
Bonjour,

Enjeux Eau:

Rubriques, concernées par le décret n° 93-743 du 29/03/93, visées dans 
le DDAE :

Le projet de Data Center (MRS4) englobe plusieurs éléments pilotés par 
Interxion ou par le fournisseur d’électricité RTE :
     • la construction sur le site du Grand Port de Marseille d’un 
nouveau Data Center MRS4 à proximité des sites Interxion MRS2 et MRS3.
     • la construction sur une parcelle du GPMM d’une sous station 
électrique permettant d’alimenter le futur data center par une nouvelle 
alimentation enterrée 20 000 V, en transformant le courant 225 000 Volt 
fourni par RTE en courant 20 000 Volt.
     • le raccordement du bâtiment au système rivercooling présent à 
proximité pour refroidir les équipements informatiques qui seront hébergés.
     • l’extension par RTE d’une ligne électrique enterrée 225 000 Volt 
depuis le poste Saumaty (Marseille 15ème) jusqu’à la future sous station 
électrique Interxion.

Avis au titre de la Police de l’Eau

Les compléments transmis par le pétitionnaire sont conformes aux 
attentes du service en charge de la police de l'eau.

Ce dossier répond aux préoccupations de la DDTM en matière de Police de 
l’Eau. Il permet d'apprécier les conséquences de l'aménagement sur les 
milieux aquatiques et de s'assurer que les dispositions de l'article L 
211-1 du Code de l'Environnement en vue de la gestion équilibrée et 
durable de la ressource en eau ont été respectées.

Enjeux biodiversité Natura 2000:
La zone étant anthropisée, il n'y a pas 'enjeux naturalistes sur ce dossier.

Cordialement.
Magali MARQUE
Chargée de mission évaluation environnementale
Service Mer, Eau & Environnement
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
des Bouches-du-Rhône
Tel : 04.91.28.41.45
magali.marque@bouches-du-rhone.gouv.fr

Le 21/07/2020 à 15:43, GILLARDET Sylvain - 13 
BOUCHES-DU-RHONE/PREFECTURE/DIRECTION DE LA CITOYENNETE DE LA LEGALITE 
ET DE L ENVIRONNEMENT/BUREAU DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX REGLEMENTES 
POUR LA PROTECTION DES MILIEUX (par AdER) a écrit :
> Bonjour,
>
> Suite à la demande de compléments en date du 12 juin 2020, l'exploitant
> a déposé le 25 juin 2020 une version actualisée de son DDAE.
>
> Ces documents ont été déposés sur ANAE et transmis à la DREAL pour les
> formats papiers.
>
> Je vous joins la mise à jour du DDAE (V2 version juin 2020) qui est
> consultable à partir du lien suivant :
>
> https://melanissimo-ng.din.developpement-durable.gouv.fr/lecture.jsf?uuid=XT-
lMli36y7gMpfDJnm7jBd2p-pXyswOxY5dnrPoeP8
>
> Cordialement,



>
>
>
> 
>
>
>
> 
>
>
> Sylvain GILLARDET
>
> Direction de la Citoyenneté, de la Légalité et de l’Environnement
>
> Bureau des Installations et Travaux Réglementés pour la Protection des
> Milieux
>
> Place Félix Baret – CS 80001 - 13282 MARSEILLE Cedex 06
> Tél. 04 84 35 42 76*
> *http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/
>
>
> 
> 
>
>
>
> Pour une administration exemplaire, préservons l'environnement.
> N'imprimons que si nécessaire.
> -------- Message original --------
> *Sujet : *Re: Dossier INTERXION MRS4 : avis DDTM 13
> *De : *MARQUE Magali - DDTM 13/Service Mer Eau Environnement/Pôle Nature
> et Territoires <magali.marque@bouches-du-rhone.gouv.fr>
> *Pour : *RAMAROSON Baholy - DREAL PACA/UT 13/Subdivision Marseille
> <baholy.ramaroson@developpement-durable.gouv.fr>, GILLARDET Sylvain - 13
> BOUCHES-DU-RHONE/PREFECTURE/DIRECTION DE LA CITOYENNETE DE LA LEGALITE
> ET DE L ENVIRONNEMENT/BUREAU DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX REGLEMENTES
> POUR LA PROTECTION DES MILIEUX <sylvain.gillardet@bouches-du-rhone.gouv.fr>
> *Copie à : *ARCHELAS Frédéric (Adjoint au chef de service, M ission
> Huveaune) - DDTM 13/Service Mer Eau Environnement/P ôle Nature et
> Territoires <frederic.archelas@bouches-du-rhone.gouv.fr>, DERNIS Marc -
> DDTM 13/Service Mer Eau Environnement/Pôle Mil ieux Aquatiques
> <marc.dernis@bouches-du-rhone.gouv.fr>
> *Date : *21/07/2020 11:37
>> Bonjour,
>>
>> Concernant le dossier Interxion, nous restons en attente des
>> compléments au dossier suivants:
>>
>> - L'étude d'impact ré actualisé avec les effets liés à la phase de
>> construction du réseau river cooling,
>> - Le rapport d'étude de sol (mission G2 phase AVP du 26/05/2020),
>> - Le plan masse VRD.
>>
>> En l'absence de la preuve du dépôt officiel de ces pièces, nous ne
>> serons pas en mesure de produire un avis définitif.
>>
>> Bien cordialement.
>>
>> Magali MARQUE
>> Chargée de mission évaluation environnementale
>> Service Mer, Eau & Environnement
>> Direction Départementale des Territoires et de la Mer
>> des Bouches-du-Rhône



>> Tel : 04.91.28.41.45
>> magali.marque@bouches-du-rhone.gouv.fr
>>
>>>
>>> -------- Message transféré --------
>>> Sujet :     Tr: Re: Dossier INTERXION MRS4 : avis DDTM 13
>>> Date :     Thu, 2 Jul 2020 17:38:58 +0200 (CEST)
>>> De :     RAMAROSON Baholy - DREAL PACA/UT 13/Subdivision Marseille
>>> (par centre serveur AC) <baholy.ramaroson@developpement-durable.gouv.fr>
>>> Répondre à :     RAMAROSON Baholy - DREAL PACA/UT 13/Subdivision
>>> Marseille <baholy.ramaroson@developpement-durable.gouv.fr>
>>> Pour : magali.marque@bouches-du-rhone.gouv.fr, "DERNIS Marc - DDTM
>>> 13/Service Mer Eau Environnement/Pôle Milieux Aquatiques"
>>> <marc.dernis@bouches-du-rhone.gouv.fr>
>>> Copie à :     BRUNAUX Antoine - DREAL PACA/UT 13/Subdivision Marseille
>>> <antoine.brunaux@developpement-durable.gouv.fr>, LION Alexandre
>>> <alexandre.lion@developpement-durable.gouv.fr>
>>>
>>>
>>>
>>> Bonjour,
>>> J'ai récupéré votre avis sur ANAE, je vous en remercie.
>>> Le pétitionnaire avait envoyé les compléments demandés par la police
>>> de l'eau suite à échanges avec M DERNIS.
>>> Je vous envoie ci-joint le dossier pour avis. Ils ont listé à part les
>>> annexes modifiés.
>>>
>>> Cordialement,
>>>
>>> Baholy RAMAROSON
>>> Inspectrice de l'Environnement
>>> Unité départementale des Bouches-du-Rhône
>>> DREAL PACA
>>> Adresse postale : 16 rue Zattara - CS 70248 - 13331 MARSEILLE CEDEX 3
>>> Tél. 04 88 22 65 63
>>>
>>>
>>>
>>> -------- Message transféré --------
>>> Sujet :     Re: Dossier INTERXION MRS4 : avis DDTM 13
>>> Date :     Thu, 02 Jul 2020 16:11:49 +0200
>>> De :     MARQUE Magali - DDTM 13/Service Mer Eau Environnement/Pôle
>>> Nature et Territoires <magali.marque@bouches-du-rhone.gouv.fr>
>>> Pour :     RAMAROSON Baholy - DREAL PACA/UT 13/Subdivision Marseille
>>> <baholy.ramaroson@developpement-durable.gouv.fr>
>>>
>>>
>>>
>>> Bonjour
>>> J'ai transmis notre contribution à M.Sylvain Gillardet, qui nous avait
>>> saisi sur ce dossier.
>>> Cordialement.
>>> Magali Marque
>>>
>>> Le 02/07/2020 15:53, RAMAROSON Baholy - DREAL PACA/UT 13/Subdivision
>>> Marseille a écrit :
>>>> Bonjour Madame MARQUE,
>>>>
>>>> Sauf erreur, l'avis de la DDTM concernant le dossier en objet ne nous
>>>> est pas encore transmis. Les délais de 45 jours sont dépassés (saisine
>>>> des services du 13/05/2020).
>>>> Pourriez-vous faire le nécessaire svp pour que nous puissions
>>>> poursuivre l'instruction du dossier ?
>>>>



>>>> Merci à vous
>>>>  Cordialement
>>>
>>
>


