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Avertissement

Les documents �mis par COPETECH-SM dans le cadre de cette proc�dure 

engagent sa responsabilit� et sa cr�dibilit� scientiÞque. Ils ne peuvent, pour 
cette raison �tre modiÞ�s ou diffus�s sans son accord.
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CONTEXTE G�N�RAL DE LÕ�TUDE

A. G�N�RALIT�S

COPETECH-SM est sp�cialis�e dans la r�alisation de survey hydrographique 
et dÕinspections ROV depuis plus de 10 ans essentiellement dans le secteur 
du c�ble sous-marin (puissance et t�l�communication) et de lÕOffshore 
P�trolier. Bas�e � Marseille, COPETECH-SM a men� � bien des �tudes pour 
des grands comptes comme ERDF, RTE, GDF SUEZ, NEXANS, ECA ou 
encore ENEDIS sur lÕensemble du globe.

COPETECH-SM sÕest sp�cialis� dans la mise en oeuvre dÕinstrumentation et 
dÕEngins Þloguid�s (ROV) sur des navires d'opportunit� allant du petit navire 
de p�che local au Supply Vessel DP en fonction du contexte de lÕ�tude. 
COPETECH-SM assure ainsi une TRéS FORTE R�ACTIVIT� et ADAPTABILIT� � 
ses clients dans les situations les plus tendues.

COPETECH-SM sÕappui sur un r�seau Þd�le de partenaires pour offrir des 
solutions globales � ses clients.

COPETECH-SM a d�j� r�alis� de nombreuses �tudes pour le compte de EDF 
& ENEDIS, en particulier lÕ�tude pour le renouvellement de la Liaison 
GROIX-Continent. Nos principales r�f�rences sont list�s dans notre 
pr�sentation joint � la pr�sente offre.

B. RAPPEL DU CAHIER DES CHARGES

ENEDIS envisage de remplacer deux c�bles �lectriques entre les �les du 
Frioul et la commune de Marseille (cot� continent).

Pour ce faire une mission de reconnaissance par m�thode de g�ophysique 
est � conduire. LÕobjectif de cette �tude est de d�Þnir la meilleure route de 
pose du c�ble, ainsi que la longueur de c�ble � fabriquer. Celle-ci devra 
�galement couvrir les zones des c�bles actuellement en place aÞn dÕobtenir 
un �tat des lieux de lÕexistant exhaustif et coh�rent.

Le rapport Þnal devra comporter tout les �l�ments utiles pour une pose 
correcte du c�ble. 

Le trac� sera autant que possible rectiligne, permettant dÕ�viter au mieux les 
obstacles et autres ouvrages pr�sents sur zone.  Celui-ci devra �galement 
�viter autant que faire ce peut les zones dÕherbier de Posidonie.

Le c�ble sera pos� sur le fond sans ensouillage m�canique. Sur les parties 
rocheuses, il sera Þx�, et ou prot�g� � lÕaide de demi coquille. 
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- cot� continent : 

! LÕatterrage actuel se situe au niveau du Monument aux morts de 
l'Arm�e d'Orient et des terres lointaines. Ce site ne sera pas conserv�.

! Le nouvel atterrage (forage dirig�) sera situ� au niveau de la plage 
des Catalans

- cot� �les du Frioul :

! lÕatterrage actuel se situe au niveau de la petite Ile de Ratonneau. ce 
site ne sera pas conserv�

! Le nouvel atterrissement du c�ble sera assur� par un forage dirig� 

Au large on trouve un herbier de Posidonie class� comme esp�ce 
remarquable dÕint�r�t communautaire. 

Les herbiers identiÞ�s comme �tant des enjeux prioritaires pour le site 
N2000. LÕobjectif de gestion pour ces habitats est de r�duire autant que 
possible lÕarrachage ou lÕ�touffement et de les pr�server de toute pression 
physique nouvelle.

DESCRIPTION
EST NORD

LATITUDE 

WGS84

LONGITUDE 

WGS84

UTM 31N UTM 31N ¡ minute ¡ minute

Entr�e Forage Catalans 691042,36 4795608,69 43 17,34400 N 5 21,29200 E

Sortie Forage Catalans 690694,32 4795650,82 43 17,37203 N 5 21,03568 E

Entr�e Forage Frioul 687832,03 4794944,68 43 17,03400 N 5 18,90600 E

Sortie Forage Frioul 688049,50 4794771,02 43 16,93694 N 5 19,06313 E
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C. PRESTATIONS ATTENDUES

1. D�Þnition de la zone dÕ�tude

La route de pose th�orique propos�e permet dÕoptimiser la longueur de 
c�ble tout en �vitant au mieux les herbiers de Posidonie et les ensembles 
rocheux.

Figure 1 : Routes pr�s�lectionn�e (en noir et bleu) 

Au nord des c�bles existant et des Herbiers de Posidonie

AÞn de r�pondre au mieux � ces exigences, une large zone a �t� couverte, 
repr�sent�e en gris sur la vue a�rienne ci-dessous :

Figure 2 : Localisation de la zone dÕ�tude en gris - en couleur les ouvrages existants sur site

Figure 1 : Routes pr�s�lectionn�e (en noir et bleu) 
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La longueur approximative de la route de pose th�orique est dÕenviron 4 km. 

Une inspection visuelle par ROV a �t� pr�alablement r�alis�e sur lÕint�gralit� 
des lin�aires des trois canalisations �lectriques (Frioul Travail ; Frioul 
Secours ; IF).

2. G�od�sie

Toutes les donn�es de g�o positionnement devront respecter les param�tres 
suivants : 

- syst�me g�od�sique WGS 84 (degr� minute centi�me) - param�tre de 
projection locale : UTM Zone 31 Nord

- degr� de pr�cision de lÕordre du m�tre 

3. Etude bathym�trique et faci�s s�dimentaire 

Ces �tudes sont � men�s sur lÕint�gralit� de la zone dÕ�tude.

Le p�rim�tre de la mission sÕarr�te � la r�alisation de la mission g�ophysique, 
aucune prestation de mission g�otechnique nÕest souhait�e � ce stade du 
projet. 

4. IdentiÞcation des obstacles

- D�tection et report des canalisations et obstacles divers rep�r�s dans 
le couloir dÕ�tude.

- IdentiÞcation des obstacles (biblio) avec pour les canalisations relev� 
des coordonn�s du concessionnaire avec la mention Ç en service È ou 
Ç hors service È. 

- D�limitation de lÕemprise des herbiers. 

5. Contenu du livrable (en conformit� avec le chap.4 du CCTP)

- Donn�es brutes;

- Rapport g�od�sique et dÕinstallation;

- Donn�es trait�es;

- Cartes et plans;

- Proposition de trac� RPL.

D. R�SUM� DES OP�RATIONS

La tableau suivant pr�sente le r�sum� des op�rations marines r�alis�es dans 
le cadre de ce projet :

Date Op�rations

du 12 au 15 
f�vrier 2019

Relev�s hydrographique / Phase 1

du 9 au 11 mai 
2019

Relev�s hydrographique / Phase 2 (Compl�ment sud IF pour �tat initial)
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SYNTHéSE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LA ZONE DÕ�TUDE

A. CONDITIONS CLIMATIQUES

Situ� dans une position tr�s m�ridionale, le site b�n�Þcie dÕun climat 
m�diterran�en auquel sÕajoutent, le record fran�ais de la plus faible 
pluviosit� (inf�rieure � 400 mm pour les Calanques et les archipels), une 
�vaporation forte li�e au soleil et au vent ainsi quÕun enfouissement rapide 
des eaux par les Þssures des terrains. Il est situ� dans l'�tage bioclimatique 
m�diterran�en temp�r�, 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 d�partement, o� 
les pr�cipitations annuelles sont tr�s faibles (< 600 millim�tres dÕeau). Il est 
observ� un maximum automnal et un minimum estival. La p�riode de 
s�cheresse estivale sÕ�tale sur les mois de juin � septembre, soit en 
moyenne quatre mois, pendant lesquels le cumul moyen des pr�cipitations 
atteint � peine 60 � 80 millim�tres dÕeau. Il existe une grande variabilit� intra 
massif. Alors que les sommets de lÕint�rieur, comme le Mont Saint-Cyr, et 
lÕextr�mit� orientale du massif (Cassis) re�oivent 550 � 600 millim�tres dÕeau 
de pluie par an, lÕextr�mit� occidentale et les archipels sont soumis � un 
important d�Þcit hydrique. Sur le Frioul, la raret� des pr�cipitations en 
p�riode estivale entra�ne des moyennes annuelles extr�mement faibles (330 
mm / an). Au Cap Croisette, une moyenne annuelle de 360 millim�tres de 
pr�cipitations a �t� enregistr�, de 1882 � 1903, comparable � la pluviosit� 
des conÞns alg�ro-sahariens (Parc National des Calanques, 2016). 

La temp�rature moyenne annuelle est de 14,5¡C, mais elle peut varier de 12 
� 15¡C selon les lieux, en fonction de lÕaltitude et de lÕexposition. Les 
moyennes mensuelles montrent un hiver relativement doux, avec un 
minimum en janvier, et un �t� tr�s chaud. Il est observ� en moyenne quinze 
jours de gel�es par an, surtout de d�cembre � f�vrier (Parc National des 
Calanques, 2016). 

Les vents dominants sont le Mistral (de secteur Nord / Nord-Ouest), 
accentuant le froid en hiver et augmentant lÕ�vapotranspiration des v�g�taux 
en �t�, puis les vents dÕEst et de Sud-Est, chauds et humides, � lÕorigine de 
la majeure partie des pr�cipitations. Pour les archipels, des brises de mer et 
de terre battent �galement tous les jours les �les (Parc National des 
Calanques, 2016). 

La moyenne annuelle d'insolation � Marseille est de 175 jours ensoleill�s 
(n�bulosit� 0 � 2). 3 000 heures par an d'ensoleillement sont �galement 
enregistr�es � La Ciotat. Toutefois, il est possible de notrer que la n�bulosit� 
est assez fr�quente sur le massif des Calanques, notamment le long du 
littoral Sud o� elle compense les effets ass�chants du Mistral sur la 
v�g�tation. Cette n�bulosit� tient � deux raisons : 

- Le r�le du massif de Marseilleveyre (point culminant � 432 m) dans la 
r�tention des formations nuageuses venant du Sud-Est ; 
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- LÕinßuence de la mer dans la production de brume l�g�re jouant le r�le 
dÕ�cran vis-�-vis de certaines radiations solaires (Parc National des 
Calanques, 2016). 

Il convient de noter lÕimportance du r�le jou� par le sol clair ou les roches de 
calcaire blanc. En effet, le rayonnement des rochers ensoleill�s est 
sensiblement �quivalent � celui du ciel couvert (soit 10 000 � 13 000 lux). 
Les plantes de ces zones, surtout celles nÕayant pas un port buissonnant, 
re�oivent ainsi, par la base, une quantit� non n�gligeable de lumi�re (Parc 
National des Calanques, 2016). 

B. CONDITIONS DE HOULE

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

Aussi, les mesures de hauteurs exceptionnelles de houle pr�sent�es 
soulignent l'importance de la houle sur la remobilisation des particules 
d�pos�es sur le fond (Hs ou H1/3, hauteur moyenne du tiers des plus grosses 
houles mesur�es sur une dur�e donn�e, annuelle, d�cennale, etc.; Hmax, 
hauteur maximale atteinte par les plus grosses houles mesur�es sur une 
dur�e donn�e). En effet, une forte hauteur de houle induit une forte �rosion 
du s�diment en zone peu profonde (maximal de 30 � 35 m) par les 
frottements sur le fond des courants orbitaux g�n�r�s. 

Les houles de Sud-Ouest correspondent � des houles engendr�es 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 r�fractions majeures au niveau des Pointes de 
l'Espiguette et de Beauduc. Ce sont des houles courtes dont les p�riodes 
moyennes varient de 5 � 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 � des houles en 
provenance du Golfe de G�nes et sont engendr�es par des vents de secteur 
Est et se propagent de ce fait, d'Est en Ouest. A proximit� des c�tes, elles 
subissent plusieurs r�fractions (Presqu'�le de Giens, Cap Sici�, Cap 
Couronne). Les p�riodes moyennes de ces houles sont de l'ordre de 6 
secondes alors que par fortes temp�tes, elles varient de 8 � 10 secondes 
associ�es � des longueurs d'onde voisines de 100 m (IFREMER, 1985).

Date D�cennale Vingtennale Cinquantennale Centennale

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

Hmax (m) 8,0 8,7 9,8 10,6

!      8 AOUT 2019         |      ENEDIS AFFAIRE DC25/023182    ! PAGE  !  / !    14 101



R_201905-035R00                             |       COPETECH-SM                                          !   2019 
ETUDE G�OPHYSIQUES SOUS-MARINES - MARINE SURVEY 

Il existe une superposition fr�quente des houles de Mistral et de vent de 
Sud-Ouest. L'interf�rence des deux provoque � la fois un ensemble des 
vagues forc�es sortant du golfe sous la pouss�e du vent et selon une 
direction Nord-Ouest / Sud-Est, et un autre ensemble de houles du large 
p�n�trant dans le golfe selon une direction Sud-Ouest / Nord-Est (IFREMER, 
1985).

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

(d'apr�s CEREMA, 2017) 

Figure 2 : Rose des houles au niveau de la station CANDHIS, 01304, Marseille.
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Figure 4 : Rose des houles au niveau de la station CANDHIS, 01305, Le Planier. 

(d'apr�s CEREMA, 2017)

C. CONDITIONS DE MAR�E ET DE COURANT

1. Variation du niveau de la mer et marnage

Sur cette c�te m�diterran�enne, les mar�es sont de type semi-diurne � 
in�galit� diurne. Il sÕagit de mar�es dont le cycle comporte deux pleines mers 
et deux basses mers par 24h, mais les hauteurs des pleines mers ou des 
basses mers cons�cutives peuvent �tre tr�s diff�rentes. Les courants de 
mar�e associ�s sont tr�s faibles et de ce fait n�gligeables (Broche et al., 
1998). La zone est donc soumise � un r�gime microtidal.

Le marnage, diff�rence de hauteur entre mar�e 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, rattach�e au z�ro 
hydrographique). 

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

La courantologie de lÕespace marin est tr�s complexe, � la fois sous lÕinßuence 
de la circulation g�n�rale en M�diterran�e Nord-occidentale (courant Liguro-
Proven�al), des vents qui font remonter vers la surface les eaux froides 
profondes (Ç upwelling È) ou rassemblent les eaux de surface en des points 
de convergence o� elles se m�langent et sÕenfoncent (Ç downwelling È), de la 
houle et de la topographie locale. Il en r�sulte une forte diversit� spatiale et 
temporelle des eaux pouvant �tre plus ou moins froides, nutritives, pollu�es, 
�rosives, turbides, etc. (Parc National des Calanques, 2012). 

Sur lÕensemble du plateau continental du golfe du Lion, la circulation induite 
en surface par les vents de Nord-Ouest est organis�e sous forme de cellules 
autour des points source dÕupwelling. Entre 50 et 100 m�tres de profondeur 
au moins, elle est dirig�e vers le Nord-Est le long des isobathes. La 
stratiÞcation des masses dÕeau joue un r�le majeur dans ce type de 
circulation. Lorsque la thermocline saisonni�re est d�velopp�e, la couche 
sup�rieure glisse facilement sur la couche inf�rieure. Les courants de 
moyenne �chelle sont relativement homog�nes dans chaque couche et les 
courants induits en surface par le vent peuvent �tre tr�s diff�rents des 
courants mesur�s � quelques dizaines de m�tres de profondeur. En lÕabsence 
de stratiÞcation, il faut sÕattendre � ce que ces courants soient sensiblement 
identiques. Ces conditions homog�nes pr�valent en hiver, quel que soit le 
r�gime de vents. Elles sont observ�es aussi pendant les autres saisons quand 
soufßent de forts vents d'Ouest ou d'Est qui entra�nent un ph�nom�ne de 
plong�e des eaux chaudes (downwelling), accumulant les eaux de surface 
dans la zone c�ti�re (Parc National des Calanques, 2016).

Les canyons inßuencent fortement ces �changes. Cette complexit�, 
caract�ris�e par lÕhydrodynamisme, la topographie des fonds rocheux (bancs, 
tombants, failles, surplombs, grottes, etc.) et les apports particulaires et 
chimiques (auxquels il faut ajouter les ßux urbains et du bassin versant 
continental), est gage de forte productivit�. Elle se r�percute sur la diversit� 
des habitats marins car quasiment tout lÕ�ventail des bioc�noses 
m�diterran�ennes est pr�sent dans le p�rim�tre (Parc National des 
Calanques, 2012). 

Courantologie g�n�rale

Les courants marins assurent le renouvellement de lÕeau des c�tes. Ils 
peuvent �tre de diff�rentes origines : 

- Le courant g�n�ral, appel� courant Liguro-Provencal, parcourt le 
littoral proven�al dÕEst en Ouest et sa vitesse au large par temps 
calme est de 25 cm/s environ. A proximit� des c�tes, il peut �tre 
acc�l�r� par les vents de secteur Est, et �tre frein�, voire arr�t�, par 
les vents de secteur Ouest. En lÕabsence de vent, il r�git la circulation 
g�n�rale des eaux ; 

- Un courant c�tier permanent (contre-courant du courant principal) 
partant de la Baie de Cassis et dirig� vers le Bec de l'Aigle r�git 
�galement en partie les transferts d'eau c�ti�re ;

- Les courants de vent : le vent soufßant sur la mer entra�ne lÕeau par 
frottement, induisant un courant de retour dÕimportance �gale 
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(sch�mas de circulation pouvant �tre forts complexes) (Parc National 
des Calanques, 2016). 

Le r�gime de Mistral (secteur Ouest / Nord-Ouest) provoque le d�part de la 
couche d'eau superÞcielle vers le Sud-Est, celle-ci est compens�e par la 
remont�e d'eaux plus profondes vers la c�te. Le Mistral entra�ne �galement 
un transfert d'eau des Calanques de Marseille vers la Baie de Cassis et le Bec 
de l'Aigle. Les vents de secteur Ouest � Nord-Ouest repr�sentent 40 � 50 % 
des observations sur une ann�e moyenne. Ce r�gime turbulent, marqu� par 
de brusques variations de vitesse, s'observe toute l'ann�e, avec une 
occurrence plus forte au printemps et en automne. Ces vents peuvent soufßer 
pendant plusieurs jours m�me en �t�, voire des semaines en hiver et tant que 
les d�pressions restent bloqu�es par les Alpes. Ils induisent une remont�e 
d'eau froide en surface (upwelling) le long des c�tes Nord du golfe du Lion, 
notamment le long de la c�te de Cassis. Dans cette zone, lÕupwelling est 
spectaculaire en �t�, la temp�rature de surface le long de la c�te pouvant 
passer en quelques heures de 20-25¡ C � 13-15¡C. Ces remont�es dÕeaux 
profondes enrichissent la zone en min�raux et permettent le d�veloppement 
dÕune biodiversit� importante dans le massif des Calanques (Parc National 
des Calanques, 2016). 

Dans le cas d'un r�gime de vents dÕEst, souvent associ� 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 � Sud-Est repr�sentent 22 � 27 % des situations sur une 
ann�e moyenne et sont principalement observ�s en automne et en hiver. En 
dehors de fortes temp�tes, les vitesses sont g�n�ralement mod�r�es 
(seulement 30 % des observations d�passent 10 m/s) (Parc National des 
Calanques, 2016).

La courantologie locale est essentiellement r�gie par la m�t�orologie et, 
notamment les conditions de vent compte tenu de la topographie des fonds. 
Ce facteur �tant de nature al�atoire, il est par cons�quent extr�mement 
difÞcile de mod�liser localement la dynamique des eaux et de proc�der � des 
pr�dictions Þables (Parc National des Calanques, 2016). 

A lÕEst de Cassis, le banc des Blauqui�res force le courant Liguro-Provencal � 
sÕ�loigner de la c�te. Le canyon de Cassidaigne qui limite lÕextension du banc 
vers lÕOuest �tant assez �troit, la veine principale du courant Liguro-Provencal 
ne peut suivre la pente et se diriger vers la c�te apr�s avoir pass� le banc. Le 
courant Liguro-Provencal continue donc vers lÕOuest, puis vers le Sud-Ouest 
le long de la pente continentale en traversant le golfe du Lion. Une partie des 
eaux sÕ�coule au- dessus du banc et suit la c�te, comme lÕont montr� des 
images satellitaires (Parc National des Calanques, 2016). 

Courantologie dans le golfe de Marseille

Les tr�s faibles marnages nÕentra�nent pas de courants de mar�e inßuen�ant 
la circulation g�n�rale des eaux dans le golfe de Marseille. 

La circulation g�n�rale du courant est sous inßuence du courant g�n�ral 
liguro-proven�al qui porte � lÕOuest et au large avec des vitesses de lÕordre du 
nÏud (1,85 km/h). 
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Les conditions de vents peuvent agir de fa�on notable sur la circulation des 
masses dÕeaux pr�s de la c�te et inßuencer leur d�rive. Trois r�gimes 
principaux sont distingu�s : 

- Un r�gime de Mistral o� les eaux de surface circulent du Nord vers le 
Sud, puis partent au large en passant entre lÕarchipel du Frioul et la 
c�te. Un courant inverse sÕ�tablit en profondeur en compensation.

- Un r�gime de vent dÕEst � Sud-Est o� la circulation est invers�e par 
rapport � celle observ�e 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 observ�es proches de la surface sont de 
lÕordre de 10 � 15 cm/s dans le nord du Golfe.

- Un r�gime de beau temps, observ� en �t� et d�but de lÕautomne. 
Deux cellules de courants circulaires sÕ�tablissent le long des c�tes de 
Marseille. Dans la rade Nord (de lÕEstaque au Vieux Port), les courants 
tournent dans le sens des aiguilles dÕune montre alors que dans la 
rade Sud (Pointe Rouge � la Pointe dÕEndoume) les courants 
sÕenroulent en sens oppos�. Ces deux courants circulaires se 
rencontrent entre la Pointe dÕEndoume et lÕarchipel du Frioul o� la 
r�sultante part vers le large.

Figure 5 : Circulation g�n�rale des courants dans le golfe de Marseille

Frioul o� la r�sultante part vers le large.

Figure 4 : Circulation g�n�rale des courants dans le golfe de Marseille pour les principales conditions
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Courantologie � lÕentr�e du port de Marseille

Les donn�es 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 premi�re campagne de mesures, r�alis�e sur deux p�riodes dÕun mois 
environ en 1992, par le mouillage de 2 courantom�tres sur une m�me ligne 
(surface et fond) � lÕint�rieur du grand bassin de la Joliette met en �vidence 
les r�sultats suivants : 

- En surface les courants restent assez faibles en moyenne, avec des 
vitesses inf�rieures � 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 �tre directement corr�l�e avec la direction du vent ;

- Les courants de fonds sont faibles et semblent ne pas �tre inßuenc�s 
par le vent.

Une deuxi�me campagne de mesures, avec des enregistrements en continu 
sur un mois entre ao�t et septembre 2003, a �t� r�alis�e sur 2 stations 
localis�es : 

- A proximit� de la pointe du Pharo, par 8,5 m de fond ; 
- Dans lÕaxe de la passe dÕacc�s au Vieux Port par 8,3 m de fond.

Ces r�sultats ont ensuite �t� int�gr�s pour r�aliser une mod�lisation 
num�rique sous TELEMAC 2D de la circulation des courants sur la zone 
concern�e, entre l'extr�mit� Sud du Bassin de la Grand Joliette, l'avant Port 
Joliette et la sortie Vieux Port. Les principaux r�sultats sont pr�sent�s sur la 
Þgure ci-dessous.

Figure 6 : Mod�lisation des courants autour de la zone de projet pour les 2 

principales conditions m�t�orologiques par Mistral et vent de Sud-Est. 

!      8 AOUT 2019         |      ENEDIS AFFAIRE DC25/023182    ! PAGE  !  / !    20 101



R_201905-035R00                             |       COPETECH-SM                                          !   2019 
ETUDE G�OPHYSIQUES SOUS-MARINES - MARINE SURVEY 

Cette mod�lisation donne des r�sultats similaires aux conclusions de la 
pr�c�dente campagne de mesures, � savoir : 

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

- Par vent de Sud-Est, la circulation est invers�e avec un courant 
g�n�ral 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 dÕacc�s 
au Port. Devant lÕesplanade du Fort St Jean et en sortie du Vieux Port 
les vitesses sont tr�s faibles (0 � 10 cm/s) ; 

- La circulation des masses dÕeaux entre le Vieux Port et lÕavant port 
Joliette est faible, avec des courants inf�rieurs � 10 cm/s. 

En conclusion, les principaux courants circulent essentiellement dans lÕaxe du 
chenal principal du port, entre la passe Sud et le chenal au milieu du bassin 
de la grande Joliette. Devant la digue de lÕesplanade du fort St jean, la 
circulation des courants reste assez faible, avec des vitesses entre 0 et 10 � 
15 cm/s. Au niveau du chenal dÕentr�e 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 pr�sente une grande variabilit�. Le 
site est sous lÕinßuence des remont�es dÕeau froide et des plong�es dÕeau 
chaude, ainsi que de la circulation g�n�rale en M�diterran�e occidentale. En 
p�riode de calme ou de vent dÕEst, lÕinßuence du courant Liguro-Provencal 
domine. Les mesures indiquent quÕen p�riode de Mistral, les courants de 
surface ont tendance � sÕopposer � lÕinßuence du courant Liguro-Provencal et 
se dirigent dÕOuest en Est. Pour des coups de vent brefs ou de vitesses plus 
faibles, le courant de surface est plut�t inß�chi vers le Sud (Parc National des 
Calanques, 2016). 

Courantologie dans la baie de Cassis

Des mesures, collect�es pendant une ann�e de 1995 � 1996 dans la r�gion 
de Cassis, montrent que la circulation dans la baie de Cassis sÕeffectue 
globalement vers lÕOuest, sous lÕeffet de lÕextension du courant Liguro-
Provencal en zone c�ti�re. Cette circulation est relativement faible et r�guli�re 
en �t�, relativement intense et turbulente en hiver. Cependant, tout au long de 
lÕann�e, les plus forts vents dÕOuest inversent la circulation g�n�rale et 
induisent une circulation dirig�e vers lÕEst, avec une composante vers la c�te 
pr�s du fond. Mais, tout particuli�rement en p�riode hivernale, la turbulence 
de moyenne �chelle qui r�sulte de lÕinstabilit� du courant Liguro-Provencal 
g�n�re en zone c�ti�re des courants beaucoup plus intenses que les courants 
induits par le vent. 

Le site est � la fois sous lÕinßuence de la circulation g�n�rale en M�diterran�e 
(courant Liguro Proven�al) des vents qui font remonter les eaux profondes ou 
plonger les eaux de surface, de la houle et de la topographie locale. Il en 
r�sulte une forte diversit� spatiale et temporelle des eaux, plus ou moins 
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froide, nutritive, polluante, �rosive, turbide (disponibilit� de la lumi�re) (Parc 
National des Calanques, 2016). 

D. CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

L'archipel du Frioul s�pare la rade de Marseille en deux selon un axe nord-
sud. Il est constitu� de deux �les principales (Pom�gues et Ratonneau) et de 
deux �lots satellites (l'�le d'If et le Tiboulen de Ratonneau) (Parc National des 
Calanques, 2016). 

Les �les marseillaises de lÕarchipel de Riou, de lÕarchipel du Frioul et de lÕIle 
Verte en cÏur, abritent une importante richesse ßoristique et faunistique dont 
la conservation constitue un r�el enjeu aussi bien au niveau local quÕ� 
lÕ�chelle nationale ou europ�enne. En effet, lÕinsularit� coupl�e aux conditions 
naturelles les plus expos�es du littoral proven�al (Riou est � 4 km du 
continent) (effet dessiccateur du mistral, action �rosive sur le sol et la roche, 
exposition quasie permanente aux embruns) ont contribu� � la sp�ciation 
dÕesp�ces, ce qui peut expliquer le fort taux dÕend�misme de ces �les, 
notamment pour lÕentomofaune. LÕint�r�t avifaunistique de ces �les est majeur, 
car elles constituent des sites de reproduction exceptionnels pour les oiseaux 
marins p�lagiques Les �les jouent donc un r�le refuge fondamental pour la 
faune et la ßore, ce qui a motiv� le classement en R�serve Naturelle Nationale 
de lÕArchipel de Riou en 2003. Elles servent �galement dÕinterface avec le 
grand large ce qui a permis � la Ç Zone de Protection Sp�ciale È (ZPS) des 
�les de Marseille de b�n�Þcier en 2009 dÕune extension en mer (Parc National 
des Calanques, 2012). 

Les archipels de Riou, du Frioul et lÕIle Verte, du fait de leurs sp�ciÞcit�s 
climatiques et de leur isolement, constituent des atouts patrimoniaux 
importants du parc national notamment en termes dÕavifaune, de v�g�tation et 
dÕinsectes (Parc National des Calanques, 2012).

Figure 7 : Localisation du Parc National des Calanques
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Figure 8 : P�rim�tres du Parc National des Calanques

1. Principaux habitats marins remarquables

La partie marine du littoral pr�sente une grande vari�t� de reliefs. Les roches 
littorales entaill�es sont le r�sultat de la corrosion, c'est-�-dire de lÕaction 
m�canique des vagues et de lÕaction biologique par des micro-organismes. Ce 
sont des algues dites endolithes qui par leur action biologique laissent une 
surface h�riss�e de pointes et de cr�tes (lapiaz) aux diff�rentes couleurs brun-
jaun�tre qui accentuent lÕaspect sauvage des falaises en bordure de la mer. 
Les avanc�es de roches au niveau de la mer, creus�es sur les tombants par 
les vagues accentuent eux aussi lÕaspect inaccessible et sauvage du paysage 
littoral. Parmi les formations embl�matiques du littoral, il faut citer les 
encorbellements � Lithophyllum lichenoides, constructions dÕorigine biologique 
form�es par des algues calcaires Ç encro�tantes È, constituant des sortes de 
corniches ou bourrelets dans la zone de d�ferlement des vagues o� se 
r�fugient une ßore et une faune tr�s riches et tr�s caract�ristiques. Ce sont 
des formations rares des c�tes m�diterran�ennes, mais pr�sentes sur la 
quasi-totalit� du lin�aire des principales calanques. En particulier, les 
encorbellements de la calanque dÕEn Vau et de lÕarchipel de Riou (calanque 
des Contrebandiers), pouvant atteindre 1,5 � 2 m de large, repr�sentent un 
v�ritable tr�sor patrimonial naturel, dÕune grande valeur esth�tique, quÕil 
convient de pr�server du pi�tinement. Dans la partie immerg�e, jusquÕ� 
quelques m�tres de profondeur, se d�veloppent de v�ritables for�ts dÕalgues 
dÕune grande richesse. Parmi elles, les peuplements dÕalgues � Cystoseira 
constituent des indicateurs de la qualit� de lÕeau et des habitats remarquables 
� la fois par la grande richesse de la ßore et de la faune, par un r�seau 
trophique tr�s complexe ouvert sur les autres habitats, mais aussi par la 
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qualit� esth�tique des couleurs et le mouvement quÕils apportent aux premiers 
m�tres du littoral rocheux (Parc National des Calanques, 2012). 

Les grands types dÕhabitats marins sont le reßet des habitats terrestres. Il 
correspondent aux m�mes unit�s de relief: tombants rocheux dont certains 
sont creus�s de grottes et bord�s par des �boulis, espaces nivel�s sur 
lesquels sÕest d�velopp� lÕherbier de Posidonie, grandes indentations dans un 
plateau continental �troit m�nageant des t�tes de canyons, si�ges dÕune 
importante dynamique des masses dÕeau. 14 habitats dÕint�r�t communautaire 
ont �t� d�nombr�s, rien que dans la bande des 500 m des c�tes (Parc 
National des Calanques, 2012).

LÕherbier de Posidonie, habitat prioritaire pour lÕEurope, est lÕ�cosyst�me pivot 
du littoral m�diterran�en. Il se caract�rise par une grande production primaire, 
une richesse et une diversit� faunistique exceptionnelles. Ses fonctions en 
tant que stabilisateur du rivage, de fray�re et nurserie pour les poissons ainsi 
que son importance dans lÕ�conomie des fonds sont reconnues depuis 
longtemps. Il constitue des paysages sous-marins de haute valeur, riches en 
esp�ces patrimoniales prot�g�es telle la grande nacre. La baie de Marseille 
est une zone littorale suivie par la communaut� scientiÞque depuis la Þn du 
XIX�me si�cle (Marion, 1883). A ce titre lÕHerbier � Posidonie y a �t� 
particuli�rement �tudi�e � partir de la deuxi�me partie du XX�me si�cle 
(P�r�s et Picard, 1952 ; Harmelin, 1964 ; Picard, 1965). Bien que la pr�cision 
des m�thodes dÕacquisition cartographique soit tr�s variable, ces donn�es 
permettent de mettre en �vidence la r�gression des herbiers de Posidonie 
dans la rade de Marseille suite � lÕaugmentation de la turbidit� des eaux mais 
�galement aux am�nagements portuaires (port autonome, port du Frioul) et 
aux impacts des rejets de lÕHuveaune avant son d�tournement permanent 
dans le deuxi�me collecteur d�bouchant dans la calanque de Cortiou (P�r�s 
et Picard, 1952 ; Picard, 1954, 1978). Il couvre encore des surfaces 
importantes (environ 700 ha), correspondant � 20 % de la bande des 500 m 
dans la zone des Calanques et de lÕarchipel de Riou. Il a subi de fortes 
r�gressions par le pass� (ancrages, pollutions, etc.) notamment dans les 
baies les plus anthropis�es, le Plateau des Ch�vres, la passe entre les �les de 
Plane et Riou, la Ç cuvette È de Cortiou, etc. (Parc National des Calanques, 
2012). Tout comme sur lÕensemble de la rade de Marseille, lÕherbier � 
Posidonie de lÕarchipel du Frioul a connu un ph�nom�ne de r�gression 
important depuis le XIX�me si�cle o� il occupait lÕensemble des fonds 
entourant les �les du Frioul. Sur le secteur du Frioul, cet habitat, le plus 
repr�sentatif de la zone (107,4 ha) est largement pr�sent au Nord de 
Pom�gue, dans la passe entre le Tiboulen du Frioul et tout autour d'If. 
L'herbier est localis� sous forme d'�lots, et dans une moindre mesure, au Sud 
de Pom�gue et au Nord de Ratonneau. LÕ�tat de conservation de lÕherbier de 
Posidonie est moyen sur lÕensemble de lÕarchipel du Frioul. Les deux 
principales zones dÕherbier (Nord de Pom�gues et secteur de lÕ�le dÕIf) se 
caract�risent par un �tat de conservation moyen au regard des mesures de 
param�tres de vitalit� de lÕherbier (densit�, mesure de longueur des feuilles, 
caract�risation g�n�rale de lÕherbier, charges en �pibiontes). Les valeurs de 
densit� sont normales � subnormales. Les longueurs moyennes des feuilles 
montrent des valeurs faibles et pour les stations du rocher du Frioul et de la 
calanque de lÕEscondelle. Il faut noter un d�chaussement notable des 
rhizomes, un broutage important des apex, une forte charge en �pibiontes et 
peu ou pas de rhizomes plagiotropes. A contrario, la station St Est�ve montre 
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un herbier en meilleur �tat (longueur de feuille sup�rieure � 60 cm en 
moyenne, peu de charges en �pibiontes, pas de d�chaussement notable et 
pr�sence de rhizomes plagiotropes). LÕ�tat de conservation varie donc dÕun 
secteur � lÕautre et la limite inf�rieure de lÕherbier a connu une r�gression 
notable, notamment sur la c�te Sud-Est de Pom�gues. LÕalt�ration de la 
qualit� g�n�rale des eaux littorales a engendr� une r�gression de lÕherbier 
dans lÕensemble de la rade, que ce soit li� � la turbidit� induite par 
dÕimportants am�nagements littoraux ou par diff�rences formes de pollutions. 
Au niveau du Frioul, cette alt�ration est accentu�e par les ancrages forains 
des bateaux de plaisance, notamment au sein de la calanque de la Crine et 
de lÕEoube ou sur le Nord de Pom�gues. LÕimpact des efßuents rejet�s 
directement sur les herbiers de Posidonie dans la baie du Grand Soufre par la 
station dÕ�puration du Frioul fait lÕobjet dÕune �tude approfondie commandit�e 
par la CUM (Parc National des Calanques, 2012). Les principales menaces 
sur cet habitat sont li�es au rejet urbain de Cortiou, aux am�nagements du 
littoral, aux impacts des ancrages et du chalutage illicite ainsi quÕaux esp�ces 
invasives (Caulerpa racemosa) (Parc National des Calanques, 2016).

Le littoral rocheux se poursuit en mer par des formations du m�me type que 
dans la partie �merg�e. LÕ�tat de conservation de l'habitat "Roche infralittorale 
� algues photophiles (M�diterran�e)" autour du Frioul est bon dans les 
secteurs Ouest et Nord de Pom�gues, Tiboulen, �lots 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 
creus�s de grottes, constituent le support du plus spectaculaire habitat de 
M�diterran�e, le corallig�ne. Sur une base fortement concr�tionn�e r�sultant 
de la lente accumulation dÕorganismes marins Þxant le calcaire dans leurs 
tissus, sÕ�l�ve une strate constitu�e de grandes colonies de Gorgones, de 
grands vers Spirographes, dÕ�ponges color�es. Plus de 600 esp�ces 
dÕinvert�br�s ont �t� d�nombr�es, sans compter les nombreuses esp�ces de 
poissons et dÕautres esp�ces vagiles (crustac�s, mollusques) auxquelles le 
corallig�ne procure nourriture et abri. En raison de sa richesse et de sa 
grande diversit�, il s'agit d'un milieu dÕexception, dÕimportance patrimoniale, 
lÕun des principaux r�servoirs de biodiversit� en zone littorale, quÕil convient 
tout particuli�rement de pr�server. Il abrite notamment le Corail rouge, esp�ce 
hautement patrimoniale fragilis�e par les pr�l�vements commerciaux La plus 
vaste zone de corallig�ne du littoral des calanques se trouve au niveau de la 
face Sud de Riou o� les tombants constituent une zone prestigieuse de 
r�f�rence pour les paysages sous-marins. LÕ�cosyst�me corallig�ne a donn� 
lieu � un Plan dÕAction sp�ciÞque du Plan dÕAction pour la M�diterran�e sous 
lÕ�gide de lÕONU (Parc National des Calanques, 2012). Autour du Frioul, lÕ�tat 
de conservation du corallig�ne est globalement moyen avec des secteurs 
profonds o� les formations corallig�nes sont fortement d�grad�es (Parc 
National des Calanques, 2016). 

Les grottes sous-marines, creus�es dans les tombants, constituent des 
milieux particuliers, renfermant des esp�ces � haute valeur patrimoniale. Au 
total, plus dÕune cinquantaine de grottes ont �t� r�pertori�es dans la partie 
marine du cÏur du Parc National des Calanques. Elles sont parmi les plus 
int�ressantes de M�diterran�e et font lÕobjet dÕ�tudes tr�s approfondies sur les 
conditions extr�mes (hydrodynamisme et lumi�re att�nu�s) qui y r�gnent, 
similaires � celles des abysses. Si la plus connue est sans aucun doute la 
grotte Cosquer, au niveau du cap Morgiou, qui combine une tr�s forte valeur 
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naturelle et pal�ontologique, la plus remarquable au niveau biologique est 
celle des Trois P�p�s, pr�s du Bec de lÕAigle (La Ciotat). Les conditions de 
milieux et la faune aussi discr�te quÕexceptionnelle de cette grotte doivent �tre 
particuli�rement prot�g�es (Parc National des Calanques, 2012). Sur le 
secteur du Frioul, il n'existe pas stricto sensus de grottes semi-obscures au 
sein de lÕaire marine du Frioul mais la pr�sence de habitats typique des 
entr�es de grottes semi-obscures se rel�ve tr�s importante du fait des 
nombreux surplombs ou auvents. Les tombants du Tiboulen et de Cavaux en 
sont les plus repr�sentatifs. N�anmoins, la variabilit� du gradient de lumi�re, 
caract�ristique de cet habitat, ne permet pas de d�Þnir les boyaux, passages 
sous roche ou tunnels de lÕair marine du Frioul comme des grottes semi 
obscures (par exemple, passage sous le gros Esteou).

Le plateau continental qui borde la c�te est entaill� de canyons dont les plus 
importants sont ceux du Planier et de la Cassidaigne et dont la profondeur va 
de - 200 � - 2 000 m. Le canyon de la Cassidaigne, qui a fait lÕobjet d�s les 
ann�es 1960 jusquÕaux ann�es 2009 - 2010 de nombreuses plong�es, a 
r�v�l� une faune tr�s int�ressante dont des esp�ces rares de coraux 
profonds. Ce sont des sites majeurs pour lÕam�lioration des connaissances et 
la dynamique biologique des petits fonds c�tiers: la remont�e des eaux 
(upwellingg) provoque ainsi un fort enrichissement li� � la diffusion dÕ�l�ments 
nutritifs. Cependant, le canyon de la Cassidaigne est lÕun des canyons des 
plus riches biologiquement de M�diterran�e mais il a aussi consid�rablement 
�t� impact� depuis les ann�es 60 par le d�versement par canalisation 
immerg�e des r�sidus du traitement de la bauxite (Ç boues rouges È) (Parc 
National des Calanques, 2012).

Figure 9 : Recouvrement des habitats prioritaires marins d'int�r�t communautaire du site Natura 2000 

FR9301602 "Calanques et �les marseillaises, Cap Canaille et Massif du Grand Caunet". 
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Figure 10 : Recouvrement des habitats marins d'int�r�t communautaire du site Natura 2000 FR9301602 

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

2. Principales esp�ces patrimoniales

62 esp�ces dÕint�r�t patrimonial ont �t� recens�es sur le site Natura 2000 et 
les ZNIEFF marines du territoire. 2/3 de ces esp�ces sont soumis � un statut 
de protection (nationale et/ou convention internationale) et environ 1/3 sont 
des esp�ces patrimoniales pour la r�gion PACA. Peuvent �tre cit�es : 

- Les gorgones structurent le paysage du corallig�ne avec les �ponges, 
(certaines sont prot�g�es par les conventions de Berne et de 
Barcelone), le Corail rouge, esp�ce end�mique de M�diterran�e, a 
une vitesse de croissance tr�s lente; 

- LÕOursin diad�me (pr�sence signal�e de mani�re tr�s ponctuelle au 
Frioul, sur des fonds corallig�nes situ�s entre 30 et 40 m�tres de 
profondeur, du Grand Salaman au Cap Caveaux), la Grande nacre, les 
deux Hippocampes (lÕHippocampe mouchet� ou � museau long et 
lÕHippocampe � museau court), le Corb et le M�rou qui fait lÕobjet dÕun 
moratoire en termes de p�che; 

- La Tortue caouanne signal�e autour de lÕarchipel de Riou et dans le 
golfe de Marseille;

- Les c�tac�s sont r�guli�rement observ�s dans lÕespace marin du Parc 
National des Calanques qui constitue une des plus importantes zones 
de concentration de ces animaux en M�diterran�e occidentale, en 
particulier � lÕaplomb du canyon de la Cassidaigne. Peuvent y �tre 
observ�s le Rorqual commun, le Grand dauphin et le Dauphin bleu et 
blanc, esp�ces les plus abondantes, et le Rorqual � museau, rarement 
signal� en M�diterran�e, mais ayant fait lÕobjet de plusieurs 
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observations entre les �les et les calanques (Parc National des 
Calanques, 2012 ; 2016).

Plusieurs autres esp�ces, nouvelles pour la science ont �t� d�crites, certaines 
nÕayant encore jamais �t� retrouv�es ailleurs (�ponges, Chaetognathes, 
crustac�s, amphipodes, etc.). 

Ainsi, le cÏur marin du Parc National des Calanques regroupe quasiment 
toute la diversit� des bioc�noses m�diterran�ennes, compte tenu dÕune 
courantologie et dÕune topographie particuli�rement complexes, depuis les 
canyons profonds parsem�s de coraux dÕeaux froides, jusquÕaux 
encorbellements � Lithophyllum en surface. Outre lÕherbier � Posidonie, en 
tant quÕhabitat Ç pivotÈ, prioritaire au titre de Natura 2000, 14 bioc�noses sont 
dÕint�r�t communautaire, et plus de 60 esp�ces consid�r�s comme 
patrimoniales dont les 2/3 prot�g�es. De nombreuses autres esp�ces restent 
� d�couvrir ou � mieux conna�tre, notamment dans les grottes ou les canyons 
(Parc National des Calanques, 2012).

Figure 11 : Esp�ces marines remarquables.

3. Principaux enjeux environnementaux

Les principaux enjeux environnementaux sont pr�sent�s dans les 
documentants et cartes ci-dessous.

Figure 10 : Esp�ces marines remarquables.
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Figure 12 : Inventaire g�ologique.

Figure 13 : Sites Arch�ologiques.

Figure 11 : Inventaire g�ologique.

Figure 12 : Arch�ologie.
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Figure 14 : Enjeux patrimoniaux et solidarit�s �cologiques.

Figure 15 : Inventaire ZNIEFF.

Figure 13 : Enjeux patrimoniaux et solidarit�s �cologiques.

Figure 14 : Inventaire ZNIEFF.
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Figure 16 : ZNIEFF terrestres et marines incluses dans le site Natura 2000 FR9301602 "Calanques et �les 

marseillaises, Cap Canaille et Massif du Grand Caunet" 

Figure 17 : Statuts r�glementairesFigure 16 : Statuts r�glementaires.
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Figure 18 : Autres statuts r�glementaires

Figure 19 : Site Natura 2000 FR9301602 "Calanques et �les 

marseillaises, Cap Canaille et Massif du Grand Caunet". 

Figure 17 : Autres statuts r�glementaires.
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Figure 20 : Autres sites Natura 2000 � proximit� du site Natura 2000 FR9301602 "Calanques et �les 

marseillaises, Cap Canaille et Massif du Grand Caunet". 

Figure 21 : P�rim�tres r�glementaires inclus dans le site Natura 2000 FR9301602 "Calanques et �les 

marseillaises, Cap Canaille et Massif du Grand Caunet".
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E. CONTRAINTES LI�ES AUX ACTIVIT�S MARITIMES

L'archipel du Frioul est essentiellement fr�quent� par des visiteurs en 
provenance de lÕagglom�ration marseillaise, caract�ristique de la situation 
p�ri-urbaine de ce territoire. DÕapr�s une �tude r�alis�e en 2000 (Urbanis, 
2000), la fr�quentation annuelle serait comprise entre 400 000 et 600 000 
visiteurs par an, plaisance autour du Frioul comprise. En ce qui concerne la 
fr�quentation terrestre stricto sensu, jusquÕ� 2 500 personnes peuvent arriver 
par navette les jours de forte fr�quentation auxquelles sÕajoutent les 
plaisanciers d�barqu�s sur le liser� c�tier. JusquÕ� 1 600 personnes peuvent 
�tre pr�sentes simultan�ment sur lÕespace naturel et pr�s de 1 200 personnes 
sur le liser� c�tier (Parc National des Calanques, 2016).

1. Activit�s marines

Parmi les activit�s maritimes recens�es certaines sont tr�s anciennes, en 
particulier la p�che artisanale dite Ç aux petits m�tiers È. Les patrons 
p�cheurs se regroupent selon une organisation et des pr�rogatives 
sp�ciÞques typiquement m�diterran�ennes issues de plus de 500 ans 
dÕHistoire: les PrudÕhomies. Le p�rim�tre concerne directement les territoires 
de trois prudÕhomies (Marseille � lÕOuest du Cap Morgiou, Cassis du Cap 
Morgiou � la Pierre tomb�e � lÕEst, pr�s du Cap Canaille et La Ciotat, de la 
Pierre tomb�e jusquÕ� la pointe Fauconi�re, � lÕEst de la baie de La Ciotat). 
Des p�cheurs de plusieurs prudÕhomies du Var viennent aussi r�guli�rement 
sur le secteur du canyon de la Cassidaigne (Parc National des Calanques, 
2016). DÕautres activit�s li�es au loisir se sont progressivement d�velopp�es, 
dont certaines tr�s r�centes (baignade, p�che de loisir, plaisance, plong�e 
sous-marine, kayak de mer, jet-ski, kite-surf, etc.) (Parc National des 
Calanques, 2012).

Les Calanques sont depuis longtemps tr�s pris�es par les plaisanciers locaux 
ou de passage, en raison de lÕabri quÕelles offrent et de leur beaut�. Trois 
dÕentre elles, Sormiou, Morgiou et Port Miou, poss�dent depuis la seconde 
moiti� du XX�me si�cle des petits ports ou zones de mouillages dits Ç l�gers 
È (Port Miou, hors cÏur du Parc National des Calanques) (Parc National des 
Calanques, 2012).

P�che professionnelle

Historiquement, les calanques habit�es du littoral �taient de petits ports o� se 
pratiquait une p�che artisanale ainsi que des pr�l�vements de corail de la 
zone des calanques, lÕun des plus estim�s de M�diterran�e. Au cours du 
XIX�me si�cle, les caract�ristiques de la p�che se sont profond�ment 
transform�es avec le d�veloppement du chalutage � vapeur accentuant la 
perte dÕinßuence de la p�che locale dans lÕensemble de la p�che nationale, au 
proÞt des ports de lÕAtlantique et de la Manche. La p�che a alors r�gress� 
dans la zone (Parc National des Calanques, 2012).

Les activit�s de p�che, notamment celles utilisant des moteurs puissants, sont 
en difÞcult� du fait, entre autres, du vieillissement de la ßotte, de 
lÕaugmentation du co�t du carburant et de la diminution des ressources 
disponibles. Ces difÞcult�s sont dÕautant plus sensibles pour les chalutiers et, 
au-del� du soutien � lÕactivit�, des plans de sortie de ßotte sont � lÕ�tude (Parc 
National des Calanques, 2012).
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LÕessentiel de la p�che pratiqu�e dans le secteur est donc une p�che 
artisanale dite Ç aux petits m�tiers È (Parc National des Calanques, 2012). Le 
terme de Ç petits m�tiers polyvalentsÈ d�signe ainsi une p�che c�ti�re, dont 
les techniques varient au long de lÕann�e en fonction des cycles des esp�ces 
cibles. Elle est pratiqu�e majoritairement par un seul patron p�cheur, parfois 
accompagn� dÕun matelot, � bord de navires dÕune longueur inf�rieure � 8 
m�tres et de faible tonnage. Les sorties, principalement � lÕint�rieur de la zone 
des trois milles nautiques, font moins de 24 heures, pour pr�s de 200 jours / 
an en moyenne. Dans le secteur du parc, le fruit de la p�che est vendu � quai, 
du fait de lÕabsence de cri�e (Parc National des Calanques, 2012 ; 2016).

La ßottille du quartier maritime de Marseille compte 163 navires, pratiquant 
essentiellement les arts dormants (Þlets, palangres et nasses : 107), suivi par 
les sennes (17) et par la p�che en scaphandre autonome (corail, oursins: 31). 
Les ßottes de Cassis et La Ciotat comptent, respectivement, moins dÕune 
dizaine et environs une vingtaine de navires; � la diff�rence des autres ßottes, 
celle de La Ciotat int�gre deux ganguis. De la dizaine de chaluts (dont 1 
p�lagique) immatricul�s en cÏur de Parc National des Calanques, seulement 
quelques-uns (4) exercent une activit� de p�che r�guli�re (Parc National des 
Calanques, 2012).

Depuis 1989 une ferme aquacole sÕest implant�e dans lÕanse du port de 
Pom�gues, sur lÕarchipel du Frioul, dans la bande marine du site Natura 2000. 
CertiÞ�e Agriculture Biologique, elle produit des Loups (Dicentrarchus labrax) 
et des Daurades royales (Sparus aurata) vendus � 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 �t� renouvel�e en ao�t 1999, pour une 
dur�e de 35 ans (Parc National des Calanques, 2012). En 2014, la 
responsable de cette ferme aquacole a �t� d�sign�e au sein du Conseil 
Economique et Social du Parc (Parc National des Calanques, 2016).

LÕabandon des traditions de p�che m�diterran�enne aux petits m�tiers au 
proÞt des pratiques industrielles serait une menace pour la ressource, 
lÕ�conomie locale, la vie sociale et lÕimage des sites (Parc National des 
Calanques, 2012).
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Figure 22 : P�che Professionnelle

Plong�e Sous-Marine

La plong�e sous-marine a pris son essor en France apr�s la seconde guerre 
mondiale et tout particuli�rement dans la r�gion proven�ale. Marseille en est 
rapidement devenu le haut lieu gr�ce � la beaut� de ses fonds, � des 
personnalit�s comme Jacques-Yves Cousteau, Albert Falco, Jacques Mayol 
ou encore Georges Beuchat, ainsi quÕaux inventions locales. En 1952, 
lÕ�quipe du Commandant Cousteau r�alisa les premi�res fouilles 
arch�ologiques sous-marines scientiÞques, sur des �paves du Grand 
Conglou�, puis lan�a les premi�res missions sous-marines au large du Frioul. 
En 1955, la F�d�ration Fran�aise dÕ�tudes et de Sports Sous-Marins 
(FFESSM) est cr��e, suivront la COMEX, soci�t� pionni�re dans la plong�e 
profonde industrielle, lÕInstitut National de Plong�e Professionnelle (INPP) et 
le Centre dÕOc�anologie de Marseille (COM). En 1985, lors dÕune plong�e 
pr�s du Cap Morgiou, Henri Cosquer, scaphandrier professionnel, d�couvre 
une grotte orn�e de peintures et gravures pal�olithiques dÕune valeur 
exceptionnelle. En 2009, le Comit� R�gional Provence Alpes, qui regroupe 
110 clubs de plong�e, a estim� � 125 000 / an le nombre de plong�es dans la 
rade de Marseille et les Calanques. Le secteur du Frioul est quant � lui un 
espace de pratique tr�s important pour les op�rateurs de plong�e bas�s au 
Vieux Port alors que ceux situ�s � la Pointe Rouge pr�f�re fr�quenter 
lÕarchipel de Riou. Malgr� tout, le Frioul reste une destination privil�gi�e, du 
fait de sa proximit� et de sa fonction de repli lors de fort mistral ou de vent 
dÕest (Musard, 2005). EnÞn, sur le plan de lÕarch�ologie sous-marine, le Frioul 
est une zone pr�sentant un mobilier important, notamment sur les sites o� les 
bateaux ont stationn� lors des quarantaines obligatoires des si�cles pass�s 
(Parc National des Calanques, 2016).
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Figure 23 : Plong�e Sous-marine

P�che sous-marine et p�che r�cr�ative

La p�che sous-marine (ou chasse sous-marine), tout comme la plong�e sous-
marine, est fortement ancr�e dans la culture marseillaise. Cette discipline 
compte localement trois Ç f�d�rations È (Parc National des Calanques, 2012). 
La pr�sence de nombreux comp�titeurs et membres de lÕ�quipe de France 
originaires de lÕagglom�ration marseillaise t�moigne du lien social fort entre la 
ville et cette activit�. Ce lien se traduit �galement par le fait que de nombreux 
pratiquants ne sont pas afÞli�s � des clubs ou f�d�rations. Il a �t� estim� 
globalement � pr�s de 3 000 sorties par an lÕactivit� de p�che sous-marine 
dans le secteur.

La p�che r�cr�ative de loisir est une activit� importante du territoire. De la 
p�che au bouchon depuis les digues des ports � la Òp�che sportiveÓ, sous 
forme de comp�titions, toutes les techniques de p�che sont pratiqu�es. Les 
quelques �tudes disponibles, ou les analogies avec dÕautres sites mieux 
�tudi�s, montrent que les pr�l�vements sur la ressource sont de lÕordre de 
grandeur de ceux de la p�che professionnelle aux Òpetits m�tiersÓ.

Activit�s nautiques et plaisance

Parmi les activit�s nautiques, certaines sont traditionnelles, comme la 
plaisance et la voile, dÕautres se sont d�velopp�es dans des ann�es plus 
r�centes, comme le kite-surf, le jet-ski ou le kayak de mer. Dans des 
Calanques comme Sormiou, Morgiou ou Port-Miou, les plaisanciers sont 
pr�sents depuis presque un si�cle et engag�s pour la plupart dans des 
actions de protection de lÕenvironnement (op�rations de ramassage de 
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d�chets, pr�servation des herbiers de Posidonie, etc.). Une r�elle Ç 
maritimisation È des activit�s de pleine nature est en cours, soutenue par une 
forte volont� des collectivit�s et des acteurs concern�s de d�veloppement 
touristique et de reconqu�te du cadre de vie. Ces activit�s repr�sentent un 
poids �conomique de plus en plus important (Parc National des Calanques, 
2012).

Le bassin dÕactivit�s nautiques de la m�tropole marseillaise repr�sente, avec 
ses 24 ports de plaisance, le premier p�le de plaisance en France et le 
deuxi�me en Europe. Il fait lÕobjet dÕune fr�quentation importante, notamment 
en haute saison. 8 600 anneaux sont disponibles sur le littoral communautaire 
et les embarcations l�g�res sur remorque sont estim�es en nombre de 20 
000. Ainsi, lÕambition des collectivit�s est de faire de Marseille la capitale euro-
m�diterran�enne de la plaisance (issue, en partie, dÕune demande locale de 5 
000 anneaux suppl�mentaires), et notamment de d�velopper le secteur de la 
grande plaisance (Parc National des Calanques, 2012). La plaisance est 
majoritairement c�ti�re (80 % des bateaux font moins de 9,5 m) et d�di�e aux 
plaisanciers locaux (80 % des plaisanciers habitent MPM). La r�partition 
g�ographique des bateaux de plaisance (environ 5 000 bateaux / an) se 
traduit par une forte fr�quentation en haute saison des sites prestigieux 
comme les Calanques de Port Pin, En Vau, Morgiou, Sormiou, Monast�rio, 
etc. et pouvant concentrer sur lÕensemble des sites plus de 1200 bateaux / 
jour. A lÕexception de la grande plaisance, lÕaugmentation du prix des 
carburants aura certainement une r�percussion sur les destinations et les 
�quipements. La fr�quentation des plaisanciers ponctuellement tr�s 
importante lors de la p�riode estivale, est un facteur de d�gradation 
m�canique (ancrage) et biologique (rejets d'eaux us�es) de l'herbier sur des 
sites localis�s comme l'anse de la Fausse monnaie au Frioul, les calanques 
de Sormiou, Morgiou, En Vau et Port-Pin.

Marseille accueille �galement de grands �v�nements nautiques nationaux et 
internationaux (250 manifestations nautiques sont organis�es chaque ann�e) 
et, rien que pour la voile, une cinquantaine de clubs afÞli�s � la F�d�ration 
nationale sont pr�sents dans les Bouches-du-Rh�ne (Parc National des 
Calanques, 2012).

Transport maritime de passagers

La batellerie (activit� professionnelle de transport de passagers consid�r�e ici 
comme le support dÕactivit�s de loisir) consiste en la visite des principales 
calanques par la mer, de Port Pin � Sormiou. Traditionnellement implant�e � 
Cassis, cette activit� sÕest d�velopp�e au d�part de Port-de-Bouc, Carry-le-
Rouet, Marseille, La Ciotat, Bandol et Sanary-sur-Mer. Une vingtaine de 
compagnies, avec pr�s de 40 navires, proposent cette activit� dans le 
p�rim�tre de cÏur et g�n�rent 150 emplois directs en pleine saison, elles 
transportent environ 430 000 passagers par an23. Un arr�t� municipal pr�voit 
�galement depuis 2008 lÕinterdiction du d�barquement des passagers des 
navires de transports de passagers en dehors des ports am�nag�s situ�s 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 � lÕann�e La 
Ciotat � lÕ�le Verte. Le nombre de visiteurs empruntant les navettes � 
destination du Frioul �tait �galement dÕenviron 430 000 en 2009.

De plus, depuis plusieurs ann�es, Marseille a consolid� sa position sur le 
march� de la croisi�re en M�diterran�e, o� elle est devenue le premier port 
national d'embarquement et d'attache (Parc National des Calanques, 2012).

Figure 24 : Batellerie

Activit�s portuaires et transport maritime de marchandises

Marseille est le premier port de commerce fran�ais et lÕun des plus anciens de 
M�diterran�e. Il reste actuellement lÕun des principaux acteurs mondiaux du 
transport maritime, dont le traÞc est en constante augmentation (Parc National 
des Calanques, 2012).

Le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) a deux activit�s principales, le 
fret et le traÞc de passagers. Avec, en 2009, environ 630 000 passagers 
croisi�ristes, 1 400 000 en liaisons r�guli�res et 100 millions de tonnes de 
marchandises (dont plus de la moiti� de produits p�troliers). Le GPMM est lÕun 
des premiers ports de commerce m�diterran�en et le troisi�me port p�trolier 
du monde (Parc National des Calanques, 2012).

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

Le territoire comprend �galement plusieurs petits ports sous la responsabilit� 
de MPM ou du D�partement (Parc National des Calanques, 2012).
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Conßits dÕusages

En M�diterran�e, la bande marine proche du littoral, correspondant aux 500 
m�tres du p�rim�tre Natura 2000 concentre � la fois la majeure partie de la 
biodiversit� et des usages nautiques et subaquatiques, professionnels ou de 
loisirs. Il en r�sulte une forte concurrence spatiale, particuli�rement au 
printemps et en �t�, qui g�n�re des tensions voire des conßits dÕusages dont 
certains exemples sont pr�sent�s :

- Les p�cheurs professionnels rencontrent deux types de conßits 
dÕusage avec des conßits, au sein de la communaut� des p�cheurs 
professionnels, entre les arts tra�nants et les petits m�tiers 
polyvalents, puis des conßits avec les autres usagers du littoral.

- P�che professionnelle et p�che amateur : globalement, les 
professionnels condamnent la concurrence de la p�che de loisir, 
surtout des pratiques ill�gales. Le non-respect des r�glements, le 
braconnage pratiqu� par une minorit� et les r�seaux ill�gaux de 
commercialisation, constituent ainsi le probl�me principal. Il faut 
�galement ajouter la m�connaissance de la r�glementation qui am�ne 
des plaisanciers honn�tes � enfreindre celle-ci (tailles l�gales de 
poissons, oursins, mat�riels de p�che, etc.).

- P�che professionnelle et activit�s nautiques (plong�e, plaisance) : les 
conßits concernent un probl�me dÕoccupation spatiale de la bande 
c�ti�re. Des Þlets sont endommag�s par des plaisanciers ind�licats, 
surtout en p�riode estivale.

- Batellerie et plaisanciers : la s�curit� sur le plan dÕeau est mise en 
avant avec les probl�mes r�currents de vitesse excessive dans la 
bande des 300 m�tres depuis la c�te (Parc National des Calanques).
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Figure 25 : R�glementation dans le Parc National des Calanques.

Figure 26 : Balisage et r�glementation dans le Parc National des Calanques.
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2. Evaluation pr�liminaire des impacts

Les poses de canalisations et de c�bles sous-marins doivent tenir compte des 
activit�s et usages marins proches du trac� envisag�. Les principaux usages 
quÕil est possible de rencontrer ont �t� d�crits pr�c�demment.

Les enjeux pr�sents � proximit� du projet sont notamment par exemple :
- Espaces naturels : Le projet peut entra�ner des effets indirects sur les 

espaces naturels � proximit� de la zone dÕ�tude et du c�ble sous-
marin (sites Natura 2000).

- Qualit� des eaux littorales : Les �ventuels effets sont la turbidit� 
g�n�r�e par les travaux. LÕensouillage �ventuel du c�ble sous-marin 
pourrait g�n�rer de la turbidit�. Les particules Þnes vont former un 
panache turbide qui va s�dimenter progressivement. Les courants 
pourraient inßuencer lÕexportation du panache. De plus, les �ventuels 
contaminants et nutriments adsorb�s sur les s�diments vont en partie 
�tre relargu�s dans lÕeau de mer. Les contaminants relargu�s dans 
lÕeau de mer vont �tre int�gr�s dans la cha�ne trophique. Si les 
niveaux de contamination sont faibles, lÕeffet de la bioaccumulation ne 
devrait pas constituer un enjeu pour le milieu biologique, et pour la 
sant� humaine.

- Environnement socio-�conomique : La pr�sence des engins de 
chantier pourra induire des contraintes sur la navigation. Le balisage 
de la zone des travaux et la publication dÕavis � la navigation 
permettra de diminuer le niveau de risque.

Certaines donn�es � collecter pour lÕ�tablissement de l'�tat initial de 
lÕenvironnement sont pr�sent�s ci-dessous. Ces donn�es permettront par la 
suite d'�valuer les impacts, de proposer des mesures d'�vitement, de 
r�duction, de compensation (si n�cessaires), de suivis et dÕaccompagnement.

Le tableau ci-dessous pr�sente lÕensemble des donn�es � collecter pour la 
d�Þnition de lÕ�tat initial de lÕenvironnement.

Milieu
Donn�es 

recherch�es
Donn�es disponibles Outils de terrain

Physique

G�omorphologie, 
topographie, 

g�ologie

BRGM, IGN, SHOM, 
CETMEF, universit�s, 

entreprises

Bibliographie, 
observations terrain

Bathym�trie

SHOM, services 
hydrographiques des 

ports, universit�s, 
entreprises

Bibliographie, sondeur 
(mono ou multi-

faisceau(x), multi-
transducteurs)

Hydrodynamisme
SHOM, M�t�o France, 
CETMEF, IFREMER, 

universit�s, entreprises

Bibliographie, 
courantom�tre, 

houlographe, mar�graphe

S�dimentologie, 
dynamique 

s�dimentaire

SHOM, universit�s, 
entreprises

Bibliographie, sonar � 
balayage lat�ral, 

pr�l�vements

Eau
DDASS, IFREMER, 

universit�s, entreprises
Bibliographie, 
pr�l�vements
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Environnement 
naturel

Physico-
chimie S�diments

IFREMER, universit�s, 
entreprises

Bibliographie, 
pr�l�vements par benne 

ou carottiers

Mati�re vivante 
(coquillages)

DDASS, IFREMER, 
universit�s, entreprises

Bibliographie, 
pr�l�vements

Biologie

Enjeux 
environnementaux 

(Natura 2000, 
ZNIEFF, etc.)

DREAL, services de 
l'Etat, Agence des Aires 

Marines Prot�g�es
Bibliographie

Milieu marin
IFREMER, IGN, 

MEEDDM, MNHN, 
universit�s, entreprises

Bibliographie, 
pr�l�vements par 

carottiers ou benne, 
plong�e, ROV, quadrats et 
transects imagerie sous-

marine (vid�o, 
photographies), 

photographies a�riennes, 
techniques acoustiques, 

hydrophone

Milieu terrestre

DREAL, conservatoires 
botaniques, LPO, IGN, 

groupes ornithologiques, 
associations, universit�s, 

entreprises

Bibliographie, inventaires 
faunistiques et floristiques, 
photographies a�riennes.

Environnement socio-
�conomique

G�n�ralit�s
Documents de 

planification, SMVM, 
SCOT littoraux, etc.

Bibliographie, enqu�tes

P�che

DDAM, comit�s 
r�gionaux et locaux de 

p�che, IFREMER,  
associations, universit�s, 

entreprises

Bibliographie, enqu�tes

Cultures marines

DDAM, comit�s 
r�gionaux et locaux de 

p�che, IFREMER,  
associations, universit�s, 

entreprises

Bibliographie, enqu�tes

Plaisance, baignade, 
loisirs nautiques

DDASS, offices de 
tourisme, administrations 

locales, ports, 
associations, universit�s, 

entreprises

Bibliographie, enqu�tes

Navigation de 
commerce et de 

tourisme

CCI, ports, offices de 
tourisme, administrations 

locales, associations, 
universit�s, entreprises

Bibliographie, enqu�tes

Zones militaires SHOM, Pr�fecture Bibliographie, enqu�tes

Concessions DDAM, SHOM Bibliographie, enqu�tes

C�bles, 
canalisations, 
�paves, etc.

SHOM, entreprises Bibliographie, enqu�tes

Navigation et 
servitudes

SHOM, CETMEF Bibliographie, enqu�tes

Milieu
Donn�es 

recherch�es
Donn�es disponibles Outils de terrain
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Les tableaux ci-dessous pr�sentent en fonction des milieux les diff�rents 
impacts envisageables, les mesures d'�vitement et de r�duction possibles 
(CETMEF, 2010).

Milieu
Impacts en phase travaux 

(pose, maintenance, et 
d�pose)

Impacts en phase 
exploitation

Mesures d'�vitement et de 
r�duction

Milieu 
terrestre

- Empr ise du chant ier 
Risques d'�rosion 

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

- Risque de pollution (en 
cas de d�t�rioration, 
corrosion, etc.)

- Concertation et information 
- Choix du trac� 
- 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, 
syst�me de transmission, 
structure des ouvrages, etc.) 

- Mise en place de zones de 
s�curit�

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 esp�ces 

- Turbidit� et remobilisation 
de contaminants 

- Bruit sous-marin

- Occupat ion du p lan 
d'eau 

- Risques de croches 
accidentelles 

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

temp�rature 
- Bruit sous-marin 
- Risque de pollution (en 

cas de d�t�rioration, 
corrosion, etc.)

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

(limitation de la dur�e de 
pr�sence des navires de 
chantier sur le plan d'eau) 

- Choix techniques 
- Mise en place de zones de 

s�curit�

Milieu Activit�s
Impacts en phase 

travaux (pose, 
maintenance, et d�pose)

Impacts en phase 
exploitation

Mesures d'�vitement 
et de r�duction

Milieu 
terrestre

- P�che r�cr�ative 
(du bord) 

- A c t i v i t � s 
nautiques 

- Mani festat ions 
nautiques

- Emprise du chantier 
Risques d'�rosion 

- 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 
esp�ces

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

- Concer tat ion et 
information 

- Choix du trac� 
- 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 � 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 s�curit�
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RELEV� G�OPHYSIQUE

LÕint�gralit� de nos �quipements ainsi que les proc�dures dÕacquisition et de 
traitement des donn�es sont en conformit� avec les standards IHO & IMCA 
ROV DIVISON. 

Conform�ment � la politique QHSE de notre entreprise, une analyse des 
risques ainsi que des r�unions de s�curit� ont eu lieu avant les d�ploiements 
ou les mises en place des �quipements. Le responsable de projet sur site a 
veill� au respect des r�gles de s�curit� mises en places.

Aucun incident nÕa �t� � d�plor� lors de la r�alisation de lÕ�tude.

A. UNIT�S

B. PROJECTION G�OD�SIQUE

Les param�tres g�od�siques utilis�s pour lÕ�tude sont d�crits dans les 
tableaux ci-dessous : 

Unit�s

Coordonn�es Degr�s D�cimaux (DD)

Mesure lin�aire M�tres (m)

Angle Degr�s (¡)

Heure UTC

Syst�me G�od�sique WGS84

Ellipso�de WGS84

Demi-grand axe 6 378 137,0 m

Aplatissement 1/298,257223563

Syst�me de projection UTM31N

EPSG 32631

Latitude de lÕorigine 0 ¡N

Longitude de lÕorigine 3¡ E

Est dÕorigine (EO) 500 000 m

Nord dÕorigine (NO) 0 m
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C. R�F�RENCE VERTICALE

La r�f�rence verticale utilis�e est le z�ro hydrographique du port de Marseille. 
DÕapr�s lÕouvrage Ç"R�f�rences Altim�trique Maritimes"È du SHOM, le z�ro 
hydrographique se situe � 48,63m au dessus de lÕellipso�de IAG-GRS80 
associ� au WGS84.

Figure 27 : Sch�matisation des r�f�rences verticales

D. PLAN DE SURVEY

LÕacquisition des donn�es bathym�triques au sondeur multifaisceaux ainsi que 
les donn�es sonar � balayage lat�ral a �t� r�alis� en suivant des proÞls 
pr�d�Þnis permettant une couverture exhaustive du corridor dÕ�tude avec le 
recouvrement n�cessaire.

Figure 28 : Plan de survey th�orique partiel avant op�ration
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E. PERSONNEL

F. EQUIPEMENT MIS EN OEUVRE

!

Figure 29 : Illustration de la disposition des �quipements � bord du navire

Nom Poste

Jerome SIALELLI Chef de projet

Olivier Moisan Hydrographe Ð Acquisition et Traitement

Florian Schattner Hydrographe Ð Acquisition et Traitement

Service Equipements

Navire iXS

Positionnement de surface mobile C-NAV 3050 - GPS centim�trique RTK

Positionnement de surface base � terre Trimble SPS850

Centrale Inertielle Ixblue HYDRINS

Echosondeur R2SONIC 2024 - 400 kHz

Sonar � balayage lat�ral KLEIN 3000

Logiciel dÕacquisition QPS QINSy

Logiciel de traitement QPS QIMERA

Sonde de c�l�rit� RESON SVP 20
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