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CONTEXTE GÉNÉRAL DE L’ÉTUDE

A. GÉNÉRALITÉS

COPETECH-SM est spécialisée dans la réalisation de survey hydrographique 
et d’inspections ROV depuis plus de 10 ans essentiellement dans le secteur 
du câble sous-marin (puissance et télécommunication) et de l’Offshore 
Pétrolier. Basée à Marseille, COPETECH-SM a mené à bien des études pour 
des grands comptes comme ERDF, RTE, GDF SUEZ, NEXANS, ECA ou 
encore ENEDIS sur l’ensemble du globe.

COPETECH-SM s’est spécialisé dans la mise en oeuvre d’instrumentation et 
d’Engins filoguidés (ROV) sur des navires d'opportunité allant du petit navire 
de pêche local au Supply Vessel DP en fonction du contexte de l’étude. 
COPETECH-SM assure ainsi une TRÈS FORTE RÉACTIVITÉ et ADAPTABILITÉ à 
ses clients dans les situations les plus tendues.

COPETECH-SM s’appui sur un réseau fidèle de partenaires pour offrir des 
solutions globales à ses clients.

COPETECH-SM a déjà réalisé de nombreuses études pour le compte de EDF 
& ENEDIS, en particulier l’étude pour le renouvellement de la Liaison 
GROIX-Continent. Nos principales références sont listés dans notre 
présentation joint à la présente offre.

B. RAPPEL DU CAHIER DES CHARGES

ENEDIS envisage de remplacer un câble électrique entre les îles du Frioul et 
la commune de Marseille (coté continent).

Pour ce faire une mission de reconnaissance par méthode de géophysique 
est à conduire. L’objectif de cette étude est de définir la meilleure route de 
pose du câble, ainsi que la longueur de câble à fabriquer. Le rapport final 
devra comporter tout les éléments utiles pour une pose correcte du câble. 

Le tracé sera autant que possible rectiligne, permettant d’éviter au mieux les 
obstacles et autres ouvrages présents sur zone. 

Le câble sera posé sur le fond sans ensouillage mécanique. Sur les parties 
rocheuses, il sera fixé, et ou protégé à l’aide de demi coquille. 

- coté continent : 

✓ l’atterrage actuel se situe au niveau du Monument aux morts de 
l'Armée d'Orient et des terres lointaines

✓ Ce site sera maintenu pour la nouvelle liaison 

- coté îles du Frioul :

✓ l’atterrage actuel se situe au niveau de la petite Ile de Ratonneau.

✓ Ce site sera maintenu pour la nouvelle liaison 
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Au large on trouve un herbier de Posidonie classé comme espèce 
remarquable d’intérêt communautaire. 

Les herbiers identifiés comme étant des enjeux prioritaires pour le site 
N2000. L’objectif de gestion pour ces habitats est de réduire autant que 
possible l’arrachage ou l’étouffement et de les préserver de toute pression 
physique nouvelle.

C. PRESTATIONS ATTENDUES

1. Définition de la zone d’étude

La route de pose théorique proposée permet d’optimiser la longueur de 
câble tout en évitant les ensembles rocheux.

Elle a été établie à partir de la carte marine disponible .

Figure 1 : Définition du corridor d’étude (en violet) centré sur la liaison travail (en rouge)

Les coordonnées de la zone d’étude sont présentées dans le tableau ci-
dessous (WGS84) :

Point Latitude Longitude

1 43°17’13,77’’ N 5°21’4,76’’ E

2 43°17’15,77’’ N 5°20’52,85’’ E

3 43°17’10,94’’ N 5°20’19,46’’ E

4 43°17’03,21’’ N 5°19’50,87’’ E

5 43°16’59,44’’ N 5°19’28,66’’ E

6 43°16’54,37’’ N 5°19’14,03’’ E

7 43°16’58,02’’ N 5°19’04,05’’ E

8 43°17’02,52’’ N 5°19’00,68’’ E
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Longueur approximative de la route de pose théorique : 3,6 km 

Une inspection visuelle par ROV a été préalablement réalisée sur l’intégralité 
des linéaires des trois canalisations électriques (Frioul Travail ; Frioul 
Secours ; IF).

2. Couloir d’étude

Les études géophysiques seront à mener dans un couloir d’environ 300 m de 
large centré sur la position actuelle de la liaison Frioul Travail. 

L’étude commencera à la sortie de l’estran.

3. Géodésie

Toutes les données de géo positionnement devront respecter les paramètres 
suivants : 

- système géodésique WGS 84 (degré minute centième) - paramètre de 
projection locale : UTM Zone 31 Nord

- degré de précision de l’ordre du mètre 

9 43°17’01,50’’ N 5°18’56,73’’ E

10 43°16’56,77’’ N 5°19’00,03’’ E

11 43°16’54,37’’ N 5°18’57,93’’ E

12 43°16’54,51’’ N 5°18’56,87’’ E

13 43°16’54,04’’ N 5°18’56,54’’ E

14 43°16’53,32’’ N 5°18’57,01’’ E

15 43°16’52,49’’ N 5°18’56,60’’ E

16 43°16’47,39’’ N 5°19’06,01’’ E

17 43°16’44,59’’ N 5°19’15,53’’ E

18 43°16’49,19’’ N 5°19’29,23’’ E

19 43°16’53,67’’ N 5°19’53,41’’ E

20 43°17’01,35’’ N 5°20’20,34’’ E

21 43°17’07,10’’ N 5°20’52,52’’ E

22 43°17’09,08’’ N 5°20’57,94’’ E

23 43°17’13,65’’ N 5°21’04,61’’ E

Point Latitude Longitude
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4. Etude bathymétrique et facies sédimentaire 

Ces études sont à menés sur l’intégralité du couloir d’étude.

Le périmètre de la mission s’arrête à la réalisation de la mission géophysique, 
aucune prestation de mission géotechnique n’est souhaitée à ce stade du 
projet 

5. Identification des obstacles

- Détection et report des canalisations et obstacles divers repérés dans 
le couloir d’étude.

- Identification des obstacles (biblio) avec pour les canalisations relevé 
des coordonnés du concessionnaire avec la mention « en service » ou 
« hors service ». 

- Délimitation de l’emprise des l’herbiers 

6. Contenu du livrable (en conformité avec le chap.4 du CCTP)

- Données brutes

- Rapport géodésique et d’installation

- Données traitées

- Cartes et plans

- Proposition de tracé RPL

D. RÉSUMÉ DES OPÉRATIONS

La tableau suivant présente le résumé des opérations marines réalisées dans 
le cadre de ce projet :

Date Opérations

23/01/2018 Mobilisation du navire / Calibration des équipements

24/01/2018 Début des opérations de survey

28/01/2018 Reprise et fin des opérations de survey
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SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LA ZONE D’ÉTUDE

A. CONDITIONS CLIMATIQUES

Situé dans une position très méridionale, le site bénéficie d’un climat 
méditerranéen auquel s’ajoutent, le record français de la plus faible 
pluviosité (inférieure à 400 mm pour les Calanques et les archipels), une 
évaporation forte liée au soleil et au vent ainsi qu’un enfouissement rapide 
des eaux par les fissures des terrains. Il est situé dans l'étage bioclimatique 
méditerranéen tempéré, selon le calcul du quotient pluvio-thermique 
d'Emberger (Parc National des Calanques, 2016). 

Le territoire se situe dans la zone climatique la plus aride du département, où 
les précipitations annuelles sont très faibles (< 600 millimètres d’eau). Il est 
observé un maximum automnal et un minimum estival. La période de 
sècheresse estivale s’étale sur les mois de juin à septembre, soit en 
moyenne quatre mois, pendant lesquels le cumul moyen des précipitations 
atteint à peine 60 à 80 millimètres d’eau. Il existe une grande variabilité intra 
massif. Alors que les sommets de l’intérieur, comme le Mont Saint-Cyr, et 
l’extrémité orientale du massif (Cassis) reçoivent 550 à 600 millimètres d’eau 
de pluie par an, l’extrémité occidentale et les archipels sont soumis à un 
important déficit hydrique. Sur le Frioul, la rareté des précipitations en 
période estivale entraîne des moyennes annuelles extrêmement faibles (330 
mm / an). Au Cap Croisette, une moyenne annuelle de 360 millimètres de 
précipitations a été enregistré, de 1882 à 1903, comparable à la pluviosité 
des confins algéro-sahariens (Parc National des Calanques, 2016). 

La température moyenne annuelle est de 14,5°C, mais elle peut varier de 12 
à 15°C selon les lieux, en fonction de l’altitude et de l’exposition. Les 
moyennes mensuelles montrent un hiver relativement doux, avec un 
minimum en janvier, et un été très chaud. Il est observé en moyenne quinze 
jours de gelées par an, surtout de décembre à février (Parc National des 
Calanques, 2016). 

Les vents dominants sont le Mistral (de secteur Nord / Nord-Ouest), 
accentuant le froid en hiver et augmentant l’évapotranspiration des végétaux 
en été, puis les vents d’Est et de Sud-Est, chauds et humides, à l’origine de 
la majeure partie des précipitations. Pour les archipels, des brises de mer et 
de terre battent également tous les jours les îles (Parc National des 
Calanques, 2016). 

La moyenne annuelle d'insolation à Marseille est de 175 jours ensoleillés 
(nébulosité 0 à 2). 3 000 heures par an d'ensoleillement sont également 
enregistrées à La Ciotat. Toutefois, il est possible de notrer que la nébulosité 
est assez fréquente sur le massif des Calanques, notamment le long du 
littoral Sud où elle compense les effets asséchants du Mistral sur la 
végétation. Cette nébulosité tient à deux raisons : 

- Le rôle du massif de Marseilleveyre (point culminant à 432 m) dans la 
rétention des formations nuageuses venant du Sud-Est ; 
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- L’influence de la mer dans la production de brume légère jouant le rôle 
d’écran vis-à-vis de certaines radiations solaires (Parc National des 
Calanques, 2016). 

Il convient de noter l’importance du rôle joué par le sol clair ou les roches de 
calcaire blanc. En effet, le rayonnement des rochers ensoleillés est 
sensiblement équivalent à celui du ciel couvert (soit 10 000 à 13 000 lux). 
Les plantes de ces zones, surtout celles n’ayant pas un port buissonnant, 
reçoivent ainsi, par la base, une quantité non négligeable de lumière (Parc 
National des Calanques, 2016). 

B. CONDITIONS DE HOULE

Des mesures de houle mettent en évidence trois directions dominantes : 
- Houles de Sud-Ouest : 30% du régime total ;
- Houles de Sud / Sud-Est : 16% du régime total ; 
- Houles de Sud- Est : 11% du régime total. 

Aussi, les mesures de hauteurs exceptionnelles de houle présentées 
soulignent l'importance de la houle sur la remobilisation des particules 
déposées sur le fond (Hs ou H1/3, hauteur moyenne du tiers des plus grosses 
houles mesurées sur une durée donnée, annuelle, décennale, etc.; Hmax, 
hauteur maximale atteinte par les plus grosses houles mesurées sur une 
durée donnée). En effet, une forte hauteur de houle induit une forte érosion 
du sédiment en zone peu profonde (maximal de 30 à 35 m) par les 
frottements sur le fond des courants orbitaux générés. 

Les houles de Sud-Ouest correspondent à des houles engendrées dans la 
partie occidentale du Golfe de Lion sous l'impulsion des vents de terre, 
Mistral et Tramontane. Ces houles se propagent vers l'Est au large du 
Languedoc et subissent deux réfractions majeures au niveau des Pointes de 
l'Espiguette et de Beauduc. Ce sont des houles courtes dont les périodes 
moyennes varient de 5 à 6 secondes alors que les longueurs d'onde restent 
assez voisines de 50 m. Elles affectent peu le littoral occidental et 
septentrional du Golfe de Fos et ses abords pour des raisons de topographie 
sous- marine (IFREMER, 1985).

Les houles de Sud-Est et de Sud / Sud-Est correspondent à des houles en 
provenance du Golfe de Gènes et sont engendrées par des vents de secteur 
Est et se propagent de ce fait, d'Est en Ouest. A proximité des côtes, elles 
subissent plusieurs réfractions (Presqu'île de Giens, Cap Sicié, Cap 
Couronne). Les périodes moyennes de ces houles sont de l'ordre de 6 
secondes alors que par fortes tempêtes, elles varient de 8 à 10 secondes 
associées à des longueurs d'onde voisines de 100 m (IFREMER, 1985).

Date Décennale Vingtennale Cinquantennale Centennale

Hs (m) 4,8 5,25 5,9 6,35

Hmax (m) 8,0 8,7 9,8 10,6
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Il existe une superposition fréquente des houles de Mistral et de vent de 
Sud-Ouest. L'interférence des deux provoque à la fois un ensemble des 
vagues forcées sortant du golfe sous la poussée du vent et selon une 
direction Nord-Ouest / Sud-Est, et un autre ensemble de houles du large 
pénétrant dans le golfe selon une direction Sud-Ouest / Nord-Est (IFREMER, 
1985).

 
Figure 2 : Rose des houles au niveau de la station CANDHIS, 01304, Marseille. 

(d'après CEREMA, 2017) 

Figure 2 : Rose des houles au niveau de la station CANDHIS, 01304, Marseille.
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Figure 3 : Rose des houles au niveau de la station CANDHIS, 01305, Le Planier. 

(d'après CEREMA, 2017)

C. CONDITIONS DE MARÉE ET DE COURANT

1. Variation du niveau de la mer et marnage

Sur cette côte méditerranéenne, les marées sont de type semi-diurne à 
inégalité diurne. Il s’agit de marées dont le cycle comporte deux pleines mers 
et deux basses mers par 24h, mais les hauteurs des pleines mers ou des 
basses mers consécutives peuvent être très différentes. Les courants de 
marée associés sont très faibles et de ce fait négligeables (Broche et al., 
1998). La zone est donc soumise à un régime microtidal.

Le marnage, différence de hauteur entre marée haute et basse, est faible et 
compris entre 20 et 30 cm en moyenne. Les hauteurs de pleine mer de vives 
eaux atteignent +0,61 m CM (Cote Marine, rattachée au zéro 
hydrographique). 

Figure 3 : Rose des houles au niveau de la station CANDHIS, 01305, Le Planier.
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2. Courantologie

La courantologie de l’espace marin est très complexe, à la fois sous l’influence 
de la circulation générale en Méditerranée Nord-occidentale (courant Liguro-
Provençal), des vents qui font remonter vers la surface les eaux froides 
profondes (« upwelling ») ou rassemblent les eaux de surface en des points 
de convergence où elles se mélangent et s’enfoncent (« downwelling »), de la 
houle et de la topographie locale. Il en résulte une forte diversité spatiale et 
temporelle des eaux pouvant être plus ou moins froides, nutritives, polluées, 
érosives, turbides, etc. (Parc National des Calanques, 2012). 

Sur l’ensemble du plateau continental du golfe du Lion, la circulation induite 
en surface par les vents de Nord-Ouest est organisée sous forme de cellules 
autour des points source d’upwelling. Entre 50 et 100 mètres de profondeur 
au moins, elle est dirigée vers le Nord-Est le long des isobathes. La 
stratification des masses d’eau joue un rôle majeur dans ce type de 
circulation. Lorsque la thermocline saisonnière est développée, la couche 
supérieure glisse facilement sur la couche inférieure. Les courants de 
moyenne échelle sont relativement homogènes dans chaque couche et les 
courants induits en surface par le vent peuvent être très différents des 
courants mesurés à quelques dizaines de mètres de profondeur. En l’absence 
de stratification, il faut s’attendre à ce que ces courants soient sensiblement 
identiques. Ces conditions homogènes prévalent en hiver, quel que soit le 
régime de vents. Elles sont observées aussi pendant les autres saisons quand 
soufflent de forts vents d'Ouest ou d'Est qui entraînent un phénomène de 
plongée des eaux chaudes (downwelling), accumulant les eaux de surface 
dans la zone côtière (Parc National des Calanques, 2016).

Les canyons influencent fortement ces échanges. Cette complexité, 
caractérisée par l’hydrodynamisme, la topographie des fonds rocheux (bancs, 
tombants, failles, surplombs, grottes, etc.) et les apports particulaires et 
chimiques (auxquels il faut ajouter les flux urbains et du bassin versant 
continental), est gage de forte productivité. Elle se répercute sur la diversité 
des habitats marins car quasiment tout l’éventail des biocénoses 
méditerranéennes est présent dans le périmètre (Parc National des 
Calanques, 2012). 

Courantologie générale

Les courants marins assurent le renouvellement de l’eau des côtes. Ils 
peuvent être de différentes origines : 

- Le courant général, appelé courant Liguro-Provencal, parcourt le 
littoral provençal d’Est en Ouest et sa vitesse au large par temps 
calme est de 25 cm/s environ. A proximité des côtes, il peut être 
accéléré par les vents de secteur Est, et être freiné, voire arrêté, par 
les vents de secteur Ouest. En l’absence de vent, il régit la circulation 
générale des eaux ; 

- Un courant côtier permanent (contre-courant du courant principal) 
partant de la Baie de Cassis et dirigé vers le Bec de l'Aigle régit 
également en partie les transferts d'eau côtière ;

- Les courants de vent : le vent soufflant sur la mer entraîne l’eau par 
frottement, induisant un courant de retour d’importance égale 
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(schémas de circulation pouvant être forts complexes) (Parc National 
des Calanques, 2016). 

Le régime de Mistral (secteur Ouest / Nord-Ouest) provoque le départ de la 
couche d'eau superficielle vers le Sud-Est, celle-ci est compensée par la 
remontée d'eaux plus profondes vers la côte. Le Mistral entraîne également 
un transfert d'eau des Calanques de Marseille vers la Baie de Cassis et le Bec 
de l'Aigle. Les vents de secteur Ouest à Nord-Ouest représentent 40 à 50 % 
des observations sur une année moyenne. Ce régime turbulent, marqué par 
de brusques variations de vitesse, s'observe toute l'année, avec une 
occurrence plus forte au printemps et en automne. Ces vents peuvent souffler 
pendant plusieurs jours même en été, voire des semaines en hiver et tant que 
les dépressions restent bloquées par les Alpes. Ils induisent une remontée 
d'eau froide en surface (upwelling) le long des côtes Nord du golfe du Lion, 
notamment le long de la côte de Cassis. Dans cette zone, l’upwelling est 
spectaculaire en été, la température de surface le long de la côte pouvant 
passer en quelques heures de 20-25° C à 13-15°C. Ces remontées d’eaux 
profondes enrichissent la zone en minéraux et permettent le développement 
d’une biodiversité importante dans le massif des Calanques (Parc National 
des Calanques, 2016). 

Dans le cas d'un régime de vents d’Est, souvent associé avec les houles de 
Sud-Est, comme par beau temps, les masses d'eau transitent d'Est en Ouest, 
entre le Bec de l'Aigle jusque dans la Baie de Cassis (Bourcier, 1982). Les 
vents de secteur Est à Sud-Est représentent 22 à 27 % des situations sur une 
année moyenne et sont principalement observés en automne et en hiver. En 
dehors de fortes tempêtes, les vitesses sont généralement modérées 
(seulement 30 % des observations dépassent 10 m/s) (Parc National des 
Calanques, 2016).

La courantologie locale est essentiellement régie par la météorologie et, 
notamment les conditions de vent compte tenu de la topographie des fonds. 
Ce facteur étant de nature aléatoire, il est par conséquent extrêmement 
difficile de modéliser localement la dynamique des eaux et de procéder à des 
prédictions fiables (Parc National des Calanques, 2016). 

A l’Est de Cassis, le banc des Blauquières force le courant Liguro-Provencal à 
s’éloigner de la côte. Le canyon de Cassidaigne qui limite l’extension du banc 
vers l’Ouest étant assez étroit, la veine principale du courant Liguro-Provencal 
ne peut suivre la pente et se diriger vers la côte après avoir passé le banc. Le 
courant Liguro-Provencal continue donc vers l’Ouest, puis vers le Sud-Ouest 
le long de la pente continentale en traversant le golfe du Lion. Une partie des 
eaux s’écoule au- dessus du banc et suit la côte, comme l’ont montré des 
images satellitaires (Parc National des Calanques, 2016). 

Courantologie dans le golfe de Marseille

Les très faibles marnages n’entraînent pas de courants de marée influençant 
la circulation générale des eaux dans le golfe de Marseille. 

La circulation générale du courant est sous influence du courant général 
liguro-provençal qui porte à l’Ouest et au large avec des vitesses de l’ordre du 
nœud (1,85 km/h). 
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Les conditions de vents peuvent agir de façon notable sur la circulation des 
masses d’eaux près de la côte et influencer leur dérive. Trois régimes 
principaux sont distingués : 

- Un régime de Mistral où les eaux de surface circulent du Nord vers le 
Sud, puis partent au large en passant entre l’archipel du Frioul et la 
côte. Un courant inverse s’établit en profondeur en compensation.

- Un régime de vent d’Est à Sud-Est où la circulation est inversée par 
rapport à celle observée par Mistral. Les eaux de surface se dirigent 
vers le Nord et un courant de retour se met en place en profondeur, 
vers le large. Les vitesses observées proches de la surface sont de 
l’ordre de 10 à 15 cm/s dans le nord du Golfe.

- Un régime de beau temps, observé en été et début de l’automne. 
Deux cellules de courants circulaires s’établissent le long des côtes de 
Marseille. Dans la rade Nord (de l’Estaque au Vieux Port), les courants 
tournent dans le sens des aiguilles d’une montre alors que dans la 
rade Sud (Pointe Rouge à la Pointe d’Endoume) les courants 
s’enroulent en sens opposé. Ces deux courants circulaires se 
rencontrent entre la Pointe d’Endoume et l’archipel du Frioul où la 
résultante part vers le large.

Figure 4 : Circulation générale des courants dans le golfe de Marseille

Frioul où la résultante part vers le large.

Figure 4 : Circulation générale des courants dans le golfe de Marseille pour les principales conditions
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Courantologie à l’entrée du port de Marseille

Les données courantologiques dans le port de Marseille, au niveau des 
bassins de la Joliette ou des passes Nord et Sud du port sont assez rares. 
Quelques mesures sont cependant disponibles. 

Une première campagne de mesures, réalisée sur deux périodes d’un mois 
environ en 1992, par le mouillage de 2 courantomètres sur une même ligne 
(surface et fond) à l’intérieur du grand bassin de la Joliette met en évidence 
les résultats suivants : 

- En surface les courants restent assez faibles en moyenne, avec des 
vitesses inférieures à 5 cm/s. Les pics de vitesses sont compris entre 
20 et 25 cm/s, par vent de Nord (Mistral). La direction du courant 
semble être directement corrélée avec la direction du vent ;

- Les courants de fonds sont faibles et semblent ne pas être influencés 
par le vent.

Une deuxième campagne de mesures, avec des enregistrements en continu 
sur un mois entre août et septembre 2003, a été réalisée sur 2 stations 
localisées : 

- A proximité de la pointe du Pharo, par 8,5 m de fond ; 
- Dans l’axe de la passe d’accès au Vieux Port par 8,3 m de fond.

Ces résultats ont ensuite été intégrés pour réaliser une modélisation 
numérique sous TELEMAC 2D de la circulation des courants sur la zone 
concernée, entre l'extrémité Sud du Bassin de la Grand Joliette, l'avant Port 
Joliette et la sortie Vieux Port. Les principaux résultats sont présentés sur la 
figure ci-dessous.

Figure 5 : Modélisation des courants autour de la zone de projet pour les 2 

principales conditions météorologiques par Mistral et vent de Sud-Est. 
Figure 5 : Modélisation des courants autour de la zone de projet pour les 2 principales conditions
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Cette modélisation donne des résultats similaires aux conclusions de la 
précédente campagne de mesures, à savoir : 

- Par Mistral, les courants sont sous influence directe du vent et 
circulent du Nord vers le Sud à travers le Port de Marseille. Les 
vitesses sont faibles, de l’ordre de 15 cm/s. Un gyre (courant 
circulaire) se produit à la sortie du Vieux Port, devant la digue bordant 
l’esplanade du Fort St Jean ; 

- Par vent de Sud-Est, la circulation est inversée avec un courant 
général qui traverse le port de Marseille du Sud vers le Nord avec des 
vitesses peu importantes, entre 10 et 20 cm/s dans le chenal d’accès 
au Port. Devant l’esplanade du Fort St Jean et en sortie du Vieux Port 
les vitesses sont très faibles (0 à 10 cm/s) ; 

- La circulation des masses d’eaux entre le Vieux Port et l’avant port 
Joliette est faible, avec des courants inférieurs à 10 cm/s. 

En conclusion, les principaux courants circulent essentiellement dans l’axe du 
chenal principal du port, entre la passe Sud et le chenal au milieu du bassin 
de la grande Joliette. Devant la digue de l’esplanade du fort St jean, la 
circulation des courants reste assez faible, avec des vitesses entre 0 et 10 à 
15 cm/s. Au niveau du chenal d’entrée du Vieux Port, la vitesse des courants 
reste quasiment nulle, quelque soient les conditions de vents.

Courantologie dans la zone de Cortiou

La courantologie dans la zone de Cortiou présente une grande variabilité. Le 
site est sous l’influence des remontées d’eau froide et des plongées d’eau 
chaude, ainsi que de la circulation générale en Méditerranée occidentale. En 
période de calme ou de vent d’Est, l’influence du courant Liguro-Provencal 
domine. Les mesures indiquent qu’en période de Mistral, les courants de 
surface ont tendance à s’opposer à l’influence du courant Liguro-Provencal et 
se dirigent d’Ouest en Est. Pour des coups de vent brefs ou de vitesses plus 
faibles, le courant de surface est plutôt infléchi vers le Sud (Parc National des 
Calanques, 2016). 

Courantologie dans la baie de Cassis

Des mesures, collectées pendant une année de 1995 à 1996 dans la région 
de Cassis, montrent que la circulation dans la baie de Cassis s’effectue 
globalement vers l’Ouest, sous l’effet de l’extension du courant Liguro-
Provencal en zone côtière. Cette circulation est relativement faible et régulière 
en été, relativement intense et turbulente en hiver. Cependant, tout au long de 
l’année, les plus forts vents d’Ouest inversent la circulation générale et 
induisent une circulation dirigée vers l’Est, avec une composante vers la côte 
près du fond. Mais, tout particulièrement en période hivernale, la turbulence 
de moyenne échelle qui résulte de l’instabilité du courant Liguro-Provencal 
génère en zone côtière des courants beaucoup plus intenses que les courants 
induits par le vent. 

Le site est à la fois sous l’influence de la circulation générale en Méditerranée 
(courant Liguro Provençal) des vents qui font remonter les eaux profondes ou 
plonger les eaux de surface, de la houle et de la topographie locale. Il en 
résulte une forte diversité spatiale et temporelle des eaux, plus ou moins 
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froide, nutritive, polluante, érosive, turbide (disponibilité de la lumière) (Parc 
National des Calanques, 2016). 

D. CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

L'archipel du Frioul sépare la rade de Marseille en deux selon un axe nord-
sud. Il est constitué de deux îles principales (Pomègues et Ratonneau) et de 
deux îlots satellites (l'île d'If et le Tiboulen de Ratonneau) (Parc National des 
Calanques, 2016). 

Les îles marseillaises de l’archipel de Riou, de l’archipel du Frioul et de l’Ile 
Verte en cœur, abritent une importante richesse floristique et faunistique dont 
la conservation constitue un réel enjeu aussi bien au niveau local qu’à 
l’échelle nationale ou européenne. En effet, l’insularité couplée aux conditions 
naturelles les plus exposées du littoral provençal (Riou est à 4 km du 
continent) (effet dessiccateur du mistral, action érosive sur le sol et la roche, 
exposition quasie permanente aux embruns) ont contribué à la spéciation 
d’espèces, ce qui peut expliquer le fort taux d’endémisme de ces îles, 
notamment pour l’entomofaune. L’intérêt avifaunistique de ces îles est majeur, 
car elles constituent des sites de reproduction exceptionnels pour les oiseaux 
marins pélagiques Les îles jouent donc un rôle refuge fondamental pour la 
faune et la flore, ce qui a motivé le classement en Réserve Naturelle Nationale 
de l’Archipel de Riou en 2003. Elles servent également d’interface avec le 
grand large ce qui a permis à la « Zone de Protection Spéciale » (ZPS) des 
îles de Marseille de bénéficier en 2009 d’une extension en mer (Parc National 
des Calanques, 2012). 

Les archipels de Riou, du Frioul et l’Ile Verte, du fait de leurs spécificités 
climatiques et de leur isolement, constituent des atouts patrimoniaux 
importants du parc national notamment en termes d’avifaune, de végétation et 
d’insectes (Parc National des Calanques, 2012).

Figure 6 : Localisation du Parc National des CalanquesFigure 6 : Localisation du Parc National des Calanques.
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Figure 7 : Périmètres du Parc National des Calanques

1. Principaux habitats marins remarquables

La partie marine du littoral présente une grande variété de reliefs. Les roches 
littorales entaillées sont le résultat de la corrosion, c'est-à-dire de l’action 
mécanique des vagues et de l’action biologique par des micro-organismes. Ce 
sont des algues dites endolithes qui par leur action biologique laissent une 
surface hérissée de pointes et de crêtes (lapiaz) aux différentes couleurs brun-
jaunâtre qui accentuent l’aspect sauvage des falaises en bordure de la mer. 
Les avancées de roches au niveau de la mer, creusées sur les tombants par 
les vagues accentuent eux aussi l’aspect inaccessible et sauvage du paysage 
littoral. Parmi les formations emblématiques du littoral, il faut citer les 
encorbellements à Lithophyllum lichenoides, constructions d’origine biologique 
formées par des algues calcaires « encroûtantes », constituant des sortes de 
corniches ou bourrelets dans la zone de déferlement des vagues où se 
réfugient une flore et une faune très riches et très caractéristiques. Ce sont 
des formations rares des côtes méditerranéennes, mais présentes sur la 
quasi-totalité du linéaire des principales calanques. En particulier, les 
encorbellements de la calanque d’En Vau et de l’archipel de Riou (calanque 
des Contrebandiers), pouvant atteindre 1,5 à 2 m de large, représentent un 
véritable trésor patrimonial naturel, d’une grande valeur esthétique, qu’il 
convient de préserver du piétinement. Dans la partie immergée, jusqu’à 
quelques mètres de profondeur, se développent de véritables forêts d’algues 
d’une grande richesse. Parmi elles, les peuplements d’algues à Cystoseira 
constituent des indicateurs de la qualité de l’eau et des habitats remarquables 
à la fois par la grande richesse de la flore et de la faune, par un réseau 
trophique très complexe ouvert sur les autres habitats, mais aussi par la 
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qualité esthétique des couleurs et le mouvement qu’ils apportent aux premiers 
mètres du littoral rocheux (Parc National des Calanques, 2012). 

Les grands types d’habitats marins sont le reflet des habitats terrestres. Il 
correspondent aux mêmes unités de relief: tombants rocheux dont certains 
sont creusés de grottes et bordés par des éboulis, espaces nivelés sur 
lesquels s’est développé l’herbier de Posidonie, grandes indentations dans un 
plateau continental étroit ménageant des têtes de canyons, sièges d’une 
importante dynamique des masses d’eau. 14 habitats d’intérêt communautaire 
ont été dénombrés, rien que dans la bande des 500 m des côtes (Parc 
National des Calanques, 2012).

L’herbier de Posidonie, habitat prioritaire pour l’Europe, est l’écosystème pivot 
du littoral méditerranéen. Il se caractérise par une grande production primaire, 
une richesse et une diversité faunistique exceptionnelles. Ses fonctions en 
tant que stabilisateur du rivage, de frayère et nurserie pour les poissons ainsi 
que son importance dans l’économie des fonds sont reconnues depuis 
longtemps. Il constitue des paysages sous-marins de haute valeur, riches en 
espèces patrimoniales protégées telle la grande nacre. La baie de Marseille 
est une zone littorale suivie par la communauté scientifique depuis la fin du 
XIXème siècle (Marion, 1883). A ce titre l’Herbier à Posidonie y a été 
particulièrement étudiée à partir de la deuxième partie du XXème siècle 
(Pérès et Picard, 1952 ; Harmelin, 1964 ; Picard, 1965). Bien que la précision 
des méthodes d’acquisition cartographique soit très variable, ces données 
permettent de mettre en évidence la régression des herbiers de Posidonie 
dans la rade de Marseille suite à l’augmentation de la turbidité des eaux mais 
également aux aménagements portuaires (port autonome, port du Frioul) et 
aux impacts des rejets de l’Huveaune avant son détournement permanent 
dans le deuxième collecteur débouchant dans la calanque de Cortiou (Pérès 
et Picard, 1952 ; Picard, 1954, 1978). Il couvre encore des surfaces 
importantes (environ 700 ha), correspondant à 20 % de la bande des 500 m 
dans la zone des Calanques et de l’archipel de Riou. Il a subi de fortes 
régressions par le passé (ancrages, pollutions, etc.) notamment dans les 
baies les plus anthropisées, le Plateau des Chèvres, la passe entre les îles de 
Plane et Riou, la « cuvette » de Cortiou, etc. (Parc National des Calanques, 
2012). Tout comme sur l’ensemble de la rade de Marseille, l’herbier à 
Posidonie de l’archipel du Frioul a connu un phénomène de régression 
important depuis le XIXème siècle où il occupait l’ensemble des fonds 
entourant les îles du Frioul. Sur le secteur du Frioul, cet habitat, le plus 
représentatif de la zone (107,4 ha) est largement présent au Nord de 
Pomègue, dans la passe entre le Tiboulen du Frioul et tout autour d'If. 
L'herbier est localisé sous forme d'îlots, et dans une moindre mesure, au Sud 
de Pomègue et au Nord de Ratonneau. L’état de conservation de l’herbier de 
Posidonie est moyen sur l’ensemble de l’archipel du Frioul. Les deux 
principales zones d’herbier (Nord de Pomègues et secteur de l’île d’If) se 
caractérisent par un état de conservation moyen au regard des mesures de 
paramètres de vitalité de l’herbier (densité, mesure de longueur des feuilles, 
caractérisation générale de l’herbier, charges en épibiontes). Les valeurs de 
densité sont normales à subnormales. Les longueurs moyennes des feuilles 
montrent des valeurs faibles et pour les stations du rocher du Frioul et de la 
calanque de l’Escondelle. Il faut noter un déchaussement notable des 
rhizomes, un broutage important des apex, une forte charge en épibiontes et 
peu ou pas de rhizomes plagiotropes. A contrario, la station St Estève montre 
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un herbier en meilleur état (longueur de feuille supérieure à 60 cm en 
moyenne, peu de charges en épibiontes, pas de déchaussement notable et 
présence de rhizomes plagiotropes). L’état de conservation varie donc d’un 
secteur à l’autre et la limite inférieure de l’herbier a connu une régression 
notable, notamment sur la côte Sud-Est de Pomègues. L’altération de la 
qualité générale des eaux littorales a engendré une régression de l’herbier 
dans l’ensemble de la rade, que ce soit lié à la turbidité induite par 
d’importants aménagements littoraux ou par différences formes de pollutions. 
Au niveau du Frioul, cette altération est accentuée par les ancrages forains 
des bateaux de plaisance, notamment au sein de la calanque de la Crine et 
de l’Eoube ou sur le Nord de Pomègues. L’impact des effluents rejetés 
directement sur les herbiers de Posidonie dans la baie du Grand Soufre par la 
station d’épuration du Frioul fait l’objet d’une étude approfondie commanditée 
par la CUM (Parc National des Calanques, 2012). Les principales menaces 
sur cet habitat sont liées au rejet urbain de Cortiou, aux aménagements du 
littoral, aux impacts des ancrages et du chalutage illicite ainsi qu’aux espèces 
invasives (Caulerpa racemosa) (Parc National des Calanques, 2016).

Le littoral rocheux se poursuit en mer par des formations du même type que 
dans la partie émergée. L’état de conservation de l'habitat "Roche infralittorale 
à algues photophiles (Méditerranée)" autour du Frioul est bon dans les 
secteurs Ouest et Nord de Pomègues, Tiboulen, îlots du Grand Salaman et 
des Eyglaudes et est moyen sur le reste de la zone (Parc National des 
Calanques, 2016). Les tombants marins, le plus souvent anfractueux et 
creusés de grottes, constituent le support du plus spectaculaire habitat de 
Méditerranée, le coralligène. Sur une base fortement concrétionnée résultant 
de la lente accumulation d’organismes marins fixant le calcaire dans leurs 
tissus, s’élève une strate constituée de grandes colonies de Gorgones, de 
grands vers Spirographes, d’éponges colorées. Plus de 600 espèces 
d’invertébrés ont été dénombrées, sans compter les nombreuses espèces de 
poissons et d’autres espèces vagiles (crustacés, mollusques) auxquelles le 
coralligène procure nourriture et abri. En raison de sa richesse et de sa 
grande diversité, il s'agit d'un milieu d’exception, d’importance patrimoniale, 
l’un des principaux réservoirs de biodiversité en zone littorale, qu’il convient 
tout particulièrement de préserver. Il abrite notamment le Corail rouge, espèce 
hautement patrimoniale fragilisée par les prélèvements commerciaux La plus 
vaste zone de coralligène du littoral des calanques se trouve au niveau de la 
face Sud de Riou où les tombants constituent une zone prestigieuse de 
référence pour les paysages sous-marins. L’écosystème coralligène a donné 
lieu à un Plan d’Action spécifique du Plan d’Action pour la Méditerranée sous 
l’égide de l’ONU (Parc National des Calanques, 2012). Autour du Frioul, l’état 
de conservation du coralligène est globalement moyen avec des secteurs 
profonds où les formations coralligènes sont fortement dégradées (Parc 
National des Calanques, 2016). 

Les grottes sous-marines, creusées dans les tombants, constituent des 
milieux particuliers, renfermant des espèces à haute valeur patrimoniale. Au 
total, plus d’une cinquantaine de grottes ont été répertoriées dans la partie 
marine du cœur du Parc National des Calanques. Elles sont parmi les plus 
intéressantes de Méditerranée et font l’objet d’études très approfondies sur les 
conditions extrêmes (hydrodynamisme et lumière atténués) qui y règnent, 
similaires à celles des abysses. Si la plus connue est sans aucun doute la 
grotte Cosquer, au niveau du cap Morgiou, qui combine une très forte valeur 
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naturelle et paléontologique, la plus remarquable au niveau biologique est 
celle des Trois Pépés, près du Bec de l’Aigle (La Ciotat). Les conditions de 
milieux et la faune aussi discrète qu’exceptionnelle de cette grotte doivent être 
particulièrement protégées (Parc National des Calanques, 2012). Sur le 
secteur du Frioul, il n'existe pas stricto sensus de grottes semi-obscures au 
sein de l’aire marine du Frioul mais la présence de habitats typique des 
entrées de grottes semi-obscures se relève très importante du fait des 
nombreux surplombs ou auvents. Les tombants du Tiboulen et de Cavaux en 
sont les plus représentatifs. Néanmoins, la variabilité du gradient de lumière, 
caractéristique de cet habitat, ne permet pas de définir les boyaux, passages 
sous roche ou tunnels de l’air marine du Frioul comme des grottes semi 
obscures (par exemple, passage sous le gros Esteou).

Le plateau continental qui borde la côte est entaillé de canyons dont les plus 
importants sont ceux du Planier et de la Cassidaigne et dont la profondeur va 
de - 200 à - 2 000 m. Le canyon de la Cassidaigne, qui a fait l’objet dès les 
années 1960 jusqu’aux années 2009 - 2010 de nombreuses plongées, a 
révélé une faune très intéressante dont des espèces rares de coraux 
profonds. Ce sont des sites majeurs pour l’amélioration des connaissances et 
la dynamique biologique des petits fonds côtiers: la remontée des eaux 
(upwellingg) provoque ainsi un fort enrichissement lié à la diffusion d’éléments 
nutritifs. Cependant, le canyon de la Cassidaigne est l’un des canyons des 
plus riches biologiquement de Méditerranée mais il a aussi considérablement 
été impacté depuis les années 60 par le déversement par canalisation 
immergée des résidus du traitement de la bauxite (« boues rouges ») (Parc 
National des Calanques, 2012).

Figure 8 : Recouvrement des habitats prioritaires marins d'intérêt communautaire du site Natura 2000 

FR9301602 "Calanques et îles marseillaises, Cap Canaille et Massif du Grand Caunet". 
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Figure 9 : Recouvrement des habitats marins d'intérêt communautaire du site Natura 2000 FR9301602 

"Calanques et îles marseillaises, Cap Canaille et Massif du Grand Caunet".

2. Principales espèces patrimoniales

62 espèces d’intérêt patrimonial ont été recensées sur le site Natura 2000 et 
les ZNIEFF marines du territoire. 2/3 de ces espèces sont soumis à un statut 
de protection (nationale et/ou convention internationale) et environ 1/3 sont 
des espèces patrimoniales pour la région PACA. Peuvent être citées : 

- Les gorgones structurent le paysage du coralligène avec les éponges, 
(certaines sont protégées par les conventions de Berne et de 
Barcelone), le Corail rouge, espèce endémique de Méditerranée, a 
une vitesse de croissance très lente; 

- L’Oursin diadème (présence signalée de manière très ponctuelle au 
Frioul, sur des fonds coralligènes situés entre 30 et 40 mètres de 
profondeur, du Grand Salaman au Cap Caveaux), la Grande nacre, les 
deux Hippocampes (l’Hippocampe moucheté ou à museau long et 
l’Hippocampe à museau court), le Corb et le Mérou qui fait l’objet d’un 
moratoire en termes de pêche; 

- La Tortue caouanne signalée autour de l’archipel de Riou et dans le 
golfe de Marseille;

- Les cétacés sont régulièrement observés dans l’espace marin du Parc 
National des Calanques qui constitue une des plus importantes zones 
de concentration de ces animaux en Méditerranée occidentale, en 
particulier à l’aplomb du canyon de la Cassidaigne. Peuvent y être 
observés le Rorqual commun, le Grand dauphin et le Dauphin bleu et 
blanc, espèces les plus abondantes, et le Rorqual à museau, rarement 
signalé en Méditerranée, mais ayant fait l’objet de plusieurs 
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observations entre les îles et les calanques (Parc National des 
Calanques, 2012 ; 2016).

Plusieurs autres espèces, nouvelles pour la science ont été décrites, certaines 
n’ayant encore jamais été retrouvées ailleurs (éponges, Chaetognathes, 
crustacés, amphipodes, etc.). 

Ainsi, le cœur marin du Parc National des Calanques regroupe quasiment 
toute la diversité des biocénoses méditerranéennes, compte tenu d’une 
courantologie et d’une topographie particulièrement complexes, depuis les 
canyons profonds parsemés de coraux d’eaux froides, jusqu’aux 
encorbellements à Lithophyllum en surface. Outre l’herbier à Posidonie, en 
tant qu’habitat « pivot», prioritaire au titre de Natura 2000, 14 biocénoses sont 
d’intérêt communautaire, et plus de 60 espèces considérés comme 
patrimoniales dont les 2/3 protégées. De nombreuses autres espèces restent 
à découvrir ou à mieux connaître, notamment dans les grottes ou les canyons 
(Parc National des Calanques, 2012).

Figure 10 : Espèces marines remarquables.

3. Principaux enjeux environnementaux

Les principaux enjeux environnementaux sont présentés dans les 
documentants et cartes ci-dessous.

Figure 10 : Espèces marines remarquables.
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Figure 11 : Inventaire géologique.

Figure 12 : Sites Archéologiques.

Figure 11 : Inventaire géologique.

Figure 12 : Archéologie.
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Figure 13 : Enjeux patrimoniaux et solidarités écologiques.

Figure 14 : Inventaire ZNIEFF.

Figure 13 : Enjeux patrimoniaux et solidarités écologiques.

Figure 14 : Inventaire ZNIEFF.
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Figure 15 : ZNIEFF terrestres et marines incluses dans le site Natura 2000 FR9301602 "Calanques et îles 

marseillaises, Cap Canaille et Massif du Grand Caunet" 

Figure 16 : Statuts réglementairesFigure 16 : Statuts réglementaires.
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Figure 17 : Autres statuts réglementaires

Figure 18 : Site Natura 2000 FR9301602 "Calanques et îles 

marseillaises, Cap Canaille et Massif du Grand Caunet". 

Figure 17 : Autres statuts réglementaires.
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Figure 19 : Autres sites Natura 2000 à proximité du site Natura 2000 FR9301602 "Calanques et îles 

marseillaises, Cap Canaille et Massif du Grand Caunet". 

Figure 20 : Périmètres réglementaires inclus dans le site Natura 2000 FR9301602 "Calanques et îles 

marseillaises, Cap Canaille et Massif du Grand Caunet".
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E. CONTRAINTES LIÉES AUX ACTIVITÉS MARITIMES

L'archipel du Frioul est essentiellement fréquenté par des visiteurs en 
provenance de l’agglomération marseillaise, caractéristique de la situation 
péri-urbaine de ce territoire. D’après une étude réalisée en 2000 (Urbanis, 
2000), la fréquentation annuelle serait comprise entre 400 000 et 600 000 
visiteurs par an, plaisance autour du Frioul comprise. En ce qui concerne la 
fréquentation terrestre stricto sensu, jusqu’à 2 500 personnes peuvent arriver 
par navette les jours de forte fréquentation auxquelles s’ajoutent les 
plaisanciers débarqués sur le liseré côtier. Jusqu’à 1 600 personnes peuvent 
être présentes simultanément sur l’espace naturel et près de 1 200 personnes 
sur le liseré côtier (Parc National des Calanques, 2016).

1. Activités marines

Parmi les activités maritimes recensées certaines sont très anciennes, en 
particulier la pêche artisanale dite « aux petits métiers ». Les patrons 
pêcheurs se regroupent selon une organisation et des prérogatives 
spécifiques typiquement méditerranéennes issues de plus de 500 ans 
d’Histoire: les Prud’homies. Le périmètre concerne directement les territoires 
de trois prud’homies (Marseille à l’Ouest du Cap Morgiou, Cassis du Cap 
Morgiou à la Pierre tombée à l’Est, près du Cap Canaille et La Ciotat, de la 
Pierre tombée jusqu’à la pointe Fauconière, à l’Est de la baie de La Ciotat). 
Des pêcheurs de plusieurs prud’homies du Var viennent aussi régulièrement 
sur le secteur du canyon de la Cassidaigne (Parc National des Calanques, 
2016). D’autres activités liées au loisir se sont progressivement développées, 
dont certaines très récentes (baignade, pêche de loisir, plaisance, plongée 
sous-marine, kayak de mer, jet-ski, kite-surf, etc.) (Parc National des 
Calanques, 2012).

Les Calanques sont depuis longtemps très prisées par les plaisanciers locaux 
ou de passage, en raison de l’abri qu’elles offrent et de leur beauté. Trois 
d’entre elles, Sormiou, Morgiou et Port Miou, possèdent depuis la seconde 
moitié du XXème siècle des petits ports ou zones de mouillages dits « légers 
» (Port Miou, hors cœur du Parc National des Calanques) (Parc National des 
Calanques, 2012).

Pêche professionnelle

Historiquement, les calanques habitées du littoral étaient de petits ports où se 
pratiquait une pêche artisanale ainsi que des prélèvements de corail de la 
zone des calanques, l’un des plus estimés de Méditerranée. Au cours du 
XIXème siècle, les caractéristiques de la pêche se sont profondément 
transformées avec le développement du chalutage à vapeur accentuant la 
perte d’influence de la pêche locale dans l’ensemble de la pêche nationale, au 
profit des ports de l’Atlantique et de la Manche. La pêche a alors régressé 
dans la zone (Parc National des Calanques, 2012).

Les activités de pêche, notamment celles utilisant des moteurs puissants, sont 
en difficulté du fait, entre autres, du vieillissement de la flotte, de 
l’augmentation du coût du carburant et de la diminution des ressources 
disponibles. Ces difficultés sont d’autant plus sensibles pour les chalutiers et, 
au-delà du soutien à l’activité, des plans de sortie de flotte sont à l’étude (Parc 
National des Calanques, 2012).
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L’essentiel de la pêche pratiquée dans le secteur est donc une pêche 
artisanale dite « aux petits métiers » (Parc National des Calanques, 2012). Le 
terme de « petits métiers polyvalents» désigne ainsi une pêche côtière, dont 
les techniques varient au long de l’année en fonction des cycles des espèces 
cibles. Elle est pratiquée majoritairement par un seul patron pêcheur, parfois 
accompagné d’un matelot, à bord de navires d’une longueur inférieure à 8 
mètres et de faible tonnage. Les sorties, principalement à l’intérieur de la zone 
des trois milles nautiques, font moins de 24 heures, pour près de 200 jours / 
an en moyenne. Dans le secteur du parc, le fruit de la pêche est vendu à quai, 
du fait de l’absence de criée (Parc National des Calanques, 2012 ; 2016).

La flottille du quartier maritime de Marseille compte 163 navires, pratiquant 
essentiellement les arts dormants (filets, palangres et nasses : 107), suivi par 
les sennes (17) et par la pêche en scaphandre autonome (corail, oursins: 31). 
Les flottes de Cassis et La Ciotat comptent, respectivement, moins d’une 
dizaine et environs une vingtaine de navires; à la différence des autres flottes, 
celle de La Ciotat intègre deux ganguis. De la dizaine de chaluts (dont 1 
pélagique) immatriculés en cœur de Parc National des Calanques, seulement 
quelques-uns (4) exercent une activité de pêche régulière (Parc National des 
Calanques, 2012).

Depuis 1989 une ferme aquacole s’est implantée dans l’anse du port de 
Pomègues, sur l’archipel du Frioul, dans la bande marine du site Natura 2000. 
Certifiée Agriculture Biologique, elle produit des Loups (Dicentrarchus labrax) 
et des Daurades royales (Sparus aurata) vendus à des restaurateurs et 
grandes surfaces locales (60 tonnes de production pour une concession de 22 
128 m2 en 2009) (Parc National des Calanques, 2016). La concession de 2,2 
ha sur le Domaine Public Maritime a été renouvelée en août 1999, pour une 
durée de 35 ans (Parc National des Calanques, 2012). En 2014, la 
responsable de cette ferme aquacole a été désignée au sein du Conseil 
Economique et Social du Parc (Parc National des Calanques, 2016).

L’abandon des traditions de pêche méditerranéenne aux petits métiers au 
profit des pratiques industrielles serait une menace pour la ressource, 
l’économie locale, la vie sociale et l’image des sites (Parc National des 
Calanques, 2012).
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Figure 21 : Pêche Professionnelle

Plongée Sous-Marine

La plongée sous-marine a pris son essor en France après la seconde guerre 
mondiale et tout particulièrement dans la région provençale. Marseille en est 
rapidement devenu le haut lieu grâce à la beauté de ses fonds, à des 
personnalités comme Jacques-Yves Cousteau, Albert Falco, Jacques Mayol 
ou encore Georges Beuchat, ainsi qu’aux inventions locales. En 1952, 
l’équipe du Commandant Cousteau réalisa les premières fouilles 
archéologiques sous-marines scientifiques, sur des épaves du Grand 
Congloué, puis lança les premières missions sous-marines au large du Frioul. 
En 1955, la Fédération Française d’Études et de Sports Sous-Marins 
(FFESSM) est créée, suivront la COMEX, société pionnière dans la plongée 
profonde industrielle, l’Institut National de Plongée Professionnelle (INPP) et 
le Centre d’Océanologie de Marseille (COM). En 1985, lors d’une plongée 
près du Cap Morgiou, Henri Cosquer, scaphandrier professionnel, découvre 
une grotte ornée de peintures et gravures paléolithiques d’une valeur 
exceptionnelle. En 2009, le Comité Régional Provence Alpes, qui regroupe 
110 clubs de plongée, a estimé à 125 000 / an le nombre de plongées dans la 
rade de Marseille et les Calanques. Le secteur du Frioul est quant à lui un 
espace de pratique très important pour les opérateurs de plongée basés au 
Vieux Port alors que ceux situés à la Pointe Rouge préfère fréquenter 
l’archipel de Riou. Malgré tout, le Frioul reste une destination privilégiée, du 
fait de sa proximité et de sa fonction de repli lors de fort mistral ou de vent 
d’est (Musard, 2005). Enfin, sur le plan de l’archéologie sous-marine, le Frioul 
est une zone présentant un mobilier important, notamment sur les sites où les 
bateaux ont stationné lors des quarantaines obligatoires des siècles passés 
(Parc National des Calanques, 2016).
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Figure 22 : Plongée Sous-marine

Pêche sous-marine et pêche récréative

La pêche sous-marine (ou chasse sous-marine), tout comme la plongée sous-
marine, est fortement ancrée dans la culture marseillaise. Cette discipline 
compte localement trois « fédérations » (Parc National des Calanques, 2012). 
La présence de nombreux compétiteurs et membres de l’équipe de France 
originaires de l’agglomération marseillaise témoigne du lien social fort entre la 
ville et cette activité. Ce lien se traduit également par le fait que de nombreux 
pratiquants ne sont pas affiliés à des clubs ou fédérations. Il a été estimé 
globalement à près de 3 000 sorties par an l’activité de pêche sous-marine 
dans le secteur.

La pêche récréative de loisir est une activité importante du territoire. De la 
pêche au bouchon depuis les digues des ports à la “pêche sportive”, sous 
forme de compétitions, toutes les techniques de pêche sont pratiquées. Les 
quelques études disponibles, ou les analogies avec d’autres sites mieux 
étudiés, montrent que les prélèvements sur la ressource sont de l’ordre de 
grandeur de ceux de la pêche professionnelle aux “petits métiers”.

Activités nautiques et plaisance

Parmi les activités nautiques, certaines sont traditionnelles, comme la 
plaisance et la voile, d’autres se sont développées dans des années plus 
récentes, comme le kite-surf, le jet-ski ou le kayak de mer. Dans des 
Calanques comme Sormiou, Morgiou ou Port-Miou, les plaisanciers sont 
présents depuis presque un siècle et engagés pour la plupart dans des 
actions de protection de l’environnement (opérations de ramassage de 
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déchets, préservation des herbiers de Posidonie, etc.). Une réelle « 
maritimisation » des activités de pleine nature est en cours, soutenue par une 
forte volonté des collectivités et des acteurs concernés de développement 
touristique et de reconquête du cadre de vie. Ces activités représentent un 
poids économique de plus en plus important (Parc National des Calanques, 
2012).

Le bassin d’activités nautiques de la métropole marseillaise représente, avec 
ses 24 ports de plaisance, le premier pôle de plaisance en France et le 
deuxième en Europe. Il fait l’objet d’une fréquentation importante, notamment 
en haute saison. 8 600 anneaux sont disponibles sur le littoral communautaire 
et les embarcations légères sur remorque sont estimées en nombre de 20 
000. Ainsi, l’ambition des collectivités est de faire de Marseille la capitale euro-
méditerranéenne de la plaisance (issue, en partie, d’une demande locale de 5 
000 anneaux supplémentaires), et notamment de développer le secteur de la 
grande plaisance (Parc National des Calanques, 2012). La plaisance est 
majoritairement côtière (80 % des bateaux font moins de 9,5 m) et dédiée aux 
plaisanciers locaux (80 % des plaisanciers habitent MPM). La répartition 
géographique des bateaux de plaisance (environ 5 000 bateaux / an) se 
traduit par une forte fréquentation en haute saison des sites prestigieux 
comme les Calanques de Port Pin, En Vau, Morgiou, Sormiou, Monastério, 
etc. et pouvant concentrer sur l’ensemble des sites plus de 1200 bateaux / 
jour. A l’exception de la grande plaisance, l’augmentation du prix des 
carburants aura certainement une répercussion sur les destinations et les 
équipements. La fréquentation des plaisanciers ponctuellement très 
importante lors de la période estivale, est un facteur de dégradation 
mécanique (ancrage) et biologique (rejets d'eaux usées) de l'herbier sur des 
sites localisés comme l'anse de la Fausse monnaie au Frioul, les calanques 
de Sormiou, Morgiou, En Vau et Port-Pin.

Marseille accueille également de grands événements nautiques nationaux et 
internationaux (250 manifestations nautiques sont organisées chaque année) 
et, rien que pour la voile, une cinquantaine de clubs affiliés à la Fédération 
nationale sont présents dans les Bouches-du-Rhône (Parc National des 
Calanques, 2012).

Transport maritime de passagers

La batellerie (activité professionnelle de transport de passagers considérée ici 
comme le support d’activités de loisir) consiste en la visite des principales 
calanques par la mer, de Port Pin à Sormiou. Traditionnellement implantée à 
Cassis, cette activité s’est développée au départ de Port-de-Bouc, Carry-le-
Rouet, Marseille, La Ciotat, Bandol et Sanary-sur-Mer. Une vingtaine de 
compagnies, avec près de 40 navires, proposent cette activité dans le 
périmètre de cœur et génèrent 150 emplois directs en pleine saison, elles 
transportent environ 430 000 passagers par an23. Un arrêté municipal prévoit 
également depuis 2008 l’interdiction du débarquement des passagers des 
navires de transports de passagers en dehors des ports aménagés situés sur 
le littoral entre Port Pin et la Pointe Rouge (Parc National des Calanques, 
2012).
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En plus des visites des calanques, une navette maritime relie à l’année La 
Ciotat à l’île Verte. Le nombre de visiteurs empruntant les navettes à 
destination du Frioul était également d’environ 430 000 en 2009.

De plus, depuis plusieurs années, Marseille a consolidé sa position sur le 
marché de la croisière en Méditerranée, où elle est devenue le premier port 
national d'embarquement et d'attache (Parc National des Calanques, 2012).

Figure 23 : Batellerie

Activités portuaires et transport maritime de marchandises

Marseille est le premier port de commerce français et l’un des plus anciens de 
Méditerranée. Il reste actuellement l’un des principaux acteurs mondiaux du 
transport maritime, dont le trafic est en constante augmentation (Parc National 
des Calanques, 2012).

Le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) a deux activités principales, le 
fret et le trafic de passagers. Avec, en 2009, environ 630 000 passagers 
croisiéristes, 1 400 000 en liaisons régulières et 100 millions de tonnes de 
marchandises (dont plus de la moitié de produits pétroliers). Le GPMM est l’un 
des premiers ports de commerce méditerranéen et le troisième port pétrolier 
du monde (Parc National des Calanques, 2012).

Les chantiers de La Ciotat sont en train de réussir une reconversion 
importante vers la construction, la maintenance et la réparation des navires de 
grande et moyenne plaisance (Parc National des Calanques, 2012).

Le territoire comprend également plusieurs petits ports sous la responsabilité 
de MPM ou du Département (Parc National des Calanques, 2012).
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Conflits d’usages

En Méditerranée, la bande marine proche du littoral, correspondant aux 500 
mètres du périmètre Natura 2000 concentre à la fois la majeure partie de la 
biodiversité et des usages nautiques et subaquatiques, professionnels ou de 
loisirs. Il en résulte une forte concurrence spatiale, particulièrement au 
printemps et en été, qui génère des tensions voire des conflits d’usages dont 
certains exemples sont présentés :

- Les pêcheurs professionnels rencontrent deux types de conflits 
d’usage avec des conflits, au sein de la communauté des pêcheurs 
professionnels, entre les arts traînants et les petits métiers 
polyvalents, puis des conflits avec les autres usagers du littoral.

- Pêche professionnelle et pêche amateur : globalement, les 
professionnels condamnent la concurrence de la pêche de loisir, 
surtout des pratiques illégales. Le non-respect des règlements, le 
braconnage pratiqué par une minorité et les réseaux illégaux de 
commercialisation, constituent ainsi le problème principal. Il faut 
également ajouter la méconnaissance de la réglementation qui amène 
des plaisanciers honnêtes à enfreindre celle-ci (tailles légales de 
poissons, oursins, matériels de pêche, etc.).

- Pêche professionnelle et activités nautiques (plongée, plaisance) : les 
conflits concernent un problème d’occupation spatiale de la bande 
côtière. Des filets sont endommagés par des plaisanciers indélicats, 
surtout en période estivale.

- Batellerie et plaisanciers : la sécurité sur le plan d’eau est mise en 
avant avec les problèmes récurrents de vitesse excessive dans la 
bande des 300 mètres depuis la côte (Parc National des Calanques).
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Figure 24 : Réglementation dans le Parc National des Calanques.

Figure 25 : Balisage et réglementation dans le Parc National des Calanques.
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2. Evaluation préliminaire des impacts

Les poses de canalisations et de câbles sous-marins doivent tenir compte des 
activités et usages marins proches du tracé envisagé. Les principaux usages 
qu’il est possible de rencontrer ont été décrits précédemment.

Les enjeux présents à proximité du projet sont notamment par exemple :
- Espaces naturels : Le projet peut entraîner des effets indirects sur les 

espaces naturels à proximité de la zone d’étude et du câble sous-
marin (sites Natura 2000).

- Qualité des eaux littorales : Les éventuels effets sont la turbidité 
générée par les travaux. L’ensouillage éventuel du câble sous-marin 
pourrait générer de la turbidité. Les particules fines vont former un 
panache turbide qui va sédimenter progressivement. Les courants 
pourraient influencer l’exportation du panache. De plus, les éventuels 
contaminants et nutriments adsorbés sur les sédiments vont en partie 
être relargués dans l’eau de mer. Les contaminants relargués dans 
l’eau de mer vont être intégrés dans la chaîne trophique. Si les 
niveaux de contamination sont faibles, l’effet de la bioaccumulation ne 
devrait pas constituer un enjeu pour le milieu biologique, et pour la 
santé humaine.

- Environnement socio-économique : La présence des engins de 
chantier pourra induire des contraintes sur la navigation. Le balisage 
de la zone des travaux et la publication d’avis à la navigation 
permettra de diminuer le niveau de risque.

Certaines données à collecter pour l’établissement de l'état initial de 
l’environnement sont présentés ci-dessous. Ces données permettront par la 
suite d'évaluer les impacts, de proposer des mesures d'évitement, de 
réduction, de compensation (si nécessaires), de suivis et d’accompagnement.

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des données à collecter pour la 
définition de l’état initial de l’environnement.

Milieu
Données 

recherchées
Données disponibles Outils de terrain

Physique

Géomorphologie, 
topographie, 

géologie

BRGM, IGN, SHOM, 
CETMEF, universités, 

entreprises

Bibliographie, 
observations terrain

Bathymétrie

SHOM, services 
hydrographiques des 

ports, universités, 
entreprises

Bibliographie, sondeur 
(mono ou multi-

faisceau(x), multi-
transducteurs)

Hydrodynamisme
SHOM, Météo France, 
CETMEF, IFREMER, 

universités, entreprises

Bibliographie, 
courantomètre, 

houlographe, marégraphe

Sédimentologie, 
dynamique 

sédimentaire

SHOM, universités, 
entreprises

Bibliographie, sonar à 
balayage latéral, 

prélèvements

Eau
DDASS, IFREMER, 

universités, entreprises
Bibliographie, 
prélèvements

!      27 FÉVRIER 2018         |      ENEDIS AFFAIRE DC25/020131    ∣ PAGE  !  / !    37 65



R_201707-061R00                             |       COPETECH-SM                                          ∣   2018 
ETUDE GÉOPHYSIQUES SOUS-MARINES - MARINE SURVEY 

Environnement 
naturel

Physico-
chimie Sédiments

IFREMER, universités, 
entreprises

Bibliographie, 
prélèvements par benne 

ou carottiers

Matière vivante 
(coquillages)

DDASS, IFREMER, 
universités, entreprises

Bibliographie, 
prélèvements

Biologie

Enjeux 
environnementaux 

(Natura 2000, 
ZNIEFF, etc.)

DREAL, services de 
l'Etat, Agence des Aires 

Marines Protégées
Bibliographie

Milieu marin
IFREMER, IGN, 

MEEDDM, MNHN, 
universités, entreprises

Bibliographie, 
prélèvements par 

carottiers ou benne, 
plongée, ROV, quadrats et 
transects imagerie sous-

marine (vidéo, 
photographies), 

photographies aériennes, 
techniques acoustiques, 

hydrophone

Milieu terrestre

DREAL, conservatoires 
botaniques, LPO, IGN, 

groupes ornithologiques, 
associations, universités, 

entreprises

Bibliographie, inventaires 
faunistiques et floristiques, 
photographies aériennes.

Environnement socio-
économique

Généralités
Documents de 

planification, SMVM, 
SCOT littoraux, etc.

Bibliographie, enquêtes

Pêche

DDAM, comités 
régionaux et locaux de 

pêche, IFREMER,  
associations, universités, 

entreprises

Bibliographie, enquêtes

Cultures marines

DDAM, comités 
régionaux et locaux de 

pêche, IFREMER,  
associations, universités, 

entreprises

Bibliographie, enquêtes

Plaisance, baignade, 
loisirs nautiques

DDASS, offices de 
tourisme, administrations 

locales, ports, 
associations, universités, 

entreprises

Bibliographie, enquêtes

Navigation de 
commerce et de 

tourisme

CCI, ports, offices de 
tourisme, administrations 

locales, associations, 
universités, entreprises

Bibliographie, enquêtes

Zones militaires SHOM, Préfecture Bibliographie, enquêtes

Concessions DDAM, SHOM Bibliographie, enquêtes

Câbles, 
canalisations, 
épaves, etc.

SHOM, entreprises Bibliographie, enquêtes

Navigation et 
servitudes

SHOM, CETMEF Bibliographie, enquêtes

Milieu
Données 

recherchées
Données disponibles Outils de terrain
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Les tableaux ci-dessous présentent en fonction des milieux les différents 
impacts envisageables, les mesures d'évitement et de réduction possibles 
(CETMEF, 2010).

Milieu
Impacts en phase travaux 

(pose, maintenance, et 
dépose)

Impacts en phase 
exploitation

Mesures d'évitement et de 
réduction

Milieu 
terrestre

- Empr ise du chant ier 
Risques d'érosion 

- P e r t u r b a t i o n , v o i r e 
destruction des habitats 
et des espèces

- Risque de pollution (en 
cas de détérioration, 
corrosion, etc.)

- Concertation et information 
- Choix du tracé 
- Calendrier des travaux 
- Organisation du chantier 
- C h o i x d e t e c h n i q u e s 

(profondeur d'enfouissement, 
système de transmission, 
structure des ouvrages, etc.) 

- Mise en place de zones de 
sécurité

Milieu 
marin

- Occupation du plan d'eau 
- P e r t u r b a t i o n , v o i r e 

destruction des habitats 
et des espèces 

- Turbidité et remobilisation 
de contaminants 

- Bruit sous-marin

- Occupat ion du p lan 
d'eau 

- Risques de croches 
accidentelles 

- Emprise des ouvrages 
- É l é v a t i o n d e 

température 
- Bruit sous-marin 
- Risque de pollution (en 

cas de détérioration, 
corrosion, etc.)

- Concertation et information 
- Choix du tracé 
- Calendrier des travaux 
- Organisat ion du chant ier 

(limitation de la durée de 
présence des navires de 
chantier sur le plan d'eau) 

- Choix techniques 
- Mise en place de zones de 

sécurité

Milieu Activités
Impacts en phase 

travaux (pose, 
maintenance, et dépose)

Impacts en phase 
exploitation

Mesures d'évitement 
et de réduction

Milieu 
terrestre

- Pêche récréative 
(du bord) 

- A c t i v i t é s 
nautiques 

- Mani festat ions 
nautiques

- Emprise du chantier 
Risques d'érosion 

- Perturbat ion, voire 
d e s t r u c t i o n d e s 
h a b i t a t s e t d e s 
espèces

- R i s q u e d e 
pollution (en cas 
de détérioration, 
corrosion, etc.)

- Concer tat ion et 
information 

- Choix du tracé 
- C a l e n d r i e r d e s 

travaux 
- Organisation du 

chantier 
- C h o i x d e 

t e c h n i q u e s 
( p r o f o n d e u r 
d'enfouissement, 
s y s t è m e d e 
t r a n s m i s s i o n , 
s t r u c t u r e d e s 
ouvrages, etc.) 

- Mise en place de 
zones de sécurité
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RELEVÉ GÉOPHYSIQUE

A. UNITÉS

B. PROJECTION GÉODÉSIQUE

Les paramètres géodésiques utilisés pour l’étude sont décrits dans les 
tableaux ci-dessous : 

C. RÉFÉRENCE VERTICALE

La référence verticale utilisée est le zéro hydrographique du port de Marseille. 
D’après l’ouvrage «"Références Altimétrique Maritimes"» du SHOM, le zéro 
hydrographique se situe à 48,63m au dessus de l’ellipsoïde IAG-GRS80 
associé au WGS84.

Unités

Coordonnées Degrés Décimaux (DD)

Mesure linéaire Mètres (m)

Angle Degrés (°)

Heure UTC

Système Géodésique WGS84

Ellipsoïde WGS84

Demi-grand axe 6 378 137,0 m

Aplatissement 1/298,257223563

Système de projection UTM31N

EPSG 32631

Latitude de l’origine 0 °N

Longitude de l’origine 3° E

Est d’origine (EO) 500 000 m

Nord d’origine (NO) 0 m
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Figure 26 : Schématisation des références verticales

D. PLAN DE SURVEY

L’acquisition des données bathymétriques au sondeur multifaisceaux ainsi que 
les données sonar à balayage latéral a été réalisé en suivant des profils 
prédéfinis permettant une couverture exhaustive du corridor d’étude avec le 
recouvrement nécessaire.

Figure 27 : Plan de survey théorique avant opération

E. PERSONNEL

Nom Poste

Jerome SIALELLI Chef de projet

Olivier Moisan Hydrographe – Acquisition et Traitement

Florian Schattner Hydrographe – Acquisition et Traitement
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F. EQUIPEMENT MIS EN OEUVRE

!

Figure 28 : Illustration de la disposition des équipements à bord du navire

G. OFFSETS DE MONTAGE

Tous les équipements sont localisés dans un référentiel commun. Le point de 
référence commun (CRP) choisi correspond à l'emplacement du sondeur 
multifaisceaux. Les distances en XYZ entre le CRP et les différents repères 
des instruments sont mesurés par une station Total avant et pendant la 
mobilisation du navire. Le Tableau ci-dessous synthétise les valeurs des 
offsets retenues pour les opérations du levé de Marseille-Frioul.

Service Equipements

Navire iXS

Positionnement de surface mobile C-NAV 3050 - GPS centimétrique RTK

Positionnement de surface base à terre Trimble SPS850

Centrale Inertielle Ixblue HYDRINS

Echosondeur R2SONIC 2024 - 400 kHz

Sonar à balayage latéral KLEIN 3000

Logiciel d’acquisition QPS QINSy

Logiciel de traitement QPS QIMERA

Sonde de célérité RESON SVP 20

!      27 FÉVRIER 2018         |      ENEDIS AFFAIRE DC25/020131    ∣ PAGE  !  / !    45 65



R_201707-061R00                             |       COPETECH-SM                                          ∣   2018 
ETUDE GÉOPHYSIQUES SOUS-MARINES - MARINE SURVEY 

 
Figure 29 : Offsets de montages

MÉTHODOLOGIE ET TRAITEMENT DES DONNÉES

A. SONDEUR MULTIFAISCEAUX

1. Principe

Les sondeurs bathymétriques multifaisceaux mesurent simultanément la 
profondeur dans plusieurs directions selon un axe perpendiculaire à la 
trajectoire du navire. Ils permettent ainsi l’exploration (insonification) d’une 
large bande avec une grande résolution.

La mesure bathymétrique consiste à déterminer le temps de parcours aller-
retour des signaux de chaque faisceau en fonction de leur angle d’incidence. 
cette mesure dépend directement de l’instant de retour du signal acoustique 
correspondant à la détection bathymétrique du fond. Cette détection est 
opérée par analyse de la différence d’amplitude entre les signaux émis et 
reçus, et/ou par interférométrie en exploitant la différence de phase.
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Figure 30 : Principe du sondeur multiracialisceaux (source : IFREMER)

2. Correction d’attitude

Les corrections d’attitude viennent compenser les mouvements du navire afin 
de rétablir le trajet de l’onde acoustique entre la surface et le fond en fonction 
de son angle d’incidence. Elles sont d’autant plus importantes pour les 
mesures multifaisceaux en raison du balayage latéral du sondeur.

Pour répondre à cette problématique, le sondeur doit être couplé à une 
centrale inertielle afin de compenser en temps réel les mouvements du bateau 
qui affectent le transducteur : roulis, tangage, pilonnaient, effet de ‘Squat’, 
enfoncement.

3. Correction de réfraction

La célérité (vitesse) du son dans l'eau dépend principalement de la salinité et 
de la température. Elle varie ainsi le long de la colonne d'eau, de la surface 
(généralement plus rapide) jusqu'au fond.

Ces variations de célérité induisent une erreur sur l'estimation de la distance 
parcourue par l'onde sonore, en particulier sur les faisceaux latéraux, et donc 
sur les mesures bathymétriques. En l'absence de correction, on aboutit à une 
«circularisation du fond».

Figure 31 : Circulation du fond - Profil de célérité (source : IFREMER)
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Cet effet est corrigé en intégrant le profil de célérité du son, mesuré au moyen 
de la sonde de célérité (Mesure directe de vitesse de propagation du son). 
Dans le cadre de ce projet, des mesures du profil de célérité ont été réalisés 
tous les 4 à 6 h pendant l’acquisition.

Figure 32 : Exemple de profils de célérité sur une journée

4. Calibration du sondeur multifaisceaux - Patch Test

Le sondeur multifaisceaux R2Sonic 2024 est installé sur I'IXS. Une calibration 
est nécessaire afin de mesurer les biais d'alignement entre la centrale 
inertielle et le transducteur du système multifaisceaux. Ces mesures. 
présentées dans le tableau ci-dessous. correspondent aux valeurs de 
calibration calculées avant le démarrage des opérations de levé le 
24/01/2018.

Date Roulis (°) Tangage (°) Cap (°)

23/01/2018 0,61 ° 1,20 ° 0°
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Figure 33 : Illustration résultat de calibration du Roulis

Figure 34 : Illustration résultat de calibration du Tangage

En ce qui concerne le calcul du désalignement en cap, aucune correction 
n'était nécessaire.

Figure 35 :Observation de la bathymétrierie de deux lignes espacés de 25m après calibration
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5. Paramètres d’acquisition

Les paramètres d’acquisition sont définis par rapport aux caractéristiques du 
site, principalement en terme de profondeur, et aux spécifications du levé (voir 
tableau ci-après) :

6. Traitement données bathymétriques

Le traitement des données bathymétriques est effectuée sous Quimera (QPS) 
et suit les principales étapes suivantes : 

- Vérification des valeurs de Patch test
- Traitement des données de navigation
- Correction de la vitesse du son dans l’eau
- Réduction des sondes en côte marine
- Nettoyage du nuage de sondes bathymétriques
- Vérification du bon respect des spécifications
- Export du résultat au format des livrables

7. Contrôle qualité des données bathymétriques

Le contrôle de la qualité des données bathymétriques est réalisé en temps 
réel pendant l’acquisition et est affiné pendant la phase de traitement des 
données.

Considérant la profondeur du site d'étude, en moyenne de 2 et 35 m, les 
caractéristiques du sondeur multifaisceaux, notamment l'ouverture des 
faisceaux d'émission et réception acoustique, permettent de générer un 
modèle bathymétrique de résolution 50 cm assurant la représentativité des 
données.

Deux principaux paramètres font l'objet d'une analyse statistique sur ce 
modèle pour contrôler sa qualité et vérifier la conformité des spécifications du 
levé:

- La densité de sondes, correspondant au nombre moyen de sondes par 
cellule de 50 cm de côté. Elle atteint en moyenne 19 sondes sur le 
levé bathymétrique.

- L'écart type vertical, correspondant à l'écart moyen entre les sondes 
mesurées dans la zone de recouvrement entre deux profils adjacents. 
Il atteint en moyenne 4 cm sur le sondage.

Les résultats de ce contrôle qualité sont synthétisés dans le Tableau ci-
dessous. La précision verticale du modèle bathymétrique, inférieure à 10 cm, 
est supérieure aux résultats attendus.

Paramètres d’acquisition Sondeur Multifaisceaux R2Sonic2024

Fréquence 400 kHz

Impulsion 15 µs

Ouverture Angulaire 110 à 140°

Couverture 100 %
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8. Résultats

La figure 12 illustre le résultat du levé bathymétrique multifaisceaux obtenus 
sur la zone d’étude

Figure 36 :Illustration du résultat  - rendu 3D de la bathymétrie sur la zone d’étude

Statistiques des modèles bathymétriques de résolution 50 cm

Profondeur moyenne (m) 17,9

Densité moyenne de sondes (grille 50 cm) 19

Ecart type vertical moyen (m) 0,04
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B. IMAGERIE ACOUSTIQUE 

1. Principe

Le sonar latéral est un émetteur-récepteur d’ondes acoustiques qui offre une 
visualisation des fonds marins sur une large portée (fauchée). L’instrument est 
composé de deux transducteurs latéraux auxquelles sont envoyées une 
impulsion électrique. Cette impulsions est ensuite transformée en ondes 
acoustiques de courte durée de haute fréquence qui se propagent dans l’eau 
et réfléchissent sur le fond. 

Seule l’onde spéculaire, celle empruntant la même trajectoire après réflexion, 
est reçue par le sonar latéral. Ce signal est ensuite traité pour reconstituer une 
image acoustique du fond marin. la nature et la structure du fond influent sur 
l’absorption et la réverbération du signal acoustique.

Le résultat observable est une image acoustique en niveau de gris pour 
laquelle une forte absorption (vase) est caractérisée par un faciès foncé et 
une forte réverbération (sable grossier) par un faciès plus clair.

Dans le cadre de ce projet dont l'objectif est d'identifier la morphologie et les 
structures sédimentaires du site mais également les objets de types câbles 
sous-marins présents sur le fond marins, les deux fréquences du sonar à 
balayage latérale ont été enregistrées, à savoir 100 kHz et 400 kHz.

La fréquence 100 kHz nous permet de mieux déceler les variations de faciès 
sédimentaire, alors que la fréquence 400 kHz nous offre une meilleure 
résolution, donc une meilleure définition des objets présents sur le fond.

Le sonar est tracté par le navire à une altitude d'environ lO m au-dessus du 
fond. Cette configuration permet d’étendre sa portée latérale à lOOm de part 
et d'autre du poisson tout en gardant une très haute résolution.

Dans les zones d'atterrages du côté de Frioul et de Marseille, ou la profondeur 
était trop faible pour déployer le sonar derrière le bateau. celui-ci a été 
déployé sur le côté du navire à une profondeur et position fixe.

Figure 37 : Sonar à Balayage Latéral KLEIN 3000
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2. Contrôle de la position du Sonar

Le sonar à balayage latéral. tracté par le navire. est positionné via un système 
de positionnement acoustique USBL (GAPS, iXblue).

Figure 38 : USBL GAPS 

Un transpondeur acoustique. type MT9 iXBiue, est fixé sur le câble de traction 
en avant du sonar. La position de la balise est calculée par le système USBL. 
La balise étant à une distance fixe du sonar, cet offset est incorporé dans le 
logiciel de navigation afin d 'obtenir la position réelle du sonar. 

Une vérification est tout de même réalisée lors de la mobilisation de 
l'équipement. Ce test de positionnement est réalisé avant le début des 
opérations sur le site. Le test consiste à insonifier et enregistrer un point 
remarquable sur le fond marin sur deux passages successifs de direction 
opposée.

Le tableau ci-dessous répertorie les coordonnées d 'un bloc situé dans la 
partie la plus profonde de la zone d'étude (env. 30m) sur deux lignes 
effectuées en sens opposées, comparé à la position du bloc sur la 
bathymétrie.
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3. Traitement des données de l’imagerie acoustique

Les données d’imagerie acoustique ont été traitées avec la suite logicielle 
Delph suivant la procédure suivante : 

- Vérification du positionnement
- Détection du fond
- Correction de la géométrie
- Application d’une courbe de gain constante de type TVG sur 

l’ensemble des sonogrammes
- Export de la donnée sous format d’image TIFF à la résolution 

souhaitée
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4. Résultats

La figure 12 illustre le résultat de l’imagerie acoustique obtenue sous forme de 
mosaïque générale sur la zone d’étude

Figure 39 : Illustration rendu mosaïque sonar de la zone d’étude
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RÉSULTATS ET INTERPRÉTATION

A. BATHYMÉTRIE

1. Couverture Rocheuse

L’analyse de la bathymétrietrie nous permet d’isoler les zones rocheuses pour 
la plupart déjà répertoriées sur les cartes marines. Nous pouvons notamment 
mettre en évidence la zone autour des cardinales Nord.

2. Herbier à posidonie

Les herbiers sont également identifiables à l’aide des données 
bathymétriques. Ce recensement vient fournir une information 
complémentaire aux données sonar pour la classification des fonds

B. CARTOGRAPHIE SONAR

1. Faciès sédimentaires

L’analyse des données Sonar nous a permis d’identifier les différentes zones 
sédimentaires en fonction de leur faciès acoustique. Les vidéos ROV 
réalisées au droit des câbles ENEDIS nous a permis de la caractériser suivant 
les 6 catégories suivantes : 

- Fond rocheux
- Cailloutis et galets
- Les sédiments fins
- Sédiments meubles
- Sédiments recouverts de débris végétaux
- Herbier de posidonie

Les herbiers à posidonie colonisent globalement les zones de profondeur 
inférieures à 20-25m que ce soit du coté Frioul ou continent.

La carte ci-dessous représente le rendu de la classification des fonds sur la 
zone d’étude.
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Figure 40 : Illustration des différents faciès sédimentaires de la zone d’étude

2. Débris et ouvrages sous-marins

L’analyse des données acoustiques nous ont également permis de positionner 
les ouvrages sous-marins (câbles et canalisations) ainsi que divers objets 
isolés indéterminés (débris ou roche isolés).

Figure 41 : Illustration identification débris et ouvrages dans la zone d’étude
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Certains ouvrages, comme les trois câbles ENEDIS ainsi que les deux 
canalisations d’eau potables ont été clairement identifiées. Leur 
positionnement acoustique a été corrélé avec le relevé effectué préalablement 
par ROV.

Chaque débris non caractérisés a fait l’objet d’une fiche target joint en annexe 
au présent rapport reprenant son imagerie acoustique, sa position ainsi que 
ses principales dimensions.

C. LISTE GÉNÉRALE DES PLANS

Figure 42 : Exemple de rendu cartographique 

Référence planche Echelle Format

88C006_COPETECH_CHRT01_KP0 1:1800 A0

88C006_COPETECH_CHRT02_KP1095 1:1800 A0

88C006_COPETECH_CHRT03_KP2313 1:1800 A0
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B. PROPOSITION DE TRACÉ / RPL

L’ensemble des données recueillies nous permet de proposer une route 
pérenne pour le futur ouvrage en tenant compte des éléments suivant : 

- Limiter l’impact sur les herbier de posidonies présents sur zone;
- Eviter le plus possible les croisements avec d’autres ouvrages;
- Maintenir une distance d’au moins 20m avec d’autres ouvrages;
- Prendre en compte les points d’atterrissements actuels et potentiels.

1. Option 1 : route identique au câble Frioul Travail actuel

Une des options choisies par ENEDIS est de poser le nouveau câble en lieu 
et place de la liaison Frioul Travail.

Il semble, après analyse des résultats des relevés hydrographiques et des 
inspections ROV réalisées , que cette option ne soit pas la route optimale pour 
la nouvelle liaison. Dans le cas ou, pour des raisons administratives, celle-ci 
soit tout de même retenue, nous proposons tout de même le RPL en tant 
qu’option 1 dans le présent rapport.

Le RPL est également joint en Annexe au format pdf et Excel.

Figure 43 : Illustration tracé Option 1 (en noir) 
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REF DESCRIPTION
EST NORD

LATITUDE 

WGS84

LONGITUDE 

WGS84
PROF

DISTANCE 

SURFACE

CUMUL 

SURFACE

DISTANCE 

FOND

CUMUL 

FOND Type de fond

UTM 31N UTM 31N ° minute ° minute (m) (m) (m) (m) (m)

1
Poste d'atterrage 
"MONUMENT" à MARSEILLE

690693,98 4795248,86 43 17,15505 N 5 21,02707 E 0,0 0,0 0,0 0,0

2
Point approximatif. 

Aplomb du parvis

690674,08 4795272,24 43 17,16798 N 5 21,01285 E 30,7 30,7 30,7 30,7 Roche

3 690627,32 4795287,56 43 17,17696 N 5 20,97862 E 5 49,2 79,9 49,5 80,2 Fond meuble

4 690612,36 4795290,72 43 17,17889 N 5 20,96763 E 5 15,3 95,2 15,3 95,5 Sable fin

5 690598,14 4795292,57 43 17,18010 N 5 20,95716 E 5,5 14,3 109,5 14,3 109,8 Sable fin

6 690549,56 4795290,31 43 17,17962 N 5 20,92121 E 7 48,6 158,2 48,7 158,5 Sable fin

7 Crossing Canalisation d’eau 690531,27 4795288,00 43 17,17865 N 5 20,90765 E 7,5 18,4 176,6 18,4 176,9 Herbier

8 690513,61 4795284,64 43 17,17711 N 5 20,89453 E 7,5 18,0 194,6 18,0 194,9 Herbier

9 690480,31 4795280,74 43 17,17551 N 5 20,86984 E 9,0 33,5 228,1 33,6 228,4 Herbier

10 690445,78 4795273,77 43 17,17227 N 5 20,84418 E 10,0 35,2 263,3 35,2 263,7 Herbier

11 Crossing sur cable telecom 690383,04 4795259,41 43 17,16547 N 5 20,79752 E 10,5 64,4 327,7 64,4 328,0 Herbier

12 690336,37 4795247,63 43 17,15982 N 5 20,76279 E 11,0 48,1 375,8 48,1 376,2 Herbier

13 690178,87 4795208,83 43 17,14126 N 5 20,64561 E 13,0 162,2 538,0 162,2 538,4 Herbier

14 690064,56 4795178,03 43 17,12636 N 5 20,56050 E 14,0 118,4 656,4 118,4 656,8 Herbier

15 689887,47 4795141,88 43 17,10953 N 5 20,42889 E 14,5 180,7 837,2 180,7 837,5 Herbier

16 689827,84 4795141,12 43 17,11002 N 5 20,38481 E 15,0 59,6 896,8 59,6 897,2 Herbier

17 689745,99 4795129,98 43 17,10524 N 5 20,32410 E 16,5 82,6 979,4 82,6 979,8 Herbier

18 689656,44 4795099,23 43 17,09000 N 5 20,25729 E 19,5 94,7 1"074,1 94,7 1"074,5 Herbier

19 689509,60 4795035,42 43 17,05777 N 5 20,14747 E 25,0 160,1 1"234,2 160,2 1"234,7 Herbier

20 689476,15 4795021,47 43 17,05074 N 5 20,12247 E 26,0 36,2 1"270,4 36,3 1"271,0 Herbier

21 689422,06 4794996,62 43 17,03814 N 5 20,08198 E 28,0 59,5 1"330,0 59,6 1"330,5
Fond meuble et 
débris végétaux

22 689261,12 4794921,68 43 17,00012 N 5 19,96152 E 29,0 177,5 1"507,5 177,5 1"508,1 Fond meuble

REF DESCRIPTION
EST NORD

UTM 31N UTM 31N

23 689105,11 4794864,72 43 16,97172 N 5 19,84506 E 32,0 166,1 1!673,6 166,1 1!674,2
Fond meuble et 
débris végétaux

24 688876,50 4794810,45 43 16,94587 N 5 19,67502 E 29,5 235,0 1!908,5 235,0 1!909,2
Fond meuble et 
débris végétaux

25 688730,82 4794769,76 43 16,92609 N 5 19,56654 E 25,0 151,3 2!059,8 151,3 2!060,5
Fond meuble et 
débris végétaux

26 688664,49 4794763,30 43 16,92360 N 5 19,51740 E 20,5 66,6 2!126,4 66,8 2!127,3 Herbier

27 688525,85 4794722,19 43 16,90349 N 5 19,41411 E 14,5 144,6 2!271,0 144,7 2!272,0 Fond meuble

28 Crossing  canalisation d’eau 688509,99 4794717,01 43 16,90093 N 5 19,40229 E 14,5 16,7 2!287,7 16,7 2!288,7 Fond meuble

29 688480,96 4794702,79 43 16,89369 N 5 19,38054 E 14,0 32,3 2!320,1 32,3 2!321,0 Herbier

30 688422,35 4794663,88 43 16,87357 N 5 19,33644 E 14,5 70,3 2!390,4 70,4 2!391,4 Herbier

31 688421,52 4794663,28 43 16,87326 N 5 19,33581 E 15,0 1,0 2!391,4 1,1 2!392,5 Herbier

32 Crossing câble ENDIS IF 688379,58 4794633,85 43 16,85800 N 5 19,30422 E 15,0 51,2 2!442,7 51,2 2!443,7 Herbier

33
Crossing potentiel  - câble 

non identifié
688366,93 4794622,75 43 16,85219 N 5 19,29464 E 15,5 16,8 2!459,5 16,8 2!460,6 Herbier

34 688304,52 4794558,17 43 16,81827 N 5 19,24720 E 16,5 89,8 2!549,3 89,8 2!550,4 Herbier

35 Crossing câble ENDIS IF 688178,19 4794565,63 43 16,82419 N 5 19,15401 E 16,5 126,6 2!675,9 126,6 2!676,9 Herbier

36 688025,67 4794655,57 43 16,87503 N 5 19,04316 E 10,5 177,1 2!852,9 177,2 2!854,1 Herbier

37 Crossing Canalisation d’eau 687925,92 4794692,84 43 16,89664 N 5 18,97022 E 7,0 106,5 2!959,4 106,5 2!960,7 Cailloutis

38
Crossing ancien câble 

Enedis
687924,73 4794693,82 43 16,89718 N 5 18,96936 E 7,5 1,5 2!960,9 1,6 2!962,3 Cailloutis

39 Crossing Canalisation d’eau 687923,37 4794694,90 43 16,89779 N 5 18,96838 E 6,5 1,7 2!962,7 2,0 2!964,3 Cailloutis

40 687899,50 4794705,93 43 16,90410 N 5 18,95097 E 4,0 26,3 2!989,0 26,4 2!990,7 Roche

41 687893,45 4794711,63 43 16,90727 N 5 18,94661 E 8,3 2!997,3 9,2 2!999,9 Roche

42 687880,16 4794727,53 43 16,91605 N 5 18,93712 E 20,7 3!018,0 20,7 3!020,6 Roche

43 687875,89 4794729,35 43 16,91710 N 5 18,93400 E 4,6 3!022,7 4,6 3!025,3 Roche

LATITUDE 

WGS84

LONGITUDE 

WGS84
PROF

DISTANCE 

SURFACE

CUMUL 

SURFACE

DISTANCE 

FOND
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FOND Type de fond

° minute ° minute (m) (m) (m) (m) (m)

REF DESCRIPTION
EST NORD

UTM 31N UTM 31N



R_201707-061R00                             |       COPETECH-SM                                          ∣   2018 
ETUDE GÉOPHYSIQUES SOUS-MARINES - MARINE SURVEY 

2. Option 2 : route optimale

Nous proposons en alternative au route pour la nouvelle liaison passant au 
nord de la canalisation d’eau potable reliant Marseille aux Iles du Frioul. Cette 
option permet de diminuer à la fois l’impact sur les herbiers de Posidonie, 
d’éviter les croisements avec les ouvrages et de réduire également la 
longueur du nouveau câble.

Le RPL est également joint en Annexe au format pdf et Excel.

Figure 44 : Illustration tracé Option 2 (en rose) 
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44 Jonction à terre 687871,69 4794734,42 43 16,91990 N 5 18,93100 E 6,6 3!029,2 6,6 3!031,9 Roche

45 Réparation aout 2017 687860,92 4794732,27 43 16,91890 N 5 18,92300 E 11,0 3!040,2 11,0 3!042,8

46 Réparation aout 2017 687854,62 4794715,42 43 16,90990 N 5 18,91800 E 18,0 3!058,2 18,0 3!060,8

47 Réparation aout 2017 687860,33 4794704,65 43 16,90400 N 5 18,92200 E 12,2 3!070,4 12,2 3!073,0

48
Pénétration du câble dans le 
poste

687856,43 4794699,17 43 16,90110 N 5 18,91900 E 6,7 3!077,1 6,7 3!079,8

49
Point de raccordement du 
câble à l'interrupteur HTA

687857,94 4794693,47 43 16,89800 N 5 18,92000 E 5,9 3!083,0 5,9 3!085,6

LATITUDE 

WGS84

LONGITUDE 

WGS84
PROF

DISTANCE 

SURFACE

CUMUL 

SURFACE

DISTANCE 

FOND

CUMUL 

FOND Type de fond

° minute ° minute (m) (m) (m) (m) (m)

REF DESCRIPTION
EST NORD

UTM 31N UTM 31N
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REF DESCRIPTION
EST NORD

LATITUDE 

WGS84

LONGITUDE 

WGS84
PROF

DISTANCE 

SURFACE

CUMUL 

SURFACE

DISTANCE 

FOND

CUMUL 

FOND Type de fond

UTM 31N UTM 31N ° minute ° minute (m) (m) (m) (m) (m)

1
Poste d'atterrage 
"MONUMENT" à MARSEILLE

690693,98 4795248,86 43 17,15505 N 5 21,02707 E 0,0 0,0 0,0 0,0

2
Point approximatif, 

Aplomb du parvis

690674,08 4795272,24 43 17,16798 N 5 21,01285 E 30,7 30,7 30,7 30,7 Roche

3 690627,32 4795287,56 43 17,17696 N 5 20,97862 E 5 49,2 79,9 49,5 80,2 Fond meuble

4 690569,19 4795310,16 43 17,19004 N 5 20,93613 E 6,5 62,4 142,3 62,4 142,5 Herbier

5 690143,42 4795343,80 43 17,21465 N 5 20,62221 E 15,5 427,1 569,4 427,2 569,7 Herbier

6 689908,10 4795292,97 43 17,19078 N 5 20,44726 E 18,5 240,7 810,1 240,8 810,5 Herbier

7 689619,36 4795208,90 43 17,14976 N 5 20,23216 E 25,5 300,7 1"110,9 300,8 1"111,3 Herbier

8 689490,23 4795157,55 43 17,12399 N 5 20,13568 E 28,5 139,0 1"249,8 139,0 1"250,3
Fond meuble & 
débris végétaux

9 689126,64 4795019,52 43 17,05496 N 5 19,86416 E 30,5 388,9 1"638,7 388,9 1"639,2 Fond meuble

10 689105,93 4795013,31 43 17,05192 N 5 19,84873 E 30,5 21,6 1"660,3 21,6 1"660,8
Fond meuble & 
débris végétaux

11 688830,50 4794924,26 43 17,00800 N 5 19,64338 E 30,0 289,5 1"949,8 289,5 1"950,3
Fond meuble & 
débris végétaux

12 688809,79 4794918,05 43 17,00495 N 5 19,62795 E 29,5 21,6 1"971,4 21,6 1"971,9 Fond meuble

13 688606,87 4794871,29 43 16,98276 N 5 19,47704 E 19,5 208,2 2"179,7 208,5 2"180,4 Fond meuble

14 688574,99 4794863,56 43 16,97907 N 5 19,45333 E 16,0 32,8 2"212,5 33,0 2"213,4 Herbier

15 688542,86 4794855,42 43 16,97516 N 5 19,42942 E 15,5 33,1 2"245,6 33,1 2"246,6 Fond meuble

16 688360,35 4794813,09 43 16,95505 N 5 19,29369 E 13,5 187,4 2"433,0 187,4 2"433,9 Fond meuble

17 688200,08 4794774,27 43 16,93649 N 5 19,17447 E 11,5 164,9 2"597,9 164,9 2"598,8 Fond meuble

18 687947,59 4794718,16 43 16,90999 N 5 18,98675 E 7,5 258,6 2"856,5 258,7 2"857,5 Herbier

19 687907,30 4794716,27 43 16,90957 N 5 18,95694 E 40,3 2"896,9 41,0 2"898,5 Cailloutis

20 687891,60 4794719,96 43 16,91180 N 5 18,94542 E 16,1 2"913,0 16,1 2"914,7 Roche

21 687880,16 4794727,53 43 16,91605 N 5 18,93712 E 13,7 2"926,7 13,7 2"928,4 Roche

22 687875,89 4794729,35 43 16,91710 N 5 18,93400 E 4,6 2"931,4 4,6 2"933,0 Roche

REF DESCRIPTION
EST NORD

UTM 31N UTM 31N

23 Jonction à terre 687871,69 4794734,42 43 16,91990 N 5 18,93100 E 6,6 2!937,9 6,6 2!939,6 Roche

24 Réparation aout 2017 687860,92 4794732,27 43 16,91890 N 5 18,92300 E 11,0 2!948,9 11,0 2!950,6

25 Réparation aout 2017 687854,62 4794715,42 43 16,90990 N 5 18,91800 E 18,0 2!966,9 18,0 2!968,6

26 Réparation aout 2017 687860,33 4794704,65 43 16,90400 N 5 18,92200 E 12,2 2!979,1 12,2 2!980,8

27
Pénétration du câble dans le 
poste

687856,43 4794699,17 43 16,90110 N 5 18,91900 E 6,7 2!985,8 6,7 2!987,5

28
Point de raccordement du 
câble à l'interrupteur HTA

687857,94 4794693,47 43 16,89800 N 5 18,92000 E 5,9 2!991,7 5,9 2!993,4

LATITUDE 

WGS84

LONGITUDE 

WGS84
PROF

DISTANCE 

SURFACE

CUMUL 

SURFACE

DISTANCE 

FOND

CUMUL 

FOND Type de fond

° minute ° minute (m) (m) (m) (m) (m)

REF DESCRIPTION
EST NORD

UTM 31N UTM 31N
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3. Conclusion

La zone couverte par l’étude se maintient sur des fonds inférieurs à 32 mètres 
qui ne présentent pas de pentes importantes sur le couloir retenu.

La liaison ne présente pas de difficulté technique particulière. Les faibles 
profondeurs rendent le câble sensible aux agressions humaines (ancres, 
engins de pêche, fréquentation) et naturelles (houles). 

Le câblier devra prendre en compte le trafic maritime important sur la zone 
pour définir la méthodologie de pose du câble et limiter au mieux la gène à la 
navigation. 

Un câble double armure sur l’intégralité du linéaire est souhaitable pour plus 
de sécurité.

Un mou nominal de 1% devrait permettre de couvrir l’ensemble de la liaison. 
Cela étant, l’entreprise en charge de la réalisation des travaux devra intégrer 
les éventuelles sur longueur nécessaires en fonction de la méthode de pose 
retenue et des contraintes spécifiques liées à la topographie des site 
d’atterrissement.

Longueur totale liaison OPTION_1 (hors mou nominal et hauteur de falaise) :  
3,086 km

Longueur totale liaison OPTION_2 (hors mou nominal et hauteur de falaise) :  
2,994 km
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DONNÉES NUMÉRIQUES JOINTES

Chemin d’accès disque Description / Format

D O N N E S S 

GEOPHYSIQUES 

PROCESS

Données Brutes Raw DATA Projet Qinsy qpd / xtf

Données Traitées

Bathymetrie XYZ , TIF 3D

SIG

plans autocad dxf

GoogleEarth kmh

SHP shapefile

SONAR
General Mosaic geoTif

Profile Mosaic geoTif

F I C H E S 
TECHNIQUES

Documentation PDF

PLANS PDF

RAPPORT PDF PDF

RPL PDF / XLS / KMZ
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ANNEXES - FICHES TECHNIQUES
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66-channel combined GPS/GNSS/L-band receiver.

Small and lightweight for fast and hassle-free setup.

Easily con"gured utilizing C-Nav proprietary PC-based controller software application.

Easily monitored with intuitive front-panel LEDs or a C-NaviGator III Control/Display Unit.

C - N a v 3 0 5 0 F E A T U R E S :

Full Constellation tracking GPS, GLONASS, C-NavC1 and C-NavC2 , other SBAS 
(WAAS/EGNOS) signals, and accepts external RTCM input.  Corrections over Internet.  A 
choice of data rates make corrections via the internet a#ordable, and using Iridium 
delivery, reception at any Latitude is possible. 

C-Nav3050

0191/08



Speci cations subject to change without notice.

© 2013 C & C Technologies, Inc. 
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090616

F E A T U R E S
“All-in-view” parallel tracking with 66 channels 
SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN) Tracking
Built-in C-NavC  and C-NavC  L-band receiver
C-NavC  operating mode with automatic failsafe to C-NavC

L1, L2, L5, G1 & G2 full wavelength carrier phase tracking
Low look angle L-Band antenna.  Easily installed in series with the
existing GNSS antenna, extends satellite delivered coverage area.
C/A, P1, P2, L2C, L5, G1 and G2 code tracking
Software upgradeable for Galileo signal reception (E1, E5a)
High sensitivity / Low signal level tracking
Fast signal acquisition / re-acquisition
Superior interference suppression (both in and out of band)
Patented multipath rejection
RTK Extend and C-Nav Over-The-Air activation capabilities
Con"gurable as RTK base or rover
Programmable output rates
Event Marker input / 1PPS output
2GB Internal data storage

P H Y S I C A L / E N V I R O N M E N T A L

P E R F O R M A N C E
GNSS RECEIVER PERFORMANCE 

Accuracy (RMS):  Horizontal / Vertical
     RTK (<40km):  1cm + 0.5ppm / 2cm + 1ppm
     C-Nav Service:  5cm / 10cm 
     Code DGNSS (<200km): 45cm + 3ppm / 90cm + 3ppm
     Velocity:  0.01ms
     RTK Extend (<15 mins): 3cm + 1ppm / 6cm + 2ppm
     C-Nav Service (95%):  8cm / 15cm 

User Programmable Output Rates
     Position/Velocity/Time: 1, 5, 10, 25, 50, & 100 Hz
     Raw Data:  1, 5, 10, 25, 50, & 100 Hz

Data Latency
     Position/Velocity/Time: 10ms at all rates
     Raw Data:  10ms at all rates

Time-to-First-Fix
     Cold/Warm/Hot:  <60s / <50s / <20s
   (typical values measured per ION-STD 101)
Dynamics
     Acceleration*:  up to 6g
     Speed*:   <515m/s (1000 knots)
     Altitude*:  <60,000ft (18.3km)

I / O  C O N N E C T O R  A S S I G N M E N T S
Data Interfaces:  2 x RS232 (1 - changeable to RS422,
    4800-115200 baud rates)
   1 x USB 2.0 (Host or Device)
   Bluetooth
   Ethernet (10T/100T)

INPUT/OUTPUT DATA MESSAGES

NMEA-0183:  ALM, GBS, GGA, GLL, GRS, GSA, GST,
   GSV, RMC, RRE, VTG, ZDA, NCT
Di#erential Correction: RTCM 2.3 and 3.0, SBAS and C-Nav (proprietary)
RTK Correction:  CMR/CMR+, RTCM, NavCom Ultra RTK
Receiver Control:  NavCom Proprietary Commands (ASCII)

COMPLIANCE/APPROVALS
Compliance with the following standards:
     > IMO performance standard for GPS* > IEC 60529
     > FCC Part 15 Class B, CE
     >QC message strings comply with recommendations 
        OGP 373-19 and IMCA S015 (July 2011) 
Type Approvals:
     > Wheelmark
     > USCG

Size (L x W x H):  6.47” x 4.60” x 2.37” (164 x 117 x 60mm)
Weight:   1.1 lbs (0.5 kg)
Front Status Indication: Power/GPS Status, Correction Service Status,
   Interface Status, and Bluetooth Status
External Power
     Input   AC/DC Adapter 110/220VAC
   12VDC Nominal 0.5A
   (9.0V to 32VDC)
Connectors
     I/O Ports:  2 x 9 pin Positronic
     DC Power:  1 x 9 pin Positronic
     RF Connector:  TNC     (with 5VDC bias for antenna/LNA)
Temperature (ambient)
     Operating:  -40º C to +70º C (-40º F to 158º F)
     Storage:  -40º C to +85º C (-40º F to 185º F)
Humidity:   95% non-condensing
Tested in accordance with MIL-STD-810F for: Low pressure, solar
radiation, rain, humidity, salt fog, sand dust, and vibration

C-NaviGatorIII  CONTROL DISPLAY UNIT OPTION
Dimensions (W x H x D): 
13.97” x 9.78” x 2.24” (35.5 x 24.8 x 5.7cm)

C-NaviGator III  Control Display Unit

®

®

C - N a v 3 0 5 0  T E C H N I C A L  S P E C S

*Restrictions due to export control laws

*IMO require all SOLAS class ships to carry a type-approved GPS and
further that any new GPS installation shall be compliant with the new
performance standard for GPS. This was de"ned by MSC 112(73) and
resulted in the associated test standard IEC 61108-1 Ed. 2.

* In compliance with US and International export control laws

1 2

12
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Gaps
portable, pre calibrated usbl

The pre calibrated Global Acoustic Positioning System (GAPS) combines USBL, INS and GPS 
technologies. The most accurate USBL in its category, it works in deep or extremely shallow 
water and difficult environments where other systems have failed.               

FEATURES

• Pre calibrated

• 4,000 m range, accuracy 0.2% of the slant range*,
 200 deg coverage

• All-in-one system, simple to use

• Provides absolute position as well as surface
 GPS-robust position

APPLICATIONS • Towfish tracking • AUV, ROV and any subsea vehicle • Diver tracking

BENEFITS

• No mobilization/demobilization: fully operational
 in less than 1 hour

• Adapted to all applications: shallow and deep water,
 and noisy environments

• Easily transferrable from one vessel to another

• Robust to acoustic and GPS hazards

*Performance depends on environment/noise conditions



GAPS
technical specifications

performance

operating range / environment

physical characteristics

interfacesw

Subsea positioning(1)

Positioning accuracy  0.2% of slant range
Operating range  4,000 m
Coverage 200 deg below acoustic array
Operating frequency  20 to 30 kHz
 MFSK CHIRP modulation technique
Surface positioning and attitude
Heading / Roll / Pitch(2) 0.01 deg
Position  2 to 5 cm (external RTK receiver)
 0.5 to 3 m (supplied DGPS
 or accurate GPS receiver)
Position drift (GPS drop-out)  2 m / 2 minutes

Power supply / consumption  28 VDC / 50 W
Operating temperature  -5 °C to 35 °C
Storage temperature  -20 °C to + 70 °C

Housing material  Carbon composite
Weight in air / water  15 kg / -7 kg (positive buoyancy)
Housing dimensions (Ø x H)  295 mm x 638 mm
Array depth-rating  50 m

Protocols  Industry standards (Native compatibility with IXSEA   
 sensors PHINS, RAMSES, ...)
Fully compatible  Any external GPS, DGPS and RTK receivers

Automatic sound velocity corrections (ray bending & velocity error)
10 Hz output rate for subsea positioning data (irrespective of depth)
100 Hz output rate for surface positioning data

(1) Performance depends on environment / noise conditions

(2) Heading, Roll, Pitch figures are RMS values                                            Specifications subject to change without notice

2
0

1
0

-0
2

-P
S

-G
A

P

IXSEA: • EMEA : +33 1 30 08 98 88 • AMERICAS : +1 281 681 9301 • APAC : +65 6747 4912 • www.ixsea.com
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RAILWAY BRIDGE

ROADWAY BRIDGE

GPS

HYDRINS

THE SOLUTION FOR ACCURATE, COMPLETE NAVIGATION

Based on iXSea’s unique expertise in the field of inertial

products (more than 750 inertial units delivered to date), 

and particularly based on listening to feedback 

from our OCTANS and PHINS users, HYDRINS has been

developed as a dedicated solution for hydrographers. 

➜ SAVE SURVEY TIME

Thanks to HYDRINS high-class inertial heart, 

there is no need for post-processing anymore.

➜ QUALITY DATA, REAL-TIME

HYDRINS gives continuous and smooth positioning 

with full and accurate data, which drastically reduces 

post-processing of data, saving overall survey time.

➜ GPS DROP-OUT / MULTIPATH REAL-TIME MANAGEMENT

Less than 1 meter drift in 1 minute

➜ GPS HEIGHT REAL-TIME MANAGEMENT

Prevents height artefacts

➜ UNBEATABLE ACCURACY FOR H/R/P (0.02°/0.01°/0.01°)

Improves total error budget of measurements to meet IHO

requirements

➜ HEAVE REAL-TIME MANAGEMENT

SAFE HEAVE included self-adaptive heave filter

➜ ALL-IN-ONE SOLUTION

HYDRINS is a complete system which integrates sensors,

electronics and kalman filter in the same housing.

➜ VERSATILE

• compatible with ALL leading multibeam manufacturers

• compatible with ALL leading GPS manufacturers

• can be supplied as part of a complete survey package

YOUR DEDICATED HYDROGRAPHIC SOLUTION

“GET REAL-TIME AND SAVE SURVEY TIME”

HYDRINS navigation system has been designed

by iXSea to meet the needs of Hydrographic

surveys especially multibeam. 

HYDRINS provides high accuracy data 

(position, heading, attitude and motion) 

in real-time to meet IHO requirements. 

Ideal for Hydrographics offices - Corps of Engineers 

Coast Guards - Port and Waterways Authorities

Oceanographic organizations - Survey companies…

hydrins

HYDROGRAPHIC SURVEY

MULTIBEAM SURVEY

3D multibeam survey, 

Caribbean Sea

◗

◗



PERFORMANCE

Heading accuracy (1) 0.02° secant latitude(2) (1s)
Roll/Pitch accuracy (1) 0.01° (1s)

Heave accuracy 5 cm or 5%
SAFE HEAVE self-adaptive filter

Position accuracy (RTK) 2-5 cm
Position accuracy (DGPS) 0.5-3 m
Position accuracy (natural) 5-15 m
Position accuracy degradation less than 1 meter in 1 minute (free inertial mode)

INTERFACES

Input formats Based on industry standards (NMEA0183, Binary)
Including all leading GPS manufacturers

Data output rate 100 Hz
RS232/RS422 3 outputs (Ethernet in option)
Output formats Based on industry standards (NMEA0183, Binary)

Including all leading multibeam manufacturers
Power supply 24 V nominal

PHYSICAL CHARACTERISTICS

Waterproof IP66
Weight 4.5 kg // 9 lb
Volume ≤ 6 dm3

Calibration interval none required
MTBF 30,000 hours

OPERATING RANGES

Temperature operating/storage -10 to 50 °C / -40 to 80 °C // 15 to 120 °F / -40 to 175 °F
No latitude limitation
No attitude limitation
Multiple lever arms (sub-bottom profiler, singlebeam, ADCP compensation)

(1) Heading, Roll, Pitch figures are RMS values

(2) Secant latitude = 1 / cosine latitude

Specifications subject to change without notice

hydrins

info@ixsea.com    www.ixsea.com  

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EMEA THE NETHERLANDS UK AMERICAS ASIA

Phone +33 (0)1 30 08 98 88 Phone +31 (0)23 750 5110 Phone +44 (0)1730 260 222 Phone +1 (781) 685 4958 Phone +65 6747 4912

Fax +33 (0)1 30 08 88 01 Fax +31(0)23 750 5111 Fax +44 (0)1730 260 333 Fax +1 (781) 685 4798 Fax +65 6747 4913

24/7 HELPLINE         EMEA : +33 1 30 08 98 98           USA : +1 888 660 8836           ASIA : +65 9780 0936
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Side Scan Sonar Division

Navigation Division

Waterside Security and
Surveillance Division

11 Klein Drive, 

Salem, N.H. 03079-1249, U.S.A.

Phone: (603) 893-6131    

Fax: (603) 893-8807

klein.mail@L-3com.com 

www.L-3klein.com

Klein System 3000 
Digital Side Scan Sonar
“The difference is in the Image!”

Klein System 3000 
Digital Side Scan Sonar
“The difference is in the Image!”

ADVANCED SIGNAL PROCESSING 
AND TRANSDUCERS PRODUCE 
SUPERIOR IMAGERY

COST EFFECTIVE, AFFORDABLE

PC BASED OPERATION WITH 
SONARPRO ® SOFTWARE, DEDICATED 
TO KLEIN SONARS

SMALL, LIGHTWEIGHT, AND SIMPLE 
DESIGNS - EASY TO RUN AND MAINTAIN

EASILY ADAPTED TO ROVS, AND CUSTOM 
TOWFISH

MEETS IHO & NOAA SURVEY 
SPECIFICATIONS @ 10 KNOTS

ADVANCED SIGNAL PROCESSING 
AND TRANSDUCERS PRODUCE 
SUPERIOR IMAGERY

COST EFFECTIVE, AFFORDABLE

PC BASED OPERATION WITH 
SONARPRO ® SOFTWARE, DEDICATED 
TO KLEIN SONARS

SMALL, LIGHTWEIGHT, AND SIMPLE 
DESIGNS - EASY TO RUN AND MAINTAIN

EASILY ADAPTED TO ROVS, AND CUSTOM 
TOWFISH

MEETS IHO & NOAA SURVEY 
SPECIFICATIONS @ 10 KNOTS

The System 3000 System presents the latest technology in digital side scan sonar

imaging.  The simultaneous dual frequency operation is based on new transducer

designs, as well as the high resolution circuitry recently developed for the Klein

multi-beam focused sonar.  The System 3000 performance and price is directed

to the commercial, institutional and governmental markets.

The System 3000 System presents the latest technology in digital side scan sonar

imaging.  The simultaneous dual frequency operation is based on new transducer

designs, as well as the high resolution circuitry recently developed for the Klein

multi-beam focused sonar.  The System 3000 performance and price is directed

to the commercial, institutional and governmental markets.



SPECIFICATIONS

Towfish
Frequencies 100 kHz (132 kHz +/- 1% act.), 500 kHz (445 kHz, +/- 1% act.)
Transmission Pulse Tone Burst, operator selectable from 25 to 400 µsecs.

Independent pulse controls for each frequency
Beams Horizontal - 0.7 deg. @ 100 kHz, 0.21 deg. @ 500 kHz

Vertical - 40 deg.
Beam Tilt 5, 10,15, 20, 25 degrees down, adjustable
Range Scales 15 settings - 25 to 1,000 meters
Maximum Range 600 meters @ 100 kHz; 150 meters @ 500 kHz
Depth Rating 1,500 meters standard, other options available
Construction Stainless Steel
Size 122 cm long, 8.9 cm diameter 
Weight 29 kg in air
Standard Sensors Roll, pitch, heading
Options Magnetometer, pressure, Acoustic Positioning

Transceiver Processor Unit (TPU) 
Operating System vxWorks® with custom application
Basic Hardware 19-inch rack or table mount, VME bus structure
Outputs 100 Base-Tx, Ethernet LAN
Navigation Input NMEA 0183
Power 120 watts @ 120/240 VAC, 50/60 Hz (Includes Towfish)
Interfacing Interfaces to all major Sonar Data Processors
Options Splash proof packaging option available

Klein Sonar Workstation
Basic Operating System Windows NT®, 2000®, or equivalent
Sonar Software SonarPro®

Data Format SDF or XTF or both selectable
Data Storage Internal hard drive, CD/DVD-RW
Hardware Industrial PC
Options Optional waterproof laptops

Tow Cables
Klein offers a selection of coaxial, Kevlar® reinforced, lightweight cables,
double armored steel cables, and interfaces to fiber optic cables. All
cables come fully terminated at the towfish end.

SonarPro® Software
Custom developed software by users and for users of Klein side scan sonar systems operating on 
Windows NT®, 2000®. Field proven for many years. SonarPro® is a modular package combining ease of
use with advanced sonar features.

Basic Modules Main Program, Data Display, Information, Target 
Management, Navigation, Data Recording & Playing,
and Sensor Display.

Multiple Display Windows Permits multiple windows to view different features as well as 
targets in real time or in playback modes.
Multi-Windows for sonar channels, navigation, sensors, 
status monitors, targets, etc.

Survey Design Quick & easy survey set up with ability to change parameters, 
set tolerances, monitor actual coverage, and store settings.

Target Management Independent windows permitting mensuration, logging,
comparisons, filing, classification, positioning, time & survey 
target layers, and feature enhancements. Locates target in 
navigation window.

Sensor Window Displays all sensors in several formats (includes some alarms) and 
responder set up to suit many frequencies and ping rates.

Networking Permits multiple, real time processing workstations via a 
LAN including “master and slave” configurations.

“Wizards” To help operator set up various manual and default parameters.
Data Comparisons Real Time Target and route comparisons to historical data.

Windows NT, 2000, vxWorks,  and Kevlar - are registered trademarks of Microsoft Corp., Wind River Systems, Inc., and DuPont - respectively.
SonarPro® is a registered trademark of Klein Associates, Inc.

11 Klein Drive, Salem, N.H. 03079-1249, U.S.A.
Phone: (603) 893-6131    Fax: (603) 893-8807

E-mail: sales@L-3com.com  Web site: www.L-3Klein.com



  
 

 

 

SONIC 2024 
Sondeur multifaisceau 

 
Caractéristiques :    

! Architecture Sonar de 5e génération 

" Fonctionnement en bande large 
200kHz – 400 kHz 

" Unité de contrôle/processeur intégré 

" Léger et compact, faible consommation 

" Conception modulaire 

! Faisceau longitudinal de 1°  

! Faisceau transversal de 0.5° 

! Données Sonar horodatées par GPS 

! Disponible en version 200m et 3000m 

! Traitement du signal à 60 kHz 

! Très simple d’installation et d’utilisation 
 

Applications : 
! Cartographie des fonds marins 

! Suivi de dragage, cartographie des ports 

! Archéologie sous-marine 

! Suivi de Pipeline, étude de sites, Monitoring 
de ROV et AUV en offshore 

! Etude des habitats de la Faune 

! Recherche hydrographique 

! Contrôle des zones côtières 
 

Description du système : 
 
Le Sonic 2024, sondeur multifaisceaux de 5

e
 

génération est caractérisé par son architecture 
réseau et les modules de contrôle et traitement 
intégrés à la tête sonar. Les unités de traitement et 
les interfaces encombrantes qui caractérisaient les 
générations précédentes sont éliminées. Avec une 
large bande de fréquence opérationnelle comprise 
entre 200 kHz et 400 kHz, l’utilisateur bénéficie 
d’une très grande flexibilité dans la résolution du 
dilemne résolution/portée, ainsi que dans le 
contrôle des interférences provenant d’autres 
systèmes acoustiques actifs. La largeur de bande 
de traitement du signal de 60 kHz offre une 
résolution 2 fois meilleure en précision des données 
et en imagerie par rapport aux autres systèmes 
actuels. 
 
Le Sonar est constitué de deux modules d''émission 
et réception immergés et d'un module en surface 
d’Interface Sonar (SIM). Les capteurs externes du 
type GPS et SVP sont connectés au module 
d’Interface Sonar. Les données sonar sont 
référencées avec le temps GPS.  

 
 
L’utilisation du sonar est contrôlée via une interface 
graphique sur une tablette graphique ou un PC 
portable qui est typiquement déjà équipé des 
logiciels de navigation, de collecte et de stockage 
de données. 
 
L’opérateur a la possibilité de configurer les 
paramètres du sonar via la fenêtre de contrôle, 
durant l’acquisition (enregistrement et affichage  en 
temps réel des données de bathymétries, de 
l’imagerie et des capteurs externes). 
 
Toutes les commandes sont transmises via le port 
Ethernet du module d’Interface Sonar. Ce module 
fournit l’alimentation aux têtes sonar, les 
synchronise en cas d'application muti-têtes, 
effectue la datation des données, et le transfert des 
données aux logiciels d’acquisition ainsi que les 
commandes à la tête de sonar. 
Le récepteur décode les commandes sonar, 
contrôle les émissions acoustiques, les reçoit, les 
amplifie, génère les faisceaux, détecte le fond, et 
transmet les données via le port Ethernet du 
module d’Interface Sonar vers le PC de contrôle. 
La structure tout intégrée du Sonic 2024 en fait un 
outil parfaitement adapté aux AUV. En dehors du 
transducteur et du récepteur, le seul autre 
équipement à installer est le boitier d’interface, de 
la taille d’une carte PC/104, avec ports Ethernet, et 
une alimentation sécurisée de 48V DC. 
Le format standard des données en sortie est 

compatible avec le SeaBat ™ 8125, de manière à 
garantir la compatiblité avec les systèmes existants. 
D’autres formats permettant l'ajout de nouvelles 
fonctionnalités seront proposés dans les prochaines 
mises à jour du Sonic 2024. 
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Sonic 2024 Sondeur Multifaisceau 

R2Sonic, LLC CADDEN 
1503-A Cook Place  359, route de Sainte Luce – BP 30171 

Specifications du Système : 

Fréquence 200kHz-400kHz 
Faisceau longitudinal 0.5° 
Faisceau transversal 
Nombre de faisceau 

1.0° 
256 

Ouverture totale 130° 
Portée Max 400m 
Longueur de Pulse 10µs-1ms 
Type de Pulse Shaped CW 
Immersion 200m 
Temperature en opération 0°C à 40°C 
Temperature de stockage -30°C à 55°C 
  
  
Interface Electrique 
Alimentation 90-260 VAC, 45-65Hz 
Consommation <50W 
Liaison 10/100/1000Base-T 

Ethernet 
Interface 10/100/1000Base-T 

Ethernet 
Synchronistion E/S TTL 
GPS 1PPS, RS-232 
Capteurs externes RS-232 
Câble de pont 25m 
Caractéristiques : 
Dim. Récepteur (LxlxD) 480 x 109 x 190 mm 
Poids Récepteur 12 kg 
Dim. Emetteur (LxlxD) 273 x 108 x 86 mm 
Poids Emetteur 6 kg 
Dim. module d’Interface 
Sonar (LxlxH) 

280 x 170 x 60 mm 

Poids module 
d’Interface Sonar 

3 kg 

Options: 
Câble de pont Câble étanche de 75 m 

avec connecteur MS et 
connecteur étanche 
Impulse. 

Sortie Image Side scan et snippets 
backscatter 

Valise de transport Valise rigide réutilisable 
Station de travail PC de bureau ou PC 

portable compatible 
logiciels acquisition et 
navigation 

Immersion 3000m Tête de sonar et 
transducteur qualifiés 
3000m 

 

Module d’Interface Sonar 
 

 
 
Récepteur Sonic 2024 
 

 
 
Transducteur Sonic 2024 

Santa Barbara, California 93117 USA  44301 NANTES Cedex 3 - FRANCE 
Tel: +1 805 967 9192  Tél. : 02 51 82 46 46 
www.R2Sonic.com  www.cadden.fr 



REF DESCRIPTION
EST NORD

LATITUDE 

WGS84

LONGITUDE 

WGS84
PROF

DISTANCE 

SURFACE

CUMUL 

SURFACE

DISTANCE 

FOND

CUMUL 

FOND Type de fond

UTM 31N UTM 31N ° minute ° minute (m) (m) (m) (m) (m)

1
Poste d'atterrage 
"MONUMENT" à MARSEILLE

690693,98 4795248,86 43 17,15505 N 5 21,02707 E 0,0 0,0 0,0 0,0

2
Point approximatif. 

Aplomb du parvis

690674,08 4795272,24 43 17,16798 N 5 21,01285 E 30,7 30,7 30,7 30,7 Roche

3 690627,32 4795287,56 43 17,17696 N 5 20,97862 E 5 49,2 79,9 49,5 80,2 Fond meuble

4 690612,36 4795290,72 43 17,17889 N 5 20,96763 E 5 15,3 95,2 15,3 95,5 Sable fin

5 690598,14 4795292,57 43 17,18010 N 5 20,95716 E 5,5 14,3 109,5 14,3 109,8 Sable fin

6 690549,56 4795290,31 43 17,17962 N 5 20,92121 E 7 48,6 158,2 48,7 158,5 Sable fin

7 Crossing Canalisation d’eau 690531,27 4795288,00 43 17,17865 N 5 20,90765 E 7,5 18,4 176,6 18,4 176,9 Herbier

8 690513,61 4795284,64 43 17,17711 N 5 20,89453 E 7,5 18,0 194,6 18,0 194,9 Herbier

9 690480,31 4795280,74 43 17,17551 N 5 20,86984 E 9,0 33,5 228,1 33,6 228,4 Herbier

10 690445,78 4795273,77 43 17,17227 N 5 20,84418 E 10,0 35,2 263,3 35,2 263,7 Herbier

11 Crossing sur cable telecom 690383,04 4795259,41 43 17,16547 N 5 20,79752 E 10,5 64,4 327,7 64,4 328,0 Herbier

12 690336,37 4795247,63 43 17,15982 N 5 20,76279 E 11,0 48,1 375,8 48,1 376,2 Herbier

13 690178,87 4795208,83 43 17,14126 N 5 20,64561 E 13,0 162,2 538,0 162,2 538,4 Herbier

14 690064,56 4795178,03 43 17,12636 N 5 20,56050 E 14,0 118,4 656,4 118,4 656,8 Herbier

15 689887,47 4795141,88 43 17,10953 N 5 20,42889 E 14,5 180,7 837,2 180,7 837,5 Herbier

16 689827,84 4795141,12 43 17,11002 N 5 20,38481 E 15,0 59,6 896,8 59,6 897,2 Herbier

17 689745,99 4795129,98 43 17,10524 N 5 20,32410 E 16,5 82,6 979,4 82,6 979,8 Herbier

18 689656,44 4795099,23 43 17,09000 N 5 20,25729 E 19,5 94,7 1"074,1 94,7 1"074,5 Herbier

19 689509,60 4795035,42 43 17,05777 N 5 20,14747 E 25,0 160,1 1"234,2 160,2 1"234,7 Herbier

20 689476,15 4795021,47 43 17,05074 N 5 20,12247 E 26,0 36,2 1"270,4 36,3 1"271,0 Herbier

21 689422,06 4794996,62 43 17,03814 N 5 20,08198 E 28,0 59,5 1"330,0 59,6 1"330,5
Fond meuble et 
débris végétaux

22 689261,12 4794921,68 43 17,00012 N 5 19,96152 E 29,0 177,5 1"507,5 177,5 1"508,1 Fond meuble
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23 689105,11 4794864,72 43 16,97172 N 5 19,84506 E 32,0 166,1 1"673,6 166,1 1"674,2
Fond meuble et 
débris végétaux

24 688876,50 4794810,45 43 16,94587 N 5 19,67502 E 29,5 235,0 1"908,5 235,0 1"909,2
Fond meuble et 
débris végétaux

25 688730,82 4794769,76 43 16,92609 N 5 19,56654 E 25,0 151,3 2"059,8 151,3 2"060,5
Fond meuble et 
débris végétaux

26 688664,49 4794763,30 43 16,92360 N 5 19,51740 E 20,5 66,6 2"126,4 66,8 2"127,3 Herbier

27 688525,85 4794722,19 43 16,90349 N 5 19,41411 E 14,5 144,6 2"271,0 144,7 2"272,0 Fond meuble

28 Crossing  canalisation d’eau 688509,99 4794717,01 43 16,90093 N 5 19,40229 E 14,5 16,7 2"287,7 16,7 2"288,7 Fond meuble

29 688480,96 4794702,79 43 16,89369 N 5 19,38054 E 14,0 32,3 2"320,1 32,3 2"321,0 Herbier

30 688422,35 4794663,88 43 16,87357 N 5 19,33644 E 14,5 70,3 2"390,4 70,4 2"391,4 Herbier

31 688421,52 4794663,28 43 16,87326 N 5 19,33581 E 15,0 1,0 2"391,4 1,1 2"392,5 Herbier

32 Crossing câble ENDIS IF 688379,58 4794633,85 43 16,85800 N 5 19,30422 E 15,0 51,2 2"442,7 51,2 2"443,7 Herbier

33
Crossing potentiel  - câble 

non identifié
688366,93 4794622,75 43 16,85219 N 5 19,29464 E 15,5 16,8 2"459,5 16,8 2"460,6 Herbier

34 688304,52 4794558,17 43 16,81827 N 5 19,24720 E 16,5 89,8 2"549,3 89,8 2"550,4 Herbier

35 Crossing câble ENDIS IF 688178,19 4794565,63 43 16,82419 N 5 19,15401 E 16,5 126,6 2"675,9 126,6 2"676,9 Herbier

36 688025,67 4794655,57 43 16,87503 N 5 19,04316 E 10,5 177,1 2"852,9 177,2 2"854,1 Herbier

37 Crossing Canalisation d’eau 687925,92 4794692,84 43 16,89664 N 5 18,97022 E 7,0 106,5 2"959,4 106,5 2"960,7 Cailloutis

38
Crossing ancien câble 

Enedis
687924,73 4794693,82 43 16,89718 N 5 18,96936 E 7,5 1,5 2"960,9 1,6 2"962,3 Cailloutis

39 Crossing Canalisation d’eau 687923,37 4794694,90 43 16,89779 N 5 18,96838 E 6,5 1,7 2"962,7 2,0 2"964,3 Cailloutis

40 687899,50 4794705,93 43 16,90410 N 5 18,95097 E 4,0 26,3 2"989,0 26,4 2"990,7 Roche

41 687893,45 4794711,63 43 16,90727 N 5 18,94661 E 8,3 2"997,3 9,2 2"999,9 Roche

42 687880,16 4794727,53 43 16,91605 N 5 18,93712 E 20,7 3"018,0 20,7 3"020,6 Roche

43 687875,89 4794729,35 43 16,91710 N 5 18,93400 E 4,6 3"022,7 4,6 3"025,3 Roche

LATITUDE 

WGS84

LONGITUDE 

WGS84
PROF

DISTANCE 

SURFACE

CUMUL 

SURFACE

DISTANCE 

FOND

CUMUL 

FOND Type de fond

° minute ° minute (m) (m) (m) (m) (m)
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44 Jonction à terre 687871,69 4794734,42 43 16,91990 N 5 18,93100 E 6,6 3"029,2 6,6 3"031,9 Roche

45 Réparation aout 2017 687860,92 4794732,27 43 16,91890 N 5 18,92300 E 11,0 3"040,2 11,0 3"042,8

46 Réparation aout 2017 687854,62 4794715,42 43 16,90990 N 5 18,91800 E 18,0 3"058,2 18,0 3"060,8

47 Réparation aout 2017 687860,33 4794704,65 43 16,90400 N 5 18,92200 E 12,2 3"070,4 12,2 3"073,0

48
Pénétration du câble dans le 
poste

687856,43 4794699,17 43 16,90110 N 5 18,91900 E 6,7 3"077,1 6,7 3"079,8

49
Point de raccordement du 
câble à l'interrupteur HTA

687857,94 4794693,47 43 16,89800 N 5 18,92000 E 5,9 3"083,0 5,9 3"085,6

LATITUDE 

WGS84

LONGITUDE 

WGS84
PROF

DISTANCE 

SURFACE

CUMUL 

SURFACE

DISTANCE 

FOND

CUMUL 

FOND Type de fond

° minute ° minute (m) (m) (m) (m) (m)
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REF DESCRIPTION
EST NORD

LATITUDE 

WGS84

LONGITUDE 

WGS84
PROF

DISTANCE 

SURFACE

CUMUL 

SURFACE

DISTANCE 

FOND

CUMUL 

FOND Type de fond

UTM 31N UTM 31N ° minute ° minute (m) (m) (m) (m) (m)

1
Poste d'atterrage 
"MONUMENT" à MARSEILLE

690693,98 4795248,86 43 17,15505 N 5 21,02707 E 0,0 0,0 0,0 0,0

2
Point approximatif, 

Aplomb du parvis

690674,08 4795272,24 43 17,16798 N 5 21,01285 E 30,7 30,7 30,7 30,7 Roche

3 690627,32 4795287,56 43 17,17696 N 5 20,97862 E 5 49,2 79,9 49,5 80,2 Fond meuble

4 690569,19 4795310,16 43 17,19004 N 5 20,93613 E 6,5 62,4 142,3 62,4 142,5 Herbier

5 690143,42 4795343,80 43 17,21465 N 5 20,62221 E 15,5 427,1 569,4 427,2 569,7 Herbier

6 689908,10 4795292,97 43 17,19078 N 5 20,44726 E 18,5 240,7 810,1 240,8 810,5 Herbier

7 689619,36 4795208,90 43 17,14976 N 5 20,23216 E 25,5 300,7 1"110,9 300,8 1"111,3 Herbier

8 689490,23 4795157,55 43 17,12399 N 5 20,13568 E 28,5 139,0 1"249,8 139,0 1"250,3
Fond meuble & 
débris végétaux

9 689126,64 4795019,52 43 17,05496 N 5 19,86416 E 30,5 388,9 1"638,7 388,9 1"639,2 Fond meuble

10 689105,93 4795013,31 43 17,05192 N 5 19,84873 E 30,5 21,6 1"660,3 21,6 1"660,8
Fond meuble & 
débris végétaux

11 688830,50 4794924,26 43 17,00800 N 5 19,64338 E 30,0 289,5 1"949,8 289,5 1"950,3
Fond meuble & 
débris végétaux

12 688809,79 4794918,05 43 17,00495 N 5 19,62795 E 29,5 21,6 1"971,4 21,6 1"971,9 Fond meuble

13 688606,87 4794871,29 43 16,98276 N 5 19,47704 E 19,5 208,2 2"179,7 208,5 2"180,4 Fond meuble

14 688574,99 4794863,56 43 16,97907 N 5 19,45333 E 16,0 32,8 2"212,5 33,0 2"213,4 Herbier

15 688542,86 4794855,42 43 16,97516 N 5 19,42942 E 15,5 33,1 2"245,6 33,1 2"246,6 Fond meuble

16 688360,35 4794813,09 43 16,95505 N 5 19,29369 E 13,5 187,4 2"433,0 187,4 2"433,9 Fond meuble

17 688200,08 4794774,27 43 16,93649 N 5 19,17447 E 11,5 164,9 2"597,9 164,9 2"598,8 Fond meuble

18 687947,59 4794718,16 43 16,90999 N 5 18,98675 E 7,5 258,6 2"856,5 258,7 2"857,5 Herbier

19 687907,30 4794716,27 43 16,90957 N 5 18,95694 E 40,3 2"896,9 41,0 2"898,5 Cailloutis

20 687891,60 4794719,96 43 16,91180 N 5 18,94542 E 16,1 2"913,0 16,1 2"914,7 Roche

21 687880,16 4794727,53 43 16,91605 N 5 18,93712 E 13,7 2"926,7 13,7 2"928,4 Roche

22 687875,89 4794729,35 43 16,91710 N 5 18,93400 E 4,6 2"931,4 4,6 2"933,0 Roche

REF DESCRIPTION
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UTM 31N UTM 31N
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23 Jonction à terre 687871,69 4794734,42 43 16,91990 N 5 18,93100 E 6,6 2"937,9 6,6 2"939,6 Roche

24 Réparation aout 2017 687860,92 4794732,27 43 16,91890 N 5 18,92300 E 11,0 2"948,9 11,0 2"950,6

25 Réparation aout 2017 687854,62 4794715,42 43 16,90990 N 5 18,91800 E 18,0 2"966,9 18,0 2"968,6

26 Réparation aout 2017 687860,33 4794704,65 43 16,90400 N 5 18,92200 E 12,2 2"979,1 12,2 2"980,8

27
Pénétration du câble dans le 
poste

687856,43 4794699,17 43 16,90110 N 5 18,91900 E 6,7 2"985,8 6,7 2"987,5

28
Point de raccordement du 
câble à l'interrupteur HTA

687857,94 4794693,47 43 16,89800 N 5 18,92000 E 5,9 2"991,7 5,9 2"993,4

LATITUDE 

WGS84

LONGITUDE 

WGS84
PROF

DISTANCE 

SURFACE

CUMUL 

SURFACE

DISTANCE 

FOND

CUMUL 

FOND Type de fond

° minute ° minute (m) (m) (m) (m) (m)

REF DESCRIPTION
EST NORD

UTM 31N UTM 31N
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