FORT 
E1 – Adaptation de l'emprise projet 

E2 – Mise en défens des milieux sensibles en phase travaux 
NUL 
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6.4.8   Mesures de suivi et d’accompagnement 
A1 – Suivi du chantier 

Le suivi du chantier par un ou plusieurs experts écologues permettra de faciliter l’application des mesures, de 
vérifier qu’elles sont bien respectées et d’intervenir rapidement en cas d’impact. 

Le suivi et l’accompagnement du chantier sera réalisé selon le principe suivant :  

 Deux visites au début du chantier et à la fin des travaux lourds ; 

 Si des travaux légers se poursuivent après le 1er mars, une visite mensuelle sera programmée jusqu’à la fin 
du chantier ; 

 Contacts régulier par mail ou téléphone avec l’écologue en charge du suivi du chantier afin de conseiller si 
nécessaire le personnel intervenant sur le chantier. 

 

A2 – Suivi faunistique et floristique du site 

Un suivi faunistique et floristique du site par des écologues permettra de vérifier l’efficacité des mesures 
proposées. Ces protocoles devront être définis la première année de suivi (première année après la réalisation des 
travaux) et devront être identiques pour toutes les années de suivi.  

Le but de cette démarche est d’évaluer les fonctionnalités actuelles du site pour les différentes espèces 
patrimoniales contactées lors de l’étude d’impact et de mettre en évidence d’éventuelles nouvelles fonctions du 
site pour d’autres espèces.  

Le suivi devra être effectué dans les 10 premières années suivant la mise en exploitation du parc solaire de la 
Michèle et tous les 3 ans : 1ère année, 4ème année, 7ème année et 10ème année. Les investigations se concentreront 
sur : 

 L’avifaune ; 
 Les reptiles ; 
 La flore (notamment pour le suivi de la Germandrée faux petit-pin). 

Pour le suivi de l’évolution de la végétation de la garrigue, un suivi sera effectué dès la première année puis tous 
les deux ans, avec une éventuelle adaptation de la fréquence de débroussaillage entre les années 1 et 3. 

6.4.9   Chiffrage des mesures 
Tableau 50 : Chiffrage des mesures 

Mesures Description 
Coût estimé 

€ HT 

E1 – Conservation et non atteinte à la 
clôture existante 

- 
Coût intégré au 

projet 

E2 – Mise en défens des milieux sensibles 
en phase travaux 

Trois journées pour la préparation, la pose et la 
dépose des dispositifs + fourniture du matériel 
(rubalise, piquets, …) 

2 000 € 

R1 – Adaptation du calendrier des travaux 
Evitement des périodes reproduction et d’activité 
principale de la plupart des espèces. 

Pas de surcoût 
notable 

R2 – Respect d’un plan de circulation et 
balisage du chantier 

- 
Coût intégré au 

projet 

R3 – Limitation de la prolifération des 
espèces végétales invasives 

Limitation des apports extérieur de terres végétale. 
Coût intégré au 

projet 

R4 – Veille sur les pièges artificiels pour la 
petite faune 

Sensibilisation du personnel de chantier. 
Coût intégré aux 

suivis 

R5 – Création gîtes artificiels pour la petite 
faune 

Création d’une dizaine de gîtes artificiels. 
Deux journées pendant le chantier (conducteur de 
pelle + écologue). 

1 100 € 

R6 – Absence d’éclairage nocturne / 
interventions diurnes 

- 
Pas de surcoût 

notable 

R7 – Mesures de protection des eaux 
superficielles et souterraines pendant le 

chantier 
- 

Coût intégré au 
projet 

R8 – Gestion des végétations adaptée à la 
biodiversité 

- 
Coût intégré au 

projet 

R9 – Précautions pour le 
débroussaillement 

- 
Coût intégré au 

projet 

A1 – Suivi du chantier 

Passage d’un écologue au début du chantier puis à la 
fin des travaux lourds + production d’un compte 
rendu à chaque visite et assistance technique – 4 
jours x 550 € HT. 

Visites supplémentaires à définir ultérieurement. 

2 200 € 

A2 – Suivi faunistique et floristique du site 

Par an : 1 jour de terrain pour la flore, 2 jours de 
terrain pour la faune et deux jours d’analyse et de 
compte rendu par année de suivi – 5 jours x 4 années 
de suivi = 20 jours x 550 € HT 

11 000 € 
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6.4.10   Impacts du raccordement au réseau électrique 
Le raccordement au Réseau Public de Distribution HTA sera réalisé par l’intermédiaire d’un unique poste de 
livraison. La distance totale pour le raccordement est seulement de quelques mètres. 

L'implantation du poste de raccordement est prévue le long de la limite sud du périmètre de la zone de projet. Cet 
emplacement est actuellement occupé par un habitat de friche rudérale dont l'enjeu est qualifié de "faible" dans 
la présente étude. Ce local technique a une emprise de 28 m² ce qui représente moins de 1 % de la surface de 
friche rudérales (10,5 ha) sur la zone d'étude. De plus aucune espèce floristique à enjeu n'est identifiée sur cette 
zone. L'impact du poste de raccordement est donc jugé comme négligeable sur la flore et les habitats. 

En ce qui concerne la faune, le tracé prévu pour le raccordement n’empiétera que temporairement et de façon 
très réduite (moins de 1% de surface concernée sur des habitats de chasse, d’hivernage ou de halte migratoire 
pour l’avifaune). L’impact du raccordement est donc jugé comme négligeable pour la faune. 

Typologie de l’impact : impact à court terme négatif, nul, direct et temporaire. 
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6.5   Impacts et mesures sur le milieu humain 

6.5.1   Impacts sur le milieu humain 

6.5.1.1   Impact global de l’énergie photovoltaïque 
Les énergies renouvelables répondent à une stratégie énergétique à long terme basée sur le principe du 
développement durable et sont une solution au problème de l’épuisement à moyen terme du gisement des 
ressources fossiles. Le développement de ces énergies repose aussi sur l’objectif d’une réduction de l’effet de 
serre. En effet, une grande partie de l’énergie consommée dans le monde provient de la combustion des ressources 
fossiles qui est la cause majeure de l’augmentation de l’effet de serre. 

En 2001, la France s’est fixée comme objectif, dans le cadre d’une directive européenne, d’obtenir 23 % de sa 
consommation d’électricité à partir d’énergie renouvelable à l’horizon 2020. Cet objectif a été conforté dans le 
cadre du Grenelle de l’Environnement. En termes de puissance, le parc français raccordé au réseau ENEDIS 
métropolitain atteignait les 6,853 GW en 2017. 

La France a engagé une politique de développement des parcs photovoltaïques via les appels d’offres en régions 
lancés par le Grenelle de l’Environnement, et les conditions d’achat du courant produit par EDF. 

L’énergie produite par des ressources renouvelables présente l’avantage de : 
 éviter d’utiliser des énergies fossiles polluantes et de réserve limitée (pétrole, gaz) ; 
 diminuer les risques et les déchets produits par l’énergie nucléaire ; 
 augmenter notre indépendance énergétique. 

Le projet de création du parc photovoltaïque sur la commune de Marseille participera à l’effort 
national, à la volonté européenne de promouvoir l’électricité produite à partir de sources d’énergies 
renouvelables et aux respects des engagements internationaux pour répondre aux enjeux de 
développement durable. 

6.5.1.2   Impact socio-économique 

6.5.1.2.1   Emplois directs et induits 

Le syndicat des énergies renouvelables prévoyait que l’ensemble des filières des énergies renouvelables devait 
représenter 300 000 emplois à l’horizon 2020. Un accord européen a été trouvé entre les pays européens afin de 
porter la part des énergies renouvelables en 2030 à 27 % de la consommation européenne. Cependant, malgré 
une progression rapide de la capacité photovoltaïque installée et raccordée au réseau, la filière photovoltaïque a 
perdu environ 20 000 emplois suite à la mise en place du moratoire en 2010. L’ADEME chiffrait à 11 809 le nombre 
d’emplois en France dans la filière en 2016. 

Une étude prospective « Compétitivité et emploi de la filière solaire française d’ici 2023 » a été initiée en 2016 par 
ENERPLAN (Syndicat des professionnels de l’Énergie Solaire) en partenariat avec l’ADEME, le GMPV-FFB 
(Groupement des Métiers du Photovoltaïque, Fédération Française du Bâtiment) et le think-tank France Territoire 
Solaire. 

Celle-ci démontre que l’objectif de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) pour l’électricité solaire 
devrait être atteignable (objectif de puissance installée entre 18,2 GW et 20,2 GW à fin 2023), avec à la clé au 
moins 10 000 emplois supplémentaires d’ici 2023 par rapport à 2016, atteignant ainsi plus de 21 000 emplois en 
France. 

Une part de plus en plus importante des emplois est liée à la maintenance et constitue donc une source d’emplois 
pérennes et non délocalisables. 

Le chantier d’implantation de la centrale photovoltaïque implique un besoin de main d’œuvre qualifiée, que ce 
soit pour l’ensemble des travaux de préparation du terrain ou pour l’implantation des panneaux et des 
infrastructures d’accompagnement. Point non négligeable, le chantier permet également des retombées locales 
positives pendant la phase de travaux pour les restaurateurs et les commerces locaux. 

 

Figure 64 : Évolution du nombre d’emplois directs et indirect de la filière photovoltaïque (Source : Étude « Compétitivité et emploi de la 
filière solaire française d’ici 2023 ») 

Les emplois directs générés par la mise en place du parc photovoltaïque peuvent être de plusieurs types : 
 les fabricants de cellules, de panneaux, de structures et leurs sous-traitants ; 
 les bureaux d’études (écologues, géomètres, …) ; 
 les entreprises spécialisées dans la maintenance des installations électriques ; 
 les entreprises sous-traitantes locales pour les travaux de transports, de terrassement, de fondations, de 

câblage… ; 
 les entreprises artisanales liées à l’hébergement du personnel de chantier, la restauration ; 
 les entreprises s’occupant de l’entretien du parc et de ses abords en période d’exploitation. 

 

Le projet participe à créer et pérenniser plusieurs emplois à court et moyen terme. Les impacts directs et 
induits du projet sur l’emploi dans le secteur, et des activités photovoltaïques en général, sont donc positifs 
et ne nécessitent aucune mesure particulière. 
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6.5.1.2.2   Impact sur l’économie locale 

Un chantier de cette ampleur a une incidence positive sur le secteur économique pendant la durée des travaux 
puisqu’il permet de faire appel à différentes entreprises suivant le découpage en lots du chantier. 

La tenue du chantier n’aura donc aucun effet négatif sur l’organisation des activités économiques présente aux 
abords proches de la zone d’étude. 

Durant la période de travaux, les ouvriers pourront fréquenter les points de restauration situés à proximité. À 
l’échelle du département, cet impact positif reste faible, mais non négligeable. 

Typologie de l’impact : Impact à court terme positif faible, indirect et temporaire. 

 

Depuis 2011, les collectivités territoriales bénéficient d’impôts nouveaux, d’un montant global équivalent à celui 
des recettes fiscales antérieures. Un mécanisme pérenne de garantie individuelle des ressources permet d’assurer 
à chaque commune, EPCI, département et région, la stabilité de ses moyens de financement. 

La production et la vente d’électricité photovoltaïque sont considérées comme une activité commerciale et donc, 
anciennement assujettie à la Taxe Professionnelle. Avec la publication de la loi de finances, la Taxe Professionnelle 
a été supprimée et remplacée par un nouvel impôt, instauré au profit des collectivités territoriales : la Contribution 
Économique Territoriale (CET). Celle-ci est composée de deux taxes, la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et 
la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). L’activité de production et de vente d’électricité 
photovoltaïque est assujettie à la Contribution Économique Territoriale (CET). A ces taxes s’ajoute l’Imposition 
Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER). Celle-ci s’applique pour les installations de puissance supérieure 
à 100 kW. Elle est de 7,4 €/kW de puissance installée. 

La Collectivité percevra des ressources financières issues de la Contribution Économique Territoriale (CET) du parc 
photovoltaïque, ainsi que le quota part communale de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Ce 
projet n’entrainera pas de charges financières nouvelles pour les communes ou les autres collectivités territoriales. 

À l’échelle nationale, les retombées fiscales pour les collectivités (communes, EPCI, Département, Région) sont 
estimées en moyenne à 13 000 €/MWc dont 7 340 €/MWc d’IFER (Imposition forfaitaire pour les entreprises de 
réseau) réparti 50 %/50 % entre les EPCI et le département. 

À fiscalité constante et dans le cadre des objectifs PPE, la filière photovoltaïque pourrait générer près de 180 M€/an 
de recettes fiscales pour les collectivités locales à l’horizon 2023 (dont près de 130 M€/an de recettes 
additionnelles apportées par les projets installés sur 2016-2023 selon la trajectoire PPE définie). Sur l’ensemble de 
la période 2016-2023, ce serait près de 900 M€ distribués aux territoires via la fiscalité (dont 490 M€ issus des 
systèmes PV installés sur la période 2016-2023) (source : Étude « Compétitivité et emploi de la filière solaire 
française d’ici 2023 », ENERPLAN, 2017). 

La Collectivité percevra des ressources financières issues des différentes taxes générées par le parc 
photovoltaïque. Ce projet n’entrainera pas de charges financières nouvelles pour la commune ou les autres 
collectivités territoriales. Ainsi, le projet sera à l’origine d’une ressource économique non négligeable. 
L’impact financier du projet est donc positif pour les collectivités locales et ne nécessite aucune mesure 
particulière. 

 

Typologie de l’impact : Impact à moyen terme positif fort, indirect et permanent. 

 

Au terme de l’exploitation du parc solaire, l’ensemble des équipements sera démantelé. Cette opération, comme 
la phase construction, bénéficiera à l’économie locale. 

Typologie de l’impact : Impact à long terme positif faible à moyen, indirect et temporaire. 

 

6.5.1.3   Impact sur l’occupation du sol 

6.5.1.3.1   Occupation du sol 

Les panneaux photovoltaïques seront implantés sur des parcelles en friches, non végétalisées, ayant auparavant 
accueilli une carrière puis des déchets. Le PLU de Marseille actuellement en vigueur (juillet 2019) classe la zone sur 
laquelle l’installation de panneaux photovoltaïque est prévue en N. Le règlement du PLU ainsi que le caractère non 
compatible de la zone d’étude avec une activité agricole, pastorale ou forestière permet d’envisager ces 
aménagements. 

Aucun passage ne sera effectué en terrain privé. L’accès au site se fera par la traverse de la Michèle. 

Autour du projet, toutes les activités pourront se poursuivre normalement. 

La réalisation des travaux du parc solaire nécessitera la mise en place d’une base vie/travaux et d’une zone de 
stockage temporaire. En effet, la législation du travail impose la mise à disposition aux personnels de chantier 
d’installations sanitaires et salles communes (vestiaires, réfectoires, infirmerie, toilettes, douches, …). 

De plus, la mission de coordination des chantiers nécessite de disposer de locaux accueillants, temporairement ou 
en continu, les différents intervenants (maître d’ouvrage, entreprise, …) et des infrastructures connexes 
(stationnements notamment). 

Ces installations seront dimensionnées en fonction du nombre et du temps de présence sur les lieux des personnels 
évoluant dans chacune des zones correspondantes. En moyenne, la base vie d’un chantier de cette ampleur 
auxquels s’ajoutent l’espace de stockage des matériaux et une surface variable suivant les phases d’avancement 
du chantier occupe environ 1 000 m². 

Les parcelles sont clôturées. 

Le calendrier du chantier et les horaires de travail respecteront les lois et règlements en vigueur ainsi que les 
prescriptions préfectorales s’il y a lieu. 

Typologie de l’impact : Impact à court et long termes négatif faible, direct et temporaire. 

 

Les parcelles concernées par le projet passeront d’une zone de friche à un espace dédié à la production d’énergie 
propre (parc solaire). 
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La création de ce parc photovoltaïque à Marseille va permettre la valorisation de ces parcelles, leur conférant au 
minimum un intérêt écologique et économique. 

Typologie de l’impact : Impact à moyen terme positif, direct et temporaire. 

6.5.1.4   Impact sur les activités agricoles 
Les parcelles concernées par le projet ne sont pas utilisées à des fins agricoles. 

Dans le Plan local d’urbanisme, ces terres ont été classées en zone N, qui n’a pas vocation à accueillir une activité 
agricole ou pastorale. La nature des terrains n’est, de plus, pas compatible avec cet usage. 

Typologie de l’impact : Impact à court, moyen et long terme nul. 

6.5.1.5   Impact sur les activités sylvicoles 
Les parcelles concernées par le projet ne sont pas utilisées à des fins sylvicoles. 

La zone de projet n’est pas compatible avec la mise en place d’une telle activité. 

Typologie de l’impact : Impact à court, moyen et long terme nul. 

6.5.1.6   Impact sur le tourisme 
La zone d’étude ne présente pas d’intérêt touristique et est éloignée des principaux sites concernés. 

Typologie de l’impact : Impact à court, moyen et long terme nul. 

 

Le site se situe dans le prolongement du massif de l’Etoile, qui peut accueillir des promeneurs, randonneurs, etc. 
Cependant, la création du parc ne remet pas en cause la fréquentation touristique ou locale du secteur en termes 
de randonnée, balade malgré la présence de clôtures autour du site. 

Ce parc photovoltaïque permettra d’améliorer l’image dont dispose la commune vis-à-vis de l’environnement. De 
plus, des panneaux d’information sont installés sur les portails d’entrée dans le parc. Ceux-ci permettent de 
sensibiliser les promeneurs. 

De façon générale, la présence d’un parc photovoltaïque est de nature à créer et encourager les initiatives ou 
projets en cours dans le domaine des énergies renouvelables et du tourisme vert qui peuvent y être associés. 

La création du parc photovoltaïque et le développement du tourisme vert contribueront à renforcer l’image 
d’une commune respectueuse de l’environnement. 

 

Typologie de l’impact : Impact à court, moyen et long terme positif. 

6.5.1.7   Impact sur les équipements publics et les réseaux 
Le site n’est traversé par aucun réseau humide de type AEP, assainissement pluvial. 

Des réseaux électriques aériens passent au sud (haute-tension) et en périphérie (basse tension) de la zone d’étude. 
Ils ne passent cependant pas au-dessus des pistes et de l’accès au site. 

En outre, le canal de Marseille longe le site (partie la plus à l’ouest) sur une petite centaine de mètres. L’installation 
de panneaux ne devrait pas impacter ce réseau. 

Typologie de l’impact : Impact à court terme nul. 

 

En phase d’exploitation, le projet de parc photovoltaïque n’aura aucun impact sur les réseaux. 

Typologie de l’impact : Impact à moyen terme nul. 

 

Lors de la phase de démantèlement les impacts seront du même ordre qu’en phase travaux. 

Typologie de l’impact : Impact à long terme nul. 

6.5.1.8   Impact sur le cadre de vie 

6.5.1.8.1   L’environnement sonore 

Un parc photovoltaïque n’est pas une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement, ni une 
infrastructure de transport. Elle est donc soumise aux dispositions du Code de la Santé Publique concernant les 
bruits de voisinage (art. R.1334-30 à R.1334-37). 

L’article R.1334-32 fixe comme critère d’atteinte à la tranquillité du voisinage (voire à la santé humaine), une valeur 
d’émergence globale par rapport au bruit de fond, générée par un bruit particulier et mesurée chez les riverains 
(intérieur fenêtres ouvertes et extérieur). Le danger d’une exposition au bruit dépend de deux facteurs, le niveau 
sonore et la durée d’exposition. 

En phase chantier, les impacts sonores seront surtout caractérisés par le trafic de poids-lourds qui desservent la 
zone de projet transportant les composants du parc ainsi que les matériaux. Les engins de chantier nécessaires à 
la pose des longrines et au montage des différents éléments induisent aussi des impacts sonores. Il est prévu 
environ 80 poids-lourds étalés sur une période de 6 semaines, correspondant en moyenne à 2 à 3 rotations par 
jour (cette valeur sera supérieure au début des travaux et inférieure à la fin du chantier). 

Sans protection phonique particulière, les niveaux sonores émis par les diverses sources peuvent varier de 40 à 80 
dB (un bruit entre 60 et 80 dB est considéré comme fatiguant, et gênant entre 40 et 60 dB). Le tableau suivant 
reprend les différents niveaux d’émission. Dans le cadre du projet, les interventions pourront parfois avoir lieu à 
moins de 10 m des habitations. 
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Tableau 51 : Émission sonore de différentes sources sur un chantier 

Distance / source 5 m 30 m 50 m 100 m 

Passage de camion 79 dB 63,4 dB 59 dB 53 dB 

Pelle mécanique 80 dB 64,4 dB 60 dB 54 dB 

Engin de manutention 75 dB 59,4 dB 55 dB 49 dB 

Les deux premières sources (passage de camions et pelle mécanique) généreront des bruits très ponctuels. 

Le bruit émis ensuite par les travaux au niveau du site lui-même sera très variable en fonction du matériel utilisé. 
Il sera équivalent à tous travaux de construction et durera environ 6 semaines.  

À noter toutefois que les travaux sont diurnes et ne se dérouleront que les jours ouvrables. 

Typologie de l’impact : Impact à court terme négatif fort, direct et temporaire. 

 

Un parc solaire, en tant qu’installation fixe, n’émet que peu de bruits. 

En phase de fonctionnement, les sources sonores proviennent essentiellement des onduleurs et des 
transformateurs. 

En effet, sur l’ensemble du projet, les nuisances sonores pourront uniquement être causées par le fonctionnement 
des transformateurs et la ventilation des onduleurs. Les volumes sonores émis par ces installations restent limités 
(environ 62 dB(A) à 1 m de la source pour un onduleur de 80 kW).  

Les postes de transformation seront situés relativement proches des habitations voisines (environ 15 m pour le 
plus proche). Ces éléments électriques seront installés dans un local clos, ce qui limite la diffusion des émissions 
sonores. 

De plus, la centrale ne fonctionnant pas la nuit, période où les problématiques d’émergence sont les plus sensibles, 
celle-ci n’aura pas d’incidence sur le contexte sonore. 

Typologie de l’impact : Impact à moyen terme faible, direct et temporaire. 

 

Au terme de l’exploitation du parc solaire, l’ensemble des équipements sera démantelé. Cette opération, comme 
la phase construction, occasionnera des nuisances sonores. Les impacts sonores sur le voisinage seront du même 
ordre qu’en phase construction. 

Typologie de l’impact : Impact à long terme négatif fort, direct et temporaire. 

6.5.1.8.2   Les émissions de poussières 

Les poussières qui peuvent être émises en période sèche sur des chantiers sont à même de constituer une source 
de nuisances particulières pour les habitations voisines en période de grands vents. Ces poussières proviendront 
des produits manipulés sur le site. Généralement il s’agira de poussières minérales issues des terres déblayées. 
Elles n’auront aucun caractère polluant. Ces nuisances seront toutefois limitées dans le temps et l’espace. 

Des dispersions de poussières peuvent aussi exceptionnellement être localisées sur la voie publique lors du 
transport de matériaux. 

Les habitations situées à proximité du site pourraient être impactées par ce phénomène. 

Typologie de l’impact : Impact moyen à court terme, indirect et temporaire. 

 

Un parc solaire, en tant qu’installation fixe, ne produit pas de poussière. 

Typologie de l’impact : Impact à moyen terme nul. 

 

Durant la phase de démantèlement, les impacts seront du même ordre de grandeur qu’en phase chantier. 

Typologie de l’impact : Impact moyen à long terme, indirect et temporaire. 

6.5.1.8.3   Les vibrations 

La construction du parc photovoltaïque sera réalisée mécaniquement, sans usage d’explosif. Le nombre d’engins 
sur le site sera limité. De ce fait, les travaux ne seront pas à l’origine de vibrations pouvant porter atteinte aux 
biens et ou aux personnes. 

De légères vibrations (restreinte au périmètre des travaux) seront liées aux travaux de montage et engins de 
construction (par exemple mise en place des vis de fixation des structures au sol). 

Typologie de l’impact : Impact à court terme non significatif, direct et temporaire. 

 

Un parc solaire, en tant qu’installation fixe, ne produit pas de vibration. 

Typologie de l’impact : Impact à moyen terme nul. 

 

Comme pour la phase chantier, le démantèlement occasionnera de légères vibrations. 

Typologie de l’impact : Impact à long terme non significatif, direct et temporaire. 

6.5.1.8.4   Les risques technologiques 

La zone d’étude est concernée par : 
 le risque industriel (établissements classés Seveso aux alentours). 

L’installation d’un parc photovoltaïque ne représente pas un risque technologique. De même, elle n’augmente pas 
les risques technologiques présents. 

Typologie de l’impact : Impact à court terme nul. 
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En phase d’exploitation, le projet de parc photovoltaïque ne représente pas un risque technologique. 

Typologie de l’impact : Impact à moyen terme nul. 

 

Lors de la phase de démantèlement les impacts seront du même ordre qu’en phase travaux. 

Typologie de l’impact : Impact à long terme nul. 

6.5.1.8.5   Les nuisances olfactives 

Le brulis des déchets est interdit. Ainsi les odeurs qui seront émises sur le site ne pourront provenir que des gaz 
d’échappement rejetés par les engins de chantier et les camions. 

Aucune incidence majeure ne devrait affecter le voisinage en raison du nombre limité de véhicules sur les 
chantiers. De plus, l’entretien régulier des engins ainsi que le respect des normes règlementaires devraient limiter 
les risques de nuisance. 

Typologie de l’impact : Impact à court terme négatif faible, direct et temporaire. 

 

En fonctionnement, une centrale photovoltaïque ne rejette aucun composé odorant. En effet, l’énergie 
photovoltaïque est une des technologies énergétiques les moins dommageables pour l’environnement. 

Typologie de l’impact : Impact à moyen terme nul. 

 

Lors de la phase de démantèlement les impacts seront du même ordre qu’en phase travaux. 

Typologie de l’impact : Impact à long terme négatif faible, direct et temporaire. 

6.5.1.8.6   La voirie et l’accès à la zone 

La construction d’un parc photovoltaïque entraîne la venue de camions et de quelques convois exceptionnels 
(livraison des postes électriques et de certains engins). Ces véhicules emprunteront la traverse de la Michèle avant 
d’accéder aux plateformes via une piste au sein de la zone du projet. 

L’ensemble du réseau routier emprunté est compatible en résistance et en largueur avec la circulation de véhicules 
lourds (déjà emprunté par de tels véhicules pour le fonctionnement des précédentes installations sur le site ainsi 
que celui de la centrale à béton de Marseille Aygalades). 

Les allées et venues liées au chantier créeront cependant une sur-fréquentation temporaire de la traversée et donc 
une gêne potentielle supplémentaire pour les riverains. 

Le nombre moyen de rotations journalières de poids lourds induit par la construction du parc photovoltaïque est 
évalué à 2 ou 3, sur une période de 6 semaines environ. 

Un léger endommagement des accotements de la voie est possible lors des périodes de forte fréquentation du 
site. 

Typologie de l’impact : Impact à court terme négatif faible, direct et temporaire. 

 

En phase exploitation, un parc photovoltaïque ne demande aucun personnel sur place. 

Seuls quelques véhicules légers (voitures de service ou camion de type fourgonnette) sont susceptibles de circuler 
pour la maintenance du parc photovoltaïque. 

La fréquentation du site par les visites organisées et par les véhicules de maintenance (en moyenne un véhicule 
léger par semaine) ne causera aucune sur-fréquentation des voies d’accès et aucune gêne pour les riverains. 

Typologie de l’impact : Impact à moyen terme nul. 

 

Au terme de l’exploitation du parc photovoltaïque, l’ensemble des équipements sera démantelé. Cette opération, 
comme la phase construction, nécessite l’utilisation d’engins de chantier. 

Les impacts sur la voirie et le trafic seront du même ordre qu’en phase construction. 

Typologie de l’impact : Impact à long terme négatif faible, direct et temporaire. 

6.5.1.9   Impact sur la salubrité et la sécurité publique 

6.5.1.9.1   Gestion des déchets 

Le chantier sera à l’origine de la production de déchets non dangereux et, potentiellement, de déchets dangereux 
en petite quantité (ex : terre souillée en cas de pollution accidentelle). 

Durant la phase de chantier, l’entretien et le stationnement des engins et véhicules sera réalisés sur la zone 
étanche. Par conséquent, les déchets de type huiles usagées pourront être collectés. 

Des déchets d’emballages des matériaux employés pourront être produits. Ceux-ci seront collectés dans un 
container prévu à cet effet et évacués vers une filière de récupération agréée. De plus, une prévention sera mise 
en place dès la passation des marchés avec les fournisseurs afin de réduire les quantités d’emballage. 

Les déchets produits par les travaux relatifs aux sols seront également triés sur place puis évacués vers des centres 
de recyclage ou de stockage adaptés. 

Durant la phase de travaux, une base de vie sera installée. La gestion des eaux usées produites par le chantier sera 
assurée de façon autonome. De plus, les déchets liés à la fréquentation des locaux de chantier par le personnel 
seront régulièrement collectés par les services de ramassage des ordures ménagères. 

Typologie de l’impact : Impact à court terme négatif faible, direct et temporaire. 

 

Lors de son fonctionnement, aucun déchet ni effluent ne sera produit au niveau du site. Le projet n’aura donc 
aucun impact en termes de gestion des déchets. 
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Typologie de l’impact : Impact à moyen terme nul. 

 

Au terme de l’exploitation du parc photovoltaïque, l’ensemble des équipements sera démantelé. Cette opération, 
comme la phase de construction, produira des déchets. Les impacts sur la production de déchets seront du même 
ordre de grandeur qu’en phase construction. 

Les panneaux photovoltaïques seront recyclés. Cela sera assuré par l’adhésion de l’entreprise fournissant les 
panneaux à l’association européenne PV CYCLE (ou équivalent). Actuellement, le taux de recyclage projeté est au 
minimum de 85 %. Ce taux devrait augmenter d’ici la fin de vie des panneaux installés sur le site, en vertu des 
progrès en termes de réduction des impacts environnementaux et de technologie. 

Typologie de l’impact : Impact à long terme négatif faible, direct et temporaire. 

6.5.1.9.2   Sécurité des personnes 

Les risques impactant la sécurité sur un parc photovoltaïque sont de différentes natures et se rapportent à la phase 
de chantier de montage et les interventions de maintenance (personnels intervenant pour d’éventuels 
dysfonctionnements) ou à la phase d’exploitation. 

Le chantier est soumis aux dispositions : 
 de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 concernant la sécurité et la protection de la santé des 

travailleurs ; 
 du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l’intégration de la sécurité et à l’organisation de la 

coordination ; 
 du décret n°95-543 du 4 mai 1995 relatif au collège interentreprises de sécurité, de santé et des 

conditions de travail. 

6.5.1.9.2.1   Les risques liés aux personnes 

Les risques susceptibles de concerner le personnel ne seront pas négligés durant les travaux et la phase de 
maintenance de l’installation. Les principaux dangers sont dus à la présence d’ouvrages électriques sous tension 
dès qu’ils reçoivent le rayonnement solaire (risque d’électrocution). 

Toutefois, un risque de blessure est toujours possible et peut être lié aux divers engins de chantier et opérations 
de manutention. Des consignes seront mises en place sur le chantier afin de limiter ce risque d’accident. 

De plus, le maître d’ouvrage désignera, pour la période de chantier, un responsable extérieur agréé et chargé de 
rendre compte régulièrement du respect des règles de Sécurité, de Prévention et de Santé sur le chantier. De 
même, le personnel opérant sur ce type de chantier sera habitué à intervenir sur et à proximité des installations 
électriques. 

Durant la phase de fonctionnement, le risque concerne uniquement les opérations de maintenance. 

6.5.1.9.2.2   Le risque d’intrusion 

Étant donné que le parc sera entièrement clôturé et que les portails et postes de livraison seront fermés à clés, 
aucun risque lié à la sécurité des personnes n’est envisageable dans le cadre de ce projet. 

6.5.1.9.2.3   Le risque d’éblouissement 

Le risque de reflets aveuglants créé par les panneaux est inexistant. En effet, la face externe du verre qui protège 
les cellules reçoit systématiquement un traitement antireflet afin d’améliorer le rendement de conversion (la 
lumière reflétée est « perdue » d’un point de vue énergétique). Ainsi, seulement 5 % de la lumière incidente est 
réfléchie par les modules actuels. 

De plus, l’inclinaison des modules fait que la lumière éventuellement reflétée se dirige plus ou moins haut dans le 
ciel suivant l’heure de la journée et ne peut donc être perçue que par un observateur se trouvant en un point très 
dominant. 

Le risque d’éblouissement provoqué par le projet vis-à-vis des voiries est limité. 

6.5.1.9.2.4   Le risque d’incendie 

Les ouvrages électriques présents sur le site peuvent être à l’origine d’un incendie. Toutefois, l’ensemble du réseau 
et des installations électriques suit les normes de sécurité et de prévention en vigueur pour ce genre d’exploitation. 

Ainsi, les onduleurs seront équipés d’un dispositif automatique de découplage du réseau. Si la tension du réseau 
électrique chute (lors d’une panne par exemple), l’onduleur se déconnecte instantanément pour éviter toute 
injection de courant à ce moment-là. Par ailleurs, les onduleurs seront équipés d’un mécanisme de protection 
contre l’injection de courant continu sur le réseau. 

Le risque d’incendie sur un parc photovoltaïque est faible. Il concerne les appareils électriques comme les 
transformateurs par exemple. Les normes de sécurité et de prévention soumises à ce type d’installation seront 
respectées et la majorité des réseaux seront enterrés ce qui limite également ce risque. 

Les préconisations émises par le SDIS 13 seront appliquées. Le risque d’incendie est limité dans le cadre de ce 
projet et atténué par la mise en place de mesures préventives (cf. la partie 6.2.2.4.3). 

6.5.1.9.2.5   Le risque de dégradation 

Des dommages peuvent venir affecter les modules installés sur le site. En effet, durant les phases de construction 
et de fonctionnement, une intrusion peut entrainer le vol d’engins de chantier ou de matériel. Ce risque sera réduit 
en raison de la fermeture des accès au site et de la surveillance mise en place sur la centrale. 

Des actes de malveillance peuvent également survenir et avoir pour conséquence la dégradation partielle ou totale 
du matériel. Une action externe peut aboutir à la rupture du verre, causé soit par la non-conformité de 
l’installation, soit par un choc violent. Le verre étant trempé, toute la surface du verre est brisée. Le panneau 
pourra continuer à être utilisé jusqu’à son remplacement mais ses performances pourront être réduites de 30 à 
50 %. 

Un acte de vandalisme pourrait provoquer la rupture du verre arrière du module. Ceci permettrait l’infiltration de 
l’humidité à l’intérieur du panneau et induirait en conséquence l’oxydation et la destruction des soudures de 
l’interconnexion des cellules photovoltaïques. Le module dans ce cas-là doit rapidement être remplacé. 

Les mesures envisagées et les préconisations du SDIS 13 respectées permettent de garantir la sécurité des 
personnes. 

Typologie de l’impact : Impact à court, moyen et long terme négatif faible, direct et temporaire. 
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6.5.1.10   Impacts liés à la phase exploitation d’un parc photovoltaïque 

6.5.1.10.1   Effets optiques 

La configuration du parc photovoltaïque et des aménagements voisins induit une impossibilité d’impacts négatifs 
du parc sur les voieries du fait des effets optiques, miroitements et reflets. Concernant les habitations, certaines 
se trouvent au voisinage proche du parc à l’est et, en raison de leur hauteur (2 étages), pourraient disposer d’une 
probable vue directe sur les panneaux. 

Les installations photovoltaïques peuvent créer divers effets optiques : 
 miroitement sur les surfaces dispersives (modules) et les surfaces lisses moins dispersives (constructions 

métalliques) ; 
 reflets créés par des miroitements sur les surfaces de verre lisses. 

Les modules solaires réfléchissent une partie très faible de la lumière. Dans le cas d’installations fixes, les rayons 
du soleil sont réfléchis en milieu de journée vers le sud, en direction du ciel. Les perturbations au sud d’une 
installation sont pratiquement inexistantes du fait de l’incidence perpendiculaire. 

6.5.1.10.1.1   Miroitements 

Les phénomènes de réflexion pénalisent les performances techniques de l’installation. La pose d’une couche 
antireflet sur les cellules et l’utilisation de verres frontaux spéciaux permet de diminuer ce phénomène, qui reste 
cependant marginal. Les verres de haute qualité laissent passer environ 90 % de la lumière. Environ 2 % sont 
diffusés et absorbés et 8 % seulement réfléchis. Les couches antireflets modernes peuvent augmenter la 
transmission solaire jusqu’à plus de 95 % et ramener la réflexion en dessous de 5 %. Par ailleurs, quand le soleil est 
bas (angle d’incidence inférieur à 40°), les réflexions augmentent et, avec une incidence de 2°, la réflexion des 
rayons du soleil est totale. 

Le miroitement ne concerne pas uniquement les surfaces modulaires. Les éléments de construction (cadres, 
assises métalliques) peuvent également refléter la lumière. Ces éléments n’étant pas systématiquement orientés 
vers la lumière, des réflexions sont possibles dans tout l’environnement. Sur les surfaces essentiellement lisses, la 
lumière de réflexion se diffuse moins intensément. 

Quand le soleil est bas (c’est-à-dire le soir et le matin), la lumière se reflète davantage à cause de l’incidence 
rasante. Des éblouissements peuvent alors se produire dans des zones situées à l’ouest et à l’est de l’installation. 
Ces perturbations sont toutefois relativisées car les miroitements des modules sont masqués dans certaines 
conditions par la lumière directe du soleil. À faible distance des rangées de modules, il ne faut plus s’attendre à 
des éblouissements en raison de la propriété de diffusion des modules. 

Aucune infrastructure routière aux abords du parc photovoltaïque ne sera concernée par un risque 
d’éblouissement. De plus, le site ne présente pas de risque par rapport à la circulation aérienne (éloigné de toutes 
aires opérationnelles situées à proximité des pistes et des voies de circulation d’aérodromes). 

Typologie de l’impact : Impact à moyen terme négatif faible, direct et permanent. 

6.5.1.10.1.2   Reflets 

Les éléments du paysage se reflètent sur les surfaces réfléchissantes. Les structures de l’habitat ainsi réfléchies 
peuvent, par exemple, simuler un biotope pour des oiseaux et les inciter à s’approcher en volant, et donc 
représenter un danger. 

Dans le cas d’une installation photovoltaïque cependant, toute réflexion de lumière équivaut à une perte de 
production. Les panneaux solaires sont donc traités avec une couche antireflet de manière à limiter au maximum 
ce phénomène. 

Les modules fréquemment utilisés n’ont qu’une très faible capacité de réflexion en raison de leur couleur et de la 
structure de leur surface. Le traitement antireflet est encapsulé entre les cellules et le verre protecteur, ce qui le 
rend inaltérable au cours du temps. 

Typologie de l’impact : Impact à moyen terme négatif faible, direct et permanent. 

6.5.1.10.2   Champs électriques et magnétiques 

Le réseau électrique continu s’étend des panneaux photovoltaïques aux onduleurs et est distribué par des câbles 
isolés. Les tensions normales d’utilisation n’excèdent pas 800 V et les courants transités sont inférieurs à 300 A. 
Les champs électriques et magnétiques rayonnés par les conducteurs s’annulent par les dispositions prises lors du 
câblage (polarités des câbles regroupées et boucles inductives supprimées). Le réseau continu ne présente donc 
aucun danger de rayonnement électro magnétique. 

Les onduleurs assurant la conversion d’énergie sont confinés dans des armoires électriques métalliques reliées à 
la terre, elles même intégrées dans des bâtiments clos. Il peut exister quelques fuites électromagnétiques de 
niveau très faibles dans un spectre de fréquence inférieur à 1 MHz mesurable à un ou deux mètres des 
équipements. Ces rayonnements ne présentent pas de danger pour les opérateurs des équipements qui les 
essaient et les mettent en service. 

Le réseau électrique haute tension s’étend des onduleurs aux pylônes EDF et est généralement à 20 kV. Les lignes 
sont conventionnelles (câbles torsadés blindés limitant les rayonnements électromagnétiques) et transitent des 
courants inférieurs à 100 A. Elles sont enterrées par ERDF en milieu urbain. Le réseau électrique haute tension ne 
présente donc aucun danger de rayonnement électromagnétique. 

Les puissances de champ maximales pour postes électriques sont inférieures aux valeurs limites à une distance de 
quelques mètres. À une distance de 10 m de ces transformateurs, les valeurs sont généralement plus faibles que 
celles de nombreux appareils électroménagers. 

Typologie de l’impact : Impact à moyen terme nul. 
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6.5.2   Mesures en faveur du milieu humain 

6.5.2.1   Mesure en faveur de l’impact sur l’économie locale 
Afin de favoriser l’emploi et le savoir-faire locaux, les entreprises consultées pour les différents lots du chantier 
seront autant que possible des entreprises locales. 

6.5.2.2   Mesures en faveur de la population riveraine et de l’habitat 

6.5.2.2.1   Limitation des nuisances sonores 

Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur en matière de bruit. L’usage de sirènes, 
avertisseurs, haut-parleurs, gênant pour le voisinage sera interdit pendant le chantier sauf si leur emploi est 
exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents. 

Afin de limiter le bruit émis par la circulation des camions sur le chantier, les pistes seront maintenues en bon état 
pour éviter les vibrations susceptibles d’être entendues par le voisinage. Une limitation de vitesse sera mise en 
place ainsi qu’une adaptation des comportements (poser les éléments métalliques, ne pas crier à proximité des 
habitations, arrêt des engins lors des attentes prolongées). Il s’agira également d’éviter, dans la mesure du 
possible, les livraisons aux heures de pointes ou à des heures susceptibles de créer des nuisances pour le voisinage. 

Les travaux seront réalisés exclusivement pendant les plages horaires autorisées. 

De plus, pour limiter le dérangement du voisinage, un phasage des travaux bruyants pourra être mis en place pour 
les limiter aux heures de milieu de journée. Pour ces travaux, une information des riverains immédiats du site sera 
réalisée afin de les aviser de la durée de ces opérations et de ce qui sera mis en œuvre pour limiter la gêne sonore. 

Enfin, des panneaux règlementaires et de communication seront installés aux abords du chantiers afin d’informer 
les riverains sur le chantier. 

Enfin, tout au long de l’exploitation du parc, un entretien précautionneux des ondulateurs et ventilations associées 
sera réalisé. 

Concernant le bruit lié au fonctionnement des installations, l’arrêté du 26 janvier 2007 modifiant l’arrêté du 17 
mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique sera 
respecté (émergence globale du bruit provenant des installations électriques au niveau des habitations les plus 
proches inférieure à 5 dB(A) le jour et à 3 dB(A) la nuit). 

6.5.2.2.2   Limitation de l’envol des poussières 

En période sèche, le passage des poids-lourds sur la voie d’accès au site pourra générer la mise en suspension de 
poussières. Afin de pallier à cet impact, un dispositif d’aspersion de la voie d’accès pourra être mis en place le cas 
échéant, limitant la dispersion de ces poussières. 

La vitesse des engins et véhicules sera limitée, tant par mesure de sécurité que pour limiter l’envol de poussières. 
De plus, la propreté des véhicules sera contrôlée avant leur départ du chantier. 

Dans un souci d’économie d’eau, les aspersions du site et de la piste se feront de manière raisonnée. 

En phase d’exploitation, en l’absence d’envol de poussières, aucune mesure n’est envisagée en faveur de la qualité 
de l’air. 

6.5.2.3   Mesures en faveur de l’occupation du sol 
La base de vie et la zone de stockage seront localisées à proximité immédiate du chantier. Cela permettra, de plus, 
de limiter les déplacements au sein de la zone. 

Au terme de l’exploitation, les parcelles seront nettoyées et pourront faire l’objet d’une restitution au milieu 
naturel ou d’un nouveau parc photovoltaïque par exemple. 

6.5.2.4   Mesures en faveur des activités agricoles 
Sans objet, en l’absence d’impact sur les activités agricoles. 

6.5.2.5   Mesures en faveur des activités sylvicoles 
Sans objet, en l’absence d’impact sur les activités sylvicoles. 

6.5.2.6   Mesures en faveur des activités touristiques 
Après la mise en service du parc photovoltaïque, celui-ci pourra être le lieu de toutes les découvertes pour 
s’approprier les énergies renouvelables. 

Une réflexion sera menée pour la création d’un programme éducatif et pédagogique autour des EnR. De plus, la 
création d’un parcours pédagogique pédestre est possible du fait de la proximité des sentiers de randonnées. 

6.5.2.7   Mesures en faveur des équipements publics et des réseaux 
Sans objet, en l’absence d’impact sur les équipements publics et les réseaux. 

6.5.2.8   Mesures en faveur de l’énergie 
Les engins seront régulièrement entretenus. Cet entretien permet de limiter les inconvénients liés : 

 aux gaz de combustion, de manière à présenter des valeurs inférieures aux normes maximales requises ; 
 aux consommations de carburant ; 
 aux consommations de lubrifiants (huiles et graisses) qui en sont diminuées, ainsi que la production de 

déchets (huiles usagées). 

Le projet est en soi une mesure participative à l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix 
énergétique français. 

6.5.2.9   Mesures en faveur du cadre de vie 

6.5.2.9.1   Environnement sonore et émissions de poussière 

Les mesures prises en faveur de la population riveraine et de l’habitat (diminution des poussières et de l’ambiance 
sonore) seront bénéfiques au cadre de vie du voisinage. 



  Projet de parc photovoltaïque de la Michèle - Étude d’impact  
Commune de MARSEILLE – Lieu-dit les Lombards 
 

Décembre 2019            176 

6.5.2.9.2   Les vibrations 

Sans objet, en l’absence d’impact significatif sur les vibrations. 

6.5.2.9.3   Les risques technologiques 

Sans objet, en l’absence d’impact significatif sur les risques technologiques. 

6.5.2.9.4   La qualité de l’air 

Des mesures de prévention permettant de limiter les émissions des engins durant la phase de chantier seront 
envisagées. Ces véhicules émettent des gaz d’échappements identiques à ceux des voitures (CO, CO2, NOx, 
particules). 

Les engins répondront aux normes du constructeur en vigueur. L’arrêt des moteurs sera demandé lors des 
stationnements des engins de chantier. De plus, les engins et les camions seront entretenus régulièrement et 
contrôlés afin de limiter les émissions de pollution (application des seuils de rejet et normes anti-pollution en 
vigueur). 

Les travaux de décapage ponctuels ne seront pas réalisés, si possible, par journée de grands vents. Un arrosage 
des pistes en période sèche pourra être prévu pour limiter la mobilisation des poussières. 

L’énergie photovoltaïque est qualifiée d’énergie propre. En phase d’exploitation, la centrale ne sera source 
d’aucune pollution atmosphérique. 

Aucune mesure particulière n’est à prévoir concernant l’exploitation des panneaux photovoltaïques étant donné 
qu’ils n’engendreront aucune émission atmosphérique. 

6.5.2.9.5   La voirie et l’accès 

6.5.2.9.5.1   Définition des accès au site 

Une signalisation routière sera mise en place aux abords du chantier de construction du parc photovoltaïque, d’une 
part pour en matérialiser l’accès pour les véhicules et engins de chantier et d’autre part pour en avertir les 
riverains. 

Les convois exceptionnels qui auront à livrer du matériel sur le site, notamment les postes électriques, seront 
accompagnés conformément à la législation. 

6.5.2.9.5.2   Maintien en état des voies de circulation aux abords du chantier 

Les voies externes au chantier empruntées par les engins seront remises en état à l’issue du chantier. 

A cet effet, un état des lieux est organisé en début des travaux avec le gestionnaire de la voirie.  

6.5.2.10   Mesures en faveur de la salubrité publique et de la sécurité 

6.5.2.10.1   Transport 

Afin de limiter les risques d’accidents de la circulation en sortie du chantier, une signalisation réglementaire 
adaptée (définie en concertation avec les services gestionnaires) sera installée. 

En fonctionnement, le trafic induit par l’activité sera minime et ne nécessite aucune mesure particulière. 

6.5.2.10.2   Sécurité du site 

En dehors des risques liés aux installations électriques au cours du chantier et pour lesquelles les normes en 
vigueur seront appliquées, les impacts sur la sécurité seront très réduits. Chaque appareil électrique répond à des 
normes strictes et est muni de systèmes de sécurité : protection fusible sur le transformateur, 
sectionneurs/disjoncteurs sur les onduleurs, supervision à distance, reports d’alarmes en cas de défaut de 
fonctionnement. 

De plus, une visite annuelle d’entretien permettra d’effectuer un certain nombre d’opérations de vérification et 
d’entretien sur les différents équipements du site. Plus fréquemment des visites de réglage et de petits entretiens 
seront prévues. 

Un système de télégestion sera mis en place et assurera les fonctions de pilotage du générateur photovoltaïque. 
Ainsi, il permettra : 

 d’apporter une assistance au directeur d’exploitation par l’affichage en temps réel des données de 
production instantanées et cumulées du parc, onduleur par onduleur ; 

 de connaître les conditions climatiques en temps réel et celles archivées ; 
 d’effectuer des remontées d’alarme. 

De même, une vidéo surveillance pourra être installée dans le respect des dispositions légales applicables. La/Les 
caméras présentes permettront de visualiser exclusivement le parc. Ainsi, elles assureront : 

 la surveillance mutuelle des caméras ; 
 la surveillance du parc au sol (modules, portails) ; 
 la surveillance des locaux techniques. 

Les caméras seront positionnées sur des poteaux d’une hauteur entre 4 et 8 mètres de couleur vert sapin. Le cas 
échéant, elles pourront être connectées à un service de sécurité opérant 24h/24 qui prévient l’exploitant de toutes 
anomalies relevées. 

De plus, une clôture existante d’une hauteur de 1,60 m entoure le périmètre du parc et un portail d’accès 
barreaudés limite l’accès aux personnes autorisées. 

Les portes de l’ensemble des locaux pourront être équipées de contact magnétique de position. Dans cette 
éventualité, Les capteurs seront raccordés à une centrale anti-intrusion équipée d’un transmetteur d’alarme. Les 
alarmes issues de ce transmetteur seront transmises à un central de télésurveillance. 

Des pancartes interdisant l’accès au site seront implantées au niveau de l’entrée. Le chantier sera interdit au public 
afin d’empêcher l’intrusion de personnes étrangères aux travaux et de réduire les risques de malveillance ou 
d’accidents. 

Le site restera clôturé pendant son fonctionnement. 

Les installations seront dotées d’un système de protection contre la foudre et les surtensions, conformément à la 
règlementation en vigueur. L’équipotentialité des terres est assurée par des conducteurs reliant les structures et 
les masses des équipements électriques, conformément aux normes en vigueur. 

6.5.2.10.3   Sécurité du personnel 

Le risque d’accident concerne les personnes chargées de la maintenance des panneaux, seules autorisées à 
pénétrer à l’intérieur du parc. Pour de telles opérations, le risque principal d’accident est lié à la présence de 
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matériel électrique. Le personnel amené à intervenir sur les installations électriques aura des habilitations 
conformes à la norme française UTE C 18-510 (recueil d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique). 

Les phases nécessitant des interventions lourdes répondent aux mêmes obligations réglementaires s’appliquant 
pour le chantier de construction. 

6.5.2.10.4   Sécurité incendie 

Concernant la sécurité incendie, contrairement aux installations photovoltaïques sur toiture, ce type de parc 
photovoltaïque est peu exposé au risque d’incendie. Un court-circuit peut toujours être à l’origine d’un départ de 
feu toutefois les composants utilisés ne favoriseront pas sa propagation. 

En effet, l’ensemble du réseau et des installations électriques suit les normes de sécurité et de prévention en 
vigueur pour ce genre d’exploitation. Ainsi, les onduleurs seront équipés d’un dispositif automatique de 
découplage du réseau. Si la tension du réseau électrique augmente, l’onduleur se déconnecte instantanément 
pour éviter toute injection de courant à ce moment-là. Par ailleurs, les onduleurs seront équipés d’un mécanisme 
de protection contre l’injection de courant continu sur le réseau. 

De plus, le réseau de câbles électriques étant majoritairement enfoui, les risques qui pourraient survenir en sont 
fortement diminués.  

Le risque en fonctionnement normal est très limité et est fortement diminué par la surveillance de l’installation. 
L’important est que l’ensemble de l’installation soit accessible par les pompiers, et que l’entretien du site permette 
à la végétation de ne pas proliférer. Les plantations réalisées seront compatibles avec les critères de 
débroussaillement. 

Afin de se prémunir contre tout départ de feu et pour ne pas perturber la production du parc, un débroussaillage 
devra être instauré dans le cadre de la maintenance générale du site. L’installation sera débroussaillée et 
maintenue en état sur tout son pourtour en cohérence avec les mesures envisagées pour le milieu naturel. 

Les consignes de sécurité et les numéros d’urgence figureront sur chaque poste et portail. Les coordonnées des 
personnes à contacter en cas de sinistre seront signalées. Tous les locaux techniques comprendront un plan affiché 
à l’entrée. Ils ne feront pas l’objet d’une occupation humaine permanente. 

Le personnel affecté au site sera formé au risque incendie et à la protection des installations. Il sera apte à isoler 
la zone sinistrée de la production d’électricité fournie par les modules photovoltaïques, au plus près des panneaux. 

6.5.2.10.5   Les déchets 

Le tri sélectif des déchets sera mis en place sur le chantier : 
 les déchets recyclables (bois, carton, métal, emballages ménagers) seront triés, collectés et récupérés via 

les filières de recyclage adéquates ; 
 les déchets verts seront broyés sur site ; 
 les déchets industriels banals (DIB), non valorisables, seront évacués vers le centre d’enfouissement ; 
 les déchets du personnel non recyclables seront mis en sacs et collectés. 

Les bennes de tri et de stockage des déchets seront attenantes à la base-vie afin de limiter la dispersion des déchets 
sur le site. 

Le chantier sera nettoyé d’éventuels dépôts tous les soirs. Les déchets ne seront pas brûlés sur place. 

6.5.2.11   Mesures préventives pendant le chantier 
Une information préalable sera réalisée pour le démarrage de la phase chantier par l’intermédiaire de panneaux 
affichés sur le site et en mairie d’arrondissement indiquant les dates de travaux. 

En plus de l’affichage réglementaire, un panneau d’information expliquant le projet pourra être mis en place à 
proximité du chantier de manière à être lisible depuis la voie publique durant la phase de construction. 

Dans le cadre des relations contractuelles entre le Maître d’Ouvrage et les entreprises intervenant sur le chantier, 
des mesures et objectifs de protection des sols et des eaux durant le chantier seront inscrits dans les cahiers des 
charges des entreprises. 

Des dispositifs de chantier destinés à limiter la diffusion de matières en suspension ou de pollutions accidentelles 
vers le réseau hydrographique seront tout d’abord mises en place : 

 possibilité d’imperméabilisation des zones de stationnement des engins ; 
 si besoin, création de fossés de rétention et nettoyage de ces fossés en cas de pollution, au minimum en 

fin de chantier avant leur remblaiement ; 
 les contenants de produit (huile) devront être installés sur rétention, avec une étiquette normalisée 

(symbole de danger…). Les FDS (Fiches de données sécurités) devront être disponibles au niveau de la « 
zone entreprise ». Tout risque de pollution (fuite…) par ces produits devra pouvoir être maîtrisé ; 

 surveillance et nettoyage (par stockage sélectif des déchets) des chantiers. 

Des dispositifs de chantier destinés à limiter les productions de poussières et polluants atmosphériques seront 
également définis : 

 limitation des vitesses de circulation dans l’emprise des chantiers ; 
 interdiction de brûler les déchets ; 
 engins conformes à la réglementation en matière de production des gaz d’échappement. 

Des dispositifs de chantier destinés à limiter les productions de bruit seront pris : 
 interdiction de l’utilisation de sirènes et autres dispositifs bruyants ; 
 engins conformes à la réglementation en vigueur en matière de bruit. 

Enfin des dispositifs de chantier destinés à sécuriser le chantier et son accès et à limiter les risques de perturbation 
de la circulation seront également mis en place : 

 aménagement d’aires de stationnement des engins ; 
 signalisation et entretien des itinéraires d’accès aux chantiers ; 
 édification d’enceintes clôturées et de portails d’entrée. 

6.5.3   Impacts résiduels 
Les impacts résiduels affectant le milieu humain après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction 
étant faibles et acceptables, aucune mesure compensatoire n’est prévue dans le cadre du projet. 

6.5.4   Impact du raccordement au réseau électrique 
Le raccordement au Réseau Public de Distribution HTA sera réalisé par l’intermédiaire d’un unique poste de 
livraison. La distance totale pour le raccordement est seulement de quelques mètres. 
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Dans la mesure où les travaux seront signalisés, sécurisés, temporaires et de faible ampleur, l’impact du 
raccordement électrique sur le milieu humain peut être qualifié de faible. 

Typologie de l’impact : impact à court terme négatif, faible à nul, direct et temporaire. 
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6.5.5   Synthèse des impacts et mesures sur le milieu humain 

Thématiques Description de l’impact Caractérisation de l’impact Description de la mesure Coût Impact résiduel 

Energie photovoltaïque 

Le projet de création du parc photovoltaïque participera à l’effort 
national, à la volonté européenne de promouvoir l’électricité 
produite à partir de sources d’énergies renouvelables et aux 
respects des engagements internationaux pour répondre aux 
enjeux de développement durable. 

Positif - - Positif 

Contexte socio-
économique 

À court et moyen terme : le parc photovoltaïque permet la création 
de quelques emplois 

Positif  -  - Positif 

À court, moyen et long terme : le parc photovoltaïque augmentera 
la fréquentation des points de restauration, permettra la 
perception de ressources financières (taxes). 

Positif  -  - Positif 

Occupation du sol 

À court et long termes : Emprise du chantier limité à l’emprise du 
projet 

Faible 
Réduction 1 : aménagement de la base de vie et de la zone de stockage 
à proximité immédiate du chantier 

Charte « Chantier vert » Nul à faible 

À moyen terme : valorisation des parcelles, en leur conférant un 
intérêt écologique et économique 

Positif  -  - Positif 

Activités agricoles 
À court, moyen et long terme : Les parcelles concernées par le 
projet ne sont pas utilisées à des fins agricoles. 

Nul  -  - Nul 

Activités sylvicoles 
À court, moyen et long terme : Les parcelles concernées par le 
projet ne sont pas utilisées à des fins sylvicoles. 

Nul - - Nul 

Tourisme 

À court, moyen et long terme : pas d’intérêt touristique et éloignée 
des sites concernés. 

Nul  -  - Nul 

À court, moyen et long terme : développement du tourisme vert et 
renforcement de l’image d’une commune respectueuse de 
l’environnement. 

Positif 
Accompagnement 1 : Mise en place de panneaux d’information et de 
découverte du parc photovoltaïque 

Coût inclut dans le projet Positif 

Équipements publics et 
réseaux 

À court, moyen et long terme : aucun réseau ou équipement public 
susceptible d’être impacté 

Nul - - Nul 

Cadre de vie 
À court et long terme : la phase de construction et de 
démantèlement du parc engendra des nuisances sonores, parfois 
relativement proche des habitations voisines. 

Fort 

Réduction 1 : définition d’un sens de circulation au sein du chantier pour 
limiter l’usage des avertisseurs de recul et d’une limitation de vitesse, et 
maintien des pistes en bonne état 

Réduction 2 : réalisation d’une information des riverains en début de 
chantier et phasage des travaux les plus bruyants 

Réduction 3 : adoption de comportements adaptés 

Charte « Chantier vert » Faible 
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A moyen terme : les nuisances sonores liées au fonctionnement 
d’un parc PV sont faibles. Mais les postes de transformation seront 
installés au voisinage direct des habitations les plus proches. 

Faible 

Réduction 1 : installation du matériel bruyant au sein de locaux fermés 

Réduction 2 : entretien précautionneux des équipements sonores tout 
au long du fonctionnement du parc 

 Faible 

À court et long terme : la phase de construction et de 
démantèlement du parc engendra des nuisances liées aux 
poussières en raison des travaux et engins utilisés. 

Moyen 

Réduction 1 : aspersion raisonnée des pistes et du site en période sèche 

Réduction 2 : maintien des pistes et des engins en bon état 

Réduction 3 : instauration d’une limitation de vitesse faible au sein du 
chantier 

Charte « Chantier vert » Faible 

À moyen terme : le parc PV n’est pas susceptible d’engendrer des 
envols de poussières. 

Nul - - Nul 

À court et long terme : la phase de construction et de 
démantèlement du parc engendra des vibrations, de façon très 
ponctuelle. 

Non significatif - - Non significatif 

À moyen terme : le parc PV n’est pas susceptible d’engendrer des 
vibrations. 

Nul - - Nul 

À court et long terme : la phase de construction et de 
démantèlement du parc engendra des nuisances olfactives limitées 
au vu du nombre de véhicules utilisés faible. 

Faible - - Faible 

À moyen terme : le parc PV n’est pas susceptible d’engendrer des 
nuisances olfactives. 

Nul - - Nul 

À court et long terme : la phase de construction et de 
démantèlement du parc engendra une gêne à la circulation sur les 
voies alentour (fréquentation, potentiels endommagements des 
accotements). 

Faible 

Réduction 1 : mise en place d’un plan de circulation et de signalisation 

Réduction 2 : maintien en état des voies de circulation empruntées (pas 
de dépôt, réparation si besoin) 

Charte « Chantier vert » Faible 

À moyen terme : en cours de fonctionnement, le nombre d’allées et 
venues dans le parc PV sera négligeable. 

Non significatif - - Non significatif 

Salubrité et sécurité 
publique 

À court et long terme : la phase de construction et de 
démantèlement du parc engendra la production de déchets non 
dangereux et potentiellement de déchets dangereux. 

Faible 

Réduction 1 : mise en place du tri sélectif sur le chantier 

Réduction 2 : gestion des eaux usées produites par le chantier assuré de 
façon autonome 

Coût inclut dans le projet Nul à faible 

À court, moyen et long terme : risque incendie ou d’accident 
d’origine humaine. 

Faible 

Réduction 1 : respect des préconisations du SDIS Bouches-du-Rhône 
(extincteurs, panneaux, équipements, …) 

Réduction 2 : consigne de sécurité en phase le chantier. 

Coût inclut dans le projet ou 
détaillé dans le cadre du 

milieu physique 
Nul à faible 

Phase d’exploitation 
À moyen terme : émission de champs électriques et magnétiques 
quasi nuls. 

Nul  -  - Nul 
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À moyen terme : les panneaux photovoltaïques peuvent être à 
l’origine d’effets d’optique (reflets, miroitement) subis par le trafic 
routier et aérien. 

Faible - - Non significatif 
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6.6   Volet Paysager 

6.6.1   Le site actuel et son contexte paysager 
Le « Paysage »" désigne « une partie de territoire telle que perçue par les populations » (…).  

C’est ainsi que la Convention Européenne du paysage définit la notion de paysage, entendue comme l’articulation 
de la dimension physique, géographique d’un territoire, avec les dimensions sensible (« telle que perçue »), sociale 
et culturelle (« par les populations »). 

L’étude de l’impact paysager du projet vise à analyser et prendre en compte ces différentes composantes 
intrinsèques de la notion de paysage. 

Il faut en outre souligner qu’un paysage n’est pas figé, il évolue constamment : il est donc nécessaire de prendre 
en compte les évolutions paysagères du site, ses transformations, son état actuel et passé. 

Le site est situé dans le quartier des Aygalades, dans le 15ème arrondissement de Marseille. 

6.6.1.1   La topographie et la végétation locales 
Le relief de ce secteur de Marseille est façonné par une succession de vallons : vallon Dol, vallon Giraudy, vallon 
de la Mure (qui forme même deux vallons dans sa partie sud), etc. 

Le projet se situe sur un versant exposé ouest/nord-ouest, dans un vallon entre 150m et 230m d’altitude, en limite 
du plateau de la Mure qui culmine à 307 m. 

La traverse de la Michèle borde le site en fond de vallon, alors que le boulevard Lombard le longe en partie haute : 
en crête du vallon. 

Le site est ainsi pour partie encaissé. La crête est soulignée par un alignement de constructions individuelles. 

Depuis les abords du site les vues lointaines sur Marseille offrent de magnifiques panoramas. 

Enjeu pour l’impact paysager 

Depuis l’Est de Marseille la succession de vallons et la crête du vallon de la Mure forment des écrans 
visuels. Le site est totalement dissimulé en outre par le bâti implanté sur la crête, alors que ces 
maisons sont, elles, perçues dans le paysage. 

Depuis l’ouest la partie basse du site, encaissée, est totalement dissimulée à la vue. Seule la partie 
haute est perceptible depuis quelques rares points de vue. 

Les végétaux présents, de type méditerranéen, sont typiques pour certains d’une végétation spontanée (pins, 
genêts…) et pour d’autres d’une végétation plantée, jardinée : arbres fruitiers ou d’ornement (arbres de Judée, 
amandiers, figuiers de barbarie, aloès…). Les pins sont très présents, et signalés par la toponymie : boulevard des 
Grands pins, square des Grands pins. 

 

 

Figure 65 : Boulevard des Grands pins  

 

Figure 66 : Vue du site depuis l’avenue Auguste Gaudon  
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Le plateau de la Mure est marqué par la présence de la garrigue. Le site du projet se signale actuellement dans le 
panorama par l’absence d’arbres et un couvert végétal récent, herbacé, qui tranche par sa couleur et sa texture, 
de la garrigue qui le borde. L’ancienne exploitation du site comme carrière est ainsi encore très visible dans le 
paysage. La végétation spontanée commence seulement à coloniser les franges du site. 

 

Enjeu pour l’impact paysager 

La végétation du fond de vallon et du versant exposé à l’Est, dissimule le site, en particulier en vision 
proche. Cette végétation crée un écran végétal pour beaucoup d’habitations côté avenue Auguste 
Gaudon.  

 

 

6.6.1.2   Les documents locaux de référence sur le paysage 
Plusieurs documents de référence traitent du paysage de Marseille et de sa protection. 

L’atlas des paysages, réalisé par la DREAL (ex-DIREN), situe le projet dans l’unité paysagère : Bassin de Marseille 
(N°27, sous-unité 2.2), mais aussi en limite du Massif de l’Etoile Garlaban (N°15, sous-unité du Plateau de la Mûre 
et ses versants N°8). 

Cette sous unité est caractérisée ainsi : « une couronne de plateaux précède le massif et assure la transition entre 
le bassin de Marseille et celui d'Aix-en-Provence. La garrigue rase, quelques bosquets de pins, des parcours à 
moutons et une topographie douce donnent sa tonalité au paysage. 

Les versants ont été très tôt grignotés par l'industrie : les carrières alimentaient les fours à chaux (…). 

La ville est proche. L’urbanisation et la garrigue s'interpénètrent. Le site offre de larges belvédères aux magnifiques 
panoramas sur Marseille et sa rade. » 

La sous-unité 2-2, dénommée : « plateau de la Mûre », est caractérisée comme : « l'arrière-plan paysager des 
quartiers Nord. Cet horizon est fortement perçu et encadre le paysage urbain. Il forme un ensemble naturel majeur 
au contact de la ville. 

Jadis cultivé en restanques, le plateau est actuellement un espace de garrigue et de maigres pinèdes, souvent 
ravagé par les incendies. 

Les versants ont été profondément bouleversés par les exploitations de carrière (…). » 

L’ensemble du plateau de la Mûre est identifié sur la carte des enjeux paysagers comme « secteur à enjeux 
paysagers prioritaires ». 

Aucun site ou patrimoine remarquable n’est situé à proximité du site, ni aucun village ou monument remarquable. 
Le canal de Marseille est une structure identitaire à maintenir. 

Les anciennes carrières doivent être réaffectées et revégétalisées au titre des orientations pour la préservation de 
l’identité paysagère. 

Enjeu pour l’impact paysager 

L’ensemble des versants collinaires est un enjeu paysager au titre de la sensibilité visuelle. Le canal de 
Marseille est une structure identitaire à prendre en compte tout particulièrement.  

 

La Communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole a approuvé son SCoT en juin 2012. 

Le rapport de présentation du SCoT (État initial de l’environnement, p.16), inclue ce territoire dans l’ensemble 
paysager de la rade de Marseille. 

Dans son PADD et son DOG, le SCoT rappelle à de nombreuses reprises, l’objectif de préservation et valorisation 
des paysages. Le DOG qualifie le territoire où se situe le projet de zone d’interface ville-nature. Il préconise : de 
« Conduire des études pour organiser l’urbanisation à proximité des espaces naturels sur les secteurs concernés 
par les zones d’interface » et « Traiter la qualité paysagère des espaces environnants » (p.51).Et de « renforcer le 
rôle écologique des zones d’interface en respectant leur perméabilité ». 
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Le PLU a été approuvé le 28 juin 2013. 

Le paysage est présenté dans le Rapport de présentation (p. 256 et suivantes) : le territoire de projet est intégré 
aux contreforts de l’Etoile. Le PLU précise les protections patrimoniales : voir ci-dessous. 

6.6.1.3   Les protections institutionnelles 
Marseille compte 3 sites inscrits et 11 sites classés. 

Une AVAP concerne le territoire communal, elle regroupe les anciennes ZPPAUP (Belzunce, Chapitre Noailles, 
Panier, république Joliette). 

Aucun périmètre de protection ne se situe à proximité du site du projet. 

L'UDAP (Unités départementales de l’architecture et du patrimoine) a indiqué (tel que mentionné dans l’avis de la 
commission technique départementale des énergies nouvelles, CTDEN) que le projet est à proximité de la grotte 
des Carmes (ou Grotte-ermitage des Aygalades ou des Carmes), protégée au titre des monuments historiques, 
mais hors du périmètre de protection des abords du monument et sans rapport de visibilité problématique.  

 

 

Figure 67 : Extrait du PLU p.266 Rapport de présentation (tome 1) (c : monument classé, i : monument inscrit) 

 

Enjeu pour l’impact paysager 

Le projet n’aura pas d’impact sur des éléments de patrimoine protégés.   
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6.6.1.4   Les structures paysagères :  

6.6.1.4.1   Le canal de Marseille 

 

Le canal de Marseille passe au pied du site, en dehors de la zone de projet. Il est actuellement inaccessible, et sur 
cette portion sa configuration ne permet pas de penser qu’un cheminement sera envisageable à terme. 

Le Rapport de présentation du SCoT indique (p.15) : « Le canal de Marseille, qui borde l’ensemble de la zone 
urbaine en piémonts de massifs, constitue une structure paysagère spécifique remarquable ». 

Dans ce secteur il est en effet la structure paysagère la plus remarquable. 

Et dans le DOG du SCOT il est précisé : « Le canal de Marseille a un statut particulier dans la mesure où sa vocation 
première de transport d’eau brute est complétée par le fait qu’il joue un rôle patrimonial et paysager et qu’il 
constitue une liaison hydrographique et naturelle. Il est un support pour les cheminements doux. » 

Et une recommandation précise : « Valoriser sur les tronçons les plus adaptés, leurs potentiels d’aménagement et 
de diversité d’usages : continuités écologiques, promenades, loisirs, cheminements doux, agriculture, paysage ». 

Enjeu pour l’impact paysager 

L’aménagement projeté sera partiellement visible depuis le canal de Marseille. Toutefois celui-ci n’est 
pas directement impacté par le projet, et dans cette portion un cheminement le long du canal semble 
difficile à prévoir. 

6.6.1.4.2   La ligne de crête partiellement bâtie 

La ligne de crête est une structure paysagère naturelle importante. Elle apparait dans le paysage surtout par la 
présence de constructions : les maisons se détachent entre terre et ciel.  

 

 

Enjeu pour l’impact paysager 

Le projet sera implanté en-deçà de la ligne de crête, il ne se détachera pas de façon visible par rapport 
à celle-ci. 

6.6.1.5   L’ancienne carrière 
L’ancienne carrière est visible dans le paysage aujourd’hui : elle apparait comme une tache claire par rapport à la 
garrigue environnante et ses lignes rectilignes sont assez prégnantes par rapport à l’espace naturel. 

 

Figure 68 : Depuis l’Estaque, Base de Corbière 

L’Atlas départemental des paysages, fait référence à la : carrière des Aygalades et d’autres « très présentes dans 
le paysage ». 

La commission technique départementale des énergies nouvelles (CTDEN, avis du 18/09/18) a indiqué que le 
projet : « s’inscrit dans un paysage déjà très transformé et ayant perdu sa topographie et son couvert végétal 
d’origine. Ce site déjà « dégradé » peut être aménagé pour y recevoir un parc photovoltaïque sans dégradation 
notoire du paysage ». 

Enjeu pour l’impact paysager 

L’aménagement de la lisière avec l’espace naturel apparait un enjeu, afin d’estomper cette limite 
marquée. La teinte des panneaux photovoltaïques sera plutôt moins tranchée que la couverture 
herbacée actuelle. 

6.6.1.6   Le contexte environnant 

6.6.1.6.1   La présence de réseaux aériens 

L’Atlas des paysages souligne pour l’unité paysagère du Massif de l’Etoile (p.223) : « des lignes THT traversent les 
reliefs du nord au sud avec un impact visuel important ». 

Une ligne importante passe non loin du site du projet, en travers du plateau de la Mure. 
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6.6.1.6.2   D’autres panneaux photovoltaïques à proximité 

Le centre commercial Grand littoral dispose de panneaux photovoltaïques en toiture, qui sont visibles depuis les 
axes de circulation à proximité. 

 

Figure 69 : Panneaux photovoltaïques sur Grand Littoral : vue aérienne 

 

 

Figure 70 : Panneaux photovoltaïques sur Grand Littoral : vue frontale 

6.6.1.6.3   Des matériaux brillants et réfléchissants dans le paysage marseillais 

Le paysage de Marseille est depuis peu marqué par la présence forte de matériaux brillants et réfléchissants, avec 
la Tour CMA CGM d’Euroméditerranée. L’impact de panneaux réfléchissants, implantés à l’horizontal et de très 
faible hauteur, sera en tout état de cause bien moindre. 
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6.6.2   Le projet dans le paysage : les perceptions  

6.6.2.1   Les points de vue reconnus  
Mis en place par la loi dite loi Paysage du 8 janvier 1993, les observatoires photographiques du paysage sont 
destinés à observer l’évolution des paysages sur le long terme. Engagée à l’initiative de la DREAL PACA, soutenue 
par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, l’Europe et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, piloté par 
l’ARPE, la construction de l’Observatoire Photographique du Paysage littoral vu depuis la mer en Région PACA a 
consisté, en 2014-2015, à sélectionner au sein d’ateliers citoyens, les 150 sites d’un itinéraire capable de rendre 
compte de la diversité et de la richesse des paysages littoraux, et de la complexité des enjeux de l’aménagement 
du territoire. 

 

Parmi les vues de référence sur Marseille, plusieurs vues rapprochées ont été sélectionnées : aucune ne concerne 
les abords du site. 

Trois des vues sélectionnées, relativement larges, sont en direction du site du projet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 71 : Vue P040 - Marseille, L’Estaque, Avant-port Nord. 

Le site n’est pas visible : nombreux écrans visuels, trop grande distance, forte luminosité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 72 : Vue P043 - Marseille, Port de Marseille – entrée Sud, Bassin de La Grande Joliette, Gare maritime. 

En légende/commentaire : Au loin de droite à gauche la vue se porte vers les hauteurs urbanisées jusqu’à la 
carrière des Aygalades, et laisse entr’apercevoir les grands immeubles collectifs (Aygalades, Val des Pins, 
Castellane, Le Merlin, St Antoine, La Bricarde, ..), l’Hôpital Nord et la Faculté de Médecine, Grand Littoral. Le 
panorama embrassé est exceptionnel par la richesse des découvertes qu’on imagine encore plus importantes 
depuis les ponts supérieurs des bateaux de croisières qui pourront s’engager plus nombreux encore lorsque la 
passe Nord aura été élargie. Sur cet angle de vue, on devrait voir apparaître l’urbanisation spectaculaire portée 
par l’OIN EuroMéditerranée (dont projets de tours de grande hauteur). 

http://www.opplittoral-paca.fr/opplvm_point_043/ 

La carrière est mentionnée pour celle-ci : elle est toutefois à peine visible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 73 : Vue P044 Marseille, Esplanade du J4, MUCEM, Cathédrale La Major. 

Le site n’est pas visible : les bâtiments, voire même les ferrys, forment un premier plan qui ne permet pas de voir 
au-delà. 

http://www.opplittoral-paca.fr/opplvm_point_043/


  Projet de parc photovoltaïque de la Michèle - Étude d’impact  
Commune de MARSEILLE – Lieu-dit les Lombards 
 

Décembre 2019            188 

Enjeu pour l’impact paysager 

Le site de la Michèle n’est pas visible distinctement, sur aucun des points de vue de l’observatoire du 
paysage littoral mis en place. 

6.6.2.2   Depuis le chemin de fer  
La ligne de chemin de fer passe au pied du site sur un remblai. Le tronçon pendant lequel le site est visible est 
court. La vue est dégagée, aucune végétation haute n’est présente au premier plan. 

 

 

 

 

Le site en revanche n’est pas visible depuis la gare Saint-Antoine et très partiellement depuis la passerelle piétons 
à proximité de la résidence Montléric. 

6.6.2.3   Depuis le port et l’arrivée des croisières 
Comme l’illustre certains clichés de l’observatoire photographique, le site n’est pas ou peu visible depuis la mer et 
le port. 

Depuis les lieux d’embarquement des croisières, telle la porte 4, la vue est arrêtée par un premier front de relief : 
le site n’est absolument pas visible. 

Figure 74 : Porte 4 : aucune vue lointaine 

 

Le seul point de vue lointain est depuis l’Estaque, depuis l’Ouest, à condition d’être suffisamment éloigné. Le site 
est bien visible mais l’éloignement rend l’impact visuel très faible. 

A l’Estaque même, le relief au premier plan ne permet pas de vision sur le site. 
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Figure 75 : Depuis l’Estaque-Base de Corbière : le site est visible 

 

Figure 76 : Depuis l’Estaque-centre : le premier plan fait écran 

 

 

 

 

Enjeu pour l’impact paysager 

Le site n’est visible que depuis un nombre réduit de points de vue, et perçu dans son ensemble 
seulement en vision éloignée. L’impact visuel du projet sera très limité. 

6.6.3   Le projet dans son environnement proche 

6.6.3.1   Le bâti à proximité du boulevard Lombard 
Il s’agit principalement de maisons individuelles, orientées vers le sud : les vues principales ne sont pour la majorité 
pas orientées vers le projet. 

 

 

 

Figure 77 : Boulevard Lombard 
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Des clôtures récentes en mur plein ont été réalisées, alors que les plus anciennes avaient une certaine 
transparence ; des clôtures anciennes ont été rehaussées : les maisons ne cherchent pas à avoir des vues sur 
l’extérieur. 

 

L’aménagement du site sera peu perçu par les riverains. 

6.6.3.2   Les cheminements 

 

 

 

Un chemin pédestre, en continuité avec le boulevard Lombard, permet l’accès au plateau de la Mure. Il longe 
l’ensemble du site, en partie haute. Le projet sera particulièrement visible depuis ce cheminement. 

6.6.3.3   Le bâti sur le versant orienté Est 
Comme évoqué dans la présentation générale du site, la présence végétale crée un écran visuel pour les 
constructions de l’avenue Auguste Gaudon et du boulevard des Grands pins. Un micro relief fait également écran 
à la vue. 

Certaines habitations auront toutefois des vues directes sur le projet. 

 

Figure 78 : Depuis l’avenue Auguste Gaudon : micro-relief et végétaux font écran 
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Figure 79 : Le bâti du versant ouest vu depuis le versant du projet (depuis la Traverse du silence) 

 

 

Carte 42 : Synthèse de l’analyse paysagère 
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6.6.4   Les préconisations 
Dans son avis du 18/09/18, la commission technique départementale des énergies nouvelles (CTDEN) a préconisé : 
« ce projet devrait s’accompagner d’une étude de l’impact paysager afin de proposer un projet paysager 
d’accompagnement et de mesures compensatoires pour améliorer l’aspect du site en vision proche et lointaine. » 

Les panneaux seront installés en partie haute, plutôt plane du site : leur impact visuel sera moindre que dans la 
pente. L’implantation plutôt perpendiculaire à la pente atténuera également l’impact visuel. 

 

Figure 80 : Plan d’implantation, (Source : Gaitasun) 

Un pré-verdissement a été entrepris sur les versants du site, depuis 2012, en plusieurs tranches, jusqu’en 
2018. Des arbres et arbustes ont été plantés selon un carroyage de 1,50mx1,50m (près de 6400 plants 
au total). Les arbres de tige (près de 2000 de première grandeur), d’essences méditerranéennes variées 
(pins, cyprès, chênes verts, cormiers, frênes à fleurs), ont été plantés en godets forestiers pour permettre 
de meilleures conditions de reprise, en raison tout particulièrement des conditions difficiles du site (sol, 
pente, absence d’eau). Le taux de reprise constaté s’élève à plus de 70%. Des arbres ont déjà une hauteur 
de 2m pour certains.  
À terme ces plantations vont permettre de développer un couvert végétal qui favorisera l’intégration 
visuelle du site en vue lointaine, en redonnant un aspect plus naturel au terrain, en apportant de la 
diversité à cette parcelle aujourd’hui dénudée. Elles devraient permettre également de gommer la limite 
rectiligne de la parcelle côté Est, très marquée dans le paysage, en reconstituant une transition. 

En vue plus rapprochée, notamment pour les constructions situées sur le versant orienté vers le projet, 
les frondaisons des arbres feront un écran visuel partiel, qui viendra rompre la linéarité de la ligne de 
panneaux (voir photomontage). 

 

Figure 81 : Photomontage depuis le boulevard des grands pins : perception de l’alignement des panneaux en haut du versant après 10 
ans, (Source : Gaitasun) 

 

La densité actuelle des plantations étant importante, il n’est pas envisagé de planter davantage dans l’immédiat. 
Toutefois il pourra être envisagé de planter quelques arbres de tige supplémentaires, éventuellement en 
constituant des bosquets, si des secteurs apparaissent insuffisamment pourvus au regard d’angles de vue 
significatifs.  

Les plantations devront respecter la réglementation sur le débroussaillement (arrêté Préfectoral N°2014316-0054) 
: pas de bouquets d'arbres à moins de 20m des installations, bouquets éloignés l’un de l’autre de 5m et d'une 
superficie de 50m2 maximum et pour les arbres isolés : se situer à plus de 3 mètres des installations et houppiers 
distants les uns des autres de 2m. 

En vision proche, c’est le long du cheminement pédestre, au-delà des constructions situées boulevard Lombard, 
que le projet sera le plus perçu. 

Les panneaux sont prévus d’être implantés en retrait par rapport à la limite de parcelle et par rapport au 
cheminement, ce qui limitera leur impact visuel (voir photomontage). La pente naturelle du terrain dissimulera 
également une partie des installations, depuis ces points de vue. 
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En raison des mesures nécessaires pour préserver les espèces faunistiques et floristiques présentes, et 
des risques incendie, le terrain restera en l’état actuel, ainsi que la clôture. Afin toutefois de limiter 
l’impact visuel de celle-ci, on prévoira autant que possible la plantation de quelques arbres, en bosquets, 
pour rompre visuellement le grand linéaire de clôture, à quelques endroits stratégiques : angle de clôture 
par exemple. 
 

 

Figure 82 : Photomontage : vue des panneaux depuis le chemin pédestre (dans la continuité du boulevard Lombard) après les travaux, 
(Source : Gaitasun) 

Les trois constructions prévues ont été implantées en fonction de contraintes techniques mais aussi pour 
minimiser l’impact visuel. Le local technique principal sera ainsi en fond de vallon, peu visible. Les deux 
postes de transformation d’une hauteur limitée (3m : 4x7x3m) ont été positionnés pour réduire l’impact 
visuel. Leur positionnement éloigné par rapport au cheminement, permettra qu’ils ne soient pas visibles 
depuis celui-ci. Ils seront situés en arrière des panneaux par rapport aux vues nord-ouest et dans l’axe de 
ces vues pour être perçus le moins possible (côté le plus étroit : 4m). Leur teinte couleur sable visera 
également à atténuer l’impact visuel, pour se fondre avec le terrain naturel et en rapport avec la teinte 
de certaines constructions en arrière. 
Le poste le plus au sud a été positionné pour ne pas être dans l’axe de vue des maisons proches.  
Les pistes d’accès sont pour la plupart déjà existantes. La piste à créer sera en partie haute, relativement 
plane. Son tracé tient compte des arbres existants, afin de maintenir leur présence. 

 

 

Figure 83 : Localisation des différents postes et locaux techniques 

 

  

Local technique 

Poste de 
raccordement 

Postes de transformation 
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6.7   Volet sanitaire 
Conformément à l’article 19 de la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et au décret du 1er août 2003 modifiant le 
décret du 12 octobre 1977, ce chapitre établit les conséquences possibles, directes ou indirectes, temporaires ou 
permanentes du projet sur la santé des populations. 

D’après le guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact (Institut de Veille sanitaire), après 
l’identification de toutes les sources de pollution, l’évaluation des effets de l’installation sur la santé publique est 
établie pour chaque catégorie de rejets (eau, air, déchet) à partir de l’analyse de : 

 l’inventaire des substances présentant un risque sanitaire (identification des dangers) avec 
détermination des flux émis ; 

 la détermination de leurs effets néfastes (définition des relations dose/effets) ; 
 l’identification des populations potentiellement affectées et détermination des voies de contamination ; 
 la caractérisation du risque sanitaire, s’il existe. 

Le contenu de cette analyse, qui concerne les incidences de l’activité en fonctionnement normal est en relation 
avec l’importance de l’activité projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement, conformément aux 
dispositions de l’article 3.4 du décret du 21 septembre 1977 modifié. 

Vu la nature et les caractéristiques de l’activité projetée, les facteurs d’impact présentant des risques sanitaires 
sont peu nombreux et de faible production. Ils se limiteront : 

 aux rejets dans les eaux de ruissellement (exclusivement durant la période des travaux) ; 
 aux émissions de bruit (assez limitées vu la nature du projet et majoritairement durant le chantier) ; 
 aux émissions de poussières durant la phase travaux ; 
 aux émissions de gaz d’échappement. 

6.7.1   Sources d’émissions actuelles 
Les sources d’émission peu nombreuses à proximité du site, sont les suivantes : 

 les principales sources de bruit sont liées à la circulation au niveau du chemin de Saint-Antoine à Saint-
Joseph ainsi que du fonctionnement de l’unité de production de Cemex Bétons de Marseille Aygalades ; 

 la qualité de l’air est influencée par les rejets des différents axes routiers, de l’activité industrielle et des 
habitations ; 

 les polluants potentiels peuvent également être issus des ruissellements sur les surfaces 
imperméabilisées (notamment voies de circulation, parcs de stationnement) et des rejets domestiques 
d’eaux usées. 

Marseille dispose des infrastructures nécessaires à la collecte des déchets et au traitement des eaux usées. 

6.7.2   Rejets dans les eaux 
Le risque de déversement dans le milieu naturel d’hydrocarbures sera limité par leur faible proportion. C’est en 
période de travaux essentiellement que le risque de rejet existera. Celui-ci sera minime étant donné les quantités 
limitées présentes dans les réservoirs des engins. La quantité d’hydrocarbure qui pourrait être répandue sur le site 
ne concernerait que les pertes accidentelles des engins de chantier. Un tel incident ne pourrait donc impliquer 

qu’un déversement de faible étendue qui serait rapidement maîtrisé avec les moyens dont dispose le maître 
d’ouvrage. 

Au sein des postes de transformation et du poste de livraison, les quantités de polluant sont limitées. Chaque poste 
est construit de manière à faire rétention. Aucun rejet ne pourra donc émaner des locaux techniques. 

Concernant les risques sur la santé liés à l’ingestion d’hydrocarbures, bien que celle-ci puisse avoir des 
conséquences graves sur la santé puisque certains hydrocarbures sont connus pour être cancérigènes, il est en 
réalité difficile de boire une eau contenant suffisamment d’hydrocarbures pour que des effets toxiques se fassent 
ressentir. Le seuil de détection dans de l’eau se trouve à 0,5 mg/l alors que l’ingestion d’hydrocarbures présente 
des risques au-delà de 10 mg/l. 

Les rejets issus de projet seront uniquement des eaux pluviales ruisselant sur les panneaux et le sol. Ils ne 
lessiveront aucune zone potentiellement polluée. 

Aucun risque sanitaire n’est à redouter vis-à-vis de rejets potentiels dans les eaux. 

6.7.3   Les rejets atmosphériques 
Durant la phase de travaux, les mouvements des engins seront à l’origine de gaz d’échappement issus de la 
combustion du fioul domestiques et du gasoil dans les moteurs des engins et des camions. Ces rejets 
atmosphériques se composent principalement d’oxydes d’azote (NO, NO2, NOX), d’oxydes de soufre (SO2, SOx), 
de dérivés carbonatés (CO, CO2, HC) et de fines particules (imbrûlés ou fumées noires). Les émissions resteront 
très faibles au regard du nombre d’engins utilisés pendant le chantier, du trafic engendré par celui-ci et de la durée 
des travaux. 

Les risques liés aux émissions atmosphériques de gaz d’échappement peuvent être encourus lors d’exposition 
prolongée à de faibles doses. Les risques sur la santé humaine des principaux gaz polluants sont présentés dans le 
tableau suivant. 

Tableau 52 : Risques liés aux émissions atmosphériques 

Gaz polluants Risques en cas d’exposition chronique 
Oxyde d’azote (NO, 

NO2, …) Infections pulmonaires 

Dioxyde de soufre (SO2) 

Augmentation de l’incidence de pharyngite 
et de bronchite chronique 

Peut aggraver un asthme préexistant et 
autres maladies pulmonaires et 

cardiovasculaires 
Monoxyde de carbone 

(CO) 
Augmentation du risque d’infarctus du 

myocarde 
 

L’évaluation de la relation dose – réponse estime la relation entre la dose ou le niveau d'exposition aux substances, 
et l’incidence et la gravité de ces effets. L’évaluation de la relation dose-réponse a pour but de définir une relation 
quantitative entre la dose administrée ou absorbée et l’incidence de l'effet délétère. Cette évaluation permet 
d’élaborer des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR). Ces valeurs sont établies par les organismes et agences 
spécialisées (UE, OMS, US EPA, ATSDR, fiches INERIS). 
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Les sources sur le site restent diffuses, c'est-à-dire que les émissions sont situées au niveau du sol et proviennent 
de l’activité quotidienne (circulation des véhicules). Les principaux gaz polluants sont les NOx et le SO2. Les 
données développées dans cette partie sont issues des fiches de données toxicologiques et environnementales 
des substances chimiques de l’INERIS. 

Tableau 53 : Tableau de synthèse des effets systémiques chez l’Homme 

Substance 
Voie d’exposition Taux d’absorption Organe cible 

Principale Secondaire Voie 
principale 

Voie 
secondaire Principal Secondaire 

Monoxyde 
d’azote Inhalation ND 85-93% ND Poumons 

Système 
hématopoïétique 

Système 
immunitaire 

Dioxyde 
d’azote Inhalation ND 81-92% ND Poumons 

Système 
immunitaire 

Foie 

Dioxyde de 
soufre Inhalation ND ND ND Poumons Sang 

Monoxyde 
de carbone Inhalation ND 80% 20% Hémoglobine Myoglobine 

 

Le tableau suivant regroupe les VTR à seuil pour les substances qui ont fait l’objet d’une fiche de données 
toxicologiques et environnementales. Les VTR sont présentées pour les différentes voies d’exposition (orale et 
inhalation) et les différentes durées d’exposition (aiguës, subchroniques et chroniques). 

Tableau 54 : Valeurs de référence NO2, SO2 et CO 

Substance 
chimique Source Voie 

d’exposition 
Facteur 

d’incertitude 
Valeur de 
référence 

Année de 
révision 

NO2 OEHHA Inhalation 
(aiguë) 1 

REL =  
0,25 ppm (0,47 

mg/m3) 
1999 

SO2 

ATSDR Inhalation 
(aiguë) 8 

MRL =  
0,01 ppm (0,03 

mg/m3) 
1998 

OEHHA Inhalation 
(aiguë) 1 

REL =  
660 µg/ m3 (0,25 

ppm) 
1999 

CO  Inhalation  
VG =  

10 000 µg/ m3 
 

 

Le décret n°2002-213 du 15 février 2002 relatif à la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et 
sur l’environnement et la Directive 1999/CE du Conseil du 22 avril 1999 fixent des objectifs de qualité de l’air, des 
seuils d’alerte et des valeurs limites. Le tableau suivant regroupe les valeurs réglementaires fixées. 

Tableau 55 : Valeurs réglementaires pour la protection de la santé humaine 

Substance Réglementation 
Objectif de 

la qualité de 
l’air 

Seuil de 
recommandation 
et d’information 

Seuil 
d’alerte 

Valeurs limites pour la 
protection de la santé 

humaine 

Dioxyde 
d’azote 

NO2 

Décret Français 
2002-213 du 15 

février 2002 

40 µg/ m3 en 
moyenne 
annuelle 

200 µg/ m3 en 
moyenne horaire 

400 µg/ m3 
en moyenne 

horaire 

200 µg/ m3 à ne pas 
dépasser plus de 18h/an 
40 µg/ m3 en moyenne 

annuelle 

Dioxyde de 
Soufre 

SO2 

Décret Français 
2002-213 du 15 

février 2002 

50 µg/ m3 en 
moyenne 
annuelle 

300 µg/ m3 en 
moyenne horaire 

400 µg/ m3 
en moyenne 
horaire sur 

3h 
consécutives 

Concentrations horaires  
350 µg/ m3 

Concentrations 
moyennes journalières 

150 µg/ m3 

Poussières 
Directive 

1999/30/CE du 
22 avril 1999 

/ / / 

Valeur limite journalière  
50 µg/ m3 

Valeur limite annuelle 
40 µg/ m3 

Monoxyde 
de Carbone 

CO 

Décret Français 
2002-213 du 15 

février 2002 
/ / / 

Valeur limite journalière  
10 000 µg/ m3 

 

Vu le site d’implantation, les niveaux d’exposition des populations aux abords du site (notamment 
lors des travaux) et sur l’itinéraire emprunté pour le transport des composants de la centrale et des 
matériaux, sont très faibles. Ainsi aucun risque sanitaire n’est à prévoir sur les rejets atmosphériques. 

6.7.4   Le bruit 
Les sources de bruits présentes sur le site sont peu nombreuses. En phase de chantier, les bruits seront liés à la 
présence et aux mouvements des engins et des camions. 

En phase de fonctionnement, les sources sonores potentielles seront liées à la ventilation des onduleurs. À noter 
que ces bruits ne seront émis qu’en période de fonctionnement de la centrale, donc de jour et restent relativement 
faibles. Le niveau sonore d’un onduleur de 80 kW est de 63 dB(A) à 1 mètre. 

Le bruit peut être responsable de divers troubles de la santé qui sont plus ou moins graves en fonction de l’intensité 
et de la fréquence du bruit. Les ambiances sonores au niveau du site ne dépasseront pas les seuils fixés en limite 
de zone à émergence réglementée. Le tableau suivant indique les valeurs de référence en matière de nuisances 
sonores pour lesquelles des effets ont pu être observés. 
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Tableau 56 : Valeurs de référence en matière de nuisances sonores 

Ambiance sonore Effets 

35 dB (A) Perturbation de l’électroencéphalogramme 

45 dB (A) Altération du sommeil paradoxal 

55 dB (A) Réveil de l’enfant 

65 dB (A) Réveil de l’adulte 

75 dB (A) Endormissement impossible 

85 dB (A) Lésion de l’oreille interne : froissement des cellules ciliées de Corti à l’origine d’une 
surdité progressive et irréversible 

105 dB (A) Lésion de l’oreille interne : déchirement des cellules ciliées de Corti à l’origine d’une 
surdité progressive et irréversible 

120 dB (A) Douleur  

120 dB 
Lésion de l’oreille moyenne : rupture des tympans et luxation des osselets 
Lésion de l’oreille moyenne : perte irréversible 

 

Selon les données bibliographiques, le véritable repos est impossible en présence d’un bruit supérieur à 55/60 dB 
(A) le jour et 40 dB (A) la nuit. À titre indicatif, pour la protection des travailleurs contre le bruit, la réglementation 
fixe à 85 dB (A) le niveau de bruit dangereux. 

En phase de chantier, les niveaux sonores perceptibles seront inférieurs à 60 dB(A). L’exposition des populations 
sera donc faible. 

En phase de fonctionnement, les niveaux de bruit engendrés par les appareils présents sur le site ne sont pas 
comparables à ceux qui sont engendrés par des infrastructures de transport ou certains établissements industriels. 
Cependant, la configuration du site permet de conclure que le niveau de bruit induit par la centrale photovoltaïque 
pourrait potentiellement être une source de gêne pour le voisinage fixe. Les dispositions de l’arrêté du 26 janvier 
2007 modifiant l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les 
distributions d’énergie électrique seront strictement respectées. 

6.7.5   Les champs électromagnétiques 
Les sources possibles de champs électromagnétiques sont de deux types : 

 les sources naturelles tels le champ magnétique terrestre et le champ électrique par temps orageux ; 
 les sources liées aux installations électriques, qu’il s’agisse des appareils domestiques ou des lignes et 

postes électriques. 

Dans le cas de la centrale photovoltaïque, les champs électriques et magnétiques sont émis au niveau des câbles 
électriques. Étant donné que le poste de livraison est confiné et que les lignes électriques de raccordement sont 
enterrées, les champs électromagnétiques produits restent très faibles et localisés. 

Pour donner des ordres de grandeur, un champ magnétique naturel alternatif se situe autour de 0,13 à 0,17 mG. 
Le champ magnétique mesuré sous une ligne à haute tension à pleine charge est de 300 mG. Le champ magnétique 
diminue avec la tension et le courant, et également en fonction de la distance. 

 

Figure 84 : Diminution du champ magnétique en fonction de la distance (Source bioelectric) 

Les deux principaux effets directs, à court terme, sur la santé qui doivent être pris en compte sont : 
 en basse fréquence (< 10 Mhz), la stimulation électrique du système nerveux ; 
 en haute fréquence (> 100 kHz), l’échauffement des tissus, entre 100 kHz et 10 MHz. 

Des effets indirects peuvent aussi survenir, tels que : 
 des incendies, explosions (dus à une étincelle ou un arc électrique), dysfonctionnement de dispositifs 

électroniques (y compris les pacemakers) ; 
 création d’un courant dit « de contact » entre une personne et un objet exposés. 

À ce jour, il n’existe aucune preuve scientifique concernant des effets à long terme dus à une exposition faible mais 
régulière. 

Une centaine d’études épidémiologiques a été consacrée aux champs électromagnétiques (CEM) dans le monde 
ces vingt dernières années. Aucune de ces recherches expérimentales n’a jusqu’à présent conclu que les CEM 
pouvaient provoquer des cancers. 

Une partie du raccordement au réseau (tensions les plus élevées) est enterré. L’intensité des champs magnétiques 
due au passage du courant dans les câbles est donc considérablement réduite. Par ailleurs, le courant est 
transporté à une tension de 20 kV (moyenne tension), ce qui minimise également la création de champ 
magnétique. 

6.7.6   À plus grande échelle 
Le photovoltaïque est classé parmi les énergies renouvelables car il utilise pour son fonctionnement une source 
d’énergie primaire inépuisable, le rayonnement solaire. Bien qu’il n’y ait aucune sorte de pollution émise lors de 
la transformation de l’énergie solaire en énergie électrique, la fabrication, le fonctionnement et le traitement en 



  Projet de parc photovoltaïque de la Michèle - Étude d’impact  
Commune de MARSEILLE – Lieu-dit les Lombards 
 

Décembre 2019            197 

fin de vie des systèmes photovoltaïques ont, comme n’importe quel produit industriel, un impact sur 
l’environnement, aussi minime soit-il. 

Outre la transformation de matières premières plus ou moins spécifiques, la fabrication des modules nécessite 
une certaine consommation d’énergie ainsi que l’utilisation de produits chimiques toxiques employés d’ordinaire 
dans l’industrie électronique. 

En fonctionnement, l’électricité produite par une installation photovoltaïque est sans pollution, il n’y a pas de 
production de déchets, ni de gaz à effet de serre. 

Arrivés en fin de vie après plusieurs dizaines d’années de fonctionnement, les modules peuvent être récupérés et 
démontés, les éléments qui les composent peuvent être recyclés et réutilisés, les déchets finaux ne représentant 
qu’une part minime de leurs composants. Au total, l’impact environnemental du photovoltaïque est extrêmement 
limité en comparaison de la plupart des autres filières énergétiques. 

Les impacts dus aux onduleurs proviennent en grande partie de l’électronique qu’ils contiennent ainsi que des 
métaux utilisés pour les boîtiers. Entre 2 et 200 kW, on peut compter en moyenne 10 kg/kW de matériel. La durée 
de vie de l’onduleur est estimée à 15 ans, soit la moitié de celle du système. Des progrès dans la longévité des 
équipements électroniques permettraient donc d’améliorer le bilan énergétique. 

On appelle énergie grise, l’énergie nécessaire pour permettre la consommation de l’énergie utile. Le rapport entre 
énergie grise et l’énergie utile est positif pour les énergies renouvelables et négatif pour tous les autres supports 
énergétiques. Parmi ces matériaux, celui qui nécessite le plus d’énergie pour son élaboration est l’aluminium. Il est 
présent en petite quantité comme contact arrière des cellules photovoltaïques et en masse dans le cadre, la 
structure de montage et l’onduleur. 

On trouve dans le système, la présence d’éléments toxiques comme le plomb et le brome. Le plomb est utilisé 
comme additif dans les fibres de verre contenues dans les pâtes métalliques servant à former les contacts 
électriques des cellules et comme additif également dans l’alliage à l’étain utilisé pour les soudures 
d’interconnection des cellules. Sa toxicité est à l’origine du saturnisme, maladie qui atteint le système nerveux. Le 
brome est présent comme retardateur de flamme dans les matières plastiques de l’onduleur. 

Enfin, certains matériaux ne présentant pas de toxicité particulière ne sont pas valorisables en fin de vie : plastiques 
(PVF, PET, PPOX, TPE), silicone, EVA, cartes électroniques, ou présentent des ressources limitées. 

Le temps de retour énergétique est la durée nécessaire au système photovoltaïque pour produire autant d’énergie 
qu’il en a fallu pour le construire (calcul en énergie primaire). Dans le tableau suivant sont donnés à titre indicatif, 
les temps de retour énergétique pour différents types de technologies à couche mince. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 57 : Temps de retour énergétique pour différentes technologies de cellules pour 1 700 Wh/m2/an (source : HESPUL) 

 Rendement Temps de retour 
énergétique 

mc-Si 
(Polycristallin) 

13,2 % 3,3 ans 

a-Si 
(Silicium amorphe) 

5,5 % 1,2 an 

CdTe 
(tellurure de cadmium 

9 % 1,1 an 

CiGS 
(cuivre, indium, gallium 

et sélénium) 
11,5 % 1,3 an 

 

La réalisation du projet de centrale photovoltaïque, à grande échelle et sur le long terme, aura un impact largement 
positif sur la santé des populations. 

6.7.7   Synthèse du risque sanitaire 
Les éléments de cette partie sont synthétisés dans le tableau suivant. 

Tableau 58 : Tableau de synthèse du risque sanitaire 

Substances à risque 
Effets 

intrinsèques sur 
la santé 

Voies de 
contamination 

Caractéristiques principales de 
l’activité 

Risque 
sanitaire 

Eaux potentiellement 
polluées Troubles digestifs Eau 

Activité non polluante 
Absence de rejet aqueux 
Présence de polluants en très faible 
quantité et sur système de 
rétention  

Faible 

Bruit Gêne et troubles 
auditifs 

Air 

Confinement des appareils 
potentiellement bruyants 
Respect des réglementations 
Fonctionnement diurne 

Faible 

Gaz d’échappement 
(SO2, NOx, CO, HC, 

particules) 

Troubles 
respiratoires ou 

cardio-vasculaires 

Absence de rejet gazeux en période 
de fonctionnement Faible 

Champs 
électromagnétiques 

Éventuellement 
cancers (non 
démontrés) 

Câbles enterrés et postes confinés 
rendant négligeables les quantités 
de CEM émis 

Faible 
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6.8   Analyse des effets cumulés 
Ce chapitre présente les effets cumulés avec d’autres projets. 

La réforme des études d’impact de décembre 2011 introduit la notion de prise en compte des effets cumulés du 
projet avec d’autres projets connus. Sont considérés d’après l’article R.122-5 du Code de l’Environnement comme 
des projets connus « les projets qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 

 ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 du Code de l’Environnement et 
d’une enquête publique ; 

 ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de l’Environnement et pour lesquels un avis de 
l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement a été rendu. 

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R.214-6 à R.214-31 [Loi sur l’Eau] 
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est 
devenue caduque, dont l’enquête publique n’es plus valable, ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés 
par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage ». 

6.8.1   Typologie des projets retenus 
L’étude des effets cumulatifs s’est faite au travers d’une analyse bibliographique portant sur la plupart des 
aménagements existants dont le dossier de demande d’autorisation a été déposé auprès des services 
administratifs ou les projets approuvés mais non encore réalisés, situés au sein de la même unité géographique 
considérée dans le cadre de ce projet. 

Dans le cadre du projet de parc photovoltaïque de la Michèle, les types de projet pouvant avoir un effet cumulatif 
avec l’activité envisagée sont : 

 les autres projets d’énergie renouvelable (parcs solaire, éoliennes…) ; 
 les activités soumises à ICPE ; 
 les projets d’aménagement urbains et/ou surfaciques (ZAC, lotissements…). 

Parmi les projets correspondant à ces critères, sont retenus les projets de moins de 12 mois (étant considéré que 
passé ce délai, hormis pour certaines opérations spécifiques, les travaux ont été engagés - l’activité / l’ouvrage 
étant de ce fait intégré dans l’état initial du site). 

6.8.2   Zone d’étude retenue 
Dans le cas de la création d’un parc photovoltaïque traverse de la Michèle Marseille 13015, la zone d’étude retenue 
pour les projets surfaciques correspond au territoire des communes de Marseille (zone de projet) et des communes 
concernées par un rayon de 5 km autour de la zone, soit Septèmes-les-Vallons, Les Pennes-Mirabeau et Simiane-
Collongue. 

6.8.3   Sources et connaissances des projets en cours 
La recherche des projets en cours a été réalisée en consultant les sites internet officiels : 

 du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) ; 
 SIDE du Ministère de l’Environnement (Commissariat Général au Développement Durable (CGDD)) ; 

 SIDE de la région Provence Alpes Côte d’Azur (DREAL, MRAE, Préfet de région) ; 
 de la préfecture des Bouches-du-Rhône. 

Remarque : La Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône (DDTM 13) ne dispose 
pas de site internet spécifique, celui-ci étant commun avec le site de la préfecture. 

6.8.4   Projets en cours dans la zone d’étude 
Le site internet du CGEDD (consulté en juillet 2019) mentionne, entre le 1er janvier 2018 et juillet 2019, 4 avis dans 
le département des Bouches-du-Rhône (13) : 

 Au large de Port-Saint-Louis-du-Rhône : projet de parc éolien flottant Provence Grand Large 
 Gardanne : projet relatif à l’usine Alteo 
 Marseille : projet d’aménagement du terminal international du Cap Janet ; 
 Marignane : projet d’extension et de modernisation du terminal T1 de l’aéroport de Marseille Provence. 

Seul 1 de ces projets s’inscrit dans la zone d’étude retenue pour l’analyse des effets cumulés. Il s’agit de l’avis 
portant sur le projet d’aménagement du terminal international du Cap Janet sur la commune de Marseille (avis du 
15 mai 2019). 

Le site internet de la DREAL Provence-Alpes-Côte-d’Azur (consulté en juillet 2019) mentionne, entre le 1er janvier 
2018 et juillet 2019, 60 projets soumis à avis de l’Autorité Environnementale dans le département des Bouches-
du-Rhône (13). Parmi ceux-ci, 6 s’inscrivent dans la zone d’étude retenue pour l’analyse des effets cumulés. Il 
s’agit : 

 projet Eurolinks SIPR défense à Marseille ; 
 projet d'extension du réseau tempéré Massiléo et installation de valorisation énergétique de l'eau de la 

galerie à la mer exploité par EDF Optimal solutions à Marseille ; 
 projet de la ZAC Château Gombert II à Marseille ; 
 projet de la ZAC de la Jarre à Marseille ; 
 projet sur le parc des Aygalades - première phase de réalisation - opération d'aménagement du secteur 

Bougainville à Marseille ; 
 projet d’Ecopôle du Jas de Rhodes, porté par la société SUEZ RV Méditerranée aux Pennes-Mirabeau ; 
 projet de renouvellement et d'extension de la carrière de Sainte-Marthe exploitée par la société Bronzo 

Perasso à Marseille. 

En complément des projets indiqués ci-dessus, le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône (consulté 
en juillet 2019) mentionne, au sein de la zone d’étude et entre le 1er janvier 2018 et juillet 2019, les projets 
suivants lié à 12 ICPE, soumises à déclaration (11) ou à enregistrement (1), qui ne font pas l’objet d’une étude 
d’impact, ni d’enquête publique. Ils ne sont donc pas pris en compte dans cette analyse. 

Le site internet du CGDD (SIDE Ministère de l’environnement - consulté en juillet 2019) ne mentionne, depuis le 
1er janvier 2018 dans le département des Bouches-du-Rhône, aucun projet soumis à avis de l’Autorité 
Environnementale. 

Ainsi, parmi les projets identifiés auprès des différents acteurs opérationnels, huit projets peuvent 
potentiellement avoir un effet cumulé avec le projet de Marseille.
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6.8.5   Présentation des effets cumulés 
Le tableau suivant détaille les effets cumulés potentiels avec les 8 projets : 

Thématiques 
Effets cumulés potentiels 

Commentaires 
Oui Non 

Milieu physique 

Climat 
X 

(Positif) 
 Plusieurs projets entraîneront des émissions supplémentaires de GES (créations de ZAC, extension de carrière, etc.). Le projet de parc PV pourra participer à la diminution 

des émissions de GES, en produisant une énergie non carbonée. 

Topographie  
X 

(Nul) 
Le projet de PV n’induisant aucun impact significatif sur le relief, aucun effet cumulé n’est à prévoir. 

Géologie  
X 

(Nul) 
Le projet de PV n’induisant aucun impact significatif sur la géologie, aucun effet cumulé n’est à prévoir. 

Risque naturel  
X 

(Nul) 
Le projet de PV n’induisant aucun impact significatif sur les risques naturels, aucun effet cumulé n’est à prévoir. 

Hydrogéologie et hydraulique 

Hydrologie  
X 

(Non significatif) 
Le projet n’est pas situé dans la zone de débordement du ruisseau des Aygalades (Y4400540) 

Hydromorphologie  
X 

(Non significatif) 
Suivant l’existence d’ouvrages allouées à la gestion des ruissellements, l’aménagement de la zone de projet en parc photovoltaïque n’entrainera pas de désordres sur 
l’hydromorphologie. 

Hydrogéologie  
X 

(Non significatif) 
Le projet n’est pas situé dans le périmètre de protection d’un captage d’alimentation en eau potable.  
La zone d’emprise est néanmoins mitoyenne au canal de Marseille impliqué dans 

Milieu naturel 

Habitats naturels X 
(significatifs) 

 Garrigues calcicoles: cet habitat est concerné par les deux projets "Eurolinks SIPR la défense" et "Ecopôle du Jas de rhodes". Le premier a un impact non significatif sur les 
pelouses sèches (présentes sur notre site d'étude de manière relictuelle en mosaïque au sein des garrigues). Le deuxième site indique un impact résiduel significatif sur 
les pelouses sèches en garrigues débroussaillées. 

Flore  X 
(non significatifs) 

La Germandrée à allure de pin est présente sur les deux sites des projets "Ecopôle du Jas de rhodes" et "Renouvellement avec extension d'exploitation de la carrière 
Sainte-Marthe". Les décalages d'emprise projet de ces sites permettent d'éviter les impacts sur cette espèce à enjeu 

Faune X 
(Avifaune) 

X 
(Autres taxons) 

Plusieurs espèces à enjeu présents sur le site de La Michèle ont été identifiées dans le cadre des autres projets inclus dans notre analyse. Seules les espèces aviaires sont 
concernées par des effets cumulés liées aux différents projets, les effets sur les autres taxons étant jugés non significatifs. 
En effet pour l’avifaune, les projets « Ecopôle du Jas de rhodes » et de « renouvellement et d’extension de la Carrière de Sainte-Marthe » présentent des effets significatifs 
pour des espèces concernées par le présent projet. C’est notamment le cas de la Fauvette pitchou (Sylvia undata), du Grand-duc d’Europe (Bubo bubo), de l’Engoulevent 
d’Europe (Caprimulgus europaeus) et du Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus). 

Milieu humain 

Population riveraine 
et habitats  

X 
(Non significatif) 

Aucun projet n’interagira avec la population et l’habitat riverains du projet de PV. En effet, aucun ne se situe dans le même arrondissement.  

Activités et emploi 
X 

(Positif) 
 

La réalisation des différents projets sera favorable aux établissements de restaurations locaux en phase chantier et, pour la plupart, en phase d’exploitation (création de 
logements, de bureaux, d’emplois, etc.). 
Le projet d’ouverture d’un parc photovoltaïque n’ayant aucun impact sur les activités industrielles, artisanales et commerciales, aucun effet cumulé n’est à prévoir. 

Activités agricoles  X Le projet de parc PV d’induisant la consommation d’aucune parcelle agricole, aucun effet cumulé n’est à prévoir. 
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(Nul) 

Activités 
touristiques  

X 
(Non significatif) 

Le projet de parc PV n’induira pas d’incidences significative sur le tourisme (léger intérêt pour le tourisme vert). Aucun effet cumulé n’est à prévoir. 

Occupation du sol  
X 

(Non significatif) 

Le projet de parc PV entraînera une occupation du sol sur une zone particulièrement adaptée à ce type de valorisation. Il n’entraînera pas une occupation du sol 
supplémentaire de milieux naturels ou de terres agricoles, qui peuvent être consommer par d’autres projets (extension de carrière, ZAC Château Gombert II, terminal 
international à passagers du Cap Janet). 

Infrastructures et 
réseaux  

X 
(Nul) 

Le projet de parc PV n’induisant pas d’impact significatif sur les infrastructures et les réseaux, aucun effet cumulé n’est à prévoir. 

Risque 
technologique  

X 
(Nul) 

L’ouverture d’un parc photovoltaïque ne présentant pas un risque technologique, aucun effet cumulé n’est à prévoir. 

Commodité des 
riverains  

X 
(Non significatif) 

Aucun projet n’interagira avec les riverains du projet de PV. En effet, aucun ne se situe dans le même arrondissement. 

Voirie et accès à la 
zone  

X 
(Non significatif) 

Le projet de parc PV n’induisant pas d’impact significatif sur les voiries et l’accès à la zone au regard de l’importance du trafic de l’aire urbaine, aucun effet cumulé n’est à 
prévoir. 

Sécurité et salubrité 
publique  

X 
(Nul) 

Le projet de parc PV n’induisant pas d’impact significatif sur la sécurité et la salubrité publique, aucun effet cumulé n’est à prévoir. 

Effets due à 
l’exploitation d’un 

parc photovoltaïque 
 

X 
(Non significatif) 

Le projet de parc PV n’induisant pas d’impact significatif lors de l’exploitation du parc, aucun effet cumulé n’est à prévoir. 

Paysage et patrimoine 

Paysage  
X 

(Non significatif) 
Le projet n’induisant pas d’impact significatif à distance, aucun effet cumulé n’est à prévoir. 

Volet sanitaire 

Eaux 
potentiellement 

polluées 
 

X 
(Non significatif) 

Suivant la mise en œuvre conforme du démantèlement de la zone de projet, la présence d’eau potentiellement polluée est présumée nulle. 

Pollutions de l’air  
X 

(Non significatif) 

Les chantiers (installation et démantèlement) pourront provoquer des émissions de polluants atmosphériques supplémentaires, principalement liés aux gaz 
d’échappement. Cependant, les différents projets apparaissent comme éloignés du site de La Michèle. De plus, à l’échelle de l’agglomération marseillaise, cette pollution 
apparaît comme très peu significative. 

Bruit  
X 

(Non significatif) 
Aucun projet ne provoquera un impact cumulé en termes de bruit. En effet, aucun ne se situe dans le même arrondissement. 

Champs 
électromagnétiques  

X 
(Non significatif) 

Aucun projet ne provoquera un impact cumulé en termes de production de champs électromagnétiques. En effet, aucun ne se situe dans le même arrondissement. 

De manière générale et dans l’état actuel de nos connaissances, nous pouvons affirmer que le projet d’ouverture d’un parc photovoltaïque sur la commune de Marseille n’aura aucun effet négatif cumulé avec les autres projets connus. 
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6.9   Compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes 
Ce chapitre permet d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document 
d'urbanisme opposable, ainsi que son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article 
R. 122-17 du Code de l’Environnement, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans 
les cas mentionnés à l'article L. 371-3 du Code de l’Environnement. 

6.9.1   L’Agenda 21 départemental 
Avec l'Agenda 21, le département des Bouches-du-Rhône dispose d'un outil destiné à faire du développement 
durable une réalité sur le territoire. 

Afin d'y parvenir et concrétiser cette volonté, le Conseil Général a élaboré un véritable plan d'action pour 
progresser autour de 4 thèmes, reflets des 3 piliers du développement durable : 

 l’attractivité économique et le rayonnement ; 
 l’exigence sociale ; 
 l’équilibre et la préservation des territoires ; 
 la jeunesse. 

Le projet de parc solaire sur la commune de Marseille contribue à la lutte contre le changement climatique. 

Le projet est cohérent avec l’Agenda 21 du département des Bouches-du-Rhône. 

6.9.2   Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) 
Les objectifs stratégiques du SRCAE traduisent la volonté de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur de contribuer 
pleinement à l’atteinte des objectifs nationaux à l’horizon 2020, et de poursuivre cet effort à l’horizon 2030 et au-
delà, dans la perspective en 2050. 

Le SRCAE Paca défini donc des objectifs en termes : 
 réduire les consommations d’énergie, 
 développer la production d’énergie renouvelable, 
 réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
 réduire les émissions de polluants atmosphériques. 

Le SRCAE de Provence-Alpes-Côte d’Azur a été approuvé par l’assemblée régionale le 28 juin 2013 et arrêté par le 
préfet de région le 17 juillet 2013. 

Le projet de parc solaire de la commune de Marseille constitue une nouvelle source d’énergie renouvelable non 
fossile. Il répond aux objectifs de développement des énergies renouvelables fixés à travers le SRCAE. 

À ce titre, le projet est considéré comme compatible avec les orientations du SRCAE Provence-Alpes-
Côte d’Azur. 

6.9.3   Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Égalité des Territoire (SRADDET) 

Le projet de SRADDET Provence-Alpes-Côte d’Azur a été adopté par la région le 26 juin 2019. En septembre 2019, 
il n’est pas encore opposable (pas approuvé par le Préfet de Région). 

Trois enjeux transversaux ont été définis : 
 Concilier attractivités économique et résidentielle du territoire ; 
 Améliorer la vie quotidienne en préservant les ressources et en réduisant la vulnérabilité ; 
 Conjuguer l’opportunité de la métropolisation avec l’exigence d’un développement équilibré des 

territoires. 
A partir de ces derniers, trois lignes directrices seront poursuivies : 

 Renforcer et pérenniser l’attractivité du territoire régional ; 
 Maîtriser la consommation de l’espace, renforcer les centralités et leur mise en réseau ; 
 Conjuguer égalité et diversité pour des territoires solidaires et accueillants. 

Le développement du solaire photovoltaïque est un des objectifs du projet (objectif 19). Il s’agit notamment 
d’installer 1 200 MW par an, 2 850 ha de parcs au sol d’ici 2030 et 12 778 ha d’ici 2050. 

Plus particulièrement, la règle LD1-OBJ19 B souhaite le développement de « la production des énergies 
renouvelables et de récupération et des équipements de stockage afférents, en mettant en œuvre des mesures 
[…], en faveur du solaire : […] en développant et installant des projets de parcs photovoltaïques prioritairement 
sur du foncier artificialisé […] ». 

La règle LD1-OBJ19 C vise « pour le développement de parcs photovoltaïques, à prioriser la mobilisation de 
surfaces disponibles sur du foncier artificialisé, en évitant l’implantation de ces derniers sur des espaces naturels 
et agricoles. ». 

À ce titre, le projet est considéré comme compatible avec les orientations du projet de SRADDET 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il s’appuie en effet sur un site constitué d’une friche artificialisée 
(ancienne carrière et ISDI/ISDND), peu valorisable par ailleurs. 

6.9.4   Le Plan Climat de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Lancé en 2017, le Plan Climat vise à encourager de nouvelles formes de mobilité, développer massivement les 
énergies renouvelables, accompagner les entreprises qui souhaitent agir pour la planète, préserver le patrimoine 
naturel tout en améliorant le bien-être des habitants. Pour cela, 100 actions concrètes sont décrites afin 
d’atteindre des objectifs ambitieux (repris dans le projet de SRADDET) :  

 réduire de 25 % les émissions de gaz à effet de serre issus des transports d’ici 2021 ; 
 atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 ; 
 investir massivement dans les énergies renouvelables ; 
 mener une grande politique de croissance verte, permettant de créer des emplois durables et non-

délocalisables ; 
 développer les circuits courts, afin d’offrir une alimentation de qualité à nos enfants et assurer des 

revenus plus confortables aux agriculteurs. 
 Le projet de parc photovoltaïque de la Michèle participe à l’atteinte des objectifs, particulièrement 

de l’axe 2 du plan (« Une région neutre en carbone »), au sein duquel le projet participera à réduire 
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la consommation d’énergie fossile (par substitution) et à la mobilisation de l’énergie renouvelable 
disponible. 

À ce titre, le projet est considéré comme cohérent avec le Plan Climat Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

6.9.5   Le Schéma Départemental des Carrières des Bouches-du-Rhône 
Les orientations majeures du Schéma Départemental des Carrières des Bouches-du-Rhône, approuvé en 1996 et 
révisé en 2008, consistent à : 

 stopper les extractions de matériaux dans le lit majeur de la Durance et instituer des mesures de 
protection sur les terrasses alluviales ; 

 privilégier l’usage des matériaux alluvionnaires pour des usages nobles ; 
 assurer la reconversion des produits alluvionnaires vers des produits de roche massive, notamment pour 

les remblais ; 
 développer l’utilisation des matériaux issus du recyclage et des matériaux de substitution ; 
 mener des concertations préalables pour les grands travaux et suivre une procédure particulière pour 

protéger la ressource et l’équité des marchés ; 
 protéger le patrimoine archéologique, historique, culture, paysager provençal ; 
 protéger les ressources en eau remarquables, ainsi que les productions agricoles originales ; 
 prévoir et réaliser le réaménagement des carrières au fur et à mesure. Pour les roches massives, il faut 

cacher au mieux la carrière ; 
 protéger le voisinage dans les aménagements des accès aux carrières ; 
 examiner les extractions en sites sensibles par un comité de suivi ; 
 mener des études sur les anciens sites de carrières abandonnées. 

Le projet ne demandera pas de terrassement, et donc des besoins minimes en matériaux. Par ailleurs, il ne 
concerne aucun gisement identifié comme « remarquable » au Schéma Départemental des Carrières. Le site a fait 
l’objet d’une exploitation de calcaire par le passé. Cette dernière a été stoppée en raison de l’impossibilité 
d’extension (enjeux écologiques notamment). Ces enjeux sont toujours présents. 

À ce titre, le projet est cohérent avec le Schéma Départemental des Carrières des Bouches-du-Rhône. 

6.9.6   La Directive Cadre sur l’Eau et le principe de non dégradation des 
milieux 

La directive n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 adoptée par le Conseil et par le Parlement européen définit un 
cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen. 

La DCE fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles (eaux douces et 
eaux côtières) et pour les eaux souterraines. L’objectif général est d’atteindre d’ici à 2015 le bon état des différents 
milieux sur tout le territoire européen. Les grands principes de la DCE sont : 

 une gestion par bassin versant ; 
 la fixation d’objectifs par « masse d’eau » ; 
 une planification et une programmation avec une méthode de travail spécifique et des échéances ; 

 une analyse économique des modalités de tarification de l’eau et une intégration des coûts 
environnementaux; 

 une consultation du public dans le but de renforcer la transparence de la politique de l’eau. 

Le projet est conforme avec la Directive Cadre sur l’eau puisque ce dernier n’induit pas de dégradation 
de la qualité des eaux. 

6.9.7   Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-
Méditerranée 2016-2021 

La commune de Marseille appartient au grand bassin hydrographique Rhône-Méditerranée. 

Les objectifs principaux du SDAGE de 2016-2021 (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau) du 
Bassin Rhône Méditerranée sont les suivants : 

Orientation fondamentales Statut du projet 

OF 0 S'adapter aux effets du changement climatique  NC 
OF 1 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité  

 

OF 2 Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques  NC 
OF 3 Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l'eau  
et assurer une gestion durable des services publics d'eau et d'assainissement  

NC 

OF 4 Renforcer la gestion de l'eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de l'eau  

Compatible 

OF 5 Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé  

Compatible 

OF 5A Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d'origine domestique et industrielle  NC 
OF 5B Lutter contre l'eutrophisation des milieux aquatiques  NC 
OF 5C Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses  Compatible 
OF 5D Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les 
pratiques actuelles  

NC 

OF 5E Évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine Compatible 
OF 6 Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides  NC 
OF 6A Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux 
aquatiques   

NC 

OF 6B Préserver, restaurer et gérer les zones humides NC 
OF 6C Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion 
de l'eau 

NC 

OF 7 Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 
anticipant l'avenir 

NC 

OF 8 Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques  

Compatible 

Les mesures proposées dans le PDM 2016-2021 tiennent compte de l’état d’avancement de la mise en œuvre du 
PDM 2010-2015. 

La Directive Cadre a fixé, dans chacun des districts hydrographiques, l'élaboration : 
 d'une synthèse et d'un état des lieux ; 



  Projet de parc photovoltaïque de la Michèle - Étude d’impact  
Commune de MARSEILLE – Lieu-dit les Lombards 
 

Décembre 2019            203 

 d'un plan de gestion qui fixe notamment les objectifs à atteindre pour 2021. En France, il a été décidé de 
s’appuyer sur les SDAGE de 1996 en les adaptant à la DCE ; 

 d'un programme de mesures. 

La Directive Cadre confirme et renforce donc les principes de gestion de l'eau en France. Mais elle va plus loin en 
introduisant trois innovations majeures qui en font un instrument d'une politique de développement durable dans 
le domaine de l'eau : la fixation d'objectifs de résultats environnementaux, la prise en compte des considérations 
socio-économiques et la participation du public.  

Suivant notre analyse de la consistance des aménagements, le projet est compatible avec les 
orientations fondamentales du SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021. 

6.9.7.1   Compatibilité de l'opération avec ces objectifs 
Le projet prévoit des terrassements des sols au niveau des futurs bâtiments technique mais principalement le 
maintien d'un sol végétalisé pendant l'exploitation, les principaux impacts potentiels seront observés pendant la 
phase travaux. 

Suivant l’état d’occupation des sols et l’absence de végétation, il est prévu de réaliser un semis de graminées, pour 
reconstituer une strate végétale de type couvre-sol et réduire ainsi les phénomènes d’érosion. 

Concernant le ruissellement sur les panneaux, l'expérience de TYSILIO DEVELOPMENT atteste que les 
précipitations sur les lignes des panneaux s'écoulent entre chaque rangée (espacement de quelques mm) pour 
rejoindre les sols. Il n'y a donc pas ou peu d'accumulation d'eau en pied de chaque ligne de panneaux dès que la 
pente est supérieure à quelques pourcents. En revanche, de fortes intensités de pluie peuvent générer du 
ravinement en pied de panneau. 

Les pistes existantes ne seront pas revêtues et resteront en matériaux extraits du site. 

Les travaux de déconstruction exécutés après au minimum 30 ans d'exploitation permettront de remettre le site 
dans son état initial après défrichement. 

La phase préparatoire des travaux fera l'objet d'un plan d'assurance qualité afin de prévenir les risques de 
pollutions accidentelles des sols et du sous-sol (risques limités essentiellement à la période de travaux par 
l'utilisation des engins de chantier). 

Compte tenu de ces éléments et afin de compenser l'augmentation du débit de ruissellement et le risque d'érosion 
plus particulièrement en phase travaux, il est prévu de reconstituer une strate végétale au sol par un mulching de 
faible épaisseur (ou par toutes autre solutions technique adaptée). 

En l’absence d’une révégétalisation du site, un ensemencement sera mis réalisée pour prévenir le ruissellement et 
l’érosion des sols.  

La gestion des eaux pluviales sera assurée par rétention suivi d’un rejet régulé. Ainsi, compte tenu des 
aménagements prévus au droit du projet, l'écoulement des eaux superficielles sera maitrisé et le risque de 
pollution accidentelle des eaux souterraines sera négligeable. 

Ainsi, l'opération sera conforme aux prescriptions et objectifs du SDAGE Rhône Méditerranée. 

 

6.9.8   Le Contrat de Baie de la métropole marseillaise 
Le contrat de Baie de la « métropole marseillaise » est actuellement en cours d'exécution. Il a été élaboré entre 
2012 et 2015. Porté par Aix-Marseille-Métropole, ce contrat de baie concerne un territoire d’environ 1 500 km², 
impliquant 37 communes sur 2 départements (Bouches du Rhône et Var). 

Il est construit autour de 3 défis majeurs : 
 prévenir et réduire les pollutions en mer et améliorer la qualité des eaux de baignade ; 
 préserver et restaurer la qualité écologique des milieux littoraux et côtiers ; 
 organiser la gouvernance du littoral, sensibiliser la population, les usagers et les acteurs du littoral. 

Avec la valorisation du site du projet et la pérennisation des ouvrages de régulation des eaux de pluie, 
l’aménagement du parc photovoltaïque dans l’emprise déclarée est cohérent avec le contrat. 

6.9.9   Les Plans de Prévention des Risques mouvement de terrain et feux 
de forêt 

Au regard du PPR retrait-gonflement des argiles (2012), la zone d’étude est, pour partie, concernée par le 
classement en « Zone faiblement à moyennement exposée avec enjeux (B2) ». 

Dans cette zone, sont prescrites les règles suivantes pour les projets : 
• la réalisation d’une série d’études géotechniques sur la parcelle, définissant les dispositions constructives 

et environnementales nécessaires pour assurer la stabilité des bâtiments vis-à-vis du risque de tassement 
différentiel et couvrant les missions géotechniques adaptées définies dans la norme en vigueur ; 

• pour une plantation, le respect d’une distance d’éloignement par rapport à tout bâtiment au moins égale 
à la hauteur de la plantation à maturité ; 

• en cas de remplacement des canalisations d’évacuation des eaux usées et/ou pluviales, la mise en place 
des dispositifs assurant leur étanchéité (raccords souples notamment) ; 

• tous travaux de déblais ou de remblais modifiant localement la profondeur d’encastrement des fondations 
doivent être précédées d’une étude géotechnique adaptée définie dans la norme en vigueur ; 

• le contrôle régulier d’étanchéité des canalisations d’évacuation des eaux usées et pluviales existantes et 
leur étanchéification en tant que de besoin sont recommandés. 

Au regard du PPR incendie de forêt (PPRif), approuvé le 22 mai 2018, la zone d’étude est concernée par les zones 
bleues B1 et B3 (marginalement par la zone B2). 

En zone B1, les locaux ou installations autres que les ICPE sensibles sont admises sous condition : 
 soit d’être doté d’un bon niveau de défense contre l’incendie au regard de la desserte par la voierie et du 

réseau d’eau et de respecter les matériaux et règles de constructions, suivant les principes définis à 
l’annexe 1 du document ; 

 soit qu’une étude spécifique assurant les mêmes objectifs définisse les dispositions alternatives 
garantissant un niveau équivalent de défendabilité et de résistance des matériaux et des constructions. 

Dans les deux cas, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de ces 
mesures dans le projet est jointe à la demande de permis de construire. 

D’autre part, les portails ou barrières mécaniques limitant l’accès aux constructions doivent être équipées d’un 
dispositif permettant leur déverrouillage par les services de secours. 
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En zone B3, l’installation d’un parc photovoltaïque n’est, a priori, pas soumise à conditions. 

À ce titre, le projet de parc photovoltaïque sur la commune de Marseille est compatible avec le Plan 
de Prévention des Risques Mouvement de terrain et Feux de forêt de la commune. 

6.9.10   La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) 
La commune de Marseille est couverte par la Directive Territoriale d’Aménagement des Bouches-du-Rhône. Elle 
développe trois grands principes : 

 le développement de la métropole marseillaise et du département ; 
 le fonctionnement de l’aire métropolitaine et du département ; 
 la préservation et la valorisation des espaces. 

Le projet de parc photovoltaïque de la Michèle participera à l’atteinte de plusieurs objectifs de la DTA des Bouches-
du-Rhône. En effet, elle vise notamment la préservation des milieux et des ressources naturelles, ainsi que 
l’amélioration de la qualité de l’air. 

De plus, le projet s’inscrit dans une démarche de non consommation d’espaces naturels ou agricoles, en évitant le 
mitage avec les zones urbanisées (proximité immédiate).  

Le projet, de par sa localisation, sa consistance et son intégration, est cohérent avec la DTA des 
Bouches-du-Rhône. 

6.9.11   Le Schéma de Cohérence Territorial Marseille Provence Métropole 
Le SCoT Marseille Provence Métropole vise notamment à développer les alternatives aux énergies fossiles de 
manière transversale afin de réduire la dépendance énergétique du territoire. Il s’agit de s’appuyer sur des projets 
de fermes éoliennes marines, de parcs photovoltaïques intégrés dans le bâti et de valorisation de la biomasse. 

Pour cela, le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) et le Document d'Orientations 
Générales (DOG) qui en découle, définissent des orientations vis-à-vis des projets d’infrastructures énergétiques. 
Ils poursuivent les mêmes objectifs à savoir faciliter la réalisation de projets de production d’énergie renouvelable. 

Ils recommandent ainsi l’implantation de ces infrastructures (ferme photovoltaïque) en dehors des terres agricoles. 
Le DOG souhaite également la réalisation, pour les installations de production d’énergie, d’une étude d’intégration 
architecturale et urbaine, paysagère et/ou environnementale dès qu’elles concernent les opérations importantes 
ou les sites remarquables.  

À ce titre, le projet de parc photovoltaïque sur la commune de Marseille est compatible avec le 
Schéma de Cohérence Territorial Marseille Provence Métropole. 

6.9.12   Le Plan Local d’Urbanisme 
La commune de Marseille est, en juillet 2019, couverte par un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 28 juin 2013 et 
ayant subi plusieurs modifications et mises en compatibilité depuis. La dernière version est celle mise en 
compatibilité du 28 juin 2018. 

Une des orientations retenues par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de Marseille 
est de « Promouvoir un développement important des énergies renouvelables » (5.6) : « Permettre l’installation 
de centrales de production d’électricité renouvelable sur les sites favorables (comme les centrales photovoltaïques 
dans les carrières ou les friches non urbanisables, voire éoliennes), dans tous les cas sous condition de compatibilité 
avec la préservation des milieux naturels et paysages. » 

Le PLU de Marseille identifie deux zonages pour la zone d’étude immédiate, une majorité en Zone N et une partie 
en Zone U : 

• la zone N est prise sur des secteurs d’espaces naturels à protéger comprenant les carrières et les carrières 
à re-naturer ; 

• la zone UR1 est un type de zone urbanisée, destinée au tissus discontinus de types petits collectifs ou 
individuels. L’objectif y est de maintenir des formes urbaines discontinues basses aérées, d’une densité 
relativement faible ; 

• la zone UR2 est un type de zone urbanisée, destinée au tissus discontinus de types petits collectifs ou 
individuels. La zone UR2 présente un potentiel mesuré pour envisager une densification supérieure. 

En zone N, les aménagements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en vue de la 
fourniture d’eau et d’énergie sont autorisées. En zone UR1 et UR2, l’installation de panneaux photovoltaïques n’est 
pas interdite. 

A noter qu’un projet de PLUi a été arrêté par le Conseil de la Métropole le 28 juin 2018. Son enquête publique s’est 
déroulée du 14 janvier au 4 mars 2019 et son approbation définitive est attendue pour la fin 2019. Le zonage du 
site de projet sur le PLUi est en majorité en zone Ne (intégralité de la zone accueillant les panneaux). Ce zonage 
autorise les installations de production d’énergie renouvelable.  

À ce titre, le projet de parc photovoltaïque sur la commune de Marseille est conforme avec le Plan 
Local d’Urbanisme opposable et le sera également avec le projet de PLUi à son approbation (sous 
réserve de maintien du zonage du site en l’état et du règlement associé). 

6.9.13   Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Marseille Provence 
Métropole 

Le PLH de la Marseille Provence Métropole a été approuvé en 2012 pour une durée de 6 ans. Le PLH est un outil 
de programmation qui permet aux élus d’engager une politique de l’habitat destinée à répondre aux besoins en 
logements et à favoriser la mixité sociale. Les objectifs de production sur la durée du PLH validé pour la commune 
de Marseille est la production de 30 000 logements soit 5 000 par an en moyenne. 

Le projet de parc photovoltaïque sur la commune de Marseille ne constitue pas une menace pour 
l’atteinte de cet objectif, le site ne se situant pas en zone permettant une urbanisation. 

6.9.14   Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de la région PACA a été adopté en séance plénière régionale 
le 17 octobre 2014. Le SCOT ayant été approuvé postérieurement au SRCE, il assure la compatibilité. 
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Le projet de centrale photovoltaïque de la Michèle est localisé en limite du réservoir de biodiversité de la Trame 
Verte identifié au Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région PACA : « Basse Provence calcaire » 
(FR93RS599). Les panneaux les plus à l’est se situeront au sein du réservoir. Par ailleurs, la zone immédiate est 
également concernée, sur une très petite surface (au nord) par un réservoir de biodiversité complémentaire 
(FR93RS1146). Enfin, la zone rapprochée, dans sa partie sud, comprend également un réservoir de biodiversité 
complémentaire (FR93RS2030). 

Il s’agit d’un vaste réservoir (près de 600 ha) formant un ensemble plus important de plusieurs réservoirs 
s’étendant sur le massif de l’Etoile. L’emprise de la zone immédiate sur le réservoir est de près d’1 ha. L’emprise 
concerne des terrains en friche issus des activités humaines précédentes, non végétalisée. 

Par ailleurs, la prise en compte des résultats des investigations écologiques ont permis une adaptation de l’emprise 
du projet afin d’éviter une partie des secteurs présentant les plus forts enjeux écologiques. Des mesures de 
réduction seront mises en œuvre afin de limiter les impacts directs et indirects, permanents ou temporaires sur la 
biodiversité. 

L’impact global du projet sur le fonctionnement écologique du territoire peut ainsi être évalué comme étant faible. 

À ce titre, le projet de parc photovoltaïque sur la commune de Marseille est compatible avec le 
Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

6.9.15   Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) 
Il n’existe pas de PPRT pouvant concerner la zone d’étude. 

6.9.16   Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) 
La commune de Marseille est couverte par le Plan de Déplacement Urbain 2013-2023 Marseille Provence 
Métropole. Le plan est constitué de 5 axes stratégiques : 

• Axe stratégique 1 : des centralités où règne une mobilité douce ; 
• Axe stratégique 2 : une armature organisée autour de pôles stratégiques de transport ; 
• Axe stratégique 3 : une organisation efficace pour le rayonnement du territoire ; 
• Axe stratégique 4 : des actions ciblées en matière de protection de l’environnement ; 
• Axe stratégique 5 : la sensibilisation citoyenne aux enjeux d’une mobilité raisonnée. 

Le PDU poursuit des objectifs en matière de réduction des déplacements en voiture ou en deux-roues motorisées, 
d’augmentation des déplacements en modes alternatifs et de réduction des émissions de polluants et de GES. 

Le projet de parc photovoltaïque sur la commune de Marseille n’aura pas d’interaction significative 
avec le PDU Marseille Provence Métropole. 

6.9.17   Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) 
La commune de Marseille possède un site patrimonial remarquable (anciennement Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine), créée le 28 juin 2018. La zone d’étude s’étend entre la place Castellane, le 
boulevard Baille, le Palais Longchamp, Camas, Notre Dame du Mont, la place de la Joliette, la gare Saint-Charles, 

la pointe Carinade et la rue d’Endoume. Elle n’est pas concernée par le périmètre de ce site (distante d’environ 6 
km). 

6.9.18   La loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur 
du littoral  

La commune de Marseille est concernée par la loi littoral.  

La zone d’étude, de par sa position relativement éloignée du rivage (environ 3 km), n’est pas concernée par les 
principes d’inconstructibilité dans la bande des 100 m et d’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches 
du rivage. Elle peut cependant être concernée par l’extension de l’urbanisation en continuité (art. L.121-8 du Code 
de l’Urbanisme) et par la préservation des espaces remarquables et caractéristiques du littoral (art. L.121-23 du 
Code de l’Urbanisme). De façon indirecte, elle peut également être concernée par la préservation des espaces 
boisés les plus significatifs (art. L.121-27 du Code de l’Urbanisme). 

La zone de projet n’intercepte aucun espace boisé classé au titre de cette loi, ni aucun espace remarquable et 
caractéristique du littoral (site anciennement artificialisé et fortement modifié). De plus, elle s’inscrit en continuité 
directe avec la zone urbaine de la commune. 

Ainsi, le choix de la zone de projet apparaît comme étant en conformité avec cette loi. 

6.9.19   Atlas des paysages des Bouches-du-Rhône 
L'atlas des paysages est un outil de connaissance et de diagnostic du territoire sans portée réglementaire. Il dresse 
un certain nombre d'enjeux quant à la préservation, la valorisation et/ou la réhabilitation des paysages et de leurs 
éléments structurants. 

Le projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Marseille se situe selon l’Atlas départemental à la fois 
dans la sous-unité paysagère du Plateau de la Mûre (unité paysagère : Massif de l’Etoile) et au sein de l’unité de 
paysage du bassin de Marseille. Les différentes orientations liées à ces unités paysagères sont : 

• Une application effective de la loi littoral pour la protection des arrières-plans paysagers de la rade ; 
• Une politique patrimoniale de préservation des sites naturels les plus sensibles (dont le plateau de la 

Mûre) ; 
• La protection des paysages des premiers versants de la couronne des reliefs (dont le plateau de la Mûre) ; 
• Le maintien de l’agriculture relictuelle des secteurs irrigués ; 
• Le maintien de la trame verte liée à l’eau (dont le canal de Marseille) ; 
• La maîtrise des impacts liés aux carrières et aux décharges et le réaménagement des carrières fermées ; 
• La revalorisation du patrimoine historique et urbain ; 
• Le maintien des perspectives majeures ; 
• La requalification du paysage urbain ; 
• Le traitement des risques d’incendie ; 
• La résorption des secteurs dégradés par les incendies. 

Aucun site remarquable répertorié ne se situe à proximité du projet. Seul le canal de Marseille est répertorié 
comme structure identitaire du paysage. 
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Au regard des enjeux localisés (carte des enjeux paysagers), le projet de centrale photovoltaïque est 
compatible avec l'atlas des paysages départemental. L’étude paysagère menée n’a pas mis en 
évidence d’impact significatif du projet : celle-ci va s’implanter sur un ancien site de carrière, en fond 
de vallon. Elle ne sera perçue qu’en vision très lointaine ou en vision proche par un nombre très limité 
d’habitants du site. La plantation d’arbres contribuera au réaménagement de l’ancienne carrière. 

6.9.20   Cadre régionale pour le développement des projets 
photovoltaïques en Provence-Alpes-Côte d’Azur 

La DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur a produit un document visant à préciser leur approche sur le développement 
de la filière photovoltaïque dans la région. 

Ce document a vocation à « orienter les acteurs du photovoltaïque et les élus vers un développement équilibré de 
la filière et un aménagement en lien avec les autres enjeux prioritaires de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. » 
Il ne possède pas de valeur juridique. 

Le document détermine des conditions pour l’implantation dans les espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il 
présente également une grille sensibilité avec : 

• des zones rédhibitoires ; 
• des zones à forts enjeux ; 
• des zones à enjeux modérés ; 
• des zones à privilégier. 

La zone de projet se situe au sein d’une zone à privilégier « Ancienne décharge réhabilitée présentant 
des enjeux limités en termes de biodiversité et de paysage ». Elle peut également être associée à la zone 
à privilégier « Ancienne carrière sans obligation de réhabilitation agricole, paysagère ou naturelle ».  
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6.10   Évaluation des incidences au titre de Natura 2000 
L’objectif de ce chapitre est d’analyser les « risques » d’effets notables, temporaires ou permanents, que le projet 
est susceptible d’induire sur l’état de conservation des habitats naturels ou des espèces qui ont justifié la 
désignation du ou des sites Natura 2000 situés sur ou à proximité de la zone du projet. 

Le contenu d’une évaluation des incidences est précisé à l’article R414-23 du code de l’environnement. 

Pour rappel, l’évaluation des incidences doit impérativement être : 

 ciblée sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire ; 
 proportionnée aux enjeux du projet vis-à-vis de l’environnement (nature et ampleur) ; 
 exhaustive, il s’agit d’analyser l’ensemble des aspects du projet qui pourraient avoir une incidence ; 
 conclusive sur l’absence ou non d’incidences. 

 

La première étape consiste à réaliser une évaluation préliminaire, qui comprend : 

 une présentation du projet accompagnée d’un plan de localisation vis-à-vis du ou des sites Natura 2000 
susceptibles d’être impactés ; 

 un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d’avoir une incidence 
sur ce ou ces sites Natura 2000 compte tenu de la nature et de l’importance du projet, de sa localisation, 
de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou 
des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. 

 

L’évaluation préliminaire tient lieu d’évaluation des incidences pour le service instructeur dans le cas où elle 
conclut à l’absence d’incidence significative sur les habitats et espèces inscrits au formulaire standard de données 
du ou des sites concerné(s). 

6.10.1   Les sites concernés par le projet 

Un site Natura 2000 est situé en dehors de l’emprise du projet, à proximité immédiate. Il s’agit de la Zone Spéciale 
de Conservation (ZSC) FR9301603 Chaîne de l'étoile – Massif du Garlaban. Les autres sites Natura 2000 sont 
localisés à plus de 7 kilomètres à vol d’oiseaux de la zone du projet et ne présentent pas de lien direct ou indirect 
avec celui-ci. 

Pour faciliter les obligations des demandeurs et l'instruction des dossiers, il a été défini dans le département des 
Bouches-du-Rhône le principe d'une évaluation dite « simplifiée » pour les projets se situant en dehors des sites 
NATURA 2000. 
 

 

Carte 43 :  Localisation des zonages Natura 2000 par rapport au périmètre d'étude (1/25 000è) 

Le projet est situé au Nord-Est de l'agglomération de Marseille en continuité avec l'urbanisation existante.  
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6.10.2   Le réseau Natura 2000 
Le réseau Natura 2000 s’inscrit au cœur de la politique de conservation de la nature de l’Union européenne et est 
un élément clé de l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité. 

Ce réseau mis en place en application de la Directive "Oiseaux" (1979) et de la Directive "Habitats-Faune-Flore" 
(1992) vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts enjeux 
de conservation en Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la 
rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent.  

La structuration de ce réseau comprend :  

 Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d'oiseaux sauvages figurant à 
l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de 
zones de relais à des oiseaux migrateurs ; 

 Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des espèces 
animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats". 

 

6.10.3   Présentation du site Natura 2000 
La Zone Spéciale de Conservation « Chaine de l’Etoile –Massif du Garlaban » (FR9301603), désignée par l’arrêté du 
16 février 2010, s’étend en intégralité sur le département des Bouches-du-Rhône en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Elle totalise une superficie de 10 067ha situés en région biogéographie méditerranéenne (Figure 5). Située 
en limite nord de l’agglomération marseillaise, cette ZSC est un bel exemple des collines non littorales de la Basse-
Provence calcaire. Elle regroupe ainsi une flore caractéristique dont la Sabline de Provence, une végétation typée 
de taillis, garrigues, pelouses et habitats rupestres de l’étage méso-méditerranéen, et une faune dite 
méditerranéenne notamment du point de vue de l’entomofaune. Le Document d’Objectifs (DOCOB) a été validé 
en 2004. L’opérateur du site est l’Office National de Forêts (ONF) des Bouches-du-Rhône 

Le formulaire standard de données (FSD) du site indique la présence de dix habitats naturels d’intérêt 
communautaire inscrits à l’Annexe I de la Directive Habitats–Faune–Flore. Deux d’entre eux sont désignés comme 
prioritaires* par la Directive « Habitats ». Le Tableau suivant présente la liste des habitats recensés sur le périmètre 
de la ZSC « Chaine de l’Etoile – Massif du Garlaban », ainsi que l’estimation de leur taux de recouvrement, telle 
qu’elle figure dans le FSD : 

Tableau 59 : Habitats d'intérêt communautaires de la ZSC Chaîne de l'Etoile – Massif du Garlaban 

Code 
EUR Type de l'habitat présent Superficie 

Couverture 
(% de la 

ZSC) 

6220 Parcours substeppique de graminées et annuelle des Thero-Brachipodietea* 502 5% 

5210 Matorrals arborescents à Juniperus spp. 295 2,94% 
8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytiques 283 2,82% 

9340 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia 271 2,7% 

9380 Forêt à Ilex aquifolium 145 1,44% 
8130 Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles 101 1,01% 
4090 Landes oroméditeranéennes endémiques à genêts épineux 6,6 0,07% 
92A0 Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba 6,6 0,07% 

7220 Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)* 0,01 <0,01% 

8310 Grottes non exploitées par le tourisme 0 <0,01% 
 

D’après le FSD, la ZSC « Chaine de l’Etoile–Massif du Garlaban » recèle des stations d’une espèce végétale d’intérêt 
communautaire inscrite à l’annexe II de la Directive «Habitats», et elle héberge les populations de 6 espèces 
inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats:. Le tableau suivant 

Tableau 60 : Récapitulatif des espèces faunistiques d'intérêt communautaire de la ZSC (source : FSD) 

  

Code 
EUR 

Espèces inscrites au FSD 
Superficie 

Protection 
(Annexes de 
la directive 

Habitat) 

Effectifs 
(Source: 

FSD) Ré
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Plantes 
1453 Sabline de Provence Arenaria provincialis II, IV commune     
Invertébrés 
1065 Damier de la succise Euphydryas aurinia II rare     

1078 Ecaille chinée* Euplagia quadripunctaria II rare     

1088 Grand capricorne Cerambys cerdo II, IV rare     
1083 Lucane cerf-volant Lucanus cervus II rare     
Mammifères 
1310 Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii II, IV rare     
1307 Petit Murin Myothis blythii II, IV rare     
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6.10.4   Les objectifs de gestion du site Natura 2000 
Les objectifs du site Natura 2000 de la Chaîne de l'Etoile et du Massif de Garlaban sont : 
 

 Maintien des milieux ouverts par : 
o le pastoralisme 
o le débroussaillement 
o les coupes 
o le brûlage dirigé 

 Maintien des milieux forestiers par : 
o une gestion adaptée du taillis 
o une maturation du taillis et des futaies résineuses (lorsqu’elle est possible) 
o la conservation des forêts galeries 

 Maintien et reconquête des milieux par les espèces grâce : 
o aux pratiques culturales 
o au renforcement de taxons (envisagé pour quelques espèces de la flore) 
o au maintien ou la restauration de zones favorables aux espèces 

 Coexistence d’activités humaines avec la conservation des habitats et des 
espèces par : 

o une canalisation de la fréquentation 
o une surveillance finalisée 
o la communication 

 Suivi scientifique par : 
o des suivis de l’état de conservation des habitats 
o des suivis de l’état de conservation des espèces 
o un approfondissement des connaissances pour certaines espèces et habitats 
o un suivi ciblé de la fréquentation 

6.10.5   Synthèse des enjeux Natura 2000 présents sur la zone d'étude 
 

Parmi les 10 habitats d'intérêt communautaire et les 7 espèces d'intérêt communautaire ayant justifié la création 
du site Natura 2000, seule une espèce a été identifiée sur la zone d'étude. Il s'agit du Minioptère de Schreiber 
Miniopterus schreibersii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la zone d'étude, le Minioptères de Schreibers (Miniopterus schreibersii)  a été contacté a dix reprises en activité 
de déplacement, et ponctuellement en chasse.  

Le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) est principalement cavernicole, en effet il hiberne dans des 
cavités souterraines (grottes, mines). Il fréquente également ces milieux en été on peut aussi le retrouver sous de 
grand ouvrage d’art. Il chasse les lépidoptères le long des lisières ou à proximité des éclairages artificiels. La 
dégradation de ses habitats, le dérangement des colonies et la mortalité liée aux éoliennes ou à la route sont les 
principales menaces pesant sur cette espèce. L’état de conservation de l’espèce est ainsi jugé défavorable, avec de 
surcroit une population régionale en PACA concentrée dans moins d’une vingtaine de sites 

Code 
EUR 

Enjeux écologiques  d'intérêt communautaires 
situés sur le site Natura 2000 

Présence sur 
la zone 
d'étude 

Habitats naturels 

6220 Parcours substeppique de graminées et annuelle 
des Thero-Brachipodietea* - 

5210 Matorrals arborescents à Juniperus spp. - 

8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation 
chasmophytiques - 

9340 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia* - 
9380 Forêt à Ilex aquifolium - 
8130 Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles - 

4090 Landes oroméditeranéennes endémiques à genêts 
épineux - 

92A0 Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba - 

7220 Sources pétrifiantes avec formation de tuf 
(Cratoneurion)* - 

8310 Grottes non exploitées par le tourisme - 
Plantes 

1453 Sabline de Provence  Arenaria provincialis - 
Invertébrés 

1065 Damier de la succise  Euphydryas aurinia - 

1078 Ecaille chinée  Euplagia quadripunctaria* - 

1088 Grand capricorne  Cerambys cerdo - 
1083 Lucane cerf-volant  Lucanus cervus - 

Mammifères 
1310 Minioptère de Schreibers  Miniopterus schreibersii Oui 
1307 Petit Murin  Myothis blythii - 
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6.10.6   Analyse des incidences du projet sur le site Natura 2000 concerné 
 

L'emprise de la zone de la zone d'étude du projet n'est pas concernée par le périmètre du site Natura 2000. En 
revanche il se trouve en proximité immédiate de la zone d'étude, au Nord-Est. Seul le Minioptère de Schreiber, 
parmi la liste des espèces d'intérêt communautaire justifiant la création du site Natura 2000, est présentes sur la 
zone d'étude. 

 

Dérangement pendant les travaux 

Espèce(s) du site Natura 2000 concernée(s): Minioptère de Schreiber Miniopterus schreibersii 

Le bruit, les vibrations et les poussières occasionnés par les engins en phase travaux peuvent induire des incidences 
en termes de dérangement sur l'espèce lorsqu'elle utilise les milieux ouverts enfrichés comme zone de transit ou 
bien lors des activités de chasse, spécifiquement au crépuscule et aux heures nocturnes. 

 

Risque d’altération des habitats d’espèces en phase travaux 

Espèce(s) du site Natura 2000 concernée(s): Minioptère de Schreiber Miniopterus schreibersii 

Un risque d’atteinte à la végétation de friche, sur toute la partie ouest du site pendant les travaux (débordement 
d’emprise et écrasement, pollutions accidentelles, émission de poussières, …) est possible. Des pistes d'accès 
existe déjà, pour accéder et traverser le site jusqu'à la zone d'implantation des panneaux photovoltaïques, mais il 
est possible que engins de chantier débordent de ces itinéraires définits. 

 

6.10.7   Mesures proposées dans le cadre du projet 
 

Il s’agit des mesures qui seront mises en œuvre dans le cadre du projet et qui permettront d’éviter et/ou réduire 
les incidences sur les espèces du site Natura 2000. 
 

E2 – Mise en défens des milieux sensibles en phase travaux 

Il s’agira de localiser à l’aide d’un balisage (piquets + rubalise) les habitats qui seront à préserver à proximité 
immédiate des zones d’emprise des travaux. Les milieux concernés sont les suivants : 

 Les pentes enfrichées 

Une information auprès du personnel d’entreprise sera réalisée préalablement au début des travaux. Le stockage 
et le stationnement des engins de chantier, des matériaux de construction et de lieux de vie du personnel devront 
se faire en dehors de ces milieux. 

 

R1 – Adaptation du calendrier des travaux 

Les travaux relatifs à l’installation des panneaux photovoltaïques sont susceptibles de générer des incidences 
négatives sur la faune à enjeux Natura 2000 présente au sein de la zone d’étude. En effet, en plus du dérangement 
occasionné par le bruit des engins, les travaux peuvent entrainer la destruction d’habitats d’espèces.  

Chaque groupe faunistique possède ainsi des périodes de sensibilités qui lui sont propres. 

Tableau 61 : Principales périodes de sensibilité pour la faune à enjeux Natura 2000. 

Groupes faunistiques concernés J F M A M J J A S O N D 

Chiroptères 
            

            

 Reproduction 
Hibernation 

Hivernage 
Migration 

 

 Les travaux lourds devront débuter entre les mois de septembre et d’octobre, après la période d’activité 
principale du groupe chiroptère.  

 Les travaux légers (installation des panneaux, câblage des panneaux, tests, commissioning) se poursuivront 
à la suite des travaux lourds. 

 La prise en compte des périodes d'activités des espèces chiroptères est importante durant les heures 
nocturnes et particulièrement aux heures crépusculaires et de l'aube, qui représentent leur pics d'activité. 

La visite d’un écologue avant le commencement des travaux lourds permettra de valider la période des travaux 
qui pourra varier en fonction des conditions météos.  

Le choix de la période des travaux est motivé par un souci de cohérence : en effet, l'installation des panneaux 
photovoltaïques engendrera un impact négatif sur les cortèges tels que les oiseaux migrateurs et les hivernants, 
mais permettra de préserver au maximum les autres espèces à enjeu (chiroptères, avifaune nicheuse, reptiles, …) 
d’incidences lors des travaux. 

 

R2 – Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier 

Les travaux de nivellement des terrains, de construction peuvent provoquer la destruction directe de la végétation 
limitrophe du projet d’une part, et de la végétation du site que l’on souhaite conserver d’autre part.  

Des consignes seront données aux entreprises pour que les travaux aient lieu dans les limites strictes de l’emprise 
ou de la zone chantier, pour éviter la dégradation du sol et de la végétation des secteurs non directement 
concernés par le projet : blessure de troncs, coupure de racines, … 

Les travaux de nivellement sont générateurs d’envols de poussières, lors d’épisodes de sécheresse. Ces poussières 
se déposent sur les végétaux en bordure du chantier et altèrent le fonctionnement de la photosynthèse. 
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Le maître d’ouvrage alertera les entreprises sur tous ces risques, afin qu’elles prennent toutes les mesures pour 
les atténuer : 

 Balisage d’un itinéraire fixe de déplacement des engins, 

 Balisage des milieux naturels à préserver en amont du démarrage du chantier, 

 Éventuel arrosage des pistes de chantier lors d’épisodes sans pluie afin d’éviter l’envol de poussières. 

 

R9 – Gestion des végétations adaptée à la biodiversité 

L’objectif de cette mesure est d’assurer le maintien d’une certaine attractivité du site pour la faune et la flore. Le 
maintien d’une végétation locale à l’intérieur du parc permettra le déplacement des espèces terrestres et la 
croissance de plantes locales. La zone du projet pourra en outre constituer des zones de chasse et de transit pour 
les espèces du groupe chiroptère, ainsi que les insectes, reptile et avifaune.  

Le maître d’ouvrage s’engage à n’utiliser aucun produit phytocide pour l’entretien de son site et à utiliser des 
semences locales si des semis s’avéraient nécessaires afin de favoriser la reprise de la végétation.  

Une gestion raisonnée du site est ainsi proposée, dès que le couvert de végétation du site le permettra et dans le 
respect des contraintes imposées par les assurances. Il s’agira de réaliser des fauches tardives annuelles, entre 
octobre et janvier, après la reproduction de la majorité des espèces de faune et de flore et pour ne pas perturber 
l’hivernage de la petite faune dans la strate herbacée.  

 

6.10.8   Conclusion sur l’évaluation des incidences du projet sur le site 
Natura 2000 concerné 

 

Les mesures prévues dans le cadre du projet permettront de limiter les incidences attendues sur les habitats et 
espèces ayant conduit à la désignation du site Natura 2000 de l'Etoile – Massif de Galabran à un niveau 
Négligeable. 
 

Le projet de parc photovoltaïque de la Michèle sur la commune de Marseille, est donc considéré, moyennant 
la mise en œuvre de mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement, comme n’ayant pas 
d’incidences significatives sur les habitats et les populations d’espèces ayant porté à désignation le site Natura 
2000 FR9301603 Chaîne de l'Etoile – Massif du Garlaban.  
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6.11   Synthèse des impacts et mesures 

Thématiques Description de l’impact Caractérisation de l’impact Description de la mesure Impact résiduel 

M
ili

eu
 p

hy
si

qu
e 

Contexte climatique 

À court et long termes : les gaz à échappement des engins de chantier 
peuvent être source de pollution et de dégradation locale de la qualité 
de l’air. 

Faible 

Réduction 1 : Utilisation raisonnée des moteurs 

Réduction 2 : Révision régulière des moteurs des engins et véhicules de 
chantier 

Évitement 1 : Être attentif et respecter toute mesure prise en cas d’épisode 
de pollution de l’air 

Faible 

À moyen terme : pas d’émission de gaz à effet de serre, énergie 
renouvelable. 

Positif 
Aucune mesure de réduction envisagée, le parc constituant une mesure en 
lui-même. 

Positif 

Danger dû à la foudre 

À court terme et à long terme : - Nul  -  Nul 

À moyen terme : le parc photovoltaïque risque d’attirer la foudre Faible 
Réduction 1 : mise en œuvre des protections détaillées dans les documents 
techniques afin de limiter le risque et les dégradations 

Faible 

Topographie / Sol 

À court terme : Pas de terrassement Nul  -  Nul 

À court terme : Déplacement de terres lors de la réalisation des 
tranchées 

Faible 

Réduction 1 : Définition d’un schéma électrique minimisant le linéaire de 
tranchées 

Réduction 2 : Préservation et réutilisation sur site de toute la terre déplacée 

Faible 

À court terme et à long terme : Tassement du sol du à la circulation des 
engins de chantier 

Faible Réduction 1 : Travail du sol à l’issu des chantiers Faible 

A moyen terme : - Nul - Nul 

À court terme : Instabilité du sol Nul - Nul 

À court terme et à long terme : Pollution des sols en cas de fuite et de 
déversements accidentels 

Faible 

Réduction 1 : Emprise limitée du chantier et des zones de stockage 

Réduction 2 : Excavation, évacuation et acheminement des terres polluées 
vers un centre de traitement spécialisé 

Faible 

À long terme : Déplacement de terres lors du dévoiement des câbles Faible 

Réduction 1 : Définition d’un schéma électrique minimisant le linéaire de 
tranchées 

Réduction 2 : Préservation et réutilisation sur site de toute la terre déplacée 

Faible 

Les risques naturels (hors 
inondation) 

À court terme et à long terme : Incendie accidentel d’origine humaine. Faible 
Réduction 1 : Consigne de sécurité en phase le chantier. 

Réduction 2 : Mise à disposition d’extincteurs. 
Faible 

A court terme et à long terme : Risque de départ de feu de forêt Moyen Réduction 1 : Prise en compte des préconisations du SDIS Bouches-du-Rhône 
: 

- postes de transformation à moins de 100 m de la borne incendie, 
- sensibilisation des équipes construction sur le risque incendie, 

Faible À moyen terme : Risque incendie potentielle dus aux postes de 
transformation, risque d’incendie à cause de la foudre. 

Moyen 
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Thématiques Description de l’impact Caractérisation de l’impact Description de la mesure Impact résiduel 

- voies accessibles, 
- accès maintenu (boite à clé), systèmes de coupure électrique, 
- mise à disposition des équipements recommandés. 

Hy
dr

og
éo

lo
gi

e 
et

 h
yd

ra
ul

iq
ue

 

Eaux pluviales et 
ruissellements 

A moyen terme : Augmentation des débits de pointe de ruissellement 
très limitée (1,2 %) 

Nul à Faible 
Compensation 1 : Création d’un réseau de fossés périphériques en tant 
qu’ouvrage de régulation et d’infiltration 

Non significatif 

A court terme et à long terme : Risque de pollution accidentelle (fuite 
d’hydrocarbures, produits dangereux) et d’introduction de matières en 
suspension 

Moyen 

Réduction 1 : Stationnement des engins de chantier sur des surfaces 
empierrées ou enrobées à distance des ouvrages de collecte des eaux 
pluviales, et contrôle régulier hors du site 

Réduction 2 : Orientation des pentes vers un point bas unique 

Réduction 3 : Stockage des polluants potentiels sur des surfaces 
imperméabilisées 

Réduction 4 : Réalisation d’aménagements provisoires de collecte et de 
décantation 

Faible 

A moyen terme : Altération de la qualité des eaux Faible 
Évitement 1 : Création d’un espace séparant les modules photovoltaïques 
suffisant pour permettre aux eaux pluviales de passer à travers 

Non significatif 

Réseau hydrographique et 
fossés 

A court terme, moyen terme et long terme : Pas de modification du 
réseau de fossés ou la suppression des ouvrages de régulation en place 

Nul - Nul 

Eaux souterraines 

A court terme, moyen terme et long terme : Modification très faible des 
surfaces de réalimentation de l’Oligocène de Marseille 

Nul à Faible - Nul à Faible 

A moyen terme : Les eaux pluviales pourraient polluer les eaux 
souterraines par transfert de polluants 

Faible 
Réduction 1 : L’utilisation intensive de produits phytosanitaires ou d’engrais 
sera proscrite 

Nul à Faible 

Aléa inondation Absence de risque inondation Nul - Nul 

Zones humides Absence de zone humide naturelle Nul - Nul 

M
ili

eu
 n

at
ur

el
 

Grand-Duc d’Europe 
Effet d’emprise sur environ 1,8 ha de territoire de chasse. 

Dérangement pendant les travaux. 

Risque d’altération des habitats d’espèces (alimentation) en phase 
travaux et lors du débroussaillement 

Faible 

R1 – Adaptation du calendrier des travaux 

R6 – Absence d’éclairage nocturne / interventions diurnes 

A2 – Suivi faunistique et floristique du site 

Faible 

Rollier d’Europe Faible Faible 

Engoulevent d’Europe Faible Faible 

Guêpier d’Europe Faible Faible 

Tarier pâtre Risque d’altération des habitats d’espèces en phase travaux (site de 
nidification) et lors du débroussaillement sur environ 1 ha 

Dérangement pendant les travaux. 

Risque de mortalité d’individus en phase travaux et lors du 
débroussaillement 

Moyen E1 – Conservation et non atteinte à la clôture existante  

E2 – Mise en défens des milieux sensibles en phase travaux 

R1 – Adaptation du calendrier des travaux 

R2 – Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier 

R8 – Gestion des végétations adaptée à la biodiversité 

Faible 

Fauvette passerinette Moyen Faible 

Fauvette pitchou Moyen Faible 
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Thématiques Description de l’impact Caractérisation de l’impact Description de la mesure Impact résiduel 

R9 – Précautions pour le débroussaillement 

A2 – Suivi faunistique et floristique du site 

Bruant des roseaux Effet d’emprise sur environ 1,8 ha d’habitat d’alimentation. 

Dérangement pendant les travaux. 

Risque de mortalité d’individus en phase travaux ou lors du 
débroussaillement 

Moyen E2 – Mise en défens des milieux sensibles en phase travaux 

R2 – Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier 

R8 – Gestion des végétations adaptée à la biodiversité 

A2 – Suivi faunistique et floristique du site 

Faible 

Pipit farlouse Moyen Faible 

Bruant fou Moyen Faible 

Circaète Jean-le-Blanc 
Effet d’emprise sur environ 1,8 ha de territoire de chasse. 

Risque d’altération des habitats d’espèces (alimentation) en phase 
travaux et lors du débroussaillement 

Faible 
R1 – Adaptation du calendrier des travaux 

R8 – Gestion des végétations adaptée à la biodiversité 

A2 – Suivi faunistique et floristique du site 

Faible 

Milan noir Faible Faible 

Bondrée apivore Faible Faible 

Chardonneret élégant 
Effet d’emprise sur environ 1,8 ha d’habitat d’alimentation. 

Dérangement et risque de mortalité pendant les travaux. 

Risque d’altération des habitats d’espèces (alimentation) en phase 
travaux et lors du débroussaillement 

Faible R1 – Adaptation du calendrier des travaux 

R2 – Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier 

R8 – Gestion des végétations adaptée à la biodiversité 

Faible 

Serin cini Faible Faible 

Lapin de Garenne 

Effet d’emprise sur environ 1,8 ha d’habitats favorables. 

Dérangement pendant les travaux. 

Risque de mortalité d’individus en phase travaux et lors du 
débroussaillement 

Faible 

E2 – Mise en défens des milieux sensibles en phase travaux 

R2 – Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier 

R4 – Veille sur les pièges artificiels pour la petite faune 

R6 – Absence d’éclairage nocturne / interventions diurnes 

R8 – Gestion des végétations adaptée à la biodiversité 

Faible 

Crapaud commun 
Risque de mortalité d’individus en phase travaux et lors du 
débroussaillement, durant la migration des individus. 

Risque d’altération des habitats d’espèces en phase travaux (pollutions 
diffuses). 

Faible 

E2 – Mise en défens des milieux sensibles en phase travaux 

R1 – Adaptation du calendrier des travaux 

R2 – Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier 

R4 – Veille sur les pièges artificiels pour la petite faune 

R7 – Mesures de protection des eaux superficielles et souterraines pendant le 
chantier 

R8 – Gestion des végétations adaptée à la biodiversité 

Faible 

Rainette méridionale Faible Faible 

Lézard à deux raies Dérangement pendant les travaux. 

Risque de mortalité d’individus en phase travaux et lors du 
débroussaillement. 

Risque d’altération des habitats d’espèces en phase travaux et lors du 
débroussaillement sur environ 1 ha. 

Moyen 

E1 – Conservation et non atteinte à la clôture existante  

E2 – Mise en défens des milieux sensibles en phase travaux 

R1 – Adaptation du calendrier des travaux 

R2 – Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier 

R5 – Création gîtes artificiels pour la petite faune 

R8 – Gestion des végétations adaptée à la biodiversité 

Faible 

Lézard des murailles Moyen Faible 
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Thématiques Description de l’impact Caractérisation de l’impact Description de la mesure Impact résiduel 

R9 – Précautions pour le débroussaillement 

A2 – Suivi faunistique et floristique du site 

Minioptère de Schreibers 

Risque d’altération / destruction de territoires de chasse et de transit 
en phase travaux. 

Dérangement pendant les travaux. 

Faible 

R1 – Adaptation du calendrier des travaux 

R6 – Absence d’éclairage nocturne / interventions diurnes 

Faible 

Grand Rhinolophe Faible Faible 

Cortège chiroptérologique 
faiblement patrimonial 

Faible Faible 

Gomphe semblable 
• Risque d’altération des habitats d’espèces en phase travaux 
(pollutions diffuses). 

Faible 

E2 – Mise en défens des milieux sensibles en phase travaux 

R1 – Adaptation du calendrier des travaux 

R2 – Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier 

R7 – Mesures de protection des eaux superficielles et souterraines pendant le 
chantier 

R8 – Gestion des végétations adaptée à la biodiversité 

Faible 

Garrigues calcicoles à 
Chêne kermès et Romarin 

Destruction des habitats en totalité dans le cadre des mesures de 
prévention contre les incendies préconisés dans le PPRIF 

Destruction d'une partie de l'habitat dans le cadre du renouvellement de 
la clôture d'emprise 

Fort 

E1 – Adaptation de l'emprise du projet 

E2 – Mise en défend des milieux sensibles en phase travaux 

R9 – Gestion des végétations adaptées à la biodiversité  

Faible 

Bosquets arborés 
Risque d’altération en phase travaux ou par l’introduction d’espèces 
invasives. 

Faible 
R2 – Respect d'un plan de circulation et balisage du chantier 

R3 – Limitation de la prolifération des espèces végétales invasives 
Négligeable 

Canal de Marseille 
Risque d’altération en phase travaux ou par l’introduction d’espèces 
invasives 

Faible 
R2 – Respect d'un plan de circulation et balisage du chantier 

R3 – Limitation de la prolifération des espèces végétales invasives 
Négligeable 

Espaces urbanisés Risque de gêne lié aux productions de poussières durant les travaux Négligeable  -  Nul 

Terrains en friche et zones 
rudérales 

Effet d’emprise sur environ 1,8 ha d'habitat 

Risque d'altération de l'habitat en phase travaux 
Moyen 

E2 – Mise en défend des milieux sensibles en phase travaux 

R9 – Gestion des végétations adaptées à la biodiversité 
Faible 

Bassin de rétention 
Risque d’altération en phase travaux ou par l’introduction d’espèces 
invasives 

Négligeable R3 – Limitation de la prolifération des espèces végétales invasives Nul 

Germandrée à allure de pin 
Destruction d'individus et de son habitat dans le cadre du changement 
de la clôture de la zone d'emprise du projet 

Fort 
E1 – Adaptation de l'emprise projet 

E2 – Mise en défens des milieux sensibles en phase travaux 
Nul 

M
ili

eu
 h

um
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Énergie photovoltaïque 

Le projet de création du parc photovoltaïque participera à l’effort 
national, à la volonté européenne de promouvoir l’électricité produite à 
partir de sources d’énergies renouvelables et aux respects des 
engagements internationaux pour répondre aux enjeux de 
développement durable. 

Positif - Positif 
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Thématiques Description de l’impact Caractérisation de l’impact Description de la mesure Impact résiduel 

Contexte socio-économique 

À court et moyen terme : le parc photovoltaïque permet la création de 
quelques emplois 

Positif  -  Positif 

À court, moyen et long terme : le parc photovoltaïque augmentera la 
fréquentation des points de restauration, permettra la perception de 
ressources financières (taxes). 

Positif  -  Positif 

Occupation du sol 

À court et long termes : Emprise du chantier limité à l’emprise du projet Faible 
Réduction 1 : aménagement de la base de vie et de la zone de stockage à 
proximité immédiate du chantier 

Nul à faible 

À moyen terme : valorisation des parcelles, en leur conférant un intérêt 
écologique et économique 

Positif  -  Positif 

Activités agricoles 
À court, moyen et long terme : Les parcelles concernées par le projet ne 
sont pas utilisées à des fins agricoles. 

Nul  -  Nul 

Activités sylvicoles 
À court, moyen et long terme : Les parcelles concernées par le projet ne 
sont pas utilisées à des fins sylvicoles. 

Nul - Nul 

Tourisme 

À court, moyen et long terme : pas d’intérêt touristique et éloignée des 
sites concernés. 

Nul  -  Nul 

À court, moyen et long terme : développement du tourisme vert et 
renforcement de l’image d’une commune respectueuse de 
l’environnement. 

Positif 
Accompagnement 1 : Mise en place de panneaux d’information et de 
découverte du parc photovoltaïque 

Positif 

Équipements publics et 
réseaux 

À court, moyen et long terme : aucun réseau ou équipement public 
susceptible d’être impacté 

Nul - Nul 

Cadre de vie 

À court et long terme : la phase de construction et de démantèlement 
du parc engendra des nuisances sonores, parfois relativement proche 
des habitations voisines. 

Fort 

Réduction 1 : définition d’un sens de circulation au sein du chantier pour 
limiter l’usage des avertisseurs de recul et d’une limitation de vitesse, et 
maintien des pistes en bonne état 

Réduction 2 : réalisation d’une information des riverains en début de chantier 
et phasage des travaux les plus bruyants 

Réduction 3 : adoption de comportements adaptés 

Faible 

A moyen terme : les nuisances sonores liées au fonctionnement d’un 
parc PV sont faibles. Mais les postes de transformation seront installés 
au voisinage direct des habitations les plus proches. 

Faible 

Réduction 1 : installation du matériel bruyant au sein de locaux fermés 

Réduction 2 : entretien précautionneux des équipements sonores tout au 
long du fonctionnement du parc 

Faible 

À court et long terme : la phase de construction et de démantèlement 
du parc engendra des nuisances liées aux poussières en raison des 
travaux et engins utilisés. 

Moyen 

Réduction 1 : aspersion raisonnée des pistes et du site en période sèche 

Réduction 2 : maintien des pistes et des engins en bon état 

Réduction 3 : instauration d’une limitation de vitesse faible au sein du 
chantier 

Faible 
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Thématiques Description de l’impact Caractérisation de l’impact Description de la mesure Impact résiduel 

À moyen terme : le parc PV n’est pas susceptible d’engendrer des envols 
de poussières. 

Nul - Nul 

À court et long terme : la phase de construction et de démantèlement 
du parc engendra des vibrations, de façon très ponctuelle. 

Non significatif - Non significatif 

À moyen terme : le parc PV n’est pas susceptible d’engendrer des 
vibrations. 

Nul - Nul 

À court et long terme : la phase de construction et de démantèlement 
du parc engendra des nuisances olfactives limitées au vu du nombre de 
véhicules utilisés faible. 

Faible - Faible 

À moyen terme : le parc PV n’est pas susceptible d’engendrer des 
nuisances olfactives. 

Nul - Nul 

À court et long terme : la phase de construction et de démantèlement 
du parc engendra une gêne à la circulation sur les voies alentour 
(fréquentation, potentiels endommagements des accotements). 

Faible 

Réduction 1 : mise en place d’un plan de circulation et de signalisation 

Réduction 2 : maintien en état des voies de circulation empruntées (pas de 
dépôt, réparation si besoin) 

Faible 

À moyen terme : en cours de fonctionnement, le nombre d’allées et 
venues dans le parc PV sera négligeable. 

Non significatif - Non significatif 

Salubrité et sécurité 
publique 

À court et long terme : la phase de construction et de démantèlement 
du parc engendra la production de déchets non dangereux et 
potentiellement de déchets dangereux. 

Faible 

Réduction 1 : mise en place du tri sélectif sur le chantier 

Réduction 2 : gestion des eaux usées produites par le chantier assurée de 
façon autonome 

Nul à faible 

À court, moyen et long terme : risque incendie ou d’accident d’origine 
humaine. 

Faible 

Réduction 1 : respect des préconisations du SDIS Bouches-du-Rhône 
(extincteurs, panneaux, équipements, …) 

Réduction 2 : consigne de sécurité en phase le chantier. 

Faible 

Phase d’exploitation 

À moyen terme : émission de champs électriques et magnétiques quasi 
nuls. 

Nul  -  Nul 

À moyen terme : très peu de risque de création de gêne visuelle vis-à-vis 
du trafic routier et aérien. 

Faible - Faible 

Pa
ys

ag
e 

Patrimoine 

Impact nul car présence d’aucun périmètre de protection dans la zone 
d’étude. 

Nul 
Réduction 1 : Implantation des panneaux sur la partie haute et plane du site, 
permettant un impact visuel moindre que dans la pente. 

Réduction 2 : Pré-verdissement déjà réalisé en contrebas du projet, sur la 
pente, qui créera à moyen terme un écran visuel partiel, tout en veillant au 
respect des obligations légales de débroussaillement. 

Plantation de quelques arbres le long du cheminement pédestre tout en 
préservant les espèces faunistiques et floristiques recensées 

Nul 

Impact de par la proximité immédiate du canal de Marseille, ayant une 
valeur patrimoniale. 

Moyen Nul à Faible 

Paysage 

Peu d’impact, car le site n’est pas perçu depuis l’est de Marseille (zone 
dissimulée) et depuis l’ouest : rares points de vue éloignés sur la partie 
haute de la zone, et points de vue proches peu fréquentés et sur un angle 
de vue limité. Projet peu perceptible depuis le canal de Marseille. 

Faible Faible 
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Thématiques Description de l’impact Caractérisation de l’impact Description de la mesure Impact résiduel 

Les enjeux se situent au niveau de la qualification de la zone en paysage 
sensible et secteur à enjeux paysagers prioritaires dans l’Atlas des 
paysages départemental, et du traitement de la proximité avec 
l’espace naturel. 

Moyen 

Evitement/Réduction : un local technique a été déplacé en fond de vallon 
pour éviter un impact visuel, les deux autres postes ont été localisés de façon 
à minimiser l’impact de leur présence (positionnement et orientation des 
bâtiments, teinte des façades) 

Faible 

 

 

 

Substances à risque 
Effets 

intrinsèques sur 
la santé 

Voies de 
contamination 

Caractéristiques principales de 
l’activité 

Risque 
sanitaire 

Eaux potentiellement 
polluées Troubles digestifs Eau 

Activité non polluante 
Absence de rejet aqueux 
Présence de polluants en très faible 
quantité et sur système de 
rétention  

Faible 

Bruit Gêne et troubles 
auditifs 

Air 

Confinement des appareils 
potentiellement bruyants 
Respect des réglementations 
Fonctionnement diurne 

Faible 

Gaz d’échappement 
(SO2, NOx, CO, HC, 

particules) 

Troubles 
respiratoires ou 

cardio-vasculaires 

Absence de rejet gazeux en période 
de fonctionnement Faible 

Champs 
électromagnétiques 

Éventuellement 
cancers (non 
démontrés) 

Câbles enterrés et postes confinés 
rendant négligeables les quantités 
de CEM émis 

Faible 

 

L’état initial a mis en exergue plusieurs enjeux principaux :  
 Hydrographie : le projet est situé à proximité du Canal de Marseille, 
 Hydrologie - hydraulique : présence d’un réseau de bassins de régulation et de fossés aménagés, 
 Flore : présence de la Germandrée à allure de Pin, plante protégée par un Plan Régional d’Action, sur les habitats de garrigues en limite est et sud-est 
 Faune : zone de nidification pour l’avifaune et habitats à reptiles dans les garrigues en limite est et sud-est 
 Habitat et développement urbain : le site est situé à proximité immédiate de nombreuses habitations, 
 Qualité et cadre de vie : le projet est situé à proximité d’installations potentiellement bruyantes (circulation, industrie du ciment), avec une sensibilité particulière en termes de qualité de l’air et comptant de nombreuses 

ICPE au sein de l’arrondissement. 

L’ensemble de ces enjeux a été pris en compte par une adaptation du projet et la réalisation d’études techniques. Ainsi, une étude hydraulique a permis de démontrer l’absence d’impact sur la qualité et la quantité des eaux de 
ruissellement. 

Le maintien de la clôture existante et le mise en place d’une zone de mis en défends à proximité de celle-ci permet de préserver l’habitat « garrigue » zone de nidification et de présence de la Germandrée à allure de Pin. 

Enfin, l’étude permet de conclure, avec la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, à l’absence de gêne significative liée au parc photovoltaïque vis-à-vis des habitations voisines. 
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7   Méthodologie et problèmes rencontrés 
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La présente note est établie conformément à l’article 2 du décret n°93-245 du 25 février 1993 relatif aux études 
d’impact. Elle recense l’ensemble des méthodologies employées pour réaliser l’étude d’impact et notamment pour 
évaluer les effets du projet sur l’environnement. 

Cette note analytique a pour objectif de décrire le processus d’étude et les méthodes utilisées pour établir l’état 
initial et les évaluations d’impacts. Elle permet ainsi de recenser les réserves issues : 

 de la détermination pertinente du périmètre d’étude suivant les thématiques d’investigations ; 
 des phases d’inventaires, de collecte de données et de contacts avec différents acteurs pour la réalisation 

d’un état initial complet à un instant « t » ; 
 des approches multicritères ayant conduit aux choix préférentiel pour le site de localisation, la nature du 

projet, et les modalités de son implantation ; 
 et de faire état des éventuelles difficultés techniques ou scientifiques rencontrées pour l’évaluation des 

impacts du projet ou la définition des mesures prises pour les réduire ou les compenser. 

Le projet a fait l’objet d’une présentation à la commission technique départementale des énergies nouvelles 
(CTDEN) le 18 septembre 2018. Celle-ci a rendu un avis favorable au projet dont la localisation dans un site dégradé 
permet de préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers. L’ensemble des éléments mis en avant par la 
commission ont été pris en compte et étudiés avec attention. 

7.1.1   Ressources, recueil, prospections et méthodologie d’analyse 
Diverses méthodes ont été utilisées pour établir : 

 l’état initial de l’environnement et les contraintes qui en découlent vis-à-vis de l’aménagement du parc 
solaire ; 

 les impacts que ce projet engendre sur le milieu ; 
 les mesures préconisées pour réduire voire supprimer ou compenser ces impacts. 

La méthodologie qui a prévalu à l’établissement de l’étude et à la conduite du projet comprend : 
 un recueil de données effectué auprès des organismes compétents dans les divers domaines ; 
 une étude sur le terrain ; 
 l’élaboration d’un diagnostic répertoriant les prescriptions existantes sur le site et ses environs et 

analysant les enjeux du territoire ; 
 une concertation avec l’ensemble des acteurs institutionnels ayant un regard sur le développement de 

leur territoire ; 
 une ingénierie du projet qui intègre dès les premières réflexions de faisabilité une approche multicritères, 

et qui se prolonge tout au long du processus d’élaboration puis de mise en place du projet, par une prise 
en compte des critères environnementaux visant à minimiser les impacts et optimiser l’intégration du 
projet dans son environnement. 

Un périmètre d’investigation d’échelle variable suivant les thématiques : 

L’approche de cette étude d’impact s’effectue à partir de différents niveaux d’échelle d’analyse. En fonction des 
thèmes, des échelles pertinentes ont été définies, chaque thème étant analysé selon trois niveaux d’approche 
successifs. 

Ainsi, pour les thèmes appartenant au milieu physique et naturel, les trois échelles d’analyse définies sont d’ordre 
géographique plus qu’administratif : l’ensemble du bassin versant, puis le territoire communal et enfin le site du 
projet en lui-même. 

Pour les thèmes se rapportant au milieu humain, des limites administratives et socio-économiques ont été 
privilégiées (idée de « bassin de vie »). L’analyse a donc porté en premier lieu sur le département des Bouches-du-
Rhône, voire la région Provence Alpes Côte d’Azur dans son ensemble, puis sur Aix Marseille Métropole, sur la 
commune de Marseille, et enfin sur la zone d’étude elle-même. 

Ces trois niveaux de regard par thématique permettent : 
 l’analyse du site à l’intérieur d’un territoire, à une échelle pertinente selon la thématique traitée ; 
 la définition des impacts sur la zone d’étude et sur son environnement général ; 
 la mise en place de mesures à l’échelle d’analyse la plus pertinente. 

7.1.1.1   Collectes d’informations pour le milieu physique et humain 

7.1.1.1.1   Guides méthodologiques 

Les guides techniques et méthodologiques consultés dans le cadre de l’étude sont les suivants (liste non 
exhaustive) : 

 L’étude d’impact sur l’environnement - Ministère de l’Aménagement du territoire et de l’environnement, 
2001 ; 

 Guide des études d’impact des installations photovoltaïques au sol - DREAL, 2011 ; 
 Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol - l’exemple 

Allemand - DREAL 2007 ; 
 Guide pour l’analyse des volets sanitaires des études d’impact - Institut de Veille Sanitaire, 2000 ; 
 Guide sur la prise en compte des milieux naturels dans les études d’impact - Direction Régionale de 

l’Environnement de Midi Pyrénées, 2002 ; 
 les milieux naturels dans les études d’impact - Guide Aquitaine, DREAL Aquitaine, 2011 ; 
 Méthode de hiérarchisation de la vulnérabilité de la ressource en eau - Note d’information SETRA, 2007 ; 
 Guide des chantiers respectueux de l’environnement - Parc naturel régional de Lorraine ; 
 Guide méthodologique des suivis et bilans environnementaux - Projet routiers interurbains - SETRA, 

1996 ; 
 Suivi environnemental de phase de réalisation et contrôle des résultats par Walter BRUNNER, Envico AG ; 
 Guide pratique : Mise en œuvre d’un suivi environnemental de chantier - GREIE, 2000 ; 
 Les coûts des mesures d’insertion environnementales - Note d’information - SETRA, 2009 ; 
 Cadre régional pour le développement des projets photovoltaïques en Provence-Alpes-Côte d’Azur - 

DREAL PACA, 2019 
 Référentiel d’évaluation des impacts environnementaux des systèmes photovoltaïques par la méthode 

d’analyse du cycle de vie - ADEME, 2014 

7.1.1.1.2   Démarche du bureau d’études et intervenants 

Les services consultés dans le cadre de l'élaboration du dossier d’étude d’impact par les différents intervenants 
sont les suivants : 

 Agence de l'Eau Rhône - Méditerranée - Corse ; 
 Préfecture des Bouches-du-Rhône ; 
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 Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône ; 
 Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
 Agence Régionale de la Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
 Direction Départementale des Territoires et de la Mer Bouches-du-Rhône ; 
 DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
 INSEE ; 
 Mairie de Marseille ; 
 Métropole Aix-Marseille ; 
 Météo France et METEORAGE ; 
 SDIS ; 
 INAO ; 
 Ministère de l'Environnement. 

Une collaboration étroite a été menée entre les ingénieurs de l’Agence MTDA, de Gaitasun-Tysilio, Katia SIGG 
paysagiste, Nicolas DION (ENDEO) et le maître d’ouvrage. 

7.1.1.1.3   Sites internet consultés 

Thème Site internet 

Climat 
http://www.ademe.fr 

https://www.meteorage.com 
http://www.meteofrance.com 

Contexte 
topographique/ 

relief 

http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/  

http://www.cartes-topographiques.fr 

Contexte 
géologique / 

stabilité des 
terrains 

http ://infoterre.brgm.fr 

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/alea-retrait-gonflement-des-argiles/ 

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/inondations/remontee_nappe 

Risques naturels 
http ://infoterre.brgm.fr 

http://www.georisques.gouv.fr/ 

Contexte 

hydrogéologique 
(eaux 

souterraines 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/ 

https://www.ars.paca.sante.fr/ 

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/ 

https://www.eaurmc.fr/ 

Eaux 
superficielles 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/ 

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/  

https://www.eaurmc.fr/ 

Patrimoine 
naturel 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/ 

https://www.ampmetropole.fr/ 

Contexte 
paysager 

et patrimonial 

http://www.marseille-provence.fr/ 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/Atlas-de-paysages-r179.html 

http://www.culture.gouv.fr/ 

https://www.pop.culture.gouv.fr  

https://www.departement13.fr/ 

Milieu humain 

http://www.marseille.fr/ 

https://www.ampmetropole.fr/ 

http://agreste.agriculture.gouv.fr 

http://agriculture.gouv.fr 

http://www.inao.gouv.fr 

http://www.georisques.gouv.fr/ 

http://www.onf.fr 

http://www.ifn.fr 

http://www.interieur.gouv.fr 

https://paca.chambres-agriculture.fr/la-chambre-dagriculture-des-alpes-de-haute-
provence/ 

http://www.ofme.org/ 

https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr 

Cadre et qualité 
de vie 

https://www.atmosud.org/ 

http://www.georisques.gouv.fr/ 

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/inventaire-historique-des-sites-industriels-et-
activites-de-service-basias#/ 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 

https://basol.developpement-durable.gouv.fr/ 

Autres sites 

http://www.legifrance.gouv.fr 

http://www.enr.fr/ 

https://france-decouverte.geoclip.fr/ 

https://www.google.fr/maps/ 

https://www.geoportail.gouv.fr/ 

7.1.1.1.4   Données bibliographiques et qualification de l’état initial 

7.1.1.1.4.1   Situation géographique 

 Fonds de plan IGN, BD-Ortho et d'observations sur le terrain. 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/Atlas-de-paysages-r179.html
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7.1.1.1.4.2   Milieu physique 

Le climat 

 Données Météo France - Station météorologique de Marignane ; 
 Schéma Régional du Climat Air et Énergie de la région PACA, 2011 ; 
 Cartographie de la densité de foudroiement en France ; 
 Statistiques de foudroiement sur Marseille, Météorage. 

Le relief 

 Données cartographiques (IGN 1/25 000), des photographies aériennes et d’observations sur le terrain ; 
 Atlas des Paysage 13. 

La géologie 

 Mémoire explicatif, carte géologique 1/50 000 Marseille Aubagne, BRGM ; 
 Carte mouvement de terrain, retrait gonflement des argiles et cavités souterraines - Georisques ; 
 Schéma Départemental des Carrières des Bouches-du-Rhône. 

Les risques naturels 

 Atlas des risques majeurs, Marseille Provence Métropole, 2013 
 Plan de Prévention des Risques Naturels sur Marseille, 2002, 2012, 2017, 2018 et 2019 ; 
 Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie des Bouches-du-Rhône, 2009 ; 
 Zonage sismique des Bouches-du-Rhône - DDTM des Bouches-du-Rhône. 

7.1.1.1.4.3   Les ressources en eau 

 Fiche de caractérisation de la masse d’eau superficielle FRDR11034 
 Fiche de caractérisation de la masse d’eau souterraine FRDG215 
 Le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 

7.1.1.1.4.4   Milieux humains 

Les observations de terrain et l’utilisation de la vue aérienne du secteur ont été nécessaires pour aborder 
l’occupation du sol. 

Contexte socio-économique 

 Données des inventaires INSEE 1999, 2008 et 2013 ; 
 Dossier complet, Commune de Marseille 15e Arrondissement (13215), INSEE, 2019 ; 
 Dossier complet, Commune de Marseille (13055), INSEE, 2019 ; 
 Dossier complet, Intercommunalité-Métropole de Métropole d’Aix-Marseille-Provence (200054807), 

INSEE, 2019 ; 
 Dossier complet, Département des Bouches-du-Rhône (13), INSEE, 2019. 

Typologie de l’habitat 

 Données de l'inventaire INSEE 1999, 2008 et 2013 ; 

Document d’urbanisme 

 PLU de Marseille - 2013 ; 
 PLUi Marseille-Provence - 2019 ; 
 SCoT Marseille Provence, 2012. 

Les activités économiques 

 Données de l'inventaire INSEE 1999, 2008 et 2013 ; 
 Données et cartographies AGRESTE des Bouches-du-Rhône ; 
 Données du Recensement Général Agricole AGRESTE PACA, 2011 ; 
 L’artisanat à Marseille, Un savoir-faire au service de la ville, Agam, 2018 ; 
 Zoom Filières, Commerce, CCI Marseille Provence, 2010 ; 
 Bouches-du-Rhône - Croissance démographique et économique mais des signes de fragilité sociale, 

INSEE, 2016 ; 
 Cadre régional pour le développement des projets photovoltaïques en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

DREAL PACA, 2019 ; 
 Global Market Outlook, For Solar Power 2018-2022, SolarPower Europe, 2018 ; 
 Baromètre photovoltaïque, EurObserv’ER, 2018 ; 
 Coûts et rentabilités du grand photovoltaïque en métropole continentale, Commission de Régulation de 

l’Energie, 2019. 

Qualité et cadre de vie 

 Projet de Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement Marseille Provence, 2018 ; 
 Diagnostic air climat énergie du PCAEM de la métropole Aix-Marseille-Provence, AtmoSud, 2018 ; 
 Relevés de concentration de 4 polluants atmosphériques à la station Marseille St Louis, AtmoSud, 2018-

2019 ; 
 ORECA - L’Observatoire Régional de l’Énergie, du Climat et de l'Air - Bilan 2016 ; 
  Cartographie des PPRT des Bouches-du-Rhône. 

Réseaux 

 Collecte de données auprès des concessionnaires réseaux réalisée par Gaitasun 

7.1.1.1.4.5   Paysage et patrimoine 

 MPM, SCoT, 2012 ; 
 Atlas des paysages des Bouches-du-Rhône, 2007 ; 
 L’Observatoire Photographique du Paysage littoral vu depuis la mer en Région PACA 

http://www.opplittoral-paca.fr/ 
 Fonds de plan IGN, photos aériennes et observations sur le terrain. 

7.1.1.2   Méthodologie du milieu physique 

7.1.1.2.1   Contexte climatique 

Le contexte climatique a été analysé sur la base des données météorologiques de la station de Météo France de 
Marignane, située à une quinzaine de kilomètres de la zone d’étude. 

 Difficultés rencontrées : 

L’analyse du climat est toujours délicate du fait du faible nombre de stations météorologiques enregistrant les 
données relatives aux vents (orientation, vitesse, fréquence) et de l’influence forte du relief sur le climat. 

Néanmoins, la station météorologique de Marignane, située près de l’Étang de Berre, est un bon indicateur pour 
les paramètres températures et pluviométrie. 

7.1.1.2.2   Contexte topographique / sous-sol et sols / stabilité des terrains 

La description du contexte géologique a été réalisée sur la base des données du BRGM existantes sur le secteur. 
L’analyse du contexte géologique n’a pas rencontré de difficultés. 
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Enfin, l’analyse de la problématique « stabilité des sols » a été faite à partir des données existantes (carte 
communale notamment) et de l’analyse croisée des données topographiques et géologiques. En l’absence de 
problème de stabilité avéré, l’analyse de cette thématique n’a pas rencontré de difficultés particulières. 

7.1.1.2.3   Les risques naturels (hors inondation) 

L’analyse des risques naturels a été réalisée sur la base de données existantes (PPRn, PLU de la commune, 
Georisques, SDIS, …) et les données terrains. 

L’analyse de cette thématique n’a pas rencontré de difficultés particulières. 

7.1.1.3   Méthodologie du diagnostic hydrogéologique et hydraulique 

Source : ENDEO 

Les études hydrauliques ont été réalisées sur la base d’une prospection de terrains, d’analyse de photos aériennes, 
des relevés topographiques et du dossier de cessation d’activité. 

L’analyse du contexte hydrogéologique a été réalisée sur les bases de données existantes (SDAGE Rhône-
Méditerranée, la DDTM 13, l’ARS, etc.) et les données terrain. 

L’analyse de cette thématique n’a pas rencontré de difficultés particulières. 

7.1.1.3.1   Le risque inondation 

L’analyse des risques naturels a été réalisée sur la base de données existantes (PLU de la commune, Georisques, 
SDIS…) et les données terrains. 

L’analyse de cette thématique n’a pas rencontré de difficultés particulières. 

7.1.1.4   Le milieu naturel 

7.1.1.4.1   Consultations bibliographiques 

Différentes personnes et organismes ont été consultés dans le cadre de l’expertise naturaliste afin d’affiner le 
diagnostic. Cette liste est présentée ci-dessous. 

Tableau 62 : Liste des organismes ou personnes contactés dans le cadre de l’expertise écologique 

Organisme Type / nom du Contact Date des 
échanges Nature des informations recueillies 

CBN-Med57 SILENE58 Flore59 2019 • Synthèse communale, données SIG, 
enjeux flore. 

CEN PACA60 SILENE Faune61 2019 • Données faune : synthèse communale, 
données SIG, enjeux faune. 

 
57 Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles 
58 Système d’information et de localisation des espèces natives et envahissantes 
59 http://flore.silene.eu 
60 Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur 
61 http://faune.silene.eu 
62 Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Provence Alpes-Côte d’Azur 

Organisme Type / nom du Contact Date des 
échanges Nature des informations recueillies 

DREAL PACA62 Base de données 
CARMEN63 2019 • Zonages d’inventaire et de protection, 

enjeux faune / flore. 

MNHN64 INPN65 2019 • Bordereaux ZNIEFF. 
• Liste communale d’espèces faune / flore. 

LP066 Faune-PACA67 2019 
• Données faunistiques à proximité du 
projet. 
• Liste communale d’espèces faune. 

 

Nous avons également rencontré plusieurs naturalistes locaux bénéficiant de données sur ou à proximité de la 
zone d’étude.  

7.1.1.4.2   Les habitats naturels 

Les cortèges floristiques des groupements végétaux sont décrits à partir de relevés de végétation mettant en 
évidence les espèces dominantes et les espèces compagnes dans chaque type de formations végétales. Ces relevés 
ont permis de rattacher les habitats naturels présents avec les typologies existantes (Corine Biotopes, EUNIS, 
EUR27), au moyen des correspondances phytosociologiques.  

Parmi ces habitats naturels, les habitats à enjeu écologique sont identifiés. Il s’agit soit d’habitats naturels d'intérêt 
communautaire ou prioritaire (inscrits à l’annexe I de la directive « Habitats »), soit d’habitats d’espèces 
patrimoniales présentes sur le site, soit d’habitats présentant des intérêts écologiques particuliers (habitats de 
zones humides par exemple).  

La cartographie des habitats a été réalisée sur le périmètre d’étude rapproché. Tous les milieux remarquables ont 
été identifiés et représentés. 

7.1.1.4.3   La flore 

Les stations d’espèces végétales à enjeu de conservation sont recherchées et localisées sur le périmètre rapproché, 
en concentrant les efforts de prospection sur les parcelles du périmètre d’étude immédiat. Sont considérées 
comme telles, les espèces végétales bénéficiant d’un statut de liste rouge, de rareté, législatif ou réglementaire. 

Les stations d’espèces végétales patrimoniales sont pointées au GPS pour être intégrées au SIG. La taille des 
populations présentes a été caractérisée soit par un dénombrement complet soit par une estimation (populations 
denses). 

7.1.1.4.4   Les oiseaux 

Les investigations sur les oiseaux ont été menées dans des conditions météorologiques favorables et adaptées aux 
saisons d’intervention.  

63 http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/25/environnement.map 
64 Muséum national d'Histoire naturelle 
65 Inventaire National du Patrimoine Naturel - https://inpn.mnhn.fr/ 
66 Ligue de Protection des Oiseaux 
67 http://www.faune-paca.org/index.php 



  Projet de parc photovoltaïque de la Michèle - Étude d’impact  
Commune de MARSEILLE – Lieu-dit les Lombards 
 

Décembre 2019            224 

Elles se sont basées sur la réalisation de points d’écoutes d’une durée de 20 minutes, conformément à la 
méthodologie des Indices Ponctuels d’Abondance (protocole IPA/STOC-EPS du MNHN-CRBPO). Ces points 
d’écoutes ont été définis sur le périmètre d’étude en fonction des habitats semblant présenter le plus d’enjeux, 
permettant ainsi de noter l’ensemble des individus chanteurs. Les espèces ont également été recherchées et 
identifiées à la vue par le biais de jumelles ou d’une longue-vue. Tous les habitats ont néanmoins été inventoriés 
afin d’obtenir un relevé complet. Les différentes périodes de la journée ont aussi été exploitées afin d’obtenir un 
inventaire le plus exhaustif possible (matinée pour les passereaux, après-midi chaude pour les rapaces ainsi que le 
crépuscule et la nuit). Différentes sessions ont également été réalisées afin de prendre en compte l’intégralité du 
cortège aviaire (nicheur, migrateur, hivernant…). 

 

Carte 18 : Localisation des points d’écoute avifaune 

7.1.1.4.5   Les mammifères terrestres 

Les investigations mammalogiques se sont concentrées sur les macro-mammifères, à savoir les carnivores, les 
lagomorphes, les ongulés…. Les prospections ont consisté en une recherche attentive des indices témoignant de 
leur présence (laissées, poils, épreintes, empreintes…) et ont visé l’identification visuel des individus notamment 
à l’aube et au crépuscule.  

7.1.1.4.6   Les amphibiens 

L’étude des amphibiens s’est basée sur la recherche d’adultes et de larves grâce aux techniques couplées de 
détections visuelles et auditives. Des points d’écoutes crépusculaires de 20 minutes ont été réalisés, visant 
l’identification des mâles chanteurs à proximité de la zone d’étude. 

 

Carte 18 : Localisation des points d’écoutes amphibiens 

7.1.1.4.7   Les reptiles 

Les habitats favorables aux reptiles ont été investigués avec attention afin de détecter des individus en 
thermorégulation. L’identification a été réalisée à l’œil nu ou via une paire de jumelles à faible distance de mise au 
point. Les indices de présences tels que les mues ont également été recherchés. Nous avons également procédé à 
la pose de taules ondulées afin de créer des zones de thermorégulation pour les reptiles et ainsi de permettre leur 
observation.  
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Carte 44 : Localisation des plaques à reptiles 

7.1.1.4.8   Les chauves-souris 

Les investigations des chiroptères ont débuté par une visite de repérage permettant d’identifier les habitats et les 
corridors favorables ainsi que les gîtes potentiels. Ces éléments ont constitué le point de départ des écoutes et 
enregistrements nocturnes.  

D’une part, des points d’écoute active de 15 minutes (via le détecteur d’ultrasons Pettersson D240X) ont eu lieu. 
Les signaux captés ont alors été identifiés sur place (écoute en hétérodyne) lorsque cela était possible, ou bien 
enregistrés (via l’enregistreur Zoom H2N) pour être ensuite analysés avec les logiciels Batsound ou Sonochiro. 
D’autre part, un enregistreur SM4BAT a été déposé deux nuits complètes afin d’enregistrer les signaux des 
individus passant à proximité, signaux qui ont ensuite été analysés via les mêmes logiciels.  

L’intégralité de ces éléments permet ensuite de dresser une liste des espèces ou des groupes d’espèces 
fréquentant le site d’étude. 

 

 

Carte 45 : Localisation des points d’écoute chiroptères 

7.1.1.4.9   Les insectes 

Concernant les rhopalocères (papillons de jour), l’intégralité de l’aire d’étude a été parcourue avec des 
identifications à vue ou à des captures ponctuelles avec relâches rapides au filet entomologique pour la 
détermination des espèces complexes. Les chenilles ont également été recherchées. Cette même méthode a été 
appliquée à la recherche de l’Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria), de la Laineuse du Prunellier (Eriogaster 
catax) et de la Zygène cendrée (Zygaena rhadamanthus). 

Les odonates ont été recherchés sur les milieux les plus propices de la zone d’étude. Une identification aux jumelles 
ou des captures avec relâche immédiate grâce à un filet entomologique, ont permis une identification rapide de 
tous les individus.  

Nous avons aussi axé nos investigations sur la recherche d’adultes, de larves ou d’indices de présence du Lucane 
cerf-volant (Lucanus cervus), du Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) et du Pique-Prune (Osmoderma eremita) au 
sein des habitats favorables, relativement peu représentés sur le site d’étude. 

Les milieux ouverts ont été inspectés dans le but de contacter la Magicienne dentelée (Saga pedo). 

7.1.1.4.10   Hiérarchisation des enjeux 

Une hiérarchisation des enjeux de conservation est ensuite réalisée pour chaque entité du patrimoine naturel 
(habitat ou espèce) en utilisant une échelle de classification à trois niveaux d’enjeux (faible, moyen, fort). Les 
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niveaux enjeux seront attribués en fonction des éléments d’analyse recueillis lors des consultations 
bibliographiques, des études de terrain et de nos connaissances et expertises du territoire d’étude. 

Pour la flore, l’évaluation du niveau d’enjeu local de conservation s’appuie sur les critères suivants : 

• Espèce inscrite en Annexe II et/ou IV de la Directive 2006/105/CE du Conseil dite Directive Habitat Faune 
Flore ; 

• Espèce protégée au niveau national, régional ou départemental ; 
• Espèce inscrite sur une Liste Rouge Nationale (France) ou au Livre rouge de la flore menacée de France ; 
• Espèce menacée de la Liste Rouge Régionale de la région PACA ; 
• Espèce déterminante ou remarquable au titre des ZNIEFF en région PACA ; 
• Leur vulnérabilité vis-à-vis des fonctions liées au site d’étude. 

 

Pour la faune, l’évaluation du niveau d’enjeu local de conservation s’appuie sur les critères suivants : 

• Espèce inscrite en Annexe I de la Directive 79/409/CEE du Conseil dite Directive Oiseaux ou Annexe II ou 
IV de la Directive 2006/105/CE du Conseil dite Directive Habitat Faune Flore ; 

• Espèce protégée au niveau national ; 
• Espèce inscrite sur la Liste Rouge Nationale (France) voir les Listes Rouges Régionales PACA, le cas échéant ; 
• Espèce déterminante au titre des ZNIEFF en région PACA ; 
• Leur vulnérabilité vis-à-vis des fonctions liées au site d’étude. 

 

7.1.1.5   L’environnement humain 

7.1.1.5.1   Le contexte socio-économique 

L’analyse socio-économique a permis de remettre le projet dans son contexte économique à partir des données 
issues de l’INSEE et de celles des différentes études territoriales. Les documents d’orientation tels que les schémas 
départementaux, de PLU, les analyses socio-économiques menées par la Région, le Département, la métropole ou 
la commune de Marseille, et les études thématiques de l’INSEE constituent les sources essentielles de l’analyse de 
l’état initial de l’environnement humain. 

7.1.1.5.2   Documents de planification 

Il a été nécessaire d’analyser les documents existants sur le terrain et les risques naturels à partir de la base 
Georisques. 

7.1.1.5.3   Les accès 

L’analyse des accès s’est effectuée à partir d’une visite de terrain et de la carte IGN.  

7.1.1.6   Méthodologie du diagnostic paysager 

Source : K. SIGG 

L’étude du paysage a été réalisée par une paysagiste sur la base de prospections de terrain et d’analyse des 
documents disponibles. 

Les relevés de terrain au mois d’avril 2017, ainsi que l’analyse bibliographique, ont permis de comprendre et de 
montrer les caractéristiques et les ambiances paysagères du site. 

En second lieu, il s’est agi de montrer en quoi l’installation de cette centrale photovoltaïque induisait ou non un 
impact en termes de paysage au regard de la sensibilité du site, depuis l’échelle territoriale jusqu’à l’échelle du site 
pressenti pour l’installation. 

Au regard des impacts visuels avérés, notamment en vision rapprochée, des modifications du projet ont été 
opérées et des mesures d’accompagnement paysagers ont été proposées : plantation d’arbres. Il ne s’agit pas de 
masquer le projet mais de mieux l’intégrer dans son site environnant, en prenant en compte l’ensemble de la 
parcelle et ses limites. 

7.1.2   Analyse des couts du projet et mesures compensatoires 
Les coûts du projet et les mesures compensatoires sont issus de l’évaluation financière du projet effectuée lors de 
l’élaboration de l’avant-projet. Ces mesures ont été définies en concertation avec les différents acteurs et en 
prenant compte des analyses réalisées par les bureaux d’études extérieurs. 

7.1.3   Difficultés rencontrées 

7.1.3.1   Le milieu physique 
L’analyse de cette thématique n’a pas rencontré de difficultés particulières. 

7.1.3.2   Les eaux superficielles 
L’analyse de cette thématique n’a pas rencontré de difficultés particulières. 

7.1.3.3   Le milieu naturel 
Les difficultés rencontrées lors de l’étude du milieu naturel sont définies au chapitre 1 de la méthodologie. 

7.1.3.4   Le milieu humain 
L’analyse de cette thématique n’a pas rencontré de difficultés particulières. 

7.1.3.5   Contexte agricole 
L’analyse de cette thématique n’a pas rencontré de difficultés particulières. 

7.1.3.6   Le paysage et patrimoine 
L’analyse de cette thématique n’a pas rencontré de difficultés particulières. Les prises de vues du site depuis les 
fonds de parcelles privées ont été les seules difficultés rencontrées mais des accès proches ont été trouvés. 
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7.1.4   Réserves et difficultés d’ordre général 
L’évaluation des impacts résulte d’une part d’un état initial complet, et d’autre part de l’avancement des études 
techniques au stade d’avant-projet. En effet, il s’écoule généralement une période de 2 ans environ entre la 
rédaction de l’étude d’impact et la construction du parc solaire. 

Dans ce laps de temps, les techniques évoluent et certains aspects de l’installation peuvent varier entre ce qui est 
décrit dans l’étude et ce qui est réellement mis en œuvre (par exemple, les types de clôtures, de système de 
sécurité et autres éléments annexes du parc solaire). 

Ces évolutions vont toujours dans le sens d’une amélioration des performances techniques du parc et de la 
réversibilité de l’installation. 

Si des réserves peuvent communément être émises sur : 
 des phases d’inventaire ou d’expertise suivant par exemple la saisonnalité pour des relevés faune et 

flore ; 
 ou sur la pertinence des thèmes et de leurs échelles d’investigation pour évaluer ce nouveau type de « 

process » ou d’installation sur le territoire national. 

C’est aussi le niveau de définition du projet, au stade durant lequel est réalisée l’étude d’impact, qui conditionne 
la qualité analytique et la bonne prise en compte de l’environnement sous toutes ses formes naturelles et 
humanisées. 

En effet, certaines études seront réalisées lors des études de détail (notamment les études techniques nécessaires 
à la définition finale du projet avant construction), après la phase d’enquête publique et l’obtention du permis de 
construire. Il est donc difficile d’apprécier finement les impacts concernant tous les thèmes développés dans le 
corps de l’étude d’impact. Citons pour exemple la gêne occasionnée pendant la phase travaux et exploitation qui 
est fonction du mode opératoire et de la réalité des contraintes techniques pour « ce nouveau genre d’activité ». 

La principale difficulté réside donc dans le peu de retour d’expérience pour ce type d’activité et par conséquent 
dans la capacité pour les rédacteurs de l’étude d’être « force de proposition » des mesures adaptées pour réduire, 
supprimer et compenser les impacts du projet sur l’environnement : 

 le tracé du raccordement n’étant pas encore connu au moment de la rédaction de l’étude d’impact, et 
cette partie des travaux échappant à la maîtrise d’ouvrage (ERDF est seul maître d’ouvrage sur les travaux 
de raccordement au réseau électrique public), les impacts du raccordement sont impossibles à évaluer 
de manière pertinente dans le cadre de cette étude ; 

 la collecte de données et études réalisées par nos voisins européens n’est pas évidente. Il est également 
difficile d’appliquer certains modèles allemands ou espagnols à des projets en France. Les surfaces 
employées aux parcs solaires sont dans ces pays largement supérieures à celles qui concernent le projet 
de Marseille. Le guide du MEDDAT réalisé à partir de l’exemple allemand a été utilisé, de même que celui 
en cours d’élaboration par le SER. 

Aujourd’hui, les premiers retours d’expérience de construction et d’exploitation de parcs solaires en France, et les 
expériences des parcs en activité, permettent d’arriver à une relative exhaustivité sur la qualification des impacts 
sur l’environnement, en particulier en phase chantier. 

Toutefois, la difficulté reste l’évaluation des impacts identifiés à un niveau fort, moyen ou faible. En l’absence de 
retour sur le long terme et de grille d’analyse communément admise, cette évaluation reste en partie sujette à 
l’appréciation du rédacteur de l’étude. 

L’absence à ce jour de retour d’expérience en matière de constitution de la filière de recyclage des matériaux, ou 
de suivi des impacts sur le long terme (à titre d’exemple sur la faune et la flore notamment pour des espèces 
comme les chiroptères), aux différentes étapes de mise en place et de fonctionnement d’un parc solaire, rend tout 
aussi délicat l’établissement des mesures et l’évaluation des impacts résiduels. 

Par ailleurs, l’aspect de réversibilité du site après exploitation, tend à occulter la plupart des impacts : 
 dans la présente étude le maître d’ouvrage et les auteurs ont délibérément choisi de mettre en exergue 

les impacts durant la phase d’exploitation, comme des impacts « définitifs » puisque s’inscrivant sur le 
long terme afin de ne pas les minimiser, et d’intégrer dans les mesures réductrices et compensatoires 
une notion de suivi expérimental à mettre en place, producteur d’informations susceptibles à terme de 
servir à l’ensemble de la profession ; 

 les impacts de l’ensemble de l’opération sont analysés de manière globale. Leur emprises et plans masses 
en particulier ne sont pas encore déterminés précisément. Les impacts de ces tranches ne peuvent donc 
être étudiés finement à ce stade de l’avancement du projet. Ils seront présentés plus en détail dans les 
dossiers d’études d’impacts spécifiques à chaque tranche. 
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8   Noms et qualité des auteurs des études techniques 
et de l’étude d’impact environnemental 
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8.1   Équipe projet 
La société La Michele est accompagnée, pour la conception et le développement du projet par la société TYSILIO 
et sa maison mère GAITASUN : 

 Jean Pellet : Juridique et Développement 
 Nicolas Pagès : Commercial et Financement 
 Jonathan Chau : Technique et Construction 

 

8.2   Auteurs des études techniques 
Les inventaires naturalistes ont été réalisés par le bureau d’études Agence MTDA : 

 Sébastien MALLOL : Ingénieur écologue / Naturaliste flore et habitats 
 Rosana GRAUER : Ingénieur écologue / Naturaliste flore et habitats 
 Vincent SAUVETRE : Ingénieur écologue / Naturaliste flore et habitats 
 François LEGER : Ingénieur écologue / Naturaliste faune 

 

 

Le volet hydrogéologie, hydraulique, risque inondation et dossier Loi sur l’eau a été réalisé par le bureau d’étude 
ENDEO Environnement : 

 Nicolas DION : Chargé d’affaires, hydrogéologue 

 

 

Le volet paysage et patrimoine a été réalisé par :  

 Katia SIGG : Paysagiste, Urbaniste 

 

 

8.3   Rédacteur de l’étude d’impact environnemental 
La rédaction de l’étude d’impact environnemental a été réalisée par le bureau d’études Agence MTDA :  

 Stéphanie FRAYSSE : Ingénieur environnement 
 Grégoire GUDIN : Chargé de projet environnement 

 

 

Source des illustrations : Sauf mention contraire, l’auteur des documents graphiques, tableaux, schémas, cartes 
et photographies est l’Agence MTDA, à l’exception des illustrations techniques (Gaitasun) et celles contenues dans 
les expertises paysagères (source Katia SIGG), hydrauliques (ENDEO Environnement) 
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9   Annexes 
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9.1   Annexe 1 : KBIS Société MARSEILLE SOLEIL 
 

  



  Projet de parc photovoltaïque de la Michèle - Étude d’impact  
Commune de MARSEILLE – Lieu-dit les Lombards 
 

Décembre 2019            232 

9.2   Annexe 2 : Plaquette de présentation de GAITASUN 
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9.3   Annexe 3 : Plaquette de présentation de l’Agence MTDA 
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9.4   Annexe 4 : Présentation d’ENDEO Environnement 
 

Le bureau d’étude ENDEO Environnement est un cabinet spécialisé dans l’Environnement, le Développement et la 
gestion de l’eau dont le siège social est situé dans l’agglomération de Bordeaux. 

Le personnel d’ENDEO Environnement, intervient sur tout le territoire français dans le cadre de : 

- L’assistance à maitrise d’ouvrage pour des projets soumis à instruction par les services de l’Etat (Ex : Loi sur l’eau, 
Incidences Natura2000, etc),  

- La réalisation d’expertises hydrauliques pour la gestion des eaux de ruissellements,  

- La conduite d’études hydrogéologiques pour des opérations de rabattement de nappes ou la faisabilité de filières 
géothermiques. 

La conduite du projet dans son intégralité sera menée par M. DION Nicolas – Chargé d’affaires Hydrogéologue. Ses 
coordonnées sont renseignées ci-après : 

Ligne directe : 06 43 98 06 82 – Mail : ndion@endeo-environnement.com 

 

 

 

 

  

SASU ENDEO Environnement – SIRET 827 495 912 00012 - Capital social  

3 000 €  13 Rue Montesquieu – 33400 TALENCE   

ndion@endeo-environnement.com - Tel : 06 43 98 06 82   

 

 

  

mailto:ndion@endeo-environnement.com
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9.5   Annexe 5 : Plaquette de présentation de K. SIGG 
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9.6   Annexe 6 : Flore recensée sur la zone d’étude rapprochée en 
2017 
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Nom du taxon 

(TAXREF v10.0) 

CODE_REF 
(TAXREF v10.0) 

Nom vernaculaire 
Statut 

protection 
Liste rouge 

PACA 

Achillea millefolium L., 1753 79908 Achillée millefeuille, Herbe au 
charpentier, Sourcils-de-

 

- LC 

Allium porrum L., 1753 81483 Poireau, Ail poireau - LC 

Andryala integrifolia L., 
1753 

82562 Andryale à feuilles entières, 
Andryale à feuilles entières 

   

- LC 

Anisantha diandra (Roth) 
Tutin ex Tzvelev, 1963 

82750 Brome à deux étamines - LC 

Anisantha madritensis (L.) 
Nevski, 1934 

82753 Brome de Madrid - LC 

Anisantha rubens (L.) 
Nevski, 1934 

82756 Brome rouge - LC 

Aphyllanthes monspeliensis 
L., 1753 

83171 Aphyllanthe de Montpellier, 
Œillet-bleu-de-Montpellier, 

 

- LC 

Argyrolobium zanonii 
(Turra) P.W.Ball, 1968 

83722 Argyrolobe de Linné - LC 

Artemisia annua L., 1753 83938 Armoise annuelle - NA 

Arundo donax L., 1753 84173 Canne de Provence, Grand 
roseau 

- LC 

Asparagus acutifolius L., 
1753 

84264 Asperge sauvage - LC 

Asphodelus fistulosus L., 
1753 

84355 Asphodèle fistuleuse, 
Asphodèle fistuleux 

- LC 

Atriplex halimus L., 1753 85068 Halime, Arroche halime - NA 

Avena sterilis L., 1762 85374 Avoine à grosses graines - LC 

Bituminaria bituminosa (L.) 
C.H.Stirt., 1981 

86083 Trèfle bitumeux, Trèfle 
bitumineux 

- LC 

Brachypodium phoenicoides 
(L.) Roem. & Schult., 1817 

86288 Brachypode de Phénicie - LC 

Brachypodium retusum 
(Pers.) P.Beauv., 1812 

86297 Brachypode rameux - LC 

Bromus hordeaceus L., 1753 86634 Brome mou - LC 

Carduus nigrescens Vill., 
1779 

88165 Chardon noirâtre, Chardon 
noircissant 

- LC 

Carduus pycnocephalus L., 
1763 

88191 Chardon à tête dense, 
Chardon à capitules denses 

- LC 
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Centranthus ruber (L.) DC., 
1805 

89888 Centranthe rouge, Valériane 
rouge 

- LC 

Cercis siliquastrum L., 1753 90234 Arbre de Judée, Gainier 
commun 

- LC 

Chenopodium album L., 
1753 

90681 Chénopode blanc, Senousse - LC 

Cichorium intybus L., 1753 91169 Chicorée amère, Barbe-de-
capucin 

- LC 

Cirsium arvense (L.) Scop., 
1772 

91289 Cirse des champs, Chardon 
des champs 

- LC 

Cistus albidus L., 1753 91630 Ciste blanc, Ciste mâle à 
feuilles blanches, Ciste 

 

- LC 

Cistus monspeliensis L., 
1753 

91692 Ciste de Montpellier - LC 

Cistus salviifolius L., 1753 91715 Ciste à feuilles de sauge, 
Mondré 

- LC 

Colutea arborescens L., 
1753 

92196 Baguenaudier, Arbre à vessies - LC 

Convolvulus althaeoides L., 
1753 

92297 Liseron fausse mauve, Liseron 
fausse Guimauve 

- LC 

Coris monspeliensis L., 1753 92478 Coris de Montpellier - LC 

Coronilla glauca L., 1755 92521 Coronille glauque - LC 

Coronilla juncea L., 1753 92525 Coronille à tige de jonc, 
Coronille à allure de Jonc 

- LC 

Coronilla varia L., 1753 92546 Coronille changeante - LC 

Cota tinctoria (L.) J.Gay ex 
Guss., 1844 

92629 Anthémis des teinturiers, 
Cota des teinturiers 

- LC 

Crepis sancta (L.) Bornm., 
1913 

93129 Crépide de Nîmes - LC 

Cupressus sempervirens L., 
1753 

93590 Cyprès d'Italie, Cyprès de 
Montpellier 

- NA 

Cynodon dactylon (L.) Pers., 
1805 

93803 Chiendent pied-de-poule, 
Gros chiendent 

- LC 

Dactylis glomerata L., 1753 94207 Dactyle aggloméré, Pied-de-
poule 

- LC 

Diplotaxis erucoides (L.) 
DC., 1821 

95111 Diplotaxe fausse-roquette, 
Roquette blanche 

- LC 

Dittrichia viscosa (L.) 
Greuter, 1973 

95187 Inule visqueuse - LC 

Ecballium elaterium (L.) 
A.Rich., 1824 

95662 Concombre d'âne, 
Momordique, Concombre 

 

- LC 
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Elytrigia Desv., 1810 192126 0 - #N/A 

Erodium ciconium (L.) 
L'Hér., 1789 

96894 Érodium Bec-de-cigogne - LC 

Erodium malacoides (L.) 
L'Hér., 1789 

96919 Érodium Fausse-Mauve, 
Érodium à feuilles de Mauve 

- LC 

Eryngium campestre L., 
1753 

97141 Chardon Roland, Panicaut 
champêtre 

- LC 

Euphorbia characias L., 
1753 

97478 Euphorbe des vallons - LC 

Euphorbia exigua L., 1753 97511 Euphorbe fluette - LC 

Euphorbia helioscopia L., 
1753 

97537 Euphorbe réveil matin, Herbe 
aux verrues 

- LC 

Euphorbia segetalis L., 1753 97659 Euphorbe des moissons - LC 

Euphorbia serrata L., 1753 97667 Euphorbe dentée - LC 

Foeniculum vulgare Mill., 
1768 

98756 Fenouil commun - LC 

Fumana ericoides (Cav.) 
Gand., 1883 

99016 Hélianthème à allure de 
bruyère, Hélianthème de 

   
 

- LC 

Fumaria capreolata L., 1753 99062 Fumeterre grimpante, 
Fumeterre capréolée 

- LC 

Fumaria officinalis L., 1753 99108 Fumeterre officinale, Herbe à 
la veuve 

- LC 

Glaucium flavum Crantz, 
1763 

100289 Glaucière jaune, Pavot jaune 
des sables 

- LC 

Glebionis coronaria (L.) 
Cass. ex Spach, 1841 

611295 Chrysanthème des jardins - NA 

Globularia alypum L., 1753 100335 Turbith - LC 

Himantoglossum 
robertianum (Loisel.) 

  

162131 Orchis géant, Orchis à longues 
bractées, Barlie 

- LC 

Hordeum murinum L., 1753 102974 Orge sauvage, Orge Queue-
de-rat 

- LC 

Iris lutescens Lam., 1789 103749 Iris jaunâtre - LC 

Juniperus oxycedrus L., 1753 104409 Genévrier oxycèdre, Cèdre 
piquant 

- LC 

Lactuca sativa L., 1753 104771 Laitue cultivée, Salade - NA 

Lavandula angustifolia 
Mill., 1768 

105297 Lavande officinale - LC 
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Lepidium draba L., 1753 105621 Passerage drave , Pain-blanc - LC 

Lobularia maritima (L.) 
Desv., 1815 

106439 Lobulaire maritime, Alysse 
maritime 

- LC 

Lotus corniculatus L., 1753 106653 Lotier corniculé, Pied de 
poule, Sabot-de-la-mariée 

- LC 

Lysimachia foemina (Mill.) 
U.Manns & Anderb., 2009 

706505 Mouron bleu - LC 

Malva sylvestris L., 1753 107318 Mauve sauvage, Mauve 
sylvestre, Grande mauve 

- LC 

Matricaria chamomilla L., 
1753 

107440 Matricaire Camomille - NT 

Medicago arborea L., 1753 107575 Luzerne en arbre - NA 

Medicago lupulina L., 1753 107649 Luzerne lupuline, Minette - LC 

Medicago sativa L., 1753 107711 Luzerne cultivée - LC 

Melilotus albus Medik., 
1787 

107886 Mélilot blanc - LC 

Melilotus indicus (L.) All., 
1785 

107914 Mélilot des Indes, Mélilot 
d'Inde 

- LC 

Melissa officinalis L., 1753 107992 Mélisse officinale - LC 

Muscari comosum (L.) Mill., 
1768 

108874 Muscari à toupet, Muscari 
chevelu 

- LC 

Narcissus dubius Gouan, 
1773 

109252 Narcisse douteux - LC 

Odontites 195360 - - - 

Olea europaea L., 1753 110002 Olivier d'Europe - LC 

Oloptum miliaceum (L.) 
Röser & Hamasha, 2012 

717338 Piptathère faux Millet - LC 

Ophrys exaltata Ten., 1819 110385 Ophrys - LC 

Ophrys passionis Sennen, 
1926 

110445 Ophrys de la passion - LC 

Pallenis spinosa (L.) Cass., 
1825 

112065 Pallénis épineux - LC 

Papaver rhoeas L., 1753 112355 Coquelicot - LC 

Phalaris minor Retz., 1783 113007 Alpiste mineur - DD 
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Phillyrea latifolia L., 1753 113148 Alavert à feuilles larges, 
Filaria à larges feuilles 

- LC 

Pinus halepensis Mill., 1768 113665 Pin blanc de Provence, Pin 
d'Alep, Pin blanc 

- LC 

Pistacia lentiscus L., 1753 113744 Lentisque, Arbre au mastic - LC 

Pistacia terebinthus L., 1753 113748 Pistachier térébinthe, Pudis - LC 

Plantago afra L., 1762 113804 Plantain pucier - LC 

Plantago coronopus L., 1753 113842 Plantain Corne-de-cerf, 
Plantain corne-de-bœuf, Pied-

 

- LC 

Plantago lagopus L., 1753 113889 Plantain queue de lièvre, 
Plantain Pied-de-lièvre 

- LC 

Plantago lanceolata L., 
1753 

113893 Plantain lancéolé, Herbe aux 
cinq coutures 

- LC 

Poterium sanguisorba L., 
1753 

115789 Pimprenelle à fruits réticulés - LC 

Pyrus L., 1753 196996 - - - 

Quercus coccifera L., 1753 116672 Chêne Kermès - LC 

Quercus ilex L., 1753 116704 Chêne vert - LC 

Raphanus raphanistrum L., 
1753 

117353 Ravenelle, Radis sauvage - LC 

Reseda alba L., 1753 117428 Réséda blanc - VU 

Reseda lutea L., 1753 117458 Réséda jaune, Réséda bâtard - LC 

Reseda phyteuma L., 1753 117469 Réséda raiponce - LC 

Rhaponticum coniferum (L.) 
Greuter, 2003 

611455 Pomme-de-pin - LC 

Rhus coriaria L., 1753 117712 Sumac des corroyeurs, 
Vinaigrier 

- LC 

Robinia pseudoacacia L., 
1753 

117860 Robinier faux-acacia, Carouge - NA 

Rosmarinus officinalis L., 
1753 

118865 Romarin, Romarin officinal - LC 

Scabiosa atropurpurea L., 
1753 

121316 Scabieuse pourpre foncé, 
Scabieuse des jardins 

- LC 

Scolymus hispanicus L., 
1753 

121901 Scolyme d'Espagne, Chardon 
d'Espagne 

- LC 
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Sedum rupestre L., 1753 122246 Orpin réfléchi, Orpin des 
rochers 

- LC 

Senecio inaequidens DC., 
1838 

122630 Séneçon sud-africain - NA 

Sinapis alba L., 1753 123711 Moutarde blanche - LC 

Solanum nigrum L., 1753 124080 Morelle noire - LC 

Sonchus oleraceus L., 1753 124261 Laiteron potager, Laiteron 
lisse 

- LC 

Spartium junceum L., 1753 124453 Genêt d'Espagne, Spartier à 
tiges de jonc 

- LC 

Spergula nicaeensis (Sarato 
ex Burnat) G.López, 2010 

717561 Spergulaire de Nice - NT 

Stachys recta L., 1767 124805 Épiaire droite - LC 

Tamarix L., 1753 198198 0 - - 

Teucrium polium L., 1753 126019 Germandrée Polium - LC 

Teucrium 
pseudochamaepitys L., 1753 

126023 Germandrée à allure de pin, 
Germandrée faux petit pin 

NV1 EN 

Thesium humifusum DC., 
1815 

126298 Thésium couché - LC 

Thymus vulgaris L., 1753 126582 Thym commun, Farigoule - LC 

Tragopogon porrifolius L., 
1753 

127028 Salsifis à feuilles de poireau, 
Salsifis blanc, Salsifis du Midi 

- LC 

Trifolium repens L., 1753 127454 Trèfle rampant, Trèfle blanc, 
Trèfle de Hollande 

- LC 

Ulex parviflorus Pourr., 
1788 

128127 Ajonc à petites fleurs, Ajonc 
de Provence 

- LC 

Urospermum dalechampii 
(L.) Scop. ex F.W.Schmidt, 
1795 

128255 Urosperme de Daléchamps - LC 

Légende 
Statut protection : NV1 : protection nationale (annexe 1) ; NV2 protection nationale (annexe 2) ; PR : protection régionale en PACA. 
Liste rouge PACA : EW (éteint à l'état sauvage) - RE (disparu au niveau régional) - CR* (en danger critique, peut-être disparu) - CR (en danger 
critique d'extinction) - EN (en danger) - VU (vulnérable) - NT (quasi menacé) - LC (préoccupation mineure) - DD (données insuffisantes) - NE 
ou NA (non évalué). 
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9.7   Annexe 7 : Avifaune recensée sur la zone d’étude rapprochée 

 

Nicheur 
(2016)

Hivernant 
(2011)

De 
passage 

(2011)
Accipitridae Accipiter nisus Épervier d'Europe LC NA NA LC - An. II et III An. II An. III et VI An. A -
Alaudidae Alauda arvensis Alouette des champs NT LC NA LC An. II/2 An. III - - - -
Phasianidae Alectoris rufa Perdrix rouge LC - - NT An. II/1 et III/1 An. III - - - -
Motacillidae Anthus pratensis Pipit farlouse VU DD NA - - An. II - An. III - -
Apodidae Apus apus Martinet noir NT - DD LC - An. III - An. III - -
Strigidae Bubo bubo Grand-duc d'Europe LC - - LC An. I An. II et III - An. III An. A Remarquable
Caprimulgidae Caprimulgus europaeus Engoulevent d'Europe LC - NA LC An. I An. II et III - An. III An. B -
Fringillidae Carduelis carduelis Chardonneret élégant VU NA NA LC - An. II et III - An. III - -
Accipitridae Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc LC - NA LC An. I An. II et III An. II An. III An. A Remarquable
Columbidae Columba palumbus Pigeon ramier LC LC NA LC An. II/1 et III/1 - - - - -
Coraciidae Coracias garrulus Rollier d'Europe NT - NA NT An. I An. II et III An. II An. III - Déterminante
Corvidae Corvus monedula  Choucas des tours LC NA - LC An. II/2 - - An. III - -
Paridae Cyanistes caerulus Mésange bleue LC - NA LC - An. II et III - An. III - -
Emberizidae Emberiza cia Bruant fou LC - - LC - An. II et III - An. III - Remarquable
Emberizidae Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux EN - NA EN - An. II et III - An. III - Remarquable
Saxicolidae Erithacus rubecula Rouge-gorge familier LC NA NA LC - An. II et III - An. III - -
Falconidae Falco tinnunculus Faucon crécerelle NT NA NA LC - An. II et III An. II An. III An. A et B -
Fringillidae Fringilla coelebs Pinson des arbres LC NA NA LC - An. III - An. III - -
Corvidae Garrulus glandarius Geai des chênes LC NA - LC An. II/2 - - - - -
Hirundinidae Hirundo rustica Hirondelle rustique NT - DD LC - An. II et III - An. III - -
Laridae Larus michahellis Goéland leucophée LC NA NA LC - An. III - An. III - -
Paridae Lophophanes cristatus Mésange huppée LC - - LC - An. II et III - An. III - -
Meropidae Merops apiaster Guépier d'Europe LC - NA LC - An. II et III An. II An. III - Remarquable
Accipitridae Milvus migrans Milan noir LC - NA LC An. I An. II et III An. II An. III An. A et B -
Motacillidae Motacilla alba Bergeronnette grise LC NA - LC - An. II - An. III - -
Paridae Parus major Mésange charbonnière LC NA NA LC - An. II et III - An. III - -
Accipitridae Pernis apivorus Bondrée apivore LC - LC LC An. I An. II et III An. II An. III An. A et B Remarquable
Saxicolidae Phoenicurus ochruros Rougequeue noir LC NA NA LC - An. II et III - An. III - -
Phylloscopidae Phylloscopus collybita Pouillot véloce LC NA NA LC - An. II - An. III - -
Corvidae Pica pica Pie bavarde LC - - LC An. II/2 - - - - -
Prunellidae Prunella modularis Accenteur mouchet LC NA - LC - An. II - An. III - -
Saxicolidae Saxicola torquatus Tarier pâtre NT NA NA VU - An. II et III - An. III - -
Fringillidae Serinus serinus Serin cini VU - NA LC - An. II et III - An. III - -
Columbidae Streptopelia decaocto Tourterelle turque LC - NA LC An. II/2 An. III - - - -
Sturnidae Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet LC LC NA LC An. II/2 - - - - -
Sylviidae Sylvia cantillans Fauvette passerinette LC - - LC - An. II - An. III - -
Sylviidae Sylvia melanocephala Fauvette mélanocéphale NT - - LC - An. II - An. III - -
Sylviidae Sylvia undata Fauvette pitchou EN - - LC An. I An. II - An. III - -
Troglodytidae Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon LC NA - LC - An. II et III - An. III - -
Turdidae Turdus merula Merle noir LC NA NA LC An. II/2 An. III - - - -

CITES
Déterminante 
PACA (2016)

Statuts de conservation
Liste 

Rouge 
Régionale 

(2016)

Famille Nom scientifique Nom vernaculaire

Statuts de protection
Liste Rouge France

Directive 
Oiseaux Berne Bonn PN



  Projet de parc photovoltaïque de la Michèle - Étude d’impact  
Commune de MARSEILLE – Lieu-dit les Lombards 
 

Décembre 2019            250 

9.8   Annexe 8 : Chiroptères recensés sur la zone d’étude rapprochée 

 

 

9.9   Annexe 9 : Mammifères (hors chiroptères) recensés sur la zone d’étude rapprochée 

 

 

9.10   Annexe 10 : Reptiles recensés sur la zone d’étude rapprochée 

 

 

Statut de 
conservation

Vespertilionidae Eptesicus serotinus Sérotine commune NT An. IV An. II Accords Accobams, An. I An. II An. A -
Vespertilionidae Hypsugo savii Vespère de Savi LC An. IV An. II Accords Eurobats, An. I et II An. II - Remarquable
Miniopteridae Miniopterus schrebersii Minioptère de Schreibers VU An. II et IV An. II Accords Eurobats, An. I et II An. II - Déterminante
Vespertilionidae Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl LC An. IV An. II Accords Eurobats, An. I et II An. II - -
Vespertilionidae Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius NT An. IV An. II Accords Eurobats, An. I et II An. II - Remarquable
Vespertilionidae Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune NT An. IV An. III Accords Eurobats, An. I et II An. II - -
Vespertilionidae Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée LC An. IV An. II Accords Eurobats, An. I et II An. II - -
Rhinolophidae Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe LC An. II et IV An. II Accords Eurobats, An. I et II An. II - Déterminante 

CITES

Statuts de protection Déterminante 
ZNIEFF PACA 

(2016)Berne Bonn PN
Famille Nom scientifique Nom vernaculaire

Liste Rouge 
France (2017)

DHFF

Statut de 
conservation

Leporidae Oryctolagus cuniculus Lapin de Garenne NT - - - - - -
Suidae Sus scrofa Sanglier LC - - - - - -
Canidae Vulpes vulpes Renard roux LC - - - - - -

Déterminante 
PACA (2016)Famille Nom scientifique Nom vernaculaire

Statuts de protection

PN CITESListe Rouge 
France (2017)

DHFF Berne Bonn

Lacertidae Lacerta bilineata Daudin  Lézard à deux raies LC LC An. IV An. III - An. II non
Lacertidae Podarcis muralis (Laure  Lézard des murailles LC LC An. IV An. II et III - An. II non
Phyllodactylidae Tarentola mauritanica Tarente de Maurétanie LC LC - An. III - An. III -

Déterminante 
PACA (2016)Famille Nom scientifique Nom vernaculaire

Statuts de conservation Statuts de protection

PNListe Rouge 
France 

Liste Rouge 
Régionale  (2017)

DHFF Berne Bonn
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9.11   Annexe 11 : Amphibiens recensés sur la zone d’étude rapprochée 

 

 

9.12   Annexe 12 : Odonates recensés sur la zone d’étude rapprochée 

 

BufonidaBufo bufo (Linnaeus  Crapaud commun LC LC - An. III - An. III -
Hylidae Hyla meridionalis Rainette méridionale LC LC An. IV An. II et III - An. II -

Déterminante 
PACA (2016)Famille Nom scientifique Nom vernaculaire

Statuts de conservation Statuts de protection

PNListe Rouge 
France (2015)

Liste Rouge 
Régionale  (2017)

DHFF Berne Bonn

Aeschnidés Anax imperator Anax empereur LC LC - - - - -
Aeschnidés Anax parthenope Anax napolitain LC LC - - - - -
Gomphidés Gomphus simillimus Gomphe semblable LC NT - - - - Remarquable
Libellulidés Sympetrum fonscolombii Sympétrum de Fonscolombe LC LC - - - - -
Libellulidés Sympetrum striolatum Sympétrum fascié LC LC - - - - -

PN
Déterminante 
PACA (2016)Famille Nom scientifique Nom vernaculaire

Statut de conservation Statuts de protection
Liste Rouge 

France (2016)
Liste Rouge 

Régionale (2016)
DHFF Berne Bonn
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9.13   Annexe 13 : Rhopalocères recensés sur la zone d’étude rapprochée 

 

 

Pieridae Anthocharis euphenoides Aurore de Provence LC LC - - - - -
Lycaenidae Aricia agestis Collier-de-corail LC LC - - - - -
Nymphalidae Brintesia circe Silène LC LC - - - - -
Pieridae Colias crocea Souci LC LC - - - - -
Lycaenidae Glaucopsyche melanops Azuré de la Badasse LC LC - - - - -
Pieridae Gonepteryx cleopatra Citron de Provence LC LC - - - - -
Pieridae Gonepteryx rhamni Citron LC LC - - - - -
Nymphalidae Hipparchia fidia Chevron blanc LC LC - - - - -
Nymphalidae Hipparchia statilinus Faune LC LC - - - - -
Papilionidae Iphiclides podalirius Flambé LC LC - - - - -
Lycaenidae Lampides boeticus Azuré porte-queue LC LC - - - - -
Nymphalidae Lasiommata megera Mégère, Satyre LC LC - - - - -
Lycaenidae Leptotes pirithous Azuré de la Luzerne LC LC - - - - -
Nymphalidae Limenitis reducta Sylvain azuré LC LC - - - - -
Lycaenidae Lycaena phlaeas Cuivré commun LC LC - - - - -
Nymphalidae Melanargia occitanica Échiquier d'Occitanie LC LC - - - - -
Nymphalidae Melitaea cinxia Mélitée du Plantain LC LC - - - - -
Nymphalidae Melitaea didyma Mélitée orangée LC LC - - - - -
Papilionidae Papilio machaon Machaon LC LC - - - - -
Nymphalidae Pararge aegeria Tircis LC LC - - - - -
Pieridae Pieris brassicae Piéride du Chou LC LC - - - - -
Pieridae Pieris rapae Piéride de la Rave LC LC - - - - -
Lycaenidae Plebejus argus Azuré de l'Ajonc LC LC - - - - -
Lycaenidae Polyommatus icarus Argus bleu LC LC - - - - -
Pieridae Pontia daplidice Piéride du Réséda LC LC - - - - -
Nymphalidae Pyronia bathseba Ocellé rubané LC LC - - - - -
Nymphalidae Pyronia tithonus Amaryllis LC LC - - - - -
Nymphalidae Vanessa cardui Vanesse des Chardons, Belle-Dame LC LC - - - - -

PN
Déterminante 
PACA (2016)

Famille Nom scientifique Nom vernaculaire
Statuts de protection

Liste Rouge 
Régionale (2016)

Liste Rouge 
France (2014)

DHFF Berne Bonn

Statuts de conservation
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9.14   Annexe 14 : Glossaire 
Petite Région Agricole : Les Régions Agricoles sont des ensembles de communes homogènes, en termes de 
caractères physiques (nature du sol, climat) et agronomiques (types de cultures ou élevages). Ne tenant pas 
compte des autres limites administratives, elles peuvent être entièrement contenues dans un département ou 
interdépartementales. Les PRA sont constituées des RA infra départementales et des fragments départementaux 
des RA interdépartementales. 

Surface agricole utile : La surface agricole utile est un concept statistique destiné à évaluer le territoire consacré 
à la production. La SAU est composée de terres arables (grande culture, cultures maraîchères, prairies artificielles, 
…), surfaces toujours en herbe (prairies permanentes, alpages), cultures pérennes (vignes, vergers, …). Elle n’inclut 
pas les bois et forêts. Elle comprend en revanche les surfaces en jachère (comprises dans les terres arables). 

Surface toujours en herbe : La surface toujours en herbe correspond à la surface en herbe, semée depuis au moins 
5 ans ou naturelle. 
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