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PJ :  
 
Date : 26 juin 2020 
 

Objet : Demande d'autorisation environnementale pour 
l'exploitation d'un DATA CENTER Société INTERXION MRS4  
 
 

  

Le directeur général 
de l'Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 
A 
 
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône 
DCLE 
BITRPM 
13282 MARSEILLE CEDEX 06 
 
A l’attention de monsieur GILLARDET 
 
 

Préambule 
 Textes de référence pour les évaluations des risques sanitaires, ERS, dans les études d’impact : 

− Code de la Santé Publique notamment l’article L. 1435-1, 

− Article L.122-3 du code de l’environnement, 

− Guide méthodologique pour l’évaluation des risques sanitaires de l’INERIS (2003), 

− Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact de l’InVS - circulaire DGS 3/2/2000, 

− Préconisations de l’Observatoire des Pratiques de l’Evaluation des Risques Sanitaires dans les Etudes 
d’Impact (OPERSEI), 

− Rapport du Haut Conseil de la Santé Publique « Evaluation des risques sanitaires dans les analyses de zone - 
Utilité, lignes méthodologiques et interprétation – Décembre 2010 », 

− Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – Démarche intégrée pour la gestion des émissions 
de substances chimiques par les Installations Classées – INERIS (2013), 

− Circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des 
installations classées soumises à autorisation, 

− Note d’information DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux modalités de sélection des 
substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations des 
risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des sites et sols pollués, 

− Guide Surveillance dans l’air autour des installations classées - retombées des émissions atmosphériques, 
INERIS novembre 2016, 

− Synthèse des valeurs réglementaires pour les substances chimiques, en vigueur dans l’eau, les denrées 
alimentaires et dans l’air en France au 31 décembre 2015, rapport INERIS du 21 février 2017. 

− Bilan des choix de VTR disponibles sur le portail des substances chimiques de l’INERIS, 24/01/2018, 

− Note technique du 22 février 2019 relative à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air 
dans les études d’impact des infrastructures routières et Guide méthodologique associé sur le volet « air et 
santé » des études d’impact routières. 

 
 Interprétation des résultats des ERS par le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) :  
 Les deux principaux résultats exprimés dans une ERS sont le quotient de danger (QD) et l’excès de risque 
individuel (ERI) : 

o Pour les substances ayant un effet à seuil (toxiques et cancérigènes non-génotoxiques), le risque 
est caractérisé par le quotient de danger (QD). 

o Pour les substances ayant un effet sans seuil (majorité des cancérigènes), le risque s’exprime 
par une probabilité de survenue d’une pathologie : l’excès de risque individuel (ERI). 

Seuils et intervalles 
de gestion 

ERI < 10
-5 

 
QD < 1 

10
-5 

< ERI < 10
-4 

ou 1 < QD < 10 
ERI > 10

-4
 

QD > 10 

Interprétation 
sanitaire du HCSP 

Résultats non préoccupants Niveaux de risque sérieux Résultats préoccupants 
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EXAMEN DU DOSSIER 
 
L’établissement MRS4 est une activité de service sans production, qui consiste à héberger les 
équipements informatiques des clients dans les espaces loués par Interxion. Il est situé zone portuaire 
porte 4 au niveau du GPMM dans le 15ème arrondissement de Marseille. Le personnel du site est 
principalement chargé des opérations de maintenance et de sécurité sur les installations informatiques 
et techniques. Le projet concerne la mise en œuvre de groupes électrogènes de secours(GE) de façon 
à pouvoir assurer convenablement le secours électrique des futures salles informatiques. La puissance 
thermique nominale atteindra 59,29 MW, et soumettra le site au régime de l’autorisation au regard de la 
rubrique 3110 de la nomenclature des I.C.P.E. Le site MRS4 sera alimenté par une sous-station 
électrique qui sera également construite dans le cadre de ce projet. L’impact des travaux de 
raccordement entre le poste Saumaty RTE et la future sous-station électrique sont également intégrées 
dans ce dossier.  
 
Ce dossier, présenté sous la responsabilité du pétitionnaire, m’amène à faire les remarques suivantes, 
en l’état actuel des connaissances, et sous réserve de la validité du bilan des émissions et des calculs 
conduisant aux résultats présentés :  

 
I. Examen de l’étude des effets du projet sur la santé des riverains 

 
L’étude des effets sur la santé dans les études d’impact, a pour objet d'analyser les effets 
potentiellement induits par le projet sur la santé des populations voisines. Elle prend en compte les 
effets potentiels sur la santé humaine liés au fonctionnement normal (non accidentel) de l'exploitation. 
La Circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires 
des ICPE soumises à autorisation définit la méthode et les attendus de l’analyse des risques sanitaires 
dans les études d’impact des ICPE.  
 
L’installation étant soumise à la Directive sur les Emissions Industrielles (IED), le couplage d’une 
Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM) et d’une Evaluation quantitative et prospective des Risques 
Sanitaires (ERS) est requis. Pour cela, le guide de l’INERIS « Evaluation de l’état des milieux et des 
risques sanitaires », d’août 2013 décrit une démarche intégrée. 
 
La démarche intégrée pour la gestion des émissions de substances chimiques par les installations 
classées doit être construite selon quatre étapes : 

1. évaluation des émissions de l’installation, 
2. évaluation des enjeux et des voies d’exposition, 
3. évaluation de l’état des milieux, 
4. évaluation prospective des risques sanitaires. 

 
Dans le cas du présent dossier, l’étude des effets sur la santé est présentée dans son intégralité en 
Annexe 11.  

 
Conformément à la circulaire du 9 août 2013, l’inspection des installations classées vérifie en 
particulier la prise en compte des meilleures techniques disponibles, l'exhaustivité de l'inventaire des 
substances, le choix des substances prises en compte pour réaliser l’ERS, la pertinence de la zone 
d’étude pouvant être impactée. Les services de l’agence régionale de santé examinent plus 
particulièrement dans l’ERS : la sélection des traceurs de risque, le choix des valeurs toxicologiques de 
référence, la qualité de l’évaluation de l’exposition des populations (schéma conceptuel, validité des 
hypothèses de calcul, modèles utilisés, validité des scénarios d’exposition). 
 

I.1 Evaluations des émissions de l’installation (extraits de ERS et de l’EIE) 
 

I.1.a Les rejets aqueux (p 52 à 56 de l’EIE) 
 
Les rejets aqueux du site MRS4 et de la sous-station électrique sont répertoriés. Ils se limitent aux 
rejets d’eaux usées principalement d’origine sanitaire évacuées, pour le site MRS4 dans le réseau 
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d’eaux usées du GPMM lui raccordé au réseau de la communauté urbaine, pour la sous-station 
directement dans le réseau d’assainissement de la ville de Marseille (connexion sur la voirie 
communale du chemin du littoral D5) ; et aux rejets d’eaux pluviales raccordés au réseau d’eau pluviale 
du GPMM via des séparateurs à hydrocarbures pour le site MRS4 et au réseau d’eaux pluviales 
communal sur le chemin du littoral pour la sous-station électrique.  
Ils ne présentent pas de caractéristiques susceptibles de provoquer des impacts sur l’environnement. 

 
En fonctionnement normal des installations, il n’existe pas de risque de pollution des sols et des eaux 
souterraines lié à l’exploitation du Datacenter MRS4 et de la sous-station électrique. Devant les 
mesures préventives mises en place et le type d’équipements utilisés, les risques de pollution des sols 
et des eaux souterraines sont très limités. 

 
I.1.b Les rejets atmosphériques (p 57 et 58 de l’EIE) 
 

Les émissions atmosphériques du data center MRS4, dans sa configuration future, seront :  
 les émissions canalisées, provenant des installations dues au fonctionnement des 12 groupes 

électrogènes. Le temps de fonctionnement de ces installations est de 9 j/an. Il intègre les 
maintenances mensuelles et biannuelles ainsi qu’une estimation annuelle de passage sur groupes 
électrogènes suite à une coupure de l’alimentation électrique principale.  

 
Les polluants émis correspondent aux composés usuels présents dans les fumées de combustion : 

• Oxydes d’azote (NOx) ; 

• Monoxyde de carbone (CO) ; 

• Hydrocarbures (HC) ;  

• Dioxyde de soufre (SO2) ; 

• Poussières (PM10 et PM2,5). 
 
 Les émissions diffuses dues au trafic lié aux activités du site. 
 Les installations de réfrigération peuvent être à l’origine d’émissions diffuses de fluide frigorigène 

(micro-fuites des circuits). Ces émissions seront quantifiées à partir des recharges réalisées par la 
société chargée de la maintenance de ces installations. 

 
I.1.c Analyse des effets cumulés de l’établissement MRS4 avec d’autres projets connus 

 
Compte tenu de la proximité et natures équivalentes des activités et des émissions, les sites voisins 
MRS2 et 3 sont intégrés dans la réflexion sur les effets cumulés. 
De ce fait, INTERXION s’engage à organiser et réaliser les opérations de tests (10 mn/mois/groupe) sur 
les groupes électrogènes selon une périodicité garantissant : 
- la mise en test d’un site à la fois, sans cumul de fonctionnement des groupes électrogènes, 
- la mise en œuvre d’un programme de test afin de garantir cette distinction de fonctionnement test. 
Il en sera de même pour les opérations de maintenance (2 maintenances / an sur 8 heures). Un 
programme de maintenance sera ainsi également mis en œuvre afin de garantir cette distinction entre 
les 3 sites. 
Dans ce contexte, aucun effet cumulé, en termes de rejets atmosphériques, n’est à redouter entre 
MRS2, MRS3 et MRS4. 
 

I.2 Evaluation des enjeux et des voies d’exposition 
 
I.2.a Caractérisation des populations et usages (page 64 de l’EIE) 
 

La zone d’étude du site MRS4 est fortement urbanisée et comprends de nombreuses zones 
d’habitations, essentiellement à l’Est du site. Il s’agit principalement de zones pavillonnaires mais 
également d’immeubles de grande hauteur. Les premières habitations individuelles et collectives sont 
respectivement situées à 220 m des limites de propriété, de l’autre côté de l’autoroute A55. 
L’établissement sensible le plus proche est l’école maternelle de la Calade située à 290 m au Nord-Est 
du site. Cet établissement implanté en plein cœur du quartier de la Calade est également de l’autre côté 



Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 

Tél 04.13.55.80.10 / Fax : 04.13.55.80.40   

http:// www.ars.paca.sante.fr          Page 4/6 

 

de l’autoroute A55.Il n’y a pas de zone de culture ou d’élevage dans le secteur. Les habitations de type 
pavillonnaire présentes dans les environs du site sont toutefois susceptibles d’abriter des jardins 
potagers privatifs. 
 
Le voisinage immédiat de la sous station est un voisinage d’habitations individuelles ou collectives, 
voisinage contigu de la caserne de Marins Pompiers de Marseille (bâtiment d’habitation), et voisinage 
d’habitations et commerces sur le chemin du littoral D5. 
La zone d’étude n’est pas concernée par la présence de périmètre de protection de captage AEP. 
 

I.2.b Voies de transfert et milieux d’exposition (extraits de l’ERS, pages 13) 
 
L’évaluation porte sur les risques pour les populations humaines, exposées de manière chronique aux 
émissions atmosphériques du site. 
Les émissions du site ne montrent pas de rejets particulaires susceptibles de générer un risque 
sanitaire par ingestion. La voie d’exposition retenue dans cette étude est donc exclusivement 
l’inhalation pour l’ensemble des polluants traceurs. 
 

I.2.c Sélection des substances d’intérêt dits traceurs (extraits de ERS , pages 11) 
 
Dans l’étude, le choix des traceurs a été réalisé pour la voie d’exposition par inhalation. Les composés 
retenus en tant que traceurs des risques des émissions atmosphériques des 15 groupes électrogènes 
du projet pour une exposition par inhalation sont : le CO, le SO2, les NOx, les PM10 et PM2,5 et les 
Hydrocarbures. 
L’impact du trafic généré par l’exploitation du site MRS4 représente 2,8 % du trafic global existant. Il 
peut être qualifié de négligeable.  
Néanmoins, le cumul du trafic généré par MRS2, MRS3 et MRS4 apportera une augmentation de 9,3 % 
au total. 
 
Observations de l’ARS : Il est à noter que le trafic cumulé généré par l’exploitation des data center 
MRS2, MRS3 et MRS4 est de 9,3%. Si un éventuel projet de nouveau data center venait à s’implanter 
sur le site les effets cumulés liés au trafic routier induit pas les data center devront être pris en compte 
dans l’évaluation des risques sanitaires. 

 
I.2.d Schéma conceptuel 
 

Un schéma conceptuel reliant les sources de pollution aux compartiments susceptibles d’être impactés 
puis aux populations est disponible page 11de l’ERS 
. 

I.3 Examen de l’interprétation de l’état des milieux (IEM)  
 
L’outil d’interprétation de l’état des milieux (IEM) doit se baser sur des mesures dans l’environnement 
du site. Il doit permettre d’évaluer la compatibilité de l’état actuel des milieux (air, eau, sol) autour de 
l’installation avec les usages constatés (zone résidentielle, culture, baignade, pisciculture…). Pour un 
projet d’installation, il permet d’exploiter les informations issues de l’état initial du site (mesures dans les 
sols de l’environnement de l’installation). Pour une installation existante, il permet d’évaluer l’impact des 
émissions passées et présentes sur les milieux. 

 
Dans le présent dossier : il est indiqué dans l’état initial de l’étude d’impact : 
 Les données utilisées pour évaluer la qualité de l’air à l’état initial sont les valeurs mesurées par la 

station de mesures Air Paca de Saint-Louis à Marseille à 1,4 km du projet. Le site, situé au niveau 
de la zone portuaire de Marseille, est bordé au Nord et au Sud de terminaux maritimes. Le principal 
axe routier du secteur est l’autoroute A55 située à environ 100 m à l’Est du site. 
 

 Une évaluation environnementale des sols a été réalisée afin de lever le doute relatif à la présence 
éventuelle d’éléments polluants résultant des activités actuelles et passées. L’usage futur du site 
correspond à un usage industriel (mise en place de serveurs informatiques). Deux sources de 
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pollution du milieu sol ont été identifiées. Dans le cadre du projet d’aménagement (DATACENTER) 
et des travaux de terrassement nécessaires (cuves enterrées, fondations) et de la méthodologie 
nationale des sites et sols pollués, le bureau d’étude prévoit des recommandations de gestion p 23 
et 24 de l’EIE dont il faudra tenir compte lors de la réalisation du projet. 

 
 
Observations de l’ARS : 
L’étape d’Interprétation de l’Etat des Milieux telle que prévue dans le Guide INERIS 2013 n’est pas 
présentée dans l’étude des effets sur la santé du projet. Des éléments d’information sont donnés dans 
la partie « état initial » de l’étude d’impact. 
 

 
I.4 Examen de l’évaluation des risques sanitaires (ERS) 
 

L’évaluation des risques sanitaires (ERS) est une démarche visant à décrire et quantifier les risques 
sanitaires chroniques consécutifs à l’exposition des riverains aux substances toxiques émises par 
l’installation. Elle permet de réaliser une évaluation prospective des impacts liés aux rejets futurs de 
l’installation. 
 
 

Hypothèses et modèles utilisés dans l’ERS présentée dans le dossier: 
 

o Sources d’émissions prises en compte dans l’ERS 
 

Comme indiqué ci-avant, l’exploitant a considéré exclusivement les rejets atmosphériques canalisés 
comme source de contamination. Les rejets aqueux n’ont pas été pris en compte. 
 

o Modalités de fonctionnement du site utilisées pour la modélisation de la dispersion 
atmosphérique : ces modalités sont décrites page 3 et 4 de l’ERS. 

 
o Zones susceptibles d’être particulièrement impactées & enjeux particuliers sur le 

domaine d’étude : cf partie I.2.a du présent avis. 
 

o Voies d’exposition des populations prises en compte : cf partie I.2.b du présent avis. 
 

o Quantification et caractérisation des émissions : Les composés retenus en tant que 
traceurs des risques ne possèdent pas de valeur toxicologique. 

Par conséquent, aucune caractérisation du risque ne sera réalisée dans la suite de l’étude.  
 

o Scénarios d’exposition et définition des récepteurs : pour le calcul des expositions, les 
scénarios suivants ont été retenus pour l’inhalation : exposition 100% du temps, 24 ans 
pour les adultes et 6 ans pour les enfants. 
 

o Logiciel utilisé pour la modélisation de la dispersion atmosphérique des gaz et 
poussières : ADMS 5.2 Ce modèle ADMS calcule des concentrations dans l’air et des 
dépôts au sol pour chaque point du maillage. 

 
Des points récepteurs (pour lesquels les concentrations en polluants dispersés dans l’environnement 
extérieur sont calculées par le logiciel) ont été disposés dans l’environnement du site, notamment en 
fonction des vents dominants et des enjeux vulnérables les plus proches identifiés dans le secteur 
(établissements recevant du public, habitations, …). 
 

Principaux résultats de l’ERS 
 
Les concentrations dispersées dans l’atmosphère, notamment au niveau des habitations et des 
établissements sensibles les plus proches ont cependant été calculées et comparées aux niveaux de 



Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 

Tél 04.13.55.80.10 / Fax : 04.13.55.80.40   

http:// www.ars.paca.sante.fr          Page 6/6 

 

qualité de l’air et aux valeurs guides de l’OMS. Les résultats montrent que les concentrations 
maximales obtenues dans l’air sont très inférieures aux valeurs guides et aux objectifs de la qualité de 
l’air. Le risque sanitaire lié aux émissions atmosphériques des installations MRS sont considérés 
comme acceptables pour les riverains.  
 
 

II. CONCLUSION 
 
 
II.1 Evaluation de la qualité de l’étude des risques sanitaires et de la prise en compte de l’enjeu 
sanitaire dans le projet 
 
La qualité de l’évaluation prospective des risques sanitaires chroniques encourus par les riverains de 
l’installation est satisfaisante pour les éléments que doivent apprécier les services de l’ARS. 
 
L’IEM comme précisée dans le Guide INERIS 2013 n’apparait pas dans ce dossier.  
 
L’évaluation des risques sanitaires relative aux émissions des installations MRS4 ne met pas en 
évidence de dépassement des seuils sanitaires pour les riverains.  
 
 
II.2 Prescriptions techniques et de surveillance à prendre en compte dans l’arrête d’autorisation 
 
 Il convient de prendre en compte les prescriptions suivantes dans l’arrêté d’autorisation : 

• pour chacune des substances traceurs de risque définies dans l’ERS, l’arrêté doit fixer un 
niveau d’émission inférieur ou égal à celui pris comme hypothèse dans l’ERS (valeur limite à 
l’émission (VLE) en concentration et en flux pour les émissions canalisées); 

• les modalités de fonctionnement et de rejets atmosphériques doivent également être précisées 
et conformes à celle prises comme hypothèses dans l’ERS ; 

• un dispositif anti-retour d’eau doit être posé afin de protéger le réseau public d’eau potable. 
 

 
 
 
 
 

Signé 
 
Pour le directeur général de l’ARS 
et par délégation, 
 
Maria CRIADO 
L’Ingénieur responsable d’unité 

 
 
 
 
COPIE par courriel : DREAL, baholy.ramaroson@developpement-durable.gouv.fr 


