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La SAS MARSEILLE SOLEIL a lancé en 2018 le développement d’un projet de parc photovoltaïque dans les emprises 
d’un terrain localisé sur la commune de Marseille (13), sur la Traverse de la Michèle, dans le 15ème 
arrondissement, occupé par une ancienne carrière remblayée dans le cadre de l’exploitation d’une installation de 
stockage de déchets inertes et de déchets non dangereux (ISDI/ISDND), aux abords immédiats des zones 
urbanisées du quartier des Aygalades (le Projet). Le Projet concerne un terrain d’une emprise totale au sol de 102 
643 m² et consiste en l’installation de 4 256 modules photovoltaïques d’une puissance unitaire de 435 Wc, et 
couvrant une surface projetée au sol de 8 512 m². La puissance installée de la centrale sera au total de 1,85 MWc. 

La SAS Marseille Soleil a déposé le 21/01/2020 le permis de construire du Projet, lequel a été enregistré sous le n° 
013 055 20 00040 P0 (le PC). 

Conformément aux dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-7 du code de l’environnement, le préfet des 
Bouches-du-Rhône a saisi le 05 février 202 la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement (la DREAL) PACA prise en sa qualité de Mission Régionale d’Autorité environnementale aux fins qu’elle 
rende son avis sur la qualité de l’étude d’impact incluant une évaluation des incidences Natura 2000 présentée par 
le maître d’ouvrage, et sur la prise en compte de l’environnement par le projet.  

Cet avis vise à permettre d’améliorer sa conception, ainsi que l’information du public et sa participation à 
l’élaboration des décisions qui portent sur ce projet. L’avis n’est ni favorable, ni défavorable au projet et ne porte 
pas sur son opportunité. L’avis de la MRAe est un avis simple qui ne préjuge en rien de la décision d’autorisation 
du projet prise par l'autorité compétente. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 122-1-1, la 
décision d’autorisation préfectoral prendra en considération le présent avis. 

Pour établir son avis, la DREAL PACA a consulté, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 122-7 du 
code de l'environnement, l’agence régionale de santé (ARS) et le préfet de département au titre de ses attributions 
en matière d’environnement. 

L’avis a été rendu le 10 avril 2020 et conformément aux dispositions de l'article R. 122-7–II, il a été publié sur le 
système d’information développement durable environnement (SIDE) le 15/04/2020.  

L’article L. 122-1 du code de l’environnement fait obligation au porteur de projet d’apporter une réponse écrite à 
la MRAe. Cette réponse doit être mise à disposition du public, par voie électronique, au plus tard au moment de 
l’ouverture de l’enquête publique ou de la participation du public par voie électronique.  

Au terme de son avis, la MRAE a considéré que sur le fond, l’étude d’impact est détaillée et consistante, et propose 
une profondeur d’analyse proportionnée, à l’exception toutefois des enjeux sanitaires et hydrauliques. Elle a donc 
effectué 9 recommandations, auxquelles la SAS Marseille Soleil, répond point par point par le présent mémoire. 
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Tableau de réponse aux recommandations 

Recommandations Réponse 

Recommandation 1 : Proposer un résumé non technique sous la forme d’un document séparé. Le résumé non technique sera présenté sous la forme d’un document séparé. 

Recommandation 2 : Approfondir et structurer la réflexion sur l’évolution du scénario de référence sur 
l’ensemble des thématiques environnementales. Chapitre 2 du présent document 

Recommandation 3 : Compléter le dossier avec une analyse détaillée de justification du site, et les choix 
d’aménagement au sein du site. 

Chapitre 3 du présent document 

Recommandation 4 : Préciser la méthodologie des inventaires faunistiques pour les reptiles (lézard 
ocellé), l’avifaune et les chiroptères afin de s’assurer de l’exhaustivité de l’état initial sur l’ensemble des 
espèces et de l’absence d’incidences sur celles-ci. 

La réponse est apportée dans le chapitre 4 du présent document (4.1 Milieux naturels) 

Recommandation 5 : Faire apparaître clairement, dans les cartes de spatialisation des enjeux écologiques, 
les secteurs concernés par les obligations légales de débroussaillement (OLD). Réévaluer les impacts du 
débroussaillement et le cas échéant, adapter les mesures de réduction relatives au débroussaillement. 

Les compléments sont apportés dans le chapitre 4 du présent document (4.2 Obligations Légales de Débroussaillement) 

Recommandation 6 : Prendre davantage en considération les caractéristiques topographiques ainsi que 
la proximité immédiate des habitations afin d’affiner l’analyse des perceptions visuelles et les mesures 
d’intégration paysagère du projet, en s’assurant notamment de l’absence d’impacts significatifs pour les 
habitations riveraines (réverbération notamment). 

Au chapitre 4.3 Volet paysage de ce document est repris l’ensemble du volet paysager de l’étude d’impact avec l’ajout des 
éléments manquants (légende de photos et plan de localisation des différentes prises de vue). 

Au chapitre 4.4 sont présentés des éléments de précision sur les effets des émissions lumineuses potentielles. 

Recommandation 7 : Évaluer les impacts des travaux sur les sols de l'ancienne ISDI/ISDND et définir les 
mesures nécessaires pour éviter toute pollution de l'air, des sols et de l'eau en se conformant aux 
prescriptions de l'arrêté de cessation d'activité de l'ancienne installation de stockage de déchets. 

Les compléments sont apportés dans le chapitre 5 du présent document 

Recommandation 8 : Préciser les limites d’expositions liées aux champs électromagnétiques et aux 
nuisances sonores, compte tenu de la proximité d’habitations. 

Les compléments sont apportés dans le chapitre 6 du présent document 

Recommandation 9 : Proposer une analyse plus précise concernant les enjeux hydrauliques liés au 
ruissellement. 

Les compléments sont apportés dans le chapitre 7 du présent document (4.5 Incidences et mesures compensatoires pour 
limiter l’érosion) 
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2.1   Évolution probable du scénario de référence en cas de 
réalisation du projet et en l’absence de mise en œuvre du projet 
Selon l’article R. 122-5, II, 3° du Code de l’Environnement, « L'étude d'impact comporte une description des aspects 
pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée « scénario de référence », et de leur évolution en cas 
de mise en œuvre du projet et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en 
œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être 
évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances 
scientifiques disponibles » 

2.1.1   Scénario de référence 
Le terrain sur lequel s’implante le projet de parc photovoltaïque de La Michèle sur Marseille est occupé par une 
ancienne Installation de Stockage de Déchets Inertes et de Déchets Non Dangereux (ISDI/ISDND), ayant permis le 
remblaiement d’une carrière de calcaire jusqu’en 1993 (dossier de cessation d’activité).  

Un plan de revégétalisation a été mis en place sur le site du projet. 

 

Figure 1 – Zone d’étude vue aérienne 

 

2.1.2   Les scénarios alternatifs 
Les scénarios alternatifs permettent d’envisager les différentes utilisations possibles du site et d’étudier son 
évolution pour chaque milieu de l’environnement. 

Dans le cas de l’emprise de projet de parc photovoltaïque de Marseille, deux scénarios alternatifs peuvent être 
envisagés : 

Scénario alternatif 1 - Mise en place du parc photovoltaïque sur la partie sommitale de l’installation de stockage 
de déchets inertes. 

Le parc photovoltaïque « La Michèle », d’une puissance totale d’environ 1,85 MWc serait composé d’environ 4 256 
modules, sur une surface projetée d’environ 8 200 m². La surface globale clôturée du site est d’environ 10 ha. 

Deux postes transformateurs répartis au sein du parc, récupèreraient le courant continu produit par les panneaux 
pour le transformer en courant alternatif. 

Le câblage électrique des panneaux en basse tension jusqu’aux postes transformateurs, se présenterait de la façon 
suivante : les rangées de panneaux seraient rassemblées en boîtes de jonction. 

Un poste de livraison se trouvant au Sud-Est du site restituerait l’électricité produite au réseau ENEDIS. 

Scénario alternatif 2 – Retour à l’état naturel 

Comme décrit dans le document « Dossier de cessation d’activité d’une Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement - ISDI/ISDND du Plateau de la Mure », à l’origine du projet de stockage de déchets inertes, la 
vocation ultérieure du site a été fixée comme étant un retour à l’état naturel initial. 

Les opérations de réaménagement et végétalisation du site ont été menées dans cette perspective d’une vocation 
ultérieure naturelle.  

Le tableau suivant présente les aspects pertinents de chaque milieu de l’environnement (Scénario de référence) 
et leur évolution dans le cas de la mise en œuvre du projet (Scénario alternatif 1) et en l’absence de la mise en 
œuvre du projet (Scénario alternatifs 2). 
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 Aspects pertinents de l’environnement relevés Apercu de l’évolution de l’état actuel  

Thématique Scénario de référence Scénario alternatif 1 
Mise en place du parc photovoltaïque sur la partie sommitale de l’installation de stockage de 

déchets inertes 

Scénario alternatif 2 
Retour à l’état naturel 

Milieu physique 

La zone d’étude se localise dans le quartier des 
Aygalades, en périphérie des zones urbanisées.  
Le relief est un élément fort du territoire, car offrant 
une vue sur le centre de Marseille et le littoral. Le site 
présente une altitude variant entre 153 m NGF et 209 
m NGF). 
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 mise en place du parc photovoltaïque est prévue sur la partie sommitale de l’ancienne 
décharge. Il ne prévoit ni terrassement, ni excavation de terres. L’implantation des structures 
photovoltaïques se fait à l’aide de longrines. 
De plus, un parc photovoltaïque n’est pas à l’origine de rejets susceptibles de polluer les sols ni à 
l’origine d’une dégradation de la qualité des sols. 

Suite à l’arrêt des activités sur la zone, le site sera propice au développement 
d’une végétation. D’abord herbacée, dans un premier temps, puis arborée, ces 
types de végétation permettent de limiter l’érosion des sols par les eaux 
pluviales, en favorisant l’infiltration. 
Aucune activité susceptible de générer des rejets dans les sols et les eaux 
souterraines ne sera mise en place. 

Diagnostic 
hydrogéologique 

et hydraulique 

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. 
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. 

La mise en place du parc photovoltaïque est prévue sur la partie sommitale de l’ancienne 
décharge. 
Afin de prévenir l’érosion des sols et les ruissellements consécutivement à des épisodes pluvieux 
soudains, le développement d’une strate herbacée au pied des panneaux photovoltaïques est mis 
en œuvre. Cette couverture du sol sera entretenue par ensemencement si nécessaire. 
De nombreuses mesures sont mises en place pour gérer les ruissellements comme des tranchées 
aménagées à l’aplomb des panneaux, des drains et des fossés rejoignant les fossés existants. 
Le parc photovoltaïque est conforme avec le dimensionnement des bassins de rétention en place. 

Suite à l’arrêt des activités sur la zone, le site sera propice au développement 
d’une végétation. Celle-ci permettra de limiter l’érosion des sols par les eaux 
pluviales, en favorisant l’infiltration. 
 
Les écoulements d’eau pluviales seront conformes aux recommandations 
édictées dans l’arrêté de cessation d’activité de la carrière. 
 

Milieu humain 

La zone de projet a été utilisée comme Installation de 
Stockage de Déchets Inertes et de Déchets Non 
Dangereux après l’exploitation d’une carrière 
jusqu’en 1993. 
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. 
Aucune activité agricole ou sylvicole n’est présente au 
sein de la zone de projet ou dans les alentours. 

La mise en place d’un parc agri-solaire au droit de la zone du projet permet sa double valorisation 
économique. 
Les panneaux photovoltaïques permettent le développement des énergies renouvelables, ce qui 
participe à la lutte des gaz à effet de serre à l’origine du réchauffement climatique. 
La mise en place d’une jachère apicole et la présence d’un rucher en synergie avec la production 
d’électricité permet une deuxième valorisation. Les performances du rucher sont une source de 
revenus pour l’apicultrice. Les rémunérations reçues par le propriétaire pour l’entretien de la 
jachère apicole et la location du terrain permettent aussi de soutenir l’exploitation. 
Au terme de l’exploitation du parc photovoltaïque (30 ans), le démantèlement des structures 
permettra aux terres de revenir vierges de tout aménagement. La possibilité du retour à une 
activité agricole peut être envisagée ce qui maintiendrait une valorisation économique du site 

Un site laissé à l’abandon ne présente aucune valeur économique. 

Paysage et 
patrimoine 

La zone d’étude n’est située à proximité d’aucun 
périmètre de protection. 
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, au rapport à l’espace naturel à 
proximité et aux perceptions depuis le canal de 
Marseille. 

L’implantation du projet se fait dans un secteur agricole ouvert, où la végétation arborée 
s’implante de façon éparse sous forme de haies, bosquets et boisements. La mise en place de 
haies périphériques au parc permet d’insérer le projet dans la trame agricole. 

La fermeture de la zone par sa transformation en friche « sauvage » pourrait 
paraître déconnectée du maillage agricole entretenu où parcelles de cultures, et 
prairies s’entremêlent. 
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Recommandation 3 : Compléter le dossier avec une analyse détaillée de justification du site, et les 
choix d’aménagement au sein du site. 

3.1   Analyse détaillée de justification du site 
Le choix de développer un projet de parc photovoltaïque sur le site est la conséquence directe de la réflexion 
engagée par le propriétaire de l’Installation de Stockage de Déchets Inertes et Déchets Non Dangereux (ISDND) 
sise au lieu-dit "Plateau de la Mure" quant à la valorisation du site dans le cadre de la cessation d'activité de l’ISDND 
en application des articles R.512-39-1 et suivants du Code de l’environnement. De fait la recherche d’autres sites 
pour l’implantation du parc PV n’était donc pas justifiée. 

De plus, la nature spécifique du site, ISD en cessation d’activité, le rend de facto légitime a accueillir un tel projet 
eut égard aux recommandations nationales, régionales et départementales en matière de développement de 
projet photovoltaïques au sol et cela à fortiori, dès lors que le plan local d’urbanisme (PLU) en vigueur le permettait 
et que le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en vigueur depuis le 28 janvier 2020 l’a expressément 
confirmé (cf infra). 

3.1.1   Des recommandations publiques favorables à l’implantation du projet 
PV sur le site 
Au plan national tout d’abord, il apparait que depuis quelques années, l’Etat français entend favoriser le 
développement de projet photovoltaïque sur les anciennes ISD notamment afin de lutter contre les conflits d’usage 
que le développement de projet photovoltaïque sur des terrains non anthropisé génère. 

A cet effet, l’installation d’un parc photovoltaïque sur un site de type ancienne Installation de Stockage de Déchets 
Dangereux (ISDD) ou une ancienne Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) ou une ancienne 
Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI), sauf lorsque la remise en état agricole ou forestier a été 
prescrite, est encouragé dans le cadre des appels d’offre de la commission de régulation de l’énergie (AO CRE), via 
l’attribution d’une note maximale sur le critère de pertinence environnementale : 

 

 

 

De même, cette volonté de favoriser l’implantation des parcs photovoltaïques dans des zones anthropisées c’est 
notamment traduit par une note de la direction générale de la prévention des risques1 quant aux modalités 
d’implantation d’un parc photovoltaïque sur une ISDND ayant cessé de recevoir des déchets.  

Au plan régional ensuite, le cadre pour le développement du photovoltaïque en Provence-Alpes-Côte d’Azur2 qui 
est l’aboutissement d’un travail collaboratif avec les DDT(M), la DRAC et la DRAAF, oriente prioritairement le PV 
sur les surfaces bâties ou anthropisées. Il propose, pour le PV au sol, une grille de sensibilité qui vise à hiérarchiser 

 
1 note du directeur général de la prévention des risques du 13 juin 2012  
2 http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cadre_regional_photovoltaique_dreal_paca_2019_02.pdf  

les enjeux, au terme de laquelle le zones à privilégier sont les zones telles que les sites artificialisés, dégradés ou 
pollués. Le cas des anciennes installations de stockage de déchets non dangereux est d’ailleurs expressément visé 
dans la note de cadrage (cf page 56). 

Au plan départemental par ailleurs, la doctrine de la DDTM13 de décembre 2015, dénommée « l’Implantation de 
parcs photovoltaïques dans le département des Bouches-du-Rhône : préconisations et cadrage réglementaire »3 
invite à privilégier les sites déjà anthropisés, dont les décharges, l'implantation dans les espaces agricoles ou 
naturels ne pouvant être envisagée qu'à condition d'avoir examiné toutes les autres possibilités d'implantation en 
espaces anthropisés.  

3.1.2   Des documents d’urbanismes favorables à l’implantation du projet PV 
sur le site 
Au plan communal enfin, le PLU valable jusqu’en janvier 2020 autorisait en zone N (cf art 2.2.1) : les 
aménagements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en vue de la fourniture d’eau 
et d’énergie ; 

Extrait du zonage PLU du site : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis lors, le PLUi en vigueur à compter du 28 janvier 2020 autorise expressément le solaire au sol dans la zone 
Ne qui est une Zone couvrant notamment des sites naturels devant faire l’objet d’une réhabilitation (ancienne 
carrière par exemple) ou faisant l’objet d’une exploitation particulière liée à la gestion de l’environnement 
(enfouissement de déchets, production d’énergie…). 

3 http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_ctden_-_decembre_2015.pdf  

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cadre_regional_photovoltaique_dreal_paca_2019_02.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_ctden_-_decembre_2015.pdf
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Ainsi, l’article 1 p) du PLUi dispose qu’en zone Ne, nonobstant l’article 1b, sont admises les installations de 
production d’énergie renouvelable (solaire implanté au sol, éolien, biogaz…). 

 

Extrait du zonage PLUi du site : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ces conditions, fort d’une réglementation favorable à l’implantation du projet dans cette emprise, et d’un 
développement du projet dans la logique de la cessation d’activité de l’ISD, le maitre d’ouvrage et légitime dans sa 
démarche et le choix d’implantation du projet dans cette emprise est dument justifié. 

3.2   Choix d‘aménagement au sein du site 
Les choix d’aménagement au sein du site ont été dictés avant tout par le respect de la règlementation applicable 
en la matière. 

Ensuite, la nature (ISDI/ISDND), la configuration du site (site réaménagé avec des plateformes), les conclusions de 
l’étude d’impact et les prescriptions des services pré-consultés lors de la phase de développement du projet 
notamment s’agissant des enjeux de sécurité incendie ont été prises en compte. 

Enfin, la recherche d’un projet le plus efficient possible, aux plans technique et financier à participer de la définition 
de l’architecture finale. Ainsi le projet s’inscrit dans le respect des contraintes techniques et d’ingénierie 
(notamment au regard des normes applicables) mais prend également en compte des objectifs d’optimisation de 
production photovoltaïque et de couts de réalisation et de fonctionnement, lesquels seront déterminants de la 
compétitivité du projet dans le cadre de sa future candidature en appel d’offre CRE. 
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4   Compléments 
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4.1   Milieux naturels 

Recommandation 4 : Préciser la méthodologie des inventaires faunistiques pour les reptiles (lézard 
ocellé), l’avifaune et les chiroptères afin de s’assurer de l’exhaustivité de l’état initial sur l’ensemble 
des espèces et de l’absence d’incidences sur celles-ci. 

 

La méthodologie utilisée pour les inventaires naturalistes sont détaillées, pour chaque taxon, à partir de la page 
223 de l'étude d'impact dans le chapitre 7 : Méthodologie et problèmes rencontrés. 

Il est fait comme remarque que les protocoles mis en place ne sont pas suffisants notamment pour la recherche 
de l'Aigle de Bonelli et du Lézard ocellé.  

Il est tout de même à préciser que des points d'observations de 20 minutes de l'avifaune ont été réalisés à plusieurs 
reprises et répartis sur la totalité de la zone d'étude rapprochée. Ces derniers visaient notamment à l'observation 
des rapaces en particulier lors des après-midis chauds. La zone d'étude étant localisée en limite d'un domaine vital 
de l'Aigle de Bonelli, le choix a été fait de ne pas appliquer un protocole spécifique à cette espèce tout en 
considérant que les points d'observations que nous avons réalisé durant un cycle biologique complet aurait permis 
de contacter l'espèce si elle utilisait effectivement la zone.  

En ce qui concerne le Lézard ocellé, ce dernier n'était attendu qu'en bordure de la zone d'étude rapprochée, où se 
trouvaient des zones de garrigues. Là encore, nous avons prospecté à l'aide de taules ondulées mais également de 
jumelles, le tout durant deux sessions d'une demi-journée. Enfin, en cas de présence du Lézard ocellé, qui est 
potentiel au niveau des garrigues en limite du site, les mesures prises doivent permettre d’éviter tout impact sur 
l’espèce. 
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4.2   Obligations légales de débroussaillement 

Recommandation 5 : Faire apparaître clairement, dans les cartes de spatialisation des enjeux 
écologiques, les secteurs concernés par les obligations légales de débroussaillement (OLD). 
Réévaluer les impacts du débroussaillement et le cas échéant, adapter les mesures de réduction 
relatives au débroussaillement. 

 

Dans l’annexe à son courrier de réponse, en date du 22 octobre 2019, suite à la demande d’avis sur le projet de 
réalisation d’un parc photovoltaïque au sol aux lieux-dits Les Lombards et La Michèle, le Bataille des Marins 
Pompiers de Marseille a présenté ses remarques dont celle concernant le débroussaillement : 

« 13 : S’assurer de limiter le risque lié au feu de forêt en assurant un débroussaillement de la totalité de l’emprise 
jusqu’à 20 mètres autour de la clôture ainsi qu’un décapage sur une distance de 50 mètres autour des installations 
à risque d’incendie. » 

L’article 6 de l’arrêté du 12 novembre 2014 relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé dans 
les espaces exposés aux risques d'incendies de forêt des Bouches du Rhône précise que : 

« 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 ; 

 assurer leur renouvellement ou leur installation là où ils ne sont pas encore constitués, en 

 laissant suffisamment de semis et de jeunes arbres ; 

 limiter l'impact sur les paysages et l'environnement, notamment par le choix des éléments de 
végétation conservés (espèces protégées, arbres remarquables...). » 

 

Le décapage correspond à l’élimination de toutes végétations autour des installations à risque incendie à savoir 
les postes de transformations et de livraison. Les cartes suivantes présentent les Obligations Légales de 
Débroussaillement ainsi que leur croisement avec les zones à enjeux environnementaux. 

La surface de décapage représente 18 460 m² soit 1,8 ha Le tableau suivant présentation la répartition des milieux 
soumis au décapage. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Superficie soumise au décapage selon les différents milieux 

 

 

La surface de débroussaillement représente 138 090 m² soit 13,8 ha Le tableau suivant présentation la répartition 
des milieux soumis au débroussaillement. 

Tableau 2 : Superficie soumise au débroussaillement selon les différents milieux 

 

 

Milieux Enjeu Surface (en m²) Pourcentage
Espaces urbanisés Aucun enjeu environnemental Nul 29,86 0,2%

Garrigues calcicoles à 
Chêne kermès et Romarin

Zone de nidification pour l'avifaune et 
habitats à reptiles

Modéré 208,85 1,1%

Terrains en friche et zones 
rudérales

Zone d'hivernage et/ou d'halte 
migratoire pour les passereaux
Zone de chasse pour l'avifaune

Modéré 18 220,56 98,7%

Germandrée faux petit-
pin

Plante protégée Fort

aucun pied 
observé présent 
dans la zone de 
décapage

0%

Milieux Enjeux  Surface (en m²) Pourcentage

Affleurements rocheux Gites potentiels pour les chiroptères Modéré 67,54 0,0%

Bassin de rétention
Zone de reproduction pour les 
amphibiens et les odonates Faible 21,42 0,0%

Bosquets arborés
Nidification du chardonneret 
élégants et habitats à reptiles Faible 1 457,22 1,1%

Canaux
Zone de reproduction pour les 
amphibiens et les odonates Faible 998,85 0,7%

Espaces urbanisés Aucun enjeu environnemental Nul 16 390,30 11,9%
Garrigues calcicoles à 
Chêne kermès et Romarin

Zone de nidification pour l'avifaune 
et habitats à reptiles Modéré 13 254,13 9,6%

Pentes enfrichees
Terrains en friche et zones 
rudérales

Zone d'hivernage et/ou d'halte 
migratoire pour les passereaux
Zone de chasse pour l'avifaune Modéré 103 429,02 74,9%

Germandrée faux petit-
pin Plante protégée Fort Tous les pieds observés
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Carte 1 – Obligations légales de débroussaillement 
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Carte 2 – Croisement des enjeux environnementaux et des Obligations Légales de débroussaillement 
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4.2.1   Enjeux Faune 
Le présent projet étant soumis à obligations légales de défrichement, certains impacts sont à anticiper sur les 
enjeux écologiques et notamment faunistiques. Les impacts potentiels sont les suivants : 

 Dérangement des espèces lors de la réalisation du débroussaillement, par le bruit, les vibrations et la 
fréquentation humaine lors de cette opération ; 

 Risque de mortalité d’individus : 

o Avifaune : Individus nicheurs ou couvées (Fauvette pitchou (Sylvia undata), Fauvette passerinette 
(Sylvia cantillans), Tarier pâtre (Saxicola rubicola)). 

o Herpétofaune : Présence avérée du Lézard des murailles (Podarcis muralis) et du Lézard à deux 
raies (Lacerta bilineata) ; 

 Risque d’altération/destruction des habitats d’espèces : 

o Avifaune : Habitats de nidification (passereaux cités précédemment) et/ou d’alimentation (inclus 
également les rapaces, le Rollier d’Europe (Coracias garrulus), l’Engoulevent d’Europe 
(Caprimulgus europaeus) et le Guêpier d’Europe (Merops apiaster)). 

 

Afin d’éviter et de réduire au maximum ces impacts, plusieurs mesures seront mises en œuvre : 

 Adaptation de la période de débroussaillement en évitant la période mars à septembre, ce qui permet 
d’éviter la période de nidification de l’avifaune ainsi que la période d’activité des reptiles ; 

 Adaptation de la fréquence de débroussaillage de 1 à 3 ans avec un suivi écologique permettant 
d’évaluer la dynamique de végétation ; 

 Aucun travail du sol et maintien de végétation entre 10 et 30 cm du sol ;  

 Préservation d’une matrice discontinue de Chêne kermès permettant le refuge des espèces lors des 
opérations de débroussaillage et la réalisation de leur cycle de vie dans ces éléments conservés. 

 Le décapage sera réalisé entre les mois de septembre et octobre afin de prendre en compte les enjeux 
écologiques notamment liés à l'avifaune et à l'herpétofaune. Cette mesure complète la mesure de 
réduction R1 initialement prévue dans l’étude d’impact. Cela permettra :  

o D'éviter les périodes de sensibilité et notamment les périodes de reproduction pour ces 
espèces  

o D'effaroucher les reptiles et oiseaux présents sur la partie à décaper afin qu'ils regagnent les 
milieux refuges à proximité et éviter ainsi leur mortalité. 

L’ensemble de ces mesures rappellent ou complètent celles initialement prévues au sein de l’étude d’impact 
dans la mesure de réduction « R9 Précautions pour le débroussaillement ». 

Les opérations de débroussaillement, notamment sur les pentes enfrichées de la zone d'étude, seront semblables 
aux opérations d'entretien de la végétation qui sont actuellement réalisées. Ainsi, le niveau d'impact résiduel du 
projet est jugé faible, notamment par l'application des mesures relatives au débroussaillement comme évoqué 
précédemment. 

De plus, il est à noter que les surfaces concernées par les opérations de débroussaillement pour les garrigues à 
chênes kermès sont globalement réduites à une frange du projet avec de nombreuses zones de report à proximité 
et des mesures permettant de réduire significativement l’impact du projet sur ces milieux. 

4.2.2   Enjeux Flore et habitats 

4.2.2.1   Débroussaillement 
L'unique enjeu flore observé est le Teucrim pseudochamaepitys. Il est localisé sur la frange Est de la zone d'étude. 
L'espèce est présente au sein des habitats de garrigues à Chêne kermès principalement. Elle est également 
présente de façon marginale dans les friches, limitrophes des garrigues. 

Le Teucrim pseudochamaepitys résiste très bien à des débroussaillages annuels. Cependant il est important que la 
fauche ne soit pas faite pendant la période de floraison des individus (Mi-avril à fin mai) ni pendant leur 
fructification (fin juin à juillet). Une fauche récurrente lors de la phase reproductive de l’espèce mettrait en péril 
la survie de la station. Les actions de débroussaillage et de gestion de Défense de la Forêt Contre les Incendies 
(DFCI) ne sont pas antagonistes avec la conservation de l'espèce, mais doivent être réalisées en respectant son 
cycle biologique, soit une intervention en hiver (octobre-février) avec des outils ne modifiant pas l’intégrité du 
sol. Ces mesures ont été énoncées au sein de l’étude d’impact dans la mesure de réduction « R9 Précautions pour 
le débroussaillement ». 

Les habitats présentent un enjeu de conservation faible à modéré, et l'impact du débroussaillage est jugé 
négligeable. L'habitat de garrigue à Chêne kermès, à enjeu modéré, est concerné à hauteur de 9,6%. De plus dans 
le cadre des préconisations techniques du débroussaillement, la surface d’habitat de garrigue concernée (9,6%) 
sera préservée sous forme d'îlots, et les zones débroussaillées seront favorables à une diversité floristique de 
l'habitat. 

4.2.2.2   Décapage 
Cette mesure intervient dans un rayon de 50 mètres autour des postes. Le décapage interviendra sur des zones 
des terrains en friche qui ne représente pas d'enjeu, ainsi que des habitats de garrigues. L'impact sur ce dernier 
est négligeable au vu de la surface impacté (1,1 %). D’autre part les habitats de garrigues et de Friche abritant 
l’espèce T. pseudochamaepitys ne sont pas concernés, puisque cette espèce est située en dehors de ce périmètre. 
Elle ne subit donc pas d’impact. 
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4.3   Volet paysage 

Recommandation 6 : Prendre davantage en considération les caractéristiques topographiques ainsi 
que la proximité immédiate des habitations afin d’affiner l’analyse des perceptions visuelles et les 
mesures d’intégration paysagère du projet, en s’assurant notamment de l’absence d’impacts 
significatifs pour les habitations riveraines (réverbération notamment). 

4.3.1   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. 

4.3.1.1   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 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 2 : Boulevard des Grands pins  

 

Figure 3 : 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. 

 

Figure 4bis : Vue en contrebas de l’avenue Auguste Gaudon  

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.  

 

 

 

Figure 5ter : Localisation des différentes prises de vue 
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4.3.1.2   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 ». 

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. 

4.3.1.3   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.  

 



  Projet de parc photovoltaïque de la Michèle  
Réponse à l’avis de la MRAe 
 

JUILLET 2020            20 

 

Figure 6 : 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.  

 

4.3.1.4   Les structures paysagères :  

4.3.1.4.1   Le canal de Marseille 

 

Figure 7bis : Canal de Marseille au niveau de l'avenue Auguste Godon 

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. 

4.3.1.4.2   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.  
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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. 

4.3.1.5   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 8 : 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. 

4.3.1.6   Le contexte environnant 

4.3.1.6.1   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. 

4.3.1.6.2   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 9 : Panneaux photovoltaïques sur Grand Littoral : vue aérienne 

 

 

Figure 10 : Panneaux photovoltaïques sur Grand Littoral : vue frontale 

4.3.1.6.3   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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Figure 11bis : Vue de Marseille et la tour Euroméditerranée depuis le vieux port 

 

Figure 12ter : Vue rapprochée de la tour Euroméditerranée 
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4.3.2   Le projet dans le paysage : les perceptions  

4.3.2.1   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 13 : Vue P040 - Marseille, L’Estaque, Avant-port Nord. 

Le site n’est pas visible : nombreux écrans visuels, trop grande distance, forte luminosité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : 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 15 : 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/
http://www.opplittoral-paca.fr/opplvm_point_043/
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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. 

4.3.2.2   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. 

 

 

Figure 16bis : Vue depuis le boulevard provençal en bordure de la voie de chemin de fer 

 

 

Figure 17ter : Vue depuis le boulevard provençal 

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. 

4.3.2.3   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 18 : 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 19 : Depuis l’Estaque-Base de Corbière : le site est visible 

Figure 20 : 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. 

4.3.3   Le projet dans son environnement proche 

4.3.3.1   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 21bis :Vue de drône (Gaitasun) 

 

 

Figure 22 : Boulevard Lombard 

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. 
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Figure 23bis : Boulevard Lombard 

L’aménagement du site sera peu perçu par les riverains. 

4.3.3.2   Les cheminements 

 

Figure 24ter : Chemin pédestre en continuité avec le boulevard Lombard 

 

 

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. 

4.3.3.3   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 25 : Depuis l’avenue Auguste Gaudon : micro-relief et végétaux font écran 
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Figure 26 : Le bâti du versant ouest vu depuis le versant du projet (depuis la Traverse du silence) 

 

 

Carte 3 : Synthèse de l’analyse paysagère 
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4.3.4   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 27 : 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 28 : 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 29 : 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 30 : Localisation des différents postes et locaux techniques 

 

  

Local technique 

Poste de 
raccordement 

Postes de transformation 
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4.4   Incidences des émissions lumineuses 

Recommandation 6 : Prendre davantage en considération les caractéristiques topographiques ainsi 
que la proximité immédiate des habitations afin d’affiner l’analyse des perceptions visuelles et les 
mesures d’intégration paysagère du projet, en s’assurant notamment de l’absence d’impacts 
significatifs pour les habitations riveraines (réverbération notamment). 

 

A titre liminaire il est rappelé que l’étude d’impact détaille en plusieurs points les enjeux relatifs aux effets optiques 
sur le site. Tel est le cas notamment aux articles : 

- 6.5.1.9.2.3 page 173 
- 6.5.1.10.1  page 174 

4.4.1   Éclairage 
Le parc PV ne nécessite pour son fonctionnement la mise en œuvre d’aucun éclairage. Le cas échéant les locaux 
techniques pourront être équipés d’un éclairage extérieur de faible intensité, lequel sera éteint en mode de 
fonctionnement normal et éventuellement allumé en cas d’intervention de maintenance. En tout état de cause, 
cet éclairage éventuel respectera les prescriptions réglementaires relative a l’éclairage nocturne des bâtiments 
non résidentiels. 

4.4.2   Effets optiques 
Selon le guide MEEDAT 4 un projet de parc photovoltaïque peut être à l’origine de divers effets optiques : 

- Miroitement par réflexion de la lumière solaire sur les surface dispersives et structures métalliques, 
- Reflets des éléments du paysage qui se reflètent sur les surfaces réfléchissantes, 
- Formation de lumière polarisée sur les surfaces lisses ou brillantes. 

Les panneaux solaires conventionnels sont tous revêtu d'un traitement de surface qui permet de limiter la 
réflexion. Les phénomènes de réflexion pénalisent les performances techniques de l’installation. Sur une année de 
fonctionnement, les pertes sont évaluées à moins de 2%. Autrement dit, seulement 2% du rayonnement reçu est 
susceptible d'être réfléchi.  

Sur les installations fixes orientées au sud (comme cela sera le cas pour le parc PV de la Michèle), le guide du 
MEEDDAT rappelle que les effets optiques se produisent lorsque le soleil est bas (matin et soir) et que ces 
perturbations sont à relativiser puisque la lumière directe du soleil masque alors souvent la réflexion. 

Toutefois, la problématique de réverbération a été pris en compte par le maitre d’ouvrage et au regard du contexte 
d’installation du parc PV dans une zone urbanisée, il est envisagé d’utiliser sur tout ou partie du parc PV des 
modules dit basse luminance (luminance inférieure ou égale à 20.000 cd/m²). L’efficacité de ces modules repose 
notamment sur la mise en œuvre d’un verre à structure pyramidale qui optimise la diffraction de la lumière et 
permet une très forte atténuation de la réverbération. Ces modules sont notamment ceux utilisés pour les projets 

 
4 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EI_Installations-photovolt-au-sol_DEF_19-04-11.pdf 

PV installés à proximité d’aéroports devant respecter les seuils d’acceptabilité posées par la note d’information 
technique « Dispositions relatives aux avis de la DGAC sur les projets d’installations de panneaux photovoltaïques 
à proximité des aérodromes » produite par la DGAC en juillet 2011 (https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/3_2_NIT_Photovoltaique_V4_signee_27juillet11.pdf).  

La mise en œuvre de ce type de module réduira substantiellement la fréquence et l’intensité d’un éventuel 
phénomène de réverbération pour les habitations voisines du projet. 

 

 

 

 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/3_2_NIT_Photovoltaique_V4_signee_27juillet11.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/3_2_NIT_Photovoltaique_V4_signee_27juillet11.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/3_2_NIT_Photovoltaique_V4_signee_27juillet11.pdf
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5   Impact travaux sur les sols et mesure anti pollution 
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Recommandation 7 : Évaluer les impacts des travaux sur les sols de l'ancienne ISDI/ISDND et définir 
les mesures nécessaires pour éviter toute pollution de l'air, des sols et de l'eau en se conformant 
aux prescriptions de l'arrêté de cessation d'activité de l'ancienne installation de stockage de 
déchets. 

 

Le projet de parc PV prendra en compte les dispositions règlementaires applicables en pareille cas.  

A cet égard, le projet respectera chaque fois que nécessaires, les préconisations issues de la note du Directeur 
Général de la prévention des risques du 13/06/2012 notifiée au Directeur Régional de l’environnement de 
l’aménagement et du logement de Provence Alpes Côte d’Azur, relatives aux modalités d’implantation de centrales 
photovoltaïques sur l’emprise d’installations de stockage de déchets non dangereux ayant cessé de recevoir des 
déchets. 

Dans ce cadre, l’installation des tables supportant les modules photovoltaïques est envisagée sur des structures 
hors sol. Certaines des tables pourront d’ailleurs être réglables dans les zones de risques de tassement différentiel 
afin de s’adapter à d’éventuelles modifications topographiques. 

De même, il a notamment été pris soin de vérifier que le projet de parc PV ne remettra pas en cause la stabilité du 
talus créé dans le cadre de la fermeture de l’ISDND comme en atteste la note du bureau d’étude Meridion en date 
du 26/06/2020. En effet au-delà de la confirmation de stabilité du talus, l’étude suscitée confirme que l’impact du 
poids total des installations composant le projet de parc PV sur la stabilité du talus (estimée à 2400 tonnes réparti 
sur une surface totale voisine de 8200 m² soit une contrainte moyenne au sol de 3 kPa) est négligeable. 

En outre, le projet de parc PV respectera les recommandations et prescriptions de l’arrêté de cessation d’activité 
de l’ISDND à intervenir, lequel sera pris en considération du projet de parc PV. En effet, la possibilité d’un tel 
aménagement a été porté à connaissance de l’administration compétente dans le dossier de cessation d’activité 
rédigé en application des articles R.512-39-1 et suivants du Code de l'environnement. 

Ainsi, il résulte de ce qui précède que les travaux sur les sols de l'ancienne ISDI/ISDND dans le cadre du projet de 
parc PV seront très limités et n’affecteront pas les travaux de mise en sécurité de l’ISDND réalisés dans le cadre de 
la cessation de son activité. Les travaux liés à la mise en œuvre du projet de parc PV ne sont donc pas de nature à 
induire une quelconque pollution de l'air, des sols et de l'eau. 

Enfin, le chantier sera mené dans le cadre de la charte chantier vert (cf article 3.2.4.2 de l’étude d’impact). Il s’agit 
d’un document contractuel remis à chaque intervenant sur le chantier, qui s’engage alors 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 : 

(i) les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier,  
(ii) les risques sur la santé des ouvriers,  
(iii) les pollutions de proximité lors du chantier 
(iv) la quantité de déchets de chantier mis en décharge. 
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6   Champs électromagnétiques 
et nuisances sonores 
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Recommandation 8 : Préciser les limites d’expositions liées aux champs électromagnétiques et aux 
nuisances sonores, compte tenu de la proximité d’habitations. 

6.1   Limites d’expositions liées aux champs électromagnétiques 
A titre liminaire il est rappelé que l’étude d’impact détaille en plusieurs points les enjeux relatifs aux champs 
électromagnétiques sur le site notamment sur les habitations à proximité du site en phase exploitation. Tel est le 
cas notamment aux articles : 

• 6.5.1.10.2  page 174 
• 6.7.5  page 196 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) fait une synthèse précise des enjeux sanitaires liés aux champ 
électromagnétique sur son site https://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/fr/  

Le parc PV que ce soit en phase chantier et en phase exploitation respectera les normes applicables en matière de 
champs électromagnétiques. Les valeurs limites d’exposition du public sont définies en Europe par la 
recommandation européenne du 12 juillet 1999 adoptée par le conseil des ministres de la santé de l’Union 
Européenne prend en compte de très fortes marges de sécurité par rapport à l’exposition aux CEM du public aux 
champs magnétiques et électriques qui reprend les mêmes valeurs que celles prônées, en 1998 par l’ICNIRP 
(Comité International de Protection Contre les Radiations non Ionisantes)et en France par le décret N° 2002-775 
du 3 mai 2002. A la fréquence de l'électricité domestique, 50 Hz, les valeurs limites sont de 100 microteslas (µT) 
pour le champ magnétique et 5 kV/m pour le champ électrique.  

Ces niveaux de références concernent « les zones dans lesquelles le public passe un temps significatif » ou « la 
durée d’exposition est significative » et sont destinées à faire en sorte que les courants induits restent inférieurs 
aux courants normalement présents dans l'organisme humain.  

Il est à noter que la valeur limite recommandée n'est pas égale au seuil d'apparition des effets comportementaux. 
En effet, l’ICNIRP applique un facteur de sécurité de 10 dans le cas de la limite d'exposition professionnelle et un 
facteur de 50 pour la valeur limite recommandée pour la population générale. Etant donné l'application d'un 
facteur de sécurité élevé, une exposition supérieure à la limite recommandée n'est pas forcément dangereuse 
pour la santé. Par ailleurs, la pondération de l'intensité moyenne de l'exposition au champ en fonction du temps 
et l'hypothèse d'un couplage maximum confère une marge de sécurité supplémentaire dans le cas des champs de 
basse fréquence. 

De façon générale, l’OMS indique que « au cours des 30 dernières années, environ 25 000 articles scientifiques ont 
été publiés sur les effets biologiques et les applications médicales des rayonnements non ionisants. Certains 
peuvent penser que cet effort de recherche est encore insuffisant, mais les connaissances scientifiques acquises 
dans ce domaine sont désormais plus complètes que celles que l'on possède sur la plupart des produits chimiques. 
S'appuyant sur un examen approfondi de la littérature scientifique, l'OMS a conclu que les données actuelles ne 
confirment en aucun cas l'existence d'effets sanitaires résultant d'une exposition à des champs 

 
5 https://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/fr/index1.html 

électromagnétiques de faible intensité. Toutefois, notre connaissance des effets biologiques de ces champs 
comporte encore certaines lacunes et la recherche doit se poursuivre pour les combler.5 

Il est important e préciser que ou que nous nous trouvions, nous sommes tous exposés aux champs électriques et 
magnétiques via des sources d’exposition diverses et variées : champ terrestre, lignes électriques, appareils 
électroménagers, écrans … Dans son rapport daté de 20106, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de 
l'Environnement et du Travail (AFFSET) indique que le champ magnétique à l’intérieur des logements serait estimé 
à environ 0,2 μT. Le rapport fournit également des mesures de champ électrique et de champ magnétique 
d’appareils électroménagers et d’infrastructures de transport et de distribution d’électricité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’agissant d’un parc photovoltaïque, les panneaux photovoltaïques produisent un courant électrique continu qui 
induit un champ magnétique ne présentant pas de risques pour la santé selon la position couramment admise par 
la communauté scientifique.  

Cela est notamment la conséquence du fait que l'amplitude des champs électriques et magnétiques est 
inversement proportionnelle au carré de la distance à la source (amplitude proportionnelle à 1/d2). La stratégie 
de l’éloignement à la source est donc très efficace : lorsqu’on double la distance à la source, le champ est diminué 
d’un facteur 4. Le champ électro-magnétique s'atténue donc très fortement avec la distance. C’est donc dire que 
les sources d’émission étant éloignées des habitations l’impact des champs électromagnétiques sera négligeable. 

En outre, les champs électromagnétiques d’extrêmement basses fréquences inférieure à 300 Hz (qui ne doivent 
pas être confondus avec ceux, à très hautes fréquences, émis par les antennes relais et les téléphones portables) 
qui sont dus au courant alternatif de fréquence 50 Hz, ne vont être présents qu’après les onduleurs, lorsque le 
courant devient alternatif. Une fois le courant continu converti en courant alternatif, les dispositifs sont similaires 
au réseau de distribution d’électricité public local, mais le courant est transporté à une tension de 20 kV (moyenne 
tension) ce qui minimise également la création de champ magnétique. 

6 Effets sanitaires des champs électromagnétiques extrêmement basses fréquences, rapport d’expertise collective, Agence 
Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail, mars 2010 

https://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/fr/
https://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/fr/
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L’onduleur et le transformateur sont deux composants qui sont aussi émetteurs de champs d’extrêmement basses 
fréquences. 

Une étude scientifique publiée en 20127 d’après des mesures réalisées in situ sur trois installations 
photovoltaïques existantes de 1MW, 1,3MW et 3,5MW conclue que : 

• le champ électrique mesuré à proximité immédiate de modules et des onduleurs est inférieur à 5 V/m 
sauf en un point particulier où une valeur de 10 V/m a été mesurée ; dans tous les cas, l’ordre de 
grandeur des valeurs mesurées est très inférieur à la limite d’exposition permanente de 5 000 V/m fixée 
par l’ICNIRP ; 

• le champ magnétique mesuré à proximité des modules photovoltaïques au niveau de la clôture 
périphérique reste inférieur à 0,5 μ T, c’est-à-dire à des valeurs très inférieures à la limite d’exposition 
permanente de 200 μT fixée par l’ICNIRP ; 

• le champ magnétique mesuré au niveau des onduleurs peut atteindre des valeurs de l’ordre de 50 μ T à 1 
mètre mais tombe à moins de 0,05 μ T au-delà d’une distance de 3 à 5 mètres. Le champ magnétique des 
onduleurs est donc également inférieur à la limite d’exposition permanente de 200 μT fixée par l’ICNIRP 
dès 1 mètre et devient négligeable au-delà de 3 à 5 mètres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Guldberg, P. H., Study of acoustic and EMF levels from solar photovoltaic projects, INCE, CCM, Tech. Environmental Inc. for 
Massachusetts Clean Energy Center, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En outre les onduleurs et les transformateurs sont conçus pour réduire les champs magnétiques (normes EN 
61000-6-2 et 61000-6-4).  

Par ailleurs, s’agissant des onduleurs qui sont la principale source de champ électromagnétique, il peut exister des 
interactions entre le côté courant continu et le côté courant alternatif. En effet, le côté courant continu d’un 
onduleur est relié par de longs câbles jusqu’aux modules. Les perturbations électromagnétiques générées par 
l’onduleur peuvent donc être conduites par ces câbles jusqu’aux modules. Ces câbles agissent alors comme une 
antenne et diffusent les perturbations électromagnétiques générées par l’onduleur. L’importance de ce 
phénomène de rayonnement électromagnétique, côté courant continu, croit avec la longueur des câbles et la 
surface des modules. Conformément aux préconisations ressortant du guide l’étude d’impact PV réalisé par le 
MEEDDAT8 les précautions permettant de réduire l’intensité du champ électromagnétique du côté courant 
alternatif vers le côté courant continu de l’onduleur seront mises en œuvre : 

• Installation d’un filtre de champ électromagnétique du côté du courant alternatif de l’onduleur en le reliant 
avec un câble aussi court que possible ;  

• Installation du câble alimentant le filtre en courant alternatif, le plus loin possible des câbles reliant les 
panneaux à l’onduleur. 

• Installation des équipements électriques dans un local technique dont les parois faradisées bloquent les 
champs électriques. 

• Réduction de la longueur des câbles inutilement longs, raccordement à la terre, etc. Ces mesures 
permettent de réduire significativement l’intensité des champs électromagnétiques. 

A ce jour, sauf erreur, aucune étude n’a démontré la dangerosité pour la santé humaine de tels équipements même 
à proximité immédiate des habitations. Selon le guide du MEEDAT les puissances de champs maximales pour les 
équipements du parc sont inférieures aux valeurs limites relatives à la santé humaine a une distance de quelques 
mètres. A 10 m les valeurs seront généralement plus faibles que celles de nombreux appareils électroménagers. 

8 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EI_Installations-photovolt-au-sol_DEF_19-04-11.pdf 
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Le seuil réglementaire ne sera donc pas atteint et la population, notamment les riverains du parc photovoltaïque 
ne sera pas d’avantage exposée aux champs magnétiques.  
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6.2   Limites d’expositions aux nuisances sonores 
A titre liminaire il est rappelé que l’étude d’impact détaille en plusieurs points les enjeux relatifs au bruit sur la 
commune de Marseille et plus particulièrement sur le site s’agissant de l’impact du projet en la matière notamment 
sur les habitations à proximité du site que ce soit en phase chantier puis en phase exploitation. Tel est le cas 
notamment aux articles : 

• 4.5.10.1  page 114 
• 6.5.1.8.1  page 170 
• 6.5.2.2.1  page 175 
• 6.7.4   page 195 

En outre, il est rappelé que le parc PV que ce soit en phase chantier et en phase exploitation respectera les normes 
applicables en matière de bruit. 

6.2.1   S’agissant de la phase chantier 
Tout le long du chantier, que ce soit pour la création des dessertes ou de la structure, les engins de terrassement 
et de construction, et les camions de livraison et d'assemblage de matériaux vont induire une nuisance sonore 
pour les riverains. Elle sera analogue à celle de n’importe quel chantier, avec un temps de chantier court, dont 
seulement quelques semaines de « travail véritablement effectif. 

Un ensemble de mesures sont prises, notamment dans la logique chantier vert9, pour limiter les nuisances sonores 
lesquels n’existeront que par intermittence lors de certaines phases du chantier, en journée, les jours ouvrables, 
le temps d’un chantier de 3 à 4 mois maximum : 

• 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  

• Réalisation d’une information des riverains en début de chantier et phasage des travaux les plus bruyants  
• Adoption de comportements adaptés de la part des utilisateurs et conducteurs d’engins, imposés dans les 

cahiers des charges des marchés de travaux. 
• Utilisation de matériel conformes à la réglementation applicable en matière de bruit (directive Européenne 

2000/14/CE, ainsi qu’à l’arrêté du 18 mars 2002) et n‘engendreront donc des émissions sonores comprises 
entre 70 et 80 dB(A) a 1m (soit une contribution estimée à moins de 40dB(A) à 50m). 

• Travaux lourd réalisé en automne. 

La gêne devrait donc être limitée et ponctuelle.  

Il est d’ailleurs à noter que compte tenu de ses caractéristiques et de son lieu d’implantation, déjà anthropisé, 
deux séquences particulièrement bruyantes lors de l’exécution du chantier photovoltaïque seront 
substantiellement réduites en comparaison d’un chantier de construction de parc photovoltaïques « standard » :  

• La première est la séquence de terrassement qui est usuellement l’une des phases les plus bruyantes, et 
qui sera limité du fait de la préexistence de plateformes déjà réalisées dans le cadre de la fermeture de 
l’ISD. 

 
9 http://www.chantiervert.fr/index.php  

• La seconde séquence, la plus bruyante, est celle du battage des pieux, mais cette technique ne sera pas 
utilisée sur ce projet compte tenu de la nature du site. En effet, le battage des pieux supportant les tables 
photovoltaïques sera remplacé par la mise en place de longrines supportant les structures des tables 
photovoltaïques lesquelles seront apportées sur site déjà préconstruites ou coulées sur place. 

6.2.2   S’agissant de la phase exploitation 
Le fonctionnement des modules photovoltaïques est silencieux et ne s’accompagne d’aucune vibration. L’unique 
source de nuisance sonore à envisager dans le cadre du projet concerne les appareils électriques nécessaires pour 
raccorder la centrale au réseau public d’électricité (onduleurs, poste de transformation et de livraison…). Le niveau 
sonore émis par ces appareils est constant pendant leur fonctionnement, il est perceptible uniquement à leur 
abord et ne dépasse pas les norme fixés en la matière. Le projet respectera donc les objectifs réglementaires en 
matière de santé publique au regard des nuisances sonores. 

La règlementation applicable est celle de l’arrêté du 26/01/2007 fixant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique et notamment les limites en matière de bruit pour les 
équipements des postes de transformation et les lignes électriques. Ainsi, les équipements des postes de 
transformation et les lignes électriques doivent être conçus et exploités de sorte que le bruit qu'ils engendrent, 
mesuré à l'intérieur des locaux d'habitation, conformément à la norme NFS 31 010 relative à la caractérisation et 
au mesurage des bruits de l'environnement, respecte l'une des deux conditions suivantes : 

• soit le bruit ambiant mesuré, comportant le bruit des installations électriques, est inférieur à 30 dB (A) ; 
• soit l'émergence globale du bruit provenant des installations électriques, mesurée de façon continue, est 

inférieure à 5 dB (A) pendant la période diurne (de 7 heures à 22 heures) et à 3 dB (A) pendant la période 
nocturne (de 22 heures à 7 heures). 

L’émission de bruit lorsque le parc est en exploitation est principalement due au fonctionnement des postes de 
transformation et des onduleurs.  

  

http://www.chantiervert.fr/index.php
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6.2.2.1   Poste de transformation 
Le poste de transformation le plus proche d’une habitation sera au minimum à 13m de celle-ci. 

Un transformateur de 1250kVA comme celui envisagé dans le cadre du projet, a un niveau d’émission sonore à 1m 
de l’ordre de 59 dB(A) parfois moins. Par exemple 56 dBa pour un transformateur 1250kVA de marque cahors ou 
59 dBa pour un transformateur 1250 KVA de marque Ormazabal). 

C’est dire qu’à 13m, distance potentielle de l’habitation la plus proche, le niveau sonore sera de l’ordre de 29dbA 
(Cf calcul ci-dessous).  

 

 

-Lw est la puissance acoustique. C’est est la puissance nécessaire au niveau de la source sonore pour générer les 
ondes sonores. Il s’agit de la signature acoustique de l’équipement. La puissance acoustique est une caractéristique 
intrinsèque au produit, elle est exprimée en watts (W) 

-Lp est le niveau de pression acoustique instantané. Lp s’exprime en dB. 

En outre les transformateurs seront insérés dans un poste de transformation en béton préfabriqué ce qui 
atténuera de façon substantielle les émissions sonores. 

Ces transformateurs sont les même que ceux disposés dans le domaine public des zones urbaines qui servent à 
alimenter en courant basse tension les riverains. A titre de comparaison les riverains peuvent se rendre compte 
par eux-mêmes du très faible niveau d’émergence sonore d’un poste de transformation en comparant avec les 
postes de transformations les plus proches, situés traverse la Michèle ou traverse du Silence.  

 

 

 

 

 

Poste de transformation sis Traverse la Michèle   Poste de transformation sis Traverse du Silence  

 

6.2.2.2   Onduleurs 
S’agissant du fonctionnement des onduleurs la source sonore est liée à leur système de refroidissement par 
ventilation. Plus l’onduleur est puissance plus le système de ventilation l’est également, entrainant une 
augmentation des émissions sonores de l’équipement. Or sur ce parc, il a été décidé de privilégier une solution 
technique basée sur des onduleurs décentralisés ce qui permet d’avoir des onduleurs de plus petite puissance (de 
70 à 125 kVA en l’espèce) ayant des émissions sonores plus faible qu’un onduleur centralisé.  

En outre, ces onduleurs décentralisés (entre 25 et 15 selon l’architecture électrique définitive du projet) seront 
disséminés dans toute l’emprise du champs photovoltaïques et pourront ainsi être éloignés, dans le respect des 
standards et des normes techniques, d’au moins 20m des zones habitées situées le long de la limite sud de 
l’emprise du parc photovoltaïque. 

Selon l’architecture électrique du projet des onduleurs d’une puissance comprise entre 70 et 125KVA sont 
envisagés sur le projet. Pour exemple à une distance d’un mètre, un onduleur 70 KVA de la marque Delta a un 
volume d’émissions sonores de l’ordre de 68 dBA et pour un onduleur 125KVA de 78 dBA.  

C’est dire qu’à 20m, distance potentielle minimum de l’habitation la plus proche, le niveau sonore sera de l’ordre 
de 44dBA (Cf calcul ci-dessous) pour des onduleurs 125KVA et de 40dBA pou des onduleurs 70KVA. 
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Ainsi, dès lors qu’il ne fonctionne que de jour, dans un contexte où les problématiques d’émergences sont moins 
perceptibles car noyés dans le bruit ambiant par définition plus important, la configuration du projet ainsi que les 
caractéristiques sonores des appareils permettent de conclure que le niveau de bruit induit par le parc 
photovoltaïque sera faiblement perceptible voir imperceptible pour le voisinage fixe. Aucun bruit particulier ne 
devrait donc, que ce soit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage 
ou à la santé humaine, vis-à-vis des habitations environnantes. 
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7   Ruissellement  
  



  Projet de parc photovoltaïque de la Michèle  
Réponse à l’avis de la MRAe 
 

JUILLET 2020            41 

Recommandation 9 : Proposer une analyse plus précise concernant les enjeux hydrauliques liés au 
ruissellement. 

 

Les phénomènes d’érosion naturels du sol sont accentués lorsque celui-ci est nu ou dépourvu d’une couverture 
végétale suffisante pour réduire notamment les ruissellements et prévenir le transport de particules. 

L’écoulement laminaire des précipitations à la surface des panneaux photovoltaïques associé à la chute libre de 
l’eau au pied des modules constituent la principale cause à l’origine d’une érosion du sol.  

Selon la nature géologique des sols, la densité de la strate herbacée et l’importance des précipitations ces impacts 
se manifestent notamment par : 

- un déplacement des particules par dégradation du complexe argilo-humique,  
- un tassement localisé du sol manifesté par une légère « croûte superficielle ». 

En l’absence de mesures compensatoires, les précipitations ruisselées sur les panneaux photovoltaïques peuvent 
donc entrainer : 

- la formation de « ravines »  
- l’apparition de croûtes superficielles.  

Ces désordres vont également conduire à : 

- une réduction de capacité d’infiltration des formations géologiques à l’affleurement par réduction de la 
porosité d’interstices par colmatage, 

- une aggravation des ruissellements liée au tassement des sols. 

En considérant la topographie de l’emprise, les aménagements provoqueraient une augmentation des débits de 
pointe de ruissellement estimée à +1,2 % (avec la Méthode Rationnelle). 

Malgré le dénivelé important depuis le « sommet » du site jusqu’au canal en contrebas, l’aménagement du site 
prévoit l’installation des panneaux photovoltaïques sur des « plateformes ». 

La planéité de ces « espaces » participera donc à une infiltration partielle des précipitations et à une compensation 
des ruissellements vers les « fonds inférieurs ». 

Afin de prévenir l’érosion des sols et les ruissellements consécutivement à des épisodes pluvieux soudains, le 
développement d’une strate herbacée au pied des panneaux photovoltaïques devra être mis en œuvre en tant 
que mesures compensatoires. Cette couverture du sol sera entretenue. Le cas échéant un ensemencement de ces 
surfaces devra être réalisé. 

En alternative à cette disposition, des tranchées comportant des matériaux granulaires siliceux pourront être 
aménagées à l’aplomb des panneaux photovoltaïques. Ces solutions consisteront à des tranchées de dimensions 
minimales 0,5 m x 0,5 m. Un drain Ø 100 mm sera installé au sein des matériaux pour assurer la collecte et 
l’infiltration dans le sous-sol. La pente des drains ne devra pas excéder 1% afin de favoriser l’infiltration. 

Le recours à des matériaux calcaires pour « remblayer » les tranchées sera proscrit pour préserver la capacité 
d’infiltration du sol et prévenir le ruissellement de matières en suspension. 

Le dossier loi sur l’eau déposé en préfecture le 21 janvier 2020 est joint aux présentes. Il est à noter que les services 
compétents de la DDTM13 ont considéré suite à réception dudit dossier que l’aménagement de panneaux 
photovoltaïques sur pieds et par conséquent surélevés par rapport au sol n’entraine pas d’imperméabilisation 
supplémentaire de même que les aménagement accessoires (bâtiments techniques et pistes perméables) et donc 
que le projet de parc PV ne requiert pas de déclaration au titre de la loi sur l’eau (cf lettre de la DDTM en date du 
17/02/2020 ci-jointe). 

L’étude Meridion de juin 2020 jointe aux présentes précise s’agissant des enjeux hydrauliques que les eaux de 
surfaces et leurs infiltrations sont les seuls facteurs dynamiques externes pouvant s'appliquer sur le site examiné. 
La question des eaux souterraines se limitera donc aux infiltrations des eaux pluviales en lien avec le régime 
pluviométrique provençal tel que décrit par ANTEA en Octobre 2017 Réf.88451/C. 

En conséquence, Méridion conclu que :  

« Toute érosion sera immédiatement effacée : comblée, remodelée, etc.., de préférence en visant des mesures les 
plus étanches possibles. Certaines surfaces généreront des ruissellements abondants lors des grosses pluies : pistes, 
terres à nu, surfaces bétonnées etc… Selon besoin, et là où cette solution s'avérera nécessaire, des alignements de 
gabions seront posés (puis éventuellement déplacés), venant intercepter les vitesses d'écoulement tout en laissant 
filtrer les eaux : pas de mise en charge amont. 

Avec un gabionnage de 1 m de hauteur pour 1 m de largeur, à remplissage de ballast calcaire non vibré (d # 1,8), 
la contrainte au sol générée serait de 18 kPa : négligeable. 

Les bordures aval des pistes et des fossés de collecte des eaux seront traités de cette façon. cf.murets prévus au PC. 
Les gabions seront posés sur des surfaces remodelées à cet effet. 

Les chenaux et fossés tels que prévus par l'étude hydraulique ANTEA – oct. 2017, seront surveillés et le cas échéant 
modifiés en regard de l'évolution "naturelle" du site ». 
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8   Gaz à effet de serre  
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Le photovoltaïque peut jouer un rôle majeur dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre en offrant une 
énergie sans émissions directes de gaz à effet de serre et des émissions indirectes faibles. 

S’agissant des économies de CO2 générées par le parc PV Marseille Soleil sur sa durée de vie prévisionnelle (40 
ans) il peut être estimé qu’il évite le rejet d’environ 40 tonnes de CO² par an soit 1600 tonnes de CO² sur sa durée 
de vie.  

Cette estimation est basée sur la méthode de calcul des émissions de CO2 évitées au sein du groupe EDF 
(https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/responsable-et-engage/rapports-et-
indicateurs/emissions-mensuelles-de-co-sub-2-sub/edfgroup_emissions-co2_evite_20170730_vf.pdf ) telle que 
présentée page 24 du rapport Entreprise Pour l’Environnement de 2017 (https://www.actu-
environnement.com/media/pdf/news-29591-emissions-evitees-epe.pdf ) 

Emissions évitées annuellement = production annuelle x (FE moyen – FE photovoltaïque) dans laquelle pour le cas 
du projet PV Marseille Soleil les valeurs sont les suivantes : 

• Production annuelle (réelle ou anticipée) du parc PV : 2,88 GWh 
• Facteur d’émission moyen ACV France : 62 g eq CO2 / kWh 
• Facteur d’émission du kWh PV en ACV (incluant les équipements et travaux) : 48 g eq CO2 / kWh (valeur 

par défaut).   

Enfin, il est à noter que le projet s’inscrira probablement dans la logique d’une prochaine candidature en appel 
d’offre CRE Sol. A cet égard il est à noter s’agissant des enjeux CO2 que le cahier des charges actuels de l’AO CRE 
sol  (https://www.cre.fr/Documents/Appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-
installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-solaire-centrales-a ) prend en compte dans la 
notation des offres, et donc la sélection des candidats, une évaluation carbone simplifiée de la centrale 
photovoltaïque fondée sur l'évaluation carbone simplifiée du laminé photovoltaïque (module photovoltaïque sans 
cadre). Cette évaluation est encadrée par des valeurs plafond et plancher. Cette exigence favorise le choix de 
modules photovoltaïques ayant une évaluation carbone optimisée. 
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9   Annexes  
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9.1   Résumé Non Technique de l’EIE 
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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. 

1.1   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 au lieu-dit « Les Lombards », situé 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 

Lieu-dit Les Lombards 

Section et parcelles 
concernées 

B 48, 49, 50pp, 63pp, 72, 73, 76pp, 77, 80pp  

I 65pp 

Propriétaires SARL LA MICHELE (Groupe DUTI CONCEPT) 

Surface du projet 143 677 m² 

1.2   Description du projet 

Le parc photovoltaïque de Marseille 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 au lieu-dit « les Lombards », 

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 d’environ 8 200 m². 

Les caractéristiques de la centrale sont les suivantes : 

Surface projetée 8 204 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 La Michèle 

Société exploitante La Michèle 

 

L’accès au parc photovoltaïque de Marseille 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. 

  



  
Projet de parc photovoltaïque de la Michèle - Étude d’impact  

Commune de MARSEILLE - Lieu-dit Les Lombards 
 

Décembre 2019            5 

 

 

 

  



  
Projet de parc photovoltaïque de la Michèle - Étude d’impact  

Commune de MARSEILLE - Lieu-dit Les Lombards 
 

Décembre 2019            6 

1.3   État initial de l’environnement 

1.3.1   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 

1.3.2   Le milieu physique 

1.3.2.1   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. 

1.3.2.2   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. 

1.3.2.3   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. 

1.3.2.4   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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1.3.3   Le milieu hydrologique et hydrogéologique 

1.3.3.1   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. 

1.3.3.2   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. 

1.3.3.3   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. 

1.3.3.4   Risque inondation 

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

Enjeux nuls. 

1.3.3.5   Zones humides 

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

Enjeux nuls. 

 

1.3.4   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 

 

 

 

1.3.5   Le milieu humain 

1.3.5.1   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. 

1.3.5.2   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. 

1.3.5.3   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. 

1.3.5.4   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. 

1.3.5.5   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. 

1.3.5.6   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. 

1.3.5.7   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. 

1.3.5.8   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. 

1.3.5.9   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. 

1.3.5.10   Qualité et cadre de vie 

1.3.5.10.1   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. 

1.3.5.10.2   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. 

1.3.5.10.3   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. 

1.3.5.10.4   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. 

1.3.5.10.5   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. 

1.3.5.10.6   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. 

1.3.6   Contexte patrimonial et paysager 

1.3.6.1   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. 

1.3.6.2   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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1.3.7   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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1.4   Cadre du projet 

1.4.1   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. 

1.4.2   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. 

1.4.3   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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1.5   Plan du projet final 

 

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

Thématiques Description de l’impact Caractérisation de l’impact Description de la mesure Impact résiduel 

M
ili
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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, 

- voies accessibles, 

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 

- accès maintenu (boite à clé), systèmes de coupure électrique, 

- mise à disposition des équipements recommandés. 

H
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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

e
u
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at

u
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l 

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 

R9 – Précautions pour le débroussaillement 

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 

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 

R9 – Précautions pour le débroussaillement 

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 

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 
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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 

Contexte socio-économique 
À court et moyen terme : le parc photovoltaïque permet la création de 

quelques emplois 
Positif  -  Positif 
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Thématiques Description de l’impact Caractérisation de l’impact Description de la mesure Impact résiduel 

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 

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 Non significatif - Non significatif 
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Thématiques Description de l’impact Caractérisation de l’impact Description de la mesure Impact résiduel 

parc engendra des vibrations, de façon très ponctuelle. 

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 

P
ay

sa
ge

 

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 

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) 

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 

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 
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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. 

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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9.2   Dossier Loi sur l’Eau & Réponse du Bureau des Installations et 
Travaux Règlementés pour la Protection des Milieux. 
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RAPPEL DU CONTEXTE 
Le présent document s’inscrit dans le cadre d’un projet de création d’un parc photovoltaïque sur la ville de 
MARSEILLE (13015) traverse de La Michèle. Suivant les éléments d’informations fournis par le représentant du 
maitre d’ouvrage (TYSILIO DEVELOPMENT) la surface d’emprise foncière pour cette opération est de 10,3 ha le 
projet lui-même ne représentant qu’une emprise d’environ 3 ha 

La nature de cet aménagement et la surface allouée pour ce projet implique la validation du dossier réglementaire 
au titre de l’article L214-1 à 6 du Code de l’Environnement et l’instruction d’une étude d’impact dédiée. 

Le présent document constitue le dossier « Loi sur l’eau » pour ce projet. Ce dossier a été rédigé et organisé 
conformément à la législation en vigueur. À ce titre, il comprend notamment les informations suivantes : 

 L’identité du pétitionnaire (nom, adresse, coordonnées), 
 L’emplacement de la zone d’installation, 
 La nature de l’activité et la/les rubrique(s) visées par la nomenclature associée, 
 La présentation de l’état initial du site 
 Le document d’incidence du projet sur l’environnement (phase travaux, phase exploitation). 

Sauf mentions spécifiques, l’auteur de ce document est M. Nicolas DION, Chargé d’affaires Hydrogéologue. 

L’étude environnementale (volet naturaliste et zone humide) versée à ce dossier réglementaire a été accomplie 
par le mandataire d’ENDEO Environnement (Cabinet MTDA). 

1 PRESENTATION DU PETITIONNAIRE  
Le présent projet est porté par la société Marseille Soleil dont les coordonnées sont renseignées ci-après. 

SAS MARSEILLE SOLEIL 
1 traverse de la Michèle 

13015 MARSEILLE 
N° de SIRET : 879 990 810 – RCS MARSEILLE 

La gestion technique de cette opération est assurée par TYSILIO DEVELOPMENT (interlocuteur dans la conduite 
de la mission d’ENDEO Environnement) et sa maison mère GAITASUN. Les coordonnées de cette société son 
renseignées ci-dessous. 

TYSILIO DEVELOPMENT 
4 Traverse des Quatre Pas 
13100 AIX-EN-PROVENCE 
Email : info@tysilio.com 

Le dossier est suivi par M. Gautier Fontvieille - Chef de projets (fontvieille@tysilio.com ; Tél : 06 44 24 06 85) 

2 SITUATION DU PROJET 
La zone d’emprise est située au nord-ouest du territoire de la ville MARSEILLE (13015). Les terrains du projet sont 
délimités à l’ouest par le canal de Marseille d’acheminement d’eau potable et à l’est par l’avenue du Boulevard 
Lombard. 

L’emprise du projet s’inscrit dans un périmètre foncier de près de 70 ha appartenant au maitre d’ouvrage. Ces 
parcelles étaient exploitées en qualité de Centre d’enfouissement de déchets de classe 3 (Déchets inertes et 
déchets non dangereux). Le dossier de cessation de cette installation a été déposé en préfecture en 2018 après 
remplissage des différentes alvéoles de stockage. 

mailto:info@tysilio.com
mailto:fontvieille@tysilio.com
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Les coordonnées du centroïdes du projet localisé ci-dessous dans le référentiel Lambert 93 sont : 
 

X = 929 381.632 m et Y = 6 309 811.924 m 
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Figure 1 : Situation de l’emprise de projet (Géoportail) 
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3 RAISONS DU PROJET 
L’aménagement objet de ce dossier s’inscrit dans la démarche de développement des énergies renouvelable sur 
le Territoire et plus particulièrement dans le département des Bouches-du-Rhône (13).  

L’installation de ce parc solaire sur la commune de MARSEILLE (13) assurera la production de près de 2 MWc. Le 
projet proposé va en outre contribuer à réduire localement les émissions de gaz à effet de serre et satisfaire à 
l’intérêt général d’une commune. La production d’énergie solaire va également prévenir la création de déchets et 
la consommation d’eau.  

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. 

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 qui 
représente la technologie la plus répandue à ce jour ont démontré leur bon fonctionnement et leur bonne 
adaptation à l’irradiance propre à la région en plus de leur parfaite innocuité d’où le maintien d’un choix éprouvé. 

4 LE PROJET, NATURE ET OBJET DES OUVRAGES 

4.1 Nature des ouvrages : Création d’une centrale photovoltaïque 
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 2 : Synoptique de fonctionnement d’un parc photovoltaïque 
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Le projet vise à implanter des panneaux photovoltaïques cristallins fixes mis en place au moyen de pieux fichés 
dans le sol sans assise de béton. 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 chassis). 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 3 : Exemple d’un module cristallin (source REC) 
Le plan de coupe du capteur est présenté ci-dessous 

 
Figure 4 : Plan de coupe des tables  
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Figure 5 : Plan de coupe des tables sur longrines 
 

4.2 Description du projet 
Le présent projet s’inscrit dans la perspective d’installation d’un parc photovoltaïque sur la ville de MARSEILLE 
(13015) sur des terrains remblayés dans le cadre de la gestion de déchets.  

La mise en place des panneaux photovoltaïques sur ces surfaces non revêtues va potentiellement conduire à une 
modification des conditions d’écoulements des eaux de ruissellements par rapport à la situation actuelle. 

Le document d’urbanisme du 28 juin 2018 en vigueur autorise les aménagements et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt généraux en vue de la fourniture d’énergie. Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
confirme expressément la possibilité d’implanter une installation photovoltaïque dans la zone de projet.   

Le projet de création du parc photovoltaïque comprend l’installation de 4 256 modules capable de produire 435 
Wc soit 1,85 MWc. 

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 6 : Exemple de photo de local technique type poste de transformation 
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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 SRRRENR de Provence Alpes Côtes d’Azur. 

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. La 
hauteur de la clôture devra être réhaussée pour atteindre une hauteur d’environ 2,00 m. 

 

Tableau 1 : Rappel des données techniques du projet 

Caractéristiques 
du projet 

Puissance crête installée (MWc) 1,85 

Production estimée (kWh) 2 895 968 

Surface totale cadastrée du site (ha) 10,2643 

Surface clôturée (ha) 10,2643 
     

Caractéristiques 
des supports - 
tables 

Hauteur max des tables si spécifiques (m) 3,00 

Hauteur minimale des tables si spécifiques (m) 0,6 

Dimensions des tables L x l (m) 7 m x 4m 
environ 

Mode de mise en place des pieux (m) Longrines 

Surface réelle totale des tables (m²) 9 053 

Surface projetée totale des tables (m²) 8 204 
     

Caractéristiques 
des locaux 
techniques 

Nombre de locaux techniques abritant les onduleurs et transformateurs  2 

Dimensions de ces locaux si spécifiques (L x l x H) 4 x 7 x 3 

Nombre de postes de livraison  1 

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 
     

Caractéristiques 
de voies de 
circulation, 
clôture et haies 

Caractéristiques de la clôture  Maille souple2 
 h  l 

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 
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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 générée par la pente du terrain 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. 

Le tableau suivant constitue un récapitulatif de l’état d’occupation des surfaces du projet après réalisation des 
travaux. 

Tableau 2 : Récapitulatif des surfaces du projet par typologie 

Occupation des sols Surfaces individuelles (m²) 
Répartition sur le bassin 

versant du projet 

Voirie légère 7448 7,3% 

Voirie et toitures des locaux 
techniques 142 0,1% 

Espaces verts 85972 83,8% 

Panneaux solaires 9081 8,8% 
 

La figure suivante constitue le plan d’implantation des panneaux dans l’emprise. 
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Figure 7 : Plan d’implantation prévisionnel de la centrale au sol (TYSILIO DEVELOPMENT)  
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Figure 8 : Agrandissement plan de masse : mur de circulation d’eau 
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4.3 Descriptif des étapes du projet : Préparation, construction, exploitation 
4.3.1 Étape du chantier de construction 

Le chantier de construction comprendra les étapes suivantes : 

1. La préparation du site comportant le débroussaillage, la mise en place du système de canalisation des 
eaux pluviales, la réfection des clôtures périphériques et la réalisation des voies d’accès. 
L’installation de la base chantier qui consiste en une plate-forme 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). Cette phase s’étendra sur 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 longrines, la réalisation des tranchées et la pose de câbles, la fixation des structures 
et la pose de modules, la pose des boîtes de jonction et des postes avec enfin le raccordement des câbles 
et la mise en place du monitoring. Cette phase s’étendra sur une durée de 4 semaines 

3. Le temps imparti à 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 
exploitation est estimé à 1 semaine. 

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

4.3.2 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 assure 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. 
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4.3.3 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. 

a) 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 normal des 
équipements et par des actions préventives (changements des pièces d’usures, vérification des niveau …) 
anticiper d’éventuels 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. 

b) 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. 

c) 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. 

4.3.4 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. 
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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 coûteux. D’autre part, l’ensemble des matériaux 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. 

A ce jour, et conformément aux directives du ministère de la Transition Ecologique 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 9 : 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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4.4  Analyse des alternatives techniques possibles du projet 
 

4.4.1 Alternative de site  

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. 

 

4.4.2 Alternatives techniques 

a) 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. 

b) 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 qui représente la technologie la plus répandue à ce jour 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. 

 

4.4.3 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. 
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Figure 10 : Synthèse des enjeux écologiques (Source : Agence MTDA) 
 

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 MAITRISE FONCIERE 
Le tableau suivant précise les parcelles en tout ou partie concernées par le projet. 

Section Reference Superficie (m²) 

B 

48 2 002 

49 10 870 

50 984 

63 17 718 

72 7 517 

73 34 824 

76 1 000 

77 2 052 

107 25 676 

Emprise Fonciere Globale  102 643  
 
À noter que la zone de projet concerne environ 30.000 m² de l’emprise foncière désignée. 
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Figure 11 : Limites cadastrales de l’emprise foncière détenue par le maitre d’ouvrage (Cadastre.gouv) 
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6 CADRE REGLEMENTAIRE DE L’OPERATION 
Les ouvrages constitutifs à cet aménagement rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à 
déclaration au titre de l’article L 214-1 à L 214-3 du code de l’environnement.  

Les rubriques du tableau de l’article L.214-1 du code de l’environnement concernées sont les suivantes. 

Tableau 3 : Synthèse du cadre réglementaire 

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 ≈ 11,9 ha  
(dont 1,6 ha intercepté)  
< 20 ha 

D 

3.3.1.0 
Assèchement, mise    en    eau, imperméabilisation, 
remblais de zones humides ou de marais, la zone 
asséchée ou mise en eau étant : 

Supérieure ou égale à 1 ha (A) 
Supérieure à 0,1 ha, mais 
inférieure à 1 ha (D) 

Non 
concerné 

*Régime : A pour Autorisation, D pour déclaration 

Ce dossier administratif constitue le document d’incidence au titre de la loi sur l’eau en régime « Déclaration » 
pour ce projet. 

7 ETAT INITIAL DE LA ZONE DE PROJET 

7.1 Situation géographique et topographique 
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 TYSILIO DEVELOPMENT 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 10,3 ha correspondant à la 
partie Est des parcelles appartenant au pétitionnaire. 
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Figure 12 : Situation de l’emprise foncière du maitre d’ouvrage et de la zone de projet 
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Figure 13 : Altimétrie au sein de la zone de projet (Bd Altimétrique) 
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7.2 Contexte géologique  
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. 

 
Figure 14 : Formations géologiques à l’affleurement au niveau de la zone de projet (BRGM®) 

7.3 Hydrogéologie 
7.3.1 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. 

7.3.2 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. 
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Figure 15 : Cartographie de l’Aléa inondation par remontée de nappe au droit du projet (BRGM®) 
À 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.  

7.3.3 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 4 : Caractéristiques des ouvrages BSS EAU dans un rayon de 1 km autour de l’emprise de projet (BRGM) 

Code BSS 
Identifiant 
nationale 

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 
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Figure 16 : Localisation des ouvrages d’eau déclarés au voisinage du projet (BSS, BRGM)
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7.4 Climatologie 
Le climat au niveau de la zone d’emprise est de type méditerranéen. Il est influencé par les massifs montagneux avec 
notamment des étés chauds marqués par des périodes sèches interrompues par des épisodes orageux.  
 

 
Figure 17 : Précipitations et températures relevées à Marignane en 2018 (Météo France) 

 
Les précipitations en automne peuvent s’avérer violentes et les hivers sont le plus souvent tempéré. La zone d'étude 
s’inscrit dans un secteur où le Mistral peut être important et qui favorise l’ensoleillement.  
 

Tableau 5 : Températures relevées à Marignane en 2018 (Météo France) 

 
 
Le dimensionnement des solutions compensatoires de gestion des eaux pluviales sera réalisé avec les coefficients de 
Marignane pour l’occurrence 1/10 ans. 
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 Seul cette station dispose de coefficients pour des épisodes pluvieux de moins de 15 minutes. 
 

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

 
Période de retour T 

Montana de la zone d'étude 
Marignane (1960 – 2014) 

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 
 

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

 

Figure 18 : Durée d’insolation relevées à Marignane en 2018 (Météo France) 

7.5 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 ». 

7.5.1 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. 

7.5.2 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. 
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Figure 19 : Vue du réseau hydrographique au voisinage du projet (Géoportail, BD Hydrologique)  
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Figure 20 : Cheminement du réseau hydrographique aux abords de l’emprise de projet

Cascade des Aygalades 
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7.6 Qualité des eaux 
7.6.1 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 7 :  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 

7.6.2 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. 

 

 
Figure 21 : Représentation graphique de la masse d’eau  

souterraine FRDG215 
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Tableau 8 : Etat 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 9 : 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 volet 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 
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7.7 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 10 : Caractéristiques des bassins de régulation des eaux pluviales dans l’emprise foncière (ANTEA) 

Bassins 
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. 

La figure suivante précise la situation des bassins de régulation et les surfaces « contributives » considérées pour 
les dimensionnements. 
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Figure 22 : Situation des ouvrages de gestion des eaux de ruissellement (ANTEA Group – 2008) 

Vers exutoire 
(R. des 

Aygalades) 
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Figure 23 : Vue aérienne de l’emprise en 2017 (IGN, Google Earth) 

BASSIN SEPM 

BASSIN DE LA FERME 
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7.7.1 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 11 : 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. 

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝐾𝐾 × 𝐶𝐶 × 𝑖𝑖 × 𝐴𝐴 

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 : 𝑖𝑖 = 𝑎𝑎 × 𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑏𝑏 
 
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 12 : Etat 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 
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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 13 : 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 min 

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. 

7.7.2 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 14 : 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. 
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7.8 Catastrophes naturelles et 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. 

Tableau 15 : Plan de prévention des risques naturels en vigueur au niveau de la zone de projet 

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. 

7.9 Milieux Naturels – Zones humides 
L’étude des milieux naturels et notamment la recherche des habitats caractéristiques de zones humides a été 
conduite par le Cabinet MTDA. Les paragraphes suivants constituent la synthèse de cette expertise. 

Les parcelles concernées par le projet de centrale photovoltaïque ne sont pas localisées à l’intérieur d’un 
périmètre identifié en tant que zone humide sur les données de l’inventaire des zones humides et du SRCE de la 
région PACA. 
 

Une cartographie des habitats a été réalisée dans le cadre du volet naturel de l’étude d’impact du projet. 
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8 INCIDENCE DU PROJET 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 mesures pour ce projet pour éviter, réduire, compenser les impacts des aménagements envisagés sont 
décrites dans le chapitre : « MESURES DE PRÉVENTION – MESURES COMPENSATOIRES ». 

Les impacts potentiels du projet seront donc relatifs à la gestion des eaux pluviales et l’aménagement du site. 

8.1 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. 

8.2 Rejets d’eaux pluviales ayant ruisselées sur les surfaces imperméabilisées 
8.2.1 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 16 : 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 
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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 17 : Synthèse de l’impact quantitatif du projet sur les écoulements 

Occurrences 
Débits de pointe  

de ruissellement m³/s Evolution (%) 
Etat actuel Etat 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. 

8.2.2 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.  
 
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). 
 
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. 
 
Le projet n’aura donc aucune incidence sur la qualité des eaux superficielles. 

8.3 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. 

8.4 Impacts des rejets d’eaux pluviales sur les eaux souterraines 
8.4.1 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. 
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8.4.2 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. 

9 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. 

9.1 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. 

9.2 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. 
 
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. 

9.3 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 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. 
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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 24 : Illustration de seuils créés dans le fond d’une noue (ENDEO Environnement) 

9.4 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. 

Seuil hydraulique 
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9.5 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). 

9.6 Mesures compensatoires pour le milieu naturel (Agence MTDA) 

Les mesures présentées ci-après seront prises dans le cadre du projet afin d’éviter ou réduire les impacts sur le 
milieu naturel. Elles sont présentées de manière plus détaillée dans le dossier d’étude d’impact. 

9.6.1 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.  

9.6.2 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. 
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Tableau 18 : Périodes de sensibilité suivant les « taxons » 
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. 

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, … 
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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) 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. 
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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 ; 
 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.  
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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. 

10 MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN 

10.1 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). 
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10.2 Surveillance et entretien des ouvrages 
10.2.1 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. 

10.2.2 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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11 COMPATIBILITÉ DE L’OPÉRATION AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 

11.1 Le SDAGE Rhône Méditerranée 
La ville de Marseille appartient au SDAGE 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 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, 
 d'un plan de gestion qui fixe notamment les objectifs à atteindre pour 2021. En France, le plan de gestion 

a consisté en la modification du SDAGE de 2015 ; 
 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. 
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11.2 Compatibilité de l'opération avec ces objectifs 

Le projet ne prévoit pas de terrassements ni de travaux d'imperméabilisation des sols ; mais le maintien d'un sol 
végétalisé pendant l'exploitation, les principaux impacts potentiels seront observés pendant la phase travaux. 

Le défrichement comprend la coupe des arbres, l'enlèvement des racines ainsi que le broyage sur place. Compte 
tenu des sols en place et de la végétation autochtone, il est prévu de réaliser un mulch peu profond avec si besoin 
un semis de graminées, ce qui permettra à terme de reconstituer une strate végétale de type couvre-sol. 

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. 

Si besoin un ensemencement sera mis en œuvre pour limiter le ruissellement et l’érosion des sols. 
 
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. 
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1 - INTRODUCTION 

Pour le compte de la SAS MARSEILLE SOLEIL – Groupe DUTTI Concept et dans le cadre d’un 

projet d'installation de parc photovoltaïque (sur conseils de GAITASUN/TYSILIO – Maitre 

d'œuvre), il nous a été demandé d'analyser l'état des lieux géologique, hydrogéologique et 

géotechnique, ceci afin de pronostiquer les impacts du projet sur le site. 

Il est rappelé qu'il s'agit de l'ancienne carrière GHERZO, ensuite exploitée en ISDI et ISDND 

par la Société d’Exploitation du Plateau de la Mure (groupe PERRASSO-COLAS), et sous 

maitrise foncière de la Sarl LA MICHELE, filiale du groupe DUTTI Concept. 

Dans ce cadre antérieur, nous sommes intervenus à deux reprises afin d'examiner les conditions 

de stabilité de l'exploitation alors en cours. 

Une première intervention avait consisté à : 

- procéder à une synthèse géotechnique des investigations et des études précédemment 

réalisées, puis à des investigations in situ, ceci afin de poser les bases géomécaniques 

d’un calcul de stabilité de pente. 

- procéder à des calculs de stabilité de pente concernant les talus du réaménagement final 

du site tel que modélisé et présenté par CORALIS-13. 

 

Ce premier examen avait conduit à l'établissement d'un rapport antérieur N/REF 16-42-

160919-R daté du 19/09/2016, indissociable du présent rapport et décrivant les dispositions de 

la réhabilitation, des aménagements en cours et à venir de ce site, et qui devaient être soumises 

à l’autorité Préfectorale. 

 

Ensuite, la situation des dépôts et les autorisations évoluèrent, conduisant à une nouvelle 

mission, ciblée sur les parties les plus pentues des dépôts, et prenant en compte le projet de 

réaménagement final alors établi par CORALIS (Ref : C20PROJ_ETATFINAL_PROJET_2017_08_03 
– M E.GIMBERT ). 
 

L'exploitation de l'ISDI ISDND s'est terminée en 2017 et le site de stockage est désormais 

définitivement réaménagé, et ceci conformément aux études conduites antérieurement. 

 

Ces surfaces réaménagées offrant des possibilités d'activités diverses, un projet d'installations 

photovoltaïques est maintenant en cours de demande d'autorisation de construire. 

 

À cet effet, un ensemble d'études réglementaires ont été conduites et présentées à l'autorité 

administrative : 

- étude de gestions des eaux pluviales – ANTEA – Octobre 2017 Réf.: 88451/C 

- plans topographiques du réaménagement final : OPSIA Réf.: 18 9076/13 du 20/03/18 

- contrôles de compactage de la couverture : COLAS Réf.: 184/S2424-172 daté du 22/06/18 

- étude d'impact Agence MTDA Octobre 2019 - 248 pages 

 

Sur avis et demande de la DDTM 13, il convenait toutefois de compléter cet ensemble par une 

analyse des conséquences géologiques et géotechniques pouvant être apportées par les 

installations projetées. 

 

Le but de cette d'étude est d'analyser les détails du projet et les interactions pouvant se produire 

entre ses différentes composantes : 
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- le site réaménagé : son massif de déchets et sa couverture 

- ses voiries et réseaux de drainages y compris bassins de rétentions 

- les installations photovoltaïques proprement dite : 4256 modules installés sur une 

surface de 8204 m² 

- les installations électriques : 2 locaux de transformation, 1 poste de livraison, 1 local 

technique, le tout occupant une surface de 112 m², ainsi que tous les câbles électriques. 

           Ci-infra extrait étude d'impact MTDA – Oct. 2019 : 

1.1. Nature de l'étude 

La présente étude comporte les opérations suivantes : 
 

- reprise et examen des documents existants, des données géologiques, géotechniques et 

hydrogéologiques du site, 

- vacation sur site, identification des instabilités éventuelles actuelles, 

- pronostic des incidences géotechnique des installations projetées, 

- mesures palliatives, 

- production d'un rapport final reprenant tous les éléments de l'étude. 
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1.2. Dates d’intervention (y compris celles des missions antérieures) :   

23/05/2016 et 24/05/2016 : interventions sur site, sondages de mécanique des sols. 

15/06/2016 : établissement du rapport N/Réf. : 16-42-160615-R établissant le degré de stabilité 

géotechnique du massif de déchets et les modalités du maintien de cette stabilité lors du 

réaménagement final. 

 Entre le 8/09/2017 et le 30/10/2017 : des calculs de stabilité complémentaires ont été conduits, 

suite à des modifications du projet de réaménagement final. 

 

30/11/2017 : établissement du rapport N/Réf. : 16-42-171130-R venant compléter le précédent 

et traitant précisément du réaménagement final alors en cours. 

Ces deux rapports sont essentiels à prendre en compte dans l'appréciation de l'excellente 

stabilité du site actuel et sont dès lors indissociables de la présente étude. 

 

5 juin 2020 : visite et parcours du site en présence du DUTTI Concept et TYSILIO. Examen du 

réaménagement final et de son évolution depuis 3 ans.  

 

Juin 2020 : Examen des pièces et des exigences administratives - Établissement du présent 

rapport. 

  

 

1.3. Descriptions générales du site et du projet : 

 

Le site et le projet sont parfaitement décrits dans l'étude d'impact  MTDA- Oct.2019. 

 

 

 

1.4. Géologie, géotechnique et stabilité générale du site : 

 

Ces sujets ont été abordés de façon détaillée dans nos rapports précédents :  

- N/REF.: 16-42-160919-R, pages 10 à 29 : extraits :rappel F> 1,3 = stabilité 
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- N/REF.: 16-42-171030- R, pages 3 à 9 : extraits : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous nos calculs démontrent la bonne stabilité du massif de déchets, sous réserve du respect des 

mesures prescrites.  

Les coefficients de sécurité visés excluent en outre toute ruine accidentelle des talus en cas de 

séisme prévisible (ouvrages non sensibles aux accélérations horizontales). 

Le compactage final de la couverture du massif de déchets est présenté dans le rapport COLAS 

Réf. 184/S2424-172 daté du 22/06/18 : résultats dans l'ensemble attestant d'une excellente 

stabilité. 

En résumé, la stabilité au glissement* des talus du site est excellente, y compris en cas de séisme 

prévisible (zone de sismicité 1), le compactage de sa couverture a été contrôlé par COLAS en 

tous points à des valeurs dépassant les seuils ordinairement exigés pour des voiries légères 
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(Ev2> 30 MPa), et dépasse pour l'essentiel les valeurs ordinairement exigées pour des voiries 

lourdes (Ev2> 50 MPa). 

*) mouvements horizontaux et cisaillant. 

L'hydrogéologie est analysée de façon précise dans le dossier de modification de GEO-

ENVIRONNEMENT daté de mai 2016, en pages 16 à 19. Cette analyse hydrogéologique 

concluait à ce propos : 

"… 

Comme pour l’ensemble du massif de l’Etoile, la circulation de l’eau souterraine du Plateau de la Mure 
correspond à des écoulements karstiques libres difficilement identifiables.  
 
L’absence de nappe souterraine bien définie traduit un compartimentage hydraulique marqué (système 
karstique affecté de nombreux accidents). Ainsi, la porosité et la perméabilité de ces massifs est très 
élevée. 
 
De fait, l’eau d’infiltration traverse le massif par le biais de ces accidents karstiques sans former de 
nappe car la vitesse de propagation des flux est très élevée. 
 
En conséquence, il n’existe pas un « amont et aval hydraulique » bien déterminé au niveau local.  
 
De plus, les principaux appareils aquifères sont drainés par les zones de grands travaux souterrains : 
tunnel du Rove pour l'Estaque, galerie d'évacuation des eaux d'exploitation des HBCM de Gardanne 
pour l'Etoile, dite "Galerie à la Mer".  
 
Les débits des venues d'eau collectées en provenance du massif de l'Etoile : 500 l/s. Localement, les 
débits des venues d'eau peuvent être très importants, comme dans la "Galerie à la Mer" (Etoile).  
 
Toutefois la productivité [reste] hétérogène en raison du caractère karstique.  
 
L’état des connaissances est faible du fait des difficultés d'exploitation de cette nappe et de ses 
caractéristiques hydrodynamique complexes du fait de l'origine profonde de cette ressource.  
 

On peut conclure à l’absence de nappe souterraine superficielle au niveau du Plateau de la Mure. 

..." 

La question des eaux souterraines se limitera donc aux infiltration des eaux pluviales en lien 

avec le régime pluviométrique provençal tel que décrit par ANTEA en Octobre 2017 Réf. 

88451/C. 

Ce dernier point est crucial car de toutes les analyses effectuées, il ressort que les eaux de 

surfaces et leurs infiltrations sont les seuls facteurs dynamiques externes pouvant s'appliquer 

sur le site examiné. 

Enfin, le massif de déchets reste cependant évolutif en tassements (mouvements verticaux) sous 

l'effet de son propre poids et du fait de sa grande épaisseur (localement supérieure à 60 m, soit 

pour des mouvements de consolidation résiduels par exemple de 0,5 %, des tassements de 0,3 

m), or ceux-ci seront accélérés par les entrées d'eau. 
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2 – INCIDENCES GÉOTECHNIQUES ET ADAPTATION DU PROJET 

 

2.1. Paramètres géologiques, hydrogéologiques et géotechniques du projet  

 

2.1.1. Concernant le site : 

 

Comme indiqué supra, la stabilité du massif de déchets est excellente, mais son épaisseur 

conduit et conduira inéluctablement à des tassements sous l'effet de son propre poids. 

 

La vitesse de ces tassements sera augmentée là où des infiltrations se produiront. 

 

Celles-ci seront favorisées par des incisions/érosions de la couverture, et/ou par des surfaces de 

stagnation, de rétentions des eaux de pluies ou de ruissellement. 

 

Les séismes comme toutes autres vibrations naturelles ou artificielles produiront également des 

accélérations de ces tassements, mais qui cesseront dès l'arrêt desdites sollicitations. 

 

Ces tassements montreront des valeurs absolues variables et imprévisibles, ceci du fait de 

l'hétérogénéité des matériaux stockés. 

 

Les valeurs différentielles des tassements resteront sans doute faibles d'un point à l'autre de la 

surface réaménagée, sauf à l'aplomb de la frontière du massif de déchets, où il est déjà visible 

des tassements différentiels d'ampleur pluri-décimétrique) : 

 

 
Hors massif      Au-dessus du massif 

 

Les déchets et terres de surface sont des "inertes", et caractérisés comme tels lors de 

l'exploitation antérieure, ils devraient donc conserver cette dénomination.  
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2.1.2 Concernant le projet : 

 

 

 

 

 

 

 

         c 

      c a 

        e 

                 a          e     c 

            

         b     c  b 

   c 

 

 

        b 

 

 

 

 

 

Les installations et aménagements prévus (cf. illustration supra) sont : 

 

- a- le renforcement de la piste existante : réfection d'une plateforme en graves compactées 

drainantes : géotextile / 80-100 mm / 0-31,5 mm 

- b- la création de pistes complétant les accès aux installations photovoltaïques : 

remodelage des terres et création d'une plateforme : cf. supra. 

- c- la pose des modules photovoltaïques : chaque table PV pèse environ 7500 kg pour 

une surface d'appui de 10 m², soit une contrainte au sol de 7,5 kPa : négligeable*. 

- d- la réalisation de tranchées pour pose de câbles électriques : déblai et remblai avec les 

matériaux du site, maillage sur tout le site : sans effet mécanique. 

- e- l'installation de 3 postes : masse unitaire de 45 tonnes pour une surface d'appui voisine 

de 30 m² soit une contrainte au sol de 15 kPa : négligeable*. 

 

 

Le poids total de ces installations est estimé à 2400 tonnes, réparti  sur une surface totale voisine 

de 8200 m² soit une contrainte moyenne au sol de 3 kPa : négligeable*. 

 

*) cf. résultats d'essais de COLAS : avec des modules EV2 de 50 MPa, la déflection obtenue 

par la plus forte de ces charges en dépasserait pas 0,3 mm… 

 

Tous les ouvrages projetés n'ont aucune sensibilité au séisme d'après le Fabricant. 

  

******* 
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2.2. Interactions à prendre en compte et mesures palliatives  

 

 

Après avoir examiné les données du projet, les interactions non négligeables sont : 

 

 

2.2.1. Les tassements différentiels en bordure de massif de déchets et leur évolution dans le 

temps en regard de la pérennité des installations : 

 

Aucune installation ne devra se situer en dehors des limites du massif de déchets : ces dernières 

sont bien délimitées sur les plans antérieurs, il s'agit des anciens fronts de taille de la carrière 

GHERZO. 

 

Les déformations de terrains qui apparaitront seront immédiatement effacées : comblées, 

remodelées, etc.., de préférence en adoptant des mesures les plus étanches possibles. 

 

Les installations resteront à une distance d'au moins 10 m de la bordure du massif de déchets, 

et seront recalables dans une certaine mesure, voire déplaçables. 

  

Si des installations devaient être rapprochées de la frontière du massif de déchets, et donc 

s'exposer à de possibles tassements différentiels, il conviendra de recourir à des dispositifs de 

réglages pouvant compenser lesdits mouvements. 

  

Les câbles, les ouvrages de gestion des eaux ne devront pas traverser cette frontière (sauf 

adaptation). 

 

 

2.2.2 Les érosions et l'action des eaux en regard de la préservation du site  

 

Toute érosion sera immédiatement effacée : comblée, remodelée, etc.., de préférence en visant 

des mesures les plus étanches possibles. 

 

Certaines surfaces généreront des ruissellements abondants lors des grosses pluies : pistes, terres 

à nu, surfaces bétonnées etc… 

 

Selon besoin, et là où cette solution s'avérera nécessaire, des alignements de gabions seront 

posés (puis éventuellement déplacés), venant intercepter les vitesses d'écoulement tout en 

laissant filtrer les eaux : pas de mise en charge amont.  

 

Avec un gabionnage de 1 m de hauteur pour 1 m de largeur, à remplissage de ballast calcaire 

non vibré (d # 1,8), la contrainte au sol générée serait de 18 kPa : négligeable.  

 

Les bordures aval des pistes et des fossés de collecte des eaux seront traités de cette façon : cf. 

murets prévus au PC. Les gabions seront posés sur des surfaces remodelées à cet effet.  

 

Les chenaux et fossés tels que prévus par l'étude hydraulique ANTEA – oct. 2017, seront 

surveillés et le cas échéant modifiés en regard de l'évolution "naturelle" du site. 

 

 

2.2.3 La mobilisation des terres de surface en regard de la préservation du massif de déchets. 

 

Le projet considéré ne permet en aucun cas de craindre une mise au jour des déchets non inertes. 
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La mobilisation des terres superficielles pour grattages de plateformes, terrassements de fouilles 

et de tranchées sera temporaire et produira à nouveau des inertes.  

 

Mais leur destination sera soigneusement conservée par une réutilisation en comblement de 

tranchée, de remodelage de la couverture, etc.. 

 

Si cela n'est pas possible, ils seront évacués en centre de stockage de classe 3, et tout apport de 

comblement et/ou de réglage se fera soit par des produits de carrières posés sous protection de 

géotextiles, soit par du béton à la composition adaptée à l'usage visé (par forcément riche en 

ciment si non structurant). 

 

Quoiqu'il en soit, l'intégrité de l'étanchéité des aménagements de surface doit rester la 

préoccupation prioritaire des futurs exploitants du parc photovoltaïque en projet. 

 

Ces diverses précautions seront prises en compte dans les documents descriptifs du projet. 

5 - CONCLUSIONS 

 

Le site examiné a fait l'objet d'un suivi attentif depuis de nombreuses années. 

 

Il est aujourd'hui concerné par un projet photovoltaïque dont la caractéristique géotechnique 

principale est l'intensité négligeable des charges mécaniques appliquées. 

 

Le massif de déchets et sa couverture sont correctement stabilisés et durcis, non sensibles aux 

séismes. 

 

Seuls la gestion des eaux et les tassements des remblais montrent aujourd'hui sur site des indices 

d'une activité susceptible d'interagir avec les installations et le massif de déchets confinés. 

 

Ces deux aspects feront l'objet de mesures adaptatives : 

 

- éloignement des installations et aménagements vis à vis de la bordure du massif de 

remblais, y compris ceux faisant partie des modalités du réaménagement final du site 

ISDI/ISDND antérieur,  

 

- installations recalables dans une certaine mesure, voire déplaçables. 

  

- surveillance et interventions correctives des érosions et figures de tassements, à traiter 

en préservation de l'étanchéité superficielle telle que définie lors du réaménagement final 

du site antérieur, 

 

- gestion des ruissellements par la pose de gabions. : bordure aval des pistes, et selon 

besoins, alignements en courbes de niveau pour ralentir les ruissellements de surface 

 

Durant l'aménagement du parc PV, la gestion des terres mobilisée sera optimisée en vue d'une 

réutilisation de celles-ci en interne. 
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6 – CLAUSES PARTICULIÈRES 

 
 Le présent rapport, ses annexes et planches forment un ensemble indissociable.  

 

 La mauvaise utilisation qui pourrait être faite lors d'une communication partielle de celui-ci sans 

l'accord du signataire du rapport ne peut engager la responsabilité de ce dernier. 

 Des changements dans l'implantation, la conception, l'importance ou le type des travaux par 

rapport aux données de la présente étude peuvent conduire à modifier les conclusions et 

prescriptions du dit rapport, et doivent être signalés. 

 Tout élément nouveau, venue d’eau ou incident doivent être signalés immédiatement au signataire 

pour permettre de revoir et d’adapter le cas échéant ses conclusions.  

 Le signataire ne peut être tenu pour responsable des modifications apportées à ce rapport sans 

son accord écrit. 

 Les prescriptions définies ci-dessus constituent un ensemble cohérent. Elles doivent être 

appliquées dans leur absolue totalité, et ce, dès la réalisation du gros œuvre. Une mise en œuvre 

ne serait-ce que très légèrement incomplète, en nature ou en dimensions, sera forcément 

défaillante. 

 Ce rapport, ses données et ses résultats deviennent la propriété du Client après paiement, toute 

utilisation étant impossible avant sans violation de la propriété d’auteur. 

 

 

L.DUPARC     MERIDION. 
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