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N° Cascade : -

Objet : Travaux de Pompage et d’Assainissement (TPA) : DDAE : Régularisation de la situation administrative du site et divers
travaux (remplacement d’une cuve par 4 cuves et pont à bascule)

Localisation : Marseille

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

Le site de TPA est localisé à l’intérieur de la zone industrielle du GPMM bassins Est (propriétaire : GPMM), au niveau
de l’anse de l’Estaque sur la commune de Marseille. Il s’étend sur 5 097m² et dispose d’un plan d’eau de 1 000m² Le
site est en activité depuis 1979. Il permet d’assurer la gestion globale des déchets d’exploitation des navires en escale
sur le GPMM.

Le site ne dispose d’aucune situation au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Suite à l’arrêté de mise en demeure, TPA souhaite régulariser l’ensemble des activités du site. Le dossier intègre égale-
ment le projet à court terme de TPA (2020) de remplacer l’une de ses cuves présentant des signes de corrosion par 4
nouvelles cuves.

Avis au titre de la Police de l’Eau

Le pétitionnaire a produit une analyse uniquement au titre de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature loi sur l’eau définie
à l’article R214-1 du code de l’environnement. Comme il l’indique dans son dossier le projet n’est pas soumis à cette
rubrique car le bassin versant concerné par le projet est de 0,5 ha, soit inférieur au seuil de la réglementation fixé à 1
ha.

Or, il fait état de divers travaux à venir sur son site, à savoir :
• Remplacement de la cuve n°4 d’eaux usées par 4 cuves de 75m3 (volume global équivalent),
• Installation d’un container déchets pour l’entreposage des engins pyrotechniques,
• Équipement du site par un pont à bascule en bordure du quai à proximité immédiate du plan d’eau,
• Mise en place du système de collecte des eaux pluviales et d’extinction incendie.

Au regard de la proximité des installations avec le milieu marin, le pétitionnaire est invité à compléter son analyse
réglementaire des rubriques visées par la nomenclature loi sur l’eau (cf. article 6.2 de l’étude d’impact) par l’étude de
la rubrique 4.1.2.0. : « Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et
ayant une incidence directe sur ce milieu ».

Si le montant des travaux listés ci-dessus dépasse le seuil réglementaire, le pétitionnaire détaille dans son étude
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d’impact les prescriptions envisagées en phase chantier et en phase d’exploitation qui permettent d’apprécier les
conséquences des aménagements sur les milieux aquatiques. Pour ce faire il est invité à se référer aux prescriptions
générales applicables aux travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages définies dans l’arrêté du 23 février
2001.

Nicolas Chomard
Chef du Service Mer, Eau et Environnement

Signé
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