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Contenu du dossier de l’étude d’impact 
 

Conformément à l’article R.122-5-II du code de l’environnement, l’étude d’impact comporte les parties 

suivantes : 

 

A. Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous.  

 

B. Une description du projet, en particulier : 

 De la localisation du projet ; 

 Des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des 

travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors 

des phases de construction et de fonctionnement ; 

 Des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de 

fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et 

des ressources naturelles utilisés ; 

 Des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, 

de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des 

types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de 

fonctionnement. 

 

C. Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur 

évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée « scénario de référence », et un aperçu 

de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la 

mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués 

moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des 

connaissances scientifiques disponibles. 

 

D. Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être 

affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les 

terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects 

architecturaux et archéologiques, et le paysage. 

 

E. Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 

l'environnement résultant, entre autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de 

démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la 

biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces 

ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, 

de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le 

cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles 

et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être 

touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact ont fait l'objet d'un 
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document d'incidences au titre de l'art. R. 214-6 et d'une enquête publique ; ou ont fait l'objet 

d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 

l'autorité environnementale a été rendu public. 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement 

climatique. 

g) Des technologies et des substances utilisées. 

 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article 

L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, 

transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du 

projet. 

 

F. Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement 

qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs 

en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures 

envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur 

l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence. 

 

G. Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le 

maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une 

indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur 

l'environnement et la santé humaine. 

 

H. Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

 Eviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et 

réduire les effets n'ayant pu être évités ; 

 Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 

l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il 

n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses 

correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet 

sur les éléments mentionnés au E. ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi 

de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au E. 

 

I. Les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées. 

 

J. La compatibilité du projet avec le SDAGE et l’articulation avec les plans et programmes. 

 

K. L’évaluation des incidences au regard de la conservation des sites Natura 2000. 

 

L. Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et 

évaluer les incidences notables sur l'environnement. 

 

M. Les noms, qualités et qualifications des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les 

études ayant contribué à sa réalisation. 
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1. Description du projet 

1.1 Situation actuelle 
Historiquement, les îles du Frioul étaient alimentées en courant alternatif 50 Hz par deux câbles sous-

marins haute tension entre le continent (atterrage aux Monuments aux Morts de la Corniche J.-F. 

Kennedy) et l’île de Ratonneau. Un troisième câble alimente l’île du Château d’If à partir de l’île de 

Ratonneau.  

 

En raison du vieillissement et des nombreuses défaillances des deux câbles principaux, ENEDIS a 

pris la décision d’installer un câble de réparation entre les deux points d’atterrage existants. Ce câble 

fera l’objet d'une demande d'autorisation environnementale, elle sera déposée au plus tard en mars 

2020. Il sera exploité temporairement pendant deux ans sous le régime d’une autorisation 

d’occupation temporaire (AOT) du Domaine Public Maritime, en attendant la mise en service d’un 

nouveau doublet de câbles. Il emprunte le couloir de moindre impact environnemental défini par 

ENEDIS dans le projet du nouveau doublet de câbles. 

 

1.2 Projet de renouvellement des câbles  
ENEDIS envisage de remplacer les deux câbles électriques HTA entre les îles du Frioul et la 

commune de Marseille (côté continent) par un doublet de câbles en courant alternatif 50 Hz. 

ENEDIS procédera en deux phases : 

 Première phase : renouvellement du câble Nord par un câble de longueur 3 150 m, disposé 

suivant le corridor de moindre impact ; 

 Seconde phase : renouvellement du câble Sud dit « secours », par un câble d’une longueur 

identique et disposé suivant le corridor de moindre impact, à une distance minimale de 1 m. 

 

1.2.1 Tracé 

Une reconnaissance par méthode géophysique et observations sous-marines grâce à un engin télé-

opéré, a été effectuée pour définir la meilleure route de pose des câbles ainsi que la longueur des 

câbles à poser. Le principe retenu pour le choix d’un tracé est un corridor rectiligne autant que 

possible et qui évite au mieux les habitats marins sensibles (herbiers de posidonie et formations de 

coralligène) ainsi que les obstacles et les autres ouvrages présents sur zone. Le corridor bleu 

cartographié sur la figure 1 représente la route préférentielle des nouveaux câbles. 
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1.2.2 Points d’atterrage 

Les points d’atterrage sont définis comme les points de liaison entre le câble sous-marin et le poste 

d’alimentation ou de distribution installé à terre. Les deux points de raccordement seront : 

 Côté continent : un point situé au Sud de la plage des Catalans (Figure 2) ; 

 Côté Frioul : un point situé à l’Ouest de l’anse de Saint-Estève sur l’île de Ratonneau (Figure 

3). 

 

Dans les deux cas, côté continent et côté île Ratonneau, les câbles seront raccordés en utilisant un 

forage dirigé horizontal (FDH). Le FDH consiste à forer horizontalement sous terre (point d’entrée), 

puis sous le tréfonds de la mer (point de sortie), (Figure 4). Une fois le trou foré et alésé, le câble est 

tiré et enfilé dans le passage réalisé afin d’être raccordé aux postes à terre.  
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Figure 1 : Route préférentielle des câbles en projet. 
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Figure 2 : Zone d'atterrage de la plage des Catalans. 

Rue Capitaine 

Dessemond 

Corniche Kennedy Digue des Catalans Iles du Frioul 

 
Ci-dessus et ci-dessous : en tirets jaunes, les câbles empruntent un forage dirigé sous le tréfonds de la mer. 

 

Figure 3 : Zone d'atterrage des îles du Frioul. 

 

 
 

 

Poste existant de raccordement  

ENEDIS 
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1.2.3 Techniques de pose 

1.2.3.1  Pose des câbles en section courante 

Les câbles seront posés sans tension sur le fond suivant la route définie. Aucun système 

d’enfouissement mécanique ne sera mis en œuvre. La pose mobilisera un navire de surface en 

positionnement dynamique, couplé avec un véhicule sous-marin téléguidé (ROV) assurant la 

surveillance permanente du point de touche sur le fond marin. Cette technique permettra d’assurer 

une pose douce, d’éviter l’accrochage des câbles et garantira un positionnement très précis des 

câbles. La durée de la pose est estimée à une dizaine de jours. 

 

1.2.3.2 Forages dirigés aux points d’atterrage 

Les deux forages dirigés horizontaux (FDH) de 450 mm de section sur une longueur de 270 m côté 

Catalans et de 300 m côté Frioul seront exécutés par une foreuse positionnée sur le rivage (Figure 4). 

Ces forages permettront la mise en place simultanément de deux fourreaux en polyéthylène haute 

densité (PEHD) de diamètre 160 mm, pouvant recevoir chacun un câble. La durée de chaque forage 

est estimée à un mois. 

 

Figure 4 : Principe du forage dirigé horizontal (FDH). 

 
 

1.2.4 Décommissionnement des câbles 

1.2.4.1 Câbles existants 

ENEDIS retirera les deux câbles « historiques » qui reposent au fond de l’eau. Le principe retenu 

est de retirer tous les tronçons de câbles dont l’enlèvement n’implique pas de destruction directe ou 

de perturbation indirecte des herbiers de posidonie et de leurs fonctionnalités. Les câbles seront 

recyclés. 

 

1.2.4.2 Doublet de câbles projetés en fin de vie 

ENEDIS sollicite une concession d’utilisation du domaine public maritime pour une durée de 

trente années, dans le but d’exploiter le doublet de câbles d’alimentation électrique des îles du Frioul. 

Le passage en concession implique que soient prévues les opérations nécessaires à la réversibilité 

des modifications apportées au milieu naturel, ainsi que la remise en état, la restauration et la 

réhabilitation des lieux en fin de concession. 
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1.2.5 Phasage du projet 

 

Câbles historiques non fonctionnels  

 

Pose du câble de réparation en août 2019 

et mise en service en septembre 2019 
 

Liaison existante et toujours en service 

entre les îles de Ratonneau et d’If 

 

 

 

 

 

 

  

  

Pose et exploitation du premier câble du 

doublet en septembre 2021 et du câble de 

réparation en secours    

 

 

 

 

  

 

 

Décommisionnement des deux câbles 

historiques 

 

 

Décommissionnemment du câble de 

réparation  

 

Exploitation du premier câble du doublet 

 

Pose et exploitation du second câble du 

doublet 
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Le planning ne mentionne pas la date de la pose du second câble du doublet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pose du câble 

de réparation 

(10 jours) 

Arrêté 

d’autorisation 

préfectoral 

Fabrication du 

câble et délai 

de livraison 

Période possible 

pour l’exécution des 

deux forages dirigés 

(1 mois) 

Pose du 

premier câble 

du doublet (10 

jours) 

Décommissionnement 

et recyclage des deux 

câbles historiques 

Autorisation 

environnementale 

(examen, enquête 

publique et décision) 

Recours 

des tiers 
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2.  Principaux enjeux environnementaux 

L’analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet permet de 

mettre en évidence les principaux enjeux environnementaux, à savoir que le projet : 

 

 Ne modifie pas significativement l’état des différentes biocénoses marines, notamment les 

herbiers de posidonie dans la rade de Marseille, entre les îles du Frioul et le continent ;  

 

 Ne remobilise qu’au minimum, les sédiments superficiels sur l’emprise du tracé des nouveaux 

câbles, particulièrement aux deux points d’atterrage ;  

 

 N’engendre pas de perturbations notables sur la flore et l’avifaune des îles du Frioul, dans la 

zone d’atterrage du Frioul ; 

 

 N’ait pas d’incidences notables sur l’état de conservation des habitats et des espèces 

inféodées à ces habitats dans les sites Natura 2000 concernés ; 

 

 Permette de conserver le potentiel de découvertes de vestiges archéologiques très riches 

dans ce secteur ; 

 

 S’intègre sans difficulté dans l’environnement urbain du quartier des Catalans en tenant 

compte du projet en cours de valorisation globale de l’anse des Catalans porté par la Ville de 

Marseille ;  

 

 Et entraine le minimum de contraintes ou de gênes temporaires pendant le chantier, ou 

permanentes en période d’exploitation, pour l’ensemble des activités socio-économiques de 

proximité (navigation de commerce et de plaisance, sécurité, pêche professionnelle, plongée, 

baignade et activités de loisirs nautiques et terrestres). 
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3. État actuel de l'environnement 

3.1 Protection de l’environnement littoral et marin 

Parc national 

des Calanques 

Le Parc National des Calanques comprend : 

 Le cœur du Parc : partie la plus protégée, il bénéficie d’une protection 

renforcée via la règlementation spécifique. Le PNC possède un cœur marin 

couvrant 90 % du cœur total ; 

 L’Aire d’Adhésion (AA) à terre : elle constitue le territoire en solidarité 

écologique avec le cœur ; 

 En mer, l’Aire Maritime Adjacente (AMA) : elle exprime également des 

orientions de développement durable. 

Sites Natura 

2000 

 Zone Spéciale de Conservation (ZSC) Calanques et îles marseillaises - Cap 

Canaille et massif du Grand Caunet (FR9301602), vaste site terrestre et 

marin de 50 127 ha ; 

 Zone de Protection Spéciale (ZPS) îles marseillaises (FR9312007) 

s'étendant sur 39 246 ha, à 99 % en mer. Sur terre, elle comprend les 

archipels de Riou, du Frioul et l’île du Planier. 

Zones 

Naturelle 

d’Intérêt 

Écologique, 

Floristique et 

Faunistique 

 ZNIEFF terrestre de type II n° 13-125-100 « Archipel de Frioul – Iles 

d’Endoume » couvrant 199 ha, 

 ZNIEFF marine de type II n° 13-007-000 « Herbier de posidonie de la baie 

du Prado » qui couvre 1 207 ha en mer. 

 

3.2 Milieu marin 

3.2.1 Milieu physique 

Houles, 

agitation  

La plage des Catalans est exposée à l’Ouest et subit donc directement les clapots 

levés par le mistral. 

La zone d’atterrage du Frioul est exposée aux agitations de secteur Est à Sud en 

provenance du large, qui peuvent rentrer directement sur la zone d’étude ainsi 

qu’aux clapots locaux générés par les vents. 

 

Courantologie  

La situation du golfe de Marseille, en retrait de la ligne générale du littoral 

provençal, le place à l’écart de la circulation générale des masses d’eau de la 

Méditerranée occidentale. Suivant la direction et l’intensité des vents, trois types 

de situations se distinguent correspondant respectivement aux régimes de beau 

temps, de Nord / Nord-Ouest (vent de Mistral) et d’Est / Sud-Est. 

 

Bathymétrie  

Au Nord du Cap Croisette (extrémité Sud de la baie du Prado), les fonds sous-

marins sont globalement en pente douce (2 % environ) en direction du centre de 

la rade Sud de Marseille. Seul le liseré côtier rocheux est abrupt sur les dix 

premiers mètres de profondeur. 
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Nature des 

fonds  

Les substrats rocheux sont essentiellement situés au Nord et au Sud de la baie du 

Prado qu’ils encadrent et au niveau du Frioul. Les substrats meubles se 

rencontrent entre les îles et le continent (fonds détritiques côtiers) et dans les 

petits fonds devant les plages de Saint-Estève (Frioul) et des Catalans (sables 

littoraux). 

 

3.2.2  Qualité des eaux et des sédiments 

Eaux marines 

Le projet s’insère au sein de deux masses d’eau côtières contiguës : 

 « Petite Rade de Marseille » dont l’état global est inconnu ; 

 « Pointe d’Endoume, cap Croisette et Iles du Frioul », présentant un bon état 

chimique et un bon état écologique et dont l’état global est qualifié de bon. 

Eaux de 

baignade  

Deux plages sont situées dans la zone du projet, à proximité des deux points 

d’atterrage, la plage des Catalans et la plage de Saint-Estève sur l’ile de 

Ratonneau. La première présente des eaux de qualité bonne et la seconde, des 

eaux de qualité excellente, sur la période 2015-2018. 

Sédiments 

Les sédiments des zones d’atterrage sont des sables purs à moyennement 

envasés caractérisés par un enrichissement en éléments nutritifs et organiques. 

Les éléments traces et composés traces ont des teneurs normales sauf à une 

station (dépassement pour le mercure et 3 hydrocarbures). Aucune contamination 

bactérienne n’est détectée. 

 

3.2.3 Biodiversité 

Herbiers de 

posidonie 

Les fonds du Sud de la rade de Marseille (Baie du Prado) sont essentiellement des 

fonds meubles infralittoraux sur lesquels se développe un vaste herbier de posidonie 

couvrant 656 ha et s’étendant des îles du Frioul à la Pointe Rouge, entre 8 m et 26 

m de profondeur. L’herbier n’est pas continu, mais fragmenté, formant une mosaïque 

sur la matte, notamment au niveau de ses limites supérieures et inférieures. L’état 

de conservation varie 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, lié à la turbidité induite par les aménagements littoraux 

ou aux différences formes de pollutions. Au niveau du Frioul, cette altération est 

accentuée par les ancrages forains des bateaux de plaisance. 

 

Coralligène 

La superficie de l’habitat coralligène autour de l’archipel du Frioul est estimée à 

10,9 ha. Son état de conservation est évalué comme moyen. Sur le secteur du 

Frioul, un certain nombre de facteurs peuvent altérer de façon durable la qualité du 

coralligène comme la récurrence des ancrages, un envasement dans ses limites 

inférieures lié à la baisse de la qualité des eaux et une sédimentation en particules 

fines et enfin, le chalutage et la pêche avec des filets pouvant rester accrochés. 
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Grande nacre 

Lors des reconnaissances par engin sous-marin téléguidé (ROV) réalisées en 2019, 

aucun individu de grande nacre n'a été observé dans les zones d'atterrage du Frioul 

et de la plage des Catalans. 

 

Mammifères 

marins 

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 pointu, 

rarement signalé en Méditerranée, mais ayant fait l’objet de plusieurs observations 

entre les îles et les calanques. 

 

3.3 Milieu terrestre 

Flore 

Les recherches sur le terrain ont avéré la présence de cinq espèces protégées et à 

enjeu zone d’étude fort (l’Orpin du littoral, la Germandrée purpurine, la Silène faux-

orpin, le Plantain à feuilles en alène et la Saladelle naine) et d’une espèce à enjeu 

zone d’étude modéré (l’Ail des îles). 

 

Faune 

Une espèce de mollusque protégé et à enjeu fort (l’Elégante des Calanques) a été 

trouvée sur le site. La Scolopendre ceinturée, est ici une espèce à enjeu modéré. 

L’Orthome barbare (EZE fort) est quant à lui jugé potentiel. 

 

Une seule espèce de reptiles à enjeu fort (L’Eulepte d’Europe) a été trouvée. Deux 

autres espèces sont jugées potentielles et possèdent un enjeu faible (Le Lézard 

des murailles et la Coronelle girondine). 

 

Pour les oiseaux, côté Frioul, un habitat favorable à la nidification de nombreuses 

espèces à enjeu notable de conservation est constitué par la falaise au Sud-Ouest 

du chemin de Saint-Estève. Plusieurs espèces y ont été observées mais elles 

n’utilisent la zone que pour leurs recherches alimentaires (Le Cormoran de 

Desmarest, Le Faucon crécerelle, Le Martinet à ventre blanc, Le Martinet pâle et Le 

Monticole bleu). Seule une espèce à enjeu modéré a été notée dans la zone 

d’étude, il s’agit du Faucon pèlerin nicheur sur la falaise. 

 

Pour les mammifères, on note la présence de gîtes potentiels pour les espèces 

anthropophiles comme la Pipistrelle de Kuhl et une barre rocheuse pour les 

espèces rupicoles comme le Molosse de Cestoni. Ces deux dernières espèces sont 

présentes sur la zone d’étude côté Frioul mais ne présentent qu’un enjeu 

respectivement faible et très faible. 
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3.4 Paysage et patrimoine 

Unités de 

Paysage 

Au regard de l’atlas des paysages des Bouches-du-Rhône, l’aire du projet et ses 

paysages emblématiques appartiennent aux sous-unités 6-1 « La Rade et 

l’archipel du Frioul » et 5-3 « La Corniche, des Catalans au Roucas-Blanc ».  

Sites classés et 

inscrits 

Les sites classés les plus proches du projet sont :  

 Les parcelles de terrain de la Promenade de la Corniche à Marseille, 

comprises entre la promenade et le DPM, 

 Les parcelles de terrain de la presqu'ile de la Pointe-Rouge à Marseille, 

comprises entre le DPM et le chemin vicinal n°8 de Montredon ; 

 Le site du massif des Calanques. 

 

Le site inscrit le plus proche est l’ensemble formé par les Calanques et leurs 

abords, à Cassis et à Marseille (4 880 ha). 

Monuments 

historiques 

Côté Frioul, le tracé des câbles intersecte le périmètre de protection d’un 

monument inscrit (ancien hôpital Caroline) et d’un monument classé (Château 

d’If). 

Archéologie 

sous-marine 

L’ensemble de la rade de Marseille possède un potentiel très important en 

vestiges archéologiques. 

 

3.5 Risques 

Naturels 

Entièrement situé en milieu marin et littoral, le projet de renouvellement des 

câbles peut être vulnérable, à des degrés divers, aux risques naturels que sont 

l’inondation et le ruissellement urbain, la submersion marine, l’érosion côtière et 

les mouvements de terrain.  

Technologiques 
La zone de pose des câbles est située dans le chenal d’accès des bassins Est du 

GPMM, qui concentre un trafic maritime important. 

 

3.6 Habitat et urbanisme 

Urbanisme 

 L’archipel du Frioul est situé en quasi-totalité en zone naturelle : les zonages 

NL et N du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Marseille couvrent l’ensemble 

des espaces vierges de l’archipel. Les premiers éléments bâtis du port du 

Frioul sont situés à 500 m de la zone d’atterrage. Celle-ci est située 

entièrement en espaces remarquables NL.  

 

 La zone de raccordement, dans le quartier dense des Catalans s’insère dans 

un secteur bâti dit de transition, noté UBt2 au PLU. L’étroite bande rocheuse 

littorale située le long de la Corniche Kennedy est un espace naturel 

remarquable (zonage NL). 
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Ambiance 

sonore 

Dans le quartier des Catalans, la contribution du trafic qui emprunte la corniche 

Kennedy (double sens) et la rue Capitaine Dessemond (sens unique vers le 

centre-ville) est forte au regard des émissions sonores, les niveaux étant compris 

entre 70 et 75 dB(A). 

 

3.7 Activités et usages 

Port et 

navigation de 

commerce  

En 2018, le trafic global du Grand Port Maritime de Marseille, était en hausse à 

81 Mt. Le GPMM est divisé en deux parties distinctes, les bassins Est et les 

bassins Ouest. Le projet est situé dans le chenal d’accès des bassins Est du 

GPPM avec interdiction de mouillage. Les trafics maritimes sont importants dans 

ce chenal (pétroliers, cargos, navires à passagers, navires de plaisance et de 

pêche). 

 

Pêche 

professionnelle 

En 2018, le nombre de navires actifs dans le quartier de Marseille est de 145. 

D’après le CRPMEM, la zone d’étude concentre de nombreuses activités de 

pêche côtière aux petits métiers (filet, pêche au poste, palangres, oursins, corail 

rouge sur les formations de coralligène profondes au Nord du tracé). 

 

Élevages 

aquacoles 

Une ferme aquacole est exploitée sur l’île de Pomègues, dans la calanque de la 

Grande Brise. Depuis 1989, Provence Aquaculture produit des loups (45 t/an) et 

des daurades royales (15 t/an), élevés en pleine mer dans des structures 

flottantes. 

Tourisme et 

loisirs 

L'archipel du Frioul est essentiellement fréquenté par des visiteurs en provenance 

de l’agglomération marseillaise. La fréquentation annuelle serait comprise entre 

400 000 et 600 000 visiteurs par an, activités de plaisance autour du Frioul 

comprises. 

Plages et 

Baignade 

Deux plages sont situées à proximité des deux zones d’atterrage, la plage des 

Catalans et la plage de Saint-Estève sur l’ile de Ratonneau. 

Ports et 

navigation de 

plaisance 

Les ports les plus proches de la zone d’étude sont les ports du Frioul et, côté 

continent, du Vallon des Auffes et de Malmousque. La rade Sud de Marseille offre 

des conditions de navigation exceptionnelles, considérée comme un « stade 

nautique ». Pendant la saison estivale, la fréquentation des plaisanciers peut 

représenter 1 500 à 2 000 personnes dans la rade Sud. La calanque de Saint-

Estève est l’un des secteurs où se concentrent les navires au mouillage. 

Plongée sous-

marine 

Dans la rade de Marseille et les Calanques, le nombre de plongées est estimé à 

125 000 par an. Le secteur du Frioul est un espace de pratique très important 

pour les opérateurs de plongée basés au Vieux Port. 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. 

Randonnée 

terrestre 

Il existe une dizaine de sentiers balisés sur l’archipel du Frioul. La fréquentation la 

plus importante se situe dans la calanque Saint-Estève (pointe à 700 personnes 

par jour en plein été). 
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4. Description des solutions de substitution 

raisonnables 

4.1 Solutions envisagées pour l’alimentation électrique des îles du 

Frioul 
Dans le projet de renouvellement de ces deux câbles, ENEDIS a étudié et comparé trois solutions 

pour alimenter en électricité les iles du Frioul. 

 

Solution 1 Renouvellement des deux câbles d’alimentation entre les îles du Frioul et le 

continent  

Solution 2 Renouvellement d’un seul câble et la construction d’un microgrid 1 connecté au 

continent et « ilotable » en cas de panne sur le câble d’alimentation 

Solution 3 Construction d’un microgrid isolé non raccordé au réseau 

 

 

L’analyse comparative des solutions d’alimentation conduit aux conclusions suivantes. 

 

 Une solution alternative pour alimenter les îles du Frioul nécessite la présence d’un groupe 

électrogène en complément des unités de production pour fiabiliser l’autonomie de l’île. La 

solution pile à combustible reste une solution difficile à mettre en œuvre dans le cas du Frioul. 

 

 Les investissements des différents mix énergétiques restent élevés au regard du coût de 

remplacement des câbles sous-marins et nécessitent de forts investissements pour obtenir 

une autonomie de l’île pendant une période limitée à trois semaines. Ils sont estimés à 

environ 5,2 M€, alors que le remplacement des câbles est estimé à 2,9 M€. 

 

 Une solution « smart » nécessiterait un travail d’optimisation des consommations de l’île afin 

de limiter les surfaces des unités de production (type panneaux photovoltaïques) et la 

consommation du groupe électrogène. 

 

Le raccordement au territoire par câble sous-marin reste donc une solution préférentielle qui a 

été retenue par ENEDIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Un microgrid combine des unités de production (photovoltaïque, éolien, hydrolienne, groupe électrogène, pile à hydrogène…), 
des unités de stockage (batteries électrochimiques, stockage par hydrogène…) et un système de régulation de l’énergie. 
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4.2 Renouvellement des câbles sous-marins 

4.2.1  Choix d’un corridor de moindre impact 
À titre d’évitement, ENEDIS a retenu un corridor de pose des câbles évitant prioritairement les 

herbiers de posidonie, ainsi que les formations de coralligène. 

 

4.2.2 Choix d’un corridor de moindre impact 

Pour le nouveau doublet de câbles, ENEDIS a retenu des raccordements par forage dirigé 

horizontal qui présentent, par rapport à une solution en tranchée, les avantages et inconvénients 

suivants. 

 

 Avantages Inconvénients 

Technique et 

économique 

 Suppression de la contrainte 

hydrodynamique sur les câbles dans 

les petits fonds ; 

 Pose du câble facilitée et durée de 

pose plus réduite (les forages dirigés 

peuvent être préparés avant la pose 

des câbles) ; 

 Un seul forage dirigé pour le doublet 

de câbles ; 

 Deux fourreaux de passage 

réutilisables (dans le cas du 

remplacement d’un câble). 

 Travaux plus complexes pour la 

réalisation du forage dirigé ; 

 Coût plus élevé qu’un raccordement 

classique. 

Impacts 

environnementaux 

 Aucune atteinte sur la faune et la flore 

sous-marines ; 

 Suppression d’un obstacle sous-marin 

dans les petits fonds ; 

 Effacement de l’impact paysager 

terrestre et sous-marin ; 

 Éloignement d’une source d’émissions 

électromagnétiques dans les petits 

fonds. 

 Impacts temporaires du forage sur 

l’environnement à maîtriser : 

écoulement des fluides de forage, 

bruits et vibrations, emprise du 

chantier. 

 

4.2.3 Choix des points d’atterrage 

ENEDIS a choisi de ne pas utiliser les points d’atterrage des câbles existants. En effet, compte 

tenu du corridor choisi, situé au Nord de l’herbier de posidonie, raccorder aux points existants 

signifierait un allongement de la longueur des câbles, se traduisant par un surcoût et un impact 

supplémentaire sur les petits fonds et leurs biocénoses. Le choix des nouveaux points d’atterrage 

résulte donc d’un compromis entre : 

 La prise en compte de l’environnement et de la biodiversité ; 

 La longueur raisonnable du forage dirigé (laquelle dépend de la différence de cote entre le 

point de sortie et le point d’entrée) ; 

 Le raccordement des câbles « au plus près » des postes de raccordement en jouant sur la 

longueur du tracé terrestre pour diminuer la longueur du tracé sous-marin dans les petits 

fonds ; 

 La disponibilité d’un site favorable à l’installation du chantier pour réaliser le forage en site 

naturel (Frioul) et en site urbain (Catalans). 
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Côté Frioul, le choix du point d’entrée a été motivé par la disponibilité d’une plateforme naturelle 

contiguë au chemin de Saint-Estève pour permettre d’opérer le forage dirigé. Le raccordement au 

poste se fera par une tranchée le long de la route existante, donc sans emprise sur le milieu naturel. 

Le point de sortie est situé à l’entrée de l’anse de Saint-Estève. Il est positionné sur un fond sableux 

pour réduire l’impact sur les fonds marins (herbier à proximité). 

 

Côté Catalans, le tracé évitant par le Nord le plein herbier, le raccordement est prévu en passant au 

Nord de la digue des Catalans afin de rechercher une protection efficace des câbles contre les houles. 

Dans cette section, les fonds sont essentiellement constitués de roches et de mattes mortes de 

posidonie. L’espace maritime entre l’extrémité Sud de la digue des Catalans et la côte est 

particulièrement fréquenté (usagers de la plage des Catalans, passages des navires de plaisance). 

ENEDIS a donc décidé de positionner le point de sortie du FDH à l’extrémité Sud de la jetée des 

Catalans. Deux points d’entrée ont été envisagés : 

 

 La plage des Catalans (partie Sud, contiguë à l’ouvrage de protection), avec raccordement 

par la rampe située au pied de la tour du Lazaret. Ce point n’a pas été retenu à la suite d’un 

contact avec la ville de Marseille qui porte un projet d’aménagement et de valorisation de 

l’anse des Catalans en cours de définition. 

 Un point situé au Sud de l’ouvrage de protection côtière de la plage des Catalans, au 

croisement de la Corniche Kennedy et de la rue du Capitaine Dessemond. À partir de ce 

point, les câbles sont facilement raccordables au réseau urbain. Ce point a été retenu. 
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5. Description des incidences notables du projet sur 

l’environnement 

5.1 Impacts pendant les travaux 

5.1.1 Pose du câble sur le tracé courant 

Les câbles ne seront pas enfouis dans les sédiments, mais posés sans tension sur le fond suivant la 

route définie. Une pose douce grâce à l’utilisation d’un navire de surface en positionnement 

dynamique, couplé à la surveillance permanente par un véhicule sous -marin téléguidé, permettra 

d’éviter la « divagation » et le ragage des câbles et garantira leur positionnement très précis. 

 

5.1.1.1 Impacts sur les fonds sédimentaires 

Une remise en suspension des sédiments de proximité est attendue au moment du contact des câbles 

avec les fonds marins. Les sédiments fins seront très localement remobilisés et remis en suspension 

temporairement aux abords immédiats des câbles, en augmentant la turbidité de l’eau à proximité du 

fond. 

 

5.1.1.2 Impact sur l’herbier de posidonie  

Impact direct 

À titre d’évitement, ENEDIS a retenu un corridor de pose qui permet d’éviter prioritairement les 

herbiers de posidonie ainsi que les formations de coralligène. Ce choix par le nord implique 

l’allongement du tracé de 1 200 m par rapport à un trajet plus direct comme celui des deux câbles 

historiques. À l’intérieur de ce corridor de moindre impact, la pose des câbles sera affinée, grâce au 

contrôle par ROV, pour éviter toute tâche d’herbier qui n’aurait pas été inventoriée lors de la phase 

préliminaire de recherche du corridor, ou encore d’augmenter la distance entre les câbles et la limite 

des herbiers repérés. 

 

Impact indirect 

Les impacts indirects sont liés au dépôt éventuel de particules fines remises en suspension lors de la 

pose des câbles sur les herbiers les plus proches de leur axe. Comme expliqué précédemment, les 

quantités remises en suspension seront très faibles au regard du diamètre des câbles et les limites 

des herbiers sont éloignées du tracé. 

 

5.1.1.3 Impact sur le coralligène 

La route des câbles est relativement éloignée des zones connues de coralligène ou de roches 

profondes. Les travaux n’altéreront pas cet habitat, ni directement, ni indirectement. 

 

5.1.1.4 Impact sur la faune marine 

La route des câbles a été tracée de sorte à éviter les habitats d’intérêts écologiques et les espèces 

associées. Dans certaines zones, la pose des câbles est susceptible de recouvrir les espèces 

benthiques et peu mobiles. Cependant, la très faible emprise des câbles et l’évitement du ragage lors 

de la pose des câbles devraient limiter l’impact.  
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Le dérangement occasionné par les travaux n’entraînera pas de changements à long terme des 

espèces mobiles (réactions de fuite pendant la pose des câbles). 

 

5.1.1.5 Impacts sur les vestiges archéologiques 

Les investigations par ROV et imagerie sous-marine faites lors des études préalables ont pris en 

compte les cibles archéologiques désignées par le DRASSM 2 afin de les sécuriser au regard du tracé 

des câbles. Lors de la pose des câbles ou lors de l’inspection après la pose, l’opérateur signalera 

toute cible éventuelle détectée par le ROV. 

 

5.1.1.6 Impacts sur les activités et usages maritimes  

La passe située entre les îles du Frioul et la côte de la rade Sud de Marseille est très fréquentée par la 

navigation de commerce et par de nombreux autres navires (pêche, plaisance, plongée, promenade, 

liaisons maritimes avec les îles, etc.), comptabilisant quelque cent passages par jours à certaines 

périodes chargées. Certains secteurs peuvent être utilisés à dates régulières, lors de régates de 

voiliers ou de manifestation nautiques). Les avis à la navigation (plan de balisage, opérations 

particulières) émis par la Direction des Affaires maritimes, permettront d’avertir et de signaler les 

opérations en cours aux différentes catégories de navires 

 

Compte tenu de la période à laquelle sont programmés les travaux maritimes (à partir d’octobre), les 

baignades se feront très rares sur les deux plages concernées (Saint-Estève et Catalans). Il n’y aura 

donc aura risque pour les baigneurs au regard d’une éventuelle détérioration de la qualité de l’eau (qui 

ne concernerait que la turbidité et en aucun cas la contamination bactérienne). 

 

Les sites de plongée sont éloignés du tracé offshore du câble ainsi que des points d’atterrage. 

 

5.1.2 Exécution des forages dirigés 

5.1.2.1 Rappel de la technique utilisée  

Des deux côtés, les travaux de raccordement utiliseront la technique du forage dirigé horizontal (FDH) 

comprenant une entrée du forage depuis la terre et une sortie sur le fond marin dans la zone 

d’atterrage. Cette technique s’effectue en trois phases : 

 

 Durant le forage pilote, des tiges de faible diamètre (40-60 mm) sont poussées par une 

foreuse. L’injection d’un fluide de forage permet de déliter les matériaux et de les évacuer, de 

lubrifier et de refroidir le train de tiges et de consolider les parois du forage. 

 

 Des alésages successifs en tirant le train de tiges en retour, permettent d’obtenir un conduit 

au diamètre voulu. Le fluide de forage évacue le matériau extrait. 

 

 Le câble, une fois posé dans la section courante, est ensuite tiré à partir du point d’entrée, 

lubrifié par le fluide de forage. Il est ensuite raccordé à terre au poste électrique. 

 

 

 

                                                      
2 Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines 
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5.1.2.2 Impact du rejet des fluides de forage sur le milieu marin 

Le fluide de forage constitué d’eau et de bentonite qui est une argile naturelle. Lors du percement du 

trou de sortie, pendant l’exécution du tir pilote, mais surtout des différentes phases d’alésage, la 

bentonite et les déblais de forage (cuttings) contenus dans le puits de forage vont s’écouler 

gravitairement dans le milieu marin. La quantité rejetée peut être estimée à 450 m3. 

 

Pour protéger l’herbier des effets du rejet de bentonite, les objectifs retenus sont les suivants : 

 

 Confiner le point de sortie et son périmètre proche de manière à éviter/limiter la dispersion et 

la sédimentation sur les herbiers ;  

 Assurer la reprise du rejet par un pompage depuis la surface dans une barge ; 

 Collecter, immédiatement après les travaux, les restes de dépôts confinés afin qu’ils ne soient 

pas redistribués lors d’événements hydrodynamiques ultérieurs ; 

 Procéder, le cas échéant, au nettoyage des herbiers de posidonies. 

 

Par principe de précaution, le point de sortie de chacun des deux forages sera isolé par un écran 

anti-turbidité constitué d’un dispositif associant deux rideaux de bulles en série centrés autour 

du point de sortie du forage, le premier d’un diamètre de 10 m et le second d’un diamètre de 20 m.  

 

Après le percement en mer du forage, pendant les alésages, les boues et déblais de forage 

s’écoulant par gravité seront récupérés par pompage et stockés dans une barge ancrée à 

proximité (Figure 5). 

 

Figure 5 : Schéma de principe de la récupération des boues de forage et des cuttings après percement du 
point de sortie du forage dirigé. 
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Cette opération peut être réalisée à l’aide d’une pompe submersible manipulable depuis un ponton 

flottant ou par une élinde. Le mélange eau, bentonite et cuttings, sera aspiré vers la surface et 

déversé dans la cale d’une barge ou d’un chaland adapté. Il n’y aura pas de surverse de manière à ne 

pas renvoyer les fines vers le milieu naturel. Une fois la barge remplie, après décantation, l’eau 

surnageante pourra être renvoyée vers le milieu naturel. La phase pâteuse (boues chargées en 

bentonite et cuttings) sera déchargée dans le port de Marseille, convoyée par camions et stockée 

dans une décharge agréée. 

 

5.1.2.3 Impacts du bruit sous-marin sur les espèces marines 

Deux sources de bruit principales sont identifiées : 

 Le forage dirigé : le bruit de la foreuse est émis à l’air libre, mais le train de forage peut 

également atteindre émettre du bruit perceptible lorsque le puits de sortie sera ouvert (donc 

pendant la phase d’alésage du forage essentiellement) ; 

 La pompe utilisée pour collecter les boues de forage et les cuttings associés. 

La distance à laquelle des mammifères marins pourraient être dérangés par le bruit émis, est estimée 

à 70 m à partir du pont de sortie du puits. 

 

5.1.3 Impacts sur les habitats naturels et la biodiversité terrestre 

Les effets prévisibles du projet sont notamment liés à la phase de chantier. 

 

 Flore : une espèce (l’Ail des îles) subit des impacts bruts jugés modérés en raison de la 

destruction directe d’individus sur la zone de forage et de stockage. Cette espèce est 

concernée directement par la destruction d’au moins 50 pieds qui ne représentent que 10 % 

de la population sur la zone d’étude, soit un impact brut modéré. 

 

 Insectes : aucune espèce ne subit d'impact en phase de réalisation des travaux. Étant donné 

que l'emprise du chantier est sur la voie principale et qu'aucun matériau ne sera entreposé sur 

les habitats favorables aux espèces à enjeu notable, aucune destruction d'individu n'est à 

prévoir.  

 

 Reptiles : le projet aura des impacts très faibles pour l’Eulepte d’Europe, seule espèce à 

enjeu notable de conservation. 

 

 Oiseaux : l’emprise du projet peut être utilisée par le Faucon pèlerin, Faucon crécerelle et le 

Monticole bleu en période de reproduction pour leurs recherches alimentaires. C’est pourquoi 

ces espèces subiront un impact faible en phase de chantier. Les deux espèces de Martinet 

pâle et à ventre blanc ainsi que le Cormoran de Desmarest, au regard de leurs mœurs de 

recherche alimentaire et de reproduction, ne sont concernés que par un impact très faible vis-

à-vis de l’emprise du projet.  

 

 Chiroptères : les impacts du projet sont globalement très faibles. 

 

 Fonctionnalités écologiques : les impacts sont jugés très faibles vu le faible 

dimensionnement du projet. 
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5.1.4 Bruit aérien 

Les sources sonores répertoriées sont les suivantes : 

 Les installations de forage, essentiellement l’unité de puissance hydraulique permettant le 

forage et l’unité de pompage ; 

 Les engins de terrassement (ouverture des fouilles et enfouissement des câbles sous la 

chaussée) ; 

 Les groupes électrogènes diesel pour les compresseurs ou les pompes de recyclage ; 

 Les divers petits camions (recyclage des boues, avitaillement en fioul, support des tiges de 

forage) ; 

 La barge-ponton de pose et de tirage des câbles ; 

 Les petites embarcations de servitude (moteurs hors-bord). 

 

Frioul 

La zone du chantier terrestre est inhabitée et éloignée des habitations les plus proches (500 m à vol 

d’oiseau) et à l’abri acoustique (séparation par la ligne de crête de la falaise). Il n’y aura donc aucun 

impact pour la population riveraine, hormis pour les promeneurs empruntant le chemin de Saint-

Estève ou des plaisanciers qui croiseraient le long de la côte, lors du forage. 

 

Catalans 

Le chantier est situé dans un site urbain déjà affecté par les émissions sonores du trafic automobile, 

puisque la Corniche Président J.-F. Kennedy et la rue Capitaine Dessemond sont classées en 

infrastructures bruyantes. Le chantier sera situé au pied d’immeubles de part et d’autre de la rue 

Dessemond. 

 

5.1.5 Vibrations 

La rotation de la tête de forage, le fonctionnement des engins et matériel de chantier (camions, 

pelleteuse, brise-roches hydraulique de faible puissance pour l’exécution des tranchées pour 

l’enfouissement des câbles à terre) seront sources de vibration. L’intensité de ces vibrations n’est 

donc pas de nature à menacer l’intégrité des structures avoisinantes, mais elles restent tout à fait 

perceptibles et pourront donc être perçues comme une nuisance pour les riverains les plus proches 

(côté Catalans). 

 

5.1.6 Pollution de l’air 

Les sources de pollution émanent des gaz d’échappement des moteurs thermiques des engins 

nautiques et terrestres. Côté Frioul, la zone du chantier terrestre est inhabitée et éloignée des 

premières habitations. Il n’y aura donc pas d’impact par les émissions de polluants. Côté Catalans, le 

chantier est dans un site urbain déjà affecté par les émissions atmosphériques de la circulation 

automobile et ne constituera qu’une contribution mineure. 
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5.2 Impacts pendant l’exploitation 

5.2.1 Impact sur la courantologie et les fonds sédimentaires 

Les câbles de faible diamètre (94 mm), quand ils ne seront pas ensouillés naturellement dans les 

sédiments meubles, ne constitueront ni une résistance à l’hydrodynamisme, ni un obstacle à la vitesse 

des courants comme pourrait l’être une canalisation de fort diamètre par exemple.  

 

Dans les petits fonds où il existe un léger transit sédimentaire, il est possible que se produise une 

légère accrétion le long du câble sous le courant dominant et une érosion corrélative de l’autre côté du 

câble. Ces effets seront toutefois mineurs du fait du diamètre très faible des câbles qui ne constituent 

pas un obstacle significatif. 

 

5.2.2 Impacts sur la qualité des eaux et des sédiments 

Les nouveaux câbles comprennent un écran métallique en cuivre posé en long, contrecollé à la gaine, 

assurant la barrière d'étanchéité transversale et plusieurs gaines successives de protection dont la 

dernière en polyéthylène basse densité (PELD) a une épaisseur de 3,5 mm. Les câbles utilisés pour 

ce projet n’émettent pas de chaleur et sont inertes chimiquement. Une fois posés, ils n’ont aucune 

incidence sur la qualité de l’eau. 

 

5.2.3 Impact sur habitats naturels et la biodiversité marine 

 

 Plancton : le projet n'aura aucun effet sur la modification de la transparence de l’eau, de la 

teneur en nutriments ou encore des substances polluantes. Le plancton ne sera affecté en 

aucun cas. 

 

 Benthos de substrats meubles : ne modifiant pas la structure du sédiment (aucun 

enfouissement du câble) et ayant une emprise très limitée dans sa section (94 mm de 

diamètre), le câble n’affectera pas les espèces benthiques des substrats meubles. 

 

 Benthos de substrats durs : du fait de sa tension calculée, le câble se maintiendra sur le 

fond et pourra éventuellement servir de substrat dur aux espèces benthiques sans toutefois 

modifier les fonctionnalités des biocénoses en présence.  

 

 Poissons : le projet n'aura aucun effet significatif sur les peuplements de poissons. En effet, il 

ne modifie pas la courantologie du fond, ni les flux de plancton qui pourraient en résulter. Il ne 

permet pas de créer des habitats artificiels qui attireraient certaines espèces. À moyen terme, 

seules les espèces sessiles fixées sur le câble pourraient éventuellement attirer certains 

poissons. 

 

 Mammifères marins et tortues marines : le projet n'entraine pas d’obstacle physique qui 

pourrait avoir un impact sur le déplacement ou le comportement des cétacés et des tortues 

marines. 

 

Les impacts pressentis du projet sont donc évalués comme non significatifs en phase d’exploitation 

pour l’ensemble des compartiments et sur les deux zones d’étude (aussi bien côté Frioul que côté 

Catalans). 
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5.2.4 Habitats naturels et biodiversité terrestre 

Pendant l’exploitation du câble, aucun impact n’est à prévoir sur les habitats naturels et la biodiversité 

terrestre. 

 

5.2.5 Usages et activités socio-économiques 

5.2.5.1 Navigation commerciale 

Le câble non enfoui, sauf dans les zones d’atterrage où il est protégé dans un fourreau passant en 

forage dirigé, entraine principalement un risque de croche. De ce fait, la présence des câbles présente 

un risque pour la navigation commerciale et de loisirs. Il faut rappeler que le corridor d’implantation 

des câbles traverse le chenal d’accès aux bassins est du Grand Port Maritime de Marseille qui est 

interdit au mouillage de tous navires. Seul l’avarie d’un navire qui l’amènerait à mouiller en situation 

d’urgence, pourrait constituer un risque de croche du doublet de câbles. 

 

5.2.5.2 Pêche aux petits métiers 

Le câble non enfoui présente un risque de croche et d’accrochage des engins de pêche. La pratique 

de la pêche et notamment des arts traînants et dormants, ces derniers majoritaires, sera altérée dans 

cette zone. 

 

5.2.5.3 Activités de loisirs et touristiques 

Au niveau des zones d’atterrage du Frioul et de la plage des Catalans, les câbles sont souterrains et 

donc sans risque pour la baignade, les activités de plage et la navigation de plaisance côtière. Sur 

l’ensemble du tracé où les câbles sont posés, les fonds sont peu explorés par les plongeurs et les 

câbles sont éloignés des spots de plongée reconnus. 

 

5.2.6 Incidences du projet sur le climat 

5.2.6.1  Gaz à effet de serre 

Pour des travaux de ce type, les émissions de gaz à effet de serre sont faibles :  

 Le chantier, d’une durée limitée, produira des GES d’un volume modéré du fait de l’utilisation 

de la barge de pose et des engins de chantier, dont la foreuse pour les forages dirigés, de 

l’engin nautique utilisé pour le décommissionnement des câbles existants. 

 En période d’exploitation, le projet n’est pas émetteur de GES en lui-même. 

 Lors des maintenances ou réparations, les GES seraient générés ponctuellement par les 

moteurs thermiques de la barge de service et éventuellement du groupe électrogène qui 

viendrait en relai pour fournir l’électricité sur les îles. 
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5.2.6.2 Autres effets 

 Le projet n’aura aucun effet sur les hausses de température, notamment de l’eau de mer. Si le 

câble produit bien de la chaleur, celle-ci est dissipée très rapidement dans la masse d’eau, 

sans effet à long terme sur l’élévation de la température de l’eau. 

 Les câbles ne constituent pas un obstacle majeur qui pourraient induire des modifications de 

l’agitation, de l’hydrodynamisme ou de la submersion marine qui viendraient s’ajouter aux 

effets du changement climatique sur les houles et tempêtes.  

 Le projet n’a pas d’impact sur l’érosion marine et ne contribuera pas à accroitre localement 

celle-ci en liaison avec les changements climatiques attendus. 

 

5.2.7 Incidences de la vulnérabilité du projet au changement climatique 
 

Effets du changement climatique 
Incidences de la vulnérabilité du 

projet 
Mesures à envisager 

Augmentation 

des 

températures 

Augmentation des 

températures 

extrêmes 

Usure des fils conducteurs à terre, 

risque de rupture de l’alimentation 

électrique. 

Adaptation du système 

de ventilation des postes 

de raccordement. 

Surveillance pendant les 

périodes de très fortes 

chaleurs. 

Submersion marine 

Les postes de raccordement sont situés à des cotes 

altimétriques pour lesquelles ils ne peuvent pas être submergés 

(12 m NGF pour le Frioul et 11 m NGF pour les Catalans). 

Érosion marine 

Le projet n’est pas vulnérable à cet effet puisque le passage des 

câbles se fait par forage dirigé, soit à l’abri de toute action 

érosive du trait de côte.  

Précipitations 

moins 

fréquentes, mais 

plus intenses 

Augmentation du 

risque d’inondation 

par ruissellement et 

débordement 

Les deux postes de raccordement sont situés dans des secteurs 

qui sont à l’abri des inondations et débordements. 

Vents et 

tempêtes 

Augmentation des 

épisodes climatiques 

extrêmes 

Le projet n’est pas vulnérable à cet 

effet puisque le passage des câbles 

se fait par forage dirigé, soit à l’abri 

de toute action des vents et 

tempêtes. Le reste du câble est 

immergé à des profondeurs qui 

réduisent notablement ce risque. 

Surveillance des câbles, 

notamment dans les 

sections de moyenne 

profondeur 

 

5.2.8 Émissions de champs électromagnétiques 

En phase d’exploitation, le passage du courant dans les câbles HT induira un champ 

électromagnétique qui décroit rapidement dès que l’on s’éloigne de la position des câbles. Le courant 

transitant dans ces câbles est alternatif et présente une tension de 20 kV pour une intensité́ de l’ordre 

de 50 A. Les câbles utilisés ne produisent pas de champ électrique car ils sont isolés par une gaine 

métallique qui entoure les conducteurs. Tout le champ électrique est concentré dans le câble entre 

l’âme du conducteur et la gaine, reliée à la terre.  
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La majorité des pays européens, dont la France, applique la recommandation Européenne. En 

particulier, tous les nouveaux ouvrages électriques en France doivent respecter un ensemble de 

conditions techniques définies par un arrêté interministériel. Celui en vigueur, l’arrêté du 17 mai 2001, 

reprend, dans son article 12 bis, les limites de 5 000 V/m et de 100 μT, issues de la Recommandation 

Européenne. Les conditions d’application de cet arrêté technique restent les conditions normales de 

fonctionnement de l’ouvrage. Compte tenu des dispositions constructives mises en œuvre par 

ENEDIS pour ses nouveaux ouvrages, les valeurs de champs électriques et magnétiques émis ne 

dépassent jamais les limites applicables : en conséquence et dans tous les cas, l’ouvrage considéré 

est conforme à la réglementation. 

 

Le projet ne présente pas de risques pour la santé humaine d’autant que la population susceptible 

d’être exposée est particulièrement faible. Les câbles sont en effet localisés sur le fond marin et, dans 

les zones d’atterrage, sous le tréfonds marin. Ne sont exposés que très temporairement les 

navigateurs ou marins des bateaux qui passent au-dessus du câble (profondeur minimale de 10 m) ou 

des promeneurs longeant le tracé des câbles vers les postes de raccordement. Pour mémoire, les 

plongeurs ne sont pas concernés car les câbles ne sont pas posés ou ne traversent pas des sites de 

plongée reconnus. Enfin, il faut rappeler qu’ENEDIS a évité le raccordement par les deux plages de 

Saint-Estève et des Catalans où la fréquentation humaine peut être dense et l’exposition plus longue, 

en saison estivale particulièrement. 

 

Dans les zones couvertes par le projet dans lesquelles le public ne passe pas un temps significatif, la 

valeur de 100 μT est un seuil garantissant un haut niveau de protection de santé publique. 

 

5.3 Impact du décommissionnement des câbles 

5.3.1 Câbles historiques 

ENEDIS retirera les deux câbles historiques qui reposent au fond de l’eau. Le principe retenu est de 

retirer tous les tronçons de câbles dont l’enlèvement n’implique pas de destruction directe ou la 

perturbation indirecte des herbiers de posidonie et de leurs fonctionnalités. Le linéaire à récupérer 

est estimé à 70 % du linéaire actuel, soit 2,1 km. 

 

En clair, ENEDIS retirera et remontera les sections de câbles reposant sur des fonds sableux ou 

rocheux et n’interférant pas directement avec l’herbier de posidonie. 

 

ENEDIS laissera en place les sections de câbles recouvertes en totalité ou en partie par l’herbier de 

posidonie ainsi que les protections béton recouvrant les câbles, lorsqu’elles sont recolonisées par la 

posidonie. 

 

5.3.2 Doublet de câbles 

Le passage en concession implique que soient prévues les opérations nécessaires à la réversibilité 

des modifications apportées au milieu naturel, ainsi que la remise en état, la restauration et la 

réhabilitation des lieux en fin de concession. Le choix du corridor de pose et des tracés des deux 

câbles en dehors des biocénoses sensibles, autorise à envisager le décommissionnement sur la 

totalité du linéaire. 
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6. Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation ; suivi des mesures 

6.1 Mesures d’évitement 
 À titre d’évitement, ENEDIS a retenu un corridor sous-marin de pose qui évite prioritairement 

les herbiers de posidonie, ainsi que les formations de coralligène. 

 

 Concernant l'atterrage du câble, la liaison entre les petits fonds et le poste d'atterrage à terre 

sera faite par la technique du forage directionnel horizontal dont l’avantage principal est 

d’éviter la destruction d'habitats dans les petits fonds côtiers puisque cette zone est parcourue 

en souterrain. Cette alternative au creusement d'une tranchée permet ainsi d'éviter les 

habitats particulièrement sensibles du point de vue écologique. 

 

6.2 Mesures réductrices 

6.2.1 Plan de gestion environnemental 

ENEDIS s’engage à organiser et conduire des chantiers terrestres et maritimes à faible impact sur 

l’environnement et la santé. Pour répondre à ces objectifs, les entreprises qui seront retenues, à la 

suite d’un appel d’offres, rédigeront un Plan de gestion environnemental (PGE). Celui-ci précisera 

les moyens et procédures pour respecter ses engagements au regard de l’environnement, de la santé 

et du développement durable. Les exigences sur les chantiers maritime et terrestre seront :  

 

 La préservation des biocénoses marines (posidonie, coralligène) et habitats terrestres ainsi 

que des espèces associées, 

 La maitrise de la turbidité des eaux marines, 

 La réduction des rejets (eaux, poussières, boues), 

 La réduction des nuisances (bruit sous-marin et aérien, vibrations, pollution de l’air), 

 La gestion des déchets de chantier. 

 

Le PGE repose sur l’engagement des différents acteurs du projet : le maître d’ouvrage et son maître 

d’œuvre ; l’entreprise ou le groupement d’entreprises chargés d’exécuter les travaux de forages 

dirigés, de pose du doublet de câbles et de décommissionnement des câbles historiques. 
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6.2.2 Détail des mesures réductrices 

Ces mesures sont détaillées dans le chapitre H. de l’étude d’impact. 

 Préparation du chantier maritime ; 

 Préparation du chantier terrestre ; 

 Mesures relatives à la réduction des effets relatifs aux forages dirigés ; 

 Mesures relatives au milieu marin ; 

 Mesures relatives à la faune et à la flore terrestre ; 

 Limitation des nuisances sonores du chantier ; 

 Réduction des émissions de polluants atmosphériques ; 

 Gestion des déchets de chantier ; 

 Prévention des risques sanitaires liés au moustique-tigre ; 

 Protection du patrimoine archéologique et sécurité civile ; 

 Mesures relatives aux usages et activités maritimes. 

 

6.3 Mesures compensatoires 
Compte tenu des mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre, les impacts seront 

suffisamment réduits pour ne pas déclencher des mesures compensatoires. 

 

6.4 Suivi des mesures 

6.4.1 Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le contrôle et le suivi environnemental 

ENEDIS missionnera un assistant à maitre d’ouvrage ou son maitre d’œuvre pour contrôler et suivre 

la bonne exécution et l’efficacité des mesures prises pour réduire les impacts du projet aussi bien sur 

le milieu marin que terrestre. 

 

6.4.2 Exécution des forages 

Il s’agit de la phase de chantier entrainant les impacts les plus significatifs pour l’environnement marin 

et terrestre.  

 

6.4.2.1 Suivi de la qualité de l’eau 

L’enjeu principal est de limiter la dégradation de la qualité de l’eau et des sédiments marins, lors de 

l’exécution des alésages des deux forages, en relation avec le rejet des boues de forage. Pour rappel, 

celles-ci seront pompées directement dans une barge au fur et mesure de l’exécution des travaux et le 

chantier sera protégé par un double rideau à bulles. Le suivi consistera à mesurer la turbidité de l’eau 

provoquée par les matières en suspension issues des rejets. 
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6.4.2.2  Suivi de la qualité des sédiments 

Il aura pour objectif de vérifier que les sédiments meubles des fonds à proximité des points de sortie 

des forages n’ont pas été enrichis par des apports en contaminants provenant des boues de forage.  

 

6.4.2.3 Suivi de l’état de vitalité de l’herbier de posidonie 

Ce suivi de l’état de vitalité des herbiers de posidonies est motivé par le fait que les rejets de boues de 

forage, malgré les moyens de prévention mis en œuvre, pourraient éventuellement atteindre les 

herbiers proches sous forme de panaches de turbidité plus ou moins denses. 

 

6.4.2.4 Mesure du bruit sous-marin 

Pendant le chantier, une mesure du bruit sous-marin permettra de vérifier l’efficacité des rideaux de 

bulles au regard de la propagation des sons produits par l’exécution du forage dirigé. 

 

6.4.2.5 Suivi des mesures pendant les travaux terrestres 

Le suivi des mesures pendant les travaux terrestres comprendra : 

 Suivi des mesures réductrices prises pendant le chantier terrestre du Frioul pour atténuer les 

effets sur la faune et la flore terrestre ;  

 Après les travaux, suivi des impacts de l'aménagement sur les groupes biologiques terrestres 

(oiseaux, reptiles, mollusques insectes). 

 

6.4.2.6 Contrôle des niveaux de bruit  

Ce contrôle sera effectué sur le site des Catalans autour du point d’entrée du forage qui est situé en 

plein site urbain.  

 

6.4.3 Suivi pendant l’exploitation 

L’exploitation des câbles n’induit pas d’incidences significatives sur l’environnement et ne nécessite 

pas de mesures de réduction particulières. Aucun suivi spécifique n’est donc envisagé. 
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7. Évaluation des incidences sur les sites Natura 

2000 

Le projet n’a pas d’incidence notable ou dommageable sur les habitats et les espèces Natura 

2000 qui ont justifié la désignation de : 

 

 La ZSC FR9301602 « Calanques et îles marseillaises – Cap Canaille et massif du Grand 

Caunet », 

  

 La ZPS FR9312007 « Iles Marseillaises - Cassidaigne ». 
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B - Description du projet 
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8. Situation existante 

8.1 Localisation 
Les îles du Frioul3 constituent un archipel situé à environ 2,7 km au large du quartier d'Endoume, à 

Marseille. Il est composé de quatre îles, l'ensemble couvrant 200 ha. Les îles représentent l’un des 

cent onze quartiers de Marseille rattaché au 7ème arrondissement. 

 

L’archipel du Frioul est constitué de quatre îles :  

 Pomègues au Sud (2,7 km de long, altitude maximale de 89 m) ; 

 Ratonneau au Nord (2,5 km de long, altitude maximale de 86 m) ; 

 If, à l'Est des deux îles principales et sur laquelle est bâtie l'ancienne prison du château d'If ; 

 L'îlot Tiboulen du Frioul à l'Ouest de Ratonneau. 

 

 

Figure 6 : La rade de Marseille et les îles du Frioul. 

 
 

 

 

                                                      
3 Le nom provençal de l'archipel, Frieu, désigne un bras de mer, une passe entre deux étendues de terre, et dérive du latin 
fretum. 
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Figure 7 : L’archipel du Frioul. 

 
 

Pomègues If Ratonneau 

 
 

8.2 Tracé des câbles d’alimentation électrique 
Les îles du Frioul sont actuellement alimentées en courant alternatif 50 Hz par un câble sous-marin 
HTA4 (dit « câble de réparation ») raccordé entre : 
 

 Le poste de distribution publique « Monument » 5 situé sur le continent ; 

 Et le poste « Atterrage » situé sur l’île de Ratonneau. 
 

Un autre câble HTA alimente l’île du Château d’If à partir de l’île de Ratonneau. Le câble HTA partant 
du continent est alimenté par le poste source du Vieux Port mis en service en 2009. 
 
Jusqu’en août 2019, les îles étaient alimentées par deux câbles « historiques », le câble Nord (dit 
« Travail) et le câble Sud (dit « Secours »). En raison de défaillances dues à leur vétusté, ces deux 
câbles ne sont plus exploités, mais sont encore présents sur les fonds marins (cf. paragraphe 8.4). 

                                                      
4 La Haute Tension A ou HTA (ou Moyenne Tension) peut être comprise entre 1 000 volts (1 kV) et 50 000 volts (50 kV). En 

principe, elle est en France de 20 kV. Cependant, des réseaux HTA à 15 kV et quelques-uns à 33 kV existent encore. Sont 

raccordés sur ce niveau de tension, les consommateurs ayant besoin d’une puissance supérieure à 250 kW. Le réseau HTA est 

triphasé (trois fils conducteurs ou phases).  
 
5 Monument aux Morts de l'Armée d'Orient et des terres lointaines. 
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Figure 8 : Tracé des câbles d’alimentation électrique des îles du Frioul. 
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Figure 9 : Vues sous-marines du câble Nord ENEDIS Travail, hors exploitation. 
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Figure 10 : Vues sous-marines du câble Sud ENEDIS Secours, hors exploitation. 
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Figure 11 : Vues sous-marines du câble de liaison Frioul - If, en exploitation. 
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8.3 Zones d’atterrage actuelles 
Les zones d'atterrage actuelles sont présentées sur les figures 12 et 13. 

 

Figure 12 : Zone d'atterrage sur l’île de Ratonneau. 

 
 

Figure 13 : Zone d'atterrage Atterrage « Monument ». 
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8.4 État des câbles 
Les différentes expertises réalisées depuis 1993, ont confirmé que les deux câbles « historiques » 

étaient vieillissants, en raison des sollicitations mécaniques qu’ils ont subies et de leur technologie 

ancienne. Le fonctionnement de l’alimentation électrique des îles du Frioul a été émaillé de nombreux 

incidents ces dernières années après détérioration des câbles par le ressac.  

 

 Câbles 20 000 V sur l’île du Frioul : un certain nombre d’incidents provenait des câbles 

papiers vétustes qui alimentaient les postes de distribution publique (DP) de l’île. L’intégralité 

de ces câbles a été renouvelée en 2017. 

 

 Postes « Monument » et « Atterrage », câbles 20 000 V sous-marins : le premier incident 

sur la partie immergée apparaît en 1989, après quatorze années d’exploitation. Dans les 

dernières années, le rythme des incidents s’accélère en particulier sur le câble sous-marin 

occasionnant des frais importants de réparations. 

 

Des câbles vétustes et dégradés : historique des incidents 

 

 1989 : Premier claquage d’un des deux câbles. 

 1994 : À la suite à un second incident, une expertise menée par la Direction Études et Recherche 

d’EDF montre la présence d’eau dans l’isolant de l’échantillon prélevé.  

 2004 : Les postes « Monument » et « Atterrage » sont refaits. 

 2005 : Incident sur le câble Sud (secours) entre « Atterrage » et « Monument ».  

 2013 : Pose de coquilles de protection sur le câble Sud (secours), côté atterrage. 

 2015 : Les tests diélectriques montrent une dégradation de la tangente sur la phase 2 du câble 

normal.  

 2016 : Perte du câble Sud (secours) à la suite d’un défaut sur la partie immergée du câble à 

proximité du poste « Atterrage ».  

 Janvier 2017 : Nouveau claquage du câble Nord (normal) à 40 m du poste « Atterrage ». Comme 

pour l’incident précédent, la dégradation mécanique du câble à proximité de l’ile est à l’origine de 

l’incident. 

 Juillet 2017 : à la suite de la réparation du premier incident, le même câble redéclenche une 

deuxième fois côté atterrage, en aval de la partie terrestre, défaut plein câble à 300 m du bord. Un 

test diélectrique confirme que l’état de la phase 2 du câble normal continue de se dégrader. 

 Septembre 2018 : Incident sur le câble secours nécessitant la mise en service d’un groupe 

électrogène de 800 kVA sur l’île pendant la durée de la réparation. 

 

 

Le remplacement des câbles devient alors primordial. La décision de renouveler le câble 

normal est donc prise par ENEDIS. 

 

 

 

 

 

 



 [ Ultima Ratio [ 

Description du projet 

 
 

 

ENEDIS / Renouvellement des deux câbles sous-marins d’alimentation électrique entre les îles du 
Frioul et Marseille / Etude d’impact 

Page 48 

 

 

8.5 À court terme, une solution d’alimentation par un câble de 

réparation 
 

Le dysfonctionnement du système 

d’alimentation en électricité du Frioul avait 

commencé en septembre 2018, lorsque des 

incidents étaient survenus sur le câble de 

secours. Le 21 mai 2019, le deuxième câble 

(Travail) a cessé de fonctionner à son tour, 

obligeant Enedis à alimenter les îles par des 

groupes électrogènes installés en urgence sur 

l’île.  

 
 

 

Considérant la situation d’urgence, en attendant de remplacer les câbles existants, ENEDIS a 

pris la décision d’installer un câble de réparation entre les deux points d’atterrage existants. 

Ce câble fera l’objet d'une demande d'autorisation environnementale, elle sera déposée au plus tard 

en mars 2020. Il sera exploité temporairement pendant deux ans sous le régime d’une autorisation 

d’occupation temporaire (AOT) du domaine public maritime, en attendant la mise en service d’un 

nouveau câble. Il emprunte le couloir de moindre impact environnemental défini par ENEDIS dans le 

projet des nouvelles liaisons. 
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9. Projet de renouvellement des câbles 

ENEDIS envisage de remplacer les deux câbles électriques HTA entre les îles du Frioul et la 

commune de Marseille (côté continent) par un doublet de câbles en courant alternatif 50 Hz. 

ENEDIS procédera en deux phases : 

 Première phase : renouvellement du câble Nord par un câble de longueur 3 150 m, disposé 

suivant le corridor de moindre impact 6 ; 

 Seconde phase : renouvellement du câble Sud dit « secours », par un câble d’une longueur 

identique et disposé suivant le corridor de moindre impact, à une distance minimale de 

1 mètre. 

 

9.1  Caractéristiques des câbles de remplacement  
Le câble sous-marin comprend trois âmes en cuivre de 95 mm² chacune, 12/20 (24) kV. 

 Longueur (pour un câble) : 3 600 m ; 

 Diamètre extérieur : 94 mm ; 

 Masse moyenne du câble : 19 000 kg/km ; 

 Effort de traction maximal admissible sur armure : 19 100 daN ; 

 Rayon minimal de courbure : 940 mm. 

 

 
 

9.2 Tracé général  
Une reconnaissance par méthode géophysique a été effectuée pour définir la meilleure route de pose 

et la longueur des câbles7. Le principe retenu pour le choix d’un tracé est un corridor rectiligne autant 

que possible et qui évite au mieux les biocénoses sensibles (herbiers de posidonie et formations de 

coralligène) ainsi que les obstacles et les autres ouvrages présents sur zone. Le corridor bleu 

cartographié sur la figure 14 représente la route des nouveaux câbles. 

                                                      
6 La longueur est comptée entre les deux points d’entrée des forages horizontaux dirigés, cf. paragraphe 9.3. 

 
7 Se reporter au chapitre 20. 
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Figure 14 : Tracé du corridor préférentiel des câbles en projet. 
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9.3 Points d’atterrage 
Les points d’atterrage sont définis comme les points de liaison entre le câble sous-marin et le poste 

d’alimentation ou de distribution installé à terre. Des deux côtés, continent et île Ratonneau, les câbles 

seront raccordés en utilisant un forage dirigé horizontal (FDH). Le FDH consiste à forer 

horizontalement sous terre (point d’entrée), puis sous le tréfonds de la mer jusqu’au point de sortie en 

mer. Une fois le trou foré et alésé, le câble est tiré et enfilé dans le passage réalisé afin d’être 

raccordé aux postes à terre. Le détail technique de ces deux opérations est décrit dans le paragraphe 

9.3.3. 

 

La localisation et les coordonnées des points d’atterrage retenus sont données sur les tableaux 1 et 2.  

 

Tableau 1 : Localisation des points d’atterrage. 

Atterrage Points d’entrée Points de sortie 

Catalans 

Quartier des Catalans, au Sud de la 

plage des Catalans, au croisement de la 

corniche Kennedy et de la rue Capitaine 

Dessemond.  

Est de la digue des Catalans, face à la 

plage. 

Raccordement au poste électrique situé au 

début de la rue Capitaine Dessemond 

Ile de Ratonneau 
Entrée Ouest de la calanque de Saint-

Estève 

Chemin de Saint-Estève surplombant la 

calanque de Saint-Estève à l’Est. 

Raccordement des câbles au poste de 

distribution situé au Sud en empruntant 

l’emprise du chemin existant  

 

Tableau 2 : Coordonnées des points d’atterrage. 

Ile de Ratonneau, anse de Saint-Estève 

 Longitude Latitude Altimétrie (m NGF) 

Entrée 5°18’54,35’’E 43°17’2,04”N 100,55 

Sortie 5°19’5,05”E 43°16’55,25”N 836,50 

 

Catalans, rue capitaine Dessemond 

 Longitude Latitude Altimétrie (m NGF) 

Entrée 5°21’17,55”E 43°17’20,66”N 100,25 

Sortie 5°21’2,11”E 43°17’22,83”N 83,00 
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9.3.1 Zone d'atterrage de la plage des Catalans 

La zone d'atterrage de la plage des Catalans est présentée sur les figures 15 à 17. 

Figure 15 : Zone d'atterrage de la plage des Catalans (en tirets jaunes : la section en forage dirigé). 

Rue Capitaine 

Dessemond 

Corniche Kennedy Digue des Catalans Iles du Frioul 
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Ouvrage de protection Sud 

de la Plage des Catalans 

Rue Capitaine Dessemond. Promenade J.-F. Kennedy 

 
 

Plage des Catalans Promenade J.-F. Kennedy  Rue Capitaine Dessemond. 

 
 

 

 

 

https://materrasseamarseille.com/bien/hotel-richelieu-face-a-mer/ma-terrasse-a-marseille-vue-mer-imprenable-hotel1/
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Figure 16 : Tracé en plan et profil en long des câbles dans la zone d'atterrage des Catalans. 
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Figure 17 : Tracé en plan et profil en long dans la zone d’atterrage des Catalans. 
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9.3.2 Zone d'atterrage des îles du Frioul 

La zone d'atterrage des îles du Frioul est présentée sur les figures 18 à 21. 

Figure 18 : Zone d'atterrage des îles du Frioul (en tirets jaunes, le tracé empruntant un forage dirigé sous 
le tréfonds de la mer). 

 
 

 
 

Point 

d’entrée du 

forage dirigé 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZiZG70OjhAhWD3eAKHfMJC_QQjRx6BAgBEAU&url=http://www.calanques13.com/frioul.html&psig=AOvVaw1GVWDvwDswJmhrAY0mm19K&ust=1556189189232184
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Figure 19 : Zone d'atterrage des îles du Frioul : les câbles empruntent un forage dirigé sous le tréfonds de la mer (tirets jaunes) puis sont enfouis sous le chemin 
de Saint-Estève (pointillés jaune) jusqu’au poste de raccordement existant. 

 
 

 

Poste existant de raccordement  

ENEDIS 
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Figure 20 : Tracé en plan des câbles à l’approche de la zone d'atterrage du Frioul. 
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Figure 21 : Tracé en plan et profil en long dans la zone d'atterrage des îles du Frioul. 
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9.4 Description des travaux de pose des câbles 

9.4.1 Travaux offshore 

9.4.1.1 Pose des câbles en section courante 

Hormis les deux forages dirigés au Frioul et les travaux de terrassement associés, les opérations 

marines, pour chaque liaison, devraient être limitées à une dizaine de jours (pose du câble et 

raccordement via les fourreaux des forages dirigés. 

 

Les câbles seront posés sans tension sur le fond suivant la route définie. Aucun système 

d’enfouissement mécanique ne sera mis en œuvre pendant la pose.  

 

L’utilisation d’un support de surface en positionnement dynamique (Figure 22), couplé à la 

surveillance permanente par ROV du point de touche sur le fond marin, permettra d’assurer une pose 

douce, d’éviter le ragage des câbles et garantira un positionnement très précis des câbles. 

 

Figure 22 : Barge autopropulsée et équipée d’un système de positionnement dynamique (exemple d’une 
plateforme de 36 m x 16 m utilisée en Australie, pour l’atterrage d’une fibre optique de 10 km). 
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Ci-dessus : déroulement d’un câble disposé sur 

un touret (à gauche), à partir d’un davier 

d’étrave (à droite). 

 

Ci-contre : surveillance permanente par ROV du 

point de touche du câble sur le fond marin. 

 

9.4.1.2 Points d’atterrage  

Les câbles seront tirés depuis la terre dans les fourreaux aménagés dans les puits de forage. Le 

navire support sera en position statique (station keeping) par positionnement dynamique (aucun 

ancrage nécessaire). Sa position par rapport au point d’entrée du forage dirigé sera choisie afin 

d’éviter tout frottement des câbles sur le fond marin. Une partie des câbles sera mise temporairement 

en flottaison positive, si nécessaire. 

 

9.4.2 Opérations de forage horizontal dirigé aux deux points d’atterrage 

Le projet prévoit la réalisation de deux forages dirigés horizontaux (FDH) de 450 mm de section sur 

une longueur de 270 m côté Catalans et de 300 m côté Frioul. Ces forages permettront la mise en 

place simultanément de deux fourreaux en PEHD de diamètre 160 mm, pouvant recevoir chacun un 

câble. La durée de chaque forage est estimée à un mois. 

 

Figure 23 : Principe du forage dirigé horizontal (FDH). 
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9.4.2.1 Préparation du chantier, matériel utilisé et moyens humains 

FDH du Frioul 

Le matériel de chantier (foreuse, centrale à boue) sera amené́ sur l’île par un navire de service 

jusqu’au port du Frioul, puis sur site par voie terrestre (chemin de Saint-Estève). Le chantier sera 

délimité par des barrières de sécurité. Le matériel utilisé comprendra :  

 

 Une foreuse ;  

 

 Une remorque de tiges utilisées pour le forage du trou pilote, l’alésage, le tirage et le tubage 

en entrée du trou-pilote ; 

 

 Un premier camion stationné à proximité immédiate de la foreuse et contenant les 

appareillages nécessaires pour le malaxage et la préparation du fluide de forage (centrale à 

boue). Ce camion fera ponctuellement des allers-retours entre la foreuse et la bouche 

incendie la plus proche pour refaire le plein en eau pour les besoins de la foreuse ;  

 

 Un autre camion mobile jouera le rôle d'hydrocureur pour le recyclage et l’évacuation des 

fluides de forage. Ce camion fera des allers-retours entre le chantier et le port du Frioul où 

sera disposée une citerne de stockage qui sera ensuite vidangée en décharge agréée ; 

 

 Une benne permettra de stocker les déblais solides de marinage ;  

 

 Un petit camion-citerne stationné sur le port du Frioul viendra ponctuellement approvisionner 

la foreuse en carburant ;  

 

 Une mini pelle mécanique pour creuser la fouille d'entrée du trou pilote (P * L * l = 1,3 m * 2 m 

* 2 m), cette opération ne durant qu'une journée. Les déblais seront posés à proximité pour 

reboucher la fouille une fois le forage exécuté.  

 

Le chantier sera opéré par trois techniciens qui logeront sur l'ile et déjeuneront dans les restaurants 

du port. Il n'y aura donc pas de base vie, à l’exception d’un WC de chantier.  

 

Figure 24 : Principaux engins et équipements nécessaires à un FDH.8 

 
 

                                                      
8 Les photographies des engins sont données à titre indicatif et ne présument pas des engins qui seront utilisés pendant le 
chantier. 
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Foreuse et principe de fonctionnement (ci-contre). 

 

Remorques de tiges utilisées pour le forage du trou pilote, 

l’alésage, le tirage et le tubage en entrée du trou-pilote. 

 
Unité de recyclage des boues de forage, constituée 

de tamis vibrants double-pont et de cyclones. 

 

 
Bassin à boues assurant le mélange du fluide de forage 

au moyen de pompes immergées et d’agitateurs. 

 

Figure 25 : Exemple d’un chantier de FDH en site ouvert. 

 
 

Foreuse 

Citerne de 

malaxage 

des boues 

Camion avec 

train de tiges Stock de  bentonite 

pour les boues de 

forage  
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Figure 26 : Emplacement de la zone de chantier sur le chemin de Saint-Estève (île Ratonneau). 

 
 

 

                                               Ci-après : vue au sol de l’emprise du chantier. 

 

 

Tracé théorique  

du forage dirigé 

Fouille d’entrée 

Rétention des boues 

Barrières de sécurité 

Centrale à boues 

Vue Sud-Nord 
Vue Nord-Sud 
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FDH de la plage des Catalans 

Le matériel utilisé sera identique à celui du chantier du Frioul. S’agissant d’un chantier en milieu 

urbain, il sera isolé par des barrières spécifiques inaccessibles au public. L’alimentation en eau pour le 

malaxage des boues de forage sera directement prélevée sur le réseau d’eau public. 

 

Figure 27 : Emprise du chantier en site urbain au croisement de la Corniche Kennedy et de la rue 
Capitaine Dessemond. 

 
 

Figure 28 : Exemple d’un chantier de FDH en site urbain, ici le creusement de la fouille pour le trou pilote. 
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9.4.2.2 Mode opératoire 

Tir pilote 

La fouille de départ de 2 m x 1,5 m x 1,3 m, au niveau du point d'entrée, permet d’introduire la tête de 

forage dans le sol et servir de bassin de retenue des fluides de forage en vue de leur pompage vers 

une unité́ de retraitement. 

 

Des tiges en acier de faible diamètre sont poussées par la foreuse. Une tête de forage adaptée au 

terrain et fixée à l’extrémité́ du train de tige, permet de pénétrer dans les sols dans la direction 

souhaitée. Elle est équipée d’une sonde pour déterminer en permanence sa localisation et son 

orientation. 

 

Figure 29 : Principe du tir pilote. 

 

  
 

Un opérateur sera uniquement affecté à la fonction de guidage avec pour mission de retranscrire les 

informations recueillies et les calculs de tir établis au préalable afin de donner les directives de 

trajectoire au machiniste de la foreuse. 

 

La tête de forage est équipée de gicleurs par lesquels le fluide de forage est injecté. Ce fluide injecté à 

une pression de 90 bars permet d’évacuer les déblais (« cuttings »), de stabiliser la galerie, de lubrifier 

et refroidir la sonde. Il est constitué́ d’eau et de bentonite (un type d’argile). 
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À la fin du tir pilote, le porte-sonde est démonté et remplacé par un aléseur. Le chantier étant opéré 

offshore, cette manipulation nécessite l’intervention d’un plongeur. 

 

Alésage 

Cette étape consiste à̀ augmenter le diamètre du forage creusé par le tir pilote. Pour ce faire, un 

aléseur adapté à la nature des sols est fixé à la place de la tête de forage. Le train de tige est alors 

mis en rotation et ramené́ vers la foreuse. Plusieurs passages successifs avec des aléseurs de taille 

croissante peuvent être nécessaires pour atteindre le diamètre du forage souhaité. L’alésage sera 

normalement réalisé en trois passages avec des aléseurs de diamètre croissant (250 mm, 350 mm et 

450 mm). Comme pour le tir pilote et pour les mêmes raisons, cette étape nécessite l’emploi de fluides 

de forage. 

 

Figure 30 : Principe de l’alésage. 

 

 

 
 

Aléseur à couronne 
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Tirage des conduits, fourreaux et câbles  

Un assemblage de tirage composé d’un aléseur standard et d’un joint tournant est alors connecté au 

train de tige sur le pont de la barge. La barge d’assistance relève la tête de tirage du fourreau, puis du 

câble et la connecte avec des manilles à l’assemblage de tirage. Le câble est ensuite redéposé sur le 

fond marin afin d’être parfaitement aligné pour entrer dans le trou alésé. La foreuse procède ensuite 

au tirage, tige après tige. 

 

Figure 31 : Tirage du câble. 

 
 

9.4.2.3  Fluides de forage, préparation, utilisation et recyclage 

Généralités 

Les fluides de forage sont utiles pour :  

 Assurer la remontée des cuttings du forage jusqu’à̀ la surface par la circulation d’un fluide 

visqueux dans le forage ; 

 Maintenir les déblais en suspension lors d’un arrêt de circulation dans le but d’empêcher la 

sédimentation des déblais afin de redémarrer le forage sans coincement ;  

 Refroidir et lubrifier l’outil pour éviter l’usure rapide des pièces métalliques en mouvement ;  

 Maintenir les parois du puits en raison de la pression hydrostatique exercée par le fluide et 

permettre de contrôler la venue des fluides des formations rocheuses traversées.  

 

Du fait de cette différence de pression, le fluide va « filtrer » dans les formations perméables et 

déposer un film sur la paroi appelé́ « cake de filtration ». Ce gâteau permet de réduire la perméabilité́ 

des parois et d’isoler le fluide de forage de la formation mais ne doit pas être épais afin d’éviter une 

diminution du diamètre nominal du trou et un risque de coincement de l’outil.  

 

Le fluide de forage joue donc un rôle déterminant pour stabiliser les parois du puits, du fait de sa 

densité́ mais également de sa capacité́ à former une barrière limitant les transferts de fluides entre le 

forage annulaire et la formation géologique.  

 

Les fluides de forage ne doivent être ni corrosifs, ni abrasifs pour l’équipement, ni toxiques ou 

dangereux pour le personnel et ils ne doivent pas présenter de risque d’incendie. Les fluides sont 

injectés au niveau des gicleurs présents sur la tête de forage. 
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Type de fluides utilisés 

 

Ils sont constitués d’un mélange d’eau et de bentonite argileuse de type « 

Hydraul-EZ® » constituée de minéraux (aluminosilicate hydraté de 

sodium), de calcium, de magnésium, de fer et de bio-polymères 

(polymères issus d’organismes vivants biodégradables). La fiche du 

produit utilisé dans le cadre du forage sera présentée par l’entreprise 

retenue. La bentonite a la capacité́ d’augmenter de volume lorsqu'elle est 

humide, pouvant absorber plusieurs fois sa masse en eau. 

 

Dangerosité́ 

La bentonite est un produit minéral inorganique considéré́ comme chimiquement non écotoxique, mais 

pouvant avoir des effets de type mécanique sur les organismes aquatiques : colmatage et irritation 

des tissus (branchies) des espèces animales. Un apport dans le milieu marin, peut engendrer une 

augmentation de la turbidité́ et donc avoir une incidence sur les organismes photosynthétiques, ou si 

l’apport est important, conduire à un dépôt pouvant colmater les fonds.  

 

La bentonite peut avoir des effets sur la santé humaine liés à la présence de quartz. Une inhalation 

excessive incontrôlée et répétitive de la poussière peut causer des lésions ou maladies des poumons. 

Le port d’un masque est recommandé́ quand la concentration dans l’air dépasse la Concentration 

Maximale Admissible. A l’air libre, il existe très peu de risque de dépasser cette CMA. Globalement la 

bentonite est un produit peu dangereux pour l’environnement et la santé humaine. 

 

Préparation 

Les fluides de forage seront préparés au moyen d’un malaxeur spécifique permettant d’éviter tout 

risque de fuite. Le volume de fluide de forage nécessaire pour un forage de diamètre 410 mm, ne peut 

être quantifié avec précision dans ce type de faciès lithologique. À titre d’exemple, dans un terrain 

isotrope dont le module pressiométrique avoisine 600 MPA, le volume injecté pour la réalisation d’un 

forage d’une longueur de 300 m est de l’ordre de 1 000 m3. 

 

Utilisation et recyclage 

Lors du forage, les fluides sont injectés à l’intérieur des tiges jusqu’à̀ la tête de forage. Ils remontent 

vers les extrémités du forage en mélange avec les déblais formés au front de taille et sont cantonnés 

dans les fouilles creusées à cet effet. Les fosses présenteront les dimensions suivantes : 1,5 m x 2 m 

x 1,3 m. 

 

Des pompes permettent de les renvoyer dans un système de recyclage dans lequel ils subissent 

différents traitements (tamisage, dilution, etc.) de façon à extraire les déblais de forage avant leur 

envoi en décharge et de réajuster les caractéristiques physico-chimiques du mélange eau - bentonite. 

La bentonite recyclée est ensuite remise dans le circuit du forage.  
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Le camion équipé du système de recyclage sera stationné en bordure de chemin. Les fluides présents 

au niveau de l’extrémité́ du forage seront contenus dans le puits d’entrée. À l’issue des forages, les 

excédents de fluide seront évacués par camion hydrocureur en décharge agréée. Il restera à l’intérieur 

des tirs des fluides résiduels de forage permettant de consolider le forage et donc de protéger les 

canalisations. 

 

9.4.2.4 Gestion des déblais de forage  

Les déblais de forage seront recueillis dans des bennes étanches, puis évacués dans une Installation 

de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND).  

 

9.4.3 Pose du câble en souterrain sur le chemin de Saint-Estève 

À partir du point d’entrée du forage dirigé situé sur l’accotement du chemin de Saint-Estève, le câble 

sera enfoui sous la chaussée par le biais de terrassements. La tranchée sur la zone d’atterrage 

terrestre sera creusée par des moyens terrestres classiques (excavateur) selon la technique de pose 

la plus répandue, soit la pose en « pleine terre » c'est-à-dire sur lit de sable. La profondeur 

d’enfouissement sera de 1 m et la largeur de 0,40 m (largeur du godet) 

 

Les étapes du chantier sont les suivantes :  

 Balisage des emprises du chantier et mise en place de la signalisation routière ; 

 Pose des barrières de protection ; 

 Découpage des chaussées ; 

 Ouverture de la tranchée et blindage de la fouille si nécessaire ; 

 Dépôt d’environ 20 cm de sable ; 

 Mise en place des câbles ; 

 Dépôt d’environ 20 cm de sable ; 

 Remblayage de la fouille et pose du grillage avertisseur au fur et à mesure de l’avancement 

linéaire du chantier ; 

 Réfection de la chaussée ; 

 Remise en état (nettoyage du chantier, réfections de chaussée, etc.). 

 Confection chambre de jonction câbles terrestres et maritime 

Cf. annexe GC699 – Nexans (2 chambres enterrées seront nécessaires à l’atterrage coté 

Frioul et 2 chambres à l’atterrage coté continent).  
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Figure 32 : Coupe type de la tranchée d’enfouissement pour le fourreau de câbles. 

 
 

 

Figure 33 Modalités d’enfouissement d’un câble électrique en secteur naturel sensible. 

 

 
1 

 
2 Pose des barrières de protection 

 
3 Pose d’un géotextile pour confiner les déblais de 

fouille 

 
4 Utilisation d’une mini-pelle pour creuser la tranchée 

 
5 Enfouissement du câble et remblayage simultané 

de la fouille à l’aide de deux mini-pelles 

 
6 Remise en état de la chaussée et du site 

100 cm 

40 cm 
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9.5 Maintenance et réparations 
La maintenance vise à réparer des dégâts sur le câble ou ses systèmes de connectique. Les 

principales maintenances peuvent être déclenchées lors de croches des câbles par les engins de 

pêche, par une panne technique ou par un dysfonctionnement du câble lui-même, par un répéteur en 

panne ou par une cause externe.  

 

Pratiquement, le navire de servitude se rend sur zone, puis le câble est recherché par un engin télé-

opéré de type ROV ou par plongeurs dans les petits fonds. Un grappin permet de récupérer le câble. 

Si ce dernier n’est pas cassé, il est coupé sur le fond ou à sa remontée sur le bateau. Les deux 

morceaux de câble sont recherchés, puis remontés sur le bateau et maintenus sur bouées. La 

réparation est ensuite effectuée à un bout du câble en rajoutant un nouveau morceau de câble de 

même nature. Après vérification du bon fonctionnement de la jonction, le câble est remis à l’eau. Une 

réparation de ce type dure généralement deux jours. 
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9.6 Décommissionnement des câbles 

9.6.1 Câbles existants 

ENEDIS retirera les deux câbles actuels (« Travail » et « Secours ») qui reposent au fond de l’eau. Le 

principe retenu est de retirer tous les tronçons de câbles dont l’enlèvement n’implique pas de 

destruction directe ou de perturbation indirecte des herbiers de posidonie et de leurs fonctionnalités. 

 

En clair, ENEDIS retirera et remontera les sections de câbles : 

 Reposant sur des fonds sableux ou rocheux ; 

 N’interférant pas directement avec l’herbier de posidonie (photo 1). 

 

ENEDIS laissera en place  

 Les sections de câbles recouvertes en totalité ou en partie par l’herbier de posidonie (photos 2 

et 3) ; 

 Les protections en béton recouvrant les câbles lorsqu’elles sont recolonisées par la posidonie 

(photo 4). 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Le linéaire à récupérer est estimé à 70 % du linéaire actuel, soit 2,1 km. 
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L’opération de dépose comprendra la 

localisation des tronçons « libres », puis 

leur découpe par plongeurs à l’aide d’une 

tronçonneuse hydraulique pour laisser les 

tronçons capotés « inclus » dans l’herbier 

de posidonie. 

 

Les tronçons libres d’une certaine longueur 

pourront être remontés à l’aide d’un 

grappin pour être déposés à bord. Cette 

opération pourra faire appel soit à des 

plongeurs soit à des ROV pour assister la 

traction par l’ajout de ballons de proche en 

proche sur les linéaires à relever. 

 

 

Les câbles seront recyclés. 

 

9.6.2 Doublet de câbles projetés en fin de vie 

9.6.2.1 Rappel réglementaire 

ENEDIS sollicite une concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports, 

pour une durée de 30 années, dans le but d’exploiter le doublet de câbles d’alimentation électrique 

des îles du Frioul, en application des articles R 2124-1 à R 2124-12 du Code Général de la Propriété 

des Personnes Publiques. Le passage en concession implique que soient prévues les opérations 

nécessaires à la réversibilité des modifications apportées au milieu naturel, ainsi que la remise en 

état, la restauration et la réhabilitation des lieux en fin de concession, conformément à l’article R 2124-

2 du CGPPP. 

 

9.6.2.2 Tronçons courants 

L’opération de relevage se déroule généralement de la façon suivante (Créocéan, 2007) : 

 Le choix du grappin est basé sur la connaissance de la nature des fonds marins ainsi que sur 

les propriétés du câble (en particulier sa tension de rupture) ; 

 Sur la zone de drague, la valeur de la sonde détermine la longueur de la ligne de drague à 

filer ; 

 Après gréement du grappin à la ligne de drague, le navire commence l’affalage du grappin en 

se déplaçant le long du tracé à une vitesse d’environ 1 à 2 nœuds ; 

 Lorsque la ligne de drague aura été établie, la machine à câble (treuil) se met en position 

freinée et le navire se déplace en suivant le tracé théorique. Durant toute l’opération un 

technicien surveille plusieurs paramètres (position du navire, vitesse, tension sur le filin). Des 

seuils d’alarme sont paramétrés ; 

 Si une montée de tension est détectée sur le filin, le navire se met en station et le grappin 

sera relevé lentement en surveillant la tension ; 

 Le câble est lové sur le navire de surface au fur et à mesure de sa progression. 
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9.6.2.3 Cas particulier des atterrages (FDH) 

Les tronçons de câbles contenus dans les fourreaux des forages dirigés seront extraits, soit par voie 

terrestre, soit par voie nautique. Les câbles de remplacement pourront y être tirés de manière 

identique. Dans le cas où le remplacement n’interviendrait pas immédiatement, les points de sortie 

seraient obturés temporairement. 

 
 

9.7 Recyclage des câbles déposés 
Les câbles retirés seront recyclés pour récupérer les grenailles de cuivre, aluminium et plastique. 

Selon le type des câbles traités, la séparation finale peut atteindre 99,5 % de cuivre ou d’aluminium 

propres. 

 

Figure 34 : Installations de recyclage de câbles. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 [ Ultima Ratio [ 

Description du projet 

 
 

ENEDIS / Renouvellement des deux câbles sous-marins d’alimentation électrique entre les îles du 
Frioul et Marseille / Etude d’impact 

Page 85 

 

9.8 Planning, ordonnancement et durée des travaux de pose des 

câbles 
 

Câbles historiques non fonctionnels  

 

Pose du câble de réparation en août 2019 

et mise en service en septembre 2019 
 

Liaison existante et toujours en service 

entre les îles de Ratonneau et d’If 

 

 

 

 

 

 

  

  

Pose et exploitation du premier câble du 

doublet en septembre 2021 et du câble de 

réparation en secours    

 

 

 

 

  

 

 

Décommisionnement des deux câbles 

historiques 

 

 

Décommissionnemment du câble de 

réparation  

 

Exploitation du premier câble du doublet 

 

Pose et exploitation du second câble du 

doublet 
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2019 2020 2021 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                     

                          

                          

                             

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le planning ne mentionne pas la date de la pose du second câble du doublet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pose du câble 

de réparation 

(10 jours) 

Arrêté 

d’autorisation 

préfectoral 

Fabrication du 

câble et délai 

de livraison 

Période possible 

pour l’exécution des 

deux forages dirigés 

(1 mois) 

Pose du 

premier câble 

du doublet (10 

jours) 

Décommissionnement 

et recyclage des deux 

câbles historiques 

Autorisation 

environnementale 

(examen, enquête 

publique et décision) 

Recours 

des tiers 
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C - Description des aspects pertinents de l’état 
actuel de l’environnement et de son évolution 
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10. Protection de l’environnement littoral et marin 

Le projet est inclus en grande majorité dans la zone du cœur terrestre du Parc National des 

Calanques. Le projet se situe au sein de deux périmètres Natura 2000 et deux périmètres 

d’inventaires. Il se situe à proximité de trois sites classés et deux sites inscrits. Le projet n’est 

concerné par aucun périmètre réglementaire de type Arrêté Préfectoral de Protection du Biotope 

(APPB) étant donné sa situation et son éloignement de la côte marseillaise. 

 

10.1 Protections réglementaires et contractuelles  

10.1.1 Parc National des Calanques 
Le décret de création du Parc National des Calanques le 18 

avril 2012, a scellé la naissance du dixième Parc National 

français. Établissement public administratif, financé par l’État, 

le Parc National, à la fois terrestre, marin et péri-urbain, est un 

outil de protection de l’environnement par excellence au 

niveau français et reconnu au niveau international pour la 

qualité exceptionnelle de ses patrimoines naturels paysagers 

et culturels. 

 
 

Les différents espaces du Parc sont : 

 Le cœur du Parc est la partie la plus protégée. Il bénéficie d’une protection renforcée via la 

règlementation spécifique. En plus du cœur terrestre, le Parc National des Calanques a la 

particularité de posséder un cœur marin couvrant 90 % du cœur total. 

 L’Aire d’Adhésion (AA) à terre constitue le territoire en solidarité écologique avec le cœur, 

sur lequel les communes s’engagent volontairement pour favoriser son développement 

durable avec l’appui du Parc National. Dans le Parc National des Calanques les communes 

de Marseille, Cassis et la Penne-sur-Huveaune on fait le choix d’adhérer à ce périmètre. 

 En mer, l’Aire Maritime Adjacente (AMA) exprime également des orientions de 

développement durable à la différence près que les communes n’ont pas à y adhérer. L’Aire 

Maritime Adjacente constitue l'équivalent marin de l'Aire d'Adhésion à terre. Définie par le 

décret de création de l’Établissement public du Parc National, l’AMA intègre le Domaine 

Public Maritime (DPM) et les eaux sous souveraineté de l’État ainsi que l’espace aérien 

recouvrant ces derniers (Art. L 331‐1 et R 331‐46 du CE). L’AMA fait donc partie du périmètre 

du Parc National et est reconnue comme une aire marine protégée au sens du Code de 

l’Environnement. 

 

Consacrée au développement durable, et pas seulement à la protection de l’environnement, la charte 

du Parc fonde un projet commun de territoire, global, à la fois économique, social, culturel et 

écologique. Élaborée de manière concertée par le conseil d’administration de l’établissement public 

du Parc national, elle exprime le projet sur l’ensemble du « périmètre optimal », c’est-à-dire les cœurs 

terrestres et marins, l’« aire optimale d’adhésion » et l’« aire maritime adjacente ». 
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En s’engageant sur ce document portant sur une longue durée (15 ans au maximum) et révisable, les 

partenaires reconnaissent une valeur exceptionnelle aux espaces classés en cœur, en décidant d’y 

privilégier une gestion conservatoire, et mettent en place une protection contractuelle de l’aire 

d’adhésion. La charte peut être déclinée sous forme de plans d’actions pluriannuels. 

 

La charte comprend trois parties distinctes, consacrées : 

 Au cœur : elle permet d’exprimer, en cohérence avec les textes de loi et avec le décret 

propre à chaque parc, les objectifs de protection qui seront poursuivis pendant la durée de la 

charte. Elle permet aussi de préciser les Modalités d’Application de la Réglementation en 

Cœur (« MARCoeurs »), dont les principes généraux applicables à tous les parcs nationaux 

sont contenus dans le Code de l’Environnement et dont les principes spécifiques à chaque 

parc national ont été fixés dans son décret de création. 

 A l’aire optimale d’adhésion : elle vise, non pas à définir une nouvelle réglementation, mais 

à exprimer des orientations de développement durable, partagées entre l’établissement public 

du Parc national et les communes adhérentes. La charte servira alors de support, pendant sa 

durée, aux actions de développement durable et d’éducation à l’environnement que les 

différents acteurs, publics et éventuellement privés, voudront bien mettre en œuvre. 

 A l’Aire Maritime Adjacente : comme pour l’aire d’adhésion, elle exprime des orientations de 

développement durable en mer à la différence près que les communes n’ont pas à y adhérer. 

 

La zone d’étude maritime du projet est située en très grande partie, dans l’Aire Maritime 

Adjacente alors que les îles du Frioul sont intégrées au cœur terrestre du Parc.  

 

Le parc des iles du Frioul 

 

Au cœur de la rade de Marseille, face à la ville, les îles de Pomègues, Ratonneau, If et Tiboulen forment l’archipel 

du Frioul d’une superficie de 200 ha. Sa côte, longue de 30 km, offre une multitude de criques abritées du mistral 

ou du vent d’est. 

 

Ces îles ont été propriété du Ministère de la défense jusqu’aux années 1970. La Ville de Marseille a peu à peu 

racheté l’archipel du Frioul. Aujourd’hui propriétaire de la quasi-totalité des deux îles principales, Pomègues et 

Ratonneau, elle s'apprête à en céder les espaces naturels au Conservatoire du littoral. Les îlots satellites 

appartiennent quant à eux à l’État (l’île d’If est gérée par le Centre des monuments nationaux et sur le Tiboulen 

du Frioul intervient la Subdivision des phares et balises). 

 

En 2002, dans un souci de préservation du patrimoine exceptionnel de cet archipel, la Ville de Marseille crée, par 

délibération du Conseil municipal, le Parc maritime des Îles du Frioul (PMIF), sur le périmètre Natura 2000 et en 

confie la co-gestion des espaces naturels au CEEP. Le périmètre d'action du PMIF comprend l'ensemble des 

espaces naturels terrestres et marins, et des bâtiments historiques, afin d'en assurer la gestion et la préservation 

tout en permettant le développement d’activités respectueuses de l’environnement. 
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Figure 35 : Périmètre du Parc National des Calanques et zonages réglementaires. 
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10.1.2 Sites du réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 couvre actuellement 32,5 % de la superficie terrestre de la commune de 

Marseille ainsi qu'un vaste territoire marin. 

 

10.1.2.1 Sites issus de la Directive Habitats 

La directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels 

ainsi que de la faune et de la flore sauvages établit un cadre pour les actions communautaires de 

conservation d’espèces de faune et de flore sauvages ainsi que de leur habitat.  

 

Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) arrêtées à Marseille ou à grande proximité offrent des 

habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire, soit : 

 

 La ZSC chaîne de l'Étoile-massif du Garlaban (FR9301603), site terrestre de 10 067 ha arrêté 

en 2010 ; 

 La ZSC Côte Bleue - chaîne de l'Estaque (FR9301601), site terrestre de 5 565 ha, situé hors 

Marseille mais à très grande proximité (limite Ouest de la commune) ; 

 La ZSC Calanques et îles marseillaises - Cap Canaille et massif du Grand Caunet 

(FR9301602) vaste site terrestre et marin de 50 127 ha, qui s'étend à 87 % en mer. 

L’extension marine englobe les archipels du Frioul et de Riou, eux-mêmes classés en Zones 

de Protection Spéciale (ZPS). 

 

10.1.2.2 Sites issus de la Directive Oiseaux 

La directive 9/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages propose la 

conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union Européenne en ciblant 

181 espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une attention particulière. À Marseille, deux 

sites ont été identifiés pour répondre à cet objectif de préservation : 

 

 La Zone de Protection Spéciale (ZPS) îles marseillaises (FR9312007) : classée en 2002, 

elle s'étend sur 39 246 ha, à 99 % en mer. Sur terre, elle comprend les archipels de Riou, du 

Frioul et l’île du Planier. Sur le Frioul, certains espaces ont été exclus du périmètre : ZAC du 

Fioul, port du Frioul et hôpital Caroline. 

 La ZPS falaise de Vaufrèges (FR9312018) : classé en 2006, ce site terrestre de 165 ha se 

situe dans le massif des Calanques, aux franges du territoire urbain de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 



 [ Ultima Ratio [ 

Description de l’état actuel de l’environnement et de son évolution 

 
 

ENEDIS / Renouvellement des deux câbles sous-marins d’alimentation électrique entre les îles du 
Frioul et Marseille / Etude d’impact 

Page 92 

 

Figure 36 : Zones Natura 2000 dans et à proximité de la zone d’étude. 
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10.1.3 Autres périmètres de gestion concertée 

Les autres périmètres de gestion concertée concernent notamment les terrains du Conservatoire du 

Littoral. 

 

Figure 37 : Terrains du Conservatoire du littoral. 

 
 

10.2 Zonages d’inventaires 

10.2.1 Zones Naturelles d'Intérêt Écologiques Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF) 

Le territoire de Marseille est couvert à plus de 40 % par des ZNIEFF, qui correspondent 

principalement aux grands massifs et aux archipels. Ces inventaires mettent en évidence une grande 

richesse naturelle sur le territoire de Marseille et ses franges, ainsi que dans le milieu marin : 

 5 ZNIEFF terrestres de type I ; 

 6 ZNIEFF terrestres de type II ; 

 6 ZNIEFF marines de type I ; 

 4 ZNIEFF marines de type II. 
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Tableau 3 : Liste des ZNIEFF terrestres. 

 
 

Tableau 4 : Liste des ZNIEFF marines. 

 

Les ZNIEFF concernées directement ou indirectement par le projet sont : 

 

 La ZNIEFF terrestre de type II n° 13-125-100 « Archipel de Frioul – Iles d’Endoume » 

couvrant 199 ha ; 

 

 La ZNIEFF marine de type II n° 13-007-000 « Herbier de posidonie de la baie du Prado » 

qui couvre 1 207 ha en mer. 
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Figure 38 : ZNIEFF dans et à proximité de la zone du projet (périmètre noir). 

 
 

10.2.2 Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

Les ZICO correspondent à un inventaire scientifique sur la base duquel sont établies les Zones de 

Protection Spéciale ou ZPS. Les ZICO ne représentent pas une protection juridique en tant que telles. 

Seules les îles de Marseille sont concernées par cet inventaire : 

 

 L’île de Pomègues pour l’archipel du Frioul ; 

 

 L’ensemble des îles et îlots qui composent l’archipel de Riou (Maire, Tiboulen de Maire, 

Jarron, Jarre, Calseraigne, Riou, Moyade, les Empereurs, le Petit et le Grand Congloué, 

etc). 
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Figure 39 : Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) dans l’aire d’étude. 
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10.3 Espaces remarquables au titre de la loi Littoral 
Marseille est une commune littorale soumise aux dispositions de la loi 86-2 du 3 janvier 1986 relative 

à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (loi Littoral), dont il importe de rappeler 

qu’elles : 

 Ont valeur de lois d’aménagement et d’urbanisme, au sens de l’article L 111-1 du Code de 

l’Urbanisme et qu’à ce titre elles s’imposent à toute réglementation et en particulier aux 

documents d’urbanisme ; 

 Visent à concilier la protection des espaces marins et terrestres, des sites et paysages 

remarquables, caractéristiques ou nécessaires au maintien des équilibres biologiques et au 

développement économique. À ce titre, son domaine d’application est particulièrement varié ; 

 Ne concernent pas seulement une frange littorale de la commune mais bien l’intégralité du 

territoire communal, dès lors qu’il relève de la définition portée par l’article 2 de la loi. 

 

Le PLU de Marseille délimite les espaces et milieux naturels à protéger au titre des articles L 121-23 à 

26 du Code de l’urbanisme. Les espaces naturels déjà zonés en protection intégrale dans le cadre du 

POS 2000 et considérés comme remarquables au titre de la Loi Littoral, font dans le PLU, l’objet d’un 

zonage spécifique intitulé NL dont les caractéristiques réglementaires reprennent celles des articles 

du Code de l’Urbanisme traduisant la Loi Littoral (Articles L 121-23 à 26 et R 121-4 à 6 du code de 

l'urbanisme). 

 

Dans le plan de zonage du PLU de Marseille, la zone terrestre d’atterrage du Frioul est en Zone NL, 

secteur d’espaces naturels remarquables au sens de la loi « Littoral » et d’espaces littoraux. 

 

Figure 40 : Extrait du PLU de Marseille (planche A 132), Zonage de la zone d’atterrage du Frioul. 
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10.4 Périmètres relatifs aux Plans Nationaux d’Actions 
 

La zone d’étude est concernée par 

un seul PNA concernant une 

espèce de grand rapace, l’Aigle 

de Bonelli. La zone d’étude est 

située à environ 10 km de la zone du 

domaine de l’Aigle de Bonelli. Ainsi, 

elle n’est pas exploitée 

préférentiellement par l’espèce. 

Figure 41 : Plan National d’Actions de l’Aigle de Bonelli. 
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Le Plan National d’Actions en faveur de l’Aigle de Bonelli 

Depuis les années 1960-1970, l’Aigle de Bonelli a connu un déclin régulier en France, affectant principalement 

les départements marginaux de l’aire provençale, c'est-à-dire le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence, le Var et 

les Alpes-Maritimes. L’effectif français, estimé à 80 couples au début des années 1960, est tombé à 22 couples 

en 2002. Depuis, les effectifs nicheurs ont connu une très légère augmentation, passant à 29 couples en 2005 

(Rocamora & Yeatman-Berthelot, 1999 ; Thiollay, 2006 ; Riegel et al., 2006) mais accusant une légère récession 

dans les années 2006 et 2007, avec 26 couples nicheurs (Riegel et al., 2008). En 2015, la population nationale 

d’Aigle de Bonelli s’élève à 32 couples. Depuis les simples initiatives locales de conservation des années 1970 

jusqu’aux deux derniers Plans nationaux d’actions (1999-2004, 2005-2009), la connaissance sur l’espèce s’est 

beaucoup améliorée, les actions de conservation et de lutte contre les menaces se sont structurées. Mais malgré 

ces efforts, l’espèce est encore aujourd’hui classée « en danger » selon la liste rouge nationale de l’UICN et son 

état de conservation très précaire en fait l’un des rapaces les plus menacés de France.  

 

Ainsi, un nouveau plan national d’actions pour la période 2014-2023 a été instauré afin de consolider la 

population actuelle et d’assurer sa pérennité. L'enjeu de ce Plan est de consolider la population actuelle française 

d'Aigle de Bonelli et d'assurer sa pérennité. Les efforts du PNA seront orientés sur la réduction des menaces et la 

préservation des habitats avec un effort particulier dans les sites vacants, seuls espaces à même de permettre un 

développement futur de la population d'Aigle de Bonelli. Pour cela, sept objectifs de conservation de l’espèce ont 

été déclinés en 27 actions. 

10.5 Trame verte et bleue 
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La Trame verte et bleue (TVB) est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et 

aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les 

documents de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle constitue un outil 

d'aménagement durable du territoire. La TVB contribue à l'état de conservation favorable des habitats 

naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau. Elle s'étend jusqu'à la laisse de 

basse mer et dans les estuaires, à la limite transversale de la mer. Les continuités écologiques 

constituant la TVB comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. 

 

La déclinaison régionale de la 

TVB est le Schéma Régional 

de Cohérence Écologique 

(SRCE), document régional 

qui identifie les réservoirs de 

biodiversité et les corridors qui 

les relient entre eux. Ce 

nouvel outil d’aménagement 

co-piloté par l’État et la 

Région est réalisé en région 

PACA. La figure 42 localise 

les deux zones d’étude au 

sein des éléments de la TVB 

régionale. 

 

D’après la carte ci-contre, la 

zone du projet côté Catalans 

n’est directement concernée 

par aucun réservoir de 

biodiversité ni aucun corridor 

écologique de la trame verte 

et trame bleue. 

 

La zone de projet côté Frioul 

n’est située dans aucun 

corridor écologique de la 

trame verte et trame bleue 

mais constitue un réservoir de 

biodiversité à préserver. 

Figure 42 : Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE). 

 
 

 

 

 

 

 

 

La partie côté Catalans se 

trouve sur la Métropole 

Figure 43 : Artificialisation du secteur d’étude d’après le SRCE. 
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d’Aix-Marseille donc se 

situe au cœur d’une zone 

urbanisée. 

 

Quant à la partie côté 

Frioul, elle se situe sur 

l’archipel du Frioul qui 

n’est pas catégorisé sur la 

carte de zonage du degré 

d’urbanisation. En effet, il 

constitue un site naturel 

préservé et géré selon les 

mesures prévues par la 

charte du PN des 

Calanques. 
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11. Milieu marin 

11.1 Régime des vents 
Le secteur d’étude est soumis à l’influence de deux grands vents dominants : 

 

 Le Mistral, vent de Nord souvent puissant et prédominant sur la ville de Marseille. A la station 

Météo-France de Marseille-Longchamp, l’axe de fréquence maximal de ce vent se situe sur 

l’azimut 320°. Les vents de Mistral supérieurs à 5 m/s et d’azimuts compris entre 300° et 340° 

représentent 18 % des vents (près de 28 % des vents, toutes vitesses confondues). 

 

 Les vents d’Est à Sud-Est, dont les azimuts se situent entre 100° et 160°. Ils représentent 

environ 20 % des vents sur la ville de Marseille.  

 

La position du site en bordure de littoral se caractérise également par l’apparition de brises marines. 

La figure 44 récapitule la fréquence des vents enregistrés à la station de Marseille-Longchamp entre 

2000 et 2009, répartis en fonction des groupes de vitesse et du pourcentage de direction. 

 

Figure 44 : Rose des vents annuelle, station Marseille-Longchamp de 2000 à 2009. 
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Figure 45, pages suivantes : Roses des vents par saison dans la rade de Marseille (Vent horaire à 10 m, moyenné sur 10 mn ; valeurs trihoraires 

entre 0h00 et 21h00, heure UTC. 
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11.2  Niveaux d’eau 

11.2.1 Niveau de référence 

L’ensemble des cotes altimétriques évoquées dans cette étude sera rapporté au zéro NGF ou zéro du 

nivellement général français, situé environ 0,33 m au-dessus du zéro hydrographique correspondant 

au niveau des plus basses mers (soit 0 m NGF = + 0,33 m ZH). 

 

Figure 45 : Référentiel altimétrique à Marseille (Corniche). 

 

11.2.2 Marée astronomique 

La marée est de type semi-diurne avec une légère inégalité diurne. La variation du niveau des eaux 

liée à la marée astronomique est faible, inférieure à 0,5 m. 

 

Tableau 5 : Niveaux caractéristiques de la marée à Marseille. 

Marseille (Corniche) 
Niveau 

(m NGF) 

Niveau 

(m ZH) 

PHMA  

(Plus Haute Mer Astronomique) 
0,37 0,70 

NM  

(Niveau Moyen) 
0,16 0,49 

PBMA  

(Plus Basse Mer Astronomique) 
- 0,06 0,27 

 

11.2.3 Surcotes et décotes 

Le niveau d’eau subit des variations plus importantes sous l’effet du vent et des dépressions 

atmosphériques (marée météorologique). La surcote météorologique est la différence positive entre la 

marée prédite et la hauteur d’eau observée. Les surcotes sont liées au passage dépressionnaire de la 

tempête (effet de barométrique inverse, surélévation due au vent - wind setup - et effet dynamique lié 

à la vitesse de déplacement de la dépression). Enfin, la configuration du littoral joue un rôle important, 

dans la mesure où les effets dynamiques dus aux vents, aux courants, au déferlement des vagues, 

sont très dépendants de la morphologie du rivage.  

 

Lors des tempêtes, les deux effets générateurs de surcotes (dépression et vent de mer) coexistent et 

de ce fait, toute tempête survient avec des niveaux hauts de la mer. 
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Tableau 6 : Estimation des surcotes extrêmes de Marseille (CETMEF, 2013)9. 

 
 

Par exemple, pour une période de retour décennale (Tr = 10 ans), les valeurs de surcotes atteignent 

environ 85 cm. La surcote de pleine mer maximale observée sur la période considérée a été de 89 

cm, le 28/12/1999. 

 

11.2.4 Niveaux d’eau extrêmes 

Les niveaux d’eau extrêmes à Marseille référencés au niveau moyen en 2000, ainsi que ceux 

finalement retenus tenant compte des évolutions séculaires à l’horizon 2050 sont reportés dans le 

tableau 7. 

 

Tableau 7 : Niveaux d’eaux extrêmes (en m NGF). 

Période de retour Tr (ans) 10 50 100 

Niveaux d’eau extrêmes (m NGF) (réf. année 

2000) 
1,07 1,21 1,26 

Niveaux d’eau extrêmes en 2050  

(+ 36 cm) (m NGF) 
1,43 1,57 1,62 

 

11.3 Houles et mers de vent 

11.3.1 Exposition de la zone d’atterrage des Catalans 

Le secteur des Catalans est abrité des houles provenant d’un secteur allant du Sud à l’Ouest – Sud-

Ouest par les îles du Frioul et par la pointe d’Endoume. Seules les houles d’Ouest arrivent faiblement 

atténuées au droit de la plage des Catalans10. Elles peuvent être retenues comme houles de projet. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Energie. Analyse des surcotes extrêmes le long des côtes 

métropolitaines. CETMEF (Centre d’Études Techniques Maritimes et Fluviales), 2013. 
 
10 Ville de Marseille. Sécurisation du Secteur Sud de la plage des Catalans - Dossier technique de l’ouvrage - Note de 

dimensionnement. MAGNAN Pierre LOUIS, Hydratec. Juin 2013. 
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Tableau 8 : Caractéristiques des houles d’Ouest devant les Catalans. 

Occurrences 2 à 5 jours  /an Annuelle Décennale Cinquantennale Centennale 

HS0 (m) 11 2,4 2,8 4,3 5,3 5,8 

TP0 (s) 12 8,0 8,0 10,0 10,5 11,0 

 

La plage des Catalans est exposée à l’Ouest et subit donc directement les clapots levés par le mistral. 

Deux vents de projet peuvent être considérés :  

 Un vent fréquent de vitesse 17 m/s représentant une fréquence égale au moins à 20 pour 

1 000, représentant 7 jours par an. 

 Un vent annuel de vitesse 25 m/s représentant une fréquence de 4 pour 1 000, équivalente à 

une occurrence de 1,5 jour par an. 

 

Les clapots levés par le Mistral sont déterminés à l’aide de formules mathématiques. Les 

caractéristiques de la houle et du clapot de projet sont présentées sur le tableau 9. De même que 

pour la houle du large, chaque clapot est associé à une surcote correspondant à l’occurrence du 

clapot. 

 

Tableau 9 : Houle et clapots de projet sur la plage des Catalans. 

Occurences Fréquent 1 an 50 ans 

Houle de mistral 
Hs (m) 17 25 32 

Provenance N320 N320 N320 

Clapots 

Hs (m) 1,15 1,8 2,4 

Ts (s) 4,0 5,0 5,7 

t min (h) 1,1 0,9 0,8 

Niveau d’eau (m NGF) 0,72 0,82 1,17 

 

11.3.2 Exposition de la zone d’atterrage du Frioul 

 

La zone d’atterrage du Frioul est 

exposée aux agitations de secteur 

Est à Sud en provenance de la 

rade d’Endoume ou du large, qui 

peuvent rentrer directement sur la 

zone d’étude. De plus, la surface 

du plan d’eau libre de tout 

aménagement est importante, ce 

qui permet aux clapots locaux 

générés par les vents de 

s’installer. 

 

Figure 46 : Secteur de provenance 

des agitations du large devant 

l’atterrage du Frioul.  

                                                      
11 Hauteur significative (HS) des vagues (crête à creux) issue de l’analyse spectrale d’un signal de houle. HS est à peu près 

équivalente à la hauteur moyenne du 1/3 des plus grosses vagues d’une tempête. Si une tempête génère 100 vagues, on 

relève les hauteurs crête à creux des 33 plus grosses et on calcule leur hauteur moyenne pour obtenir H 1/3.  

 
12 Période Pic (temps de passage entre deux crêtes) issue de l’analyse spectrale d’un signal de houle 

 

Secteur de provenance  

des agitations du large 
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Tableau 10 : Houles du large (Sud / Sud-Est à Sud / Sud-Ouest au large) devant le site d’atterrage13. 

Direction Paramètres 1 an 10 ans 50 ans 100 ans 

SSE à SSO 
Hs (m) 2,0 3,0 3,5 4,0 

Tp (s) 9 11 12 14 

 

Tableau 11 : Clapots générés par le vent sur la rade d’Endoume. 

Direction Paramètres 1 an 5 ans 10 ans 50 ans 

N90° 
Hs (m) 0,8 1,0 1,1 1,3 

Tp (s) 2,8 3,1 3,3 3,5 

N120° 
Hs (m) 1,1 1,5 1,6 1,9 

Tp (s) 3,5 3,8 4,0 4,3 

N135° 
Hs (m) 1,1 - 1,5 - 

Tp (s) 4,0 - 4,2 - 

N140° 
Hs (m) 1,1 1,5 1,7 2,0 

Tp (s) 9,0 10,0 11,0 13,0 

 

 

11.4 Régime courantologique 
 

Les courants sur la zone d’étude résultent essentiellement de l’action du vent et de la houle. 

11.4.1 Circulation générale 

Dans la rade de Marseille, les très faibles marnages n’entraînent pas de courants de marée 

influençant la circulation générale des eaux. La situation du golfe de Marseille, en retrait de la ligne 

générale du littoral provençal, le place à l’écart de la circulation générale des masses d’eau de la 

Méditerranée occidentale. En particulier, il ne subit pas directement l’action du courant liguro-

provençal dont la limite d’extension est située au large. Cependant, l’influence indirecte de ce courant 

dans le golfe de Marseille n’est pas nulle puisqu’il peut induire un contre-courant (dit de la Nerthe) 

contribuant, avec les vents dominants, à l’établissement de circulations locales. 

 

Suivant la direction et l’intensité des vents, on distingue trois types de situations correspondant 

respectivement aux régimes de beau temps, de Nord / Nord-Ouest (vent de Mistral) et d’Est / Sud-Est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
13 Tableaux 11 et 12 : MPM - Service des équipements portuaires - Direction des Ports. Définition des hypothèses et contraintes 
en vue de la conception d’un brise-houle pour le port du Frioul. Egis Eau, 2008. 
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11.4.2 Régime de beau temps 

Le régime de beau temps est observé principalement en été et au début de l’automne. La circulation 

est alors influencée par le contre-courant de la Nerthe. Dans la rade Sud, les courants de surface 

s’écoulent en direction du Sud vers le large. Les eaux de fond créent un courant compensatoire. 

 

Dans la rade Nord de Marseille, les eaux superficielles et intermédiaires, sur les trente premiers 

mètres, forment deux cellules tourbillonnaires de sens opposé. La cellule située la plus à l’Est tourne 

dans le sens horaire. La vitesse d’écoulement est de l’ordre de 0,1 m/s. 

 

Les eaux de fond circulent en sens inverse et forment un courant compensatoire de vitesse inférieure 

(0,05 à 0,07 m/s) se dirigeant vers le large suivant la pente des fonds. Une partie des eaux de surface 

et de fond située au droit de l’entrée du Vieux-Port se dirigent vers la rade Sud de Marseille. 

 

Figure 47: Circulation des eaux du golfe de Marseille par temps calme (  : Zone du projet) (Source : EDF 

Sud ingénierie, 1992 in Creocean, 2003). 
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11.4.3 Régime de Nord / Nord-Ouest 

Le régime de Nord / Nord-Ouest (vent de Mistral) induit une circulation des eaux de surface des deux 

rades vers le large en direction du Sud. Le passage des eaux entre la rade Nord et la rade Sud se fait 

entre l’archipel du Frioul et la côte. Le flux des eaux de surface provoque la création d’un contre-

courant de fond avec remontée d’eaux profondes à la côte. 

 

Figure 48 : Circulation des eaux du golfe de Marseille par vent de Nord / Nord-Ouest (  : Zone du projet) 

(Source : EDF Sud ingénierie, 1992 in Creocean, 2003). 
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11.4.4 Régime d’Est / Sud-Est 

Le régime d’Est / Sud-Est engendre une circulation 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 0,10 à 0,15 m/s dans le 

Nord du golfe. 

 

Figure 49 : Circulation des eaux du golfe de Marseille par vent d’Est / Sud Est (  : Zone du projet) 

(Source : EDF Sud ingénierie, 1992 in Creocean., 2003). 

  
 

Les circulations décrites ci-dessus sont valables en régime établi. Mais il existe en réalité de 

nombreuses situations transitoires. 

 

11.5 Bathymétrie 
Au Nord du Cap Croisette (extrémité Sud de la baie du Prado), les fonds sous-marins sont 

globalement en pente douce (2 % environ) en direction du centre de la rade Sud de Marseille. Seul le 

liseré côtier rocheux est abrupt sur les dix premiers mètres de profondeur14. 

 

L’analyse de la bathymétrie permet d’isoler les zones rocheuses pour la plupart déjà répertoriées sur 

les cartes marines et d’identifier les zones d’herbiers en complément des informations fournies par le 

sonar pour la classification des fonds. 

 

11.5.1 Bathymétrie générale 

La bathymétrie générale est présentée sur la figure 50. 

 

 

 

                                                      
14 SAFEGE, 2009. Étude de l’évolution du trait de côte du littoral des Bouches-du-Rhône au regard de l’érosion marine. Phase 

1 : Synthèse des connaissances existantes. 08MEN006. Version définitive. Juillet 2009. Conseil Général des Bouches-du-
Rhône. 214 p. 

 

N 
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Figure 50 : Bathymétrie générale du secteur d’étude. 
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11.5.2 Le long du tracé 

La zone couverte par l’étude se maintient sur des fonds inférieurs à 40 m, ne présentant pas de 

pentes importantes sur le couloir retenu. Ainsi, la profondeur varie entre 8,5 m et 40 m d'après les 

Route Position List (RPL) des routes Nord et Sud. 

 

La bathymétrie le long du tracé est présentée sur la figure 51. 

 

Figure 51 : Bathymétrie et profil bathymétrique du tracé préférentiel. 

 
 

11.5.3 Zone d'atterrage du Frioul 

Au niveau de la sortie de forage, la profondeur est de 10,5 m. 

 

La bathymétrie au niveau de la zone d'atterrage du Frioul est présentée sur la figure 52. 

 

Figure 52 : Bathymétrie et profil bathymétrique de la zone d'atterrage du Frioul. 
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Figure 53 : Bathymétrie de la zone d'atterrage du Frioul. 
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11.5.4 Zone d'atterrage de la plage des Catalans 

Au niveau de la sortie de forage, la profondeur est de 8,5 m. 

 

La bathymétrie au niveau de la zone d'atterrage des Catalans est présentée sur la figure 54. 

 

Figure 54 : Bathymétrie et profil bathymétrique de la zone d'atterrage des Catalans. 

 
 

 

11.6 Nature des fonds et faciès sédimentaires 
Les côtes rocheuses sont essentiellement situées au Nord et au Sud de la baie du Prado qu’elles 

encadrent et au niveau du Frioul. La géomorphologie complexe des reliefs karstiques des calanques, 

falaises et des îles se prolonge sous la surface, en arches, secs, failles, surplombs, tunnels, grottes 

sous-marines, etc. 

 

Les fonds du Sud de la rade de Marseille (Baie du Prado) sont essentiellement des fonds meubles 

infralittoraux. 

 

Les fonds de l’anse de Saint-Estève (Frioul) sont composés de sédiments naturels, sables et galets. 

 

La plage des Catalans est une plage de poche (petite baie sableuse située entre deux caps rocheux).  

 

La plage des Catalans est apparue naturellement, en lien avec la présence d’ouvrages à proximité15. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
15 SAFEGE, 2009. Étude de l’évolution du trait de côte du littoral des Bouches-du-Rhône au regard de l’érosion marine. Phase 

1 : Synthèse des connaissances existantes. 08MEN006. Version définitive. Juillet 2009. Conseil Général des Bouches-du-
Rhône. 214 p. 
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L’analyse des données sonar permet d’identifier les différentes zones sédimentaires en fonction de 

leur faciès acoustique. 

 

Elles sont désignées, après confirmation par les transects ROV, en six catégories : 

 Remblais (digue), 

 Roche et cailloutis, 

 Sédiments meubles, 

 Sédiments meubles fins, 

 Herbiers clairsemés, 

 Herbiers denses. 
 

 

11.6.1 Le long du tracé 

La nature des fonds et les faciès sédimentaires le long du tracé sont cartographiés sur la figure 55. 
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Figure 55 : Nature des fonds et faciès sédimentaires le long du tracé. 
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11.6.2 Zone d'atterrage du Frioul 

La nature des fonds et les faciès sédimentaires au niveau de la zone d'atterrage du Frioul sont 

cartographiés sur la figure 56. 

 

Figure 56 : Nature des fonds et faciès sédimentaires dans la zone d'atterrage du Frioul. 

 
 

11.6.3 Zone d'atterrage de la plage des Catalans 

La nature des fonds et les faciès sédimentaires dans la zone d'atterrage des Catalans sont présentés 

sur la figure 57. 
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Figure 57 : Nature des fonds et faciès sédimentaires dans la zone d'atterrage des Catalans. 
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11.7 Qualité du milieu 

11.7.1 Qualité de l’eau 

11.7.1.1 Description et objectifs de bon état des masses d’eau côtières concernées 

Masses d’eau côtières concernées 

Le projet s’insère au sein de deux masses d’eau côtières contiguës : 

 FRDC06a « Petite Rade de Marseille ». 

 FRDC06b « Pointe d’Endoume, cap Croisette et Iles du Frioul ». 

 

Figure 58 : Caractéristiques de la masse d’eau FRDC06a. 
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Figure 59 : Caractéristiques de la masse d’eau FRDC06b. 

 

 

 

Caractérisation des masses d’eau dans le cadre du programme de 

surveillance de la DCE 

Le contrôle de surveillance montre que : 

 L’état global de la masse d’eau côtière FRDC06a est inconnu ; 

 La masse d’eau côtière FRDC06b présente un bon état chimique et un bon état écologique ; 

son état global est qualifié de bon. 
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Figure 60 : Bilan provisoire de l’état de la masse d’eau FRDC06a. 
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Figure 61 : Bilan provisoire de l’état de la masse d’eau FRDC06b. 
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Figure 62 : Récapitulatif cartographique du bon état des masses d’eaux côtières concernées (d'après 
Atlas DCE Ifremer). 

 

 

 

Global 
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Objectifs d’état à atteindre 

Le SDAGE 2016-2021 fixe les objectifs environnementaux à atteindre pour chaque masse d’eau et 

définit les échéances d’atteinte de ces objectifs. Le tableau 12 qualifie les objectifs environnementaux 

des masses d’eau FRDC06a et FRDC06b. 

 FRDC06a : bon potentiel en 2027, 

 FRDC06b : bon état en 2015. 

 

Tableau 12 : Objectifs d’état à atteindre pour les masses d’eau FRDC06a et FRDC06b. 

 

 

Colonne 1, 2 et 3  = identification de la masse d’eau (code, nom, catégorie) ; 

Colonne 4     = Objectif d’état écologique (bon état, bon potentiel, objectif moins strict1) ; 

Colonne 6  = Échéance (2015, 2021, 2027) ; 

Colonne 7                = Motivation en cas de recours aux dérogations : faisabilité technique (FT), conditions naturelles (CN), 

coûts disproportionnés (CD) ; 

Colonne 8   = Paramètres faisant l’objet d’une adaptation ; 

Colonne 9 à 12        = Objectif d’état chimique où figurent les mêmes rubriques que pour l’objectif d’état écologique auxquelles 

s’ajoute une différenciation entre : 

- Etat chimique déterminé sur la base de la liste finie des 41 substances dangereuses et dangereuses prioritaires, incluant 

les substances considérées comme ubiquistes (hydrocarbures aromatiques polycycliques, tributylétain, iphénylétherbromé, 

mercure) ; 

- Etat chimique déterminé sur la base de la liste finie des 41 substances dangereuses et dangereuses prioritaires, hormis 

les 4 substances ubiquistes. 
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11.7.1.2 Qualité chimique 

L’Ifremer coordonne, sur l’ensemble du littoral métropolitain, la mise en œuvre de réseaux 

d’observation et de surveillance de la mer côtière. Le dispositif comprend :  

 Le réseau d’observation et de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines (REPHY) qui 

porte aussi sur l’hydrologie et les nutriments ; 

 Le réseau d’observation de la contamination chimique (ROCCH) ; 

 Le réseau de contrôle microbiologique (REMI) ; 

 Les réseaux de surveillance benthique pour la DCE (DCE Benthos). 

 

La zone marine de Marseille fait l’objet d’un point de suivi au titre du ROCCH (point 111 P-025 : 

« Pomègues Est). 

 

Figure 63 : Localisation du point de surveillance 111-P-025. 

 

 

 

Les figures 64 à 68 donnent les résultats de la contamination chimique dans la chair de coquillages 

(moules) et leur évolution. Les résultats de 2017 publiés en 2018 16 concernent : 

 

 Les métaux lourds : plomb, cadmium, mercure, cuivre, zinc et nickel ; 

 Les composés organiques : fluoranthène, CB153, lindane, Somme (DDT+ DDD + DDE) et 

PCB « non-dioxine like ». 

 

 

 

 

 

                                                      
16 Bulletin de la Surveillance de la Qualité du Milieu Marin Littoral 201 - Edition 2018. Ifremer/ODE/LITTORAL/LER-PAC/18-
06/Laboratoire Environnement Ressources Provence Azur Corse, 116 p. 
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Métaux lourds 

Figure 64 : Teneurs en métaux lourds dans la chair de coquillages à la station 111-P-025. 
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Figure 65 : Comparaison des teneurs en métaux lourds (Plomb, Cadmium, Mercure et Cuivre) dans la 
chair de coquillages à la station 111-P-025 (en jaune), avec les autres points de surveillance ROCCH du 
littoral Provence Azur Corse (Comparaison des médianes des concentrations observées avec les 
médianes nationales pour la période 2013 – 2017). 

 

Plomb 

Les concentrations observées pour les sites de « Pomègue Est » (Rade de Marseille), sont parmi les 

plus élevés au plan national. Le point « Pomègues Est » situé sur les îles du Frioul en rade de 

Marseille présente la concentration en plomb dans les moules la plus élevée (environ 6 fois la 

médiane nationale). Les niveaux observés au cours des dernières années ne permettent pas de 

mettre en évidence une tendance significative. 

Les concentrations de tous les sites sont inférieures au seuil européen de qualité sanitaire des 

produits alimentaires fixé à 1,5 mg/kg de poids humide [soit environ 7,5 mg/kg de poids sec, 

règlement (CE) n°1881/2006 modifié par le règlement (CE) n° 1259/2011]. Toutefois pour le point « 

Pomègues Est », la concentration est proche de la zone du seuil de sécurité sanitaire (7,5 à 9 mg/kg 

p.s). 

Cadmium 

Le niveau observé est de l’ordre de 1,25 à 1,4 fois supérieure à la médiane nationale. Toutefois les 

concentrations mesurées sont systématiquement inférieures au seuil européen de qualité sanitaire 
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des produits alimentaires fixé à 1,0 mg/kg de poids humide (soit environ 5 mg/kg de poids sec) fixé 

par le règlement (CE) n°1881/2006 et modifié par le règlement (CE) n° 1259/2011 

Mercure 

Les concentrations en mercure mesurées dans les coquillages du littoral PACA sont dans l’ensemble 

élevées et sont comprises entre 1.2 et 3.6 fois la médiane nationale. Les zones les plus contaminées 

sont la Rade de Toulon et la Rade de Marseille. Elles présentent respectivement un niveau de 

contamination 3,6 et 2,3 fois plus haut que la médiane nationale (soit 0,14 mg/kg p.s). Toutefois, les 

valeurs mesurées dans les mollusques restent systématiquement inférieures au seuil réglementaire 

européen de qualité alimentaire des coquillages [règlement (CE) n°1881/2006 modifié par le 

règlement (CE) n° 1259/2011 fixé à 0.5 mg/kg de poids humide, soit environ 2,5 mg/kg de poids sec]. 

Cuivre 

Ce paramètre est stable et les valeurs obtenues sont conformes à la médiane nationale (7 mg/kg p.s), 

pour tous les points du littoral PACA et Corse. Il est toutefois important de rappeler que les moules 

sont un très mauvais indicateur de la contamination en cuivre. En effet, elles régulent fortement leur 

contenu en cuivre entre 7 et 8 mg/kg car ce métal participe à leur métabolisme. 

Figure 66 : Comparaison des teneurs en métaux lourds (Plomb, Cadmium, Mercure et Cuivre) dans la 
chair de coquillages à la station 111-P-025 (en jaune), avec les autres points de surveillance ROCCH du 
littoral Provence Azur Corse (Comparaison des médianes des concentrations observées avec les 
médianes nationales pour la période 2013 – 2017). 
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Zinc 

Sur l’ensemble des points de suivi, les niveaux observés en zinc sont compris entre 1,5 et 2 fois la 

médiane nationale (119 mg/kg p.s) ». Sur l’ensemble des points, la tendance observée semble stable, 

sauf pour le point « Pomègues Est » où elle semble être à la baisse (sur la période 2015-2017). 

Nickel 

D’une manière générale, les valeurs observées pour les sites de suivi sont inférieures ou égales à la 

médiane nationale (soit 2,5 mg/kg p.s). Les mesures en nickel sont dans l’ensemble stables. Les 

niveaux mesurés restent toutefois très faibles et ne semblent pas être caractéristiques d’une 

éventuelle tendance à la contamination du milieu. 

 

Composés organiques 

Fluoranthène 

Les résultats sont proches de la médiane nationale (13,6 mg/kg p.s) pour « Pomègues Est ». La 

tendance semblerait être à la baisse pour l’ensemble des points. 

CB153 

Le point « Pomègues Est » présente des teneurs 4,7 fois supérieures à la médiane nationale. La 

tendance reste difficile à définir compte tenu de la dispersion des teneurs observées depuis le début 

du suivi. Les valeurs observées en 2017 semblent conformes à la distribution observée.  

Lindane 

Les points concernés présentent depuis 2002 des niveaux qui sont proches de la valeur de la 

médiane nationale (0,4 μg/kg p.s). Les niveaux observés en 2012 et 2013 ne peuvent être confirmés 

faute de nouvelles données depuis 2013. 

Somme DDT, DDD et DDE 

Ce paramètre n’a pas été analysé depuis 2013 pour le point « Pomègues Est ». Les niveaux récents 

observés pour ce paramètre sont inférieurs à 20 μg.kg-1 p.s. pour tous les sites considérés.  

TBT 

Ce paramètre n’a pas été suivi en 2017.  

PCB « non-dioxine like » 

Pour les sites considérés les valeurs du paramètre « PCB non dl » sont systématiquement inférieures 

à la valeur du seuil sanitaire fixée à 375 μg.kg-1 p.s. L’identification d’une tendance reste difficile 

compte tenu de la distribution des valeurs observées, pour l’ensemble des sites. 

 

 

 

 



 [ Ultima Ratio [ 

Description de l’état actuel de l’environnement et de son évolution 

 
 

ENEDIS / Renouvellement des deux câbles sous-marins d’alimentation électrique entre les îles du 
Frioul et Marseille / Etude d’impact 

Page 132 

 

Figure 67 : Teneurs en composés organiques dans la chair de coquillages à la station 111-P-025. 
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Figure 68 : Comparaison des teneurs en composés organiques dans la chair de coquillages à la station 
111-P-025 (en jaune), avec les autres points de surveillance ROCCH du littoral Provence Azur Corse. 
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11.7.1.3 Qualité bactériologique  

Le contrôle sanitaire des eaux de baignade de la rade de Marseille est mis en œuvre par l’Agence 

régionale de santé (ARS). 

Deux plages sont situées dans la zone du projet, à proximité des deux points d’atterrage :  

 La plage des Catalans ; 

 La plage de Saint-Estève sur l’ile de Ratonneau.  

 

Ces plages présentent pour la première des eaux de qualité bonne et, pour la seconde, des eaux de 

qualité excellente, sur la période 2016-2019. 

 

Figure 69 : Localisation des plages de la rade Sud de Marseille faisant l’objet d’une surveillance 
bactériologique des eaux de baignade. 

 
 

Tableau 13 : Qualité des eaux de baignade : classement des plages des Catalans et de Saint-Estève selon 
la directive 2006/7/CE en vigueur à partir de la saison 2013. 

Plages 2016 2017 2018 2019 

Catalans Bon Bon Bon Bon 

Saint-Estève 

(Frioul) 
Excellent Excellent Excellent Excellent 

 

 

 

 

Plage Saint-Estève 

Plage des Catalans 
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Figure 70 : Profil sanitaire de la plage des Catalans. 
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Figure 71 : Profil sanitaire de la plage Saint-Estève. 
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11.7.2   Qualité des sédiments 

Des analyses physico-chimiques des sédiments meubles ont été réalisées au droit des deux points de 

sortie des forages dirigés, côté Frioul et côté Catalans. Quatre stations ont été échantillonnées par 

des prélèvements effectués par benne, en plongée le 21 juin 2019 (Figure 67). 

Les analyses ont été réalisées par le Laboratoire EUROFINS, accrédité pour ces dosages dans les 

sédiments marins. Elles portent sur les paramètres des arrêtés du 09 août 2006, du 23 décembre 

2009 (TBT), du 08 février 2013 (HAP) et du 17 juillet 2014 (PCB) relatifs aux niveaux de référence 

pour caractériser la qualité des sédiments marins en place. Les fiches d’analyses sont données dans 

le rapport d'analyse n° AR-19-LK-105348-02 d'Eurofins. 

 

Figure 72 : Stations de prélèvements de sédiments. 

 

 

11.7.2.1 Granulométrie 

D’après la classification d’Ibouily (1981)17, les sédiments prélevés au niveau de la zone du projet 
peuvent être classés comme suit : 

 Frioul 1 : Sables purs (5,99 %) ; 

 Frioul 2 : Sables purs (3,15 %) ;  

 Catalans 1 : Sables moyennement envasés (20,77 %) ; 

 Catalans 2 : Sables purs (8,98 %). 
 

                                                      
17 Ibouily G., 1981. Étude sédimentologique de la rade de Marseille. Mémoire de Thèse. Aix-Marseille II. 130 p. 
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Tableau 14 : Classification sédimentaire en fonction du pourcentage de fraction fine (< 63 µm) (d’après 
Ibouily, 1981). 

Pourcentage de fraction fine (< 63 µm) Type de sédiment 

< 10 % Sables purs 

10 – 20 % Sables envasés 

20 – 40 % Sables moyennement envasés 

40 – 60 % Sédiment très envasé à dominante de sables 

60 – 80 % Sédiment très envasé à dominante de vases 

> 80 % Vases pures 

 

11.7.2.2 Enrichissement des sédiments 

D’après la classification de Licari (1998)18, les niveaux d'enrichissement en azote total, phosphore 

total et matière organique des sédiments sont forts à très forts devant les Catalans, faibles à moyens 

à l’atterrage du Frioul. 

 

Tableau 15 : Niveaux d'enrichissement en azote total, phosphore total et matière organique dont la 
fraction fine est inférieure à 60% (d'après Licari, 1998). 

 
Enrichissement du sédiment / Teneurs 

Frioul 1 Frioul 2 
Catalans 

1 

Catalans 

2 Faible Moyen Fort Très fort 

Teneur en Carbone organique 

(% p.s) 

Taux de vase 

< 60% 
< 0,44 % 

0,44 à 0,75 

% 

0,75 à 

1,52 % 
≥ 1,52 % 

1,01 0,185 2,59 2,4 
Taux de vase 

> 60% 
< 0,75 % 

0,75 à 1,33 

% 

1,33 à 5 

% 
≥ 5 % 

Azote total (% p.s) < 0,04 % 
0,04 à 0,09 

% 

0,09 à 

0,18 % 
> 0,18 % < 0,05 0,05 0,26 0,15 

Phosphore total (mg/kg) < 553 
553 à 1 

417 

1 417 à 2 

085 
> 2 085 4 910 290 1 400 616 

 

Un indice synthétique de pollution organique peut être calculé à partir des teneurs en carbone 

organique total, azote et phosphore (Alzieu, 200319). Des classes de contamination peuvent être 

établies. Les notes relatives à chaque classe de contamination pour les trois éléments considérés sont 

ensuite additionnées, afin d'obtenir un indice synthétique, compris entre 0 et 11. 

 

Tableau 16 : Indice de pollution organique selon des classes ou indices pour les trois composés (d'après 
Alzieu, 2003). 

 
Indice 

Frioul 1 Frioul 2 Catalans 1 Catalans 2 
0 1 2 3 4 

Carbone organique 

total (% p.s) 
< 0.6 

0.6 - 

2.3 
2.4 - 4.0 4.1 - 5.8 > 5.8 1,01 (1) 0,185 (0) 2,59 (2) 2,4 (2) 

Azote total (mg/kg) < 600 
600 - 1 

200 

1 200 - 2 

400 

2 400 - 

3 600 
> 3 600 < 500 (0) 500 (0) 2 600 (3) 1 500 (2) 

Phosphore total 

(mg/kg) 
< 500 

500 - 

800 

800 - 

1200 
> 1 200 / 4 910 (3) 290 (0) 1 400 (3) 616 (1) 

Total (sur 11) 

(0 : Nul ; 0 < X ≤ 3 : Faible ; 3 < X ≤ 6 : Moyen ; X > 6 : Fort) 
4 (Moyen) 0 (Nul) 8 (Fort) 5 (Moyen) 

 

                                                      
18 Licari M.L., 1998. Système d'aide à l'interprétation des Données benthiques en milieu marin et lagunaire. IARE, Agence de 

l'eau RMC et Région PACA. 316 p 
19 Alzieu C., 2003. Bioévaluation de la qualité environnementale des sédiments portuaires et des zones d’immersion (coord.). 

Ed. Ifremer, 248 p. 
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Les sédiments sont caractérisés par un enrichissement en éléments nutritifs, notamment au niveau de 

l'anse des Catalans. Les sédiments sont globalement plus enrichis en éléments organiques et nutritifs, 

en cohérence avec une fraction fine plus élevée. 

 

11.7.2.3 Contamination par micropolluants 

Les teneurs en micropolluants sont détaillées dans les tableaux 17 à 20. Elles sont repérées par 
rapport aux seuils N1 et N2 fixés par l’arrêté du 9 août 2006 modifié. 
 
Tableau 17 : Teneurs en éléments traces (en mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 
2 mm). 

Éléments traces Niveau N1 Niveau N2 Frioul 1 Frioul 2 Catalans 1 Catalans 2 

Arsenic 25 50 3,64 2,50 16,6 3,93 

Cadmium 1,2 2,4 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

Chrome 90 180 11 4,25 11,7 11,4 

Cuivre 45 90 < 5,00 < 5,00 20,8 7,04 

Mercure 0,4 0,8 0,12 < 0,10 0,56 0,27 

Nickel 37 74 2,12 2,07 4,94 4,44 

Plomb 100 200 15,2 5,29 52,5 30,7 

Zinc 276 552 18,7 7,72 89,4 20,0 

 

 N1  N1<<N2  > N2  

 
Toutes les teneurs en éléments-trace sont inférieures au seuil N1, sauf pour le mercure où la valeur 

est légèrement supérieure à la station Catalans 1. 

 

Tableau 18 : Teneurs en polychlorobiphényles (PCB) (en µg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction 
inférieure à 2 mm). 

PCB Niveau N1 Niveau N2 Frioul 1 Frioul 2 Catalans 1 Catalans 2 

PCB congénère 28 5 10 < 1 < 1 2,4 < 1 

PCB congénère 52 5 10 < 1 < 1 2 < 1 

PCB congénère 101 10 20 < 1 < 1 3,1 < 1 

PCB congénère 118 10 20 < 1 < 1 3,8 < 1 

PCB congénère 138 20 40 < 1 < 1 8,3 1,6 

PCB congénère 153 20 40 < 1 < 1 7,2 1,6 

PCB congénère 180 10 20 < 1 < 1 3,2 < 1 

PCB Totaux / / 3,5 3,5 30 5,7 

       

N1  N1<<N2  >N2   
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Tableau 19 : Teneurs en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (en µg/kg de sédiment sec 
analysé sur la fraction inférieure à 2 mm). 

HAP Niveau N1 Niveau N2 Frioul 1 Frioul 2 Catalans 1 Catalans 2 

Naphtalène 160 1 130 4,8 5,7 30 5,3 

Acénaphtène 15 260 4,3 5,9 < 2,3 2,8 

Acénaphtylène 40 340 < 2,2 8,7 < 2,3 < 2,3 

Fluorène 20 280 < 2,2 6,5 9,2 2,4 

Anthracène 85 590 < 2,2 23 31 5,5 

Phénanthrène 240 870 12 75 110 21 

Fluoranthène 600 2 850 23 110 300 50 

Pyrène 500 1 500 20 27 150 47 

Benzo [a] anthracène 260 930 15 2,6 590 42 

Chrysène 380 1 590 13 3,5 570 32 

Benzo [b] fluoranthène 400 900 16 2,2 780 53 

Benzo [k] fluoranthène 200 400 4 < 2,2 86 15 

Benzo [a] pyrène 430 1 015 12 < 2,2 380 33 

Di benzo [a,h] anthracène 60 160 < 2,2 < 2,2 34 3 

Benzo [g,h,i] pérylène 1 700 5 650 5,4 < 2,2 120 17 

Indéno [1,2,3-cd] pyrène 1 700 5 650 4,9 < 2,2 250 13 

HAP Totaux / / 130 270 3 400 340 

       

N1  N1<<N2  >N2 
  

 
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) montrent tous des teneurs inférieures au seuil 
N1, sauf le Benzo [a] anthracène, le Chrysène et le Benzo [b] fluoranthène qui ont des valeurs 
comprise entreN1 et N2 à la station Catalans 1. 
 

Tableau 20 : Teneurs en tributylétain (TBT) (en µg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 
mm). 

Paramètre Niveau N1 Niveau N2 Frioul 1 Frioul 2 Catalans 1 Catalans 2 

TBT 100 400 < 2,0 < 2,0 9,0 < 2,0 

 
Les teneurs en TBT sont inférieures au niveau N1 pour l’ensemble des stations échantillonnées. 
 

11.7.2.4 Microbiologie 

Aucune contamination bactériologique n’est décelée, la concentration en bactéries coliformes étant 

inférieure à 10 ufc/g pour les quatre stations. Il en est de même pour les Escherichia coli et les 

entérocoques intestinaux, les valeurs étant inférieures à 40 NPP/g pour les quatre stations. 
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11.7.2.5 Synthèse 

Les sédiments prélevés dans les deux zones d’atterrage sont des sables purs (Frioul 1, Frioul 2, 

Catalans 2) et des sables moyennement envasés (Catalans 1). Les sédiments sont caractérisés par 

un enrichissement en éléments nutritifs, d’autant plus que la fraction fine est plus élevée. Les teneurs 

en éléments et composés traces sont tous inférieurs au niveau N1 sauf, à la station Catalans 1 où le 

mercure et trois HAP sont compris entre les valeurs N1 et N2, ces dépassements pouvant s’expliquer 

par la position de la station sous l’influence des rejets diffus urbains. Il n’est pas constaté de 

contamination bactérienne. 

 

11.8 Biodiversité marine 
Le cœur marin du Parc National des Calanques et l’aire marine adjacente regroupent quasiment toute 

la diversité des biocénoses méditerranéennes, compte tenu d’une courantologie et d’une topographie 

particulièrement complexes, depuis les encorbellements à Lithophyllum en surface jusqu’aux canyons 

profonds colonisés par des coraux d’eaux froides. Outre l’herbier à posidonie, habitat « pivot » et 

prioritaire au titre de Natura 2000, quatorze biocénoses sont d’intérêt communautaire et plus de 

soixante espèces sont considérées comme patrimoniales, dont les deux-tiers protégées20 21. 

 

11.8.1 Habitats marins dans la rade Sud de Marseille 

Les grands types d’habitats marins sont le reflet des habitats terrestres. Ils 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. Les herbiers de posidonie colonisent les zones de profondeur inférieures à 20 m - 25 m 

au niveau du Frioul ou du continent. Il existe une alternance d’herbiers denses et moins denses sur 

certaines parties des zones côtières. La partie Sud-Est du corridor est largement colonisée par des 

herbiers de posidonie denses jusqu’à la côte. A des profondeurs plus importantes, les habitats marins 

sont majoritairement des sédiments meubles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
20 Parc National des Calanques, 2012. Charte du Parc National des Calanques. Volume I. Avril 2012. 152p.  

20 Parc National des Calanques, 2016. Document d’objectifs du site Natura 2000 n°FR9301602 « Calanques et îles 

marseillaises - Cap Canaille et massif du Grand Caunet » -. 

21 Picard J., 1978. Impact sur le benthos marin de quelques grands types de nuisances liées à l’évolution des complexes 

urbains et industriels de la Provence occidentale. Océanis, 4(3) : 214- 251. 
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11.8.1.1 Herbiers de posidonie 

L’herbier de posidonie a été particulièrement étudié à partir de la deuxième partie du XXème siècle par 

la communauté scientifique. Bien que la précision des méthodes d’acquisition cartographique soit très 

variable, ces observations ont mis en évidence la régression générale des herbiers de posidonie dans 

la rade de Marseille à la suite de l’augmentation de la turbidité des eaux mais également des 

aménagements portuaires (port autonome, port du Frioul) et des impacts des rejets de l’Huveaune 

avant son détournement permanent dans le deuxième collecteur débouchant dans la calanque de 

Cortiou22. Les principales menaces sur cet habitat restent 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). 

 

Cartographie 

L’herbier de posidonie couvre encore des surfaces importantes (environ 656 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.23  

 

Les fonds du Sud de la rade de Marseille (Baie du Prado) sont essentiellement des fonds meubles 

infralittoraux sur lesquels se développe un vaste herbier de posidonie (Posidonia oceanica), 

s’étendant des îles du Frioul à la Pointe Rouge, entre 8 m et 26 m de profondeur (Figure 66). L’herbier 

n’est pas continu, mais fragmenté, formant une mosaïque sur la matte, notamment au niveau de ses 

limites supérieures et inférieures 

 

À la suite de l’herbier vivant (limite inférieure située à une profondeur variable, entre 24 et 27 m de 

profondeur selon les secteurs), les fonds sont constitués par une vaste zone de matte morte, de 26 m 

jusqu’à 32 m de profondeur. Cette matte morte matérialise la régression subie par l’herbier du fait des 

aménagements successifs qui se sont succédé (construction du port de la Pointe Rouge en 1968 et 

aménagement des plages artificielles du complexe balnéaire du Prado dans les années 1980). Au 

total, pour l'ensemble de la baie, l'herbier a fortement régressé par le passé et occupe actuellement 

une surface d’environ 260 ha, contre 325 ha dans les années 1960. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
22 Picard J., 1978. Impact sur le benthos marin de quelques grands types de nuisances liées à l’évolution des complexes 

urbains et industriels de la Provence occidentale. Océanis, 4(3) : 214- 251. 

23 Parc National des Calanques, 2012 ; 2016. 
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Figure 73 : Cartographie des habitats marins, dont l’herbier de posidonie, dans la rade Sud de Marseille. 

24  

                                                      
24 Carte établie à partir de données issues d'une compilation d'informations spatiales sur les biocénoses issues de différentes 

études dans le cadre du plan de gestion de la rade de Marseille. Les études concernées sont : le Frioul en 2003, les calanques 
en 2005, Récifs Prado en 2006, et des compléments réalisés en 2007.« Cartographie des habitats marins - Plan de gestion de 
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État de conservation et dynamique de l’herbier de posidonie de la rade Sud 

Le balisage de la limite inférieure de l’herbier de posidonies suivie dans le cadre du Réseau de 

Surveillance Posidonie, est situé au niveau de la rade Sud de Marseille, à quelques centaines de 

mètres des récifs artificiels du Prado, en face de la plage du Prophète. Ce balisage, installé en 1986, 

a fait l’objet de 7 suivis, tous les 3 ans jusqu’en 2004. Deux nouveaux balisages ont été installés en 

2009 afin de surveiller un éventuel impact des récifs sur l’herbier, un premier dans la zone Nord et un 

second au Sud. Chaque balisage a été inspecté et suivi tous les deux ans au cours de l’étude. Il y a 

donc eu trois suivis consécutifs entre 2009 et 2014.  

 

L’herbier de posidonie de la baie du Prado est globalement en progression. Le balisage témoin 

montre de très nets signes d’expansion mis en évidence depuis les années 1980. Le balisage Sud, 

présente une dynamique stable à progressive pouvant être conditionnée par les mouvements 

sédimentaires. L’herbier du balisage Nord a en revanche complètement disparu.  

 

L’herbier présente donc, en certains endroits, une dynamique de progression à la suite de la mise en 

service de la station d’épuration de Marseille et du détournement de l’Huveaune, qui ont entraîné une 

diminution de l’apport en particules fines et par conséquent de la turbidité ainsi qu’une baisse des 

apports en matière organique25 . 

 

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 au cours du siècle dernier où il occupait l’ensemble des 

fonds entourant les îles du Frioul. 

 

La carte biocénotique établie en 2004 permet notamment de visualiser la répartition spatiale des 

herbiers de posidonie autour de l’archipel. La superficie totale de l’habitat autour des îles est estimée 

à 107,4 ha. Il est possible de distinguer deux principales zones d’herbier, la première au Nord de 

Pomègues, la seconde dans le secteur de l’île d’If. L’herbier est également présent, dans une moindre 

mesure, et sous la forme d’îlots, au Sud de Pomègues et au Nord de Ratonneau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

la rade de Marseille », 2007, Ville de Marseille, Agence de l'Eau RM&C, DIREN PACA, Conseil Régional PACA, Conseil 
Général des Bouches du Rhône, Marseille Provence Métropole, BCEOM. 
 
25 S. Sartoretto et C. Baucour. Méditerranée occidentale, état biologique -Caractéristiques biologiques – biocénoses - Habitats 

particuliers de l’infralittoral : herbier à Posidonia oceanica. AAMP/IFREMER, juin 2012. 
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Figure 74 : Biocénoses autour de l'archipel du Frioul. 

 
 

L’état de conservation varie 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, lié à la turbidité 

induite par d’importants aménagements littoraux ou aux différentes 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.  
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Figure 75 : Herbier de posidonie de la plage des Catalans en 2013 (cercle et flèche bleus : station de 
mesures des paramètres de vitalité). 

 
 

Tableau 21 : État de conservation des herbiers de posidonie. 

Herbier du Frioul 
 

Herbier des Catalans26 
Rocher du Frioul et dans la 
calanque de l’Escondelle 

Saint-Estève 

 Déchaussement notable 

 Broutage important des apex   

 Forte charge en épibiontes ;  

 Faible pourcentage de 

rhizomes plagiotropes 

 Longueur moyenne de feuille 

supérieure à 60 cm 

 Peu de charge en épibiontes 

 Pas de déchaussement 

notable 

 Présence de rhizomes 

plagiotropes 

 Faible charge en épiphytes  

 Présence de rhizomes 

plagiotropes 

 Recouvrement moyen (moins 

de 50 %) 

 Pas de déchaussement 

notable 

 Densités allant de sub-

normales inférieures 

(moyenne de 445 faisceaux 

de feuilles/m²), à normales 

(moyenne de 445 faisceaux 

de feuilles/m²). 

 

11.8.1.2 Coralligène 

Dans la zone d’étude, l’habitat coralligène est concentré autour de l’archipel du Frioul, à l’exception de 

sa face Sud (représenté en violet sur la figure 76). Sa superficie est estimée à 10,9 ha. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
26 Jouvenel J.-Y., Dupont P., Gaboriau T. 2013. Sécurisation du secteur Sud de la plage des catalans : réalisation d’un état 

zéro biocénotique et sédimentologique de l’anse des catalans (Marseille, Bouches du Rhône, 13), P2A développement, 48p. 
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Figure 76 : Cartographie des habitats marins, et notamment du coralligène, autour des îles du Frioul. 

 
 

Du point de vue de la richesse spécifique, un inventaire de la faune réalisé dans le cadre du 

programme CIGESMED a permis de dénombrer 155 espèces sur le site du Tiboulen du Frioul (station 

FTF)27. La composition taxonomique est détaillée dans la figure 77 (colonne FTF). 

 

                                                      
27 Féral J-P., Arvanitidis, C., Chenuil A., Çinar M.E., David R., Egea E. & Sartoretto S., 2016. CIGESMED : Coralligenous based 
Indicators to evaluate and monitor the "Good Environmental Status" of the Mediterranean coastal waters, final report. 
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Figure 77 : Richesse spécifique sur le site du Tiboulen du Frioul. 

 
 

Globalement, à l’échelle du site, son état de conservation est jugé comme moyen. Dans certains 

secteurs profonds, les formations de coralligène sont fortement dégradées. 

 

Sur le secteur du Frioul, un certain nombre de facteurs peuvent altérer de façon durable la qualité du 

coralligène comme la récurrence des ancrages, un envasement dans ses limites inférieures lié à une 

sédimentation en particules fines ainsi que l’impact des filets de pêche (accrochage du coralligène)28. 

 

11.8.2 Zone du corridor investigué en janvier-février et mai-juin 2019 

L’analyse des données sonar permet d’identifier les différentes zones sédimentaires en fonction de 

leur faciès acoustique. Elles sont désignées, après confirmation par les transects ROV, en six 

catégories : 

 Remblais (digue) ; 

 Roche et cailloutis ; 

 Sédiments meubles ; 

 Sédiments meubles fins ; 

 Herbiers clairsemés ; 

 Herbiers denses. 
 

Les herbiers de posidonie colonisent globalement les zones de profondeur inférieures à 20-25 m au 

niveau du Frioul et du continent. Il existe une alternance d’herbier dense et moins dense sur certaines 

parties des zones côtières. 

 

                                                      
28 Parc National des Calanques, 2012. Charte du Parc National des Calanques. Volume I. Avril 2012. 152p.  

Parc National des Calanques, 2016. Document d’objectifs du site Natura 2000 n°FR9301602 « Calanques et îles marseillaises - 

Cap Canaille et massif du Grand Caunet » -. 
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La partie corridor Sud-Est est largement colonisée par des herbiers de posidonie denses, jusqu’à la 

côte. Au niveau des profondeurs plus importantes, les substrats sont majoritairement des sédiments 

meubles. 

 

L’analyse des données acoustiques a également permis de positionner les ouvrages sous-marins 

(câbles et canalisations) et divers objets isolés indéterminés (débris ou roche isolés). Certains 

ouvrages, comme les trois câbles ENEDIS et les deux canalisations d’eau potable ont été clairement 

identifiées. 

 

Les habitats marins de la zone d'étude sont présentés sur la figure 78 ainsi que des zooms sur les 

deux zones d’atterrage (figures 79 et 80). 
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Figure 78 : Habitats marins de la zone d'étude. 
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Figure 79 : Habitats marins de la zone d'atterrage du Frioul. 
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Figure 80 : Habitats marins de la zone d'atterrage de la plage des Catalans. 
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En complément, une douzaine de profils ROV a été réalisée afin notamment de caractériser les 

biocénoses (Figure 81). 

 

Figure 81 : Profils ROV (en bleu) dans le corridor préférentiel. 
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Tableau 22 : Profils ROV et types de fond. 

Profil Types de fond Remarques 

T1 

 

Sables et vases 
Roches ou blocs rocheux sur fonds meubles 

Blocs ou débris 
Débris de pneu 

Débris de végétaux 
Débris de câble 
Débris d'ancre 

Posidonia oceanica arrachée 

T2 

 

Sables et vases 
Sables grossiers et débris coquilliers 

Roches ou blocs rocheux sur fonds meubles 
Herbier de Posidonia oceanica dense 

Herbier de Posidonia oceanica très clairsemé sur fond meuble 
Herbier de Posidonia oceanica très clairsemé et roches sur fond meuble 

Débris 
Débris de bout 

Corps mort 
Tests d'oursin 

Posidonia oceanica arrachée 
Brin isolé de Posidonia oceanica 

T3 

 

Sables et vases 
Roches ou blocs rocheux sur fonds meubles 

Débris 
Débris de voile 
Débris d'échelle 
Débris de filet 

Débris de tas de câbles 
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T4 

 

Sables et vases 
Roches ou blocs rocheux sur fonds meubles 

Débris 
Débris de filet 

Débris de structure métallique 
Bloc isolé 

Dépôt algal 
Couverture algale 

T5 

 

Sable grossier et algues 
Sable sur substrat dur 

Substrat dur 
Câble de télécommunication 

T6 

 

Sables grossiers 
Herbier clairsemé de Posidonia oceanica sur fonds meubles 

Herbier dense de Posidonia oceanica 

Débris de bouts 
Débris de pneu 

Canalisation d'eau entre le continent 
et le Frioul 
Dépôt algal 
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T7 

 

Sables grossiers 
Sables fins bien calibrés 
Roches ou blocs rocheux 

Cailloutis 
Herbier clairsemé de Posidonia oceanica sur fonds meubles 
Herbier clairsemé de Posidonia oceanica sur fonds rocheux 

Croisement entre un câble de 
télécommunication et une 

canalisation d'eau 
Canalisation d'eau 

Corps mort 
Couverture algale 

T8 

 

Sédiments meubles 
Roche et cailloutis 

Sédiments meubles 
Roche et cailloutis 

T9 

 

Sables et vases 
Herbier isolé de Posidonia oceanica sur fonds meubles 

Débris 
Débris de bout 

Débris de mat cassé et de voile 
Bloc isolé 

Débris de végétaux 
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T10 

 

Sables et vases 
Herbier isolé de Posidonia oceanica sur fonds meubles 

Débris 
Débris de pneu 
Débris d'épave 

Débris de fusil sous-marin 
Débris d'assiette 

Débris d'engin de pêche 
Débris de filet avec posidonie 

arrachée 
Petit bloc isolé 

T11 

 

Sables grossiers 
Herbier clairsement de Posidonia oceanica sur fonds meubles 

Limite d'herbier dense de Posidonia oceanica 

Débris de pneu 
Câble de télécommunication 

Matte morte de Posidonia oceanica 

T12 

 

Sables et vases 
Herbier dense de Posidonia oceanica 

Herbier clairsemé de Posidonia oceanica sur fonds meubles 

Débris 
Dépôt algal 

Couverture algale 
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11.8.3 Espèces marines 

Lors de la réalisation en juin 2019 d'une douzaine de profils ROV afin notamment de caractériser les 

biocénoses, différentes espèces ont été observées (Tableau 23). 

 

Tableau 23 : Profils ROV et espèces observées. 

 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T9 T10 T11 T12 

Macrofaune 

Acanthella acuta (Eponge épineuse orange) 
  

        
 

Anemonia viridis (Anémone verte) 
  

        
 

Anthias anthias (Barbet) 
  

        
 

Aplysina cavernicola (Eponge cavernicole jaune) 
  

        
 

Axinella dissimilis (Axinelle étoilée) 
  

        
 

Cerianthus membranaceus (Grande cérianthe) 
  

        
 

Chromis chromis (Castagnole)            

Coris julis (Girelle)            

Crambe crambe ( Eponge encroutante orange rouge)            

Diplodus sargus (Sar commun)            

Diplodus vulgaris (Sar à tête noire) 
  

         

Echinaster sepositus (Etoile rouge)            

Eunicella singularis (Gorgone blanche)            

Gastropteron rubrum (Gastropteron rouge)            

Holoturia forskali (Holothurie)            

Hyalocynthia papillosa (Ascidie rouge)           
 

Ircinia oros (Ircine sombre)           
 

Leptogorgia sarmentosa (Gorgone orange)           
 

Loligo vulgaris (Calmar commun)           
 

Oblada melanura (Oblade)           
 

Ophioderma longicaudum (Ophiure)           
 

Paracentrotus lividus (Oursin violet)           
 

Parazoanthus axinellae (Anémone encroutante jaune)           
 

Phallusia mammillata (Ascidie blanche)           
 

Pteroplatytrygon violacea (Pastenague violette) 
  

        
 

Sagartiogeton undatus (Sagartiogeton blanc) 
  

        
 

Salpa salpa (Saupe)            

Serranus cabrilla (Serran chevrette)           
 

Serranus scriba (Serran écriture)           
 

Sphaerechinus granularis (Oursin granuleux)           
 

Spicara maena (Mendole)           
 

Spirographis spallanzanii (Spirographe)           
 

Spirastrella cunctatrix (Eponge encroutante orange)           
 

Symphodus mediterraneus (Crénilabre de Méditerranée)            

Symphodus tinca (Crénilabre tanche)            

Macroflore 

Acetabularia acetabulum (Acétabulaire) 

  
         

Amphiroa cryptarthrodia (Amphiroa sciaphile)           
 

Chaetomorpha linum (Chaetomorphe)           
 

Dictyota fasciola (Dictyote rubanée)            

Dictyota spirali (Dictyote spatulée)            

Jania virgata (Janie à branches fines)           
 

Posidonia oceanica (Posidonie)           
 

Ulva lactuca (Ulve) 
  

        
 

 

 

http://doris.ffessm.fr/Especes/Acetabularia-acetabulum-Acetabulaire-1234/(rOffset)/0
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11.8.3.1  Grande nacre (Pinna nobilis) 

En 2012, la calanque de Saint-Estève a fait l’objet d’un recensement, localisant 15 individus. 

 

Figure 82 : Cartographie des grandes nacres dans la calanque Saint-Estève en 2012 (d'après Anselme et 
al., 201229). 

 
 

Lors des reconnaissances par ROV réalisées en juin 2019 dans le cadre du présent projet, aucun 

individu de grande nacre n'a été observé au niveau de la zone d'atterrage du Frioul, notamment au 

niveau du profil T7 localisé à proximité de la sortie du forage. 

 

Lors de l’étude pour la « Sécurisation du secteur Sud de la plage des catalans », en 2012 - 2013, 

aucun individu de Pinna nobilis n’avait été recensé dans le secteur étudié. Lors des reconnaissances 

par ROV réalisées en juin 2019 dans le cadre du présent projet, aucun individu de grande nacre n'a 

été observé au niveau de la zone d'atterrage de la plage des Catalans. 

 

11.8.3.2 Autres espèces protégées et patrimoniales 

Quelque 62 espèces d’intérêt patrimonial ont été recensées sur le site Natura 2000 et les ZNIEFF 

marines du territoire. Deux-tiers de ces espèces sont soumis à un statut de protection (nationale et/ou 

convention internationale) et environ un tiers sont des espèces patrimoniales à l’échelle de la région 

PACA.  

 Les gorgones structurant le paysage du coralligène avec les éponges, certaines étant 

protégées par les conventions de Berne et de Barcelone, le Corail rouge (Corallium rubrum), 

espèce plus ou moins endémique de Méditerranée, à la vitesse de croissance très lente ; 

 Les deux espèces d’hippocampes (Hippocampus guttulatus et Hippocampus hippocampus) ;  

 Le corb (Sciaena umbra) et le mérou (Epinephelus marginatus) qui font l’objet d’un moratoire 

interdisant leur capture ; 

 La tortue caouanne (Caretta caretta) a déjà été signalée autour de l’archipel de Riou et dans 

le golfe de Marseille. Aucune cartographie n'est disponible. 

 

 

                                                      
29 Anselme L. Imbert M. et Vidal P., 2012. Bilan d’activités 2012 Parc Maritime des îles du Frioul. CEN PACA. 77P. 
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Les tortues marines  

Dans la zone du Parc National des Calanques, trois espèces de tortues marines ont été observées 

depuis trente ans, soit 19 observations dont 8 correspondent à Caretta caretta (38,9 % des individus). 

Les autres espèces rencontrées sont la tortue luth Dermochelys coriacea (22,2 % des individus) et la 

tortue imbriquée Eretmochelys imbricata (5,6 % des individus). Une tortue luth fut prise dans un filet 

près de Morgiou à l’été 2010. La tortue caouanne est peu fréquente dans le Parc. La majorité des 

observations sont localisées vers le Cap Sicié quasiment toute l’année à l’exception de l’hiver (Di 

Méglio et al., 2011). Ces animaux se rencontrent majoritairement au printemps et en été et en moindre 

importance en automne où une seule observation a été faite près de Marseille sur des fonds de moins 

de 100 m. Au printemps, cette espèce a été observée en mer près du Cap Sicié (une observation et 

une capture) et échouée au Cap Sicié et près de Marseille. De même, une tortue caouanne a été 

capturée en été près du Cap Sicié tandis que les deux autres observations en mer étaient réalisées 

sur le talus supérieur dans l’Est du Parc. La tortue caouanne est la seule espèce vue quasiment toute 

l’année, comme confirmé par Oliver (2010), les autres espèces n’étant rencontrées qu’en été. 

Cependant, l’absence d’observation en hiver peut être biaisée par les conditions hivernales moins 

clémentes, limitant ainsi la détectabilité de ces animaux qui émergent très peu de l’eau et qui peuvent 

donc vite passer inaperçus dès qu’il y a un peu de mer et de vent. Dans la zone du Parc National des 

Calanques, la plupart des tortues semblent se trouver sur des fonds de moins de 100 m. Elles 

pourraient donc rechercher leur nourriture dans cette partie de la Méditerranée, particulièrement 

enrichie par les nombreux phénomènes courantologiques. La localisation des tortues proches des 

côtes, en particulier au niveau des caps, confirmerait que ces animaux se servent des courants pour 

leur déplacement. En effet, après le Cap Sicié, le courant Nord méditerranéen pénètre en partie sur le 

plateau continental et passe devant la zone des Calanques, générant à tout accident topographique 

(cap, île, canyon sous-marin, etc.) des circulations d’eau secondaires complexes et souvent 

tourbillonnaires (Sammari et al., 1995 ; Millot 1981 ; Maso et al., 1990). Ainsi, les tortues peuvent 

longer la côte mais également passer plus au large (CESTMed, http://www.cestmed.org/). 

 

http://www.cestmed.org/)
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Figure 83 : Répartition saisonnière des échouages et des observations en mer de la tortue caouanne 
entre 1984 et 2010. 

 
 

Les cétacés 

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 (Balaenoptera physalus), le grand dauphin (Tursiops truncatus), et le dauphin bleu et blanc 

(Stenella coeruleoalba), espèces les plus abondantes et le rorqual à museau pointu (Balaenoptera 

acutorostrata), rarement signalé en Méditerranée, mais ayant fait l’objet de plusieurs observations 

entre les îles et les calanques (Parc National des Calanques, 2012 ; 201630).  

 

D’une manière générale, les cétacés sont inféodés au domaine des eaux du large, sur de vastes 

territoires. L’ensemble des espèces ne se rapproche des côtes que de façon saisonnière et 

temporaire. Les migrations de ces animaux d’une zone à l’autre du bassin méditerranéen sont 

essentiellement motivées par des raisons alimentaires (disponibilité de la ressource). Les cétacés 

odontocètes sont des carnivores se nourrissant de poissons ou de mollusques céphalopodes 

(calmars). Les différentes espèces de cétacés ne se rencontrent que de façon occasionnelle dans les 

calanques. 

 Grand dauphin (Tursiops truncatus) : Le grand dauphin est un dauphin côtier, jadis abondant 

sur le littoral et dans les calanques jusque dans les années 40-50. Depuis les années 90, un 

léger retour de ce dauphin qui s'amplifie est observé dans les calanques. 

                                                      
30 Parc National des Calanques, 2012. Charte du Parc National des Calanques. Volume I. Avril 2012. 152p.  

Parc National des Calanques, 2016. Document d’objectifs du site Natura 2000 n°FR9301602 « Calanques et îles marseillaises - 

Cap Canaille et massif du Grand Caunet » -. 
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 Dauphin bleu et blanc (Stenella coeruleoalba) : Le dauphin bleu et blanc est quant à lui plus 

abondant au large et se rapproche de la côte principalement en fin de nuit pour chasser. 

Cependant, il n'est pas rare d'en observer. Il y eu même le cas de dauphins bleu et blanc 

solitaires et familiers qui venaient voir les plongeurs dans les ports de la Madrague de 

Montredon. 

 Autres espèces de cétacés : Sur les 15 espèces de cétacés peuplant la Méditerranée, sept 

espèces sont présentes de façon régulière sur le site. En plus du grand dauphin, et du 

dauphin bleu et blanc, le dauphin commun (Delphinus delphis), le dauphin de Risso (Grampus 

griseus), le rorqual commun (Balaenoptera physalus), le globicéphale noir (Globicephala 

melas) et le cachalot (Physeter macrocephalus) sont fréquemment observées. 

 

Le grand dauphin (Tursiops truncatus) 

 

Après le dauphin bleu et blanc, le grand dauphin est la seconde espèce la plus présente dans la zone 

du Parc National des Calanques, tant au niveau des échouages que des observations en mer et ce, à 

toutes les saisons. Espèce patrimoniale, sa présence dans le Parc National des Calanques est avérée 

régulière en particulier depuis 2009, où des observations plus régulières sont réalisées par les gardes 

de la Réserve naturelle de l'archipel de Riou, les bateliers des navettes de la rade, et le GECEM. 

Plutôt de mœurs côtières, le grand dauphin affectionne le plateau continental et son rebord, d’autant 

plus quand il s’agit d’une tête de canyon (David 2000, Gnone et al., 2010). Le Parc semble être un 

secteur très attrayant pour cette espèce car ces animaux y ont été vus aussi bien en alimentation, en 

socialisation ou en déplacement, ce qui n’a rien de surprenant car cette zone offre les caractérist iques 

d’habitat qui lui sont favorables, tel un plateau continental étendu, des canyons et des ressources 

alimentaires appropriées. 

 

Par ailleurs, le Parc se situe dans un secteur où le grand dauphin est régulièrement noté. Ainsi, de 

nombreuses observations de cette espèce sont faites dans le Golfe du Lion (Baril et al., 2000 ; 

Renaud, 2001 ; EcoOcéan Institut), ou dans le secteur adjacent des îles d’Hyères et alentours (Baril et 

al., 2000 ; Dhermain 1996 ; Dhermain 1998a ; Gnone et al., 2010 ; Labach et al,. 2010 ; Martinez et 

al., 2010). Ces éléments laissent à penser que les animaux peuvent exploiter régulièrement d’un côté 

le Golfe du Lion et de l’autre l’ensemble de la zone allant de Marseille à Saint-Tropez. Des études 

récentes basées sur la photo-identification (Gnone et al., 2010 et Labach et al., 2010) relatent la 

présence de mêmes individus dans différents secteurs comme les îles d’Hyères, Antibes, près de 

Marseille et en Corse. Ceci suggérerait l’existence soit d’une même grande population de grands 

dauphins dans le bassin corso-liguro-provençal, soit plus vraisemblablement, plusieurs sous-

populations dans le Golfe du Lion, en Provence, en Corse et en Italie entre lesquelles certains 

individus voyageraient (Dhermain et al., 1999 ; Gnone et al., 2010). 

 

Mais à ce jour, il ne semble pas que les populations de grands dauphins soient résidentes dans la 

rade de Marseille et les îles marseillaises. L’observation de certains individus d’une année sur l’autre 

et/ou plusieurs fois par an dans ce secteur (par exemple, la recapture d’un individu chaque année et à 

toutes les époques de l’année depuis 2005 (Labach et al., 2010), témoigne que ces animaux sont 

présents depuis longtemps et ont une attraction certaine voire grandissante pour cette zone. Les 

observations faites au printemps 2011 par le GECEM confortent cette tendance. 

 

Ainsi, après s’être raréfiées dans les années 1950, les observations semblent augmenter depuis une 

dizaine d’années. Lors des 261 observations synthétisées par EcoOcéan (Di Méglio et al., 2011) de 

1980 à 2011, 215 grands dauphins ont été rencontrés sur 23 observations. 
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Les observations sont concentrées à proximité du canyon de la Cassidaigne. Le grand dauphin se 

rencontre dans le Parc National des Calanques tout au long de l’année, comme l’attestent les 

échouages, mais avec toutefois une fréquence maximale en été. Cet animal très côtier est observé 

durant cette période principalement sur le plateau continental, son rebord et, en moindre importance, 

sur le talus supérieur. En moyenne, les groupes de grand dauphin sont de 11,9 individus avec un 

maximum de 40 individus observés dans cette zone. Au printemps, ces dauphins sont aussi bien 

présents dans le Parc et plus particulièrement sur les fonds de moins de 1 000 m où un groupe de 30 

individus a pu être rencontré. À l’automne et en hiver, ces animaux se font plus rares et ne sont 

connus dans le Parc uniquement que par des échouages épars le long de la côte. Les abondances 

relatives de grand dauphin mettent en évidence l’importance du rebord du plateau continental autour 

du canyon de Cassis (jusqu’à 5 ind.km-1)31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
31 Astruch P., Rouanet E., Chemisky B., Seguin E., Bonhomme D., Goujard A., Le Direach L., Harmelin J.G., Vacelet J., Perez 

T., Chevaldonné P., Bellan G., 2012. Inventaires biologiques et analyse écologique de l'existant, Natura 2000 en mer, Lot n°6 « 
Calanques et îles marseillaises – Cap Canaille et Massif du Grand Caunet » FR 9301602. Contrat COMEX SA/GIS Posidonie – 
Agence des Aires Marines Protégées, COMEX SA/GIS Posidonie publ., 500 p + 9 annexes. 
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Figure 84 : Répartition des observations en mer et des échouages du grand dauphin, en été, de 1980 à 
2011. 

 
 

Figure 85 : Répartition saisonnière des échouages (à gauche) et des observations en mer (à droite) de 
grand dauphin dans le Parc National des Calanques entre 1980 (échouages), 1933 (observations en mer) 
et 2011. 
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Autres cétacés 

 

Sur le site des Calanques, huit espèces de mammifères marins ont été recensées au cours 

d’observations réalisées entre 1980 et 2011 : 

 Rorqual commun ; 

 Rorqual à museau pointu ; 

 Rorqual sp. ; 

 Dauphin bleu et blanc ; 

 Dauphin commun ; 

 Delphinidé indéterminé ; 

 Grand dauphin ; 

 Dauphin de Risso ; 

 Globicéphale noir ; 

 Cachalot ; 

 Baleine à bec de Cuvier ; 

 

Le Parc National des Calanques accueille aussi bien des espèces de cétacés côtières comme le 

grand dauphin, que des espèces plus pélagiques comme le rorqual commun ou le globicéphale noir, 

en lien avec la topographie particulière de cette zone, s'étendant de la côte jusqu’à plus de 2 000 m 

de profondeur et incluant des domaines marins très divers comme le plateau continental ou les pentes 

abruptes des canyons sous-marins et du talus continental. Le canyon de la Cassidaigne, les canyons 

du Sud-Est de l’Aire Marine Adjacente et la partie basale du talus recèlent la diversité spécifique la 

plus élevée et les taux de contact les plus forts. 

 

Figure 86 : Distribution des taux de rencontre en mer avec des cétacés entre 1980 et 2011. 
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Le canyon de Cassis, de la tête jusqu’aux fonds de 2000 m, est un des canyons de Méditerranée 

Nord-occidentale très fréquenté par toutes les espèces de cétacés sur l’ensemble de la période 

estivale. Les deux espèces dominantes sont le dauphin bleu et blanc dans l’ensemble du canyon et 

le rorqual commun, plutôt sur le talus inférieur. 

 

Les rorquals sont plutôt observés en limite hauturière du Parc et dans l’axe du canyon de La 

Cassidaigne, dans une zone située en limite de leur secteur de prédilection habituel correspondant 

aux eaux profondes de plus de 2000 m (Delacourtie et al., 2010). Néanmoins certains individus 

peuvent s’engager jusque dans la tête du canyon pour des raisons trophiques. Les échouages 

observés en dehors de la période estivale témoignent de la présence de cette espèce tout au long de 

l’année, même si les individus y sont en moins grand nombre (Di-Méglio et David, 2010). En effet, 

certains de ces animaux peuvent hiverner en Méditerranée Nord-occidentale et d’autres migrer vers 

d’autres régions de Méditerranée à la fin de l’automne avant de revenir dans la zone à partir du 

printemps (Castellote et al., 2010). 

 

Le dauphin de Risso, le cachalot et le globicéphale noir, ont été régulièrement observées à toutes les 

saisons dans le Parc des Calanques, en particulier dans la zone du talus et des canyons du Sud-Est. 

Ces espèces fréquentent la Méditerranée Nord-occidentale toute l’année, en exploitant 

essentiellement le talus continental et les canyons de cette zone (Di-Méglio et David, 2010 ; Labach et 

al., 2010 ; Gannier and Praca, 2007). Les dauphins de Risso exploitent de manière itinérante le talus, 

affectionnant entre autres les canyons pour s’alimenter et se reproduire (David 2000 ; Bompar 1997 ; 

David et Di-Méglio, 1999 ; Di-Méglio et al., 1999 ; Labach et al., 2009 ; Polo et al., 2009). Le cachalot 

est une espèce du talus inférieur, pouvant cependant aussi se rapprocher près des côtes, 

vraisemblablement pour chasser les calmars qui s’y reproduisent en hiver. Le globicéphale noir, 

habituellement décrit comme un visiteur estival au sens large et une espèce pélagique (Reeves et 

Notarbartolo, 2006, Delacourtie et al., 2010), a aussi été observé au printemps et en automne sur des 

secteurs peu profonds du Parc, fréquentant ce secteur pour des raisons trophiques. Enfin, au sein des 

groupes, des nouveau-nés et des jeunes ont été vus plusieurs fois, en période estivale. 

 

La zone représenterait une zone privilégiée d'alimentation et de socialisation, sans pour l'instant 

abriter de groupes permanents, ni de zone de mise-bas même si les groupes peuvent comporter de 

jeunes individus. Des individus y transiteraient régulièrement, en faisant un lien vers les groupes plus 

à l’Est (îles d’Hyères) ou plus à l’Ouest (Golfe du Lion). 

 

D’une manière générale, les menaces pesant sur les cétacés sont liées à la pollution des océans par 

les métaux lourds et les organo-chlorés. Une autre menace vient des collisions avec les navires. 

Enfin, certaines techniques de pêche (filets maillants dérivants) constituent un danger non négligeable 

pour certaines espèces de dauphin. L’ensemble des espèces de cétacés est protégé par la loi 

française (arrêté ministériel du 20 octobre 1970 et arrêté ministériel du 27 juillet 1995). Les cétacés 

odontocètes sont des espèces d’intérêt communautaire (annexe IV et annexe II pour Thursiops 

truncatus) Depuis le 25 juillet 2002 (accord signé à Rome en 1999), un sanctuaire a été créé le long 

des côtes liguro-provençale. Cette zone est limitée à l’Ouest par la presqu’île de Giens et à l’Est par la 

péninsule italienne. Dans le cadre de cet accord, les pays signataires (France, Italie, Monaco) se sont 

engagés à faire respecter des règles protégeant les populations de cétacés (mesures de surveillance, 

lutte contre les pollutions marines, limites de certaines activités de tourisme, interdiction des filets 

dérivants, interdiction de compétitions d’engins à moteur rapides)32. 

                                                      
32 Astruch P., Rouanet E., Chemisky B., Seguin E., Bonhomme D., Goujard A., Le Direach L., Harmelin J.G., Vacelet J., Perez 

T., Chevaldonné P., Bellan G., 2012. Inventaires biologiques et analyse écologique de l'existant, Natura 2000 en mer, Lot n°6 « 
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11.8.3.3 Espèces invasives 

Au niveau des espèces invasives, la principale préoccupation concerne l’algue Caulerpa cylindracea 

(anciennement C. racemosa), signalée en 1998 pour la première fois en France, devant la Calanque 

de l'Escalette (entre Saména et les Goudes), et au Sud de l'île d'If33. 

 

Figure 87 : État de la colonisation par Caulerpa cylindracea dans le golfe de Marseille et ses 

environs, en 2004 (d’après Ruitton et al., 200534).  

L’échelle de gris indique la densité de colonisation du fond par Caulerpa cylindracea, du niveau 0 (non colonisé), 

au niveau 5 (prairie continue). 

 

 
 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                      

Calanques et îles marseillaises – Cap Canaille et Massif du Grand Caunet » FR 9301602. Contrat COMEX SA/GIS Posidonie – 
Agence des Aires Marines Protégées, COMEX SA/GIS Posidonie publ., 500 p + 9 annexes. 

 
33 Cottalorda Jean-Michel, Gratiot Julien, Mannoni Pierre-Alain, Vaugelas Jean de et Meinesz Alexandre, 2008. Suivi de 

l’invasion des algues introduites Caulerpa taxifolia et Caulerpa racemosa en Méditerranée : situation devant les côtes françaises 
au 31 décembre 2007 - E.A. 4228 ECOMERS - Laboratoire Environnement Marin Littoral - Université de Nice-Sophia Antipolis 
publ., 42 pp. + 96 pages d’annexes. 
 
34 Ruitton, S., Javel, F., Culioli, J. M., Meinesz, A., Pergent, G. & Verlaque, M., 2005. First assessment of the Caulerpa 

racemosa (Caulerpales, Chlorophyta) invasion along the French Mediterranean coast. Marine Pollution Bulletin, 50 : 1061–
1068. 

 

En 2003, Caulerpa cylindracea colonise les 
fonds à l'Est de l'île du Ratonneau (entre 7 et 28 
m de profondeur).  
 
En 2004, son extension a été constatée vers le 
Nord de l'île du Ratonneau, devant le Port de 
Banc (entre 30 et 35 m de profondeur). 
 
En 2005, l'algue colonise une centaine de 
mètres de côte rocheuse, entre 5 et 15 m de 
profondeur, au niveau de l'îlot de Tiboulen. 
 
En 2006, 5 ha sont signalés sur 1 km de littoral 
au niveau de la Baie du Grand Soufre (face 
Nord-Ouest de l'île de Pomegues), 
essentiellement sur sable, sur la matte morte et 
dans l'herbier de Posidonia oceanica, entre 26 et 
43 m de profondeur. 
 
En 2007, elle est signalée au niveau de la face 

Nord de la digue des Catalans sur substrat 

sablo-vaseux, entre 10 et 15 m de profondeur. 

 
À la fin 2007, dans ce secteur, la surface 
concernée par Caulerpa cylindracea était 
estimée au total à 2 000 ha33. 
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12. Biodiversité terrestre 

Les expertises naturalistes ont été réalisés par ECO-MED. Les prospections ont été entreprises aux 

périodes les plus favorables pour les divers groupes étudiés sur les deux zones d’étude, côté Frioul et 

côté Catalans35. 

 
Figure 88 : Zone d'étude au niveau du Frioul. 

 

                                                      
35 ECO-MED 2019 – Volet naturel d’étude d’impact du projet de remplacement d’un câble électrique entre les îles du Frioul et la 

ville de Marseille – ENEDIS – Marseille (13) – 169 p. 



 [ Ultima Ratio [ 

Description de l’état actuel de l’environnement et de son évolution 

 
 

ENEDIS / Renouvellement des deux câbles sous-marins d’alimentation électrique entre les îles du 
Frioul et Marseille / Etude d’impact 

Page 170 

 

Figure 89 : Zone d'étude au niveau des Catalans. 

 
 

12.1 Résultat des inventaires 

12.1.1 Habitats naturels 

Les habitats naturels sont présentés dans le tableau 24 et sont classés en fonction de leur 

représentation relative dans la zone d’étude. Le premier habitat caractérisé est celui qui a le 

recouvrement le plus important, le dernier ayant la superficie la plus restreinte. Leur localisation est 

précisée sur les cartes de la figure 90 (Frioul) et 91 (Catalans). 
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Tableau 24 : Présentation des habitats naturels. 

Illustration Habitat naturel Cortège végétal associé 
Surface  

(ha) 

Code 
CORINE 
Biotopes 

Code EUNIS EUR 28 
Autres 
statuts 

Etat de conservation 
Enjeu Zone 

d’étude 

 

Bâtiments résidentiels des 
centres-villes 

- 2,12 86.1 J1.1 - - - Nul 

 

Infrastructures routières et 
de stationnement 

- 0,87 - J4.2 - - - Nul 

 

Phryganes et garrigues 
littorales 

Rosmarinus officinalis ; Thymus 

vulgaris ; Pallenis maritima ; 
Helichrysum stoechas ; 

Camphorosma monspeliaca ; 
Brachypodium retusum ; Valantia 
muralis ; Asphodelus fistulosus 
;Ruta angustifolia ; Jacobaea 

maritima ; Plantago subulata ; etc. 

0,41 32.4 x 33.11 F6.1 x F7.111 - - Défavorable mauvais Fort 
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Illustration Habitat naturel Cortège végétal associé 
Surface  

(ha) 

Code 
CORINE 
Biotopes 

Code EUNIS EUR 28 
Autres 
statuts 

Etat de conservation 
Enjeu Zone 

d’étude 

 

Espaces bétonnés piétons 
et récréatifs 

- 0,33 - J4.6 - - - Nul 

 

Pinèdes et garrigues 
mésoméditerranéennes 

Olea europea ; Pinus halepensis ; 

Quercus ilex ; Rhamnus 
alaternus ; Coronilla juncea ; 
Atriplex halimus ; Medicago 

arborea ; Tamarix gallica; etc. 

0,31 42.84 x 32.21 G3.74 x F5.51 
9540-3.2 

x - 
- Défavorable mauvais Modéré 

 

Rochers littoraux soumis 
aux embruns 

Limonium pseudominutum ; 

Crithmum maritimum ; Silene 
sedoides ; Plantago subulata ; 

Pallenis maritima ; Sedum 
littoreum ; etc. 

0,09 18.22 B3.331 - - Favorable Fort 
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Illustration Habitat naturel Cortège végétal associé 
Surface  

(ha) 

Code 
CORINE 
Biotopes 

Code EUNIS EUR 28 
Autres 
statuts 

Etat de conservation 
Enjeu Zone 

d’étude 

 

Pelouses à annuelles 
subnitrophiles 

Avena barbata ; Bromus 

diandrus ; Piptatherum 
miliaceum ; Bromus rubens ; 

Lagopus ovatus ; Melica ciliata ; 
Bromus tectorum ; Centranthus 
ruber ; Papaver rhoeas ; Allium 

commutatum ; etc. 

0,04 34.8 E1.6 - - Favorable Très faible 

 

Végétation rudérale 

Hordeum murinum ; Hyoscyamus 
albus ; Sonchus asper ; Erodium 
malacoides ; Silybum marianum ; 
Malva sylvestris ; Avena barbata ; 

Galium aparine ; Centranthus 
ruber ; Dittrichia viscosa ; etc. 

0,03 - E5.1 - - Favorable Très faible 

 

Poste électrique - 0,004 - J2.32 - - - Nul 
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Figure 90 : Habitats naturels au niveau du Frioul. 
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Figure 91 : Habitats naturels au niveau des Catalans. 
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12.1.2  Flore 

Une liste de 83 espèces avérées a été dressée. Le principal cortège rencontré est celui des rochers 

littoraux et garrigues rocailleuses littorales. Les cortèges de végétation anthropique et rudérale sont 

également très présents, principalement sur le site des Catalans localisé en pleine ville, mais 

également sur le site du Frioul qui subit une forte pression touristique et qui est donc très fréquenté. 

 

Tableau 25 : Espèces de plantes avérées ou jugées fortement potentielles au sein de la zone d’étude. 

Espèce 
Enjeu local de 
conservation 

Importance de la zone 
d’étude 

Enjeu zone d’étude 

Orpin du littoral* Fort Fort Fort 

Germandrée 
purpurine* 

Fort Fort Fort 

Silène faux-orpin* Fort Fort Fort 

Plantain à feuilles en 
alène* 

Fort Modéré Fort 

Saladelle naine* Fort Modérée Fort 

Ail des îles Modérée Modérée Modérée 

*Espèce protégée 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 

 

Aucune espèce à enjeu notable n’a été avérée sur la zone d’étude coté Catalans, aucune carte n’est 

donc nécessaire et ne sera représentée. 
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Figure 92 : Enjeux relatifs à la flore au niveau du Frioul. 
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12.1.3 Invertébrés 

Une liste de 7 espèces avérées a été dressée. Le principal habitat de la zone d’étude se caractérise 

par un habitat rocheux de bord de mer. Ce milieu est un habitat pour les espèces de bord de mer qui 

affectionnent les milieux à affleurements rocheux marins, pauvres et ras. C’est dans cette niche 

écologique que l’on retrouve tout particulièrement l’Elégante des Calanques qui est un mollusque 

localisé exclusivement dans les Calanques autour de Marseille et à proximité immédiate des rochers 

de Carro (commune de Martigues). De plus, le caractère rocheux du site est un milieu très intéressant 

pour la Scolopendre ceinturée. 

 

Tableau 26 : Espèces d'invertébrés avérées ou jugées fortement potentielles au sein de la zone d’étude. 

Espèce Habitats d’espèce 
Enjeu local de 
conservation 

Importance de 
la zone d’étude 

Enjeu zone d’étude 

Élégante des 

calanques 

Falaises et calanques 

autour de Marseille 
Fort Forte Fort 

Orthome barbare 
Falaises et calanques 

autour de Marseille 
Fort Forte Fort 

Scolopendre 

ceinturée 
Habitats rocheux Faible Modérée Modéré 

 

*Espèce protégée 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 

 

Aucune espèce à enjeu notable n’a été avérée sur la zone d’étude côté Catalans, aucune carte n’est 

donc nécessaire et ne sera représentée. 
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Figure 93 : Enjeux relatifs aux invertébrés au niveau du Frioul. 
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12.1.4 Amphibiens 

Aucune espèce d’amphibien n’a été avérée ni n’est jugée fortement potentielle au sein des deux 

zones d’étude. 

 

12.1.5  Reptiles 

Les prospections menées courant 2019 ont permis d’avérer la présence de trois espèces de reptiles à 

savoir, l’Eulepte d’Europe, le Lézard des murailles et la Tarente de Maurétanie. Comme ces deux 

dernières espèces sont très communes en milieu urbain et que le Lézard des murailles n’a pas été 

détecté en grands effectifs (un seul individu observé dans la zone d’étude des Catalans), l’importance 

des deux zones étudiées est considérée comme très faible. Ces deux espèces, à enjeu zone d’étude 

très faible, ne seront donc pas abordées dans l’état initial. 

 

La Coronelle girondine est connue sur l’archipel du Frioul mais c’est une espèce relativement discrète 

et difficilement détectable. Son habitat est présent au sein de la zone d’étude située sur l’île de 

Ratonneau et est bien représenté sur les deux îles. De ce fait, l’espèce est jugée fortement potentielle 

dans le périmètre étudié mais avec un enjeu zone d’étude faible. De ce fait, cette espèce ne sera pas 

non plus traitée dans l’état initial. 

 

Tableau 27 : Espèces de reptiles avérées ou jugées fortement potentielles au sein de la zone d’étude. 

Espèce 
Habitats 
d’espèce 

Enjeu local de 
conservation 

Importance 
de la zone 

d’étude 
Enjeu zone d’étude 

Eulepte d’Europe* 

(Frioul) 

Roches 
affleurantes, 

murets 
Très fort Modérée 

Fort 

(Reproduction, 
alimentation, gîte) 

Coronelle girondine* 

(Frioul) 

Pelouses 
rocailleuses 

Modéré Faible Faible 

Lézard des murailles* 
(Frioul) 

Pelouses 
rocailleuses, 

murets, lisières 
Faible Faible Faible 

Lézard des murailles* 

(Catalans) 

Ensemble des 
habitats 

Faible Très faible Très faible 

Tarente de Maurétanie* 

(Frioul et Catalans) 

Murets, bâtis, 
roches 

affleurantes, 
digue 

Faible Très faible Très faible 

*Espèce protégée 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 
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Figure 94 : Enjeux relatifs aux reptiles au niveau du Frioul. 
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12.1.6 Oiseaux 

Une liste de 18 espèces avérées a été dressée. Le principal cortège d’espèce à enjeu notable est lié 

aux milieux rupestres situés en périphérie de la zone d’étude. On notera le Faucon pèlerin, le Faucon 

crécerelle, les Martinets pâles et Martinets à ventre blanc. Un autre cortège d’espèces typiquement 

liées aux milieux anthropisés comme la Tourterelle turque, le Pigeon biset féral et la Pie bavarde a pu 

être avéré.  

 

Tableau 28 : Espèces d'oiseaux avérées ou jugées fortement potentielles au sein de la zone d’étude. 

Espèce 
Habitats 
d’espèce 

Enjeu local de 
conservation 

Importance 
de la zone 

d’étude 
Enjeu zone d’étude 

Faucon pèlerin 
Milieux 

rupestres / 
ouverts 

Fort Faible 
Modéré 

(Alimentation) 

Cormoran de Desmarest 

Habitats 
rocheux en 

bord de 
mer : sites 

de reposoir. 

Fort Très faible Faible 

Faucon crécerelle 
Milieux 

rupestres / 
ouverts 

Faible Faible 
Faible 

(Alimentation) 

Martinet à ventre blanc 
Milieux 

rupestres / 
ouverts 

Faible Faible 
Faible 

(Alimentation) 

Martinet pâle 
Milieux 

rupestres / 
ouverts 

Faible Faible 
Faible 

(Alimentation) 

Monticole bleu 

Milieux 
rupestres / 
bâti ancien/ 

ouverts 

Modéré Faible 
Faible 

(Alimentation) 

*Espèce protégée 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 
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Figure 95 : Enjeux relatifs aux oiseaux au niveau du Frioul. 
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Figure 96 : Enjeux relatifs aux oiseaux au niveau des Catalans. 
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12.1.7  Mammifères 

Deux espèces sont avérées. 

 

Tableau 29 : Espèces de mammifères avérées ou jugées fortement potentielles au sein de la zone d’étude. 

Espèce 
Habitats 
d’espèce 

Enjeu local 
de 

conservation 

Importance 
de la zone 

d’étude 

Enjeu zone 
d’étude 

Pipistrelle de Kuhl* 
Tous les 

milieux (espèce 
ubiquiste) 

Faible Faible Faible 

Molosse de 
Cestoni* 

Tous les 
milieux (espèce 

ubiquiste) 
Modéré Très faible Très faible 

Pipistrelle 
Commune* 

Tous les 
milieux (espèce 

ubiquiste) 
Faible Faible Faible 

Pipistrelle Pygmée* 

Tous milieux, 
(espèce 
ubiquiste 

affiliée à la 
présence d’eau 

calme) 

Faible Faible Faible 

Vespère de Savi* 
Milieux ouverts 
et semi-ouverts 

Faible Très faible Très faible 

*Espèce protégée 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 

 

Trois espèces de chiroptères inscrites à l’annexe II de la Directive Habitat sont mentionnées dans la 

liste des espèces ayant justifié la zone Natura 2000 ZSC « Calanques et îles marseillaises - Cap 

Canaille et massif du Grand Caunet ». Il s’agit du Murin de Bechstein, du Minioptère de Schreibers et 

du Petit Murin. Les habitats présents dans la zone d’étude ne sont toutefois pas favorables pour ces 

espèces et elles ne sont donc pas jugées fortement potentielles. 
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Figure 97 : Enjeux relatifs aux mammifères au niveau du Frioul. 
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12.2 Analyse écologique de la zone d’étude 

12.2.1  Synthèse des enjeux par groupe biologique 

12.2.1.1 Habitats naturels 

Parmi les habitats naturels présents dans la zone d’étude, de nombreux habitats, notamment sur le 

site des Catalans, n’ont aucun enjeu car il s’agit d’habitats d’origine anthropique. Sur le site du Frioul 

se situent deux habitats à enjeu, relativement rares car actuellement préservés de l’artificialisation des 

milieux, et abritant de nombreuses espèces floristiques à enjeu. Il s’agit des phryganes et des 

garrigues rocailleuses littorales (enjeu zone d’étude - EZE modéré) et des rochers littoraux soumis aux 

embruns (enjeu zone d’étude fort). Par ailleurs une petite zone relictuelle de garrigue rocailleuse 

littorale est également présente sur le site des Catalans. 

 

12.2.1.2 Flore 

Ce sont au total cinq espèces végétales protégées à fort enjeu zone d’étude qui ont été avérées sur la 

zone d’étude, exclusivement sur le site du Frioul : l’Orpin du littoral, la Germandrée purpurine, le 

Silène faux-orpin, le Plantain à feuilles en alènes et la Saladelle naine. Une autre espèce à enjeu 

zone d’étude modéré, mais non protégée, l’Ail des îles, est également présente sur le site du Frioul. 

L’ensemble de ces espèces est inféodé aux rochers littoraux soumis aux embruns ou aux garrigues 

rocailleuses littorales. 

 

12.2.1.3 Invertébrés 

Concernant le volet entomologique, peu d’espèces ont été avérées. Seulement sept espèces ont été 

contactées à la suite des deux passages. La zone des Catalans est extrêmement pauvre car 

l’ensemble de la zone d’étude est soit urbanisé soit dégradé. L’intérêt se porte donc sur la zone 

d’étude située sur l’île du Frioul qui abrite les espèces les plus intéressantes et à enjeu de 

conservation les plus notables. Une espèce à enjeu zone d’étude fort a été avérée, l’Élégante des 

calanques (Tudorella sulcata) et une espèce à enjeu zone d’étude modéré a été contactée, la 

Scolopendre ceinturée (Scolopendra cingulata). Ces deux espèces ont besoin des habitats rocheux 

pour effectuer l’ensemble de leur cycle de vie. L’Élégante des calanques est l’espèce la plus 

exigeante et la plus localisée car ce mollusque ne se retrouve qu’au bord de mer, dans les Calanques 

de Marseille et ses alentours. 

 

12.2.1.4 Reptiles 

Les prospections menées en 2019 ont permis d’avérer la présence de trois espèces de reptiles : 

l’Eulepte d’Europe (EZE fort) et la Tarente de Maurétanie (EZE très faible) côté Frioul. Côté 

Catalan, le Lézard des murailles (EZE très faible) et la Tarente de Maurétanie ont été contactés. La 

zone d’étude côté Catalans présente un intérêt très limité pour l’herpétofaune et n’est favorable qu’aux 

espèces très ubiquistes et anthropophiles. A l’inverse, la zone d’étude côté Frioul présente un fort 

intérêt puisqu’elle abrite l’Eulepte d’Europe, gecko rare mais connu sur l’Archipel.  
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12.2.1.5 Oiseaux 

À la suite des inventaires réalisés en 2019, 18 espèces ont été avérées sur la zone d’étude et parmi 

elles 6 présentent un intérêt notable de conservation. Cinq de ces espèces sont inféodées aux 

habitats rupestres et nichent sur la falaise située à l’ouest de la zone d’étude : Le Faucon Pèlerin (à 

EZE modéré), le Faucon crécerelle, le Martinet à ventre blanc, le Martinet pâle ainsi que le 

Monticole bleu (à EZE faible). La zone d’étude ne présente qu’un intérêt pour la recherche 

alimentaire de ces espèces et ne convient pas à leurs nidifications. Le Cormoran de Desmarest a 

également été observé en transit aux abords de la zone d’étude qu’il pourrait utiliser uniquement 

comme zone de reposoir. 

 

12.2.1.6 Mammifères 

Les deux sites d’étude présentent un intérêt limité pour les chiroptères, en raison du contexte urbain 

pour la zone des Catalans et du caractère insulaire pour la zone du Frioul. Seule une maison laissée à 

l’abandon sur la zone du Frioul est potentiellement utilisable par des espèces de chiroptères 

anthropophiles. L’île n’est pas exempte d’activité : deux espèces y ont été avérées dont une à enjeu 

de zone d’étude faible, la Pipistrelle de Kuhl, et l’autre pour laquelle l’enjeu de la zone d’étude est 

jugé très faible, le Molosse de Cestoni. Le Molosse de Cestoni a également été contacté à la Plage 

des Catalans où l’enjeu de la zone d’étude est très faible pour l’espèce. 

 

La synthèse des enjeux écologiques est représentée sur chaque secteur sur les figures 98 (Frioul) et 

99 (Catalans). 
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Figure 98 : Synthèse des enjeux au niveau du Frioul. 
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Figure 99 : Synthèse des enjeux au niveau des Catalans. 
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12.2.2  Approche fonctionnelle 
La situation géographique de la zone d’étude côté Frioul en contexte naturel et protégé, du fait de sa 

situation au centre du Parc National des Calanques, la sacralise d’un point de vue biodiversité. Malgré 

les activités touristiques saisonnières, une biocénose coexiste sur l’ensemble de l’archipel du Frioul. 

Les discontinuités écologiques avec les côtes marseillaises sont étroitement liées à son enclavement 

maritime. Ainsi, cette partie de la zone d’étude est, malgré tout, préservée des impacts relatifs aux 

divers projets d’aménagements de la métropole marseillaise Toutefois, les quelques travaux 

d’aménagement nécessaires au développement économique de l’île de Ratonneau (accès au réseau 

Internet, fourniture de l’électricité, etc.) sont susceptibles d’engendrer des effets négatifs même s’ils 

n’occasionnent pas de fragmentation importante des écosystèmes. La qualité des habitats naturels 

présents sur la zone d’étude est favorable à de nombreuses espèces à enjeu notable de conservation 

notamment en ce qui concerne les reptiles et la flore. 

 

La partie située coté Catalans est, quant à elle, en contexte urbanisé. Aucun corridor écologique ne 

la relie à d’autres continuums intéressants pour la biodiversité. Les espèces présentes au sein de la 

zone d’étude sont essentiellement des espèces ubiquistes et anthropophiles qui n’auront aucun mal à 

trouver refuge dans des zones similaires aux alentours. L’état de conservation du secteur est 

globalement mauvais car composé en majorité de bâtiments, d’infrastructures routières et de 

stationnement. Les espaces végétalisés sont très réduits. 
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Figure 100 : Approche écologique fonctionnelle de la zone d'étude. 
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13. Paysage, sites et patrimoine 

13.1 Paysage 

13.1.1 L'unité de paysage du bassin de Marseille 

La très forte lisibilité du relief et les liens de covisibilité mer-ville-colline sont caractéristiques du 

paysage de Marseille qui, comme les grandes villes méditerranéennes de Naples, Gênes ou 

Barcelone, s’est développée au creux d’un relief s’ouvrant sur la mer. 

 

L'unité de paysage du bassin de Marseille est aisément lisible car inscrite dans le vaste amphithéâtre 

naturel des massifs. Elle est ouverte sur la mer par la large échancrure de la rade ponctuée d'îles. Ce 

paysage contrasté renvoie le reflet d'un territoire aménagé, dessiné par l'homme et dépendant d'un 

milieu naturel contraignant, repoussé sur ses franges mais omniprésent avec les collines, les massifs 

et la mer. 

 

Figure 101 : Sous-unités paysagères dans le bassin de Marseille (unité 27). 
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            Côte Bleue    Archipel du Frioul         Massif de la Nerthe              Plages du Prado 

Massif de Marseilleveyre                       Port de la Pointe Rouge       Vallée de l’Huveaune  

                   Ile de Pomègues                Port du Frioul         Château d’If          Ile de Ratonneau        

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjonMjIwujhAhVh0uAKHXzmBOwQjRx6BAgBEAU&url=http://photos.linternaute.com/photo/1103125/1287516801/1410/panorama-de-la-rade-de-marseille/&psig=AOvVaw0xmL7C2ASiXbxZ8B9k6Gub&ust=1556187911501600
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj3-Pj9wejhAhWE1uAKHWF3AugQjRx6BAgBEAU&url=https://marseille-aviron.asptt.com/activites/le-plan-deau-de-lasptt-aviron/&psig=AOvVaw0xmL7C2ASiXbxZ8B9k6Gub&ust=1556187911501600
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13.1.2  Rade et l’archipel du Frioul, sous-unité 6-1 de l’atlas des paysages 36 

Arides et désertes, les Iles du Frioul font face à la ville et participent directement au magnifique 

paysage littoral de Marseille. La qualité des paysages ouverts sur le large est exceptionnelle. La 

façade urbaine littorale compose un tableau unique avec les cinq îles au relief accidenté et avec le 

rivage tortueux de caps et de criques abruptes. 

 

Le relief calcaire blanc imprime sa tonalité. La végétation est clairsemée. Soumise aux embruns et au 

mistral, une garrigue éparse à romarin s’insinue à ras de sol. Quelques lentisques et des pins d’Alep 

rabougris s’accrochent aux hauts versants pentus. La répartition végétale est dictée par les influences 

du vent, des embruns et par l’altitude. Les oiseaux de mer aux incessants piaillements planent au gré 

des vents, imprimant aux sites une ambiance de bout du monde. 

 

  

 

Un hameau construit dans les années soixante se serre autour du port du Frioul aménagé au droit de 

la digue qui joint les îles de Pomègue et de Ratonneau. Les maisons à terrasses se coulent 

discrètement dans le paysage aride. Le patrimoine architectural est remarquable. Le Lazaret de 

l’hôpital Caroline a été élevé en 1820 sur la pointe Escourbidon face à l’île d’If. Le fort Ratonneau et la 

tour de Pomègue, la batterie de la pointe Brigantin vers le large et celle du cap Caveau au Sud, le 

château d’If et le fort de Tourville sur l’île Debagy sont en sentinelle à l’entrée du port de Marseille. 

 

  

                                                      
36 Atlas des paysages des Bouches-du-Rhône – unité 27 : Le bassin de Marseille – 2007. 
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13.1.3  Corniche, des Catalans au Roucas-Blanc, sous-unité 5-3 de l’atlas des 

paysages 

Le paysage littoral exceptionnel qui se déroule au Sud du Vieux-Port, au pied de la colline de Notre-

Dame-de-la-Garde offre un relief abrupt, de larges panoramas sur les îles et Marseilleveyre au Sud, 

sur la Côte-Bleue au Nord, un belvédère sur la ville vers l’Est. La côte est rocheuse et de petites 

criques sablonneuses s’offrent aux baigneurs, comme la plage des Catalans. 

 

  
 

Le paysage bâti est exceptionnel. L’urbanisme littoral relie le centre aux plages et aux quartiers 

résidentiels du Sud. Le contraste est puissant avec le boulevard de la Corniche construit dans les 

années soixante en balcon sur le rivage, long ruban sinueux qui draine un flot continu de véhicules. 

L’ensemble, très urbain, est spectaculaire et s’inscrit parfaitement dans le paysage littoral. À l’amont, 

un trottoir file au pied des immeubles qui composent une façade minérale discontinue, ponctuée 

d’architectures éclectiques remarquables ou de bâtis plus ordinaires. Côté mer, un chemin de 

promenade en encorbellement est comme creusé en contrebas de la route. 
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13.2 Sites  

13.2.1  Sites classés 
Les sites classés les plus proches du projet sont :  

 

 Les parcelles de terrain de la Promenade de la Corniche à Marseille, comprises entre la 

promenade et le DPM, classé par l’arrêté du 22 juillet 1924 (servitude AC2/13/1878 au PLU 

de Marseille) ; 

 

 Les parcelles de terrain de la presqu'ile de la Pointe-Rouge à Marseille, comprises entre le 

DPM et le chemin vicinal n°8 de Montredon, classé par l’arrêté du 22 juillet 1924 (servitude 

AC2/13/1879 au PLU de Marseille) ; 

 

 Le site du massif des Calanques classé par décret du 29 août 1975 et arrêté du 

27 décembre 1976 pour le DPM (servitude AC2/13/1765 au PLU de Marseille). Il se répartit 

entre les communes de Marseille et de Cassis et se divise en quatre sites qui s’étendent sur 

plus de 8 500 ha : 

- Le massif des calanques (5 601,5 ha) ; 

- La forêt domaniale de la Gardiole (814,5 ha) ; 

- Les calanques d’En-Vau et de Port Pin (14 ha) ; 

- Le domaine public maritime (2 224,6 ha) : cette partie du site classé correspond à une 

bande d’une largeur de 500 m en partant de la côte. 

 

L’ensemble de l’archipel de Riou est compris dans le site classé. 
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Figure 102 : Protections réglementaires, sites et monuments naturels classés et inscrits les plus proches 
de la zone d’étude. 

 
 

 

 

 

 

Parcelles de terrain classées de la presqu'ile de la Pointe-Rouge 

Parcelles de terrain classées de la Promenade de la Corniche 

Site classé du massif des Calanques 
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13.2.2  Site inscrit 

Le site inscrit le plus proche est l’ensemble formé par les Calanques et leurs abords, à Cassis et à 

Marseille (4 880 ha). Il comprend l'archipel de Riou. Le site a fait l’objet d’une inscription le 

24 novembre 1959. 

 

13.3 Patrimoine  

13.3.1  Patrimoine architectural  

Côté Frioul, le tracé des câbles intersecte le périmètre de protection d’un monument inscrit (ancien 

hôpital Caroline) et d’un monument classé (Château d’If). 

 

Côté continent, la zone d’atterrage jouxte le périmètre des parcelles de terrain classées de la 

Promenade de la Corniche. 

 

Tableau 30 : Patrimoine architectural dans la zone du projet. 

Servitude au 

PLU de 

Marseille 

Statut Désignation Arrêté 

AC1/17/2021 
Monument inscrit 

(MI 24) 

Ancien hôpital Caroline (19ème siècle) dans l'île 

Ratonneau 
05/08/1980 

AC1/17/2054 
Monument classé 

(MC19) 

Château d'If (ancien) : Château d'If, et le mur 

d'escarpe entourant l'îlot 
07/07/1926 

 

Figure 103 : Sites classés, patrimoine architectural et servitudes. 
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Figure 104 : Sites classés, patrimoine architectural et servitudes (zoom sur l’atterrage de la plage des 
Catalans). 

 
 

13.3.2 Patrimoine archéologique sous-marin 

Patrimoine antique 

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). 

 

L’épave antique du Frioul la plus connue est l’épave de la Pointe de la Luque 2 dont les vestiges sont 

dispersés entre 30 et 40 m de fond au Nord-Ouest de l’île de Pomègues. Il s’agit d’un navire chargé 

d’amphores africaines cylindriques de moyennes dimensions, accompagnées d’un lot de lampes à 

huile. Il s'agit de l'une des rares épaves de l’Antiquité tardive qui conserve une partie importante de sa 

coque. Le naufrage semble se situer dans les décennies centrales du IVème siècle après J.-C. Elle a 

été déclarée en 1970 et a fait l’objet de cinq campagnes de fouilles. 

 

L’épave « Sud Caveaux 1 » repose par 64 m de fond au Sud de la Pointe Caveaux (île de 

Pomègues). Déclarée en 1977, l’épave a fait l’objet en 1996 d’une mission d’expertise et de sondage, 

réalisée avec des moyens automatisés. Il s’agit d’un petit navire chargé d’amphores italiques 

réutilisées pour le transport de goudron végétal37.  

 

L’épave de la calanque de l’Âne (sous la pointe Pomègues), découverte en 195638, se situe par 18 m 
de fond. Elle est fouillée depuis 1988 par Groupe de Recherche Archéologique Sous-Marine. Le 
navire transportait une cargaison de plusieurs tonnes de tuiles. 

                                                      
37 http://www.atlaspalm.fr/fr/s7_sudcaveaux1.html 
38 Ximénès Serge, Moerman Martine. Fouille de l'épave de la calanque de l'Âne (Marseille). In : Archaeonautica, 14, 1998. 

http://www.atlaspalm.fr/fr/glossaire.html#amphores_italiques_hellenistiques
http://www.atlaspalm.fr/fr/glossaire.html#amphores_italiques_hellenistiques
http://www.atlaspalm.fr/fr/glossaire.html#goudron
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Au niveau du patrimoine archéologique, la démarche suivante a été réalisée dans le cadre du présent 
projet : 

 Étude hydrographique suivant le cahier des charges du DRASSM ; 

 Identification de l'ensemble des cibles par une fiche ;  

 Transmission de ces données au DRASSM pour analyses ; 

 Identification par le DRASSM des cibles d’intérêt potentiel ; 

 Inspection des cibles d'intérêt potentiel par ROV ; 

 Transmission de ces données au DRASSM pour analyses ; 

 
L’analyse des données acoustiques a également permis de positionner les ouvrages sous-marins 

(câbles et canalisations) et divers objets isolés indéterminés (débris ou roche isolés). Certains 

ouvrages, comme les trois câbles ENEDIS et 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 caractérisé a fait l’objet d’une fiche-cible reprenant son imagerie acoustique, 

sa position et ses principales dimensions. L’intégralité des données a été transmise au DRASSM qui a 

pu identifier et sélectionner parmi les très nombreuses cibles, une vingtaine de sites pouvant 

potentiellement représenter un intérêt archéologique.  

 
Figure 105 : Exemple de fiche contacts DRASSM / Archéologie préventive. 

 
Les transects ROV ont été définis afin de permettre notamment l’identification claire de l’intégralité des 

contacts identifiés par le DRASSM. 

 

Sous réserve des analyses du DRASSM, le corridor préférentiel ne semble pas traverser de zones 

d’intérêt archéologique majeur. 
                                                                                                                                                                      

Construction navale maritime et fluviale. Approches archéologique, historique et ethnologique. pp. 299-302 
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Patrimoine historique 

Dans la rade de Marseille l’abondance du trafic commercial explique la grande variété et le grand 

nombre de naufrages (figure 101)39. Leurs origines sont très diverses. 

 

Tableau 31 : Origine de quelques naufrages dans la rade de Marseille. 

Causes des 

naufrages 
Navires et circonstances 

Collisions entre 

vapeurs 

La catastrophe du Liban coulé par l’Insulaire en est l’illustration la plus connue, mais il y 

eu aussi le Stella envoyé par le fond par le Lutetia, le Miquelon éperonné en pleine nuit 

par le Balkan. Le Maréchal Canrobert éperonné par le navire de guerre le Hoche. 

Échouements 

L’Alsace au Frioul, le Navarre à Carry-le-Rouet et surtout les nombreux navires qui se 

perdirent sur les dangers du Planier, par temps de brume tels les Bosena, Céphise, 

Dalton, Ville de Bizerte, Syria, ne furent pas tous renfloués. 

Tempêtes 

Le Mistral provoqua les naufrages de nombreux navires l’Anais C. à la sortie du port, le 

Batavia qui, incapable de manœuvrer, se jeta entre les iles de l’archipel de Riou. La 

citerne Roquefavour, drossée sur un cuirassier, fit eau. Le Tozeur au mouillage dans la 

rade, fut poussé par la tempête sur les rochers de Ratonneau. La Provence coula dans 

le port même. L’Ajaccio fut à la fois victime du mistral et d’une avarie de gouvernail. 

Erreurs de 

navigation 

Le Chilton manquant l’entrée des nouveaux ports vint s’échouer sur la jetée et la 

tempête survenue entretemps, empêche son renflouement. Le Chaouen effectua un 

atterrissage aux instruments trop réussi sur le Planier ! 

Faits de guerre 

Outre le Maréchal Canrobert, victime en temps de paix d’une escadre militaire, il y eu 

de nombreuses pertes entre les deux guerres : Drôme et Ker-Bihan sautèrent sur des 

mines en 1919 ; Chella fut incendié après bombardement au début de la seconde 

guerre mondiale et fut coulé au canon au large. On peut citer aussi les exercices de tir 

sur les Torpilleurs 360 et 364. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
39 Joncheray J.-P. Naufrages en Provence ou le Livre des Épaves. Sinistres maritimes survenus de 1850 à nos jours. Fascicule 

2. Cahiers d’Archéologie Subaquatique. 
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Figure 106 : Carte des naufrages dans la rade de Marseille (J.-P. Joncheray). 

 

 
 

 



 [ Ultima Ratio [ 

Description de l’état actuel de l’environnement et de son évolution 

 
 

ENEDIS / Renouvellement des deux câbles sous-marins d’alimentation électrique entre les îles du 
Frioul et Marseille / Etude d’impact 

Page 204 

 

14. Habitat et urbanisme 

14.1 Îles du Frioul 
L’archipel du Frioul a été acquis par la ville de Marseille en 1971. Lors du rachat de l’archipel, la ville 

souhaitait y ériger un véritable quartier, avec 2 300 logements et 1 500 anneaux ainsi que des 

équipements publics. Seuls 400 appartements et un port de 600 anneaux portuaires seront construits. 

La partie « urbaine » de l’archipel s’étend sur 17 ha, soit 9 % de la surface totale. Le Frioul conserve 

une zone restreinte d’urbanisation autour du port, avec une vocation à la fois de développement du 

tourisme et de forte protection de ses espaces naturels inconstructibles qui s’étendent sur 136 ha. 

 

  
 

La population sédentaire de l’île de Ratonneau se situe entre 100 et 150 habitants, alors qu’en été 

10 000 visiteurs peuvent y séjourner. Chaque année, l’archipel du Frioul accueille ainsi 600 000 

visiteurs amenés par les navettes maritimes basées au Vieux-Port (13 dessertes par jour). Il n’y a pas 

de voitures sur les îles du Frioul. Le vélo n’y est pas complètement prohibé, mais seulement autorisé 

dans le village et sur la voie carrossable. 

 

Les activités économiques de l’archipel du Frioul sont centrées sur le port de plaisance de 600 places 

et ses commerces en front de port, un centre de vacances Léo Lagrange, une caserne de marins-

pompiers, l’une des stations du service du pilotage de Marseille-Fos, et une ferme d’élevage de 

poissons installée dans l’ancien port de quarantaine de Pomègues. 

 

Du point de vue de l’urbanisme réglementaire, il faut noter : 

 L’archipel du Frioul, formé des iles de Pomègues et Ratonneau est en quasi-totalité en zone 

naturelle : les zonages NL et N couvrent l’ensemble des espaces vierges de l’archipel.  

 La batterie du cap Mangue, les plages du Morgiret et de Saint-Estève, ainsi que l’hôpital 

Caroline et l’île d’If, qui étaient en zonage NDlh au POS 2000 ont été traduits en NT dans le 

PLU, ceci afin de conserver la possibilité de leur réhabilitation dans des destinations 

compatibles avec les protections du site. 

 Seule exception à ce zonage naturel, une partie de ce territoire concernée par une ZAC 

datant de 1974 a été partiellement traduite dans le PLU en zone de plan-masse, les parties 

non bâties de la ZAC ayant été inscrites en zone NL.  

 La ferme aquacole, labellisée « biologique » est en zone NL. 

 La zone de plan masse du Frioul (UPM-F) recouvre ainsi uniquement le secteur habité de 

l’archipel, à l’exception des espaces dédiés au port, ces derniers étant en UP2 ainsi que la 

station d’épuration. 

 La zone d’atterrage (point d’entrée du forage dirigé et raccordement au poste le long du 

chemin de Saint-Estève) est située entièrement en espaces remarquables NL. 
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Figure 107 : Zonage du PLU de Marseille. Extrait de la planche A132. 

 
 

14.2 Quartier des Catalans 
Le quartier des Catalans représente une forme remarquable d’urbanisme littoral reliant le Vieux Port et 

le centre-ville aux plages et aux quartiers résidentiels du Sud. L’ensemble très urbain est drainé par le 

boulevard de la Corniche ou boulevard J.-F. Kennedy se déroulant en balcon sur le rivage. Certains 

éléments du bâti sont remarquables comme la tour du Lazaret (tour Saint-Paul), dernier témoin 

marquant des anciennes installations du lazaret datant du 16ème siècle. Elle bénéficie d’une protection 

particulière au PLU en qualité d’éléments bâtis remarquables. La population du quartier des Catalans 

était de l’ordre de 2 118 habitants en 2015 40. 

 

 

                                                      
40 Source : INSEE / IRIS  

NL  Secteur d’espaces naturels 

remarquables au sens de la loi Littoral et 

d’espaces littoraux. 

 

NT  Secteur d’espaces naturels aménagés 

pour les loisirs et les activités 

touristiques comprenant les plages. 
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Du point de vue réglementaire, en considérant le zonage du PLU, il faut noter que : 

 La rue Capitaine Dessemond au bout de laquelle sera opéré le raccordement entre le câble 

sous-marin et la partie terrestre, s’insère dans un secteur bâti dit de transition, noté UBt2 au 

PLU comme « permettant une transition et une évolution de certains noyaux villageois et 

tissus de type faubourg ».  

 L’espace situé au Nord de la rue Capitaine Dessemond est occupé par des bâtiments 

militaires (zonage UG). 

 La partie rocheuse littorale située le long de la Corniche Kennedy est un espace naturel 

remarquable au titre de la loi Littoral (zonage NL).  

 La plage des Catalans est considérée comme un espace naturel aménagé pour les loisirs et 

les activités touristiques (zonage NT). 

 

Site balnéaire de centre-ville à la fois historique et emblématique, l’anse des Catalans s’ouvre plein 

Ouest et s’intercale entre la forte densité urbaine du 7ème arrondissement et le milieu naturel marin. 

Surfréquentée en période estivale, avec quelques 2 000 baigneurs sur près de 3 500 m² d’espaces 

balnéaires, l’anse des Catalans est l’objet d’usages et d’occupations devenus antagonistes au fil du 

temps et qui sont sources de conflits.  

 

Figure 108 : Zonage du PLU de Marseille. Extrait de la planche A70  

 

La Ville de Marseille porte un projet global de valorisation de l’ensemble de l’anse des Catalans 

visant à restructurer et requalifier ses espaces balnéaires. Dans le même temps, un opérateur privé 

s'apprête à réaliser un projet immobilier d'envergure significative sur l'emprise limitrophe au Nord de la 

concession de la plage des Catalans. 

 

 

 

 

 

 

UBt2  Zone de transition  

UG  Zone urbaine militaire 

NL  Secteur d’espaces 

naturels remarquables au sens de la 

loi Littoral et d’espaces littoraux 

NT  Secteur d’espaces 

naturels aménagés pour 

les loisirs et les activités 

touristiques comprenant 

les plages 
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Les objectifs du programme de la ville de Marseille sont les suivants : 

 Augmenter la capacité d’accueil du public par l'extension, au Nord, de la plage de sable. 

 Concevoir, organiser et coordonner l'interface avec le futur ensemble immobilier résidentiel de 

manière à permettre une relation de voisinage sans conflit. 

 Améliorer les accès à l'espace balnéaire de l'anse des Catalans.  

 Améliorer l’organisation spatiale de l’anse afin d’y permettre un usage apaisé des espaces 

balnéaires et l’expression à la fois harmonieuse et rationnelle des différentes fonctions ainsi 

que des services associés.  

 Mettre en place les conditions d’une gestion et une maintenance facilitées de la plage, de ses 

dépendances et ses abords. 

 Optimiser et compléter l’offre de services et d’équipements, publics ou privés, destinée aux 

usages balnéaires et à la sécurité. 

 Permettre et favoriser une animation balnéo-urbaine tout au long de l’année en évitant les 

effets de « saisonnalité ». 

 Requalifier et valoriser le paysage littoral vu de la mer et de la terre. 

 Rendre accessible la plage aux Personnes à Mobilité Réduites et leur permettre un usage 

aisé des fonctions et commodités disponibles. 

 Aménager l’espace balnéaire en friche localisé entre la tour du Lazaret, le bâtiment d’angle, la 

rampe d’accès à la plage, et la plage. 

 

14.3 Cadre de vie : le bruit 
Le territoire de Marseille Provence a fait l’objet d’une cartographie du bruit41, approuvée en Conseil le 

18 juillet 2008. Ce diagnostic a donné lieu au Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 

(PPBE) approuvé en 2010. Il décrit les actions permettant de prévenir les effets du bruit, de réduire les 

niveaux sonores et de protéger les zones calmes. 

 

Le bruit routier est la principale nuisance sonore et touche 27 % de la population de la Communauté 

Urbaine Marseille-Provence-Métropole, principalement localisée à Marseille, centre-ville. Les 

nuisances ne concernent plus que 13 % de la population en période nocturne pour un dépassement 

de la valeur limite de 62 dB(A). 

 

Dans le quartier des Catalans, la contribution du trafic qui emprunte la corniche Kennedy (double 

sens) et la rue Capitaine Dessemond (sens unique vers le centre-ville) est forte au regard des 

émissions sonores, les niveaux étant compris entre 70 et 75 dB(A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
41 http://carto.marseille-provence.fr/geowebMPM/portal.do 
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Figure 109 : Cartographie du bruit LAeq  24 heures dans le secteur situé au croisement entre la Boulevard 
Kennedy et la rue Capitaine Dessemont. 

 
 

Suivant l’arrêté préfectoral du 14 avril 2004 annexé au P.L.U. de la ville de Marseille, les voies 

littorales de la zone d’étude Corniche Président J.-F. Kennedy et Capitaine Dessemond décrites dans 

le tableau, sont classées en infrastructures bruyantes au niveau 3. 

 

Tableau 32 : Voies classées en infrastructures bruyantes dans l’aire d’étude. 

Voie 
Tenant (Carrefour 

origine) 

Aboutissant 

(Carrefour extrémité) 
Tissu urbain 

Classe 

6h-22h 

Largeur 

maximale 

affectée (m) 

John F. Kennedy Catalans + Corse 
Georges Pompidou + 

Pdt J.-F. Kennedy 
ouvert 3 100 

Dessemond 
Capitaine Dessemond + 

Quatre Septembre 

Capitaine Dessemond + 
Pdt J.-F. Kennedy 

ouvert 3 100 

 

Tableau 33 : Niveaux définissant le classement des voies bruyantes de Marseille 42 

Catégorie 

Niveau sonore au point de 

référence, en période diurne 

LAeq (6h-20h) en dB(A) 

Niveau sonore au point de 

référence, en période nocturne 

LAeq (20h-6h) en dB(A) 

Largeur maximale des secteurs 

affectés par le bruit de part et 

d’autre de l’infrastructure (m) 

1 83 78 300 

2 79 74 250 

3 73 68 100 

4 68 63 30 

5 63 58 10 

 

 

                                                      
42 Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres consiste en la classification du réseau de transports 

terrestres en tronçons auxquels sont affectés une catégorie sonore (niveau sonore LAeq pour les périodes diurne (6h00 - 

22h00) et nocturne (22h00 - 6h00). Il existe ainsi cinq catégories de classement sonore d’infrastructures de transport en 

fonction de niveaux sonores de référence mesurés à leurs abords. Le classement sonore délimite également les secteurs dits « 

affectés par le bruit », secteurs situés de part et d’autre des infrastructures routières et ferrées les plus bruyantes. 

 



 [ Ultima Ratio [ 

Description de l’état actuel de l’environnement et de son évolution 

 
 

ENEDIS / Renouvellement des deux câbles sous-marins d’alimentation électrique entre les îles du 
Frioul et Marseille / Etude d’impact 

Page 209 

 

15. Activités et usages 

15.1 Trafic maritime commercial 
Au terme de l'exercice 2018, avec un niveau de trafic global en hausse à 81 Mt, le Grand Port 

Maritime de Marseille, divisé en deux parties distinctes (les bassins Est et les bassins Ouest), 

conserve sa place de leader français. 

 

 Pour la septième année consécutive, le conteneur poursuit sa progression avec une hausse 

de 2 %. 

 

 La filière des vracs liquides est en léger recul. Le trafic de pétrole brut est stable mais l’année 

a été conjoncturellement plus faible pour les raffinés. Le trafic de GNL réalise une belle 

performance, en hausse de 9 %. À l’import, les flux chimiques et alimentaires sont en hausse 

de 9 % en cumul grâce à la hausse des biocarburants (+ 5 %).  

 

 Le segment vracs solides conclut un exercice très positif en 2018 (+ 12 %).  

 

 Le trafic de passagers établit de nouveaux records : le cap des 3 millions de voyageurs est 

franchi. Avec un total de 1,3 million de passagers, les lignes régulières sont en croissance (+ 

6 %) et le trafic passagers Corse continue sa croissance pour la troisième année consécutive. 

La croisière a fait un bond de 15 %. Quelque 1,9 million de croisiéristes sont attendus en 2019 

pour atteindre deux millions de croisiéristes en 2020. Marseille Fos reste le premier port de 

croisière français et le quatrième port de croisière de Méditerranée. 

 

Les bassins Est situés à proximité de la ville de Marseille sont dédiés au trafic national et international 

de ferries, aux navires de croisières, navires RoRo, porte-conteneurs, aux navires vraquiers (sucre, 

farine, blé, alumine, etc.). Ils comprennent sept bassins, dont six sont contigus et communiquent par 

des passes, ainsi que deux avant-ports, l’un au Nord et l’autre au Sud. 

 

Les chenaux d’accès aux bassins portuaires du GPMM, les zones d’interdiction de mouillages et de 

mouillages autorisés pour les grands navires43 sont reportés sur figure. Le chenal d’accès aux bassins 

portuaires emprunte soit un tracé Ouest en évitant les îles du Frioul par l’Ouest, soit un tracé plus 

côtier entre les îles du Frioul et les côtes marseillaises. L’arrêté interpréfectoral du 10 janvier 2012 

portant création de la zone maritime et fluviale du grand port de Marseille règlemente le service de 

trafic maritime et diverses mesures relatives à la sureté du grand port maritime de Marseille. 

 

 

 

 

                                                      
43 Il existe dans le golfe de Marseille trois zones de mouillage pour les grands navires, à proximité des entrées du port : 

mouillage Nord, mouillage de Sainte-Marie et mouillage Sud. Le pilotage est obligatoire pour prendre ou quitter le mouillage 

d’attente. La vitesse n’est pas règlementée dans les chenaux et accès aux darses mais tout navire doit adopter une vitesse de 

sécurité adaptée en tenant compte de ses capacités manœuvrières et des conditions météorologiques et de trafic. Exception au 

Nord et au Sud de la passe du Cap Janet (vitesse maximale = 10 nœuds). La navigation à moins de 300 m des côtes restreint 

la vitesse à 15 nœuds pour les navires de moins de 50 m (5 nœuds pour les navires de plaisance). 
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Figure 110 : Réglementations nautiques dans la rade de Marseille (extrait de l’atlas « Gestion stratégique 
du DPM des Bouches-du-Rhône »). 

 

 
 

Les figures suivantes donnent un aperçu du trafic dans le secteur du projet et des catégories 

(pétroliers, cargos, navires à passagers, navires de plaisance et de pêche). À titre d’exemple, 

sur la période entre le 14 et le 26 juillet 2019, la moyenne des arrivées est de 79 navires, avec 

un maximum de 96 mouvements. 

 

La distribution horaire montre que le trafic présente deux pics, l’un à 6 h pour les arrivées et 

l’autre vers 19h30 pour les départs. A contrario le trafic est minimal entre 20 h et 5 h du matin. 
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Figure 111 : Évolution du trafic dans la rade de Marseille entre le 14 et le 26 juillet 201944. 

 
 

Figure 112 : Distribution journalier du trafic dans la rade de Marseille sur une semaine. 

 

                                                      
44 Figures 59 et 60, source : https://www.marinetraffic.com/fr/ais/details/ports/223/France_port:MARSEILLE 
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15.2 Pêche professionnelle 
La Métropole Aix-Marseille-Provence est couverte par deux quartiers d’immatriculation (anciennement 

quartiers maritimes). Celui de Marseille s’étend de Sausset-les-Pins à La Ciotat. Celui de Martigues 

dépasse largement le territoire métropolitain. En 2016, 501 marins exerçaient dans les Bouches-du-

Rhône (252 pour la zone d’immatriculation Marseille et 249 pour celle de Martigues) pour 282 navires 

(127 pour Marseille et 155 pour Martigues). En 2018, d’après le CRPMEM, le nombre de navires actifs 

dans le quartier de Marseille est de 145. 

 

Tableau 34 : Évolution du nombre de marins pêcheurs dans les Bouches-du-Rhône45. 

Quartiers 

d’immatriculation 
2013 2014 2015 2016 

Martigues 234 237 241 249 

Marseille 224 226 244 252 

Bouches-du-Rhône 458 463 485 501 

 

Tableau 35 : Évolution du nombre de navires de pêche dans les Bouches-du-Rhône. 

Quartiers 

d’immatriculation 
2012 2013 2014 2015 2016 

Martigues 151 24,9% 148 24,7% 147 24,9% 152 25,2% 155 26,0% 

Marseille 153 21,9% 132 22,1% 130 22,0% 130 22,6% 127 21,0% 

 

En 2012, la production s’élevait à 1 025 t pour le quartier de Marseille et 522 t pour celui de Martigues. 

Elle est plus diversifiée à Martigues ce qui lui confère une valeur marchande supérieure avec 

1,8 million d’euros contre 1,2 million d’euros pour Marseille. Une grande partie de la production est 

distribuée en vente directe, dans l’enceinte des ports ou sur les marchés locaux46. 

 

Tableau 36 : Autorisations de pêche et licences dans les Bouches-du Rhône en 2016. 

Espèces Martigues Marseille Total 

Thon rouge Méditerranée 25 11 36 

Thoniers senneurs 0 6 6 

Chalut Méditerranée 5 5 10 

Gangui Méditerranée 0 2 2 

Drague 5 4 9 

Corail rouge 3 5 8 

Senne tournante et/ou coulissante 2 13 15 

Palangre “grands migrateurs” Méditerranée 155 127 282 

Senne de plage Méditerranée 0 0 0 

Anguille 40 0 40 

Telline 69 nc 69 

Oursin 9 12 21 

 

                                                      
45 Tableaux 35 à 37. Source : CRPMEM PACA. Note de synthèse concernant la filière pêche maritime professionnelle. Chiffres 

clés de la région PACA 2016. Mars 2017. 

 
46 CRPMEM PACA Conseil Départemental de Concertation – Présentation de la filière pêche dans les Bouches-du-Rhône. 

2012. 
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L’essentiel de la pêche pratiquée dans le quartier de Marseille qui mobilise 83 % des marins, est une 

pêche artisanale dite « aux petits métiers » utilisant une grande diversité de filets fixes, la palangre de 

surface ou de fond, la drague, le gangui, la pêche en scaphandre autonome (oursin, corail). 

 

Figure 113 : Répartition des marins par types d'armement et quartiers à la pêche dans les Bouches-du-
Rhône (d'après SDSI, 31 décembre 2016). 

 
 

D’après le CRPEM consulté le 26 avril 2019, la zone d’étude concentre de nombreuses activités :  

 Pêche au filet ; 

 Pêche au poste ; 

 Pêche aux palangres ; 

 Pêche des oursins, notamment le long de la côte Est du Frioul, pendant la période autorisée 

du 31 octobre au16 avril ; 

 Pêche du corail rouge sur les formations profondes de coralligène au Nord du tracé. 

 

15.3 Récifs artificiels de la baie du Prado47 

 

Au début des années 2000, la ville de Marseille lance un 

vaste programme d’aménagement des fonds marins de la 

baie du Prado, au moyen d’habitats écologiques immergés, 

appelé tout d’abord « RECIFS PRADO 2006 », puis 

« Opération Récifs PRADO ». Le projet vise à la fois la 

valorisation économique et écologique de la baie du Prado. Il 

est surtout très ambitieux puisqu’il constitue le plus vaste 

champ de récifs artificiels en France et un des plus 

importants de Méditerranée, avec 27 300 m3 immergés pour 

un budget global de 6 millions d’euros. 

 

La zone d’immersion des récifs artificiels retenue se situe 

dans la baie du Prado, au large d’Endoume, au Sud du 

Château d’If. La zone comprend deux secteurs distincts, dont 

l’une à terme resterait zone sanctuaire de 110 ha et l’autre 

une zone de pêche réglementée de 110 ha.  

 

 

 

                                                      
47 Voir référence en note 19. 
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Les récifs artificiels sont implantés entre la limite inférieure de l’herbier de posidonie et l’isobathe - 

32 m, sur des fonds de mattes mortes. Quelque 401 récifs ont été immergés entre octobre 2007 et 

juillet 2008, représentant un volume enveloppe total estimé à 27 300 m3. Les différents modules ont 

été également complexifiés par ajout de pots à poulpe, de pochons de coquilles d’huître, de parpaings 

et de filières sur le sommet des modules.  

 

Ces récifs sont disposés en « villages » de forme triangulaire de 300 m de côté, ils sont au nombre de 

six. Ces villages sont liés entre eux par des « liaisons » constituées d’une succession de récifs, qui 

jouent un rôle de corridors biologiques, aussi bien entre les villages, que vers les habitats naturels 

adjacents comme l’herbier de posidonie. La zone sanctuaire, au Nord de la concession, regroupe les 

villages 1, 2 et 3, et la zone règlementée, au Sud, regroupe les villages 4, 5 et 6. Ces deux zones sont 

actuellement fermées à tout type de prélèvement. 

 

Un suivi scientifique biologique et technique dans la zone d’immersion a été conduit pendant les cinq 

premières années (de l’été 2009 au printemps 2014) après l’immersion des récifs artific iels. Ce suivi, 

demandé par l’État concessionnaire, a pour objectif d’évaluer les effets biologiques de l’opération et 

de contrôler le comportement des récifs dans la zone d’immersion. 

 

Figure 114 : Localisation de la zone des récifs de la baie du Prado48. 

 
 

 

 

 

 

                                                      
48 Ville de Marseille, 2006. Récifs PRADO 2006. Étude d’impact. 
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15.4 Élevages aquacoles 
L’unique ferme aquacole du territoire 

métropolitain est implantée à Marseille sur 

l’archipel du Frioul (île de Pomègues, 

calanque de la Grande Brise). Depuis 1989, 

Provence Aquaculture produit des loups 

(45 t/an) et des daurades royales (15 t/an), 

élevés en pleine mer dans des structures 

flottantes.  

 

La production est vendue localement (grandes surfaces, restaurants, AMAP, vente directe) mais aussi 

en France (grande distribution) et à l’étranger (Suisse, Allemagne). L’élevage est le premier à avoir 

été certifié Bio en 2002, à l’échelle de la Méditerranée. La concession d’exploitation de 2,2 ha a été 

autorisée jusqu’en 2035. Elle est visée en tant qu’installation classée pour la protection de 

l’environnement (ICPE). Les perspectives d’évolution de l’activité sont notamment la vente de produits 

transformés et la vente en ligne. 

 

15.5 Câbles et canalisations sous-marines 
Les câbles et les conduites, identifiés par le SHOM dans la zone d'étude, sont présentés ci-dessous. 

 

Figure 115 : Câbles et canalisations sous-marines. 

 
 https://data.shom.fr ; 

 En violet : câbles électriques et télécommunication ; 

 En noir : canalisations. 
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À proximité de la zone d'étude (au Sud), quatre câbles sous-marins de télécommunication partent 

actuellement de Marseille. 

 

Figure 116 : Localisation des câbles de télécommunication sous-marins situés au Sud de la zone d'étude 
(d'après cablemap.info). 

 
 En bleu, le câble Atlas Offshore (1630 km) reliant Marseille au Maroc ; 

 En gris, le Med Cable (1215 km), reliant Marseille, Annaba, Alger et Oran ; 

 En violet, le SEA-ME-WE-4 (18800 km) ;  

 En vert, le câble TE North (3100 km, reliant Marseille à Alexandrie (Egypte). 

 

 

15.6 Tourisme et loisirs 
La filière tourisme représente 60 000 emplois sur Aix-Marseille-Provence dont la moitié en hôtellerie -

restauration. Une part importante, mais non évaluée, de cette filière est constituée par le tourisme 

littoral. D’après l’étude sur la clientèle touristique des Bouches-du-Rhône réalisée par le Comité 

Régional du Tourisme de PACA (2011), la plage et la baignade sont un facteur d’attractivité pour un 

quart des séjours. Les Calanques sont un site incontournable pour plus d’un touriste sur deux qui y 

séjourne. 

 

Du fait de son positionnement périurbain, le territoire du Parc National des Calanques et des îles 

marseillaises subit de ce fait de multiples pressions provoquées principalement par la sur-

fréquentation. Sur ce site, l’un des plus visités de France, la fréquentation touristique provoque des 

dégradations visibles sur le milieu naturel (érosion du sol, piétinement de la flore, dégradation des 

habitats naturels, réduction, voire disparition de certaines espèces).  

 

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. La fréquentation annuelle 

serait comprise entre 400 000 et 600 000 visiteurs par an, activités de plaisance autour du Frioul 

comprises (Urbanis, 2000). La fréquentation terrestre stricto sensu se chiffre jusqu’à 2 500 personnes 

pouvant 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). 
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15.6.1  Plages et baignade 

Les plages de la commune de Marseille sont typiquement des plages urbaines revêtant la particularité 

singulière de s’intégrer aux espaces publics urbains. 

 

Figure 117 : Localisation des plages de la commune de Marseille. 

 
 

À titre d’exemple, les plages du Prado ont une capacité d’accueil de 20 000 baigneurs / jour et 50 000 

personnes / jour. Le nombre d'usagers des espaces publics et plages du Parc Balnéaire du Prado 

atteint environ 3,5 millions par an depuis les années 2000 / 2010. 

 

Deux plages sont situées dans la zone du projet, au niveau des deux points d’atterrage, la plage des 

Catalans et la plage de Saint-Estève sur l’ile de Ratonneau. Ces plages présentent pour la première 

des eaux de qualité bonne et, pour la seconde, des eaux de qualité excellente, sur la période 2015-

2018. 

 

15.6.2  Plaisance et loisirs nautiques 

Le littoral métropolitain couvre environ 20 % de la capacité d’accueil du littoral de PACA soit environ 

16 000 anneaux (places à flot) et 3 700 places à sec. Ils sont répartis dans une cinquantaine de sites 

très divers : capacité d’accueil, d’aménagement (à flot ou à sec), de services proposés (du port abri au 

port moderne), de mise aux normes environnementales et de gestionnaires (Aix-Marseille-Provence, 

communes, Conseil départemental, SEM, sociétés privées, etc.). Dans un contexte de forte demande, 

les capacités d’extension des sites portuaires de la métropole sont très limitées. 

 

Le territoire offre des conditions de navigation exceptionnelles, en particulier en rade Sud de Marseille 

qui est considérée comme un véritable « stade nautique ». Dans la rade de Marseille, plus de cent 

manifestations nautiques ont lieu chaque année. Les très nombreuses régates locales soulignent le 

dynamisme de cette pratique. L’accueil régulier de grandes compétitions nationales et internationales 

témoigne également de la qualité du plan d’eau : Tour de France à la voile, The Race, Coupe de 

l’America, Audi Med Cup, Marseille One Design, etc. Marseille a par ailleurs été retenue par le Comité 

national olympique et la Ville de Paris pour accueillir les épreuves de voile des JO 2024. 
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La commune de Marseille compte quatorze ports de plaisance, dont quatre grands ports (le Vieux 

Port, Le Frioul, L’Estaque et la Pointe Rouge). Treize de ces ports se répartissent au Sud du Vieux 

Port, entre l’archipel du Frioul et la calanque de Morgiou. Leur capacité représente environ 8 500 

bateaux dont 600 au Frioul. Les ports les plus proches de la zone d’étude sont les ports du Vallon des 

Auffes, de Malmousque et du Frioul. 

 

Figure 118 : Localisation des principaux ports de plaisance dans la rade Sud de Marseille. 

 
 

Pendant la saison estivale, la fréquentation des plaisanciers peut représenter 1 500 à 2 000 

personnes le dimanche, 800 à 1 500 le samedi et 400 à 800 en semaine. Les secteurs où se 

concentrent les navires au mouillage, en fonction des conditions météorologiques, sont la calanque de 

Morgeret, le port de l’Eoube, la calanque du fond de Banc, la calanque de Saint-Estève, la calanque 

de la cheminée et le port de Pomègues. 

 

La multiplicité des usages et leur pratique massive crée une forte pression de mouillage sur les petits 

fonds entraînant principalement une dégradation des herbiers de posidonies et du coralligène. Cette 

dégradation s’accentue en période estivale avec la répétition des mouillages et l’altération de la 

qualité des eaux. Les zones soumises aux plus fortes pressions sont la côte Nord de Pomègues et le 

Tiboulen du Frioul. 

 



 [ Ultima Ratio [ 

Description de l’état actuel de l’environnement et de son évolution 

 
 

ENEDIS / Renouvellement des deux câbles sous-marins d’alimentation électrique entre les îles du 
Frioul et Marseille / Etude d’impact 

Page 219 

 

15.6.3  Pêche de loisirs 
Les pêcheurs plaisanciers représentent 4,5 % des usagers en période estivale. Leurs zones de 

prédilection sont le pourtour de l’îlot d’If, le Nord de Ratonneau, Tiboulen du Frioul, la côte Nord-Est 

de Pomègues. À l’automne, la saison de la pêche aux calmars concentre une soixantaine de bateaux. 

 

Les pêcheurs sous-marins se concentrent au niveau de la pointe de la Luque, du fond de Banc et de 

Tiboulen du Frioul.  

 

15.6.4  Plongée sous-marine 

Berceau de la plongée en France, Marseille est reconnue pour la qualité exceptionnelle de ses sites 

de plongée et snorkeling, en plein cœur du Parc national des Calanques. La rade de Marseille et ses 

îles offrent la plus grande diversité et le plus grand nombre de sites répertoriés (calanques abritées, 

tombants spectaculaires, grottes, épaves en tous genres, faune et flore abondantes). 

 

En 2009, le Comité Régional Provence Alpes, qui regroupe 110 clubs de plongée, a estimé le nombre 

de plongées dans la rade de Marseille et les Calanques à 125 000 par an. Le secteur du Frioul est un 

espace de pratique très important pour les opérateurs de plongée basés au Vieux Port alors que ceux 

situés à la Pointe Rouge préfèrent fréquenter l’archipel de Riou. 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.  

 

Figure 119 : Localisation des sites de plongée dans la rade Sud de Marseille. 
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Figure 120 : Fréquentation des sites de plongée autour du Frioul en 2014-2015 (d'après Laure Thierry de 
Ville d’Avray, 201849). 

 
 

15.6.1 Randonnée palmée 

Un réseau de sentiers sous-marins a été mis en place par la ville de Marseille afin de faire découvrir 

les fonds marins de manière ludique au grand public, en les rendant accessibles en palmes, masque 

et tuba. Deux sentiers sous-marins sont situés précisément au niveau des deux sites d’atterrage, dans 

la calanque de Saint-Estève, et à la plage des Catalans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
49 Laure Thierry, 2018. Identification et évaluation des services écosystémiques rendus par les habitats coralligènes. Thèse 

Université Aix Marseille, IMBE. 
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Figure 121 : Localisation du sentier sous-marin de la plage des Catalans (d'après OTEIS, 2017 – image 
Google Earth). 

 

 
 
Le sentier sous-marin de Saint-Estève est installé dans une Zone Réservée à l’Usage de la Baignade 

(ZRUB), et matérialisé par 5 bouées du 1er juin au 30 septembre (comme celui des Catalans). 

 
 

15.6.2  Promenade et randonnée 

Il existe une dizaine de sentiers balisés sur l’archipel du Frioul. La fréquentation la plus importante se 

situe dans la calanque Saint-Estève (pointe à 700 personnes / jour), à l’hôpital Sainte-Caroline, au fort 

Ratonneau, au village, dans les calanques du Grand Soufre et de Morgeret ainsi qu’au port de 

Pomègues. 
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D - Description des facteurs susceptibles d’être 
affectés de manière notable par le projet 
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16. Synthèse sur les enjeux environnementaux  

Les principaux enjeux environnementaux 

L’analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet permet de 

mettre en évidence les principaux enjeux environnementaux, à savoir que le projet : 

 

 Ne modifie pas significativement l’état des différentes biocénoses marines, notamment les 

herbiers de posidonie dans la rade de Marseille, entre les îles du Frioul et le continent ;  

 Ne remobilise qu’au minimum, les sédiments superficiels sur l’emprise du tracé des nouveaux 

câbles, particulièrement aux deux points d’atterrage ;  

 N’engendre pas de perturbations notables sur la flore et l’avifaune des îles du Frioul, dans la zone 

d’atterrage du Frioul ; 

 N’ait pas d’incidences notables sur l’état de conservation des habitats et des espèces inféodées à 

ces habitats dans les sites Natura 2000 concernés ; 

 Permette de conserver le potentiel de découvertes de vestiges archéologiques très riches dans ce 

secteur ; 

 S’intègre sans difficulté dans l’environnement urbain du quartier des Catalans en tenant compte 

du projet en cours de valorisation globale de l’anse des Catalans porté par la Ville de Marseille ;  

 Et entraine le minimum de contraintes ou de gênes temporaires pendant le chantier, ou 

permanentes en période d’exploitation, pour l’ensemble des activités socio-économiques de 

proximité (navigation de commerce et de plaisance, sécurité, pêche professionnelle, plongée, 

baignade et activités de loisirs nautiques et terrestres). 

 

Les principaux enjeux environnementaux sont identifiés et hiérarchisés selon l’échelle 

suivante (cf. paragraphe 17). 

 

Niveau de l’enjeu Signification 

FORT 

L’enjeu est fort lorsque le milieu ou l’usage considéré est très sensible aux opérations 

d’aménagement (travaux et exploitation).  

Le risque d’altération du milieu ou de contrainte pour l’usage est fort et potentiellement 

permanent. 

MODÉRÉ 

L’enjeu est modéré lorsque le milieu ou l’usage considéré est sensible aux opérations 

d’aménagement (travaux et exploitation).  

Le risque d’altération du milieu ou de contrainte pour l’usage est présent. 

FAIBLE 

L’enjeu est faible lorsque le milieu ou l’usage considéré est peu sensible aux opérations 

d’aménagement (travaux et exploitation).  

Le risque d’altération du milieu ou de contrainte pour l’usage est considéré comme faible. 

NON 

SIGNIFICATIF  
L’enjeu est inexistant ou n’est pas significatif par rapport aux effets potentiels du projet.  
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17. Facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet 

 

Thème Paramètre Caractéristiques 
Niveau 

d’enjeu 
Relation au projet 

M
IL

IE
U

 P
H

Y
S

IQ
U

E
 

F
a

c
te

u
rs

 a
b

io
ti

q
u

e
s

 

Houles, 

agitation  

La plage des Catalans est exposée à l’Ouest et subit donc 

directement les clapots levés par le mistral. 

La zone d’atterrage du Frioul est exposée aux agitations 

de secteur Est à Sud en provenance du large, qui peuvent 

rentrer directement sur la zone d’étude ainsi qu’aux 

clapots locaux générés par les vents. 

NON 

SIGNIFICATIF 

L’enjeu porte sur les modifications morphologiques 

liées à l’ouvrage qui pourraient engendrer des 

changements sur l’agitation de la zone. 

Courantologie  

La situation du golfe de Marseille, en retrait de la ligne 

générale du littoral provençal, le place à l’écart de la 

circulation générale des masses d’eau de la Méditerranée 

occidentale Suivant la direction et l’intensité des vents, 

trois types de situations se distinguent correspondant 

respectivement aux régimes de beau temps, de Nord / 

Nord-Ouest (vent de Mistral) et d’Est / Sud-Est. 

NON 

SIGNIFICATIF 

L’enjeu réside dans la modification des 

caractéristiques des courants qui pourraient être 

apportées par le projet. 

Bathymétrie  

Au Nord du Cap Croisette (extrémité Sud de la baie du 

Prado), les fonds sous-marins sont globalement en pente 

douce (2 % environ) en direction du centre de la rade Sud 

de Marseille. Seul le liseré côtier rocheux est abrupt sur 

les dix premiers mètres de profondeur. 

NON 

SIGNIFICATIF 

L’enjeu n’est pas significatif dans la mesure où la 

bathymétrie ne sera pas changée par le projet. 

Nature des 

fonds  

Les substrats rocheux sont essentiellement situés au Nord 

et au Sud de la baie du Prado qu’ils encadrent et au 

niveau du Frioul. Les substrats meubles se rencontrent 

entre les îles et le continent (fonds détritiques côtiers) et 

dans les petits fonds devant les plages de Saint-Estève 

(Frioul) et des Catalans (sables littoraux) 

MODÉRÉ 

Le projet ne doit pas entrainer de perturbations 

directes ou indirectes significatives qui modifieraient 

l’état de la nature des fonds concernés, soit 

temporairement pendant les travaux, soit pendant 

l’exploitation. 
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Thème Paramètre Caractéristiques 
Niveau 

d’enjeu 
Relation au projet 

M
IL

IE
U

 P
H
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S

IQ
U

E
 

Q
u

a
li

té
 d

u
 m

il
ie

u
 

Eaux marines 

Le projet s’insère au sein de deux masses d’eau côtières 

contiguës : 

 « Petite Rade de Marseille » dont l’état global est 

inconnu ; 

 « Pointe d’Endoume, cap Croisette et Iles du Frioul », 

présentant un bon état chimique et un bon état 

écologique et dont l’état global est qualifié de bon. 

FAIBLE 

Les travaux et l’exploitation des câbles doivent être 

réalisés afin d'éviter toute dégradation de la qualité 

des eaux de baignade, et d’une manière générale, de 

la qualité des masses d’eau concernées.  

Eaux de 

baignade  

Deux plages sont situées dans la zone du projet, à 

proximité des deux points d’atterrage, la plage des 

Catalans et la plage de Saint-Estève sur l’ile de 

Ratonneau. La première présente des eaux de qualité 

bonne et la seconde, des eaux de qualité excellente, sur la 

période 2015-2018. 

FAIBLE 

Les travaux devront être exécutés en dehors de la 

période estivale afin de ne pas dégrader la qualité des 

eaux aptes à la baignade. 

Sédiments 

Les sédiments des zones d’atterrage sont des sables purs 

à moyennement envasés caractérisés par un 

enrichissement en éléments nutritifs et organiques. Les 

éléments traces et composés traces ont des teneurs 

inférieures à N1 sauf à une station (dépassement pour le 

mercure et 3 HAP). Aucune contamination bactérienne 

n’est détectée. 

FAIBLE 

Le projet ne contribue pas à remanier des sédiments 

meubles, sauf au niveau des deux points de sortie des 

forages dirigés, les quantités éventuellement 

déplacées étant minimes. 
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Thème Paramètre Caractéristiques 
Niveau 

d’enjeu 
Relation au projet 

P
R
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T
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P
a
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a
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o
n

a
l 
 

Parc national 

des 

Calanques 

Le PNC comprend : 

 Le cœur du Parc : partie la plus protégée, il bénéficie 

d’une protection renforcée via la règlementation 

spécifique. Le PNC possède un cœur marin couvrant 

90 % du cœur total ; 

 L’Aire d’Adhésion (AA) à terre : elle constitue le 

territoire en solidarité écologique avec le cœur ; 

 En mer, l’Aire Maritime Adjacente (AMA) : elle exprime 

également des orientions de développement durable 

FORT 

La zone d’étude maritime du projet est située en très 

grande partie, dans l’Aire Maritime Adjacente alors que 

les îles du Frioul sont intégrées au cœur terrestre du 

Parc. 

Le projet doit répondre aux exigences de la charte du 

PNC qui fonde un projet commun de territoire, global, à la 

fois économique, social, culturel et écologique. 

Z
o

n
e

s
 r

é
g

le
m

e
n

té
e
s

  

e
t 

p
ro

té
g

é
e

s
 

Sites Natura 

2000 

 Zone Spéciale de Conservation (ZSC) Calanques et 

îles marseillaises - Cap Canaille et massif du Grand 

Caunet (FR9301602) vaste site terrestre et marin de 

50 127 ha ; 

 Zone de Protection Spéciale (ZPS) îles marseillaises 

(FR9312007) s'étendant sur 39 246 ha, à 99 % en 

mer. Sur terre, elle comprend les archipels de Riou, du 

Frioul et l’île du Planier. 

FORT 

Le projet ne doit pas entrainer de perturbations directes 

ou indirectes significatives qui modifieraient l’état de 

conservation des habitats et espèces concernées, soit 

temporairement pendant les travaux, soit pendant 

l’exploitation. 

In
v

e
n

ta
ir

e
s
 

ZNIEFF 

 ZNIEFF terrestre de type II n° 13-125-100 « Archipel 

de Frioul – Iles d’Endoume » couvrant 199 ha, 

 ZNIEFF marine de type II n° 13-007-000 « Herbier de 

posidonie de la baie du Prado » qui couvre 1 207 ha 

en mer. 

FORT 

Le projet ne doit pas entrainer de perturbations directes 

ou indirectes significatives des biocénoses marines, des 

habitats terrestres et de leurs fonctionnalités, 

temporairement pendant les travaux ou pendant 

l’exploitation. 
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Thème Paramètre Caractéristiques 
Niveau 

d’enjeu 
Relation au projet 

M
IL

IE
U

 N
A

T
U

R
E

L
 E

T
 B

IO
D

IV
E

R
S

IT
É

 

H
a
b

it
a

ts
  
m

a
ri

n
s
 

Herbiers de 

posidonie 

Les fonds du Sud de la rade de Marseille (Baie du 

Prado) sont essentiellement des fonds meubles 

infralittoraux sur lesquels se développe un vaste herbier 

de posidonie Posidonia oceanica (656 ha), s’étendant 

des îles du Frioul à la Pointe Rouge, entre 8 m et 26 m 

de profondeur (Figure 66). L’herbier n’est pas continu, 

mais fragmenté, formant une mosaïque sur la matte, 

notamment au niveau de ses limites supérieures et 

inférieures. L’état de conservation varie 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, lié à la turbidité induite par les 

aménagements littoraux ou aux différences formes de 

pollutions. Au niveau du Frioul, cette altération est 

accentuée par les ancrages forains des bateaux de 

plaisance. 

FORT 

L’herbier de posidonie est un habitat prioritaire, la 

posidonie étant elle-même une espèce protégée. Le 

maintien de l’herbier de posidonie dans un état de 

conservation satisfaisant est un enjeu majeur pour 

assurer ses fonctionnalités d’habitat, de nourricerie, de 

production d’oxygène et de protection des fonds contre 

l’érosion. 

Le projet doit intégrer toutes les mesures d’évitement, de 

réduction et de compensation si besoin au regard de cet 

enjeu. 

Coralligène 

La superficie de l’habitat coralligène autour de l’archipel 

du Frioul est estimée à 10,9 ha. Son état de 

conservation est jugé comme moyen. Sur le secteur du 

Frioul, un certain nombre de facteurs peuvent altérer de 

façon durable la qualité du coralligène comme la 

récurrence des ancrages, un envasement dans ses 

limites inférieures lié à la baisse de la qualité des eaux 

et une sédimentation en particules fines et enfin, le 

chalutage et la pêche avec des filets pouvant rester 

accrochés. 

FORT 

En raison de sa richesse et de sa grande diversité, le 

coralligène est un habitat d’exception, d’importance 

patrimoniale, l’un des principaux réservoirs de 

biodiversité en zone littorale, qu’il convient tout 

particulièrement de préserver. 

Le projet ne doit pas entrainer de perturbations directes 

ou indirectes significatives qui modifieraient l’état du 

coralligène, soit temporairement pendant les travaux, soit 

pendant l’exploitation. 

Le projet doit intégrer toutes les mesures d’évitement, de 

réduction et de compensation si besoin au regard de cet 

enjeu. 
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Grande 

nacre 

Lors des reconnaissances par ROV réalisées en 2019 

dans le cadre du présent projet, aucun individu de 

grande nacre n'a été observé dans les zones d'atterrage 

du Frioul et de la plage des Catalans. 

MODÉRÉ 

La grande nacre est une espèce protégée, touchée par 

phénomène de mortalité massive depuis 2016. 

Le projet ne doit pas entrainer de perturbations directes 

ou indirectes significatives sur la grande nacre, soit 

temporairement pendant les travaux, soit pendant 

l’exploitation. 

Le projet doit intégrer toutes les mesures d’évitement, de 

réduction au regard de cet enjeu. 

Mammifères 

marins 

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 (Balaenoptera physalus), le 

grand dauphin (Tursiops truncatus), et le dauphin bleu 

et blanc (Stenella coeruleoalba), espèces les plus 

abondantes, et le rorqual à museau pointu 

(Balaenoptera acutorostrata), rarement signalé en 

Méditerranée, mais ayant fait l’objet de plusieurs 

observations entre les îles et les calanques 

FORT 

Le projet ne doit pas entrainer de perturbations directes 

ou indirectes significatives sur les mammifères marins, 

soit temporairement pendant les travaux, soit pendant 

l’exploitation. 

Le projet doit intégrer toutes les mesures d’évitement, de 

réduction au regard de cet enjeu. 
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Flore 

Présence avérée de cinq espèces protégées et à enjeu 

zone d’étude fort (l’Orpin du littoral, la Germandrée 

purpurine, la Silène faux-orpin, le Plantain à feuilles en 

alène et la Saladelle naine) et d’une espèce à enjeu 

zone d’étude modéré (l’Ail des îles). 

MODÉRÉ 

FORT 

Le compartiment le plus fortement impacté par le projet 

est la flore qui subira des impacts bruts modérés pour 

l’Ail des îles. 
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Faune 

Une espèce de mollusque protégé et à enjeu zone 

d’étude fort (l’Elégante des Calanques) a été trouvée sur 

le site. La Scolopendre ceinturée, est ici une espèce à 

enjeu zone d’étude modéré. L’Orthome barbare (EZE 

fort) est quant à lui jugé potentiel. 

 

Une seule espèce de reptiles à enjeu zone d’étude fort 

(L’Eulepte d’Europe) a été trouvée. Deux autres 

espèces sont jugées potentielles et possèdent une EZE 

faible (Le Lézard des murailles et la Coronelle 

girondine). 

 

Pour les oiseaux, côté Frioul, un habitat favorable à la 

nidification de nombreuses espèces à enjeu notable de 

conservation est constitué par la falaise au Sud-Ouest 

du chemin de Saint-Estève. Plusieurs espèces y ont été 

observées mais elles n’utilisent la zone que pour leurs 

recherches alimentaires (Le Cormoran de Desmarest, 

Le Faucon crécerelle, Le Martinet à ventre blanc, Le 

Martinet pâle et Le Monticole bleu). Seule une espèce à 

enjeu zone d’étude modéré a été notée dans la zone 

d’étude, il s’agit du Faucon pèlerin nicheur sur la falaise. 

 

Pour les mammifères, notons la présence de gîtes 

potentiels pour les espèces anthropophiles comme la 

Pipistrelle de Kuhl et une barre rocheuse pour les 

espèces rupicoles comme le Molosse de Cestoni. Ces 

deux dernières espèces sont présentes sur la zone 

d’étude côté Frioul mais ne présentent qu’un enjeu zone 

d’étude respectivement faible et très faible. 

MODÉRÉ 

FORT 

L’exécution des travaux de forage dirigé sur l’ile du 

Frioul devra considérer le choix d’une emprise hors 

zones de sensibilité écologique (flore et reptiles) 

ainsi que l’adaptation du calendrier des travaux en 

fonction de la phénologie des espèces. 
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Thème Paramètre Caractéristiques 
Niveau 

d’enjeu 
Relation au projet 
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Unités de 

Paysage 

Au regard de l’atlas des paysages des Bouches-du-Rhône, 

l’aire du projet et ses paysages emblématiques 

appartiennent aux sous-unités 6-1 « La Rade et l’archipel du 

Frioul » et 5-3 « La Corniche, des Catalans au Roucas-

Blanc ».  

FORT 

Le projet consiste à poser deux câbles sous-marins. La 

nature même du projet conduit à n’avoir aucune 

incidence sur le paysage perçu à l’air libre. À l’opposé, le 

paysage sous-marin peut être artificialisé selon la nature 

des biotopes traversés. 
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a
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Sites classés 

/ inscrits 

Les sites classés les plus proches du projet sont :  

 Les parcelles de terrain de la Promenade de la Corniche 

à Marseille, comprises entre la promenade et le DPM ; 

 Les parcelles de terrain de la presqu'ile de la Pointe-

Rouge à Marseille, comprises entre le DPM et le chemin 

vicinal n°8 de Montredon ; 

 Le site du massif des Calanques. 

Le site inscrit le plus proche est l’ensemble formé par les 

Calanques et leurs abords, à Cassis et à Marseille (4 880 ha) 

MODÉRÉ 
Les routes de deux câbles comme les zones d’atterrage, 

sont situées en dehors des sites classés et du site inscrit. 

Monuments 

historiques 

Côté Frioul, le tracé des câbles intersecte le périmètre de 

protection d’un monument inscrit (ancien hôpital Caroline) et 

d’un monument classé (Château d’If). 

MODÉRÉ 
Le projet doit être compatible avec la protection du 

monument inscrit et prendre en compte leur co-visibilité. 

Archéologie 

sous-marine 

L’ensemble de la rade de Marseille possède un potentiel très 

important en vestiges archéologiques. 
FORT 

Les routes des câbles devront prendre en compte les 

cibles archéologiques désignées par le DRASSM afin de 

les sécuriser. La découverte de vestiges potentiels 

pendant les travaux reste une éventualité. 
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Thème Paramètre Caractéristiques Niveau d’enjeu Relation au projet 
R
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 Naturels 

Entièrement situé en milieu marin et littoral, le projet de 

renouvellement du doublet de câbles peut être vulnérable aux 

risques naturels que sont l’inondation et le ruissellement 

urbain, la submersion marine, l’érosion côtière et les 

mouvements de terrain.  

MODÉRÉ 

Seule l‘agitation peut être un risque pour le câble 

(rupture, incidences négatives sur l’environnement 

en raison de l’abrasion des fonds), cependant ce 

risque est évité dans le petits fonds du fait du 

raccordement par forage dirigé. 

Technologique

s 

La zone de pose des câbles est située dans le chenal d’accès 

des bassins est du GPMM, qui concentre un trafic maritime 

important. 

FAIBLE 

Des risques accidentels peuvent être liés à la 

navigation maritime, en cas de croche du câble à la 

suite du mouillage d’un navire en difficulté dans le 

chenal d’accès. 
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Habitat 

 L’archipel du Frioul, est en quasi-totalité en zone naturelle 

: les zonages NL et N couvrent l’ensemble des espaces 

vierges de l’archipel. Les premiers éléments bâtis du port 

du Frioul sont situés à 500 m de la zone d’atterrage. 

Celle-ci est située entièrement en espaces remarquables 

NL.  

 La zone de raccordement, dans le quartier dense des 

Catalans s’insère dans un secteur bâti dit de transition, 

noté UBt2 au PLU. L’étroite bande rocheuse littorale 

située le long de la Corniche Kennedy est un espace 

naturel remarquable (zonage NL). 

FORT 

Le projet n’a aucune incidence sur l’espace bâti ou 

visé comme urbanisable dans le PLU de Marseille. 

Au regard de la loi Littoral et des espaces 

remarquables, la réalisation des travaux est 

envisageable. 

 Les deux câbles à remplacer sont déclarés 

d’intérêt public. 

 Les travaux concernent le remplacement de 

deux câbles existants, le nouveau doublet se 

substituant aux anciens. 

 Dans les deux zones d’atterrage, les câbles 

seront reliés au réseau par des forages dirigés 

donc souterrains qui n’auront aucune incidence 

sur la biodiversité et le paysage, laissant le site 

dans son état naturel après travaux 

d’enfouissement. 

Ambiance 

sonore 

Dans le quartier des Catalans, la contribution du trafic qui 

emprunte la corniche Kennedy (double sens) et la rue 

Capitaine Dessemond (sens unique vers le centre-ville) est 

forte au regard des émissions sonores, les niveaux étant 

compris entre 70 et 75 dB(A). 

FAIBLE 

Les travaux susceptibles de provoquer des 

nuisances sonores pour le voisinage sont ceux du 

forage côté Catalans et du raccordement au poste 

réseau. Ils seront temporaires (durée d’un mois). 
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Port et 

navigation de 

commerce  

En 2018, le trafic global du Grand Port Maritime de Marseille, 

était en hausse à 81 Mt. Le GPMM est divisé en deux parties 

distinctes, les bassins Est et les bassins Ouest. Le projet est 

situé dans le chenal d’accès des bassins Est du GPPM avec 

interdiction de mouillage. Les trafics maritimes sont 

importants dans ce chenal (pétroliers, cargos, navires à 

passagers, navires de plaisance et de pêche). 

FORT 

L’organisation et l’ordonnancement des travaux maritimes 

(pose des câbles, exécution des forages dirigés) seront 

encadrés par des mesures de surveillance et d’information 

afin de sécuriser la navigation maritime. 

Pêche 

professionnelle 

En 2018, le nombre de navires actifs dans le quartier de 

Marseille est de 145. D’après le CRPMEM, la zone d’étude 

concentre de nombreuses activités de pêche côtière aux 

petits métiers (filet, pêche au poste, palangres, oursins, 

corail rouge sur les formations de coralligène profondes au 

Nord du tracé). 

FORT 

La route des câbles doit éviter les zones de ressource 

halieutiques et les sites de pêche privilégiés. La période 

des travaux doit être choisie pour diminuer la gêne aux 

petits métiers.  

Élevages 

aquacoles 

Une ferme aquacole est exploitée sur l’île de Pomègues, 

dans la calanque de la Grande Brise. Depuis 1989, Provence 

Aquaculture produit des loups (45 t/an) et des daurades 

royales (15 t/an), élevés en pleine mer dans des structures 

flottantes. 

MODÉRÉ 
La ferme aquacole est très éloignée de la zone de projet et 

en particulier de la zone d’atterrage du Frioul (2 000 m). 

Tourisme et 

loisirs 

L'archipel du Frioul est essentiellement fréquenté par des 

visiteurs en provenance de l’agglomération marseillaise. La 

fréquentation annuelle serait comprise entre 400 000 et 

600 000 visiteurs par an, activités de plaisance autour du 

Frioul comprises. 

MODÉRÉ 

Les travaux devront être exécutés en dehors de la période 

estivale la plus fréquentée par les activités de tourisme et 

de loisirs. 
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Plages et 

Baignade 

Deux plages sont situées à proximité des deux zones 

d’atterrage, la plage des Catalans et la plage de Saint-Estève 

sur l’ile de Ratonneau. 

FORT 

Les travaux seront exécutés en dehors de la période 

estivale, afin d’éviter tout risque sur la qualité des eaux 

de baignade et une gêne ou des risques pour les usagers 

des deux plages. 

Ports et 

navigation de 

plaisance 

Les ports les plus proches de la zone d’étude sont les ports du 

Frioul et, côté continent, du Vallon des Auffes et de 

Malmousque. La rade Sud de Marseille offre des conditions de 

navigation exceptionnelles, considérée comme un « stade 

nautique ». Pendant la saison estivale, la fréquentation des 

plaisanciers peut représenter 1 500 à 2 000 personnes dans la 

rade Sud. La calanque de Saint-Estève est l’un des secteurs 

où se concentrent les navires au mouillage. 

MODÉRÉ 

Les travaux seront exécutés en dehors de la période 

estivale pour éviter tout risque d’accident avec les navires 

de plaisance. Le balisage du chantier interdira la 

navigation dans la zone critique du chantier maritime. 

Plongée sous-

marine 

Dans la rade de Marseille et les Calanques, le nombre de 

plongées est estimé à 125 000 par an. Le secteur du Frioul est 

un espace de pratique très important pour les opérateurs de 

plongée basés au Vieux Port. 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. 

MODÉRÉ 

Les sites de plongée autour des îles sont éloignés du site 

d’atterrage du Frioul, ce qui garantit la libre poursuite des 

activités de plongée pendant le chantier. De plus les 

travaux seront exécutés en dehors de la période estivale 

qui concentre le plus de plongées. 

Randonnée 

terrestre 

Il existe une dizaine de sentiers balisés sur l’archipel du Frioul. 

La fréquentation la plus importante se situe dans la calanque 

Saint-Estève (pointe à 700 personnes / jour en plein été). 

FAIBLE 

Le chantier terrestre du forage du Frioul sera interdit au 

public et le chemin de Saint-Estève restera accessible au 

public et aux randonneurs. 

 

 

 

 

,
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18. Impacts pendant les travaux 

L’analyse des impacts des travaux distingue :  

 La pose du câble sur le tracé courant (paragraphe 18.1),  

 L’exécution des forages dirigés dans les deux zones d’atterrage (paragraphe 18.2). 

 

18.1 Pose du câble sur le tracé courant 

18.1.1 Impact sur le compartiment sédimentaire 

18.1.1.1 Lors de la pose des câbles 

Les câbles ne seront pas ensouillés dans les sédiments mais posés sans tension sur le fond suivant la 

route définie. Une pose douce grâce à l’utilisation d’un support de surface en positionnement 

dynamique, couplé à la surveillance permanente par ROV, permettra d’éviter la « divagation » et le 

ragage des câbles et garantira leur positionnement très précis. 

 

Une remise en suspension des sédiments de proximité est attendue au moment du contact des câbles 

avec les fonds marins. Les sédiments fins seront très localement remobilisés et remis en suspension 

temporairement aux abords immédiats des câbles, en augmentant la turbidité de l’eau à proximité du 

fond. Ces mises en suspension seront plus fortes au niveau des sédiments sablo-vaseux du détritique 

côtier (partie la plus au nord du tracé) que dans les sédiments fins sableux où la fraction fine est 

moins importante, et a fortiori sur les fonds à dominante rocheuse où la pellicule de sédimentation est 

très fine. 

 

L’impact sur le compartiment sédimentaire sera donc faible et, en aucun cas, comparable aux remises 

en suppression provoquées par une opération de dragage par exemple.  

 

18.1.1.2 Par les ancrages des navires de pose et de servitude 

Le navire de pose du câble sera équipé d’un système de positionnement dynamique, sans ancrage 

lors des travaux. Il n’y aura donc pas abrasion des fonds par des ancres de fort gabarit. Les petits 

navires de servitude seront avertis de ne pas mouiller dans des fonds d’herbier ou de coralligène, 

mais, par définition, ils n’ont pas vocation à être ancrés pendant les travaux. 

 

Dans les zones d’atterrage, compte tenu des techniques et des engins utilisés, l’ancrage du ponton-

barge est envisagé. La question est traitée dans le paragraphe 18.2. 

 

18.1.1  Impacts sur la qualité de l'eau 

18.1.1.1 Entrainement de particules fines dans la colonne d’eau 

La qualité des eaux pourra être affectée par une augmentation des particules fines dans la colonne 

d’eau, du fait du remaniement des sédiments subsuperficiels. L’espace concerné sera la zone proche 

des travaux, le long du tracé lors de la pose. Ce nuage de turbidité restera au-dessus du fond sans 

affecter l’ensemble de la colonne d’eau. Il sera  rapidement dispersé par les courants de fond et par la 

sédimentation des particules fines par gravité. 
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Les photographies extraites des vidéos prises par ROV dans le secteur d’étude donnent une idée de 

la turbidité naturelle qui peut être affectée par les conditions naturelles (vents de secteur est et 

agitation résultante) ou les activités humaines (remaniement des sédiments par les hélices des 

navires qui empruntent le chenal d’accès aux bassins est du GPMM), (Figure 122). 

 

Figure 122 : Turbidité et visibilité observée sur la zone d'étude. 
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À noter que la pose des câbles sera programmée en dehors de la période estivale, dans la période 

comprise entre octobre et mai, pendant laquelle les conditions environnementales permettront de 

diluer les matières en suspension, notamment par l’agitation dans les petits fonds. 

 

18.1.1.2 Pollutions chroniques ou accidentelles par les engins de chantier 

Lors des travaux, l’utilisation des navires représentent un risque potentiel de pollution des eaux par le 

déversement chronique ou accidentel de substances polluantes susceptibles de nuire à la qualité des 

eaux marines et des sédiments. Plusieurs sources sont possibles : fuite d’huile des moteurs ou de 

liquides hydrauliques du ponton-barge et de ses équipements (treuils), rejet d’eaux huileuses de la 

cale. Des mesures sont prévues dans le cadre du plan de gestion environnemental qui sera appliqué 

par l’entreprise. 

 

18.1.2 Impacts sur les habitats naturels et la biodiversité marine 

18.1.2.1 Impact sur l’herbier de posidonie  

Impact direct 

À titre d’évitement, ENEDIS a retenu un corridor de pose qui permet d’éviter prioritairement les 

herbiers de posidonie ainsi que les formations de coralligène. Ce choix par le nord implique 

l’allongement du tracé de 1 200 m par un trajet plus direct comme celui des deux câbles historiques. 

 

À l’intérieur de ce corridor de moindre impact, la pose des câbles sera affinée, grâce au contrôle par 

ROV, pour éviter toute tache d’herbier qui n’aurait pas été inventoriée lors de la phase préliminaire de 

recherche du corridor, ou encore d’augmenter la distance entre les câbles et la limite des herbiers 

repérés. 

 

Impact indirect 

Les impacts indirects sont liés au dépôt éventuel de particules fines remises en suspension lors de la 

pose des câbles sur les herbiers les plus proches de leur axe. Comme expliqué précédemment, les 

quantités remises en suspension seront très faibles au regard du diamètre des câbles et les limites 

des herbiers sont éloignées du tracé.  

 

18.1.2.2 Impact sur le coralligène 

La route des câbles est relativement éloignée des zones connues de coralligène ou de roches 

profondes. Les travaux n’altéreront pas cet habitat, ni directement, ni indirectement. 

 

18.1.2.3 Impact sur la faune marine 

La route des câbles a été tracée de sorte à éviter les biocénoses d’intérêts écologiques. Dans 

certaines zones, la pose des câbles est susceptible de recouvrir les espèces benthiques et peu 

mobiles. Cependant, la très faible emprise des câbles et l’évitement du ragage lors de la pose des 

câbles devraient limiter l’impact. Le dérangement occasionné par les travaux n’entraînera pas de 

changements à long terme des espèces mobiles (réactions de fuite pendant la pose des câbles). 
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Plancton 

Le plancton regroupe le phytoplancton (micro-algues) et le zooplancton (invertébrés marins et larves). 

Le phytoplancton effectue sa photosynthèse grâce à des pigments, dont la chlorophylle. 

L’augmentation de la turbidité vient altérer la transparence de l’eau, et diminue le rendement 

photosynthétique. 

 Pour la diminution de la transparence de l'eau, à l'échelle de l'aire d'étude, l’effet est 

négligeable ; 

 Pour la contamination par des substances polluantes, les éventuels produits rejetés 

accidentellement (fuite de carburant, huile hydraulique, etc.) peuvent avoir des propriétés 

biocides. Compte tenu des faibles volumes et de la dilution naturelle dans la colonne d’eau, 

l’effet est négligeable. 

 

Peuplements benthiques 

Les habitats sous-marins sont principalement des fonds meubles. La perte d'habitats de substrats 

meubles peut être considérée comme très faible sur : 

 L’emprise du câble, au regard de sa section (diamètre de 94 mm) ; 

 Les fonds remaniés directement ou indirectement par les remises en suspension. Compte 

tenu des faibles quantités concernées, il n’y aura pas d’effet d’enfouissement pour les 

espèces benthiques. 

 

L’augmentation de la turbidité peut être préjudiciable aux espèces de la flore marine utilisant la 

lumière pour leur photosynthèse, la posidonie en premier lieu, et aux invertébrés benthiques se 

nourrissant en filtrant l’eau de mer. Cet impact est à considérer au regard des rejets de boues de 

forage, au niveau des puits de sortie (cf. paragraphe 18.2). Sur le tracé courant, les pertes de fines 

seront limitées. De plus, lors de la remise en suspension, les particules peuvent se redéposer sur le 

fond rapidement. Le panache turbide qui persiste est donc peu chargé en particules, se dissipant 

progressivement du fait de la sédimentation et de sa dispersion par les courants marins. Pour la flore 

marine, l'effet est temporaire et négligeable. Pour la faune filtreuse (mollusques et cnidaires par 

exemple), l'effet est temporaire, faible à moyen, ces espèces étant déjà soumises à l’influence des 

matières en suspension. 

 

Poissons 

La perte d'habitats de substrats meubles, potentiellement favorable aux juvéniles de poissons, peut 

être considérée comme non significative, que ce soit du fait de l’emprise du câble ou du remaniement 

temporaire des fonds par les remises en suspension.  

 

L’augmentation de la turbidité peut avoir un léger effet d’éloignement, les poissons quittant la zone 

pour se reporter sur les zones limitrophes, mais également un effet attractif, les poissons venant 

s’alimenter au détriment des invertébrés benthiques délogés du sédiment (individus entiers ou mutilés 

par l’abrasion due au frottement par le câble). L’effet est temporaire et faible. 
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Mammifères marins 

L’augmentation de la turbidité peut avoir un effet indirect sur les mammifères marins. Dans le projet, 

la turbidité n’aura qu’une influence très locale limitée à la zone des travaux et, l’aire d’évolution des 

mammifères marins étant au large, l’effet peut être estimé comme négligeable. 

 

Les collisions entre un navire et un mammifère marin sont un risque avéré pouvant causer des 

blessures, voire une mortalité des individus. Beaucoup de facteurs sont à prendre en compte (la 

vitesse du bateau, le type de bateau, le bruit dans l’eau, les conditions climatiques et les 

caractéristiques de l’animal). Le taux de mortalité augmente sensiblement avec la taille des navires 

(Van Waerebeek et Leaper, 2008). Comme la taille des navires, la vitesse est un facteur aggravant 

des risques de collision. La moyenne des vitesses recensées lors des collisions est de 18,1 nœuds 

(variables entre 2 et 51 nœuds), une majorité de navires naviguant à 13-15 nœuds (Jensen et Silber, 

2003). À 10,5 nœuds, un grand cétacé percuté a 50 % de chance d’être tué ou gravement blessé 

(Pace et Silber, 2006). Cette valeur passe à 90 % à 17 nœuds.  

 

Le secteur d’étude entre les îles du Frioul et la côte marseillaise est très fréquenté par les navires de 

tous types (jusqu’à 100 mouvements par jour dans le chenal d’entrée des bassins est du GPMM). 

Dans le projet, les navires utilisés, notamment la barge de pose du câble circulera par définition, à 

vitesse très réduite ou seront quasi stationnaires. Le risque de collision peut donc être considéré 

comme négligeable. 

 

18.1.2.4 Impacts acoustiques sur la faune marine 

Trois sources de bruit principales sont identifiées dans le projet : 

 Le forage dirigé : le bruit de la foreuse est émis à l’air libre, mais le train de forage peut 

également émettre du bruit perceptible lorsque le puits de sortie sera ouvert (donc pendant la 

phase d’alésage du forage essentiellement) ; 

 La pompe de collecte des boues de forage et des cuttings associés. 

 La circulation des navires de service. 

 

 Les impacts acoustiques du forage dirigé qui sont les plus prégnants, sont détaillés dans le 

paragraphe 18.2. 

 

Il faudra relativiser la contribution au bruit sous-marin du navire de chantier et de ses annexes en 

considérant que le secteur d’étude entre les îles du Frioul et la côte marseillaise est très fréquenté par 

les navires de tous types (jusqu’à 100 mouvements par jour dans le chenal d’entrée des bassins est 

du GPMM).  

 

18.1.3  Patrimoine archéologique sous-marin 

Les études préalables (investigations par ROV et imagerie sous-marine) ont pris en compte les cibles 

archéologiques désignées par le DRASSM afin de les sécuriser au regard du tracé des câbles. Lors 

de la pose des câbles ou lors de l’inspection après la pose, l’opérateur signalera toute cible éventuelle 

détectée par le ROV. 
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ENEDIS se conformera à l’article L 531-14 du Titre III du Livre V du code de Patrimoine, qui stipule 

que toute découverte fortuite même durant les travaux, de vertiges susceptibles d’intéresser l’art, 

l’histoire ou l’archéologie, doit être immédiatement signalée aux autorités compétentes. 

 

18.1.4 Usages et activités socio-économiques  

18.1.4.1 Navigation (commerce, pêche et plaisance) 

Pour rappel, la passe située entre les îles du Frioul et la côte de la rade Sud de Marseille est très 

fréquentée par la navigation de commerce et par de nombreux autres navires (pêche, plaisance, 

plongée, promenade, liaisons maritimes avec les îles, etc.), comptabilisant quelque cent passages par 

jours à certaines périodes chargées. Certains secteurs peuvent être utilisés à dates régulières, lors de 

régates de voiliers ou de manifestation nautiques). 

 

Les travaux de pose du câble seront exécutés pendant une période d’environ dix jours et nuits.  

Le chantier sera 

balisé de jour et de 

nuit, ce balisage 

pouvant évoluer en 

fonction des 

opérations. Les corps 

morts utilisés 

éviteront les fonds 

sensible (herbiers) et 

seront munis de 

dispositifs pour éviter 

le ragage des 

chaines ou des 

haussières sur le 

fond (bouées de 

surface relayées par 

une bouée de 

subsurface). 

 

 
nautiscaphe-ancrage.com  

 

Figure 123 : Corps-mort avec bouée de 

subsurface permettant la suspension 

de la chaîne sans ragage sur les fonds. 

 

Le navire câblier obéira 

aux règles de navigation 

internationales 

(marques de jour et de 

nuit R27). 

 

 
Les avis à la navigation (plan de balisage, opérations particulières) émis par la Direction des Affaires 

maritimes, permettront d’avertir et de signaler les opérations en cours aux différentes catégories de 

navires, notamment en collaboration avec le STM du Grand Port Maritime de Marseille qui régule le 

trafic dans cette zone. Seront directement avertis les pêcheurs professionnels par l’intermédiaire de la 

Prud’homie de Marseille, les capitaineries des ports de plaisance, les clubs nautiques et les 

fédérations sportives (FFESSM, pêcheurs plaisanciers, etc.). Une attention particulière sera portée 

aux mouvements des navires de plaisance à l’entrée du port du Frioul (proximité de l’atterrage) et 

devant la digue des Catalans. 
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18.1.4.2 Pêche aux petits métiers et élevages marins 

Les travaux sont susceptibles de déranger localement et temporairement les fonds et le poisson par la 

pose du câble offshore et les opérations à proximité des deux sites d’atterrages (points de sortie des 

FDH), mais sans avoir d’effets sur les rendements de la pêche, compte tenu de la durée et de 

l’ampleur limitées des travaux.  

 

Les travaux peuvent gêner modérément la pêche au filet, la pêche au poste (atterrage du Frioul), la 

pêche aux palangres et la pêche des oursins, notamment le long de la côte est du Frioul, si les 

travaux se déroulent pendant la période autorisée du 31 octobre au 16 avril. Dans tous les cas, les 

bateaux de pêche pourront contourner le chantier maritime pour accéder aux postes de pêche, sans 

déroutage significatif. 

 

Compte tenu de son éloignement à environ 2 000 m du site d’atterrage du Frioul, aucune incidence 

n’est attendue sur la ferme aquacole existante au Sud de l’île de Pomègues, en période de travaux 

comme d’exploitation. 

 

18.1.4.3 Activités de loisirs 

Baignade 

Compte tenu de la période à laquelle sont programmés les travaux maritimes (à partir d’octobre), les 

baignades se feront très rares sur les deux plages concernées (Saint-Estève et Catalans). Il n’y aura 

donc aucun risque pour les baigneurs au regard d’une éventuelle détérioration de la qualité de l’eau 

(qui ne concernerait que la turbidité et en aucun cas la contamination bactérienne).  

 

Plongée 

Les sites de plongée sont éloignés du tracé offshore du câble ainsi que des points d’atterrage. Les 

travaux n’auront aucun impact sur cette activité, ni directe (point de sortie des forages), ni indirecte 

(augmentation de la turbidité de l’eau, par exemple). 

 

Autres loisirs 

Les plaisanciers pratiquant la pêche (pêche à la daurade, par exemple) pourront être amenés à 

s’éloigner du chantier balisé pendant les travaux. Les engins nautiques de plage étant beaucoup 

moins utilisés à la période programmée pour les travaux, ces usages ne sont pas ou très peu 

concernés.  

 

18.1.5 Impacts sur la sécurité civile 

Toute découverte fortuite d’engins non explosés nécessitera l’arrêt du chantier et son signalement aux 

autorités compétentes (Gendarmerie Maritime de Marseille). 
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18.2 Exécution des forages dirigés 

18.2.1 Rappel de la technique utilisée 50 
Des deux côtés, les travaux de raccordement utiliseront la technique du forage dirigé horizontal 

(FDH) comprenant une entrée du forage depuis la terre et une sortie sur le fond marin dans la zone 

d’atterrage. Rappelons que cette technique s’effectue en trois phases : 

 

 Durant le forage pilote, des tiges de faible diamètre (40-60 mm) sont poussées par une 

foreuse. La tête de forage biseautée permet de diriger le forage. La sonde dont elle est 

équipée fournit en permanence sa localisation et son orientation. Compte tenu de la nature du 

terrain (roches calcaires), le sol sera extrait. L’injection d’un fluide de forage permet de déliter 

les matériaux et de les évacuer, de lubrifier et de refroidir le train de tiges et de consolider les 

parois du forage. 

 

 Des alésages successifs en tirant le train de tiges en retour, permettent d’obtenir un conduit 

au diamètre voulu. Le fluide de forage évacue le matériau extrait. 

 

 Le câble, une fois posé dans la section courante, est ensuite tiré à partir du point d’entrée, 

lubrifié par le fluide de forage. Il est ensuite raccordé à terre au poste électrique. 

 

La longueur totale du FDH est de 270 m pour le Frioul et 360 m pour les Catalans. 

 

18.2.2 Risques potentiels et mesures préventives 

Les risques peuvent résulter de plusieurs facteurs : 

 La nature des sols : une étude géotechnique devra être conduite pour déterminer les 

contraintes techniques de pose liées essentiellement à la nature du sol avec présence de 

passages rocheux, zones de dépôt sédimentaire, poches sableuses ou graveleuses qui 

créent un risque de déviation du forage et/ou de refus ;  

 Les contraintes provoquées par la réaction du sol lors du passage du forage. Ce risque est 

limité car la majorité des déblais est évacuée par le fluide de forage ; 

 L’infiltration du fluide de forage sous pression dans des discontinuités du sol ; 

 La création de fontis, si le débit d’extraction est trop important par rapport à la vitesse 

d’avancement ; 

 Ine modification de la trajectoire, par augmentation des rayons de courbure lors d’un alésage 

trop rapide ; 

 L’effondrement du front de taille ; 

 Les résurgences du fluide de forage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
50 Le déroulement de l’opération est détaillé dans le chapitre 9.4.2. 
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Pour prévenir ces risques potentiels, les mesures suivantes seront prises : 

 

Sondages 

géotechniques 

Étude géotechnique préalable pour déterminer les contraintes techniques 

de pose et affiner la nature des outils de forage à utiliser. 

Profondeur 

garantissant la 

stabilité du passage 

du forage 

Compte tenu de la longueur du forage et de son diamètre, les profondeurs 

du forage sont prévues, sur la section la plus profonde sous le tréfonds 

marin, entre 6 m et 11 m pour le FDH des Catalans et entre 8 m et 15 m 

pour le FDH du Frioul. Ces profondeurs sous le niveau des fonds 

garantissent la stabilité du passage du forage. 

Contrôle de la 

trajectoire 

La profondeur forée, l’inclinaison, l’azimut et la pression de boue (en 

surface et au niveau de l’outil de fond avec retransmission en surface) sont 

contrôlés et enregistrés en permanence pendant toute l’opération de 

forage. La profondeur verticale, le déplacement horizontal et le rayon de 

courbure du puits sont calculés et contrôlés pendant toute l’opération de 

forage par l’entreprise. L’appareil de guidage est réputé avoir une précision 

inférieure à 2 % de la profondeur. Il intègre dans sa trajectoire théorique 

l’incertitude verticale de la mesure pour garantir le recouvrement minimal 

spécifié. 

Surveillance Les tassements en surface et les résurgences éventuelles de fluide sont 

surveillés pendant la durée de l’opération. 

 

18.2.3 Gestion des fluides de forages 

Lors du forage, les fluides sont injectés à l’intérieur des tiges jusqu’à̀ la tête de forage. Ils remontent 

vers les extrémités du forage en mélange avec les déblais formés au front de taille et sont cantonnés 

dans la fouille creusée à cette effet (fosse de dimensions : 1,5 m x 2 m x 1,3 m). 

 

Des pompes permettent de les renvoyer dans un système de recyclage dans lequel ils subissent 

différents traitements (tamisage, dilution, etc) de façon à extraire les déblais de forage avant leur envoi 

en décharge adaptée et de réajuster les caractéristiques physico-chimiques du mélange eau 

bentonite. La bentonite recyclée est ensuite remise dans le circuit du forage.  

 

Le recyclage est nécessaire puisqu’il permet de minimiser le volume des fluides et des déchets. Le 

recyclage est effectué́ par une unité́ spécifique composée de tamis vibrants servant à̀ éliminer les 

substances grossières du terrain et d'un séparateur centrifuge (cyclones) pour les particules les plus 

fines (bentonite). Cet équipement sera porté par un camion stationné en bordure de voirie (chemin de 

Saint-Estève pour le Frioul et rue Capitaine Dessemond pour les Catalans). Les fluides présents au 

niveau de l’extrémité́ du forage seront contenus dans le puits d’entrée. Une faible quantité de fluides 

restera à l’intérieur pour consolider le forage et donc protéger les fourreaux et câbles. 

 

À l’issue des forages, les excédents de fluide seront évacués par camion hydrocureur vers le port du 

Frioul, puis débarqués dans le port de Marseille et enfin chargé sur des camions pour être déposés en 

en décharge agréée. Le même protocole sera adopté pour le FDH des Catalans avec chargement 

direct des camions. 
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18.2.4 Impact sur l’environnement marin 

18.2.4.1 Impact du rejet des fluides de forage sur le milieu marin 

Caractéristiques du fluide de forage et volumes utilisés 

Le fluide utilisé sera à base d’eau (water-based drilling fluids ou WBDF) Ce type de fluide est, dans la 

plupart des cas, constitué par des suspensions de bentonites dans l’eau (30 à 60 g/L) dont les 

caractéristiques rhéologiques et de filtration sont souvent ajustées par des polymères. 

 

Tableau 37 : Exemple de dosage de bentonite dans l’eau. 

 
 

La bentonite est une argile naturelle, thixotropique, composée d’aluminosilicates sodiques ou 

calciques. Elle est utilisée pour la réalisation de fondations et des étanchéités. Le fluide est très 

majoritairement constitué d’eau ou de matières biodégradables. 

 

Tableau 38 : Composition type d'un fluide de forage type WBDF à base d’eau et de bentonite. 

Éléments 
Pourcentage 
massique (%) 

Eau douce 74,2 

Baryte et bentonite (minéraux insolubles) 25,3 

Gomme de guar (biodégradable) 0,3 

Gomme xanthane (biodégradable) 0,09 

Cellulose (biodégradable) 0,08 

Soude caustique (soluble) 0,01 

Bactéricide (soluble) 0,01 

Chaux (soluble) 0,01 

 

À titre d’exemple, « Hydraul-EZ® » est une bentonite argileuse constituée de minéraux 

(aluminosilicate hydraté de sodium), de calcium, de magnésium, de fer et de bio-polymère (polymères 

issus d’organismes vivants biodégradable). Indépendamment de toute dénomination générale, la 

présence des additifs et des contaminants est très mal connue et peut avoir un impact 

environnemental s’il y a relargage des fluides, c’est le cas par exemple de la barytine dont les teneurs 

en mercure, plomb doivent être contrôlées, ou des biocides, etc. Les renseignements disponibles à ce 

sujet sont très rares et incomplets51. 

 

Le volume de fluide de forage nécessaire pour un forage de diamètre 410 mm ne peut être quantifié 

avec précision dans ce type de faciès lithologique. À titre de référence, dans un terrain isotrope 

dont le module pressiométrique avoisine les 600 MPA, le volume injecté pour la réalisation 

d’un forage d’une longueur de 300 m est de l’ordre de 1 000 m3.  

                                                      
51 Vong C. Q., Gravaud I. (2013) – Règlement Général des Industries Extractives : étude relative à l'impact environnemental des 
boues de forage. Rapport final. BRGM/RP-61953-FR, 206 p. 
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Rejet de fluides de forage dans le milieu marin et impacts potentiels 

Lors du percement du trou de sortie, pendant l’exécution du tir pilote, mais surtout des 

différentes phases d’alésage, la bentonite et les cuttings contenus dans le puits de forage vont 

s’écouler gravitairement dans le milieu marin. La quantité rejetée peut être estimée à 450 m3. 

 

Si aucune mesure n’est prise, les conséquences seront : 

 La création d’un nuage de turbidité important avec un dépôt en arc de cercle des fractions les 
plus denses (cuttings) autour du point de sortie,  

 L’étalement de la bentonite (30 à 60 g/L à l’exutoire) sur les fonds marins, 

 La reprise des matières en suspension par les courants de fond, 

 La dispersion, à une certaine distance, dans la colonne d’eau par les courants de surface. 
 

La bentonite, sans adjuvant (polymères, etc.) n’est pas toxique pour les organismes aquatiques. 

Lorsqu’elle est rejetée dans l’eau, la bentonite en suspension entraine une modification locale de la 

qualité de l’eau (turbidité, baisse de l’oxygène dissous). La bentonite a aussi un impact potentiel sur le 

colmatage des organismes (organismes filtreurs benthiques, branchies des poissons, par exemple). 

La bentonite est insoluble en eau : elle flocule et se dépose sur le fond.  

 

Des données écotoxicologues et des résultats d’étude de suivi de rejets de déblais et boues de forage 

liés à l’industrie du pétrole et du gaz sont synthétisés et documentés dans un rapport récent 52. 

L’auteur conclut que les concentrations en bentonite dans les fluides à base d’eau ont peu d’effets 

notables sur le phytoplancton, le zooplancton et les larves de poissons, ces concentrations 

décroissant par ailleurs très significativement avec la distance au rejet (cf. encadré). À noter que les 

quantités concernées par le forage de puits pétroliers sont sans commune mesure avec celles 

libérées par un forage dirigé de petit diamètre. 

 

Effets des rejets de fluides de forage sur l’environnement marin  

 
Le phytoplancton peut être affecté par une exposition à plus de 10 mg / L d'argile bentonite ou 1 000 mg / L de baryte en suspension 
(Smit et al., 2008). Garcia et al. (2014) ont signalé que la concentration d'argile bentonite sans effet observé sur 72 heures (NOEC) pour 
le phytoplancton marin est de 1 000 mg / L. La turbidité de l’argile en suspension réduit probablement la photosynthèse. Cependant, 
cette concentration décroit très rapidement à l’aval du rejet à une distance supérieure à environ 25 m (Smith et al., 2004). 
 
Les concentrations élevées en matières en suspension et l’augmentation associée de la turbidité dans le panache de rejet peut 
également avoir des effets physiques sur le zooplancton, les larves d’invertébrés et de poissons, et d’invertébrés et de poissons 
pélagiques, principalement en interférant avec la respiration et l'alimentation (Smit et al., 2006, 2008). Smit et al. (2008) ont estimé que 
la concentration létale médiane moyenne de bentonite et baryte pour 12 à 15 espèces d’espèces pélagiques est respectivement de 1 
830 mg / L et 3 010 mg / L, valeurs beaucoup plus élevées que la concentration de ces fluides de forage mesurée dans le panache de 
rejet. Le baryum (sous forme de baryte) est toxique pour les embryons du crabe Cancer anthonyi à des concentrations supérieures à 
1 000 mg / L (Macdonald et al., 1988). Cependant, cette concentration est 20 000 fois supérieure à la solubilité de la baryte dans l’eau 
de mer, de sorte que tous les effets néfastes sont probablement causés par effets physiques des particules de baryte à grain fin. 
 
Les WBDF et les additifs approuvés ont généralement une faible toxicité pour les invertébrés et poissons pélagiques aux premiers 
stades de la vie. Cranford et al. (1998) ont exposé pendant 96 heures, les premiers stades de la vie en mer de pétoncles Placopecten 
magellanicus, homards Homarus americanus et haddock Melanogrammus aeglefinus à des concentrations en fluide de forage usagés à 
base d’eau (WBDF) usagées provenant de la plate-forme Hibernia sur les Grands Bancs au large de Terre-Neuve, Canada. Les 
résultats montrent une légère réduction de la survie de deux des quatre premiers stades de vie de l'aiglefin au cours d’une exposition à 
100 mg / L de WBDF. Les larves de homard avaient réduit leur survie après 96 heures d'exposition à 100 mg/L de WBDF. 
 
L'exposition n'a pas eu d'effet sur la survie des larves des pétoncles de 5 à 7 jours ou le succès de la fécondation des œufs de 
pétoncles à n’importe quelle concentration de boue de forage en suspension. L’exposition aux boues de forage n’a également eu aucun 
effet sur la croissance des larves de coquilles Saint-Jacques. Les auteurs précisent qu’il est peu probable que la concentration de 
WBDF dans le panache de rejet n’atteigne une concentration de 100 mg / L et reste élevée pendant plusieurs jours. 

 

                                                      
52 Internal Organisation of Oil and Gas Producers. Environmental fates and effects of ocean discharge of drill cuttings and 

associated drilling fluids from offshore oil and gas operations. Report 543, March 2016. 
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Objectifs de protection de l’environnement marin 

Des deux côtés, les points de sortie ont été positionnés au sein de fonds sableux présentant moins de 

sensibilité aux perturbations que des habitats tels que les roches photophiles ou les herbiers de 

posidonies. Cependant les cartes des biocénoses marines (figures 124 et 125) montrent que ces 

points de sortie sont localisés à des distances très proches de l’herbier de posidonie (une dizaine de 

mètres côté Catalans et une vingtaine de mètres, côté du Frioul). 

 

Figure 124 : Situation du point de sortie du FDH du Frioul par rapport aux biocénoses marines et 
notamment l’herbier de posidonie. 

 
 

Figure 125 : Situation du point de sortie du FDH des Catalans par rapport aux biocénoses marines et 
notamment l’herbier de posidonie. 
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Quelles conséquences sur l’herbier de posidonies ? 

 

La posidonie Posidonia oceanica est l’espèce la plus sensible dans la zone influencée par le projet, à la 

luminosité, à la concentration dans l’eau de matières de suspension et à la sédimentation. Les facteurs qui vont 

conditionner l’impact des rejets sont : 

 

 Le débit du rejet et la charge en bentonite : la vidange du puits de forage sera gravitaire et la charge en 

bentonite sera celle de la concentration au mélange initial soit 30 à 60 g/L ; 

 

 La durée de la pression : par exemple, la turbidité entraine une baisse du niveau de luminosité laquelle peut 

impacter l’état de santé de la posidonie en altérant la fonction de photosynthèse. Mais pour que cette 

altération se manifeste, la pression doit être maintenue durant une certaine durée. Une forte baisse de 

quelques heures, voire de quelques jours, suivie d’un retour à une situation normale ne générera pas de 

dommage à l’espèce ; 

 

 L’hydrodynamisme qui va influencer la trajectoire du panache turbide et donc la surface de l’herbier 

susceptible d’être recouverte temporairement par le panache pendant les travaux. La dynamique de ce type 

de rejet suit généralement le modèle suivant : sédimentation à proximité de l’exutoire et dilution du panache 

au fur et à mesure de l’éloignement du point de rejet ;   

 

 La répétition de la pression dans le temps : deux phases seront à l’origine de pertes de fluide : le percement 

du trou pilote (perte modérée) et l’ouverture lors de l’alésage final avant le tirage du câble (vidange du puits 

de forage) ;   

 

 L’état de santé de l’herbier et sa résilience.  

 

Pour protéger l’herbier des effets du rejet de bentonite, les objectifs retenus sont les suivants : 

 

 Confiner le point de sortie et son périmètre proche de manière à éviter/limiter la 

dispersion et la sédimentation sur les herbiers ;  

 Assurer la reprise du rejet par un pompage depuis la surface dans une barge ; 

 Collecter, immédiatement après les travaux, les restes de dépôts confinés afin qu’ils ne 

soient pas redistribués lors d’événements hydrodynamiques ultérieurs ; 

 Procéder, le cas échéant, au nettoyage des herbiers de posidonies. 

 

Utilisation d’un écran de confinement autour du point de sortie 

Par principe de précaution, le point de sortie de chacun des deux forages sera isolé par un écran anti-

turbidité. ENEDIS ne retient pas d’installer un écran vertical en géotextile ou en polypropylène difficile 

à mettre en œuvre en raison de la profondeur relative (8 m côté Catalans et 11-12 m côté Frioul) et 

des contraintes de maintien de l’écran avec l’agitation. Par ailleurs un écran fermé présente des 

difficultés pour mener les opérations de récupération de la tête de forage dans l’enceinte (accès et 

sécurité des plongeurs, manœuvre de la barge), ainsi que la reprise des rejets de forage par un 

système de pompage.  

 

L’écran anti-turbidité sera constitué d’un dispositif associant deux rideaux de bulles en série 

centrés autour du point de sortie du forage, le premier d’un diamètre de 10 m et le second d’un 

diamètre de 20 m.  
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L’air est produit à partir d’un compresseur ordinaire disposé 

sur le navire de servitude. L’air est distribué dans une rampe 

lestée et percée de buses suffisamment rapprochées pour 

permettre l’échappement de l’air sous forme d’un rideau de 

bulles (buses d’un diamètre de 2 mm espacées de 3 cm). 

 

Figure 126 : Exemples de rideaux de bulles confinant la zone de chantier. 

  

 

Les expérimentations et suivis in situ confirment l’efficacité des rideaux de bulles pour réduire 

significativement la diffusion de sédiments fins remis en suspension par des opérations de dragage ou 

de dépôts de matériaux. Deux cas sont détaillés dans l’annexe1. 

 

Sur le plan opérationnel, ce système est souple d’utilisation permettant le réglage du débit du flux d’air 

en fonction des conditions ambiantes, les manœuvres de la barge de servitude à l’intérieur du rideau 

de bulles, l’accès en toute sécurité des plongeurs au point de sortie ainsi que la possibilité de 

débrancher l’arrivée d’air et de laisser le dispositif au fond en cas d’aléa météorologique nécessitant le 

repliement des moyens nautiques.  
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Dans le projet, les rideaux de bulles serviront à limiter la propagation vers l’extérieur des nuages 

résiduels de turbidité résultant du pompage direct du fluide de forage et des cuttings (voir alinéa 

suivant). Les rideaux de bulles devront être maintenus en fonctionnement pendant toute l’opération de 

forage, à partir du moment où le point de sortie sera ouvert. 

 

Pompage des boues de forage et des cuttings 

Après le percement en mer du forage, pendant les alésages, les boues et cuttings s’écoulant par 

gravité seront récupérés par pompage et stockés dans une barge ancrée à proximité (voir schéma de 

principe de la figure 127. 

 

Cette opération peut être réalisée à l’aide d’une pompe submersible manipulable depuis la flèche 

d’une grue depuis un ponton flottant ou par une élinde. Elles sont alimentées par courant électrique 

depuis un générateur ou par voie hydraulique et sont utilisées généralement ou dans des cas 

particuliers : extraction de petits volumes, ensouillage de canalisations.   

 

Le mélange eau, bentonite et cuttings sera aspiré vers la surface et déversé dans la cale d’une barge 

ou d’un chaland adapté. Il n’y aura pas de surverse de manière à ne pas renvoyer les fines vers le 

milieu naturel. Une fois la barge remplie, après décantation, l’eau surnageante pourra être renvoyée 

vers le milieu naturel. La phase pâteuse (boues chargées en bentonite + cuttings) sera déchargée 

dans le port de Marseille, convoyée par camions et stockée dans une décharge agréée. 

 

Figure 127 : Schéma de principe de la récupération des boues de forage et des cuttings après percement 
du point de sortie du forage dirigé. 
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Figure 128 : Exemples de pompes submersibles. 

  

Collecte complémentaire des dépôts résiduels  

Après la phase de pompage, les restes de dépôts confinés seront collectés à l’aide d’une suceuse 

hydraulique manipulée en plongée, afin qu’ils ne soient pas redistribués lors d’événements 

hydrodynamiques ultérieurs. 

Cette opération est réalisable par des plongeurs 

équipés d’une suceuse hydraulique dont le schéma de 

principe est expliqué sur la figure 129 (plusieurs 

variantes sont possibles). 

 

L’aspiration est réalisée par le biais d’une pompe 

hydraulique alimentée par un groupe électrogène 

positionné en surface. Le débit peut être contrôlé par 

l’intermédiaire d’un robinet à plusieurs voies monté sur 

le corps de l’engin. 
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Figure 129 : Schéma de principe d’une suceuse hydraulique opérée par un plongeur. 

Water pump     Pompe hydraulique 

Intake      Prise d’eau du pompage 

Pressure hose / Power jet Injection d’eau sous    

pression 

Suction hose       Tuyau de refoulement  

Screening barge  Barge de dépôt 

Dredge head        Tête de la suceuse hydraulique 

 

Nettoyage des herbiers de posidonie 

Après ces opérations, un contrôle en plongée des herbiers les plus proches sera fait pour constater 

les éventuels dépôts de particules fines sur les frondes. Ces dépôts peuvent en effet conduire à un 

ralentissement de la photosynthèse ou à une moindre résistance de la plante au parasitisme. 

 

En cas de dépôts visibles de bentonite, un nettoyage sera effectué par une équipe de plongeurs 

équipés d’un dispositif de jet d’air comprimé afin de décoller les particules des frondes. Une opération 

de ce type a été réalisée en 2018 à Monaco, sur une partie de l’herbier du Larvotto affecté par la 

sédimentation de particules fines libérées lors des travaux de dragage préalables à la construction 

d’un nouveau quartier sur la mer.  
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18.2.4.2 Impacts du bruit sous-marin sur les espèces marines 

Sources de bruit et niveaux de bruit à l’émission 

Deux sources de bruit principales sont identifiées : 

 

 Le forage dirigé : le bruit de la foreuse est émis à l’air libre, mais le train de forage peut 

également atteindre émettre du bruit perceptible lorsque le puits de sortie sera ouvert (donc 

pendant la phase d’alésage du forage essentiellement) ; 

 La pompe utilisée pour collecter les boues de forage et les cuttings associés. 

 

On considère 53 qu’un forage sous-marin produit un niveau de bruit SPL compris entre 145 et 190 dB 

re. 1 µPa @ 1 m. Il s’agit de valeurs mesurées pour des forages verticaux classiques en contact direct 

avec le milieu marin. Dans le cas présent, le forage dirigé est exécuté à travers une couche de roches 

et sous le tréfonds marin. Le forage n’est en contact avec le milieu marin que par le point de sortie 

pendant l’opération d’alésage. On peut donc estimer que le niveau de bruit sera inférieur à ces 

valeurs. On retiendra néanmoins une valeur « conservatrice » de 190 dB re. 1 µPa @ 1 m à la source. 

 

La littérature ne fournit pas les émissions à la source produite par une pompe submersible telle que 

celle préconisée pour collecter les boues de forage. Il peut être admis que le bruit de la pompe ne 

sera pas « dimensionnant » par rapport au bruit du forage lui-même et que l’on retienne un niveau 

sonore à l’émission de 190 dB re. 1 µPa @ 1 m. 

 

Impact acoustique sur les mammifères marins 

Rappel des impacts de la pollution sonore sur les mammifères marins 

Les impacts dépendent  : 

 De la nature du son (impulsion ou son prolongé) ;  

 De l’intensité à la source sonore et de la fréquence ; 

 Du niveau de l'exposition de l’espèce à cette source sonore (durée d’émission) et du type de 

source ;  

 Et de la sensibilité auditive de l’espèce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
53 S. Chauvaud, L. Chauvaud, A. Jolivet, coord. Impacts des sons anthropiques sur la faune marine. Editions 

Quae. 2018. 
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Les impacts de la pollution sonore sur les mammifères marins 

 

De manière générale, les différents impacts de la pollution sonore sont mesurés en fonction de la distance 

physique de l’animal à la source sonore (Richardson et al. 1995 ; Madsen et al. 2005, 2006 ; Finneran and 

Jenkins 2012, Lurton, 2013). Dans la mesure où ces distances ne sont pas les mêmes selon les espèces, ni les 

modèles d’appréciation, ils ont été classés en différents niveaux :  

 

 Niveau primaire : lésions auditives, perte d’audition permanente, voire mortalité/échouage, 

 Niveau secondaire : perte d’audition temporaire, masquage, modification des comportements, modification 

des émissions sonores, modification de trajectoire ou d’habitat, 

 Niveau tertiaire : autres réactions ou réponses comportementales de moindre impact type perturbation ou 

stress, 

 Effet neutre ou tolérable : pas de réaction ou acclimatation. 

 

 

 

L’ensemble de ces impacts peut être à plus ou moins long terme et les conséquences multiples. 

 

Risque de mortalité ou de blessures 

La puissance du bruit émis peut provoquer des lésions irréversibles sur les organes de l’audition ou des embolies 

ou accidents de décompression principalement pouvant aller jusqu’à l’échouage des cétacés (Balcomb et 

Claridge, 2001 ; Fernández et al. 2004 ; 2005 ; Dolman et Simmonds, 2005). Des bulles de gaz ou des 

hémorragies au niveau de l'oreille interne ainsi que des œdèmes au niveau du 8e nerf crânien ont notamment été 

montrés pour les baleines à bec aux Canaries (Jepson et al. (2003). 

 

Perte d’audition permanente ou temporaire 

La perte temporaire d’audition peut s’assimiler au niveau physiologique à un épuisement métabolique des cellules 

sensorielles, en endommagement certaines cellules de la cochlée, dont les effets sont réversibles si les cellules 

ont le temps de se régénérer. La perte définitive est représentée par des dommages anatomiques critiques, ce 

qui signifie que ces cellules peuvent rester définitivement et irréversiblement endommagées. 

 

Ces dommages dépendent de la distance à laquelle l’animal se situe par rapport à la source sonore, c’est 

pourquoi des seuils correspondant à ces risques ont été établis par plusieurs auteurs (Ridgway et al, 1997, 2001 ; 

Finneran et al, 2005, 2007 ; Erbe, 2011, Lurton, 2013) avec des applications concrètes dans de nombreux projets 

(Lurton, 2013 ; NMFS, 2014). Ces seuils sont notés « TTS : Temporary Treshold Shift » pour l’effet 

temporaire, et « PTS : Permanent Treshold Shift » pour l’effet permanent. 

 

Les auteurs considèrent que la perte permanente d’audition est atteinte au-delà du seuil PTS, ce qui se traduit 

chez le cétacé par une destruction des cellules du système auditif.  
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Seuils sonores délimitant les catégories d’impacts  

 

Tableau 39 : Critères pour les mammifères marins exposés à différentes sources de bruits et induisant 
des pertes d’audition temporaires ou définitives (NMFS, 2016)54. 

 
Niveaux sources :   SPL en dB re. 1 µPa  

Niveaux d’exposition : SEL en dB re. 1 µPa² s 

 

Tableau 40 : Critères pour les mammifères marins exposés à différentes sources de bruits et induisant 
des réponses comportementales. Étant donné la variabilité de réponses comportementales, les seuils 
pour les impulsions multiples et les sons diffus ne peuvent être fixés. Southall et al. (2007). 

Groupe taxonomique Impulsions simples Impulsions multiples Sons diffus 

Cétacés basse fréquence SPL = 224 

SEL = 183 

Non défini Non défini 

Cétacés basse fréquence SPL = 224 

SEL = 183 

Non défini Non défini 

Cétacés basse fréquence SPL = 224 

SEL = 183 

Non défini Non défini 

Pinnipèdes SPL = 212 

SEL = 171 

Non défini Non défini 

 

 

Détermination des intensités en fonction de la distance à la source sonore 

La perte de transmission (appelée PT), c’est-à-dire la vitesse à laquelle le son est atténué du fait de 

sa propagation, est une mesure de la vitesse à laquelle l’énergie acoustique est perdue. 

 

PT (décibels) = 20 log R où R est la distance oblique en mètres de la source. 

 

 

 

 

 

                                                      
54 S. Chauvaud, L. Chauvaud, A. Jolivet, coord. Impacts des sons anthropiques sur la faune marine. Editions Quae. 2018. 
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Tableau 41 : Atténuation de l’intensité des sources sonores SL en fonction de la distance entre la source 
et le récepteur. 

Activités sonores 

Intensité théorique 

retenue pour l’étude 

(SL) 

Niveaux SL selon différentes distances à la source 

(m) 

Activités de forage 

sous-marin 
190 dB re 1 μPa 

1  10  100  1 000  1 0 000  

190 170 150 130 110 

 

Évaluation de l’exposition des espèces au son  

L’évaluation de l’exposition des espèces au son est estimée à partir des valeur-seuils (SPL) définies 

pour les cétacés (cf. tableaux 39 et 40), en considérant quand la valeur est atteinte pour une perte de 

transmission PT, donnée par PT = SL – SPL. Les distances associées aux seuils (blessures possibles 

ou réponse prédictive) peuvent ainsi être calculées. 

Pour les cétacés basse fréquence (rorqual commun) et les cétacés moyenne fréquence (dauphins), 

les seuils respectifs SPL sont de 199 et 198 dB re 1 μPa pour PTS (perte définitive d’audition). On 

observe que cette valeur n’est pas dépassée pour les sons non impulsionnels (SL = 190 dB re 1 μPa), 

ce qui signifie que les valeurs des niveaux d’émission à la source (SL) ne génèrent pas de rayon 

d’exclusion autour des sources et que le seuil d’exposition (SEL) n’excèdera pas 199 dB re 1 µPa2·s 

à 1 m de la source. 

Pour TTS (perte temporaire d’audition), le seuil est de 178 dB re 1 µPa2·s pour les cétacés moyenne 

fréquence. Cela signifie que cette valeur est atteinte avec une perte de transmission PT donnée par 

PT= 190-178 = 12 dB. La distance prédictive de réaction comportementale (dérangement possible) 

sera donc à 4 m de la source. Pour les cétacés haute fréquence, le seuil est de 153 dB re 1 µPa2·s, 

valeur atteinte pour PT = 190 – 153 = 26 dB, correspondant à une distance prédictive de réaction d’un 

peu plus de 70 m. 

 

D’après les seuils du tableau 40, les travaux ne devraient pas provoquer de réponses 

comportementales. 

 

Impact acoustique sur les poissons 

La diversité de capacité auditive pouvant être rencontrée chez les poissons est importante. Les 

audiogrammes suivants présentent la gamme d’audibilité pour quelques espèces. Si on considère en 

effet que la « gamme moyenne » d’audition se situe entre environ 30 Hz et 1 kHz, certaines études 

ont révélé des capacités spécifiques à certaines espèces s’étendant dans le domaine des infrasons 

en dessous de 20 Hz ainsi que dans la gamme des ultrasons au-delà de 20 kHz (Thomsen et al., 

2006). 

 

Risques de blessure et de mortalité 

L’effet du bruit a été largement moins étudié sur les poissons que sur les mammifères marins. Les 

mêmes types d’impact peuvent néanmoins être décrits : perte d’audition temporaire (PAT), perte 

d’audition permanente (PAP), blessures d’organes et mortalité pour les cas les plus extrêmes.  
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Si des expérimentations récentes ont permis d’établir des seuils de pression acoustique entraînant 

des pertes d’audition pour certaines espèces d’eau douce, elles ne permettent pas, au vu des 

conditions d’expérimentation et des espèces ciblées, d’étendre les conclusions à des poissons marins. 

Il est donc difficile de fournir des seuils de PAT, même indicatifs, au regard des connaissances 

disponibles. Concernant les PAP, elles semblent le plus généralement dues à la destruction des 

cellules ciliées de l’oreille interne (Saunders et al., 1991 in Thomsen et al., 2006). D’autres types de 

blessures causées par des vibrations sous-marines ainsi que des cas de mortalité ont enfin été décrits 

dans la littérature : hémorragie interne, rupture de la vessie natatoire, etc. Ce type d’impact est à 

considérer pour les opérations à très fort impact, de type battage de pieux et à proximité immédiate du 

chantier.  

 

Risque de perturbations comportementales 

Les connaissances relatives aux perturbations comportementales liées au bruit chez les poissons sont 

très limitées (Thomsen et al., 2006). La diversité des gammes d’audition qu’ils peuvent présenter rend 

notamment l’exercice de détermination de seuils d’impact encore plus complexe que pour les 

mammifères marins. Les effets majeurs à considérer semblent être l’évitement de zones, et 

notamment de zones spécifiques étroitement impliquées dans la survie de l’espèce (zones de frai, 

voies migratoires, zones de regroupement, etc.). 

 

L’appréciation des impacts doit ici encore être nuancée par la capacité de fuite et d’évitement que 

possèdent les poissons lorsqu’ils sont exposés à ce type de pressions. À noter que cette capacité est 

plus limitée pour les juvéniles et les larves que pour des individus de taille plus importante ou plus 

pélagiques (Engås, et al., 1996, in Wilhelmsson et al., 2010). Une limite peut également être évoquée 

pour les habitats spécifiques, restreints géographiquement et abritant, de manière temporaire ou 

permanente, des espèces étroitement dépendantes des conditions édaphiques fournies par ces 

habitats. Dans cette logique, le non-respect de certaines « fenêtres environnementales »55 peut être 

préjudiciable à proximité de zones de frayère ou de nurserie par exemple (Wilhelmsson et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
55 Les « fenêtres environnementales » correspondent aux périodes propices aux opérations, en dehors des saisons de 
reproduction, de nidification ou de migration de la faune. 
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Exemples de modifications comportementales des poissons en relation avec le stress acoustique 

 

 La sensibilité acoustique du bar est comprise entre 100 et 1 000 Hz (Lovell, 2003, dans Spiga et al., 2017). 

La proximité de ce spectre avec celui caractérisant les activités anthropiques en mer en fait un bon sujet 

d'étude. Les bars (Dicentrarchus labrax) exposés à un bruit de forage ont une augmentation significative du 

taux moyen de ventilation, estimé par comptage des battements d'opercule (Spiga et al., 2017). La réponse 

comportementale des juvéniles indique une réduction de la perception des prédateurs avec l'augmentation 

du niveau sonore (battage de pieux, non réalisé dans le cadre du présent projet), alors que leur vigilance est 

augmentée par le stress. Un niveau sonore moindre (forage) permet de conserver les capacités de 

perception des prédateurs (Spiga et al., 2017). Cet exemple illustre la diversité du spectre de réponses 

possibles et les interactions entre stress et comportement 56. 

 

 La Manna, G., et al., (2016) ont observé par caméras sous-marines fixes et mesuré les réactions du corb 

Sciaena umbra au bruit des navires. Les indicateurs de réponse étudiés étaient : l’immobilité, le mouvement 

des nageoires et du corps sans mobilité, la nage, la réaction de fuite, la recherche d’un abri et l’émission de 

son. Les auteurs ont mis en évidence : une durée accrue des réactions de fuite et une augmentation du 

nombre d’individus les exécutant ; une augmentation de la fréquence des comportements de dissimulation ; 

aucun changement dans le niveau d’activité du poisson, ni dans l’émission sonore. Réactions de fuite et 

comportements de dissimulation, généralement liés au risque de prédation, n'étaient pas uniformes entre les 

individus qui ont montré une rapide récupération après exposition au bruit 57. 

 

 Mueller-Blenkle et al. (2010) étudient la réponse comportementale de morues et soles maintenues dans deux 

enclos de 40 m délimités par des filets. Leurs mouvements sont analysés à l'aide d'un système de suivi 

acoustique. Durant les expériences, le niveau de pression du son et le déplacement des particules sont 

mesurés. Pour les deux espèces, une réponse significative est observée pour des niveaux de pression de 

son relativement bas (144-156 dB pour la sole, 140-161 dB pour la morue) : la sole nage plus rapidement au 

cours de la période de bruit tandis que la morue s'immobilise lors de la mise en route et de l'arrêt du bruit. 

Les deux espèces effectuent des mouvements directionnels pour s'éloigner de la source du bruit. Les 

résultats montrent une grande variabilité de réponses comportementales selon les individus et une 

diminution de la réponse en cas d'expositions répétées 58. 

 

Le comportement anti-prédation, le niveau de stress et la capacité à se nourrir peuvent être affectés 

par la présence d'un environnement sonore inhabituel. Cependant pour les espèces mobiles, il est 

probable qu'un simple comportement de fuite soit adopté et que les conséquences soient donc 

minimes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
56 Spiga, I., Aldred, N., Caldwell, G.S., 2017. Anthropogenic noise compromises the anti-predator behaviour of the European 

seabass, Dicentrarchus labrax (L.). Mar. Pollut. Bull. 122, 297-305. 
 
57 La Manna, G., et al., Behavioral response of brown meagre (Sciaena umbra) to boat noise, Marine Pollution Bulletin (2016). 

 
58 Mueller-Blenkle, C., McGregor, P.K., Gill, A.B., Andersson, M.H., Metcalfe, J., Bendall, V., Sigray, P., Wood, D., Thomsen, 

F., 2010. Effects of pile-driving noise on the behaviour of marine fish. 46 pp 
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18.2.5 Dégradation et pollution des sols  

Le chantier terrestre sera volontairement « compact », les emprises étant limitées au minimum que ce 

soit en site naturel (Frioul) ou en site urbain (Catalans). De chaque côté, une fosse sera creusée pour 

amorcer le point d’entrée du forage et contenir les fluides de forage. Ses dimensions seront les 

suivantes : 1,5 m x 2 m x 1,3 m (profondeur). 

 

 Côté Catalans, les sols sont tous artificialisés, s’agissant de bitume pour les chaussées ou de 

béton pour les trottoirs. Ces revêtements seront refaits après travaux. 

 

 Côté Frioul, l’emplacement du chantier sera calé au plus près sur un délaissé du chemin de 

Saint-Estève qui n’abrite pas d’habitat naturel. Ce chantier sera balisé pour éviter que les 

engins de chantier n’empiètent sur les habitats naturels voisins. La fosse de forage sera 

rebouchée avec les matériaux de fouille après exécution du forage.  

 

Les travaux ne sont pas de nature à̀ polluer les sols, si ce n’est de manière accidentelle (déversement 

d’hydrocarbures provenant des engins, par exemple lors de l’avitaillement de la foreuse) ce qui n’est 

pas quantifiable. Des mesures de prévention et de lutte contre des pollutions accidentelles sont 

prévues.  

 

18.2.6 Impacts sur les habitats naturels et la biodiversité terrestre 

Les effets prévisibles du projet sont notamment liés à la phase de chantier et peuvent être regroupés 

en plusieurs catégories : 

 Destruction locale d’habitats et/ou d’individus (flore, reptiles et oiseaux) au niveau de la zone 

de stockage des déblais liés à la première phase de repérage du forage dirigé (creusement 

d’un puits à l’aide d’une pelleteuse mécanique) ; 

 Dégradation aux alentours de la zone d’emprise de la foreuse avec les retombées de 

poussière et ses effets sur les activités photosynthétiques et d’évapotranspiration des 

végétaux ainsi que sur le cycle de vie d’un mollusque protégé et présent sur la zone d’étude ; 

 Perturbation/dérangement des espèces (reptiles, oiseaux et mammifères) pendant la phase 

de réalisation du forage (bruit et vibrations) ; 

 Introduction d’espèces invasives occasionnées par le passage des engins de chantier. 

 

Ces effets se traduisent par des impacts, plus ou moins accentués suivant l’habitat ou l’espèce 

considérés.  
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Figure 130 : Synthèse des enjeux et projet. 
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18.2.6.1 Impacts bruts sur les habitats 

Au niveau du Frioul, la localisation des emprises du projet sur les habitats naturels est présentée sur 

la figure 131. 

 

Figure 131 : Localisation des emprises du projet sur les habitats naturels. 
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Le raccordement des câbles entre le point d’entrée du forage et le poste, sera réalisé en souterrain 

sous le chemin de Saint-Estève, donc sans impact direct sur les milieux naturels. Seule la zone de 

forage et de stockage aura une emprise sur les habitats naturels, uniquement sur les pelouses à 

annuelles subnitrophiles. Les impacts sur cet habitat sont jugés faibles sur cet habitat anthropique car 

l’emprise englobe la quasi-totalité de sa surface. Les habitats de rochers littoraux, de phryganes et 

garrigues littorales et de pinèdes et garrigues méso-méditerranéennes ne subiront pas d’impact direct 

mais uniquement une dégradation en phase chantier, due aux dépôts de poussières et au 

piétinement. Ces deux derniers habitats sont localisés à proximité directe de la zone de forage et 

subiront le plus d’impact. 

 

Les impacts sont donc estimés faibles sur les phryganes et garrigues littorales et sur les pinèdes et 

garrigues méso-méditerranéennes, compte-tenu de leur sensibilité. Les impacts sur les rochers 

littoraux sont jugés très faibles. 
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Tableau 42 : Impacts bruts du projet sur les habitats naturels. 

Espèce concernée 

E
n

je
u

 z
o

n
e
 d

’é
tu

d
e

 

Impacts bruts 

 

1 : Destruction de l’habitat 

2 : Dégradation de l’habitat (dépôts de poussière et 
piétinement en phase chantier) 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation globale 
des impacts bruts 

en phase de 
chantier 

côté Frioul 

Évaluation globale des 
impacts bruts en phase 

de chantier 

côté Catalans 

Évaluation globale des 
impacts bruts en phase 

d’exploitation/de 
fonctionnement 

côté Frioul 

Évaluation globale des 
impacts bruts en phase 

d’exploitation/de 
fonctionnement 

côté Catalans 

Nature Type Durée Portée 

Rochers littoraux soumis aux 
embruns 

(Code EUNIS : B3.331) 

Fort 2 Directe Permanente Locale ++ Très faibles Nuls Nuls Nuls 

Phryganes et garrigues 
littorales 

(Code EUNIS : F6.1 x F7.111*) 

Fort 2 Directe Permanente Locale +++ Faibles Nuls Nuls Nuls 

Pinèdes et garrigues 
thermoméditerranéennes  

(Code EUNIS : G3.74* x F5.51) 

Modéré 2 Directe Permanente Locale +++ Faibles Nuls Nuls Nuls 

Pelouses à annuelles 
subnitrophiles  

(Code EUNIS : E1.6) 

Très faible 

1 Directe Permanente Locale +++ 

Faibles Nuls Nuls Nuls 

2 Directe Permanente Locale ++ 

Végétation rudérale 

(Code EUNIS : E5.1) 
Très faible - - - - - Nuls Nuls Nuls Nuls 

Bâtiments résidentiels des 
centres-villes 

(Code EUNIS : F5.51) 

Nul - - - - - - - - - 

Infrastructures routières et de 
stationnement 

(Code EUNIS : F5.51) 

Nul - - - - - - - - - 

Espaces bétonnés piétons et 
récréatifs 

(Code EUNIS : F5.51) 

Nul - - - - - - - - - 

Poste électrique 

(Code EUNIS : F5.51) 
Nul - - - - - - - - - 

 
*habitat réglementé 
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18.2.6.2 Impacts bruts sur la flore vasculaire 

Au niveau du Frioul, la localisation des emprises du projet sur la flore est présentée sur la figure 132. 

 

Figure 132 : Localisation des emprises du projet sur la flore. 
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Seule la zone de forage et de stockage détruira directement des individus d’Ail des îles (impacts bruts 

jugés modérés). Les autres espèces protégées et à Enjeu Zone d’Étude fort (Orpin du littoral, 

Germandrée purpurine, Silène faux-orpin, Plantain à feuilles en alène et Saladelle naine) subiront 

uniquement des dégradations dues aux dépôts de poussières et d’éventuels piétinements lors de la 

phase chantier. 

 

Les impacts sont évalués comme faibles pour la Saladelle naine et le Silène faux-orpin et très faibles 

pour l’Orpin du littoral, la Germandrée purpurine et le Plantain à feuilles en alène. 
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Tableau 43 : Impacts bruts du projet sur la flore vasculaire. 

Espèce concernée 

E
n

je
u

 z
o

n
e
 d

’é
tu

d
e

 

Impacts bruts 

1 : Destruction/Dégradation d’individus lors des travaux (dépôt 
de poussière et piétinement en phase chantier) 

2 : Destruction/Altération de l’habitat d’espèces (dépôt de 
poussière et piétinement en phase chantier) 

3 : Fragmentation de la population locale 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation globale 
des impacts bruts 

en phase de 
chantier 

côté Frioul 

Évaluation globale des 
impacts bruts en phase 

de chantier 

côté Catalans 

Évaluation globale des 
impacts bruts en phase 

d’exploitation/de 
fonctionnement 

côté Frioul 

Évaluation globale des 
impacts bruts en phase 

d’exploitation/de 
fonctionnement 

côté Catalans 

Nature Type Durée Portée 

Orpin du littoral* 

(Sedum littoreum) 
Fort 2 Indirecte Permanente Locale ++ Très faibles Nuls Nuls Nuls 

Germandrée purpurine* 

(Teucrium polium subsp. 
purpurascens) 

Fort 2 Indirecte Permanente Locale ++ Très faibles Nuls Nuls Nuls 

Silène faux-orpin* 

(Silene sedoides) 
Fort 

1 

(dégradation 
potentielle de 

quelques 
dizaines d’ind.) 

Directe Permanente Locale +++ 

Faibles Nuls Nuls Nuls 

2 Indirecte Permanente Locale ++ 

3 Indirecte Permanente Locale + 

Plantain à feuilles en 
alène* 

(Plantago subulata) 

Fort 2 Indirecte Permanente Locale ++ Très faibles Nuls Nuls Nuls 

Saladelle naine* 

(Limonium pseudominutum) 
Fort 

1 

(dégradation 
potentielle de 

quelques 
dizaines d’ind.) 

Directe Permanente Locale +++ 

Faibles Nuls Nuls Nuls 

2 Indirecte Permanente Locale ++ 

3 Indirecte Permanente Locale  

Ail des îles 

(Allium commutatum) 
Modéré 

1 

(Env. 50 ind.) 
Directe Permanente Locale +++ Modérés 

(destruction d’env. 
10% de la population 
de la zone d’étude) 

Nuls Nuls Nuls 
2 Indirecte Permanente Locale ++ 

3 Indirecte Permanente Locale + 

 

*Espèce protégée 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 
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18.2.6.3 Impacts bruts du projet sur les invertébrés 

Les habitats situés sur l’emprise de la foreuse et des équipements connexes ne sont pas favorables à 

l’Élégante des calanques. De plus, du fait de sa faible capacité de dispersion (quelques jours par an) 

et à une très faible vitesse, et au regard des pointages effectués sur la zone d’étude, l’espèce n’est 

pas susceptible d’être présente sur cette emprise et donc aucun impact n’est pressenti sur l’espèce. 
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Tableau 44 : Impacts bruts du projet sur les invertébrés. 

Espèce concernée 

E
n

je
u

 z
o

n
e
 d

’é
tu

d
e

 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction/dégradation des milieux des espèces 
d’invertébrés 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de 
chantier 

côté Frioul 

Évaluation globale 
des impacts bruts en 

phase de chantier 

côté Catalans 

Évaluation globale 
des impacts bruts en 

phase 
d’exploitation/de 
fonctionnement 

côté Frioul 

Évaluation globale 
des impacts bruts en 

phase 
d’exploitation/de 
fonctionnement 

côté Catalans 

Nature Type Durée Portée 

Élégante des 

calanques  

(Tudorella sulcata) 

Fort - - - - - Nulle Nulle Nulle Nulle 

Orthome barbare 

(Orthomus barbarus) 
Fort - - - - - Nulle Nulle Nulle Nulle 

Scolopendre ceinturée 

(Scolopendra cingulata) 
Modéré - - - - - Nulle Nulle Nulle Nulle 

 

*Espèce protégée 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 

 

 

 

 

 

 

 



 [ Ultima Ratio [ 

Description des incidences notables du projet sur l’environnement 

 
 

ENEDIS / Renouvellement des deux câbles sous-marins d’alimentation électrique entre les îles du 
Frioul et Marseille / Etude d’impact 

Page 268 

 

18.2.6.4 Impacts bruts sur les reptiles 

Au niveau du Frioul, la localisation des emprises du projet sur les reptiles est présentée sur la figure 

133. 

 

Figure 133 : Localisation des emprises du projet sur les reptiles. 
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Le projet aura très peu d’impact sur l’Eulepte d’Europe puisqu’il sera réalisé de jour et que l’emprise 

est très réduite et prévue essentiellement sur les portions de la zone d’étude non favorables à 

l’espèce (route et zone dépourvue de murets et de roches affleurantes avec fissures). 

 

Ainsi, même si le forage est prévu en fin de période d’activité de l’espèce (octobre), aucune 

destruction d’individus n’est pressentie. Les seuls impacts supposés seront liés au dérangement 

temporaire d’individus potentiellement présents dans les ruines et les roches affleurantes situées dans 

la zone de stockage des déblais et à proximité de la foreuse. De ce fait, les impacts bruts sont estimés 

très faibles sur l’Eulepte d’Europe. 
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Tableau 45 : Impacts bruts du projet sur les reptiles. 

Espèce concernée 
E

n
je

u
 z

o
n

e
 d

’é
tu

d
e

 

Impacts bruts 

3 : Dérangement d’individus Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de 
chantier 

côté Frioul 

Évaluation globale 
des impacts bruts en 

phase de chantier 

côté Catalans 

Évaluation globale 
des impacts bruts en 

phase 
d’exploitation/de 
fonctionnement 

côté Frioul 

Évaluation globale 
des impacts bruts en 

phase 
d’exploitation/de 
fonctionnement 

côté Catalans 

Nature Type Durée Portée 

Eulepte d’Europe* 

(Euleptes europaea) 
Fort 3 Direct Temporaire Locale + Très faibles Nuls Nuls Nuls 

 

*Espèce protégée 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 
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18.2.6.5 Impacts bruts sur les oiseaux 

En raison de la faible surface d’emprise du projet et du fait que la zone d’étude ne comprend aucun 

habitat de nidification pour les espèces citées dans le tableau 50, le projet n’engendre que des 

impacts bruts faibles à très faibles. Les incidences faibles concernent le Faucon pèlerin, le Faucon 

crécerelle et le Monticole bleu car ces trois espèces nichent à proximité immédiate et peuvent 

rechercher leur alimentation sur la zone d’emprise. Les deux espèces de Martinet, du fait de leur 

mode d’alimentation en capturant leur proie par voie aérienne, ne seront observées et avérées qu’en 

vol au-dessus de la zone d’étude et ne subissent donc qu’une incidence très faible. Le Cormoran de 

Desmarest n’est également affecté que très faiblement car il ne subit qu’un dérangement durant la 

phase de chantier. 
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Tableau 46 : Impacts bruts du projet sur les oiseaux. 

Espèce concernée 

E
n

je
u

 z
o

n
e
 d

’é
tu

d
e

 

Impacts bruts 

2 : Destruction d’habitat d’alimentation 

3 : Dérangement d’individus 
Intensité de 

l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de 
chantier 

côté Frioul 

Évaluation globale 
des impacts bruts en 

phase de chantier 

côté Catalans 

Évaluation globale 
des impacts bruts en 

phase 
d’exploitation/de 
fonctionnement 

côté Frioul 

Évaluation globale 
des impacts bruts en 

phase 
d’exploitation/de 
fonctionnement 

côté Catalans 

Nature Type Durée Portée 

Faucon pèlerin (Falco 

peregrinus) 
Modéré 

2 Direct Permanente Locale ++ 
Faibles Nuls Nuls Nuls 

3 Direct Temporaire Locale + 

Cormoran de 

Desmarest 

(Phalacrocorax 

aristotelis desmarestii) 

Faible 3 Direct Permanente Locale + Très faibles Nuls Nuls Nuls 

Faucon crécerelle  

Falco tinnunculus  
Faible 

2 Direct Permanente Locale ++ 

Faibles Nuls Nuls Nuls 

3 Direct Temporaire Locale + 

Martinet à ventre blanc  

Tachymarptis melba 
Faible 

2 Direct Permanente Locale ++ 

Très faibles Nuls Nuls Nuls 

3 Direct Permanente Locale + 

Martinet pâle  

(Apus pallidus) 
Faible 

2 Direct Permanente Locale ++ 

Très faibles Nuls Nuls Nuls 

3 Direct Permanente Locale + 

Monticole bleu  

(Monticola solitarius) 
Faible 

2 Direct Permanente Locale ++ 

Faibles Nuls Nuls Nuls 

3 Direct Permanente Locale + 

 

*Espèce protégée 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 
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18.2.6.6 Impacts bruts sur les mammifères 

Les impacts du projet sur les chiroptères et les mammifères terrestres sont globalement très faibles, 

peu d’espèces utilisant le site et l’importance de la zone pour les espèces considérées étant estimée 

faible à très faible. 

 

18.2.6.7 Synthèse 

Les impacts pressentis du projet sont évalués comme nuls en phase d’exploitation pour l’ensemble 

des compartiments et sur les deux zones d’étude (aussi bien côté Frioul que côté Catalans). 

Concernant le chantier,  

 

 Pour la flore, une espèce (L’Ail des îles) subit des impacts bruts jugés modérés en raison de 

la destruction directe d’individus sur la zone de forage et de stockage. Cette espèce est 

concernée directement par la destruction d’au moins 50 pieds qui ne représentent que 10 % 

de la population sur la zone d’étude, soit un impact brut modéré. 

 

 Pour les insectes, aucune espèce ne subit d'impact en phase de réalisation des travaux. 

Étant donné que l'emprise du chantier est sur la voie principale et qu'aucun matériau ne sera 

entreposé sur les habitats favorables aux espèces à enjeu notable, aucune destruction 

d'individu n'est à prévoir.  

 

 Concernant les reptiles, le projet aura des impacts très faibles pour l’Eulepte d’Europe, seule 

espèce à enjeu notable de conservation. 

 

 Pour les oiseaux, l’emprise du projet peut être utilisée par le Faucon pèlerin, Faucon 

crécerelle et le Monticole bleu en période de reproduction pour leurs recherches alimentaires. 

C’est pourquoi ces espèces subiront un impact faible en phase de chantier. Les deux espèces 

de Martinet pâle et à ventre blanc ainsi que le Cormoran de Desmarest, au regard de leurs 

mœurs de recherche alimentaire et de reproduction, ne sont concernés que par un impact très 

faible vis-à-vis de l’emprise du projet.  

 

 Les impacts du projet sur les chiroptères sont globalement très faibles. 

 

 Les impacts sur les fonctionnalités écologiques sont jugés très faibles vu le faible 

dimensionnement du projet. 
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Tableau 47 : Impacts bruts du projet sur les mammifères. 

Espèce concernée 

E
n

je
u

 z
o

n
e
 d

’é
tu

d
e

 

Impacts bruts 

1 : Destruction/dégradation des milieux et de leurs 
fonctionnalités écologiques 

Intensité de 
l’impact 

Évaluation 
globale des 

impacts bruts en 
phase de 
chantier 

côté Frioul 

Évaluation globale 
des impacts bruts en 

phase de chantier 

côté Catalans 

Évaluation globale 
des impacts bruts en 

phase 
d’exploitation/de 
fonctionnement 

côté Frioul 

Évaluation globale 
des impacts bruts en 

phase 
d’exploitation/de 
fonctionnement 

côté Catalans 

Nature Type Durée Portée 

Pipistrelle de Kuhl* 

(Pipistrellus kuhli) 
Faible 1 Direct Temporaire Locale + Faibles Nuls Nuls Nuls 

Molosse de Cestoni* 

(Tadarida Teniotis) 
Très faible 1 Direct Temporaire Locale - Très faibles Nuls Nuls Nuls 

Pipistrelle Commune* 

(Pipistrellus pipistrellus) 
Faible 1 Direct Temporaire Locale + Faibles Nuls Nuls Nuls 

Pipistrelle Pygmée 

(Pipistrellus pygmaeus) 
Faible 1 Direct Temporaire Locale + Faibles Nuls Nuls Nuls 

Vespère de Savi* 

(Hypsugo savii) 
Très faible 1 Direct Temporaire Locale + Très faibles Nuls Nuls Nuls 

 

*Espèce protégée 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 
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18.2.7 Bruit aérien 

Les sources sonores répertoriées sont les suivantes : 

 Les installations de forage, essentiellement l’unité de puissance hydraulique permettant le 

forage et l’unité de pompage ; 

 Les engins de terrassement (ouverture des fouilles et enfouissement des câbles sous la 

chaussée) ; 

 Les groupes électrogènes diesel pour les compresseurs ou les pompes de recyclage ; 

 Les divers petits camions (recyclage des boues, avitaillement en fioul, support des tiges de 

forage) ; 

 La barge-ponton de pose et de tirage des câbles ; 

 Les petites embarcations de servitude (moteurs hors-bord). 

 

Les niveaux sonores des principaux engins de chantier utilisés sont donnés, à titre indicatif, sur le 

tableau 48. 

 

Tableau 48 : Niveaux indicatifs de la puissance acoustique des principaux engins utilisés sur le chantier. 

Engins 
LWA mini  

dB(A) 

LWA maxi  

dB(A) 

LWA moyen 

dB(A) 

Camion 95 109 106 

Compresseur 90 117 106 

Barge 119 119 119 

Foreuse 101 126 114 

Groupe électrogène 89 116 109 

Pelle sur chenille 103 111 107 

 

Frioul 

La zone du chantier terrestre est inhabitée et éloignée des habitations les plus proches (500 m à vol 

d’oiseau) et à l’abri acoustique (séparation par la ligne de crête de la falaise). Il n’y aura donc aucun 

impact pour la population riveraine, hormis pour les promeneurs empruntant le chemin de Saint-

Estève ou des plaisanciers qui croiseraient le long de la côte, lors du forage. 

 

Catalans 

Le chantier est situé dans un site urbain déjà affecté par les émissions sonores du trafic automobile, 

puisque la Corniche Président J.-F. Kennedy et la rue Capitaine Dessemond sont classées en 

infrastructures bruyantes de niveau 3, soit un niveau sonore au point de référence, en période diurne 

LAeq (6h-20h) de 73 dB(A). Le chantier sera situé au pied d’immeubles habités de part et d’autre de 

la rue Dessemond. 

 

L’engin de forage sera la source prépondérante de bruit. Si l’on considère un niveau moyen de 

puissance acoustique de 114 dB(A) à la source, ce niveau est d’environ 86 dB(A) à une distance de 

10 m. Le bruit résultant prenant en compte le trafic automobile (73 dB(A) sera de 86 dB(A) à cette 

distance. 
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Un écran mobile sera installé autour du chantier, entourant au plus près la foreuse. Dans le cas d’un 

écran de hauteur 2 m, le niveau sonore serait réduit à 76 dB(A) et le niveau ambiant serait de 

78 dB(A). 

 

18.2.8 Vibrations 

La rotation de la tête de forage, le fonctionnement des engins et matériel de chantier (camions, 

pelleteuse, etc.) seront sources de vibration. Il existe peu de données sur les vibrations pouvant être 

générées par le forage. GHD (2013) indique un niveau vibratoire pic de 0,5 mm/s à 10 m de la source. 

 

À titre d’exemple 59, la courbe suivante (Figure 134) donne les couples de valeurs « vitesse 

particulaire vs. distance », issues de plus de 380 mesures sur un chantier de réalisation de fondations 

profondes par trépanage et forage. L’atténuation de la vitesse particulaire suit une loi de type 

classique. Les vibrations générées ont des fréquences dominantes comprises entre 11 et 14 Hz et les 

vitesses particulaires sont restées inférieures à 4 mm/s. À 10 m de distance, les vibrations mesurées 

sont comprises entre 0,1 et 0,9 mm/s.  

 

Figure 134 : Courbe d'atténuation des vibrations en fonction de la distance. 

 
 

L’intensité de ces vibrations ne sont donc pas de nature à menacer l’intégrité des structures 

avoisinantes, mais restent tout à fait perceptibles et pourront donc être perçues comme une nuisance 

pour les riverains les plus proches (côté Catalans). 

 

 

 

                                                      
59 Bouniol C. et H. Duplaine. Vibrations engendrées par le trépanage en fondations profondes. JNGG 2002. 
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L’exécution des tranchées pour l’enfouissement des câbles à terre, sera la principale source 

potentielle de vibration. Un BRH de faible puissance sera utilisé uniquement lors de l’ouverture des 

tranchées pour briser l’asphalte et non lors de leur creusement, les remblais pouvant être terrassés 

avec une pelle à godet sans recours au BRH. Cela ne devrait pas entrainer de fortes vibrations 

pendant les quelques jours de chantier. 

 

18.2.9  Pollution de l’air  

Les sources de pollution émanent des gaz d’échappement des moteurs thermiques des engins 

nautiques et terrestres (cf. liste du paragraphe 18.2.7). Compte tenu de l’imprécision, au stade de 

l’étude d’impact, sur les types d’engins qui seront utilisés, il n’est pas possible d’évaluer 

quantitativement les émissions des différents engins. Toutefois, les quantités de polluants émises par 

les divers engins de chantier ne seront qu’une contribution très faible à la dégradation de la qualité de 

l’air dans le bassin de Marseille et son hinterland compte tenu des émissions atmosphériques 

apportées par l’industrie, le trafic routier et autoroutier, le trafic maritime et le trafic aérien. 

 

 Côté Frioul, la zone du chantier terrestre est inhabitée et éloignée des premières habitations. 

Il n’y aura donc pas d’impact par les émissions de polluants. 

 Côté Catalans, le chantier est dans un site urbain déjà affecté par les émissions 

atmosphériques de la circulation automobile. Le chantier ne sera qu’une contribution mineure. 

 

Les émissions pourront être légèrement réduites en privilégiant, lorsque cela est possible, des 

moteurs électriques au lieu de moteurs thermiques. 

 

18.2.10 Émission de chaleur 

Les moteurs thermiques des engins et du matériel de chantier produisent de la chaleur, mais sans 

conséquence environnementale.  

 

18.2.11 Émission de radiations 

En phase de travaux, le système de localisation du forage est basé sur la mesure du champ 

magnétique produit par des émetteurs fixes sur la tête de forage, à des fréquences comprises entre 

de 25 à 30 kHz.  

 

18.2.12 Gestion des déchets de chantier  

La gestion des déchets de chantier est détaillée au paragraphe 28.2.8. 

 

18.2.13 Impacts sur le paysage  

Pendant les travaux, l’impact temporaire sur le paysage sera dû aux :  

 Mouvements de la barge-ponton sur le plan d’eau, en particulier à l’approche des zones 

d’atterrage où ce type de navires n’a pas l’habitude de mouiller ; 

 Installations fixes des deux chantiers : foreuse, installations de préparation et de mélange de 

la bentonite, stockage des tiges de forage,  

 Déplacements modérés des petits camions. 
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Côté Frioul, compte tenu du caractère naturel de la falaise de l’anse de Saint-Estève, éloignée des 

zones habitées du port du Frioul, l’impact paysager ressenti par la population riveraine ne sera pas 

notable. Seules les personnes empruntant le chemin de Saint-Estève (randonneurs, visiteurs) 

pourront constater la modification temporaire des lieux. La programmation de travaux en octobre 

réduira sensiblement le nombre de personnes concernées. 

 

Côté Catalans, le chantier sera opéré en plein site urbain, dans une zone marquée par une circulation 

urbaine assez dense. Le chantier sera isolé de la voirie par un barriérage approprié et sera perçu 

comme un chantier banal, sans impact significatif sur le paysage urbain. 

 

18.2.14 Usages et activités socio-économiques  

18.2.14.1 Activités maritimes  

Se reporter au paragraphe 18.1.4. 

 

18.2.14.2 Activités terrestres 

 Sur l’île du Frioul, le chantier étant disposé sur un délaissé du chemin de Saint-Estève, celui-

ci restera accessible aux piétons et randonneurs et à la circulation automobile réservée aux 

seuls services de secours et d’entretien. Le chantier sera interdit au public et clos par une 

barrière de chantier.  

 

 Dans le quartier des Catalans où la fréquentation humaine est dense (automobiles, deux 

roues, piétons), le chantier sera délimité par des barrières de sécurité intégrant un dispositif 

anti-bruit. La rue Capitaine Dessemond étant en sens unique, la circulation ne devrait être que 

peu perturbée. Cependant les places de parking devront être momentanément interdites sur 

un linéaire d’une dizaine de mètres afin de faciliter l’accès au chantier et les manœuvres des 

engins mobiles.  
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19. Impacts pendant l’exploitation et la 

maintenance des câbles 

19.1 Milieu physique marin 

19.1.1 Obstacles à l’écoulement hydrodynamique  

Le faible diamètre des câbles (94 mm), quand ils ne seront pas ensouillés naturellement dans les 

sédiments meubles, ne constituera ni une résistance à l’hydrodynamisme, ni un obstacle à la vitesse 

des courants comme pourrait l’être une canalisation de fort diamètre par exemple.  

 

A l’approche des zones d’atterrage, le passage en FDH élimine de facto les conséquences de 

l’agitation qui peut être très importante dans les petits fonds et l’action des courants de houle qui en 

résultent. Dans la section courante où le câble est posé sur le fond, les profondeurs importantes 

limitent les effets résiduels des houles et les courants de fonds ne sont pas assez puissants pour avoir 

une action dynamique sur les câbles (masse moyenne du câble : 19 kg/m). 

 

Il faut rappeler qu’il n’y aura pas de matelas de béton ou d’enrochements assurant la protection et la 

stabilisation du câble sur le fond, lesquels pourraient modifier les conditions hydrosédimentaires du 

milieu sur une bande plus large.  

 

19.1.2 Effets sur le compartiment hydrosédimentaire 

Dans les petits fonds où il existe un léger transit sédimentaire, il est possible que se produise une 

légère accrétion le long du câble sous le courant dominant et une érosion corrélative de l’autre côté du 

câble. Ces effets seront toutefois mineurs du fait du diamètre très faible des câbles qui ne constituent 

pas un obstacle significatif. 

 

19.1.3 Effets sur la qualité des eaux et des sédiments 

Il faut rappeler que la liaison historique mettait en œuvre des câbles d’ancienne génération ayant la 

particularité de ne pas comporter de gaine ou barrière d’étanchéité et protégés extérieurement par un 

enrobage au polypropylène imprégné de brai (résidu pâteux de la distillation de la houille ou du 

pétrole). Ces câbles en vieillissant sont susceptibles de relarguer des composés chimiques comme 

des métaux lourds ou de hydrocarbures (cf. chapitre 22). 

 

Les nouveaux câbles comprennent un écran métallique en cuivre posé en long, contrecollé à la gaine, 

assurant la barrière d'étanchéité transversale et plusieurs gaines successives de protection dont la 

dernière en polyéthylène basse densité (PELD) a une épaisseur de 3,5 mm. En milieu naturel, le 

PELD peut être soumis à une dégradation par l’action synergique de la photo- et de la thermo-

oxydation ainsi que de l’activité biologique (dégradation par les bactéries), conduisant à plus de 200 

produits de dégradation différents : alcanes, alkènes, cétones, aldéhydes, alcools, acides 

carboxyliques, acides-cétones, acides dicarboxyliques, lactones et esters. 

 

Par ailleurs, des métaux contenus dans le câble (matériaux conducteurs et de protection) peuvent se 

dissoudre sur le long terme. 
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Les câbles utilisés dans le cadre de ce projet n’émettent pas de chaleur et sont inertes chimiquement. 

Une fois posés, ils n’ont aucune incidence sur la qualité de l’eau. 

 

19.2 Habitats naturels et biodiversité marine 

19.2.1 Destruction d’habitats et perturbation d'espèces sur l’emprise du tracé 

19.2.1.1 Plancton 

Le projet n'aura aucun effet sur la modification de la transparence de l’eau, de la teneur en nutriments 

ou encore des substances polluantes. Le plancton ne sera affecté en aucun cas. 

 

19.2.1.2 Benthos de substrats meubles 

Ne modifiant pas la structure du sédiment (aucun enfouissement du câble) et ayant une emprise très 

limitée dans sa section (94 mm de diamètre), le câble n’affectera pas les espèces benthiques des 

substrats meubles inféodés au détritique côtier et aux sables fins et grossiers. 

 

19.2.1.3 Benthos de substrats durs 

Du fait de sa tension calculée, le câble se maintiendra sur le fond et pourra éventuellement servir de 

substrat dur aux espèces benthiques sans toutefois modifier les fonctionnalités des biocénoses en 

présence. Un écosystème spécifique va ainsi se mettre en place progressivement, en fonction de la 

profondeur, de l’exposition à la houle, et des sources  

 

19.2.1.4 Poissons  

Le projet n'aura pas aucun effet significatif sur les peuplements de poissons. En effet, il ne modifie pas 

la courantologie du fond, ni les flux de plancton qui pourraient en résulter. Il ne permet pas de créer 

des habitats artificiels qui attireraient certaines espèces. À moyen terme, seules les espèces sessiles 

fixées sur le câble pourraient éventuellement attirer certains poissons, mais cela reste à vérifier. 

 

19.2.1.5 Mammifères marins et tortues marines 

Le projet n'entraine pas d’obstacle physique qui pourrait avoir un impact sur le déplacement ou le 

comportement des cétacés et les tortues marines. 
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19.2.2 Effets des champs électromagnétiques (CEM) sur la faune marine 

19.2.2.1 Champs électriques et électromagnétiques 

En phase d’exploitation, le passage du courant dans les câbles HT induira un champ 

électromagnétique. Le courant transitant dans ces câbles est alternatif et présente une tension de 

20 kV pour une intensité́ de l’ordre de 50 A. Les câbles utilisés ne produisent pas de champ électrique 

car ils sont isolés par une gaine métallique qui entoure les conducteurs. Tout le champ électrique est 

concentré dans le câble entre l’âme du conducteur et la gaine, reliée à la terre. 

 

Le tableau 49 donne des valeurs indicatives de champs magnétiques mesurables à proximité d’une 

liaison souterraine à courant alternatif, de mêmes caractéristiques que la liaison projetée. Il montre 

que le champ d’un câble souterrain décroit rapidement dès que l’on s’éloigne de la position des 

câbles. 

 

Tableau 49 : Champs magnétiques émis par une liaison en courant alternatif de 20 kV. 

 
 

19.2.2.2 Effets sur les invertébrés  

Au moins trois groupes (mollusques, arthropodes et échinodermes) semblent présenter une sensibilité 

aux champs électromagnétiques. La magnétosensibilité des invertébrés serait ainsi susceptible d’être 

inférieure à 100 nT (Kirschvink et Gould, 1981 ; Lohmann et Lohmann 1996b ; Walker et al., 1984, in 

Normandeau associates, 2011) alors que leur sensibilité aux champs électriques serait perceptible 

pour des gammes de 3 à 20 mV/cm (Steullet et al., 2007, in Normandeau associates, 2011). Les 

suivis existants semblent indiquer une sensibilité globalement faible. Aucune étude n’a permis de 

mettre en évidence un effet des champs électro-magnétiques engendrés par des câbles sous-marins 

sur la répartition de crustacés et de mollusques. Les effets des champs électromagnétiques sur les 

invertébrés sont jugés négligeables. 

 

19.2.2.3 Effets sur les poissons 

Les espèces les plus électrosensibles sont les élasmobranches. Si les téléostéens présentent des 

perturbations du comportement pour des champs de 0,5 à 7,5 V/m (Poléo et al., 2001 in OSPAR, 

2008), la sensibilité des élasmobranches a été illustrée pour des champs jusqu’à 10 000 fois plus 

faibles (10 µV/cm). Les connaissances disponibles confirment que le comportement des poissons 

électro- sensibles peut être perturbé par les champs générés par les câbles électriques d’installations 

d’énergie renouvelable offshore. Certaines études ne permettent toutefois pas de montrer d’effets. 

Dans le cas du présent projet, les champs attendus semblent inférieurs à ceux produits par une 

installation de production d’énergie renouvelable offshore par exemple. Les effets des champs électro-

magnétiques sur les poissons sont jugés négligeables. 
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19.2.2.4 Effets sur les cétacés  

Des réactions des cétacés liées au changement du champ magnétique terrestre ont déjà été mises en 

évidence. Selon l’ampleur et la persistance des variations, des modifications des directions de nage 

(et donc des voies migratoires) ont été observées60. Les CEM générés par les câbles électriques 

seraient ainsi susceptibles de provoquer des perturbations dans le déplacement des cétacés, et/ou 

dans leur recherche de proies. Néanmoins, s’il existe une forte probabilité pour que les CEM soient 

effectivement perçus par ces animaux, des retours d’expérience concernant les câbles de 

raccordement à des éoliennes n’ont pas démontré d’impact notable61. Lors de l'exploitation et de la 

maintenance, l'impact envisagé est évalué comme faible. 

 

19.2.3  Effets des émissions de chaleur sur la faune marine 

Des câbles électriques à haute tension émettent de la chaleur. L’exploitation de la liaison sous-marine 

peut donc générer une augmentation potentielle de la température de l’eau. Des mesures de 

l’échauffement du sol par des liaisons souterraines terrestres (RTE, 2010 et 2011), montrent une 

augmentation de la température du sol comprise entre 0,5°C (LS 90 kV, transit 100 A) et 2°C (LS 

320 kV transit 700 A) à 30 cm de profondeur. Concernant l’échauffement du milieu par les liaisons, 

deux différences principales existent entre le milieu terrestre et le milieu marin : 

 La température de l’eau reste la plupart du temps inférieure à celle de l’air ambiant et l’inertie 

thermique de l’eau est supérieure à celle de l’air. Il en résulte que le plancher marin est plus 

efficacement refroidi que le sol. 

 Le fond marin est maintenu humide en permanence ce qui n’est pas le cas du sol qui n’est 

réhydraté qu’en cas de précipitations. L’eau étant un excellent conducteur de chaleur, cela 

participe à une dissipation plus efficace de la chaleur en milieu marin. 

 

Émissions de chaleur dans un câble ensouillé 

 

Le passage du courant électrique dans un câble électrique ensouillé induit localement une élévation de la 

température du sédiment dont l'amplitude varie selon la nature du fond et la puissance du câble. Dans le cas des 

câbles ensouillés, les sédiments les plus perméables (granulométrie élevée) sont les plus susceptibles de 

propager l'augmentation de température au-dessus du câble. De récentes expérimentations en laboratoire, 

reproduisant des conditions de raccordement électrique réalistes, révèlent que l'augmentation de température 

peut atteindre 14°C à 80 cm d'un câble ensouillé à 1 m dans un sédiment très perméable, mais sans prise en 

compte de la dissipation par la masse d’eau. Les études intégrant l'influence de la masse d'eau concluent que 

l'échauffement ne dépasse pas 2°C à la même distance du câble. Concernant les poissons, un impact peut 

être attendu sur le développement des œufs et certaines espèces peu mobiles inféodées au fond 

(crustacés et poissons plats) qui seraient présents à proximité du câble. Du fait du faible nombre 

d’expérimentation des effets in situ, l'incertitude scientifique sur le niveau d'impact est jugée moyenne 

pour les câbles ensouillés. 

 

 

 

                                                      
60 Gill, A.B., 2005. Offshore renewable energy: ecological implications of generating electricity in the coastal zone. Journal of 

Applied Ecology 42, 605-615. 
 
61 Ramboll, 2009. Anholt Offshore Wind Farm - Marine Mammals. 77 p. 
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Dans le cas des câbles posés, l'échauffement est immédiatement dissipé par la masse d'eau62. 

L'impact de la modification de la température est jugé globalement négligeable pour tous les 

compartiments considérés, principalement en raison du caractère très localisé dans l'espace (< 1 m 

du câble) de cet effet.  

 

19.3 Habitats naturels et biodiversité terrestre 
Pendant l’exploitation du câble, aucun impact n’est à prévoir sur les habitats naturels et la biodiversité 

terrestre. 

 

19.4 Usages et activités socio-économiques 

19.4.1 Navigation commerciale 

Le câble non enfoui - sauf dans les zones d’atterrage où il est protégé dans un fourreau passant en 

forage dirigé - présente principalement un risque de croche pour la navigation commerciale et de 

loisirs. Il faut rappeler que le corridor d’implantation des câbles est situé dans le chenal d’accès aux 

bassins est du GPMM qui est interdit au mouillage de tous navires. Seul l’avarie d’un navire qui 

l’amènerait à mouiller en situation d’urgence, pourrait constituer un risque de croche du doublet de 

câbles. 

 

19.4.2 Pêche aux petits métiers 

Le câble non enfoui, présente un risque de croche et d’accrochage des engins de pêche. La pratique 

de la pêche et notamment des arts traînants et dormants, ces derniers dominants, sera altérée dans 

cette zone. 

 

19.4.3 Activités de loisirs et touristiques 

Au niveau des zones d’atterrage du Frioul et de la plage des Catalans, du fait notamment des forages 

dirigés, les câbles sont sans risque pour la baignade et les activités de plage et la navigation de 

plaisance côtière. Sur l’ensemble du tracé où les câbles sont posés, les fonds sont peu explorés par 

les plongeurs et les câbles sont éloignés des spots de plongée reconnus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
62 Carlier, A., Vogel, C., Alemany, J. 2019. Synthèse des connaissances sur les impacts des câbles électriques sous-marins : 

phases de travaux et d'exploitation. Rapport IFREMER. 99 pp. + Annexes. 
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19.5 Effets des champs électromagnétiques (CEM) sur la santé  

19.5.1 Réglementation en vigueur 

En juillet 1999, le Conseil des Ministres de la Santé de l’Union Européenne a adopté une 

recommandation sur l’exposition du public aux champs électromagnétiques (CEM). Cette 

recommandation reprend les mêmes valeurs que celles prônées par la Commission Internationale de 

Protection contre les Rayonnements Non Ionisants (ICNIRP) dès 1998. 

 

La recommandation du Conseil de l’Union européenne, qui couvre toute la gamme des rayonnements 

non ionisants (de 0 à 300 GHz) a pour objectif d’apporter aux populations « un niveau élevé de 

protection de la santé contre les expositions aux CEM ». Les limites préconisées dans la 

recommandation sont des valeurs instantanées applicables aux endroits où « la durée d’exposition est 

significative ». Cette limite est fixée à 100 µT pour les champs magnétiques (Tableau 50). 

 

Tableau 50 : Valeurs recommandées par l’Union européenne pour les champs électrique et magnétique. 

 Champ électrique Champ magnétique 

Unité de mesure Volt par mètre (V/m) micro Tesla (µT) 

Recommandation Européenne 

du 12 juillet 1999 

Niveaux de référence mesurables pour 

les champs à 50 Hz 

5 000 V/m 100 µT 

 

 

Champ électrique et électromagnétique 

 

Champs électrique et magnétiques statiques : généralités 

Il existe à l’état naturel des champs électriques et magnétiques statiques : 

 Le rayonnement et les flux de particules émis par le soleil ionisent la haute atmosphère terrestre. Les 

charges électriques ainsi créées dans les couches supérieures de l’atmosphère génèrent au niveau du sol un 

champ électrique statique d’environ 100 V/m. Il est lié à l’activité solaire et peut donc varier en fonction de 

celle-ci. 

 Ce champ électrique permanent peut être considérablement renforcé par les phénomènes électriques 

naturels de l’atmosphère terrestre : ainsi, à l’aplomb de nuages orageux, le champ électrique statique 

augmente et peut atteindre plusieurs milliers de volts par mètre. 

 

Il existe également un champ magnétique statique permanent : c’est le champ magnétique terrestre créé par le 

noyau de notre planète. En France, sa valeur est d’environ 50 μT. Sa valeur est plus importante quand on 

s’approche des pôles (typiquement 70 μT) et plus faible à l’équateur (typiquement 30 μT). 

 

Les aimants permanents génèrent également des champs magnétiques statiques. L’environnement résidentiel et 

tertiaire contient une multitude de petits aimants permanents qui génèrent localement des champs statiques 

pouvant aller jusqu’à 500 μT. L’utilisation du courant continu est une autre source de champs électriques et 

magnétiques statiques. C’est par exemple le cas des écrans de télévision et d’ordinateurs munis de tubes 

cathodiques mais également celui les lignes électriques à courant continu, utilisées notamment par certains 

systèmes de traction ferroviaire et notamment le métro parisien. Le niveau d’exposition au champ statique dans 

les trains conventionnels est faible (inférieur à 100 μT). Les plus forts champs magnétiques statiques sont 

rencontrés dans les applications industrielles et de recherche utilisant de très forts courants continus, telles que 

l’électrochimie, les électro-aimants et/ou le confinement magnétique.  
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Enfin, certaines applications médicales telles que l’IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) génèrent 

également des champs magnétiques statiques intenses dépassant couramment 1 000 000 µT. 

 

Champs statiques générés par les liaisons à courant continu 

Les câbles à courant alternatif souterrains ou sous-marins haute tension ne génèrent pas de champ électrique, 

du fait de l’écran de ce câble. Les champs magnétiques statiques sont quant à eux très nettement plus faibles 

que ceux générés par les installations industrielles, scientifiques ou médicales évoquées précédemment. À titre 

d’illustration, à 1 m d’un conducteur électrique rectiligne dans lequel passe un courant de 1 000 A (Ampère), le 

champ magnétique statique est de 200 μT (microTesla). Ce champ décroit comme l’inverse de la distance au 

conducteur et ainsi, à 2 m le champ est de 100 μT et à 4 m du conducteur, on rejoint le niveau du champ 

magnétique terrestre en France, c’est à dire 50 μT. 

 

La liaison sous-marine haute tension projetée repose sur une technologie de câbles bipolaires, c’est-à-dire 

constituée d’une paire de câbles parallèles, dans lesquels circulent des courants opposés mais d’intensité égale. 

Ce type de liaison bipolaire génère un champ magnétique statique plus faible que celui d’un seul conducteur, du 

fait qu’il y a une compensation entre les champs générés par chacun des deux câbles : chaque câble génère un 

champ magnétique statique, mais du fait qu’ils sont parallèles et qu’il y circule des courants opposés, les deux 

champs magnétiques ont tendance à s’annuler mutuellement.  

 

En conséquence, à partir d’une certaine distance de ces deux câbles (typiquement de l’ordre de 1 m), le champ 

magnétique statique va décroître comme le carré de la distance aux câbles (loi de décroissance en 1/d²). À titre 

d’illustration, si on fait circuler un courant de 1 000 A dans chacun des deux câbles constituant la liaison bipolaire 

(ces deux câbles étant espacés de 40 cm), le champ magnétique généré à 2 m au-dessus des câbles sera de 

20 μT (donc 5 fois plus faible que dans le cas d’un seul conducteur). À 4 m, le champ magnétique sera de 5 μT 

(donc 4 fois plus faible qu’à 2 m). 

 

Il faut noter, à ce sujet, que l’ICNIRP a publié en novembre 2010 de nouvelles recommandations 

applicables aux champs magnétiques et électriques de basse fréquence (1 Hz à 100 kHz) qui élèvent 

le niveau de référence pour le champ magnétique. Ainsi, le niveau de référence pour le champ 

magnétique à 50 Hz passe de 100 μT à 200 μT. Le niveau de référence pour le champ électrique 

reste quant à lui inchangé. 

 

La majorité des pays européens, dont la France, applique la recommandation Européenne. En 

particulier, tous les nouveaux ouvrages électriques en France doivent respecter un ensemble de 

conditions techniques définies par un arrêté interministériel. Celui en vigueur, l’arrêté du 17 mai 2001, 

reprend, dans son article 12 bis, les limites de 5 000 V/m et de 100 μT, issues de la Recommandation 

Européenne. Les conditions d’application de cet arrêté technique restent les conditions normales de 

fonctionnement de l’ouvrage. Compte tenu des dispositions constructives mises en œuvre par 

ENEDIS pour ses nouveaux ouvrages, les valeurs de champs électriques et magnétiques émis ne 

dépassent jamais les limites applicables : en conséquence et dans tous les cas, l’ouvrage considéré 

est conforme à la réglementation. 

 

19.5.2 Synthèse des effets sur la santé 
L’annexe 2 détaille les connaissances scientifiques acquises sur l’effets des CEM sur la santé 

humaine. De nombreuses expertises ont en effet été réalisées ces trente dernières années 

concernant l’effet des champs électriques et magnétiques sur la santé, dont certaines par des 

organismes officiels reconnus tels que l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), l’Académie des 

Sciences américaine, le Bureau National de Radio-Protection anglais (NRPB, aujourd’hui HPA) et le 

Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC). 
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L’ensemble de ces expertises conclut d’une part à l’absence de preuve d’un effet significatif 

sur la santé, et s’accorde d’autre part à reconnaître que les champs électriques et magnétiques 

ne constituent pas un problème de santé publique. Ces expertises ont permis à des instances 

internationales telles que la Commission internationale de protection contre les rayonnements non 

ionisants (ICNIRP) d’établir des recommandations relatives à l’exposition du public aux champs 

électriques et magnétiques. Ces recommandations ont été reprises par la Commission Européenne et 

visent à apporter « un niveau élevé de protection de la santé ». 

 

Les ouvrages d'ENEDIS sont conformes à l’arrêté technique du 17 mai 2001 qui reprend en droit 

français les limites issues de la Recommandation Européenne du 12 juillet 1999 pour tous les 

nouveaux ouvrages et dans les conditions de fonctionnement en régime de service permanent. 

 

19.5.3 Conclusion sur l’impact des CEM émis par le projet sur la santé 

Câbles dans les zones naturelles (atterrage, section courante) 

La position des câbles électriques (courant alternatif) par rapport aux lieux normalement accessibles 

aux tiers sera telle que le champ magnétique associé n'excède pas 100 μT (micro-tesla) dans les 

conditions de fonctionnement en régime de service permanent, conformément à l’article 12 bis de 

l’Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions 

d'énergie électrique. 

 

Le projet ne présente pas de risques pour la santé humaine d’autant que la population susceptible 

d’être exposée est particulièrement faible. Les câbles sont en effet localisés sur le fond marin et, dans 

les zones d’atterrage, sous le tréfonds marin. Ne sont exposés que très temporairement les 

navigateurs ou marins des bateaux qui passent au-dessus du câble (profondeur minimale de 10 m) ou 

des promeneurs longeant le tracé des câbles vers les postes de raccordement. Pour mémoire, les 

plongeurs ne sont pas concernés car les câbles ne sont pas posés ou ne traversent pas des sites de 

plongée reconnus. Enfin, il faut rappeler qu’ENEDIS a évité le raccordement par les deux plages de 

Saint-Estève et des Catalans où la fréquentation humaine peut être dense et l’exposition temporaire 

en saison estivale particulièrement. Dans les zones couvertes par le projet dans lesquelles le public 

ne passe pas un temps significatif, la valeur de 100 μT est un seuil garantissant un haut niveau de 

protection de santé publique. 

 

Câbles en milieu urbain  

L’instruction ministérielle du 15 avril 201363 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport 

d’électricité ne s’applique pas au projet de renouvellement de câble de distribution d’électricité.   

 

Cette instruction ministérielle concerne uniquement le Réseaux de Transport d’électricité et les lignes 

THT et HT associées : 400 kV, 225 kV, 90kV et 63KV. Ces lignes sont gérées par la Société RTE. 

L’annexe de cette instruction ci-dessous donne les valeurs concernant les champs magnétiques à 

proximité des lignes souterraines selon RTE : 

 

                                                      
63 NOR : DEVP1309892J 
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Or, en sa qualité de concessionnaire du réseau de distribution d’Electricité, Enedis  gère des lignes 

moyenne- tension (20Kv) et basse tension (400 V) et n’est pas soumis aux obligations concernant 

cette instruction ministérielle. 

 

Le projet de renouvellement des deux câbles objet de ce dossier sont  des câbles de 20kV (voir 5.2.8 

Emission de champs magnétique et  9.1 : caractéristique des câble de remplacement) qui ne sont pas 

dans les domaines de tension du réseau de transport visée par l’instruction ministérielle). 

 

19.6 Changement climatique sur le littoral régional64 

19.6.1 Évolution des températures de l’air et des précipitations en Provence-Alpes-

Côte d’Azur 

Sur le littoral de Provence-Alpes-Côte d’Azur, comme sur l’ensemble du territoire métropolitain, le 

changement climatique s’est déjà traduit par une hausse des températures de l’air, plus marquée 

depuis les années 1980. Sur la période 1959-2009, on observe une augmentation des températures 

annuelles de l’air d’environ 0,3°C par décennie. À l’échelle saisonnière, l’été se réchauffe le plus, avec 

une hausse de 0,4 à 0,6°C par décennie.  

 

En cohérence avec cette augmentation des températures, le nombre de jours très chauds 

(température maximale supérieure à 30°C) et le nombre de nuits tropicales (température minimale 

supérieure à 20°C) ont augmenté. Par exemple, à Nice-aéroport, dans les années 1960, il a été 

enregistré en moyenne une quinzaine de nuits tropicales par an contre une soixantaine aujourd’hui. 

Ces tendances vont se renforcer tout au long du XXIème siècle. Sur la frange littorale, la hausse des 

températures, selon les scénarios socio-économiques, sera de l’ordre de + 2,5 à + 5,5°C en été. Dans 

l’hypothèse la plus pessimiste, vers 2100, le gel sera absent sur l’ensemble des zones littorales de la 

région et le nombre de jours avec une température supérieure à 25°C augmentera fortement : 60 jours 

supplémentaires. 

 

  

                                                      
64 Source : Groupe régional d’experts sur le climat en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur (GREC-SUD) 
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Figure 135 : Évolution des températures moyennes annuelles à l’horizon 2050 et 2085 selon les 
scénarios. 

 
 

Il est également constaté une évolution des précipitations. Les cumuls annuels de précipitations 

sont en effet en baisse sur la période 1959-2009 en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cependant, ils 

présentent une très forte variabilité interannuelle. Cette évolution à la baisse des précipitations est 

sans doute un signal du changement climatique, mais cela reste encore à préciser, car les tendances 

ne sont pas toutes statistiquement significatives. À l’échelle saisonnière, la baisse concerne 

principalement l’été et l’hiver.  

Sur la période étudiée, le nombre de jours de fortes pluies (cumul journalier de précipitations supérieur 

à 10 mm) est en baisse de 2 à 5 jours. 

 

Figure 136 : Évolution des précipitations moyennes à l’horizon 2050 et 2085. 

 
L’étude de l’évolution des précipitations tout au long du XXIème siècle reste un défi majeur pour les 

climatologues. Néanmoins, des tendances se dessinent sur le bassin méditerranéen et sont à 

confirmer selon les résultats des projections climatiques en cours de réalisation :  

 Une baisse des précipitations moyennes, visible à partir du milieu du XXIème siècle, avec des 

périodes de sécheresse plus longues ; 

 Des épisodes méditerranéens (pluies diluviennes) plus intenses à la fin du XXIème siècle. 

 

Figure 137 : Cartes des anomalies minimales et maximales des températures de surface (en °C) à la fin du 
XXIème siècle (par rapport à la fin du XXème siècle) estimées par un ensemble de six simulations (d'après 
Adloff et al., 2015). 
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Une étude récente65 

conclue à une 

augmentation de la 

température de surface 

de la mer (jusqu’à 4°C) et 

de la salinité (entre 0,5 et 

0,9 PSU) d’ici la fin du 

XXIème siècle, l’incertitude 

étant principalement liée au 

choix du scénario socio-

économique dont 

dépendent les émissions de 

GES, mais aussi et surtout 

à l’évolution des entrées 

d’eau de l’Atlantique 

pénétrant par le détroit de 

Gibraltar. 

 

19.6.2 Hausse du niveau de la mer Méditerranée 
La hausse du niveau des mers du globe est principalement liée à l’effet de dilatation des océans 

résultant de l’augmentation de la température de l’eau qui est observée depuis des décennies en 

Méditerranée. Aux îles Mèdes en Catalogne, par exemple, la température de l’eau gagne + 0,04°C par 

an depuis les années 1970. Grâce aux progrès instrumentaux, les scientifiques constatent également 

un réchauffement de l’eau profonde (+ 0,001°C par an). L’élévation du niveau moyen de la mer 

Méditerranée, ces trente dernières années à Marseille, est d’environ 2,6 mm par an. 

 

Toutes les simulations mettent en évidence des changements importants et rapides de la circulation 

thermohaline des deux bassins méditerranéens (oriental et occidental). Celle-ci deviendrait plus faible, 

avec une modification de la source d’eau profonde la plus dense en mer Égée, un phénomène appelé 

Eastern Mediterranean Transient qui est actuellement exceptionnel. Des modifications notables au 

niveau des courants de surface et de la dilatation d’origine thermique de la mer sont également 

détectées.  

 

L’effet de dilatation thermique seul contribuerait à une hausse du niveau de la mer Méditerranée, 

comprise entre 45 et 60 cm à la fin du XXIème siècle. Cet effet combiné aux différentes causes 

d’élévation du niveau global des océans, en premier lieu la fonte des calottes glaciaires, ferait monter 

le niveau de la mer Méditerranée d’environ 80 cm, ce qui correspondrait à la fourchette haute des 

projections climatiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Il 

faut cependant souligner que la contribution de l’augmentation de la fonte des calottes du Groenland 

et de l’Antarctique reste très incertaine. Une augmentation du niveau de la mer de l’ordre de plusieurs 

mètres n’est pas exclue. 

 

                                                      
65 Cette étude basée sur un ensemble de six simulations à une échelle de 10 km sur le bassin méditerranéen, a permis 

d’estimer la sensibilité de la réponse océanique en fonction du scénario socioéconomique et des forçages du modèle régional 
océanique. 
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19.7 Vulnérabilité de la côte méditerranéenne en région Provence-Alpes-

Côte d’Azur66 

19.7.1 Modification des vagues à la côte 

Le littoral marseillais est constitué d’une part par une côte rocheuse et d’autre part par une côte 

sableuse dans la baie du Prado (plages alvéolaires). La topographie des fonds marins présente de 

fortes pentes et des îles. Les vents dominants sont les vents de secteur Nord à Ouest, le Mistral, par 

conditions anticycloniques, et des vents d’Est à Sud-Est, souvent associés à des conditions 

dépressionnaires et un temps pluvieux. Les conditions de houle à la côte vont dépendre de l’intensité 

du vent, de sa direction et de la distance sur laquelle le vent souffle sans rencontrer d’obstacles 

(fetch). Plus le vent est fort et plus il souffle sur une longue distance, plus la houle provenant du large 

sera grosse et de période élevée. Cette houle subit, en s’approchant de la côte, un ensemble de 

transformations qui contrôlent l’énergie qui va finalement atteindre le littoral.  

 

 

 

La dissipation d’énergie lors du déferlement des vagues a plusieurs impacts au niveau du trait de 

côte, dont les principaux sont : 

 La mobilisation des sédiments meubles, érosion ; 

 La déstabilisation des ouvrages ; 

 Les franchissements et la submersion. 

 

L’évolution en fréquence et en intensité des houles extrêmes observées au large n’est pas établie sur 

ces vingt-cinq dernières années. En particulier, les données mesurées de houle, qui permettraient de 

confirmer ou non ces informations issues de traitements numériques, n’ont pas une période 

d’observation suffisante. 

 

 Au large, l’impact du changement climatique sur les vagues se traduirait par la modification 

du régime des tempêtes qui conditionnent vents et pressions, qui viendra probablement 

modifier d’une part, la génération des vagues, et d’autre part, les régimes de surcotes. 

L’évolution des houles en intensité et fréquence n’est cependant pas encore établie. 

 À la côte, l’impact le plus important sur les houles proviendra de l’élévation du niveau moyen 

de la mer. La modification du niveau marin, et donc de la profondeur, joue en effet un rôle 

significatif dans la propagation des houles. Cette élévation aura peu d’impact sur les houles 

se propageant en grande profondeur mais un impact fort sur celles se propageant dans les 

profondeurs plus faibles au niveau des côtes. En première estimation, par fonds plats, une 

augmentation du niveau moyen de la mer d’un mètre se traduirait par une augmentation de la 

houle incidente de 0,80 m. Cet effet sera d’autant plus sensible que les fonds seront faibles. 

 

Les impacts du changement climatique seront les plus importants sur les zones soumises aux houles 

déferlantes, dans les petits fonds à proximité des côtes : 

                                                      
66 Sources : 

- GREC-SUD 

- Impacts à long terme du changement climatique sur le littoral métropolitain. Collection « Études et documents » de la 

Délégation au Développement Durable (DDD) du Commissariat Général au Développement Durable (CGDD). Série « 

Prospective ». Octobre 2011.  
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 Plus fortes dissipations d’énergie au niveau du trait de côte accroissant les phénomènes 

d’érosion, l’élévation du niveau de la mer pouvant s’accompagner d’une récession générale 

du trait de côte, importants dégâts sur les ouvrages en faible profondeur (ouvrages de 

défense, etc), déstabilisation due aux départs de sédiments, endommagement des carapaces. 

 Augmentation du run-up entraînant des franchissements par paquets de mer et des 

submersions marines. Des événements de franchissements par des vagues aujourd’hui 

considérées comme exceptionnelles, pourraient devenir plus courants du fait de houles plus 

fortes atteignant la côte grâce à une profondeur d’eau plus grande. 

 

19.7.2 Modification du régime des tempêtes 

La question se pose de savoir si le changement climatique encours peut s’accompagner d’un risque 

accru de tempête soit par l’intensité des événements ou soit par leur fréquence. En fait, si la 

fréquence et l’intensité des tempêtes ayant frappé le territoire français sont analysées, il est observé 

un signal très variable d’une année à l’autre mais pas de tendance claire sur l’évolution. Aucune 

tendance ne se dégage de façon très précise sur l’évolution des tempêtes 67 et il est difficile de se 

prononcer sur la robustesse même de ce résultat car il est lié au fait que des phénomènes d’effet 

contraire contribuent à l’activité du rail des tempêtes. 

 

 

19.7.3 Submersion marine 

Pour rappel, il est possible de distinguer trois modes de submersion marine possibles : 

 Au débordement, lorsque le niveau de la mer est supérieur au niveau des ouvrages de 

défense ou au trait de côte naturels ; 

 A des franchissements par paquets de mer liés au déferlement des vagues, Les phénomènes 

de franchissement sont la conséquence d’une élévation instantanée du niveau marin lié au 

flux et reflux des vagues sur la plage. La hauteur d’eau maximale atteinte par la mer au-

dessus de son niveau moyen étant appelée run-up. 

 A la rupture ou à la destruction d’un cordon dunaire à la suite d’une érosion intensive, ou la 

rupture de digues ou d’ouvrages de protection, lorsque le niveau topographique en arrière est 

inférieur au niveau de la mer. 

 

Les impacts du changement climatique sur les facteurs de submersion pourront être les suivants : 

 L’élévation du niveau moyen de la mer, engendrera une submersion permanente de zones 

basses et les niveaux marins extrêmes actuels seront atteints plus fréquemment 

qu’aujourd’hui. De nouveaux territoires feront l’objet de submersions temporaires lors de 

tempêtes. 

 D’autres conséquences du changement climatique pourront avoir un impact sur la submersion 

temporaire, avec le cas de possibles changements pour les vagues extrêmes.  

 

Le changement climatique aura des impacts sur chacun des trois modes de submersion : 

 L’élévation du niveau moyen de la mer, et de plus fortes surcotes, pourront faciliter la 

submersion par débordement ; 

 L’augmentation de la profondeur d’eau en proche côtier facilitera la propagation des vagues 

d’amplitude plus importante à la côte, augmentant ainsi le risque de franchissements par 

paquets de mer ; 

                                                      
67 METEO FRANCE, Réchauffement climatique : le constat, la cause et le climat du futur (2100), octobre 2008. 
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 Les plus fortes vagues arrivant à la côte pourront également générer des phénomènes 

d’érosion et de déstabilisation des ouvrages de défense, aboutissant à des ruptures. 

 

19.7.4 Érosion marine 

En France (données sur la métropole et la Corse) l’érosion touche plus de 27 % des côtes. Elle se 

répartit différemment selon les milieux (41,4 % des plages, 23 % des côtes rocheuses et 11,8 % des 

littoraux vaseux). A contrario, près de la moitié des littoraux vaseux sont en engraissement ainsi que 

10 % des plages. L’érosion des littoraux qui est généralement constatée aujourd’hui est liée en 

premier lieu à une pénurie de sédiments et à la perturbation de leur transport. Dans ce contexte, les 

tempêtes, les vagues, les courants et la hausse relative du niveau marin sur certains sites favorisent 

l’érosion. En outre, les activités humaines (agriculture, aménagement des fleuves et des littoraux) ont 

une incidence de plus en plus importance importante sur le trait de côte. 

 

Pour les côtes rocheuses qui caractérise le littoral marseillais, l’érosion se produit sous l’action 

conjointe de facteurs terrestres et marins. 

 Facteurs terrestres : toutes les falaises s’érodent sous l’action de facteurs 

hydrométéorologiques tels que les précipitations, les cycles gel / dégel, ou sous l’action de 

processus hydrogéologiques et géomécaniques (présence de nappes) ; 

 Facteurs marins : le taux d’érosion des falaises est pour l’essentiel fonction de leur nature 

géologique et de leurs caractéristiques géomécaniques, l’action de la houle étant un facteur 

aggravant. 

Le changement climatique engendre une élévation du niveau marin qui se poursuivra au XXIème siècle 

et sera un facteur accru d’érosion. Les côtes rocheuses, notamment les falaises, seront alors moins 

protégées de l’action mécanique des vagues notamment lors de tempêtes. Les études locales de 

vulnérabilité peuvent renseigner sur la vulnérabilité de telle ou telle falaise face à une élévation du 

niveau marin à des précipitations plus fréquentes ou une augmentation de la hauteur des vagues.  

 

 

19.8  Incidences du projet sur le climat 

19.8.1  Gaz à effet de serre 

Pour des travaux de ce type, les émissions de gaz à effet de serre sont faibles :  

 Le chantier, d’une durée limitée, générera des GES d’un volume modéré du fait de l’utilisation 

de la barge de pose et des engins de chantier, dont la foreuse pour les forages dirigés, de 

l’engin nautique utilisé pour le décommissionnement des câbles existants. 

 En période d’exploitation, le projet n’est pas émetteur de GES. 

 Lors des maintenances ou réparations, les GES seraient générés ponctuellement par les 

moteurs thermiques de la barge de service et éventuellement du groupe électrogène qui 

viendrait en relai pour fournir l’électricité sur les îles. 

 

19.8.2 Autres effets 

Les autres effets sont : 

 Le projet n’aura aucun effet sur les hausses de température, notamment de l’eau de mer. Si le 

câble produit bien de la chaleur, celle-ci est dissipée très rapidement dans la masse d’eau, 

sans effet à long terme sur l’élévation de la température de l’eau. 
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 Les câbles ne constituent pas un obstacle majeur qui pourraient induire des modifications de 

l’agitation, de l’hydrodynamisme ou de la submersion marine qui viendraient s’ajouter aux 

effets du changement climatique sur les houles et tempêtes.  

 Le projet n’a pas d’impact sur l’érosion marine et ne contribuera pas à accroitre localement 

celle-ci en liaison avec les changements climatiques attendus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.9  Incidences de la vulnérabilité du projet au changement climatique 
 

Effets du changement climatique 
Incidences de la vulnérabilité du 

projet 
Mesures à envisager 

Augmentation 

des 

températures 

Augmentation des 

températures 

extrêmes 

Usure des fils conducteurs à terre, 

risque de rupture de l’alimentation 

électrique. 

Adaptation du système 

de ventilation des postes 

de raccordement. 

Surveillance pendant les 

périodes de très fortes 

chaleurs. 

Submersion marine 

Les postes de raccordement sont situés à des cotes 

altimétriques pour lesquelles ils ne peuvent pas être submergés 

(12 m NGF pour le Frioul et 11 m NGF pour les Catalans). 

Érosion marine 

Le projet n’est pas vulnérable à cet effet puisque le passage des 

câbles se fait par forage dirigé, soit à l’abri de toute action 

érosive du trait de côte.  

Précipitations 

moins 

fréquentes, mais 

plus intenses 

Augmentation du 

risque d’inondation 

par ruissellement et 

débordement 

Les deux postes de raccordement sont situés dans des secteurs 

qui sont à l’abri des inondations et débordements. 

Vents et 

tempêtes 

Augmentation des 

épisodes climatiques 

extrêmes 

Le projet n’est pas vulnérable à cet 

effet puisque le passage des câbles 

se fait par forage dirigé, soit à l’abri 

de toute action des vents et 

tempêtes. Le reste du câble est 

immergé à des profondeurs qui 

réduisent notablement ce risque. 

Surveillance des câbles, 

notamment dans les 

sections de moyenne 

profondeur 
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20. Impacts cumulatifs avec d’autres projets 

existants ou approuvés 

20.1 Projets considérés 
 

Sont considérés les projets qui, lors du dépôt de la présente étude d'impact, ont fait l'objet : 

 D'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 du code de l’environnement et d'une 

enquête publique ;  

 Ou d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 

l'autorité environnementale a été rendu public. 

 

Le liste des projets susceptibles d’être concernés en 2018 et 2019, a été établie en consultant : 

 Le système d’information et de développement durable du MTES 

(http://www.side.developpement-durable.gouv.fr), 

 Les services de l'État dans le département des Bouches-du-Rhône (http://www.bouches-du-

rhone.gouv.fr/Publications/Publications-environnementales/Enquetes-Publiques-hors-ICPE/Marseille). 

 

Tableau 51 : Liste des projets considérés. 

Désignation du projet Type d'enquête Dates de l'enquête 

1 - Délimitation du DPM -Secteur Roucas Blanc CGPPP 
du 29/01/2019 au 

28/02/2019 

2 - Attribution d'une concession de plage ayant 

pour objet l'entretien, l'aménagement et 

l'exploitation de la plage naturelle de la Pointe 

Rouge 

Code de l'Environnement 

 

CGPP 

du 09/10/2018 au 

09/11/2018 

3 - Attribution d'une concession d'utilisation du 

DPM en dehors des ports (REXCOR) 

Code de l'Environnement 

 

CGPPP 

du 09/10/2018 au 

09/11/2018 

4 - Projet d'aménagement du terminal 

international du Cap Janet (GPMM) Marseille   
Code de l'Environnement 

du 10/09/2019 au 

11/10/2019 

5 - Optimal Solutions - Projet d'extension du 

réseau d'eau tempérée Massiléo et d'installation 

d'un système de valorisation énergétique des 

eaux de la galerie à la mer 

Code de l'Environnement 
du 13/11/2018 au 

14/12/2018 

6 - Attribution d'une concession d'utilisation du 

DPM en dehors des ports (Musée subaquatique 

-Catalans) 

Code de l'Environnement 
du 14/05/2018 au 

14/06/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Publications/Publications-environnementales/Enquetes-Publiques-hors-ICPE/Marseille
http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Publications/Publications-environnementales/Enquetes-Publiques-hors-ICPE/Marseille
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20.2 Évaluation des impacts cumulatifs 
Les projets 1 et 2 concernent des secteurs côtiers éloignés du tracé des câbles et hors des zones 

d’atterrage. Il n’existe aucune interférence entre le projet et cette attribution de concession et 

délimitation du DPM. 

 

Le projet 3 (actuellement réalisé) consiste à suivre l’évolution de quatre récifs artificiels 

expérimentaux en prévision de la restauration des fonds de l’anse de Cortiou située sous l’influence 

des rejets des eaux usées de la Ville de Marseille. La calanque de Cortiou est localisée au cœur du 

Parc National des Calanques. L’expérimentation REXCOR est complètement hors du champ 

d’influence du projet de doublet de câbles.  

 

Les principaux enjeux environnementaux du projet 4 qui consiste à aménager le terminal international 

du Cap Janet sont : la qualité de l’air et la santé humaine du fait des pollutions des navires et du trafic 

automobile, et le bruit ; le paysage urbain des quartiers littoraux de la ville de Marseille et le paysage 

maritime ; la pollution des eaux par le ruissellement pluvial sur les terrepleins du port. Pour réduire la 

pollution marine par les eaux pluviales en phase d’exploitation, le GPMM prévoit un bassin de 

rétention enterré de 250 m3 venant compléter le dispositif de collecte des eaux du fait de 

l’imperméabilisation de 3 215 m² liée au projet. Les eaux collectées rejoindront le réseau pluvial au 

niveau du caniveau de l’A55. Ce dispositif prévient les impacts résiduels additionnels du projet sur la 

qualité des eaux. Il n’existe aucun impact cumulatif avec le projet ENEDIS relativement à la qualité de 

la masse d’eau marine concernée. 

 

Le projet 5 porté par EDF Optimal solutions poursuit trois objectifs : 

 Étendre la capacité de la boucle primaire du réseau d’eau tempérée existant afin de pouvoir 

répondre aux besoins énergétiques dans le périmètre Euromed 2 ; 

 Installer un système de valorisation énergétique de la Galerie de la mer pour couvrir les 

besoins en refroidissement de deux Datacenters ; 

 Raccorder, si la pertinence est confirmée, le système de valorisation énergétique des eaux de 

la Galerie de la mer au réseau d’eau tempérée existant Massileo afin de valoriser dans les 

bâtiments d’Euromed 2, les calories récupérées lors du refroidissement des serveurs 

informatiques. 

 

Le principal enjeu est celui de la pollution thermique éventuelle par les rejets d’eau pompés en mer ou 

dans la galerie, après leur passage dans les échangeurs thermiques. Des modélisations des rejets ont 

été effectuées pour estimer leur dispersion dans le milieu marin et leur impact thermique 

(augmentation de température par rapport à une situation sans rejet Massileo et le rejet actuel de la 

Galerie de la mer dans le bassin Pinède à 15,5°C). Ces simulations sont établies selon plusieurs 

scénarios de conditions météorologiques et de fonctionnement (hivernal et estival de la boucle 

Massileo et fonctionnement de base de la galerie). Elles montrent que l’extension des panaches 

thermiques dans le port se limite aux bassins Pinède, Président Wilson et National. Le projet n’aura 

donc pas d’impact thermique sur les installations et les projets les plus proches, en particulier 

Thalassia, la première centrale thalassothermique située sur le môle d’Arenc. L’impact du projet sur le 

milieu marin est donc faible en phase d’exploitation normale. Il n’existera aucun cumul d’impact avec 

le projet ENEDIS, celui-ci ne contribuant pas à augmenter la température de l’eau (la production de 

chaleur par les deux câbles en fonctionnement est marginale).  
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Le projet 6 consiste à créer et 

exploiter un musée 

subaquatique au large de la 

plage des catalans 

comprenant dix œuvres d’art 

immergées de 1,5 m de 

hauteur implantées dans une 

aire muséale de 400 m² (20 m 

x 20 m) sécurisée par des 

bouées de signalisation en 

surface. Les installations sont 

situées sur le domaine public 

maritime au large de la plage 

des Catalans ; hors périmètre 

de protection réglementaire ou 

contractuelle et hors zone 

naturelle d’intérêt écologique, 

faunistique et floristique ; sur 

fond meuble, hors zone 

d’herbier de posidonie. 

 

Le projet de concession est 

situé dans la zone d’atterrage 

potentielle du doublet de 

câbles. Dans un premier 

temps, il avait été envisagé de 

raccorder le câble en passant 

au Sud de la plage des 

Catalans, via une tranchée 

(câble enfoui et protégé par 

des structures telles que 

matelas en béton ou demi-

coquilles en métal).  
 

 

Ce tracé avait plusieurs inconvénients : 

 Exposition des câbles aux houles dans les petits fonds ; 

 Passage sous la plage fréquentée par le public (risque lié aux CEM, même si les émissions 

restent dans les normes à l’émission) ; 

 Proximité avec la zone de concession du musée subaquatique ; 

 Possibilité d’incidences cumulatives locales (modification des fonds et de la sédimentologie). 

 

Pour ces raisons, le point d’atterrage a été déplacé plus au Sud dans l’axe de la rue Capitaine 

Dessemond afin d’éviter tous ces inconvénients techniques et environnementaux, les câbles étant 

raccordés à l’aide d’un forage dirigé horizontal. 
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21. Impacts du décommissionnement des câbles 

21.1 Câbles historiques 

21.1.1 Risques et impacts sur l’environnement que présente le maintien des deux 

câbles 

Le maintien en l’état des deux câbles « historiques » non exploités aurait pour conséquences de 

pérenniser un certain nombre d’impacts négatifs sur l’environnement. 

Impacts hydro-

sédimentaires 

Dans les petits fonds et notamment au droit des deux points d’atterrage (postes 

du Frioul et du Monument), les câbles sont soumis à l’agitation pour certaines 

directions de houles. Ils sont sujets à des déplacements latéraux qui participent 

à l’abrasion des fonds. 

Les dispositifs de fixation (matelas en béton) dans les petits fonds ont provoqué 

des modifications des fonds dans leur environnement immédiat (points d’érosion 

ou d’accrétion localisés selon les sens résultant des courants. 

À long terme, les câbles peuvent se sectionner sous l’effet du vieillissement et 

de l’agitation conjugués ou voir leur structures internes endommagées, comme 

le montrent les photos suivantes sur un câble posé dans les années 1980 et 

laissé en l’état (anse de Couronne-Vieille, Martigues). 

 

  
 

Impact sur la 

qualité de l’eau 

La dégradation des câbles entraîne la lixiviation de certains composés 

chimiques du revêtement ou des parties intérieures en contact avec l’eau 

(métaux lourds, huile utilisée pour l’isolation).  

Impacts sur les 

biocénoses 

marines 

Les câbles traversent, dans la plus grande partie de leur trajet les herbiers de 

posidonie de la rade Sud de Marseille. Les études de suivi n’ont pas montré 

d’impact à long terme de ces infrastructures sur la vitalité de l’herbier, celui-ci 

ayant tendance à recouvrir les câbles par progression de ses rhizomes. A 

contrario, il est possible, dans certains secteurs, que la progression de l’herbier 

ait pu être ralentie par la présence de ces obstacles linéaires.  

Impact sur le 

paysage 

terrestre et 

sous-marin 

Les câbles constituent une infrastructure linéaire parfaitement visible sous l’eau 

malgré les enfouissements partiels ou le recouvrement progressif par les algues 

ou l’herbier de posidonie. Ils contribuent à artificialiser les fonds sous-marins et 

sont perçus par les plongeurs dans les secteurs rocheux qu’ils fréquentent. 

De même les raccordements sur les deux falaises sont également visibles à 

proximité même, bien que les linéaires soient d’une faible longueur. 

Impact sur les 

usages et les 

activités 

Le maintien de ces infrastructures pérennise l’obstacle que constitue ces deux 

câbles pour l’exercice de la pêche aux petits métiers (pose de filets maillants, 

palangres, etc.) et un risque potentiel de croche pour les navires (en cas 

d’avarie, car ce secteur est interdit au mouillage). 
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21.1.2 Modalités retenues pour l’enlèvement des deux câbles 
ENEDIS retirera les deux câbles historiques qui reposent au fond de l’eau. Le principe retenu est de 

retirer tous les tronçons de câbles dont l’enlèvement n’implique pas de destruction directe ou 

la perturbation indirecte des herbiers de posidonie et de leurs fonctionnalités. 

 

En clair, ENEDIS retirera et remontera les sections de câbles : 

 Reposant sur des fonds sableux ou rocheux ; 

 N’interférant pas directement avec l’herbier de posidonies (photo 1)68. 

 

ENEDIS laissera en place : 

 Les sections de câbles recouvertes en totalité ou en partie par l’herbier de posidonie (photos 2 

et 3) ; 

 Les protections béton recouvrant les câbles, lorsqu’elles sont recolonisées par la posidonie 

(photo 4). 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

                                                      
68 Les photos illustrant les modalités de décommissionnement sont issues d’un projet en cours d’étude d’enlèvement de câbles 
de télécommunication désaffectés dans l’anse de Couronne-Vieille (Martigues). Source des photos : Cadville B., Bravo-Monin 
M., Bachet F., 2018. Expertise écologique des câbles de télécommunication désactivés de la société Orange entre les ZRUBs 
de l’anse de Couronne-Vieille et la zone marine protégée du Cap-Couronne. Parc Marin de la Côte Bleue publ. Fr. : 1-16. 
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Le linéaire à récupérer est estimé à 70 % du linéaire actuel, soit 2,1 km. 

 

Figure 138 : Linéaire à récupérer (en rouge et en jaune). 

 
 

La durée des travaux de décommissionnement des deux câbles est estimée à un mois. 

 

L’opération de dépose comprendra la 

localisation des tronçons « libres », puis 

leur découpe par plongeurs à l’aide 

d’une tronçonneuse hydraulique pour 

laisser les tronçons « inclus » dans 

l’herbier de posidonie. 

 

Les tronçons libres d’une certaine 

longueur pourront être remontés à l’aide 

d’un grappin pour être déposés à bord. 

Cette opération pourra faire appel soit à 

des plongeurs, soit à un ROV pour 

assister la traction par l’ajout de ballons 

de proche en proche sur les linéaires à 

relever. Les câbles seront recyclés. 
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21.1.3 Impacts potentiels des opérations de décommissionnement 

Impacts hydro-

sédimentaires 

Le découpage, puis le levage des portions de câbles concernées vont mettre en 

suspension les particules sédimentaires autour et sur le câble provoquant une 

augmentation de la turbidité à proximité des travaux et qui sera limitée dans le 

temps (au plus quelques heures), avec une dissipation de cet effet plus ou 

moins rapide selon les conditions courantologiques. Il faut noter que cet effet 

sera en quelque sorte fractionné puisque les éléments de câbles (5 m à 10 m) 

seront découpés dans l’eau. La sédimentation de ces particules fines n’est pas 

de nature à compromettre la santé des herbiers à proximité dans la mesure où 

la quantité de matières en suspension sera faible et la durée de l’effet limitée. 

Les sections équipées de matelas en béton sont celles où la remise en 

suspension des particules fines sera la plus forte. Les matelas composés 

d’unités élémentaires seront sanglés puis remontés avec un engin de levage 

depuis la barge, avec l’aide éventuelle de sacs de levage gonflables.  

 

Il convient également de considérer l’effet de l’ancrage de la barge de service 

qui effectuera ses travaux et qui sera amenée à stationner au-dessus des 

ateliers de découpe. Une barge à positionnement dynamique permettra d’éviter 

les impacts de l’ancrage. Si une telle barge n’était pas disponible, l’ancrage dans 

les herbiers de posidonie et sur le coralligène sera proscrite. 

 

Impact sur la 

qualité de l’eau 

La détérioration des câbles en phase d’exploitation peut entrainer la libération de 

fluides et de contaminants. Pour les câbles remplis d’huile, tels que ceux 

concernés, les fluides d’alkylbenzène linéaire (LAB) ont été utilisés jusque dans 

les années 90 comme agent d’isolation. Le taux de biodégradation est fonction 

des conditions de température, d’hydrodynamisme et des types de 

microorganismes présents dans la zone. Dans l’eau de mer et en conditions 

aérobies, le LAB subit une biodégradation rapide (80 à 99 % en 21 jours) avec 

une minéralisation complète par les microorganismes (en produisant du dioxyde 

de carbone et de l’eau). Dans des conditions anaérobiques (sédiments marins), 

le LAB se biodégrade lentement car il a une forte affinité avec les sédiments et 

la matière organique. Il est connu pour persister dans les sédiments aquatiques 

entre 10 et 20 ans (Meißner et al., 2006).  

 

Les sections du câble étant mises à nu à chaque opération de découpage, le 

plongeur protégera les deux extrémités des câbles découpés par un bouchon 

d’étanchéité (dit « bouchon résineux ») évitant tout contact avec le milieu marin. 

Les portions des câbles découpés et des câbles restant en place seront ainsi 

équipées. 

 

Impacts sur les 

biocénoses 

marines 

Le décommissionnement aura un impact positif sur les biocénoses actuellement 

sous l’influence des deux câbles (suppression de l’abrasion, défragmentation de 

l’espace occupé), à l’exception des surfaces d’herbiers traversées par le câble, 

lequel devra être maintenu en place afin de ne pas arracher les rhizomes.  

 

Il faut noter que les espèces fixées sur le câble seront détruites dès la mise à 

l’air des sections concernées. Mais elles ne constituent que des espèces 

communes non menacées. 
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Impact sur le 

paysage 

terrestre et 

sous-marin 

L’enlèvement des câbles dans les sections où ils sont visibles, constituera un 

impact positif supprimant l’artificialisation des fonds marins. Il en sera de même 

pour les portions de câble assurant la liaison terrestre avec les deux postes de 

raccordement. 

 

Impact sur les 

usages et les 

activités 

Du point de vue de la sécurité de la navigation, les mêmes précautions seront 

prises pendant les travaux nautiques de décommissionnement comme pendant 

la pose de câbles neufs. 

 

L’enlèvement des câbles n’est pas de nature à avoir des incidences sur la 

ressource halieutique. Les pêcheurs garderont l’accès à la ressource mais, 

selon la période à laquelle sera réalisée l’opération, certains types de pêche 

pourront être momentanément gênés. L’ordonnancement des travaux de 

décommissionnement sera programmé en liaison avec le CRPMEM et la 

prud’homie de Marseille. 

 

Au regard des nombreuses activités de loisirs et sports nautiques qui s’exercent 

dans la rade Sud de Marseille, les travaux seront réalisés en dehors de la 

période estivale étendue (mai à septembre) afin d’éviter les désagréments ou 

risques pour la population. 

 

 

21.2 Doublet des nouveaux câbles à l’échéance de leur cycle de vie 

21.2.1 Demande de concession d’utilisation du domaine public maritime  
Préalablement à la pose et l’exploitation du doublet de câbles, ENEDIS déposera une demande de 

concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports au titre des articles 

L 2124-3 et R 2124-1 à 2124-12 du code général de la propriété des personnes publiques 

(CGPPP), pour une durée d’exploitation de 30 ans. 

 

Préalablement à l’exploitation de l’ouvrage sur le domaine public maritime, le maître d’ouvrage doit en 

effet obtenir une concession d’utilisation du domaine public maritime, visée à l’article L. 2124-1 du 

CGPPP, délivrée par arrêté préfectoral. Cette concession confère un titre juridique au maître 

d’ouvrage pour l’occupation du domaine public maritime et fixe les modalités d’occupation des 

dépendances domaniales concédées. Une convention, annexée à l’arrêté préfectoral précité, indique 

l’objet de la concession et les prescriptions techniques que doit respecter le titulaire de la concession. 

Cette convention fixe également les conditions financières de l’occupation et établit le montant de la 

redevance domaniale versée à l’État.  

 

Le passage en concession implique que soient prévues les opérations nécessaires à la 

réversibilité des modifications apportées au milieu naturel, ainsi que la remise en état, la 

restauration et la réhabilitation des lieux en fin de concession, conformément à l’article R 2124-

2 du CGPPP. 
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21.2.2 Modalités opératoires 

Le choix du corridor de pose et des tracés des deux câbles en dehors des biocénoses 

sensibles, autorise à envisager le décommissionnement sur la totalité du linéaire. 

 

Les modalités opératoires décrites ci-dessous relèvent des techniques utilisées aujourd’hui. Elles sont 

donc indicatives car, à l’horizon de la date de la fin de la concession (2050), ces techniques auront 

évolué, par exemple avec l’usage de robots sous-marins.  

 

21.2.2.1 Tracé courant 

L’opération de relevage se déroule de la façon suivante (Créocéan, 2007) : 

 Le choix du grappin est basé sur la connaissance de la nature des fonds marins ainsi que sur 

les propriétés du câble (en particulier sa tension de rupture) ; 

 Sur la zone de relevage, la valeur de la sonde détermine la longueur de la ligne à filer ; 

 Après gréement du grappin à la ligne de relevage, le navire commence l’affalage du grappin 

en se déplaçant le long du tracé à une vitesse d’environ 1 à 2 nœuds ; 

 Lorsque la ligne de relevage aura été établie, la machine à câble (treuil) se met en position 

freinée et le navire se déplace en suivant le tracé théorique. Durant toute l’opération un 

technicien surveille plusieurs paramètres (position du navire, vitesse, tension sur le filin) et 

des seuils d’alarme sont paramétrés ; 

 Si une montée de tension est détectée sur le filin, le navire se met en station et le grappin 

sera relevé lentement en surveillant la tension. 

 Le câble est lové sur le navire de surface au fur et à mesure de sa progression. 

 

21.2.2.2 Cas particulier des atterrages 

Les tronçons de câbles contenus dans les fourreaux des câbles équipant les puits des deux forages 

seront extraits, soit par voie terrestre, soit par voie nautique. Les câbles de remplacement pourront y 

être tirés de manière identique. Dans le cas où le remplacement n’interviendrait pas immédiatement, 

les points de sortie en mer seront obturés temporairement. 

 

21.2.3 Impacts environnementaux 

Les impacts environnementaux sont globalement les mêmes que pour l’enlèvement des câbles 

historiques. Quelques différences peuvent être notées. 

 

 Les câbles n’étant pas localisés au sein de l’herbier de posidonie, peuvent être relevés d’un 

seul tenant sans découpage en tronçons au fond de l’eau (sauf exceptions), ce qui limite les 

remises en suspension des particules fines dues au levage des tronçons et manœuvres du 

matériel de découpe par les plongeurs. 

 

 L’utilisation d’un grappin, notamment sur les fonds relevant du détritique côtier où les 

sédiments sont sablo-vaseux, entrainera un nuage de turbidité pendant le relevage du câble. 

Il sera limité dans l’axe du câble et suffisamment éloigné des herbiers pour éviter le dépôt de 

particules fines. Dans les zones proches du coralligène, le grappin devra être guidé par un 

ROV afin de ne pas endommager ces constructions biologiques fragiles. 
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21.2.4 Remise en état, restauration et réhabilitation des lieux en fin de concession 

Les opérations de décommissionnement de chacun de câbles seront précédées d’un état des lieux 

technique et environnemental à l’aide d’un ROV. Un diagnostic de l’état des biocénoses marines 

traversées par les infrastructures sera réalisé conjointement. 

 

À l’issue de l’enlèvement des câbles, un état des lieux par ROV sera mené pour déterminer les 

impacts éventuels des travaux sur les biocénoses marines et, le cas échant, déterminer les actions de 

restauration et réhabilitation des lieux en fin de concession. Au stade de cette étude, il est 

évidemment prématuré de se prononcer sur l’opportunité et la nature de ces mesures. ENEDIS 

prendra en compte, à cette échéance de trente ans, les nouvelles réglementations applicables du 

code de l’environnement, ainsi que les progrès techniques attendus en termes de restauration de 

milieux marins, en s’appuyant en particulier sur les recommandations du SDAGE.
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F - Description des incidences négatives notables 
attendues du projet sur l’environnement qui 
résultent de la vulnérabilité du projet à des 

risques d’accidents ou de catastrophes majeurs 
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22. Caractérisation des risques majeurs pouvant 

affecter le projet 

Le territoire marseillais est caractérisé par plusieurs risques majeurs : 

 

 Incendie : plus d’un tiers de la commune doté est d'une sensibilité extrême au risque incendie 

(9 000 ha), facilité par la disparition progressive des zones tampons agricoles et la présence 

de nombreuses zones d'interface ville – nature hypersensibles, où l'accès des secours est 

contraint par des voiries trop étroites ; 

 Inondation : en cas de forte précipitations, un risque de crue torrentielle des cours d'eau et 

de ruissellement urbain, particulièrement marqué en centre-ville, qui se traduit régulièrement 

par la fermeture préventive des plages ; 

 Un risque émergent de submersion marine, qui devrait s'amplifier avec le changement 

climatique et la montée des eaux ; 

 Mouvement de terrain et séisme : érosion provoquant notamment des éboulements, 

principalement sur la façade littorale, risque d’affaissement et d’effondrement localisé sur les 

anciennes mines de soufre et carrières de gypse, gonflement-retrait des sols argileux qui 

risque de s'amplifier avec le réchauffement climatique ; 

 Risques technologiques : 2 établissements SEVESO présentant un risque d'émission de 

gaz toxique69, proximité du bassin industriel de l'étang de Berre, seconde concentration 

française de SEVESO, flux de matières dangereuses difficiles à quantifier qui transitent 

majoritairement par la route et par voie maritime. 

 

Entièrement situé en milieu marin et littoral, le projet de renouvellement du doublet de câbles peut être 

vulnérable aux risques que sont l’inondation et le ruissellement urbain, la submersion marine, 

l’érosion côtière et les mouvements de terrain et certains risques technologiques liés à la 

navigation maritime. 

 

 

 

                                                      
69 ARKEMA (vallée de l’Huveaune) pour lequel un PPR technologique a été prescrit en mai 2009 ; CEREX AGRI (Sainte-
Marthe-Le Canet). 
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23. Incidences négatives notables attendues du 

projet sur l’environnement en raison de la 

vulnérabilité du projet à des risques d’accidents 

ou de catastrophes majeurs 

23.1  Risque inondation et ruissellement urbain 
La commune de Marseille est incluse un territoire à risque importants d’inondation (le TRI de 

Marseille-Aubagne, cf. paragraphe 34.2.2), du fait des phénomènes de débordement des cours 

d’eau et du ruissellement sur la commune de Marseille, identifiés comme enjeux prépondérants70. Sur 

ce TRI, les débordements de l'Huveaune, du Jarret et des Aygalades et quelques affluents ont été 

étudiés et cartographiés. Les secteurs d’atterrage des câbles sont hors d’atteinte des débordements 

du cours de l’Huveaune, cours d’eau le plus proche.  

 

23.2  Risque submersion marine 
Les deux sites d‘atterrage ne sont pas soumis à des aléas de submersion marine. Les postes de 

raccordement sont situés à des cotes altimétriques pour lesquelles ils ne peuvent pas être submergés 

(12 m NGF pour le Frioul et 11 m NGF pour les Catalans). 

 

Figure 139 : Cartographie de l’aléa submersion marine, évènement moyen avec prise en compte du 
changement climatique71. 

 

                                                      
70 PGRI 2016-2021. Bassin Rhône-Méditerranée. Volume 2 : Parties spécifiques aux TRI et cartographies afférentes. Avril 
2014. 
 
71 DREAL PACA. Caractérisation de l'aléa submersion marine sur le périmètre régional Provence-Alpes-Côte d'Azur - 
BRGM/RP-66550-FR. Janvier 2017. 
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23.3  Mouvements de terrain et séismes 
Les falaises de l’Île du Frioul sont caractérisées par la prédominance du calcaire Barrémien à faciès 

Urgonien (qui se retrouve dans les calanques de Marseille), calcaire très fortement fracturé et 

montrant un pendage marqué vers le Nord, ce qui occasionne à la fois de la mise en surplomb et du 

glissement banc sur banc, selon les secteurs de l’île et l’orientation des falaises. Pouvant atteindre 

70 m de haut pour les anciens fronts de taille sur Ratonneau et Pomègues, les falaises sont en 

général moins hautes à proximité de l’eau et ont une morphologie plus arrondie. 

 

L’aléa instabilité de la falaise au droit de la zone d’atterrage est considéré comme faible. 72 

 

Figure 140 : Aléa instabilité de la falaise côtières. Iles du Frioul (BRGM, 2014). 

 
 

La falaise artificialisée au droit de l’atterrage des Catalans n’est pas considérée au regard de 

l’aléa instabilité. 

 

Le zonage sismique classe Marseille en zone de sismicité faible (niveau 2). 

 

23.4  Risques technologiques liés à la navigation maritime 
Le chenal d’accès aux bassins portuaires emprunte soit une route Ouest en évitant les îles du Frioul 

par l’Ouest, soit une route est, entre les îles du Frioul et les côtes marseillaises. Un navire en difficulté 

sur cette dernière route (avarie de moteur ou de barre) aurait la possibilité de mouiller ses ancres et 

de crocher le ou les câbles conduisant à leur détérioration, voire à leur rupture. 

 

 

 

 

                                                      
72 BRGM. Actualisation des connaissances et cartographie de l’aléa instabilités de falaises côtières sur le littoral des Bouches-
du-Rhône. Rapport final. Mars 2014. Fiches descriptives 044MA5 (Iles du Frioul).  
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G - Description des solutions de substitution 
raisonnables 
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24. Solutions envisagées pour l’alimentation 

électrique des îles du Frioul73 

24.1  Profil de consommation en électricité des îles 
Les îles du Frioul s’étendent sur une surface de 194 ha, et les bâtiments sur l’île représentent une 

surface au sol d’environ 10 000 m². Sur les îles du Frioul, le distributeur ENEDIS recense près de 450 

points de livraison d’électricité raccordés au réseau. La majorité des clients sont équipés de 

compteurs communicants ce qui peut les inciter à optimiser leur consommation à l’initiative de ces 

derniers. 

 

La consommation en électricité est principalement saisonnière avec des pics de consommation 

pendant la période estivale. Les clients sont répartis de la façon suivante avec 85 % de clients 

particuliers et 15 % de clients professionnels. La puissance maximale de consommation appelée est 

de 800 kW, et l’énergie annuellement consommée est de l’ordre de 2 000 MWh. 

 

24.2  Solutions d’alimentation du Frioul 
Actuellement, les îles du Frioul sont connectées au réseau public de distribution d’électricité de la ville 

de Marseille via deux câbles sous-marins entre les îles et le continent dans le but sécuriser leur 

alimentation en électricité. Dans le projet de renouvellement de ces deux câbles, trois solutions 

peuvent être envisagées, à savoir :  

 Solution 1 : le renouvellement des deux câbles d’alimentation entre les îles du Frioul et 

le continent ; 

 Solution 2 : Le renouvellement d’un seul câble et la construction d’un microgrid 

connecté au continent et « ilotable » en cas de panne sur le câble d’alimentation ; 

 Solution 3 : La construction d’un microgrid isolé non raccordé au réseau. 

 

24.2.1  Solution 2, un microgrid connecté et « ilotable » en situation dégradée 

Dans cette solution, il est envisagé que dans le cas où un incident survient sur le câble d’alimentation 

sous-marin, l’île doit être autonome en électricité et fonctionner en mode isolé pendant une période de 

trois semaines. Ce délai de trois semaines a été défini au regard des contraintes opérationnelles et 

techniques autour de la réparation et de la réalimentation de l’île par le câble sous-marin. Le système 

microgrid doit alors pouvoir fonctionner en mode « iloté » pendant cette durée. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
73 ENEDIS, 2019. Dossier d’étude d’opportunité pour un projet Smartgrids sur les îles du Frioul. Direction Régionale Provence 
Alpes du Sud. 
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24.2.2  Solution 3, un microgrid isolé  

Compte tenu de la consommation de l’île et du potentiel de production, un microgrid 100 % isolé 

présente des coûts très élevés, avec des unités de production et stockage importants. Cette solution 

ne semble pas adaptée aux contraintes environnementales et administratives du site.  

 

Ce chapitre présente différents mix énergétiques pour répondre à la solution 2. 

 

Figure 141 : Schéma détaillant les éléments constitutifs d'un microgrid. 

Qu’est-ce qu’un microgrid ? 

Un microgrid est constitué des 

éléments suivants : 

 Des unités de production ; 

 Des unités de stockage ; 

 Des sources de 

consommation ; 

 Un réseau HTA/BT ; 

 Un système de 

management de l’énergie 

(appelé EMS). 

 

 

24.3  Éléments constitutifs d’un microgrid 

24.3.1  Sources de production 
Les sources de production envisageables sont présentées dans le tableau 52 en mettant en avant 

les contraintes techniques propres aux îles du Frioul et les impacts environnementaux attendus. 

 

24.3.2 Stockage 

Stockage par hydrogène 

Une station hydrogène est composée des éléments suivants : 

 Un ou plusieurs équipements producteurs d’énergie (panneaux solaires, éolienne, etc.) ; 

 Un atelier d’énergie qui gère la cohabitation et la fiabilisation des différents types de courant 

alternatifs ou continus ; 

 Une ou plusieurs batteries pour gérer le stockage à court terme (1 à 2 jours) et servir de 

tampon ; 

 Une chaîne Hydrogène intégrée pour un stockage long terme sans limite, mettant en œuvre 

un électrolyseur, une pile à combustible et différentes techniques de stockage en bouteilles, 

en réservoirs ; 

 Un logiciel d’administration à distance, d’optimisation de fonctionnement et de contrôle-

commande utilisant des algorithmes de simulation, de prédiction et d’auto-apprentissage. 
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Tableau 52 : Sources de production d’énergie potentielles, contraintes techniques et impact environnemental attendu. 

Sources de production Potentiel de production annuel Contraintes techniques Impact environnemental 

Photovoltaïque 
1 500 kWh pour 1 kWc installé 

(soit 10 m² au sol). 

Obtention de terrains fonciers dans 

le cas d’installations au sol ou a 

minima, autorisation des 

propriétaires pour les installations 

en toitures. 

 Surfaces artificielles aux dépens des milieux 

naturels ; 

 Impact des raccordements (sols, flore, faune); 

 Impact paysager très fort (panneaux, poste 

de raccordement) ; 

 Impacts sur l’avifaune. 

Éolien 

2 000 MWh pour une éolienne 

d’une puissance de 1,5 MW 

installée. 

 

L’éolien en mer (posé ou flottant) 

présente des coûts bien plus 

élevés que l’éolien terrestre, 

environ d’un facteur 2. Seule la 

solution éolienne terrestre est 

présentée pour conserver une 

cohérence 

 Impacts sur la faune volante (oiseaux, 

chiroptères) ; 

 Impact paysager ; 

 Impact sur l’ambiance sonore. 

Hydrolienne 
Aucun potentiel de production au 

Frioul 
- - 

Groupe électrogène 

Groupes électrogènes fonctionnant  

 à 100 % avec de l’huile 

végétale recyclée ou brute.  

 ou au biocarburant B100 issu 

à 100 % d’huile végétale de 

colza pure et raffinée 

Acheminement par voie maritime 

des carburants permettant 

l’alimentation du groupe 

électrogène 

 Émission de GES ; 

 Émissions de particules fines et ultra fines à 

la combustion ; 

 Impact sur l’ambiance sonore. 

Pile à hydrogène 

Un stockage tampon de plusieurs tonnes d’hydrogène sur l’île ne semble 

pas envisageable compte tenu des contraintes administratives (foncier, 

réglementation ICPE, etc.) et des difficultés de conditionnement et 

maintien en pression. 

- 
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Cette technologie permet de convertir, par l’électrolyse, de l’énergie à source renouvelable en 

hydrogène. Sous forme d’hydrogène, elle peut alors être stockée en quantité importante dans un 

espace restreint. Lorsque l’énergie est nécessaire, par exemple en l’absence prolongée de soleil, 

l’hydrogène peut être reconverti en énergie et rendue disponible. Cette technologie peut permettre de 

construire un mix énergétique sans groupe électrogène avec un dimensionnement adapté des unités 

de production. Cependant les coûts de ce type d’installation restent extrêmement élevés à cette date. 

Cette solution ne sera donc pas présentée dans l’étude des mix énergétiques. 

 

Batteries électrochimiques 

Les batteries électrochimiques sont des assemblages d’accumulateurs qui permettent de stocker 

l’énergie électrique issue de la circulation des ions entre anode et cathode à travers un électrolyte, et 

des électrons dans le circuit reliant les électrodes : lithium-ion, plomb-acide, nickel-cadmium, etc. 

Selon les matériaux utilisés dans les électrodes et dans l’électrolyte, il est possible de distinguer 

différents types de batteries et de spécificités (capacité de puissance, d’énergie, durée de vie). Cette 

étude s'est intéressée aux batteries de type Lithium Ion, utilisées généralement pour ce type d’usage 

et de dimensionnement (optimum coût-qualité). 

 

24.3.3 Système de management de l’énergie (EMS) 

L’ensemble de ce micro-réseau (unités de production renouvelable, unités de stockage et sources de 

consommation) est piloté par un EMS (Energy Management System), doté d’une intelligence 

artificielle nourrie aux historiques et prévisionnels de production et de consommation d’électricité des 

acteurs du projet. L’EMS planifie, de façon automatisée, la meilleure utilisation possible de l’énergie 

disponible. 

 

24.4 Présentation des mix énergétiques  
Les seules sources d’énergies renouvelables envisageables sur les îles du Frioul sont l’éolien 

et le photovoltaïque. En mixant les énergies renouvelables, le stockage et un groupe électrogène 

d’appoint, plusieurs mix énergétiques sont envisageables. Sept combinaisons de mix énergétiques 

(non exhaustifs) sont présentées et comparées.  

 

Tableau 53 : Mix énergétiques étudiés. 

Scénario 0 Groupe électrogène seul 

Scénario 1 Photovoltaïque + Batterie 

Scénario 2 Photovoltaïque + Groupe électrogène 

Scénario 3 Photovoltaïque + Batterie + Groupe électrogène 

Scénario 4 Photovoltaïque + Eolien + Batterie 

Scénario 5 Photovoltaïque + Eolien + Batterie + Groupe électrogène 

Scénario 6 Batterie + Groupe électrogène 

 

Les mix énergétiques ont été dimensionnés dans l’hypothèse d’un fonctionnement en mode isolé 

pendant une période de trois semaines afin de permettre la réparation du câble sous-marin dans cet 

intervalle de temps. 
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Tableau 54 : Comparaison énergétique, technique et budgétaire des mix envisagés. 

 
Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3a Scénario 3b Scénario 4 Scénario 5a Scénario 5b 

D S/V D S/V D S/V D S/V D S/V D S/V D S/V 

Panneaux 

Photovoltaïques 

2 000 

kWc 
20 000 m² 

500 

kWc 
5 000 m² 800 kWc 8 000 m² 400 kWc 4 000 m² 

600 

kWc 
6 000 m² 400 kWc 4 000 m² 200 kWc 2 000 m² 

Eolien         1,5 MW 
Hauteur  

120 m 
1,5 MW 

Hauteur 

120 m 
1,5 MW 

Hauteur 

120 m 

Groupe 

électrogène 
  

1 000 

kVA 

3 groupes 

de 350 

kVA 

250 kVA 1 groupe 250 kVA 1 groupe   250 kVA 1 groupe   

Batteries 
2.4 MW  

5 MWh 

2 

containers 

 

  
1.2 MW / 

2.5 MWh 

1 

container 

1.2 MW / 

2.5 MWh 

1 

container 

2.4 MW 

/ 5 MWh 

2 

containers 

1.2 MW / 

2.5 MWh 

1 

container 

1.2 MW / 

2.5 MWh 

1 

container 

 

Coût 

investissement 

(M€) 

5 1,3 2,7 2,3 5,2 4 3,8 

 

D  = Dimensionnement 

S/V  = Surface / Volume 

 

Commentaires 

 

 Le scénario du groupe électrogène seul (scénario 0) sert de référence de comparaison pour les autres scénarii étudiés dans la suite du document. Un groupe électrogène d’une puissance 

minimale de 1 000 kVA est nécessaire pour alimenter la totalité des consommateurs. Celui-ci doit fournir une énergie de l’ordre de 150 MWh (soit 37 000 L de biocarburant) pour répondre 

à la consommation de l’île en période estivale. 

 

 L’étude d’un scénario groupe électrogène et batterie (scénario 6) ne présente pas d’intérêt dans la mesure où la consommation du groupe ne sera pas diminuée. Le seul intérêt étant de 

dimensionner un groupe électrogène d’une puissance plus faible. 

 

 Les coûts chiffrés dans chaque scénario ne comptabilisent pas ni la maintenance et l’exploitation des unités de production et stockage, ni les coûts engendrés par l’approvisionnement en 

carburant du groupe électrogène. Seuls sont chiffrés les coûts d’investissement et frais d’études d’une solution alternative au remplacement des deux câbles sous-marins d’alimentation de 

l’île depuis le continent. 
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24.5 Leviers de maîtrise de la consommation 
Dans la mesure où le microgrid fonctionnera en mode « iloté » uniquement dans le cas d’une situation 

dégradée (cas d’un incident sur le câble alimentation sous-marin), les leviers de maitrise de la 

consommation peuvent permettre de limiter les appels de puissance et besoins en énergie sur la 

période des trois semaines. Deux leviers de maitrise de la consommation peuvent être cités ci-après :  

 L’écrêtement ciblé ; 

 La maitrise de la demande d’énergie. 

 

24.5.1  Écrêtement ciblé 

L’écrêtement ciblé consiste à limiter la puissance de coupure de chaque client (ou d’une certaine 

typologie de clients) afin de limiter les appels de puissance et les besoins en consommation. Cela 

permettra de limiter alors le dimensionnement des unités de production et de stockage. Le principe de 

fonctionnement consiste à limiter la puissance de coupure de chaque point de consommation.  

 

24.5.2 Maitrise de la demande de l’énergie 

La démarche maîtrise de la demande de l’énergie consiste à améliorer la performance énergétique 

des clients consommateurs (professionnels et particuliers) en agissant sur les principaux points 

suivants :  

 Rénover les bâtiments pour améliorer l’isolation thermique ; 

 Remplacer les climatiseurs par des climatiseurs plus performants et moins consommateurs 

d’électricité ; 

 Installer des systèmes solaires thermiques sur les habitations pour limiter la consommation en 

électricité due à l’eau chaude sanitaire ; 

 Remplacer les éclairages (éclairage public et éclairage intérieur des habitations) par des 

éclairages plus performants.  

 

Ce type de démarche est généralement accompagné par les fournisseurs d’électricité qui incitent les 

clients au travers du mécanisme de certificats d’économie d’énergie, à remplacer une partie de leurs 

appareils électriques (ampoules, machine à laver, etc.) et mener des actions d’isolation thermique de 

leur logement dans le but de diminuer leur consommation d’électricité.  
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24.6  Synthèse et décision prise par ENEDIS 
À la lumière de l’étude comparative des solutions d’alimentation, les constats suivants peuvent être 

avancés : 

 

 Une solution alternative pour alimenter les îles du Frioul nécessite la présence d’un groupe 

électrogène en complément des unités de production pour fiabiliser l’autonomie de l’île. La 

solution pile à combustible restant une solution difficile à mettre en œuvre dans le cas du 

Frioul. 

 

 Les investissements des différents mix énergétiques restent élevés au regard du coût de 

remplacement des câbles sous-marins et nécessitent de forts investissements pour obtenir 

une autonomie de l’île pendant une période limitée à trois semaines. Ils sont compris entre 

1,3 M€ et 5,2 M€, alors que le remplacement des câbles est estimé à 2,9 M€. 

 

 Une solution « smart » nécessiterait un travail d’optimisation des consommations de l’île afin 

de limiter les surfaces des unités de production (type panneaux photovoltaïques) et la 

consommation du groupe électrogène. 

 

Le raccordement au territoire par câble sous-marin reste une solution préférentielle. Cette 

solution a été retenue par ENEDIS. 
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25. Renouvellement des câbles sous-marins 

25.1 Choix d’un corridor de moindre impact 

25.1.1 Rappel des enjeux environnementaux qui ont motivé le choix du tracé général 

et des points d’atterrissement 

Sur la base des éléments de connaissance de la zone concernée par le projet et au regard des 

principaux enjeux environnementaux qui en découlent, le projet ne doit pas : 

 Modifier significativement l’état des différentes biocénoses marines, notamment les herbiers 

de posidonie, identifiés entre les îles du Frioul et la rade de Marseille ;  

 Avoir d’interaction dans les petits fonds au droit des zones d’atterrage soumises à l’agitation 

des houles (abrasion des fonds, emprises du lestage des câbles, dégradation du paysage 

sous-marin) ; 

 Avoir des incidences notables sur l’état de conservation des habitats et des espèces 

inféodées à ces habitats dans les sites Natura 2000 terrestres (iles du Frioul) et marins ; 

 Détruire des sites archéologiques sous-marins identifiés ou potentiels ; 

 Et entrainer de nuisances et gênes significatives pendant le chantier et en période 

d’exploitation, pour l’ensemble des activités socio-économiques de proximité : navigation, 

sécurité, pêche professionnelle, plongée et pêche sous-marine, activités de loisirs nautiques. 

 

Ainsi à titre d’évitement, ENEDIS a retenu d’étudier un corridor de pose qui permette d’éviter 

prioritairement les herbiers de posidonie, ainsi que les formations de coralligène. 

 

Figure 142 : Corridor de pose évitant les herbiers de posidonie entre les îles du Frioul et Marseille. 

 



 [ Ultima Ratio [ 

Description des solutions de substitution 

 
 

ENEDIS / Renouvellement des deux câbles sous-marins d’alimentation électrique entre les îles du 
Frioul et Marseille / Etude d’impact 

Page 318 

 

25.1.2 Investigations réalisées74 
Une reconnaissance par méthode géophysique complétée par ROV a été effectuée pour définir le 

meilleur corridor de pose du doublet de câbles ainsi que la longueur des câbles à poser. Le principe 

retenu pour le choix d’un tracé est un corridor rectiligne autant que possible et qui évite au mieux les 

biocénoses sensibles (herbiers de posidonie et formations de coralligène) ainsi que les obstacles et 

les autres ouvrages présents sur zone. Les relevés hydrographiques ont été réalisés en deux phases 

du 12 au 15 février 2019 et du 9 au 11 mai 2019 (complément Sud d’If pour l’état initial). 

 

25.1.2.1 Zone d’étude 

Une large zone a été couverte, représentée en gris sur la figure 143. 

 

Figure 143 : Localisation de la zone d’étude en gris (en couleur, les câbles et canalisations existants sur 
site, avant août 2019). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
74 ENEDIS. Projet de renouvellement de deux câbles sous-marins entre les iles du Frioul et Marseille – Rapport d’études 

COPETECH-SM, août 2019. 
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25.1.2.2 Moyens utilisés 

Les moyens mis en œuvre sont : 

 Un sondeur bathymétrique multifaisceaux mesurant simultanément la profondeur dans 

plusieurs directions selon un axe perpendiculaire à la trajectoire du navire et permettant 

l’exploration d’une large bande avec une grande résolution. 

 

 Un sonar à balayage latéral émetteur-récepteur 

d’ondes acoustiques offrant une visualisation des 

fonds marins sur une large portée. Le résultat 

observable est une image acoustique en niveaux 

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. 

 

 

 Des inspections par un véhicule sous-marin 

téléguidé (ROV) réalisées les 20 et 21 juin 2019 

faisant l’objet d’un enregistrement sur support. 

Une douzaine de profils a été définie afin de 

remplir les objectifs de la mission comme la 

caractérisation des biocénoses et identification 

des cibles prioritaires (vestiges archéologiques 

potentiels) dans le corridor désigné à la suite des 

relevés géophysiques. 

 
 

25.1.2.3 Plan de survey 

L’acquisition des données bathymétriques au sondeur multifaisceaux ainsi que les données sonar à 

balayage latéral a été réalisée en suivant des profils prédéfinis permettant une couverture exhaustive 

du corridor d’étude avec le recouvrement nécessaire. 

Figure 144 : Plan de survey théorique partiel avant opération. 
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25.1.3 Résultats obtenus 

25.1.3.1 Bathymétrie 

L’analyse de la bathymétrie permet d’isoler les zones rocheuses pour la plupart déjà répertoriées sur 

les cartes marines (détail de la zone autour des cardinales Nord) et d’identifier les zones d’herbiers en 

complément des informations fournies par le sonar pour la classification des fonds. 

 

Figure 145 : Illustration du résultat du levé bathymétrique multifaisceaux obtenus sur la zone d’étude. 

 
 

25.1.3.2 Faciès sédimentaires 

L’analyse des données sonar permet d’identifier les différentes zones sédimentaires en fonction de 

leur faciès acoustique. Elles sont désignées, après confirmation par les transects ROV réalisés dans 

une seconde phase, en six catégories : 

 Digue ; 

 Roche et cailloutis ; 

 Sédiments meubles ; 

 Sédiments meubles fins ; 

 Herbiers clairsemés ; 

 Herbiers denses. 
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Figure 146 : Illustration des différents faciès sédimentaires identifiés sur la zone d’étude. 

 

Les herbiers de posidonie colonisent globalement les zones de profondeur inférieures à 20 m - 25 m 

au niveau du Frioul ou du continent. Il existe une alternance d’herbiers denses et moins denses sur 

certaines parties des zones côtières. La partie Sud-Est du corridor est largement colonisée par des 

herbiers de posidonie denses jusqu’à la côte. A des profondeurs plus importantes, les habitats marins 

sont majoritairement des sédiments meubles. 

 

25.1.3.3 Repérage des ouvrages sous-marins, éléments rapportés et vestiges 

archéologiques potentiels  

L’analyse des données acoustiques permet de positionner les ouvrages sous-marins (câbles et 

canalisations) et divers objets isolés indéterminés (débris ou roches isolés). Certains ouvrages, 

comme les trois câbles ENEDIS et 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 caractérisé a fait l’objet d’une fiche reprenant son imagerie acoustique, sa position 

ainsi que ses principales dimensions. 
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Figure 147 : Illustration des fiches contacts DRASSM / Archéologie préventive. 

L’intégralité des 

données a été 

transmise au 

DRASSM qui a pu 

identifier et 

sélectionner, parmi 

les très nombreuses 

cibles, une vingtaine 

de sites pouvant 

potentiellement 

représenter un 

intérêt 

archéologique. 

 

 

25.1.3.4 Inspection par ROV 

Une douzaine de profils ROV a été défini afin de caractériser les biocénoses et d’identifie les cibles 

prioritaires dans le corridor préférentiel préalablement défini à la suite des révélés géophysiques. 
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Figure 148 : Localisation des profils ROV (en bleu) dans le corridor préférentiel (en rose). 

 

Figure 149 : Illustration du profil T1 – Positionnement relatif des cibles DRASSM. 

 

 

25.1.4 Proposition d’un corridor pour la pose du doublet de câble 

L’ensemble des données recueillies lors des investigations sous-marines a permis de proposer un 

corridor de pose des câbles de remplacement, considérant les éléments suivants : 

 Limiter l’impact sur les herbiers de posidonie présents sur zone ; 

 Éviter le plus possible les croisements avec d’autres ouvrages ; 

 Maintenir autant que possible une distance d’au moins 20 m avec d’autres ouvrages ; 

 Prendre en compte les nouveaux points d’atterrage (cf. paragraphe 26.2). 
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Figure 150 : Localisation du corridor préférentiel. 

 

 

25.2 Atterrages 

25.2.1 Choix des techniques de travaux pour le raccordement des câbles 

 

Comment sont raccordés les deux câbles historiques ? 

 

Pour rappel, les deux câbles existants atterrissent : 

 Côté continent, au poste de distribution publique « Monument » situé sur le boulevard Kennedy ; 

 Côté îles du Frioul, sur l’île de Ratonneau, entre l’anse de Saint-Estève et l’enracinement de la jetée du port 

de plaisance du Frioul. 

 

Ces deux câbles non enfouis dans les petits fonds, mais lestés par des protections en demi-coquilles, 

atterrissent classiquement en étant raccordés à l’air libre aux deux postes de raccordement. Leur tracé 

suit le profil de la côte rocheuse où ils sont fixés et protégés par une gouttière en inox.  

 

Si ce mode de raccordement n’entraine pas de difficultés techniques particulières, il présente cependant les 

inconvénients suivants : 

 Dans les petits fonds, les câbles sont soumis, sous certaines conditions d’agitation, à des sollicitations 

mécaniques qui peuvent endommager le câble (voir la liste des anomalies dans l’encadré précédent). La 

partie extérieure dans la zone d’atterrage peut-être fortement sollicitée par les vagues déferlantes et 

soumises à une corrosion importante. 

 Dans ces mêmes conditions d’agitation, le câble peut être amené à bouger et provoquer des abrasions 

localisées des fonds marins préjudiciables à la flore et à la faune fixées. 

 Les câbles peuvent être une cause de gêne pour les engins de pêche (risques d’accrochage) et être 

endommagés par les ancrages des navires. 

 

Pour le nouveau doublet de câbles, ENEDIS a choisi de retenir des raccordements par forage 

dirigé horizontal (cf. description de cette technique dans la présentation du projet). Cette solution 

présente les avantages et inconvénients suivants.  
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 Avantages Inconvénients 

Technique et 

économique 

 Suppression de la contrainte 

hydrodynamique sur les câbles dans 

les petits fonds ; 

 Pose du câble facilitée et durée de 

pose plus réduite (les forages dirigés 

peuvent être préparés avant la pose 

des câbles) ; 

 Un seul forage dirigé pour le doublet 

de câbles ; 

 Deux fourreaux de passage 

réutilisables (dans le cas du 

remplacement d’un câble). 

 Travaux plus complexes pour la 

réalisation du forage dirigé ; 

 Coût plus élevé qu’un raccordement 

classique. 

Impacts 

environnementaux 

 Aucune atteinte sur la faune et la flore 

sous-marines ; 

 Suppression d’un obstacle sous-marin 

dans les petits fonds ; 

 Effacement de l’impact paysager 

terrestre et sous-marin ; 

 Éloignement d’une source d’émissions 

électromagnétiques dans les petits 

fonds. 

 Impacts temporaires du forage sur 

l’environnement à maîtriser : 

écoulement des fluides de forage, 

bruits et vibrations, emprise du 

chantier. 

 

25.2.2 Choix des points d’atterrage 
Il consiste à choisir les points de sortie (en mer) et d’entrée (à terre) de chaque forage dirigé. 

 

ENEDIS a choisi de ne pas utiliser les points d’atterrage existants. En effet, compte tenu du 

corridor choisi, situé au Nord de l’herbier de posidonie, raccorder aux points existants signifierait un 

allongement de la longueur des câbles, se traduisant par un surcoût et un impact supplémentaire sur 

les petits fonds et leurs biocénoses.  

 

Le choix des nouveaux points d’atterrage résulte d’un compromis entre : 

 La prise en compte de l’environnement (biodiversité) ; 

 La longueur raisonnable du forage dirigé (laquelle dépend de la différence de cote entre le 

point de sortie et le point d’entrée ; 

 Le raccordement des câbles « au plus près » des postes de raccordement en jouant sur la 

longueur du tracé terrestre pour diminuer la longueur du tracé sous-marin dans les petits 

fonds ; 

 La disponibilité d’un site favorable à l’installation du chantier pour réaliser le forage en site 

naturel (Frioul) et en site urbain (Catalans). 

 

25.2.2.1 Côté Frioul 

Le choix du point d’entrée a été motivé par la disponibilité d’une plateforme naturelle contiguë au 

chemin de Saint-Estève pour permettre d’opérer le forage dirigé. Pour rappel, le raccordement au 

poste se fera par une tranchée le long de la route existante, donc sans emprise sur le milieu naturel. 

Le point de sortie est situé à l’entrée de l’anse de Saint-Estève. Il est positionné sur un fond sableux 

pour réduire l’impact sur les fonds marins (herbier à proximité). 
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Une autre variante de tracé du FDH n’a pas été retenue, c'est-à-dire un tracé dans l’axe de l’anse de 

Saint-Estève avec point d’entrée en haut de plage où il existe un délaissé sans potentialité 

écologique. Le raccordement par voie terrestre est alors faisable par le chemin de Saint-Estève. 

Toutefois ce tracé allonge la longueur du forage dirigé et les câbles sont enfouis sous la plage, ce qui 

peut présenter un risque sanitaire pour les utilisateurs de la plage (émissions électromagnétiques).  

Figure 151 : Forage dirigé du Frioul. Tracé retenu (en jaune). Tracé alternatif non retenu (en orangé). 

 

25.2.2.2 Côté Catalans 

Le tracé évitant par le Nord le plein herbier, le raccordement est prévu en passant au Nord de la digue 

des Catalans afin de rechercher une protection efficace des câbles contre les houles. Dans cette 

section, les fonds sont essentiellement constitués de roches et de mattes mortes de posidonie.  

L’espace maritime entre l’extrémité Sud de la digue des Catalans et la côte est particulièrement 

fréquenté (usagers de la plage des Catalans, passages des navires de plaisance). ENEDIS a donc 

décidé de positionner le point de sortie du FDH à l’extrémité Sud de la jetée des Catalans. 

Deux points d’entrée ont été envisagés : 

 La plage des Catalans (partie Sud, contiguë à l’ouvrage de protection), avec raccordement 

par la rampe située au pied de la tour du Lazaret. Ce point n’a pas été retenu à la suite d’un 

contact avec la ville de Marseille qui porte un projet d’aménagement et de valorisation de 

l’anse des Catalans en cours de définition. 

 Un point situé au Sud de l’ouvrage de protection côtière de la plage des Catalans. Ce point 

est situé au croisement de la Corniche Kennedy et de la rue Capitaine Dessemond. À partir 

de ce point, les câbles sont facilement raccordables au réseau urbain. Ce point a été retenu. 

 

 
 

 

Poste existant de raccordement  

Enedis 
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Figure 152 : Forage dirigé des Catalans. Tracé retenu (en jaune). Tracé alternatif non retenu (en orangé). 

Rue Capitaine 

Dessemond 

Corniche Kennedy Digue des Catalans Iles du Frioul 
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H - Mesures pour éviter, réduire, compenser  
les effets négatifs du projet  

sur l’environnement et la santé 
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26. Mesures d’évitement 

26.1 Choix d’un corridor de pose de moindre impact 
Une attention particulière a été portée aux habitats et aux espèces « vulnérables ». Il s'agit en en 

Méditerranée des herbiers de posidonie et des récifs de coralligène. La plupart de ces organismes, en 

raison de leur durée de vie longue et de leur croissance lente, sont susceptibles d'être menacés 

directement par la destruction de leur habitat ou indirectement par le remaniement sédimentaire ou la 

redéposition de particules fines. Une longue période de restauration serait nécessaire en cas de 

dégradation75. 

 

À titre d’évitement, ENEDIS a donc retenu un corridor sous-marin de pose qui permet d’éviter 

prioritairement les herbiers de posidonie, ainsi que les formations de coralligène. L’ensemble 

des données recueillies lors des investigations sous-marines ont en effet permis de proposer un 

corridor de pose des câbles de remplacement, considérant les éléments suivants : 

 Limiter l’impact sur les herbiers de posidonies présents sur zone ; 

 Éviter le plus possible les croisements avec d’autres ouvrages ; 

 Maintenir autant que possible une distance d’au moins 20 m avec d’autres ouvrages ; 

 Prendre en compte les nouveaux points d’atterrage. 

 

Figure 153 : Corridor de moindre impact environnemental pour la recherche du tracé optimal. 

 
 

 

                                                      
75 Jørgensen, L.L., Jensen, S.-K., Holte, B., Bakkeplass, K., 2011. Fauna analyses of a possible electrical cable corridor in the 

Hardanger fjord (Havforskningsinstituttet, Bergen (Norway)). 26 pp. 
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26.2  Atterrages via des forages dirigés 
Concernant l'atterrage du câble, la liaison entre les petits fonds et le poste d'atterrage à terre peut se 

faire grâce à des techniques de forage dirigé, technique connue sous le nom de forage dirigé 

horizontal (Horizontal Directional Drilling, HDD), dont la principale conséquence est d’éviter la 

destruction d'habitats dans les petits fonds côtiers puisque cette zone est parcourue en souterrain76. 

Cette alternative au creusement d'une tranchée permet ainsi d'éviter les habitats particulièrement 

sensibles du point de vue écologique. 

 

Pour les nouveaux câbles, ENEDIS a choisi de retenir des raccordements par forage dirigé 

horizontal, solution présentant les avantages suivants.  

 

 Avantages 

Technique et 

économique 

 Suppression de la contrainte hydrodynamique sur les câbles dans les petits fonds 

 Pose du câble facilitée et durée de pose plus réduite (les forages dirigés peuvent 

être préparés avant la pose des câbles) 

 Un seul forage dirigé pour le doublet de câbles  

 Deux fourreaux de passage réutilisables (dans le cas du remplacement d’un câble) 

Impacts 

environnementaux 

 Aucune atteinte sur la faune et la flore sous-marines 

 Suppression d’un obstacle sous-marin dans les petits fonds 

 Effacement de l’impact paysager terrestre et sous-marin 

 Éloignement d’une source d’émissions électromagnétiques dans les petits fonds 

 

 

                                                      
76 Vize, S., Adnitt, C., Staniland, R., 2008. Review of cabling techniques and environmental effects applicable to the offshore 

wind farm industry (BERR Technical report). Department for Business Enterprise and Regulatory Reform. 159 pp. 
 
Bald, J., del Campo, A., Franco, J., Galparsoro, I., González, M., Liria, P., Muxika, I., Rubio, A., Solaun, O., Uriarte, A.,2010. 
Protocol to develop an environmental impact study of wave energy converters. Rev. Investig. Mar. 17, 62-138. 
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27. Mesures de réduction 

27.1 Plan de gestion environnemental  
ENEDIS s’engage à organiser et conduire des chantiers terrestres et maritimes à faible impact 

sur l’environnement et la santé. Pour répondre à ces objectifs, les entreprises qui seront retenues, à 

la suite d’un appel d’offres, rédigeront un Plan de gestion environnemental (PGE). Celui-ci précisera 

les moyens et procédures pour respecter ses engagements au regard de l’environnement, de la santé 

et du développement durable.  

 

Les exigences sur les chantiers maritime et terrestre seront :  

 La préservation des biocénoses marines (posidonie, coralligène) et habitats terrestres ainsi 

que des espèces associées ; 

 La maitrise de la turbidité des eaux marines ; 

 La réduction des rejets (eaux, poussières, boues) ; 

 La réduction des nuisances (bruit sous-marin et aérien, vibrations, pollution de l’air) ; 

 La gestion des déchets de chantier. 

 

Le PGE repose sur l’engagement des différents acteurs du projet :  

 Le maître d’ouvrage et son maître d’œuvre ; 

 L’entreprise ou le groupement d’entreprises chargés d’exécuter les travaux de forages dirigés, 

de pose du doublet de câbles et de décommissionnement des câbles historiques. 

 

Figure 154 : Structure du Plan de Gestion Environnemental. 
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Le PGE : mode d’emploi 

 

Avant le démarrage des travaux 

 Le document préparatoire du PGE est l’étude d’impact qui liste les mesures d’évitement et de réduction à 

considérer pour la conduite des différents chantiers et travaux ; 

 ENEDIS rassemble ces mesures dans un cahier des prescriptions spéciales relatives à 

l’environnement. Il sera intégré au dossier de consultation des entreprises (dans le cahier des clauses 

particulières administratives) ; 

 Dans le Dossier de Consultation des Entreprises, ENEDIS demandera aux entreprises consultées de 

mentionner les dispositions de réduction des impacts et de protection de l’environnement qu’elles adopteront 

lors du déroulement du chantier ; 

 Ces entreprises présenteront dans leur offre un Schéma Organisationnel du Plan Assurance 

Environnement (SOPAE) inclus dans leur Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Qualité (SOPAQ).  

 

Pendant les travaux 

 Le Plan d’Assurance Environnement (PAE) est établi pour l’ensemble des travaux à réaliser. Il est soumis 

au visa d’ENEDIS. Ce visa ne dégage en rien la responsabilité de l’Entrepreneur dans le respect de 

l’environnement au cours du chantier. 

 L’Entrepreneur exerce un contrôle interne au processus d’élaboration et de mise en œuvre du Schéma 

d’Organisation du Plan d’Assurance de l’Environnement (SOPAE) puis du Plan d’Assurance environnement 

(PAE) du chantier. Il a également obligation de mettre en place un contrôle externe. 

 En cas de non-conformité, l’Entrepreneur soumet à l’acceptation du maître d’œuvre, qui exercera un contrôle 

extérieur, les mesures correctives qu’il propose d’appliquer, dûment visées par les contrôles interne et 

externe. Les éléments permettant de contrôler la mise en place des actions correctives devront être 

communiqués au maître d’œuvre. 

 

27.2 Détail des mesures réductrices  

27.2.1 Préparation du chantier maritime 
Mesures Modalités opératoires / recommandations 

Sécurité de la 

navigation  

 Les avis à la navigation (plan de balisage, opérations particulières) émis par la 

Direction des Affaires maritimes, permettront d’avertir et de signaler les opérations 

en cours aux différentes catégories de navires, notamment en collaboration avec le 

STM du Grand Port Maritime de Marseille qui régule le trafic dans cette zone.  

 Seront directement avertis : les pêcheurs professionnels par l’intermédiaire du 

CRPMEM et de la Prud’homie de Marseille, les capitaineries des ports de 

plaisance, les clubs nautiques et les fédérations sportives (FFESSM, pêcheurs 

plaisanciers, etc.).  

 Une attention particulière sera portée aux mouvements de navires devant le port de 

plaisance du Frioul (proximité de l’atterrage) et dans les parages de la digue des 

Catalans. 

 

Balisage du 

chantier 

 Le chantier sera balisé de jour et de nuit, ce balisage pouvant évoluer en fonction 

des opérations. Les corps morts utilisés éviteront les fonds sensible (herbiers) et 

seront munis de dispositifs pour éviter le ragage des chaines ou des aussières sur 

le fond (bouées de surface relayées par une bouée de subsurface). 
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27.2.2 Préparation du chantier terrestre 
Mesures Modalités opératoires / recommandations 

Sécurité du public - Installation d’une clôture provisoire du chantier interdisant l’accès au chantier et aux 

engins (Frioul et Catalans) 

Sécurité routière  Sécurisation des accès pour les entreprises et les riverains au carrefour de la 

Corniche Président Kennedy et de la rue Capitaine Dessemond,  

 Mise en place de la signalétique routière correspondante. 

Assainissement 

provisoire, collecte 

et tri des déchets 

- Mise en place d’installations sanitaires provisoires pour les deux chantiers (WC 

autonomes), 

- Installation des conteneurs adéquats pour le tri sélectif des déchets de chantier (le 

cas de boues de forage est détaillé plus loin). 

Prévention des 

pollutions des sols 

et de l’eau 

- Aires étanches autour des engins fixes et au point d’avitaillement des engins pour 

prévenir les pollutions des sols et de l’eau (aires étanches pour le ravitaillement en 

carburant) 

 

Équipement anti-

bruit 

 Disposition d’un écran anti-

bruit provisoire autour de la 

foreuse sur le site des 

Catalans 

 
 

 

27.2.3 Mesures relatives à la réduction des effets relatifs aux forages dirigés 

Mesures Modalités opératoires / recommandations 
Contrôle de la 
trajectoire 

La profondeur forée, l’inclinaison, l’azimut et la pression de boue (en surface et au 
niveau de l’outil de fond avec retransmission en surface) seront contrôlés et enregistrés 
en permanence pendant toute l’opération de forage. 
 

Surveillance Les tassements en surface et les résurgences éventuelles de fluide sont surveillés 
pendant la durée de l’opération. 
 

Gestion des fluides 
de forages 

 Afin de minimiser l’impact des boues de forage sur le milieu marin, le fluide utilisé 
sera à base d’eau douce et de bentonite constitué d’argile pauvre.  

 Boues de forage injectées en circuit fermée et recyclées au fur et à mesure du 
forage.  

 Toutes les boues de forage sont entreposées pendant les travaux dans des 
réservoirs étanches sur la plateforme de forage dont le volume sera proportionné 
au stockage des fluides. Les camions supportant ces réservoirs seront placés sur 
une aire étanche permettant la rétention de débordements pendant l’opération de 
forage. 

 Les boues seront conditionnées avant leur mise en décharge dans des sites 
autorisés et identifiés avant le démarrage de l’opération. 

 Les paramètres hydrauliques du forage seront mesurés et enregistrés (pression, 
débit, volume injecté, volume en retour). 
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27.2.4 Mesures relatives au milieu marin 

27.2.4.1 Prévention des pollutions par les rejets des boues de forage 

Mesures Modalités opératoires / recommandations 

Confinement du 

point de sortie et 

son périmètre 

proche  

Confinement du point de sortie et son périmètre proche de manière à éviter/limiter la 

dispersion et la sédimentation sur les herbiers. L’écran anti-turbidité sera constitué d’un 

dispositif associant deux rideaux de bulles en série centrés autour du point de sortie du 

forage, le premier d’un diamètre de 10 m et le second d’un diamètre de 15 m. 

  

Pompage des 

boues de forage 

Après le percement en mer du forage, pendant les alésages, les boues et cuttings 

s’écoulant par gravité seront récupérés par pompage et stockés dans une barge ancrée 

à proximité. 

 
 

Collecte des restes 

de dépôts confinés  

Après la phase de pompage, les restes de dépôts confinés seront collectés à l’aide 

d’une suceuse hydraulique manipulée en plongée, afin qu’ils ne soient pas redistribués 

lors d’événements hydrodynamiques ultérieurs. 

 

Nettoyage des 

herbiers de 

posidonies 

En cas de dépôts visibles de bentonite, un nettoyage sera effectué par une équipe de 

plongeurs équipés d’un dispositif de jet d’air comprimé afin de décoller les particules 

des frondes. 
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27.2.4.2 Protection de la faune et de la flore marines 

Mesures Modalités opératoires / recommandations 

Protection de 

l’herbier de 

posidonie 

Voir le paragraphe 28.2.4.1 ci-dessus. 

Protection des 

mammifères marins 

 Les rideaux de bulles utilisés pour contenir la turbidité issue des rejets des boues 

de forage permettront également de réduire les sons sous-marins produits par 

l’exécution du forage. Cette technique permet une réduction sonore démontrée de 

3 à 30 dBA pour certaines fréquences. Les valeurs d’atténuation mesurées pendant 

des travaux maritimes font état de fourchettes comprises entre 12 et 16 dBA pour le 

battage de pieux d’éoliennes offshore et de 17 dBA dans le cas d’un tir de mines. 

 

Figure 155. Rideaux de bulles pour atténuer le bruit sous-marin 

© DGA Techniques Navales / Ph. Boyce 

 
 

 Utilisation de la procédure du « ramp-up » pour alerter les espèces et provoquer 

leur éloignement temporaire. Cette procédure est appliquée préalablement au 

démarrage des opérations, en mettant progressivement en marche les engins pour 

limiter les nuisances sonores au démarrage ou à la reprise des travaux (avec 

maintien pendant 15 minutes d’un niveau d’exposition sonore inférieur à 160 dB à 

1 m de la source, seuil conservateur minimal pour la perturbation des espèces). 
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27.2.4.3 Gestion des pollutions accidentelles 

Mesures Modalités opératoires / recommandations 

Risques de 

pollution 

accidentelle du 

milieu marin 

 Équipement de la barge-ponton avec un kit opérationnel pour confiner une pollution 

accidentelle résultant du déversement d’une petite quantité d’hydrocarbures. Ces 

kits sont conçus pour absorber les hydrocarbures et sont hydrophobes. Ils ne 

servent qu’une fois et doivent donc être éliminés après utilisation. Ils se présentent 

sous forme de boudins flottants de longueur unitaire 10 m conditionnés dans des 

sacs autonomes.  

 

 Barges : les eaux huileuses de cale des barges ne seront pas évacuées 

directement en mer par des pompes de cale, mais récupérées dans un site adapté 

(stockage dans fûts sur bac de rétention ou camion-citerne, pour être retraitées).  

 Les produits récupérés au sein d’une capacité en cas d’accident, seront évacués 

comme déchets par une entreprise agréée pour la zone de collecte.  

Risques de 

pollution 

accidentelle à terre 

 Mise en sécurité (étanchéité) de l’aire d’avitaillement réservée aux engins de 

chantier permettant de récupérer des déversements accidentels, 

 Avitaillement des engins de chantier avec une pompe à arrêt automatique 

permettant d’éviter tout débordement. 

 Équipement de chaque site de chantier, d’une réserve d’absorbants pour contenir / 

récupérer les petits écoulements sur le sol (hydrocarbures, huiles). 

 

27.2.5 Mesures relatives à la faune et à la flore terrestre 

Mesures Modalités opératoires / recommandations 

Mesures générales  Proscription des travaux nocturnes proscrits ; 

 Utilisation de la voie goudronnée (chemin de Saint-Estève) et des pistes existantes 

pour les accès ; 

 Limitation au maximum des zones de stockages et ou de circulation d’engins sur 

les abords, côté mer de la voirie. 

Mesure R0 : 

Évitement des 

zones sensibles et 

accompagnement 

écologique du 

chantier 

 Présence d’un botaniste durant la phase de préparation du chantier (creusement du 
puits à l’aide d’une pelleteuse mécanique) pour ajuster les emprises de la foreuse 
et des installations connexes. 

 Signalement des stations de flore protégées par un balisage (cf. mesure I1 ci-
après). 

 Balisage du mur en pierre présent le long de la route, où de nombreux individus 
d’Orpin du littoral ont été observés et dans lequel l’Eulepte d’Europe peut gîter, afin 
d’éviter que les engins n’endommagent le mur lors de manœuvres par exemple.  

 Balisage des roches affleurantes dans l’emprise de la zone de déblais seront afin 
d’éviter toute obstruction des fissures favorables à l’Eulepte lors des travaux. 
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Mesure R1 : 

Adaptation du 

calendrier des 

travaux de forage 

en fonction des 

espèces 

 Cette mesure a pour objectif d’éviter, ou du moins réduire la probabilité de 

destruction d’individus en période de reproduction et de limiter les effets du 

dérangement. Elle sous-entend de commencer les travaux susceptibles de 

déranger la faune (terrassement, forage etc.) à partir du mois de septembre.  

 

Oiseaux 

La sensibilité est plus élevée en période de nidification que lors des autres périodes du 

cycle biologique (migration, hivernage, etc.). Malgré son très faible enjeu local de 

conservation, le Goéland leucophée reste protégé et toute tentative d’effarouchement 

de l’espèce est interdite. Aussi, il est préconisé de ne pas démarrer les travaux de 

forage durant sa période de reproduction qui s’étend entre mi-mars et mi-juillet car 

l’espèce niche sur la quasi-totalité de la zone d’étude côté Frioul. Sans quoi, à cette 

époque de l’année, une possible destruction serait faite sur les nichées (œufs ou 

juvéniles non volants) d’espèce protégée et un dérangement notable sur l’espèce en 

cours de reproduction pourrait être réalisé. 

  J F M A M J J A S O N D 

Sensibilité 

écologique vis-à-vis 

des oiseaux 
 

  Reproduction 
 

    

 

Chiroptères  

Les périodes les plus sensibles sont la période printanière et estivale (d’avril à août) 

durant laquelle les chauves-souris mettent bas et élèvent leurs jeunes et la période 

d’hibernation (de novembre à avril). Il conviendra donc d’éviter en priorité ces périodes 

lors des travaux à proximité immédiate de gîtes potentiels. 

 

  J F M A M J J A S O N D 

Sensibilité 

écologique vis-

à-vis des 

chiroptères et 

mammifères 

Hibernation  

Mise bas, 

élevage et 

émancipation de 

jeunes 

   Hibernation 

 

Mesure R2 : 

Prévention des 

risques de pollution 

 Prévention des risques de pollutions diverses (notamment les écoulements 

accidentels de substances polluantes comme les hydrocarbures ; les déchets 

solides ; les fluides de forage, etc.) sont à prévenir (se reporter aux paragraphes 

22.2.2, 22.2.4.3 et 22.2.8). 

 

Mesure R3 : 

Limitation de 

l'effarouchement 

du Goéland 

Leucophée 

 Les goélands sont des oiseaux protégés, ce qui interdit toutes interventions 

pouvant perturber, détruire les œufs ou effaroucher l’espèce en période de 

nidification. Les perturbations de l’espèce devront donc être évitées sur les zones 

identifiées sur la carte de spatialisation de cette mesure (figure 154). 

 Dans l’impossibilité de report des travaux hors période de nidification des Goélands 

leucophée et en respect de leur statut de protection stricte, une demande 

d’effarouchement préalable devra être demandée par ENEDIS auprès de la 

commune et/ou du service de la DDTM du département des Bouches-du -Rhône. 

 La demande sera justifiée tant par le respect des délais lié au planning prévu par 

ENEDIS que par la protection de l’espèce en les incitant à rechercher des sites de 

nidification alternatifs. La dérogation devra être mise en œuvre avant présence de 

goélands en nidification. 

 

Mesure R4 : Les terrains remaniés sont en général propices à l’installation et au développement 
d’espèces exotiques et envahissantes (EEE). Toute mesure préventive permettant de 
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Dispositif de lutte 

contre les espèces 

envahissantes 

 

détecter leur présence (par exemple, surveillance ciblée) ou curative permettant de 
lutter contre leur implantation et leur développement. Certaines de ces mesures sont 
détaillées ci-dessous :  

 Nettoyage des engins de chantier avant leur arrivée sur le site de travaux ; 

 Absence de déplacements de ces derniers de « travaux en travaux » ou à défaut, 

nettoyage systématique en entrée et sortie de site sur les aires prévues à cet effet ; 

 Vérification de l’origine des matériaux utilisés ; 

 Détection la plus précoce possible des foyers d’installation ; 

 Gestion adaptée des déblais (respect des horizons du sol, etc). 

 

Mesure 

d’intégration 

écologique I1 – 

Balisage des 

stations de flore à 

enjeu notable 

 

Les mesures d’intégration écologique du projet n’ont pas une portée réglementaire et ne 

sont pas une obligation en comparaison aux mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation d’un impact négatif. Ces mesures permettent simplement au porteur de 

projet de s’impliquer autrement que dans un cadre réglementaire strict dans l’objectif 

d’améliorer l’intégration du projet dans son environnement naturel à des fins de 

conservation de la biodiversité. 

 

Addditionnalité : Reptiles 

 

Les stations à baliser sont celles 

d’Ail des îles situées sur l’emprise du 

forage et du stockage des déblais et 

à proximité (localisées au nord de la 

zone d’étude). Les stations d’Ail des 

îles situées en bordure de route 

seront également balisées afin 

d’éviter toute destruction lors des 

manœuvres des engins et de 

l’enfouissement sous route. 

Figure 156 : Exemple de mise en 
défens par balisage avec une résille 
de chantier et un panneau indicatif 
(d'après ECO-MED). 

 

Le mur en pierre présent le long de la route, où de nombreux individus d’Orpin du littoral 

ont été observés et dans lequel l’Eulepte d’Europe peut gîter sera balisé, afin d’éviter 

que les engins n’endommagent le mur lors de manœuvres par exemple. Les roches 

affleurantes comprises dans l’emprise de la zone de déblais seront également balisées 

afin d’éviter toute obstruction des fissures favorables à l’Eulepte lors des travaux. 

 

Cette mesure nécessitera un expert botaniste pour une journée sur le site. 

 

Tableau 55 : Bilan des mesures de réduction. 

 
Habitats 
naturels 

Flore Invertébrés Reptiles Oiseaux Mammifères 

Mesure R0 : Évitement des zones sensibles et 
accompagnement écologique du chantier 

++ +++ 0 ++ 0 0 

Mesure R1 : Adaptation du calendrier des 
travaux en fonction de la phénologie des 
espèces  

0 0 + + +++ +++ 

Mesure R2 : Prévention des risques de pollution +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Mesure R3 : Limitation de l’effarouchement du 
Goéland Leucophée 

0 0 0 0 +++ 0 

Mesure R4 : Dispositif de lutte contre les 
espèces exotiques envahissantes 

+++ +++ + 0 0 0 

Légende : 0 = sans effet ; + = atténuation faible ; ++ = atténuation moyenne ; +++ = atténuation forte 
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Figure 157 : Spatialisation de la mesure de réduction R0. 
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Figure 158 : Spatialisation de la mesure de réduction R3. 
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27.2.6 Limitation des nuisances sonores du chantier 

Rappel de la réglementation relative aux bruits de chantier 

 

 Réglementation nationale : l'article R. 1334-36 du code de la santé publique fixe les règles générales à 

respecter pour un chantier et prévoit, au premier alinéa, des arrêtés préfectoraux et municipaux avec des 

prescriptions particulières concernant les plages horaires ou les seuils de bruit. Ce même texte précise 

également que les engins sont soumis à des limites sonores admissibles, doivent faire l’objet d’un étiquetage 

et respecter un niveau de bruit suivant leur puissance. 

 

 Réglementation départementale : arrêté préfectoral du 23 octobre 2012 portant réglementation des bruits 

de voisinage dans le département des Bouches-du-Rhône. 

 Article 6 : Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l’intérieur de locaux ou en 

plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou appareils de quelque nature qu’ils 

soient susceptibles de causer une gêne en raison de leur intensité sonore ou de vibrations transmises, doit 

interrompre ces travaux entre 20 h et 7 h et toute la journée des dimanches et jours fériés, sauf en cas 

d’intervention urgente. Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par les maires s’il s’avère 

nécessaire que les travaux considérés doivent être effectués en dehors des heures et jours autorisés à l’alinéa 

précédent. Pendant les périodes diurnes, des dispositions spécifiques ou des limitations d’horaires pourront être 

prescrites par le maire. 

 

Mesures Modalités opératoires / recommandations 

Limitation du bruit 
du futur chantier 

 Dans l’objectif de réduire les nuisances sonores, les entreprises consultées 
pourront proposer des techniques de chantier, un phasage particulier, l’utilisation 
d’engins spécifiques dont la connaissance n’est pas acquise au stade de la 
présente étude d’impact. 

 Pendant le déroulement des travaux, l’entreprise mettra en place un système de 
surveillance et d’alerte de façon à respecter les seuils fixés. 

Organisation du 
chantier 

 Fonctionnement du chantier dans les périodes et les horaires autorisés (voir 
réglementation départementale ci-dessus). En cas de nécessité (contraintes 
techniques non modifiables, aléa météorologique prévisible, etc.), une 
dérogation sera demandée. Les phases de travaux bruyantes seront 
communiquées auprès des riverains, au moins une semaine avant leur 
réalisation. 

 Mise en place d’écrans anti-bruit mobiles, 

 Utilisation, autant que possible, d'engins électriques, moins bruyants que les 
engins thermiques,  

 Confinement de certains outils bruyants (ex : compresseur). 

Conformité des 
engins de chantier  

 L’Entrepreneur utilisera du matériel conforme aux réglementations en vigueur 
dans le domaine du bruit et de sa prévention. Chaque engin et matériel introduit 
sur le chantier sera accompagné de son certificat CE, avec présence de la 
marque de conformité fixée sur le matériel.  

 L’entretien et la maintenance devront permettre de faire fonctionner les engins 
de façon conforme (capots d’insonorisation présents et fixés en place, silencieux 
en bon état, etc.).  

 Des outils particuliers, comme les marteaux piqueurs, seront choisis dans les 
gammes récentes des fabricants, afin de bénéficier des derniers 
développements tant en matière d’absorption des vibrations pour le personnel, 
qu’en matière d’insonorisation.  

 Les machines électriques seront préférées aux machines thermiques 
(compresseurs à air comprimé…) car elles sont moins bruyantes et moins 
polluantes. 

Contrôle des 
émissions sonores 
en phase de 
chantier  

 Afin de s’assurer que les niveaux sonores autorisés ne sont pas dépassés et 
que les mesures d’atténuation sont efficaces, un contrôle des niveaux sonores 
sera réalisé tout au long des travaux par l’Entrepreneur. 
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27.2.7 Réduction des émissions de polluants atmosphériques 
Mesures Modalités opératoires / recommandations 

Mesures de 
réduction des gaz 
d’échappement  

 Les entreprises devront justifier du contrôle technique des véhicules utilisés afin de 
garantir le respect des normes d’émissions gazeuses en vigueur.  

 Les vitesses aux abords du chantier seront limitées à 30 km/h (Catalans). 

 La barges et engins nautiques seront également contrôlés pour minimiser les rejets 
de gaz d’échappement. 

 L’ensemble du matériel évoluant sur le chantier sera conforme (certificats CE) et 
entretenu selon les prescriptions du fabricant (dégagement de gaz polluants). À 
chaque fois que cela sera possible, le matériel électrique sera préféré au matériel 
thermique (pas d’émission de gaz polluant ou à effet de serre).  

 Utilisation de carburant marin à faible taux de soufre pour les barges. 

 

27.2.8 Gestion des déchets de chantier 

Les entreprises productrices de déchets, seront responsables de l'élimination des déchets produits 

par leurs activités, conformément aux documents généraux tels que le cahier des clauses 

administratives générales (CCAE) ou la norme NFP03-001. L’entrepreneur : 

 Proposera l’utilisation de matériaux moins polluants, recyclés, recyclables ; 

 Veillera à la réduction des déchets à la source ; 

 Réalisera un tri sur le chantier en séparant au minimum les trois catégories de déchets 
(inertes, déchets banals et déchets dangereux) ; 

 Orientera les déchets vers les filières conformes à la réglementation ; 

 Et assurera la traçabilité des déchets (bordereaux de suivi des déchets). 
 

Mesures Modalités opératoires / recommandations 

Tri sélectif  La séparation des différents types de déchets permet leur valorisation optimale. Les 
Entreprises mettront en place sur le chantier des bennes et réceptacles clairement 
identifiés :  
- Benne à DIB plastiques ; 
- Benne à DIB non recyclable ; 
- Benne à ferrailles ; 
- Bac à aérosols (DIS) ; 
- Bac à déchets souillés (DIS) ; 
- Fût pour les huiles usagées. 

Stockage et collecte  Avant enlèvement des déchets, le stockage sera organisé dans de bonnes conditions 
réduisant tout risque de pollution. Un plan de localisation du lieu de stockage des 
déchets sera établi, organisé et un transport adapté des déchets assurant leur 
traçabilité.  

Traçabilité des 
déchets  

La traçabilité des déchets sera assurée par les Entreprises qui tiendront un registre 
complété en fonction de l’avancement du chantier et conformément à la 
réglementation. Ce registre comportera les informations suivantes : code du déchet 
selon la nomenclature, nature du déchet, quantité évacuée filière d’élimination, type 
de document émis pour la traçabilité. La traçabilité des déchets reposera sur un 
bordereau de suivi de déchets pour l’ensemble des déchets (à l’exception des déchets 
inertes avec bons d’enlèvements).  

Valorisation 
maximale  

Dès lors que les filières existent, les Entreprises veilleront à favoriser une valorisation 
maximale des déchets produits par réemploi, recyclage, régénération et incinération 
avec récupération d'énergie. La partie non valorisable des déchets fera l’objet : 
- D’incinération ou de traitement dans des centres spécialisés des déchets non 

valorisables afin d’en réduire le volume et/ou la toxicité ; 
- De mise en Centre d’Enfouissement Technique (CET), dans les meilleures 

conditions de sécurité, des « déchets ultimes », c’est-à-dire des résidus 
secondaires issus de l’incinération ou du traitement des déchets qui ne sont pas 
valorisables (CET de classe 3 pour les déchets inertes, CET de classe 2 pour les 
déchets industriels banals, CET de classe 1 pour les déchets dangereux). 

 
Les Entreprises utiliseront les centres agréés recensés dans : 
- Le Plan de prévention des déchets du BTP des Bouches-du Rhône ; 
- Le Plan régional d’élimination des déchets dangereux de PACA. 
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27.2.1 Prévention des risques sanitaires liés au moustique-tigre 

Mesures Modalités opératoires / recommandations 

Éviter l’éclosion 

des moustiques 

Maintien de la propreté du chantier pour éliminer tous réceptacles favorables à l’éclosion 

(période d’éclosion de mai à octobre) et favoriser le drainage et l’assèchement des 

flaques d’eau. 

 

27.2.2 Protection du patrimoine archéologique et sécurité civile 

Mesures Modalités opératoires / recommandations 

Protection du 

patrimoine 

archéologique  

Toute découverte fortuite de vestiges archéologiques sous-marins durant les travaux, 

de vestiges susceptibles d’intéresser l’art, l’histoire ou l’archéologie doit être 

immédiatement signalée aux autorités compétentes (article L. 531-14 du Titre III du 

Livre V du Code du Patrimoine). 

Sécurité civile En cas de découverte fortuite d’engins non explosés, le chantier sera arrêté et les 

découvertes signalées aux autorités compétentes (Gendarmerie Maritime de Marseille). 

 

27.2.3 Mesures relatives aux usages et activités maritimes 

Mesures Modalités opératoires / recommandations 

Sécurité de la 

navigation maritime 

 Les avis à la navigation (plan de balisage, opérations particulières) émis par la 

Direction des Affaires maritimes, permettront d’avertir et de signaler les opérations 

en cours aux différentes catégories de navires, notamment en collaboration avec le 

STM du Grand Port Maritime de Marseille qui régule le trafic dans cette zone.  

 Seront directement avertis : les pêcheurs professionnels par l’intermédiaire du 

CRPMEM et des Prud’homies de Marseille et Martigues, les capitaineries des ports 

de plaisance, les clubs nautiques et les fédérations sportives (FFESSM, pêcheurs 

plaisanciers, etc.).  

 Une attention particulière sera portée aux mouvements de navires et d’engins 

nautiques devant le port de plaisance du Frioul (proximité de l’atterrage) et autour 

de la digue des Catalans. 

Pêche 

professionnelle 

 Le CRPMEM a été consulté dans le cadre des études préalables (étude du corridor 

et des nouveaux tracés) 

 Le CRPMEM donnera un avis consultatif au titre de membre de la commission 

nautique consultée dans le cadre de la demande de concession du domaine public 

maritime. 
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28. Mesures de compensation 

Compte tenu des mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre, les impacts seront 

suffisamment réduits pour ne pas avoir recours à des mesures compensatoires. 
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29. Budget des mesures 

Le budget prévisionnel des mesures est présenté ci-dessous. 

 

Tableau 56 : Budget des mesures réductrices. 

Intitulé des mesures 
Budget (k€ TTC) 

Frioul Catalans 

Plan de gestion environnemental (y compris le 

plan de gestion des déchets de chantier) 
10 

Préparation du chantier maritime (balisage, 

etc.) : corridor de pose et zones d’atterrage 
10 

Préparation du chantier terrestre (y compris 

mesures pour limiter les nuisances sonores, côté 

Catalans) 

5 

Prévention des pollutions par les rejets des 

boues de forage 
  

 Confinement du point de sortie et son périmètre 
proche (double rideau de bulles) 

30 30 

 Pompage des boues de forage, évacuation et 
traitement 

140 120 

 Collecte des restes de dépôts confinés 20 20 

 Nettoyage des herbiers de posidonie 10 10 

Réduction des niveaux de bruit pour les 

mammifères marins 
Réduction par double rideau de bulles 

Gestion des pollutions accidentelles en mer et à 

terre (matériel de prévention) 
5 

Protection de la faune et de la flore terrestres   

 Mesure R0 – Évitement des zones sensibles et 
accompagnement écologique du chantier 

 3 

 Mesure R1 : Adaptation du phasage des 
travaux au calendrier écologique des espèces 
à enjeu 

 Intégré dans le projet 

 Mesure R2 : Prévention des risques de 
pollution 

 

Intégré dans « gestion des 

pollutions accidentelles à 

terre » 

 Mesure R3 : Limitation de l’effarouchement des 
Goélands leucophée 

 1 

 Mesure R4 : Dispositif de lutte contre les 
espèces envahissantes 

 1 

 Mesure I1 : Balisage des stations de flore à 
enjeu notable 

 1 

 215 201 

TOTAL 416 
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 I - Modalités de suivi des mesures d’évitement, 
de réduction et de compensation proposées 
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30. Suivi lié au chantier 

30.1 Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le contrôle et le suivi 

environnemental 
ENEDIS missionnera un assistant à maitre d’ouvrage pour contrôler et suivre la bonne exécution et 

l’efficacité des mesures prises pour réduire les impacts du projet aussi bien sur le milieu marin que 

terrestre. 

 

30.1.1 Avant le chantier 

Le référent « Environnement », ingénieur-écologue, aura les missions suivantes : 

 Il rencontrera les entreprises (chefs de chantier), afin de présenter les enjeux 

environnementaux, le plan de gestion environnemental et les différentes mesures à prendre, 

notamment celles fixées par l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale.  

 S’agissant du milieu terrestre, une visite sur le terrain (Frioul) sera faite pour repérer les 

secteurs à éviter, expliquer le contexte écologique de la zone d’emprise et préparer le 

balisage.  

 Pour le milieu marin, le référent « Environnement » vérifiera que les entreprises disposent des 

cartes de l’herbier de posidonie, afin de repérer les limites de herbiers et donc de définir les 

points de balisage, ainsi que les points de sortie des forages en dehors de l’herbier. 

 Il pourra éventuellement effectuer une formation aux personnels des chantiers avant le début 

de travaux afin qu’ils prennent bien connaissance des enjeux environnementaux du chantier.  

 

30.1.2 Pendant le chantier 

Le référent « Environnement », ingénieur-écologue, aura les missions suivantes : 

 Il vérifiera que les mesures de réduction sont exécutées dans les règles de l’art et qu’elles 

sont efficaces. 

 Il définira les protocoles de prélèvements, d’échantillonnages et d’analyses qui seront menés 

sur le terrain pour vérifier l’efficacité des mesures. Il contrôlera que ces protocoles sont 

respectés lorsque les mesures sur le terrain seront faites par des tiers. 

 Il définira les seuils d’alerte qui permettront à ENEDIS, en cas de non-respect des 

prescriptions environnementales, d’arrêter l’activité de chantier concernée avant retour à des 

conditions normales. 

 Il rédigera les différents comptes rendus de terrain à l’intention des entreprises et du maitre 

d’ouvrage sur le déroulement des opérations. 

 

30.1.3 Après le chantier  

Le référent « Environnement » réalisera un audit après la fin des travaux afin de s’assurer de la 

réussite et du respect des mesures d’atténuation et de leur efficacité. Un compte rendu final sera 

préparé pour ENEDIS qui le transmettra aux Services de l’état concernés (DDTM 13, DREAL).  
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30.2 Exécution des forages : milieu marin  
Il s’agit de la phase de chantier entrainant les impacts les plus significatifs pour l’environnement marin 

et terrestre. 

 

30.2.1 Suivi de la qualité de l’eau 

L’enjeu principal est de limiter la dégradation de la qualité de l’eau et des sédiments marins, lors de 

l’exécution des alésages des deux forages, en relation avec le rejet des boues et cuttings de forage. 

Pour rappel, ceux-ci seront pompés directement dans une barge au fur et mesure de l’exécution des 

travaux, sans surverse, et le chantier sera protégé par un double rideau à bulles. Le suivi consistera à 

mesurer la turbidité de l’eau liée aux matières en suspension issues des rejets et vérifier que celles-ci 

ne franchissent pas le double rideau de bulles vers l’extérieur de la zone confinée. 

 

Visualisation du panache turbide (surface) 

La visualisation se fera à l’aide d’un drone qui sera opéré pendant les phases à risque du chantier. 

Les survols auront lieu avant le démarrage des travaux et à fréquences périodiques pendant 

l’exécution des travaux. Cette technique permettra : 

 

 D’alerter le maitre d’œuvre et l’Entreprise sur les premières manifestations de turbidité ; 

 De corréler la direction du panache avec les conditions météo-océanologiques et de vérifier 

qualitativement les prévisions de déplacement du panache ; 

 De caler les points de mesure dans le panache ; 

 Et d’expliquer les causes de la turbidité et d’anticiper leurs conséquences environnementales. 

 

Mesures de turbidité 

Les mesures de turbidité (en NFU) seront effectuées avec un turbidimètre portable (de type HACH 

LANGE 2100 Qis par exemple) préalablement calibré. Cet appareil est très bien adapté au suivi des 

eaux (résultats rapides, résolution et gamme de mesure adéquates). L’eau sera prélevée au moyen 

d’une bouteille (de type Niskin ou Wildco par exemple) permettant un échantillonnage aux 

profondeurs souhaitées. 

 

Points de mesures 

Trois stations seront échantillonnées : 

 Une station à proximité du chantier entre les deux rideaux de bulles dans le but de vérifier 

l’efficacité des dispositifs anti-turbidité et d’alerter sur l’augmentation de la turbidité ; 

 Une station située à 50 m du rideau de bulles extérieur,  

 Une station témoin non influencée située à 200 m. 

 

Les stations seront échantillonnées en surface (0,50 m sous la surface) et au fond (1 m au-dessus du 

fond) sur la même verticale, soit 6 points de mesures. Les mesures seront effectuées dans la direction 

de diffusion du panache si celui-ci franchit la zone de confinement constituée du double rideau de 

bulles (cf. figure 159). 
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Fréquence 

Les mesures seront réalisées a minima trois fois par jour sur ces trois stations : 

 Une série de mesures de référence, le matin, avant les travaux ; 

 Une série au cours de la matinée ; 

 Une série pendant l’après-midi. 

 

Des mesures rapprochées pourront être déclenchées afin de poursuivre la diffusion du panache de 

turbidité, si besoin. 

 

Figure 159 : Stratégie d’échantillonnage (S = station de surface ; P = station au-dessus du fond ; en 
jaune : station témoin). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Seuils de dépassement de la turbidité  

Il sera considéré que la valeur de la turbidité mesurée à la station située à 50 m du chantier, ne 

dépasse 1,5 fois la turbidité mesurée sur la station témoin (à 200 m). En cas de dépassement, les 

alertes signifieront le ralentissement ou l’arrêt du forage et la vérification des mesures prises pour 

réduire la production de MES (par exemple : vérification de l’efficacité du système de pompage ou des 

barrières anti-turbidité, augmentation du débit d’alimentation des rideaux à bulles, etc.).  

 

Le forage ne pourra reprendre que si : 

 La raison de l’augmentation de la turbidité est identifiée et une solution peut être apportée 

pour la réduire ; 

 La turbidité diminue en dessous des valeurs-seuils prédéfinies ; 

 La raison de l’augmentation de la turbidité est étrangère aux travaux. À cet effet, les données 

météorologiques (vent, état de la mer, fortes pluies, etc.) seront suivies pour mieux identifier 

l’origine de pics de turbidité n’ayant pas de lien direct avec les travaux. 

 

Premier rideau de bulles 

Second rideau de bulles 

S 

 

P 

Diffusion du panache de turbidité 

S 

 

P 

S 
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30.2.2 Suivi de la qualité des sédiments 

Le suivi de la qualité des sédiments aura pour objectif de vérifier que les sédiments meubles des 

fonds à proximité des points de sortie des forages n’ont pas été enrichis par des apports en 

contaminants provenant des boues de forage. Les mesures seront réalisées après la fin des travaux, 

puis au bout d’un an sur trois stations : 

 

 Une première à proximité immédiate du point de sortie du forage ; 

 Une seconde à une distance de 50 m ;  

 Une troisième à une distance de 200 m. 

 

Les analyses porteront sur la fraction fine des sédiments (< 63 µm) et les paramètres suivants :  

 Paramètres physico-chimiques, éléments et composés traces et hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (cf. arrêté du 9 août 2006 modifié) (comme par exemple, à travers le pack 

Dragage Sédiments marins / estuariens d'Eurofins) ; 

 Paramètre « traceur » d’un fluide de forage comme la barytine : dosage du barium.  

 

 

 

Figure 160 : Exemple de composition d’un fluide à base 
aqueuse. 

 

Il faut rappeler que le fluide est très majoritairement 

constitué d’eau ou de matières biodégradables. La baryte et 

la bentonite peuvent représenter jusqu’à 25 % de la 

composition des fluides. La barytine peut contenir des 

métaux lourds (mercure, plomb, cadmium). 

 

Les valeurs mesurées dans les sédiments pourront être comparées aux concentrations moyennes de 

métaux lourds dans la barytine (Tableau 57), les limites admissibles étant de 1,1 mg/kg en cadmium 

et de 0,1 mg/kg en mercure dans ce minéral. 

 

Tableau 57 : Concentrations moyennes en métaux lourds dans la barytine (U.S. E.P.A., 1999). 
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30.2.3 Suivi de l’état de vitalité de l’herbier de posidonie 

Ce suivi de l’état de vitalité des herbiers de posidonie est motivé par le fait que les rejets de boues de 

forage, malgré les moyens de prévention mis en œuvre (pompage des rejets, confinement par rideaux 

de bulles), pourraient éventuellement atteindre les herbiers proches sous forme de panaches de 

turbidité plus ou moins denses. 

 

Avant les travaux 

Un état de vitalité T0 sera fait avant le démarrage des travaux dans la zone d’influence des rejets des 

forages. Trois stations seront échantillonnées pour chaque zone d’atterrage (Figures 161 et 162). Les 

paramètres suivants seront mesurés : 

 Nature du fond ; 

 Profondeur ; 

 Recouvrement de l'herbier ; 

 Densité de faisceaux ; 

 Orientation des rhizomes ; 

 Espèces associées à l'herbier. 
 

Pendant les travaux 

Une inspection visuelle par plongeurs des herbiers les plus proches sera réalisée sur chacun des sites 

de forage afin de vérifier leur état et les éventuelles dégradations (sédimentation des boues). Des 

photos géoréférencées seront prises. Ces inspections seront programmées tous les trois jours, à partir 

de l’ouverture du puits de sortie. 

 

Après les travaux 

Un état de vitalité sera réalisé à T+1 an et T+3 ans. 
 

30.2.4 Mesure du bruit sous-marin 

Pendant le chantier, une série de mesures du bruit sous-marin permettra de vérifier l’efficacité des 

rideaux de bulles au regard de la propagation des sons produits par l’exécution du forage dirigé. La 

mesure du son se fera par l’utilisation d’un hydrophone passif couplé à un enregistreur qui mesure le 

son (champs de pression) de la zone sur une période donnée. Les données acoustiques seront 

corrélées avec les seuils de sensibilité des espèces marines situées dans l’aire d’étude du projet (cf. 

tableaux 39 et 40).  
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Figure 161 : Atterrage du Frioul. Stations de suivi de l’état de vitalité des herbiers (HP1, HP2 et HP3). 

 
 
Figure 162 : Atterrage des Catalans. Stations de suivi de l’état de vitalité des herbiers (HP1, HP2 et HP3). 
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30.3 Exécution des forages dirigés : milieu terrestre (Frioul) 

30.3.1 Suivi des mesures pendant les travaux 

 

Tableau 58 : Suivi des mesures pendant les travaux terrestres. 

Compétences Nature du suivi Modalités Période Durée d’intervention 

Écologues 
Suivi des différentes 

mesures 
d’atténuation 

Audits de terrain 
Avant, pendant 
et après travaux 

Avant travaux : 

1 journée  

Pendant travaux :  

14 journées  

Après travaux : 

1,5 journée  

 

30.3.2 Suivi après travaux des impacts de l'aménagement sur les groupes biologiques 

terrestres 

 

Tableau 59 : Suivi post-travaux des impacts de l'aménagement sur les groupes biologiques terrestres 
(Frioul). 

Compétences Nature du suivi Modalités Période Durée d’intervention 

Écologues 

Suivi des différents 
groupes biologiques 

(Flore, Reptiles) 

Inventaires de 
terrain 

et rédaction d’un 
bilan  

Printemps 
(mars/juillet) 

Un passage suivant la fin 
des travaux 

 

30.3.3 Contrôle des niveaux de bruit aérien 

Ce contrôle sera effectué sur le site des Catalans autour du point d’entrée du forage qui est situé en 

plein site urbain. Il sera effectué à l’aide d’un sonomètre portable agréé et calibré avant les mesures. 

La méthode utilisée pour les mesurages est la méthode de contrôle décrite dans la norme NF S31-010 

et ses Amendements A1 et A2. 

 

Les dispositions des articles R. 1334-31 à R. 1334-37 du code de la santé publique s'appliquent aux 

bruits de chantier. Elles fixent les valeurs limites de l'émergence à 5 dB(A) en période diurne (de 7 h à 

22 h) et de 3 dB(A) en période nocturne (de 22 h à 7 h), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif 

en dB(A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier.   

 

Les mesures permettront de caractériser l’impact de la foreuse et ses équipements annexes et de 

vérifier l’efficacité de l’écran anti-bruit provisoire que sera disposé autour de l’emprise du chantier, au 

croisement du boulevard J.-F. Kennedy et de la rue Capitaine Dessemond.  
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31. Suivi pendant l’exploitation 

L’exploitation des câbles n’induit pas d’incidences significatives sur l’environnement et ne nécessite 

pas de mesures de réduction particulières. Aucun suivi spécifique n’est donc envisagé. 

 

Sur le plan technique, ENEDIS contrôlera les câbles un an après leur pose en utilisant un ROV et /ou 

des plongeurs dans les petits fonds (zones d’atterrage). Ce contrôle permettra de vérifier le bon 

positionnement des câbles et éventuellement de remédier à certaines anomalies. Les images vidéo 

pourront être exploitées pour constater les effets à moyen et long terme des installations sur la faune 

et la flore sous-marine (par exemple, la colonisation du câble par des espèces fixées ou les effets 

d’attraction pour la faune mobile). 

 

 

 



 [ Ultima Ratio [ 

Modalités de suivi des mesures ERC  

 
 

ENEDIS / Renouvellement des deux câbles sous-marins d’alimentation électrique entre les îles du 
Frioul et Marseille / Etude d’impact 

Page 355 

 

32. Budget du suivi 

Le budget prévisionnel du suivi est présenté ci-dessous. 

 

Tableau 60 : Budget du suivi. 

Intitulé 

Budget (k€ TTC) 

Frioul Catalans 

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le contrôle 

et le suivi environnemental 
8 

Visualisation du panache turbide par drone 5 5 

Mesures de turbidité 10 10 

Suivi de la qualité des sédiments après la fin des 

travaux, puis au bout d’un an 
7 7 

Suivi de l’état de vitalité de l’herbier de posidonie   

 Avant les travaux (T0) 5 5 

 Inspection visuelle pendant les travaux  10 10 

 Après les travaux (T+1 et T+3) 10 10 

Mesure de contrôle du bruit sous-marin 10 10 

Suivi pendant les travaux terrestres 8  

Suivi, après travaux, des impacts de 

l'aménagement sur les groupes biologiques 

terrestres 

5 - 

Contrôle des niveaux de bruit aérien dû au 

chantier (Catalans) 
- 3 

 74 64 

TOTAL 138 
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J - Compatibilité du projet avec les documents 
d'urbanisme, le SDAGE et le PGRI.  

Articulation avec les plans et programmes 
mentionnés à l’article R. 122-17  

du code de l’environnement 
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33. Compatibilité avec l’affectation des sols définie 

par les documents d’urbanisme opposables 

33.1  Situation du projet par rapport à la Loi Littoral et au DPM  

33.1.1 Loi Littoral 

Il apparait que deux zones d’atterrage sont localisées dans (atterrage du Frioul) ou traversent 

(atterrage des Catalans) des espaces remarquables au titre de la loi Littoral, définis par l’article 

L. 121-23 du code de l’urbanisme, dont la protection entraîne de facto une inconstructibilité de 

principe. 

 

La protection d'un espace au titre de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme entraîne une 

inconstructibilité de principe, à laquelle il n'est possible de déroger que dans certains cas énumérés 

dans l’article L. 121-24 et dans l’article R.121-5 du code de l'urbanisme qui fixe la liste des 

aménagements légers qui peuvent y être implantés. 

 

L’article R.121-5 énonce ainsi à propos des espaces remarquables que « seuls peuvent être 

implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24, dans les conditions prévues 

par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne 

dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère 

et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : 

(…) 4° À l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site 

et les constructions existantes : 

(…) c) à la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités 

techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, 

dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après 

enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres 

carrés (…). » 

 

(…) Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du 

présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. 

 

Concernant le projet : 

 Les deux câbles à remplacer sont déclarés d’intérêt public. 

 Les travaux concernent le remplacement de deux câbles existants, le nouveau doublet se 

substituant aux anciens. 

 Dans les deux zones d’atterrage, les câbles seront reliés au réseau par des forages dirigés 

donc souterrains qui n’auront aucune incidence sur la biodiversité et le paysage, laissant le 

site dans son état naturel après travaux d’enfouissement. 

 

La réalisation des travaux est donc envisageable dans la mesure où ils sont compatibles avec les 

documents d’urbanisme réglant l’affectation des sols (cf. chapitres 34.2 et 34.3). 
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33.1.2 Domaine public maritime 

33.1.2.1 Titre d’occupation domaniale 

Tout projet d’installations, d’ouvrages, travaux ou aménagements destiné à être implanté sur le DPM, 

nécessite au préalable l’obtention d’un titre d’autorisation (article L. 2122-1 du Code Général de la 

Propriété des Personnes publiques). Le présent projet fait l’objet d’une demande de Concession 

d’utilisation du DPM en dehors des ports (articles L. 2124-3 et R. 2124-1 à 2124-12 du CGPPP). 

 

33.1.2.2 Interdiction de porter atteinte à l’état naturel du rivage de la mer 

L’article 27 de la loi littoral (codifié à l’article L. 2124-2 du CGPPP) a créé l’interdiction générale de 

porter atteinte à l’état naturel du rivage, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou 

remblaiement. Des exceptions sont toutefois prévues pour les zones portuaires, l’aménagement 

d’ouvrages de défense contre la mer, d’ouvrages et d’installations nécessaires à la sécurité maritime, 

à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture ou aux cultures marines. 

 

En outre, la réalisation d’ouvrages liés à un service public ou à des travaux publics répondant à des 

contraintes de localisation particulièrement fortes (notamment les atterrissages de câbles sous-marins 

d’énergie ou de communication, les conduites et émissaires, etc.) peut être envisagée si ces mêmes 

travaux ont donné lieu à déclaration d’utilité publique. Les autorisations d’occupation du DPM pour de 

tels travaux devront être accompagnées de prescriptions afin de minimiser leur impact sur les 

écosystèmes et d’assurer un suivi des écosystèmes dans le temps. 77 

 

Les travaux de remplacement des câbles électriques sont envisageables puisque sont réunies les 

trois conditions définies à l’article L. 2124-2 du CGPPP : 

 Les câbles existants en question ont donné lieu à une déclaration d’utilité publique ; 

 Les ouvrages sont liés à l’exercice d’un service public, dans la mesure où ils desservent les 

îles du Frioul en électricité ; 

 La localisation de ces ouvrages sur le DPM s’impose pour des raisons topographiques ou 

techniques impératives, s’agissant d’une liaison entre une île et le continent ; 

 Le mode d’atterrage par forage dirigé, côté Marseille et côté Frioul, ne porte pas atteinte à 

l’état naturel du rivage, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou 

remblaiement. 

 

33.2  SCoT de Marseille Provence Métropole  
La communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole a approuvé son SCoT en juin 2012. La 

compatibilité du projet est examinée au travers de la partie réglementaire du SCOT, soit le Document 

d’Orientations Générales (DOG) qui traduit le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

(PADD), débattu le 28 juin 2010 en Conseil Communautaire. Le tableau 61 récapitule les interactions 

du projet avec les axes stratégiques 2 et 3 du DOG qui peuvent concerner le projet. 

 

 

 

                                                      

77 MEDDE. Circulaire du 20 janvier 2012 relative à la gestion durable et intégrée du domaine public maritime naturel (NOR : 

DEVL1121741C). 
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Tableau 61 : Matrice de compatibilité du projet avec les axes stratégiques du DOG. 

Axe stratégique 2 - Le littoral, une identité forte à ménager 

Objectifs Prescriptions / recommandations Compatibilités du projet 

Préserver et valoriser le patrimoine littoral 

 Assurer la protection des 

grands espaces littoraux 

Fixer pour ces espaces 

remarquables du littoral les 

dispositions de protection qui 

s’imposent en ménageant toutefois 

des possibilités. 

Le projet respecte les dispositions 

des articles L. 121-24 et R.121-5 

au regard de la protection des 

espaces remarquables du littoral. 

 Préserver la biodiversité 

marine et terrestre et accroître 

la qualité des eaux et des 

milieux 

Limiter au maximum, en le 

justifiant, l’augmentation de 

l’artificialisation des petits fonds (0 

à 10 m), garants d’une grande 

biodiversité marine. 

En utilisant dans les zones 

d’atterrage, un forage dirigé pour 

raccorder les câbles, le projet 

protège les petits fonds inférieurs à 

10 m. 

 Maintenir la diversité des 

paysages littoraux 

Préserver et valoriser l’identité des 

petits ports, des anses 

emblématiques du territoire et des 

petites plages naturelles. 

Le projet n’a pas d’impact sur le 

paysage puisque les câbles sont 

enterrés en partie terrestre. Le 

poste existant de raccordement du 

Frioul fera l’objet d’un 

aménagement architectural 

conformément aux 

recommandations de la charte du 

PNC. 

Se positionner comme une capitale des plaisirs de la mer 

 Préserver et valoriser les îles Protéger les espaces naturels de 

l’archipel du Frioul. 

La nouvelle liaison électrique n’a 

pas d’impact significatif ses les 

espaces naturels terrestres et 

marins du Frioul du fait de la 

technique employée du forage 

dirigé. 

Axe stratégique 3 -  Promouvoir un rapport exemplaire entre ville et nature 

Objectifs Prescriptions / recommandations Compatibilités du projet 

Construire une trame écologique 

 Préserver les « cœurs de 

nature » 

Protéger les « cœurs de nature » 

terrestres, y compris les îles, par la 

conservation de leur surface et de 

leur unité, en interdisant la 

destruction, la dégradation ou la 

fragmentation de leurs milieux. 

La nouvelle liaison électrique n’a 

pas d’impact significatif ses les 

espaces naturels terrestres et 

marins des îles du Frioul. 

 Maintenir les liaisons 

écologiques 

Préserver et restaurer, lorsque 

c’est possible, la fonctionnalité 

écologique des espaces supports 

de ces grandes liaisons. 

Le tracé du doublet de câbles évite 

les herbiers de posidonie et 

préserve donc leurs fonctionnalités 

écologiques. Par ailleurs le 

décommissionnement des câbles 

remplacés va dans le sens d’une 

restauration de ces herbiers.  

 

Au regard des interactions examinées dans le tableau, le projet est compatible avec le SCoT de 

Marseille Provence Métropole. 
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33.3 Plan Local d’Urbanisme de Marseille 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Marseille, document de planification urbaine qui fixe les règles 

d’occupation et d’utilisation du sol, a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 

28 juin 2013. 

 

Pour rappel, considérant le zonage du PLU, les zones de raccordements terrestres sont situées : 

 

 Pour l’atterrage du Frioul, dans un espace naturel remarquable au titre de la loi Littoral 

(zonage NL). Le règlement du PLU concernant les zones naturelles N précise en application 

de la Loi Littoral : 

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 

2.1. Sont autorisés dans l’ensemble des zones naturelles : les aménagements, installations et 

constructions autorisés au titre de la loi « Littoral ». 

 

Les nouvelles installations sont compatibles avec la Loi Littoral (cf. 34.1.2) et avec les 

dispositions du PLU. 

 

 Pour l’atterrage des Catalans, dans un secteur bâti dit de transition, noté UBt2. La partie 

rocheuse littorale située le long de la Corniche Kennedy est un espace naturel remarquable 

au titre de la loi Littoral (zonage NL). Dans la zone UBt2, le règlement permet l’installation de 

réseaux électriques en souterrain. 
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34. Compatibilité du projet avec le SDAGE et le 

PGRI 

34.1  SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 

34.1.1 Objectifs du SDAGE 2016-2021 
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un document de 

planification décentralisé qui définit, pour une période de six ans, les grandes orientations pour une 

gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à 

atteindre dans le bassin Rhône-Méditerranée. Il est établi en application de l’article L. 212-1 du code 

de l’environnement. Le SDAGE correspond au plan de gestion des eaux par bassin hydrographique 

demandé par la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) de 2000. 

 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 s’appuie sur les conclusions de l'état des lieux du bassin 

approuvé en décembre 2013 par le comité de bassin et les retours d'expérience du SDAGE 

précédent. Il a été adopté par le comité de bassin Rhône-Méditerranée du 19 septembre 2014, puis 

soumis à la consultation du public et des assemblées du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015. Le 

SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 est entré en vigueur le 1er janvier 2016. 

 

Le contenu du SDAGE 

Il comprend : 

 Un résumé présentant l’objet et la portée SDAGE ainsi que sa procédure d’élaboration ; 

 Les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource en eau, en réponse aux 

questions importantes définies pour le bassin ; 

 Les objectifs environnementaux fixés pour chaque masse d’eau ; 

 Les dispositions nécessaires pour atteindre les objectifs, prévenir la détérioration des eaux et décliner les 

orientations fondamentales. 

 

34.1.2 Portée juridique 

L'article L 212-1 du code de l'environnement dispose que les programmes et les décisions 

administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les 

dispositions des SDAGE. Le SDAGE est opposable à l'administration (État, collectivités territoriales, 

établissements publics). Sont concernées les décisions de type réglementaire (par exemple, les 

décisions liées à la police des eaux), mais aussi potentiellement les décisions à caractère budgétaire 

ou financier (par exemple, le programme d'aide financière). 

 

34.1.3 9 Orientations fondamentales 

Le SDAGE propose neuf orientations fondamentales (OF) reliées aux questions importantes 

identifiées par les acteurs du bassin. 
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Tableau 62 : Orientations fondamentales du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2020 pouvant être 
affectées par le projet (). 

Orientations Intitulé 
Orientations 

concernées par le projet 

OF0 S'adapter aux effets du changement climatique  

OF1 
Privilégier la prévention et les interventions à la source pour 

plus d'efficacité 
 

OF2 
Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-

dégradation des milieux aquatiques  

OF3 

Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des 

politiques de l'eau et assure une gestion durable des 

services publics d'eau et d'assainissement 

 

OF4 
Renforcer la gestion locale de l'eau et assurer la cohérence 

entre aménagement du territoire et gestion de l'eau 
 

OF 5 

Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les 

pollutions par les substances dangereuses et la protection 

de la santé 

 

OF5A Lutter contre les pollutions domestiques et 

industrielles 
 

OF5B Lutter contre l'eutrophisation des milieux aquatiques  

OF5C Lutter contre les pollutions par les substances 

dangereuses 
 

OF5D Lutter contre les pollutions par les pesticides par des 

changements conséquents dans les pratiques actuelles 
 

OF5E Évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la 

santé humaine 
 

OF 6 

Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux 

aquatiques et des zones humides 
 

OF6A Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour 

préserver et restaurer les milieux aquatiques  

OF6B Préserver, restaurer et gérer les zones humides  

OF6C Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la 

flore dans les politiques de gestion de l'eau 
 

OF7 
Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la 

ressource en eau et en anticipant l'avenir 
 

OF8 
Augmenter la sécurité des populations exposées en tenant 

compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques 
 

 

 Examen de compatibilité 

 Sans objet 
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34.1.4 Compatibilité du projet avec le SDAGE 
 

La notion de compatibilité 

Si un programme ou une décision administrative contenait des éléments en contradiction avec le SDAGE, le juge 

pourrait l'annuler au motif qu'il n'est pas compatible avec le SDAGE. La notion de compatibilité est moins 

contraignante que celle de conformité puisqu’il s’agit d’un rapport de non-contradiction avec les options 

fondamentales du schéma. Cela suppose qu'il n'y ait pas de différence importante entre le SDAGE et la décision 

concernée. Le juge conserve ainsi une marge d'appréciation de la compatibilité avec les dispositions du SDAGE. 

 

L’analyse de comptabilité du projet avec le SDAGE concerne certaines dispositions de l’orientation 

fondamentale OF2 et OF6A. 

 

Les tableaux suivants analysent la compatibilité du projet avec certaines dispositions des orientations 

fondamentales sélectionnées pour l’examen de compatibilité. 

 

OF 2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques 

 

Dispositions Compatibilités 

2-01 Mettre en œuvre de 

manière exemplaire, la 

séquence « éviter-réduire-

compenser » 

 À titre d’évitement, ENEDIS a retenu d’étudier un corridor de pose 

qui permette d’éviter prioritairement les herbiers de Posidonie, ainsi 

que les formations de coralligène. 

 Des mesures de réduction proportionnées sont prévues 

principalement dans l’exécution des travaux (prévention des par les 

boues de forage, mesures de protection de la faune et de la flore 

marines. 

2-02 Évaluer et suivre les 

impacts des projets sur le 

long terme 

ENEDIS mettra en œuvre un suivi environnemental proportionné pendant 

le chantier, l’exploitation des installations et les travaux de 

décommissionnement des câbles. 

 

OF 6A. Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux 

aquatiques 

Dispositions Compatibilités 

6A-01 Définir les espaces 

de bon fonctionnement 

des milieux aquatiques, 

humides, littoraux et eaux 

souterraines 

Le projet n’aura pas d’impact direct sur le bon fonctionnement des 

biocénoses marines, le tracé du doublet évitant l’herbier de posidonie 

situé entre les iles du Frioul et la côte marseillaise.  

6A-02 Préserver et 

restaurer les espaces de 

bon fonctionnement des 

milieux aquatiques 

Le projet n’aura pas d’incidences sur l’hydrodynamique et le transit 

sédimentaire. 

6A-05 Restaurer la 

continuité écologique des 

milieux aquatiques 

Le projet n’altère pas la continuité écologique du milieu marin, qu’il 

s’agisse de la masse d’eau ou de la circulation des espèces. 

6A-12 Maîtriser les 

impacts des nouveaux 

ouvrages 

Cette disposition est subsidiaire des dispositions ci-dessus. Les 

modifications entrainées par le projet restent très limitées sans avoir de 

conséquences notables sur les écosystèmes clefs de ce secteur littoral. 

 

Au regard de la compatibilité du projet par rapport aux dispositions évoquées, le projet est 

compatible avec le SDAGE. 
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34.2  Plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article 

L. 566-7 du code de l’environnement 

34.2.1 Présentation des objectifs du PRGI 

La stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI) a pour objectif de préserver les 

vies humaines tout en veillant à maintenir l’attractivité et la compétitivité des territoires. Le plan de 

gestion des risques d’inondation 2016-2021 (PGRI) est l'outil de mise de cette stratégie. Il vise à : 

 Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin Rhône-

Méditerranée ; 

 Et définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des 

31 Territoires à Risques Important d’inondation (TRI) du bassin Rhône-Méditerranée. 

 

Le PGRI est élaboré par le préfet coordonnateur de bassin, en association étroite avec les parties 

prenantes. Le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée a été arrêté le 7 décembre 2015, à l’issue d’une 

phase de consultation du public. Il s'articule autour de cinq grands objectifs : 

 Prendre en compte le risque dans l'aménagement et maîtriser le coût des dommages liés à 

l'inondation ; 

 Augmenter la sécurité des populations exposées en tenant compte du fonctionnement naturel 

des milieux aquatiques ; 

 Améliorer la résilience des territoires exposés ; 

 Organiser les acteurs et les compétences ; 

 Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d'inondation. 

 

À l'échelle de chaque bassin ou groupement de bassins, le plan de gestion des risques d'inondation 

définit : 

 Les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les schémas directeurs 

d'aménagement et de gestion des eaux, concernant la prévention des inondations au regard 

de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; 

 Les dispositions concernant la surveillance, la prévision et l'information sur les phénomènes 

d'inondation ; 

 Les dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques 

d'inondation ; 

 Des dispositions concernant l'information préventive, l'éducation, la résilience et la conscience 

du risque. 

 

Le PGRI retient 31 territoires à risque importants d’inondation (TRI), dont le périmètre a été arrêté 

le 12 décembre 2012, à la suite de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation menée en 2011. 

À l’échelle de chacun des TRI, et plus largement du bassin de gestion du risque (échelle du bassin 

versant ou du bassin de vie), une ou plusieurs stratégies locales de gestion des risques d’inondation 

doivent être élaborées par les parties prenantes sous l’impulsion d’une structure porteuse adéquate. 

Quelque 43 périmètres sont ainsi proposés pour les stratégies locales des TRI du bassin Rhône-

Méditerranée. 
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34.2.2 TRI de Marseille – Aubagne78 

 

La commune de Marseille est incluse 

dans le TRI de Marseille-Aubagne 

(Figure 163). Ce TRI est motivé par le 

fait des phénomènes de débordement 

des cours d’eau et du ruissellement sur 

la commune de Marseille, identifiés 

comme enjeux prépondérants. Sur ce 

TRI, les débordements de l'Huveaune, 

du Jarret et des Aygalades et quelques 

affluents ont été étudiés et 

cartographiés, plus précisément : 

L'Huveaune et le Jarret, La Gouffone, Le 

Merlançon d'Aubagne, Le Maïre, Le 

Fauge, Charel, la Savine, les Cadenaux 

et Plombière aval. 

Figure 163 : Limites géographiques du territoire à risques 
importants d’inondation de Marseille-Aubagne et linéaire 
des cours d’eau modélisés. 

 
 

Les secteurs d’atterrage des câbles sont hors d’atteinte des débordements des cours de l’Huveaune, 

cours d’eau le plus proche. À ce titre, le projet est donc parfaitement compatible avec les 

objectifs visés par le PGRI. 

 

Figure 164 : TRI Marseille-Aubagne. Carte de risque de débordement de l’Huveaune. 

 

                                                      
78 PGRI 2016-2021. Bassin Rhône-Méditerranée. Volume 2 : Parties spécifiques aux TRI.  
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35. Contribution à la réalisation des objectifs visés 

à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de 

qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 

35.1 Objectifs visés à l'article L. 211-1 
 

Objectifs visés à l'article L. 211-1 Contribution 

I - Gestion équilibrée et durable de la ressource en eau prenant en compte les adaptations 

nécessaires au changement climatique 

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes 

aquatiques, des sites et des zones humides ; 
Satisfaite 

2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, 

écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature 

et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la 

dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, 

chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux 

superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux 

territoriales ; 

Satisfaite 

3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; Satisfaite 

4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la 

ressource en eau ; 
Non concerné 

5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, 

pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable 

ainsi que la répartition de cette ressource ; 

Non concerné 

6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la 

ressource en eau ; 
Non concerné 

7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins 

hydrographiques. 
Non concerné 

II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la 

salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle 

doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou 

travaux, les exigences de : 

1° La vie biologique du milieu récepteur, et spécialement la faune piscicole 

et conchylicole 
Satisfaite 

2° La conservation, le libre écoulement des eaux et la protection contre les 

inondations 
Satisfaite 

3° l'agriculture, les pêches et les cultures marines, la pêche en eau douce, 

l'industrie, la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du 

système électrique, les transports, du tourisme, la protection des sites, les 

loisirs et les sports nautiques ainsi que toutes autres activités humaines 

légalement exercées. 

Satisfaite 
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35.2 Objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 
L’article D 211-10 définit les objectifs de qualité à prendre en référence dans les documents de 

programmation et de planification élaborés et les décisions prises par l'État et ses établissements 

publics en vue d'assurer une amélioration continue de l'environnement. Ils concernent la qualité : 

 Des eaux conchylicoles et des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour 

être aptes à la vie des poissons ; 

 Des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire ; 

 Et des eaux de baignade. 

 

Le projet est concerné par le respect des normes relatives à la qualité des eaux conchylicoles et à 

celle des eaux de baignade en mer. 

 

35.2.1 Eaux conchylicoles et aquacoles 

Il n'existe pas de gisement naturel ou d’élevage conchylicole à proximité du site. Il existe une ferme 

aquacole située au Sud de l’île de Pomègues à environ 2 000 m du site d’atterrage du Frioul.  

 

Un site littoral potentiel est identifié sur l’île de Pomègues dans le cadre du schéma directeur régional 

de développement de l'aquaculture marine. Il s’agit d’un espace en extension du site actuellement 

occupé par la ferme aquacole. Compte tenu de l’éloignement, le projet n’aura aucune incidence, en 

période de travaux comme d’exploitation sur les objectifs des eaux conchylicoles de ce site potentiel. 

 

Figure 165 : Cartographie des sites propices à la conchyliculture et à l’aquaculture marine sur les îles du 
Frioul. 
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35.2.2 Eaux de baignade 

La plage la plus proche du point d’atterrage (200 m) est la plage de Saint-Estève à l’Est du port du 

Frioul dont la qualité des eaux de baignade, contrôlée par l’ARS, est excellente sur la période 2015-

2018. Les précautions prises lors du forage dirigé et la période de réalisation des travaux (en dehors 

de la période de baignade) garantissent le maintien de la qualité de l’eau. Le fonctionnement des 

installations n’aura aucune incidence sur la qualité des eaux de baignade, n’étant à l’origine d’aucune 

contamination bactérienne et chimique. 
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36. Articulation du projet avec les plans, schémas 

et programmes mentionnés à l’article R. 122-17 

du code de l’environnement 

36.1  Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du 

code de l'environnement  
La France s’est dotée, en février 2017, d’une stratégie nationale pour la mer et le littoral (SNML), 

qui constitue le document de référence pour la protection du milieu, la valorisation des ressources 

marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral. La SNML fixe 

quatre objectifs de long terme :  

 La nécessaire transition écologique ; 

 La volonté de développer une économie bleue durable ; 

 L’objectif de bon état écologique du milieu ; 

 L’ambition d’une France qui a de l’influence en tant que nation maritime.  

 

Elle donne un cadre d’action au travers de quatre orientations stratégiques :  

 S’appuyer sur la connaissance et l’innovation ; 

 Développer des territoires maritimes et littoraux durables et résilients ; 

 Soutenir et valoriser les initiatives et lever les freins ; 

 Promouvoir une vision française au sein de l’Union européenne et dans les négociations 

internationales et porter les enjeux nationaux. 

 

Pour chacune des façades maritimes en métropole, un document de planification, le document 

stratégique de façade (DSF), précise et complète les orientations de la stratégie nationale au regard 

des enjeux économiques, sociaux et écologiques propres à chaque façade. Il définit des objectifs 

stratégiques du point de vue économique, social et environnemental et des indicateurs associés 

(Tableau 63). Ils sont accompagnés d’une carte des vocations qui définit, dans les espaces maritimes, 

des zones cohérentes au regard des enjeux et objectifs généraux qui leur sont assignés. 
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Tableau 63 : DSF, Objectifs environnementaux et socio-économiques et indicateurs associés. 

Objectifs environnementaux 

Objectifs liés à la 

préservation des 

habitats marins 

et des espèces 

marines 

A. Maintenir ou rétablir la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes des 

fonds côtiers 

B. Maintenir un bon état de conservation des habitats profonds des canyons sous-

marins 

C. Préserver la ressource halieutique du plateau du Golfe du Lion et des zones 

côtières 

D. Maintenir ou rétablir les populations de mammifères marins et tortues dans un bon 

état de conservation 

E. Garantir les potentialités d'accueil du milieu marin pour les oiseaux : alimentation, 

repos, reproduction, déplacements 

Objectifs liés à la 

réduction des 

pressions 

F. Réduire les apports à la mer de contaminants chimiques des bassins versants 

décrits dans l'évaluation initiale 

G. Réduire les apports et la présence de déchets dans les eaux marines (déchets 

littoraux, macro-déchets, micro-particules) 

H. Réduire les rejets en hydrocarbures et autres polluants par les navires (rejets 

illicites et accidents) et leurs impacts 

I. Réduire le risque d'introduction et de dissémination d'espèces non indigènes 

envahissantes 

J. Réduire les sources sonores sous-marines 

Objectifs socio-économiques 

Objectifs liés aux 

activités 

économiques 

maritimes et 

littorales  

K. Développer les énergies marines renouvelables en Méditerranée 

L. Contribuer à un système de transport maritime durable et compétitif, reposant sur 

des ports complémentaires 

M. Soutenir une pêche durable, efficace dans l’utilisation des ressources et innovante 

N. Soutenir une aquaculture durable, efficace dans l’utilisation des ressources, 

innovante et compétitive 

O. Structurer des filières compétitives et complémentaires d’opérateurs de travaux 

publics, d’activités sous-marines et d’ingénierie écologique 

P. Accompagner et soutenir les industries nautiques et navales 

Q. Accompagner le développement des activités de loisirs, des sports nautiques et 

subaquatiques et de la plaisance dans le respect des enjeux environnementaux et 

des autres activités 

R. Accompagner l’économie du tourisme dans le respect des enjeux 

environnementaux et des autres activités 

Objectifs 

transversaux 

S. Protéger, préserver et mettre en valeur les paysages et le patrimoine (littoral, 

maritime, subaquatique, historique, etc.) méditerranéen  

T. Concilier le principe de libre accès avec le besoin foncier des activités maritimes et 

littorales  

U. Développer l’attractivité, la qualification et la variété des emplois de l’économie 

maritime et littorale  

V. Accompagner les acteurs de l’économie maritime et l’ensemble des usagers de la 

mer dans la transition écologique, énergétique et numérique  

W. Anticiper et gérer les risques littoraux 

 

La carte des vocations est la traduction cartographique des objectifs stratégiques. Le projet est situé 

en majorité dans la zone 10 : Périmètre du parc national des Calanques, dont la vocation est la 

« préservation de la biodiversité marine côtière et des habitats profonds, la mise en valeur des 

patrimoines naturel et culturel, accompagnant une évolution durable des activités maritimes et 

maîtrisant les pressions cumulées en conformité avec les objectifs de la charte du Parc national ». 
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L’articulation du projet avec les prescriptions, recommandations et conditions de déroulement des 

activités du DSF dans la zone 10, sont présentées sur le tableau 64. 

 

Tableau 64 : Articulation du projet avec les prescriptions, les recommandations, les conditions de 
déroulement des activités du DSF dans la zone 10 du Périmètre du parc national des Calanques. 

Économie 

Origines Prescriptions / Recommandations Articulation avec le projet 

Recommandations 
issues du DSF 

Aquaculture : Concernant les sites propices, 
prendre en compte les enjeux lies a la sécurité 
maritime, en lien avec les commissions nautiques 
locales. 

Le projet n’a aucune incidence sur le site de 
la ferme aquacole de Pomègues, ni sur le 
site potentiel identifié par le SRDAM. 

Prescriptions issues 
de la stratégie de 
gestion du DPM 
(DDTM 13)  

Aménager durablement en faveur des activités 
nautiques. 

Sans objet 

Recommandations 
issues de la charte du 
parc  

Pérenniser la petite pêche côtière et associer ses 
représentants locaux. 

Le corridor retenu pour le passage des 
câbles est situé hors de l’herbier de 
posidonie.  

Milieu marin 

Prescriptions issues 
du DSF 

Respecter la règlementation et les zonages 
particuliers liés à la protection de l’environnement 

Le tracé des câbles et leur exploitation 
respectent la réglementation et les zonages 
évoqués 

Recommandations 
issues du DOCOB 
Calanques et iles 
marseillaises - Cap 
Canaille et massif du 
Grand Caunet 

 Accompagner les politiques d’aménagement 
et de gestion du territoire ; 

 Identifier et surveiller les espèces exotiques 
aux effets potentiellement négatifs ; 

 Sensibiliser les usagers, informer et 
communiquer. 

Sans objet 

Transversaux (sites et paysages, risques, société) 

Sites et paysages 

Prescriptions issues 
de la stratégie 
d’intervention du 
Conservatoire du 
Littoral  

 Assurer une gestion cohérente des espaces 
situés en cœur de parc ; 

 Sensibiliser les visiteurs. 

Sans objet 

Prescriptions issues 
de la stratégie de 
gestion du DPM de la 
DDTM 13  

 Améliorer la gestion de l’interface DPM / 
cœur de parc ; 

 Poursuivre les actions de préservation du 
DPM ; 

 Délimiter le DPM et identifier le gestionnaire. 

Sans objet 

Risques 

Prescriptions issues 
du DSF 

 Respecter la réglementation et les zonages 
lies à la sécurité maritime ; 

 Prendre en compte des enjeux de sécurité 
maritime par tout projet, en lien avec les 
commissions nautiques. 

Le doublet de câble fera l’objet d’une d 
demande de concession du DPM est sera 
soumis à l’avis de la commission nautique 
dans le cadre de l’instruction du dossier  

Recommandations 
issues du DSF 

Assurer une adaptation des territoires au 
changement climatique 
 

Sans objet 

Déroulement des activités 

Prescriptions issues 
du DSF 

 Respecter la réglementation et les usages 
liés à l’organisation des usages ; 

 Toute activité soumise à procédure 
d’évaluation environnementale devra être 
étudiée au regard des enjeux ci-dessus. Sa 
compatibilité avec d’autres activités, dont 
celles en lien avec défense, et les règles de 
gestion du DPM devront être démontrées. 

L’évaluation environnementale considère 
l’ensemble des enjeux de la zone 10, le 
projet respectant la réglementation et les 
usages actuels ou potentiels 
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36.2  Plan d'actions pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du 

code de l'environnement (Sous-Région marine Méditerranée 

occidentale) 
Au titre de la DCSMM, le DSF comporte un volet environnemental marin, le plan d’action pour le 

milieu marin (PAMM), qui constitue, à l’échelle de chaque sous-région marine, la stratégie de mise 

en œuvre de la DCSMM pour la protection et la préservation du milieu marin. 

 

Le projet n’a d’interaction qu’avec les objectifs environnementaux du PAMM A2 et A5 et une mesure 

associée contenue dans le programme de mesures79. 

 

 A2. Renforcer la conservation des zones de coralligène et des zones d’herbiers 

Le choix du tracé du doublet de câbles en dehors de l’herbier de posidonies situé entre les 

îles et la côte marseillaise, ainsi que le décommissionnement des anciens câbles qui 

traversaient le dit-herbier participent à cet objectif. 

 

 A5. Limiter l’artificialisation de l’espace littoral, de la laisse de basse mer à 20 m de 

profondeur 

 

ID Dénomination de la mesure Articulation du projet avec la mesure 

M015- 

MED1a 

Limiter les impacts des plans, programmes 

et projets sur l’environnement marin 

La démarche ERC et la conception optimisée du 

projet a permis, dans un processus itératif, de 

diminuer significativement l’empreinte du projet sur 

l’herbier de posidonie et dans les petits fonds 

rocheux et sableux au voisinage des zones 

d’atterrage (choix du forage dirigé). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
79 Le programme de mesures constitue le cinquième et dernier élément du PAMM. Il est constitué de l’ensemble des actions 
concrètes et opérationnelles pour répondre aux différents objectifs environnementaux du PAMM et atteindre ou maintenir ainsi 
le bon état écologique des eaux marines à l’horizon 2020, au regard de l’évaluation initiale des eaux marines. Il comporte des 
mesures existantes et nouvelles. 
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36.3  Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article 

L. 371-3 du code de l'environnement 

36.3.1 Présentation du SRCE 
Le Schéma régional de cohérence écologique est un document-cadre élaboré, mis à jour et suivi 

conjointement par la région et l'État en association avec un comité régional « trames verte et bleue » 

créé dans chaque région. Le SRCE prend en compte les orientations nationales pour la préservation 

et la remise en bon état des continuités ainsi que les éléments pertinents du SDAGE. La région PACA 

a adopté son SRCE le 17 octobre 2014. 

 

Le SRCE s’appuie en particulier sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire national 

du patrimoine naturel et les inventaires locaux et régionaux, des avis d'experts et du conseil 

scientifique régional du patrimoine naturel. Il est fondé sur un diagnostic et un plan d’action 

stratégique, déclinant :  

 Les enjeux de fonctionnalité écologique étroitement liés au développement économique les 

enjeux de fonctionnalité et social régional ; 

 La description des éléments de la trame verte et bleue en Provence–Alpes–Côte d’Azur ; 

 Le plan d’action stratégique et le suivi du SRCE ; 

 La méthode et la co-construction du SRCE. 

 

36.3.2 Enjeux particuliers du littoral dans le SRCE 

Le SRCE reconnait le littoral de la région PACA, comme une composante spécifique.  

 

« En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la problématique des continuités écologiques littorales se décline 

en deux de cas de figure selon la naturalité et la physionomie des secteurs concernés : 

 Les espaces d’interface terre/mer marquée, au niveau des zones humides ; 

 Les milieux littoraux rocheux et sablonneux. 

(…) 

L’importance fonctionnelle de ces espaces naturels terrestres littoraux réside davantage dans les 

échanges Est / Ouest, ces derniers étant souvent altérés entre les massifs qui ont été 

progressivement isolés par l’étalement urbain. À noter qu’un certain nombre de périmètres à statut est 

à la fois concerné par des milieux terrestres et maritimes (Parc nationaux des Calanques et de Port 

Cros, sites Natura 2000, etc). Ces espaces sont susceptibles de jouer un rôle important dans 

l’interface terre/mer. 

 

Le littoral rocheux et, secondairement, sablonneux comporte une zone d’interface des domaines 

terrestre et marin habituellement considérée comme correspondant à la partie supérieure de l’étage 

supralittoral. Le supralittoral est un étage écologique comportant une biodiversité particulièrement 

riche. La bande littorale maritime est ainsi davantage concernée par la question des réservoirs de 

biodiversité que de continuité écologique. Néanmoins, nous savons que cette zone maritime est 

directement et plus spécifiquement le supralittoral soumise à des pressions susceptibles d’impacter 

les biocénoses (piétinements, ruissellements des eaux de lessivage terrestre, aménagements…). La 

notion de gestion intégrée de la zone côtière prenant en compte le bassin versant et la zone marine 

adjacente doit par conséquent retenir toute notre attention ». 
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36.3.3 Enjeux propres à la zone d’étude 
Le SRCE met en avant le rôle majeur de réservoir de biodiversité des îles du Frioul et de leurs 

fonds côtiers. 

 

Figure 166 : SRCE. Extrait de la carte 3 « objectifs assignés à la trame verte et bleue » Planche 9/10, 
échelle originale 1/100 000. 

 

 
 

 

36.3.4 Prise en compte du SRCE 
Le projet est cohérent avec les pistes d’actions recommandées par le SRCE, notamment l’action 8 : 

Concevoir et construire des projets d’infrastructures et d’aménagement intégrant les 

continuités écologiques. 

 

À cet effet, le projet respecte l’application des « lignes directrices nationales sur la séquence éviter, 

réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels », ces lignes directrices étant le fondement 

même d’une conception intégrant au mieux les enjeux combinés de préservation et développement. 
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Pistes d’actions recommandées par le SRCE 

(action 8) 
Prise en compte par le projet 

Piste d’action 8.1. Réalisation des études 

préalables pour identifier les réservoirs de 

biodiversité et les corridors écologiques à l’échelle 

des projets et évaluer les solutions de moindre 

impact 

Des reconnaissances sous-marines préalables ont 

été menées pour identifier les habitats et espèces 

littorales, notamment les espèces protégées 

(posidonie). Ces études ont permis de sélectionner 

un corridor de moindre impact, notamment en 

évitant l’herbier de posidonie. 

Piste d’action 8.3. Démonstration que le choix 

d’une solution a réellement fait l’objet d’une analyse 

comparative des alternatives au regard […] des 

petits fonds côtiers […]. 

Le chapitre de l’étude d’impact consacré aux 

« solutions de substitution » compare au plan de 

leur impact sur l’environnement, les solutions 

d’atterrage (atterrage classique et forage dirigé). Le 

forage dirigé a été choisi du fait qu’il évite les 

impacts négatifs du câble dans les petits fonds 

(abrasion des fonds par déplacement latéral du 

câble, impact des ancrages et lestages). 

Piste d’action 8.7. Sélection des entreprises les 

plus pertinentes en intégrant des clauses 

environnementales ou des critères dans les 

marchés de travaux visant la capacité de 

l’entreprise à développer des solutions innovantes 

et efficaces en matière de « préservation de la 

biodiversité ». 

L’étude d’impact propose une liste de prescriptions 

environnementales à respecter par l’entreprise en 

charge des travaux. Cette liste sera inscrite dans le 

DCE des entreprises et constituera l’un des critères 

de sélection. 

Piste d’action 8.8. Promotion du management 

environnemental au niveau des maîtrises 

d’ouvrages et d’œuvre pour mieux accompagner et 

contrôler les entreprises pendant les phases 

chantier. 

ENEDIS assurera le contrôle des entreprises au 

regard du respect des clauses environnementales 

pendant le déroulement du chantier. 

 

 

36.4  Schéma régional de développement de l'aquaculture marine 

prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime 
Le Schéma régional de développement de l'aquaculture marine Provence-Alpes-Côte d'Azur 

identifie un site favorable à l’aquaculture marine au Sud de l’île de Pomègues, à proximité de la ferme 

aquacole existante. Compte tenu de l’éloignement, le projet n’aura aucune incidence, en période de 

travaux comme d’exploitation sur ce site potentiel. 
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36.5  Charte du Parc National des Calanques 

36.5.1 Charte, un projet commun de territoire 

Le dispositif français des parcs nationaux, créé par la loi n°60-708 du 22 juillet 1960, attribue une 

tâche primordiale à des établissements publics de l'État : celle de protéger des espaces naturels 

exceptionnels. Il a fait l’objet d’une rénovation en profondeur avec la loi n°2006-436 du 14 avril 2006. 

Cette loi organise en outre l’articulation entre la protection du cœur et le développement durable des 

espaces environnants à travers un nouveau document : la charte. 

 

Consacrée au développement durable, et pas seulement à la protection de l’environnement, la charte 

fonde un projet commun de territoire, global, à la fois économique, social, culturel et écologique. 

Élaborée de manière concertée par le conseil d’administration de l’établissement public du Parc 

national, elle exprime le projet sur l’ensemble du « périmètre optimal », c’est-à-dire les cœurs 

terrestres et marins, l’« aire optimale d’adhésion » et l’« aire maritime adjacente ». 

 

En s’engageant sur ce document portant sur une longue durée (15 ans au maximum) et révisable, les 

partenaires reconnaissent une valeur exceptionnelle aux espaces classés en cœur, en décidant d’y 

privilégier une gestion conservatoire, et mettent en place une protection contractuelle de l’aire 

d’adhésion. La charte peut être déclinée sous forme de plans d’actions pluriannuels. 

 

La charte comprend trois parties distinctes, consacrées : 

 Au cœur : elle permet d’exprimer, en cohérence avec les textes de loi et avec le décret 

propre à chaque parc, les objectifs de protection qui seront poursuivis pendant la durée de la 

charte. Elle permet aussi de préciser les Modalités d’Application de la Réglementation en 

Cœur (« MARCoeurs »), dont les principes généraux applicables à tous les parcs nationaux 

sont contenus dans le Code de l’Environnement et dont les principes spécifiques à chaque 

parc national ont été fixés dans son décret de création. 

 A l’aire optimale d’adhésion : elle vise, non pas à définir une nouvelle réglementation, mais 

à exprimer des orientations de développement durable, partagées entre l’établissement public 

du Parc national et les communes adhérentes. La charte servira alors de support, pendant sa 

durée, aux actions de développement durable et d’éducation à l’environnement que les 

différents acteurs, publics et éventuellement privés, voudront bien mettre en œuvre. 

 A l’aire maritime adjacente : comme pour l’aire d’adhésion, elle exprime des orientations de 

développement durable en mer à la différence près que les communes n’ont pas à y adhérer. 

 

Rappelons que la zone maritime du projet est située en très grande partie, dans l’Aire Maritime 

Adjacente alors que les îles du Frioul sont intégrées au cœur terrestre du Parc. 
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36.5.2 Articulation du projet avec les objectifs de protection du patrimoine dans le 

cœur 

 

A ‐ Préserver la biodiversité méditerranéenne 

terrestre et marine 
Contribution du projet aux objectifs de la charte 

Objectif I : Préserver ou restaurer le bon 

fonctionnement des écosystèmes   

L’herbier de posidonie et le coralligène sont deux 

habitats prioritaires et indispensables au 

développement de nombreuses espèces marines. Le 

trace du doublet de câbles évite ces habitats au 

détriment d’une route plus longue. Le passage en 

forage dirigé dans les zones d’atterrage permet 

d’éviter tout impact sur les habitats et espèces des 

petits fonds côtiers. 

Objectif II : Protéger les éléments naturels de grande 

valeur patrimoniale 

ENEDIS met à disposition du PNRC les études 

relatives à la faune et à la flore marine et terrestre 

menées dans l’évaluation environnementale du projet 

Objectif III : Favoriser la diversité biologique 

commune méditerranéenne sous toutes ses formes  
- 

Objectif IV : Proposer la création de réserves  - 

B ‐ Préserver les paysages, la quiétude et la 

magie des lieux 
Contribution du projet aux objectifs de la charte 

Objectif V : Limiter l’artificialisation, renforcer 

l’intégration paysagère des aménagements, 

rechercher la réversibilité  

Le passage des câbles en forage dirigé permet 

d’éviter l’impact paysager sur le trait de côte et 

l’impact sur le paysage sous-marin des petits fonds. 

Objectif VI : Préserver la quiétude des lieux et les 

possibilités de ressourcement de chacun 
- 

Objectif VII : Limiter la « marchandisation » des sites 

et des paysages 
- 

C ‐ Préserver et valoriser la richesse culturelle de 

la Méditerranée provençale 
Contribution du projet aux objectifs de la charte 

Objectif VIII : Réhabiliter, valoriser la ruralité et/ou la 

qualité des interfaces ville / nature 
- 

Objectif IX : Protéger et mettre en valeur le 

patrimoine bâti et archéologique, et l’histoire des lieux 

Les études préalables ont pris en compte les cibles 

archéologiques désignées par le DRASSM afin de les 

sécuriser au regard du tracé des câbles. 

Objectif X : Favoriser le patrimoine culturel terrestre, 

littoral et maritime qui respecte durablement le 

territoire 

- 

D ‐ Faire du cœur un espace de nature 

d’exception pour l’accueil, la découverte et la 

sensibilisation des publics 

Contribution du projet aux objectifs de la charte 

Objectif XI : Accueillir, éduquer et sensibiliser tous 

les publics à l’environnement exceptionnel du Parc 

national des Calanques 

- 

Objectif XII : Trouver le bon équilibre entre 

développement des activités de pleine nature et 

protection de l’environnement, et garantir un « 

tourisme durable »  

- 

Objectif XIII : Maîtriser la fréquentation et organiser 

des pratiques sportives et de loisir écoresponsables 
- 
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36.5.3 Articulation du projet avec les orientations de protection, de mise en valeur et 

de développement durable de l’aire maritime adjacente au cœur marin 

 

Orientations Contribution du projet aux objectifs de la charte 

Orientation I ‐ Contribuer à 

protéger les patrimoines 

maritimes du Cœur 

Le projet contribue à ne pas dégrader les petits fonds bordant l’archipel 

du Frioul et plus largement de la rade Sud de Marseille. 

Orientation II ‐ Soutenir le 

développement durable des 

activités maritimes 

- 
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K - Évaluation des incidences  
au regard de la conservation  

des sites Natura 2000 
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37. Description du projet 

La description du projet est également synthétisée au niveau de la partie A « Résumé non technique » 

puis présentée au niveau de la partie B « Description du projet » de l’étude d’impact. 

 

37.1 Projet de renouvellement des câbles 
ENEDIS envisage de remplacer les deux câbles électriques HTA entre les îles du Frioul et la 

commune de Marseille (côté continent) par un doublet de câbles en courant alternatif 50 Hz. 

ENEDIS procédera en deux phases : 

 Première phase : renouvellement du câble Nord par un câble de longueur 3 150 m, disposé 

suivant le corridor de moindre impact 80 ; 

 Seconde phase : renouvellement du câble Sud dit « secours », par un câble d’une longueur 

identique et disposé suivant le corridor de moindre impact, à une distance minimale de 1 m. 

 

Figure 167 : Localisation de la zone d’étude. 

 
 

 

                                                      
80 La longueur est comptée entre les deux points d’entrée des forages horizontaux dirigés. 
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Figure 168 : Route préférentielle des câbles en projet. 
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Figure 169 : Secteur d'étude au niveau du Frioul. 
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Figure 170 : Secteur d'étude au niveau des Catalans. 
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37.2 Sites du réseau Natura 2000 
Les sites du réseau Natura 2000 sont également synthétisés au niveau de la partie A « Résumé non 

technique » puis présentés au niveau de la partie C « Description des aspects pertinents de l’état 

actuel de l’environnement et de son évolution » / « 10.1.2 Sites du réseau Natura 2000 » de l’étude 

d’impact. 

 

Le réseau Natura 2000 couvre actuellement 32,5 % de la superficie terrestre de la commune de 

Marseille ainsi qu'un vaste territoire marin. 

 

37.2.1 Sites issus de la Directive Habitats 

La directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels 

ainsi que de la faune et de la flore sauvages établit un cadre pour les actions communautaires de 

conservation d’espèces de faune et de flore sauvages ainsi que de leur habitat.  

 

Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) arrêtées à Marseille ou à grande proximité offrent des 

habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire. Il s'agit de : 

 

 La ZSC chaîne de l'Étoile-massif du Garlaban (FR9301603), site terrestre de 10 067 ha arrêté 

en 2010 ; 

 La ZSC Côte Bleue - chaîne de l'Estaque (FR9301601), site terrestre de 5 565 ha, situé hors 

Marseille mais à très grande proximité (limite Ouest de la commune) ; 

 La ZSC Calanques et îles marseillaises - Cap Canaille et massif du Grand Caunet 

(FR9301602) vaste site terrestre et marin de 50 127 ha, qui s'étend à 87 % en mer. 

L’extension marine englobe les archipels du Frioul et de Riou, eux-mêmes classés en Zones 

de Protection Spéciale (ZPS). 

 

37.2.2 Sites issus de la Directive Oiseaux 

La directive 9/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages propose la 

conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union Européenne en ciblant 

181 espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une attention particulière. 

 

À Marseille, deux sites ont été identifiés pour répondre à cet objectif de préservation : 

 

 La Zone de Protection Spéciale (ZPS) îles marseillaises (FR9312007) : classée en 2002, 

elle s'étend sur 39 246 ha, à 99 % en mer. Sur terre, elle comprend les archipels de Riou, du 

Frioul et l’île du Planier. Sur le Frioul, certains espaces ont été exclus du périmètre : ZAC du 

Fioul, port du Frioul et hôpital Caroline. 

 

 La ZPS falaise de Vaufrèges (FR9312018) : classé en 2006, ce site terrestre de 165 ha se 

situe dans le massif des Calanques, aux franges du territoire urbain de la commune. 
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Figure 171 : Sites Natura 2000 dans et à proximité de la zone d’étude. 

 



 [ Ultima Ratio [ 

Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000  
 

 
 

ENEDIS / Renouvellement des deux câbles sous-marins d’alimentation électrique entre les îles du 
Frioul et Marseille / Etude d’impact 

Page 391 

 

38. Exposé sommaire des raisons pour lesquelles 

le projet est ou non susceptible d'avoir une 

incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 

La description du projet est également synthétisée au niveau de la partie A « Résumé non technique » 

puis présentée au niveau de la partie B « Description du projet » de l’étude d’impact. 

 

Les sites du réseau Natura 2000 sont également synthétisés au niveau de la partie A « Résumé non 

technique » puis présentés au niveau de la partie C « Description des aspects pertinents de l’état 

actuel de l’environnement et de son évolution » / « 10.1.2 Sites du réseau Natura 2000 » de l’étude 

d’impact. 

 

38.1 Préalables 
L’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 concerne : 

 La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR9301602 « Calanques et îles marseillaises – 

Cap Canaille et Massif du Grand Caunet » : Ce site a été désigné pour la conservation de 

25 habitats naturels, dont trois sont prioritaires, de quatre espèces d’insectes, de deux 

espèces de reptiles et de quatre espèces de mammifères (plus précisément des chiroptères) 

Natura 2000. 

 La Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR9312007 « Iles marseillaises et Cassidaigne ».  

 

L’évaluation des incidences du projet sera ciblée sur la zone d’étude côté Frioul car elle seule se 

situe au cœur de deux zones reconnues sur le plan européen dans le cadre du réseau Natura 2000 et 

nécessite une évaluation des incidences vis-à-vis du projet de renouvellement des câbles électriques. 

 

Il faut noter la présence de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR9312017 « Falaises de Niolon » 

à 8 km au Nord-Ouest de la zone d’étude et de la (ZPS) FR9312018 « Falaises de Vaufrèges » à 

12 km à l’Est de la zone d’étude. Étant donné l’éloignement géographique et la forte discontinuité 

(présence de la Mer Méditerranée) entre la zone d’étude et ces sites Natura 2000 désignés au titre de 

la directive Oiseaux, aucun lien écologique fonctionnel n’existe hormis pour quelques espèces 

d’oiseaux. Les deux ZPS « Falaises de Niolon » et FR9312018 « Falaises de Vaufrèges » ne feront 

donc pas l’objet de la présente évaluation des incidences. 

 

Tableau 65 : Synthèse des périmètres Natura 2000. 

Type Nom du site 
Habitat(s) et espèce(s) 

Natura 2000 
Distance avec 

le projet 
Lien écologique 

ZSC 

FR9301602 « Calanques et 
îles marseillaises – Cap 

Canaille et Massif du Grand 
Caunet » 

24 habitats naturels dont 3 
prioritaires 

1 espèce végétale 
4 espèces d’invertébrés 

2 espèces de reptiles 
4 espèces de mammifères 

Au cœur de la 
ZSC 

Fort 

ZPS 
FR9312007 « Iles 

marseillaises et Cassidaigne » 
14 espèces DO1/EMR 

Au cœur de la 
ZPS 

Fort 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation / ZPS : Zone de Protection Spéciale 

DH1 : Habitat inscrit à l’annexe I de la directive Habitats / DH2 : Espèce inscrite à l’annexe II de la directive Habitats / DO1 : Espèce inscrite à 
l’annexe I de la directive Oiseaux / EMR : Espèce migratrice régulière 
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38.2 ZSC FR9301602 « Calanques et iles marseillaises – Cap canaille et 

massif du grand Caunet » 
Toutes les données mentionnées dans les tableaux de cette partie sont issues du Formulaire 

Standard de Données (FSD) du site Natura 2000 considéré. Les FSD des sites Natura 2000 sont 

disponibles sur le site Internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) du Muséum 

National d’Histoire Naturelle (MNHN). 

 

Consultation du FSD sur le site de l’INPN le : 14/08/2019 

 Surface : 50 015 ha 

 Dates de désignation :  

 pSIC : première proposition : 31/07/2003 ; 

 pSIC : dernière évolution : 30/10/2008 ; 

 SIC : Première publication au JO UE : 19/07/2006 ; 

 SIC : Dernière publication au JO UE : 22/12/2009 ; 

 ZSC : premier arrêté : 26/06/2014 ; 

 ZSC : Dernier arrêté : 26/06/2014 ; 

 Mise à jour : 07/08/2013 

 État du DOCOB : Document d'Objectifs réalisé le 03/03/2017 

 

38.2.1 Description du site 

Paysage exceptionnel structuré par un massif calcaire profondément entaillé par l'exceptionnel 

ensemble des calanques. La partie terrestre accueille des groupements végétaux rupestres très 

diversifiés avec notamment la Sabline de Provence (Arenaria provincialis), espèce végétale 

endémique. 

 

La partie marine présente des herbiers de Posidonies encore bien préservés, des fonds de coralligène 

d'une grande valeur esthétique, des grottes karstiques sous-marines exceptionnelles et des secteurs 

profonds à architecture complexe au niveau des têtes de canyons. Ces derniers se caractérisent par 

l'importance des mouvements des masses d'eau qui s'y produisent (puissants upwellings qui affectent 

l'ensemble du Golfe de Marseille). Les couches superficielles sont le lieu de reproduction de diverses 

espèces de poissons pélagiques tandis que le fond des canyons recèle une faune benthique et necto-

benthique riche. On notera également que des colonies vivantes de coraux profonds (Madrepora 

oculata) ont été observées grâce à un submersible dans le canyon de la Cassidaigne. 

 

Le domaine insulaire présente un patrimoine remarquable. La quinzaine d'îles et d'îlots se regroupent 

en deux archipels : le Frioul et Riou. Malgré leur uniformité apparente, les archipels marseillais 

abritent plus de 350 espèces végétales dont 20 espèces protégées.  

 

Ces îles présentent également un intérêt majeur pour la conservation d'oiseaux marins 

particulièrement rarissimes, ayant justifié leur classement en ZPS au titre de la directive Oiseaux (voir 

FR9312007). 
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Vulnérabilité liée à la proximité immédiate des agglomérations de Marseille, Cassis et la Ciotat (plus 

d'un million d'habitants) dont il résulte plusieurs impacts : 

 Forte fréquentation touristique terrestre et marine sur l'ensemble du site ; 

 Déstructuration de l'écosystème insulaire par la surabondance de la population de Goéland 
leucophée ; 

 Fragilisation de la végétation littorale par les embruns pollués et le piétinement ; 

 Présence problématique de populations de mammifères introduits sur les îles (Rat noir, Lapin 
de Garenne, Chat haret). 

 

Le site est fortement exposé aux incendies. 

 

38.2.2 Habitats naturels et espèces Natura 2000 

Les habitats naturels et les espèces Natura 2000 sont présentées sur les tableaux 66 et 67. 

Tableau 66 : Habitats naturels Natura 2000 (DH1). 

Type d’habitat 
Code 

EUR28 

Superficie 
(ha) 

(% de 
couverture 

de cet 
habitat dans 

la ZSC) 

Représentativité 

Superficie 
relative par 
rapport au 

réseau 
Natura 
2000 

Conservation 
Évaluation 

globale 

Bancs de sable à faible couverture 
permanente d'eau marine 

1110 
269 

(0,54%) 
Bonne 2 ≥ p > 0 % Bonne Bonne 

Herbiers de posidonies (Posidonion 
oceanicae)* 

1120 
656 

(1,31%) 
Excellente 2 ≥ p > 0 % Bonne Excellente 

Replats boueux ou sableux exondés à 
marée basse 

1140 
0,01 
0%) 

Présence non 
significative 

- - - 

Récifs 1170 
311 

(0,06%) 
Excellente 2 ≥ p > 0 % Bonne Excellente 

Falaises avec végétation des côtes 
méditerranéennes avec Limonium spp. 

endémiques 
1240 

230,6 
(0,46%) 

Excellente 
15 ≥ p > 2 

%/ 
Bonne Bonne 

Dunes avec pelouses du Brachypodietalia et 
des plantes annuelles 

2240 
0,01 
(0%) 

Significative 
100 ≥ p > 

15 %/ 
Moyenne Bonne 

Rivières intermittentes méditerranéennes du 
Paspalo-Agrostidion 

3290 
4 

(0,01%) 
Significative 

15 ≥ p > 2 
%/ 

Moyenne Significative 

Landes oro-méditerranéennes endémiques à 
genêts épineux 

4090 
43,14 

(0,09%) 
Bonne 2 ≥ p > 0 % Bonne Bonne 

Matorrals arborescents à Juniperus spp. 5210 
91,7 

(0,18%) 
Significative 2 ≥ p > 0 % Bonne Significative 

Fourrés thermoméditerranéens et 
prédésertiques 

5330 
0,23 
(0%) 

Bonne 
15 ≥ p > 2 

%/ 
Excellente Bonne 

Phryganes ouest-méditerranéennes des 
sommets des falaises (Astralago-

Plantaginetum subulatae) 

5410 
14 

(0,03%) 
Excellente 

15 ≥ p > 2 
%/ 

Moyenne Excellente 

Parcours substeppiques de graminées et 
annuelles du Thero-Brachypodietea* 

6220 
106 

(0,21%) 
Bonne 2 ≥ p > 0 % Moyenne Bonne 

Sources pétrifiantes avec formation de tuf 
(Cratoneurion)* 

7220 
0 

(0%) 
Significative 2 ≥ p > 0 % Moyenne Significative 

Éboulis ouest-méditerranéens et 
thermophiles 

8130 
479 

(0,96%) 
Excellent 2 ≥ p > 0 % Bonne Excellente 

Pentes rocheuses calcaires avec végétation 
chasmophytique 

8210 818 (1,64%) Excellente 2 ≥ p > 0 % Bonne Excellente 

Grottes non exploitées par le tourisme 8310 
0 

(0%) 
Bonne 2 ≥ p > 0 % Bonne Bonne 

Grottes marines submergées ou semi-
submergées 

8330 
0 

(0%) 
Excellente 

15 ≥ p > 2 
%/ 

Excellente Excellente 

Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba 92A0 
0,42 
(0%) 

Significative 2 ≥ p > 0 % Moyenne Significative 

Forêts à Olea et Ceratonia 9320 
35 

(0,07%) 
Excellente 

15 ≥ p > 2 
%/ 

Bonne Excellente 

Forêts à Quercu silex et Quercus rotundifolia 9340 376 (0,75%) Bonne 2 ≥ p > 0 % Moyenne Bonne 

Pinèdes méditerranéennes de pins 
mésogéens endémiques 

9540 
234 

(0,47%) 
Bonne 2 ≥ p > 0 % Bonne Bonne 

*Habitats prioritaires : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation 
desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière. 
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Tableau 67 : Espèces Natura 2000 (DH2). 

Groupe 
biologique 

Nom scientifique 

Évaluation du site 

Population Conservation Isolement Globale 

Flore 
Sabline de Provence 

(Arenaria provincialis) 
100 ≥ p > 15 % Bonne Non isolée Excellente 

Invertébrés 

Lucane Cerf-volant 

(Lucanus cervus) 
Non significative - - - 

Grand capricorne 

(Cerambyx cerdo) 
Non significative - - - 

Damier de la Succise 

(Euphydryas aurinia) 
2% ≥ p > 0% Bonne Non-isolée Moyenne 

Ecaille chinée 

(Callimorpha quadripunctaria) 
Non significative - - - 

Reptiles 

Tortue caouanne 

(Caretta caretta) 
2 ≥ p > 0 % Bonne Non isolée Significative 

Eulepte d’Europe 

(Euleptes europaea) 
15 ≥ p > 2 % Bonne Isolée Bonne 

Mammifères 

Petit Murin 

(Myotis blythii) 
2 ≥ p > 0 % Moyenne Non-isolée Moyenne 

Minioptère de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii) 
2 ≥ p > 0 % Moyenne Non-isolée Bonne 

Murin de Bechstein 

(Myotis bechsteinii) 
Non significative - - - 

Grand dauphin commun 

(Tursiops truncatus) 
15% ≥ p > 2% Bonne Non-isolée Bonne 

 

38.2.3 Autres espèces importantes de faune et de flore 

Aucune autre espèce importante de la faune et de la flore n’est mentionnée au FSD de ce site Natura 
2000. 

 

38.2.4 Objectifs généraux de conservation 

Les objectifs de conservation présentés dans le DOCOB du site sont les suivants : 

 Préservation des zones littorales ; 

 Maintien des landes et pelouses sèches dans un état de conservation favorable ; 

 Maintien des milieux rocheux et des grottes dans un état de conservation favorable ; 

 Préservation des habitats forestiers ; 

 Préservation des zones humides ; 

 Préservation des habitats en fond de calanques ; 

 Préservation des milieux rocheux ; 

 Amélioration de la qualité des eaux ; 

 Limiter et suivre la propagation des espèces exotiques envahissantes ; 

 Conservation des habitats d'intérêt communautaire et espèces patrimoniales. 
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38.3 ZPS FR9312007 « Iles marseillaises – Cassidaigne » 
Toutes les données mentionnées dans les tableaux de cette partie sont issues du Formulaire 

Standard de Données (FSD) du site Natura 2000 considéré. Les FSD des sites Natura 2000 sont 

disponibles sur le site Internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) du Muséum 

National d’Histoire Naturelle (MNHN). 

 

Consultation du FSD sur le site de l’INPN le : 29/07/2019 

 Surface : 39 158 ha. 

 Date de désignation : 28/10/2002 – dernier arrêté le 03/09/2018 

 Mise à jour : 09/08/2017 

 État du DOCOB : Inclus dans le DOCOB de la ZSC « Calanques et îles Marseillaises - Cap 

Canaille et Massif du grand Caunet», dont l’ancien périmètre incluait la ZPS jusqu’en 2003. 

 

38.3.1 Description du site 

La ZPS FR9312007 est un vaste site marin au droit des calanques, ceinturant un ensemble d’îles et 

îlots calcaires situés dans la rade de Marseille, au relief tourmenté présentant d’impressionnantes 

falaises plongeant dans la mer. Il s’agit d’un écosystème méditerranéen semi-aride à végétation rase 

à buissonnante, caractérisé par la singularité et l’abondance d’une flore et d’une faune rares et 

protégées. 

 

38.3.2 Qualité et importance 

Ce site est d’importance internationale pour la conservation de trois espèces de Procellariiformes : le 

Puffin cendré (320 à 390 couples, 30 % de la population nationale), l’Océanite tempête (0 à 10 

couples, en fort déclin) et le Puffin yelkouan (30 à 50 couples, 5 à 10 % de la population nationale). Le 

seul site français où ces trois espèces cohabitent.  

 

Autres espèces nicheuses d’intérêt communautaire :  

 Cormoran huppé (aussi appelé cormoran de Desmaret) de Méditerranée (10 à 15 couples, 

seul site métropolitain pour la reproduction), Grand-duc d’Europe (1-2 couples), Faucon 

pèlerin (4-5 couples).  

 Fou de Bassan : un cas de reproduction en 1994 dans le port du Frioul. 8 à 10 individus 

fréquentent la zone depuis quelques années. 

 Goéland leucophée : 21 000 couples en 2005, mais forte baisse d'environ 50 % depuis la 

fermeture de la décharge d'Entressen en 2010. 

 

La zone marine plus au large complète de manière essentielle (zones d'alimentation, constitution des " 

radeaux " d'oiseaux pélagiques avant d'accéder à terre) les fonctions assurées par les îles 

(reproduction). D'importants mouvements de masses d'eau s'y produisent (puissants upwellings qui 

affectent l'ensemble du Golfe de Marseille), générant une forte productivité biologique. 

 

38.3.3 Vulnérabilité 

Une explosion démographique de la population nicheuse de Goéland leucophée entraîne un fort 

déséquilibre écologique. La sur-fréquentation humaine due à la proximité immédiate de Marseille 

(800 000 habitants) et la présence problématique de populations de mammifères introduits sur les îles 

(Rat noir, Lapin de Garenne, chat haret) sont aussi des menaces qui pèsent sur le site Natura 2000. 
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38.3.4 Espèces d'oiseaux Natura 2000 

Les espèces d'oiseaux Natura 2000 sont présentées sur le tableau 68. 

Tableau 68 : Espèces d'oiseaux Natura 2000 (DO1 et EMR). 

Espèce 

Statut 
biologique et 
effectif sur la 

ZPS 

Évaluation du site DO1 - 
EMR - 

FSD ZPS Population Conservation Isolement Globale 

Puffin de Scopoli  
(Calonectris diomedea) 

Concentration et 
Reproduction 

100% ≥ p > 
15% 

Bonne Non-isolée Excellente DO1 

Pétrel tempête, Océanite tempête 
(Hydrobates pelagicus) 

Concentration et 
Reproduction 

2% ≥ p > 0% Moyenne Non-isolée Bonne DO1 

Faucon d'Éléonore 
(Falco eleonorae) 

Concentration 
Non 

significative 
- - - DO1 

Faucon pèlerin 
 (Falco peregrinus) 

Sédentaire 2% ≥ p > 0% Excellente Non-isolée Excellente DO1 

Sterne caugek 
(Sterna sandvicensis) 

Concentration 2% ≥ p > 0% Bonne  Non-isolée Moyenne DO1 

Hibou Grand Duc d’Europe 
(Bubo bubo) 

Sédentaire 2% ≥ p > 0% Bonne  Non-isolée Moyenne DO1 

Fauvette pitchou 
(Sylvia undata) 

Sédentaire 
Non 

significative 
- - - DO1 

Puffin des Baléares  
(Puffinus puffinus mauretanicus) 

Hivernage 
Non 

significative 
- - - DO1 

Cormoran huppé (Phalacrocorax aristotelis 

desmarestii) 
Sédentaire 2% ≥ p > 0% Moyenne Non-isolée Bonne DO1 

Puffin yelkouan 
(Puffinus yelkouan) 

Concentration et 
Reproduction 

15% ≥ p > 2% Bonne  Non-isolée Moyenne DO1 

Mouette mélanocéhale (Larus 

melanocephalus) 
Concentration 

Non 
significative 

- - - DO1 

Goéland railleur 
(Larus genei) 

Hivernage 
Non 

significative 
- - - DO1 

Crave à bec rouge 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax) 

Hivernage 2% ≥ p > 0% Bonne  Non-isolée Moyenne DO1 

Fou de Bassan 
(Morus bassanus) 

Concentration et 
Hivernage 

2% ≥ p > 0% Bonne Non isolée Bonne EMR 

Grand Cormoran 
(Phalacrocorax carbo) 

Concentration et 
Hivernage 

Non 
significative 

- - - EMR 

Petit Pingouin 
(Alca torda) 

Hivernage 
Non 

significative 
- - - EMR 

Goéland leucophée 
(Larus michahellis) 

Sédentaire 
100% ≥ p > 

15% 
Bonne Non isolée Bonne EMR 

Mouette rieuse 
(Larus ridibundus) 

Concentration et 
Hivernage 

2% ≥ p > 0% Bonne Non isolée Bonne EMR 

 
Légende 
 

 Statut biologique sur la ZPS : 
I : individus, p : couples, m : mâles, f : femelles, C : espèce commune, R : espèce rare, V : espèce très rare, P : population présente. 

 
Population (taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport à la taille des populations 
présentent sur le territoire national) 

A 100 ≥ p > 15 % 

B 15 ≥ p > 2 % 

C 2 ≥ p > 0 % 

D Non significative 

Statut dans le site Natura 2000 

DO1 Espèce inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux 

EMR Espèce migratrice régulière 

 

 Critères justifiant la désignation de la ZPS : 
DO1 Espèces inscrites à l’annexe I de la directive Oiseaux 
EMR Espèces Migratrices Régulières 
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38.3.5 Autres espèces importantes d'oiseaux 

Sur le Formulaire Standard de Données figurent trois autres espèces classées comme « importantes 

». Ces espèces ne figurent pas sur l’arrêté ministériel de création de la ZPS et n’ont donc pas justifié 

la désignation de la ZPS FR9312007 « ILES MARSEILLAISES – CASSIDAIGNE ». Ces espèces ne 

feront donc pas l’objet d’une évaluation appropriée des incidences, cependant elles sont brièvement 

évoquées ici. 

 

Tableau 69 : Autres espèces importantes d'oiseaux. 

Espèce Statut biologique et effectif sur la ZPS Motivation 

Chouette chevêche 

(Athene noctua) 
Reproduction - 1 à 6 p 

Liste rouge nationale 
Conventions internationales 

Martinet à ventre blanc 
(Apus melba) 

Reproduction - 150 - 170 p 
Liste rouge nationale 

Conventions internationales 

Monticole bleu 
(Monticola solitarius) 

3 - 10i sur Grille 1x1 km 
Liste rouge nationale 

Conventions internationales 

 

Légende 
 
Statut biologique sur la ZPS : 

I : individus, p : couples, m : mâles, f : femelles, C : espèce commune, R : espèce rare, V : espèce très rare, P : population présente. 

 

38.3.6 Objectifs généraux de conservation 

Les objectifs de conservation sont identiques à ceux de la ZSC « Calanques et îles marseillaises – 

Cap Canaille et Massif du Grand Caunet » car font l’objet du même DOCOB et sont relistés ci-

dessous :  

 Préservation des zones littorales ; 

 Maintien des landes et pelouses sèches dans un état de conservation favorable ; 

 Maintien des milieux rocheux et des grottes dans un état de conservation favorable ; 

 Préservation des habitats forestiers ; 

 Préservation des zones humides ; 

 Préservation des habitats en fond de calanques ; 

 Préservation des milieux rocheux ; 

 Amélioration de la qualité des eaux ; 

 Limiter et suivre la propagation des espèces exotiques envahissantes ; 

 Conservation des habitats d'intérêt communautaire et espèces patrimoniales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 [ Ultima Ratio [ 

Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000  
 

 
 

ENEDIS / Renouvellement des deux câbles sous-marins d’alimentation électrique entre les îles du 
Frioul et Marseille / Etude d’impact 

Page 398 

 

38.4 Habitats et espèces Natura 2000, présents et fortement potentiels 

qui feront l’objet de l’évaluation des incidences 
Les habitats et les espèces Natura 2000 sont également synthétisés au niveau de la partie A 

« Résumé non technique » puis présentés au niveau de la partie C « Description des aspects 

pertinents de l’état actuel de l’environnement et de son évolution » / « 10.1.2 Sites du réseau Natura 

2000 », « 11.8 Biodiversité marine », « 12 Biodiversité terrestre » de l’étude d’impact. 

 

38.4.1 Synthèse 

Seuls les habitats (DH1) et espèces (DH2/DO1/EMR) susceptibles de subir une atteinte et dont leur 

représentativité est évaluée comme significative (cotation A, B ou C), sont ici pris en compte. 

 

Ainsi, par différence, ne sont pas pris en compte : 

 Les habitats et espèces dont la présence est avérée mais non significative sur le site Natura 

2000 (dans le FSD : cotation D du champ POPULATION RELATIVE), 

 Les habitats et espèces dont la présence est avérée et significative sur le site Natura 2000 

(dans le FSD : cotation A, B ou C du champ POPULATION RELATIVE) mais absents ou peu 

potentiels au sein de la zone du projet, qui ne subiront donc aucune atteinte. 

 

Tableau 70 : Critères définissant la nécessité d’une évaluation pour chaque habitat et espèce Natura 
2000. 

  Présence sur le site Natura 2000 

  Significative Non significative 

 
FSD : cotation du champ 

« représentativité » ou « population » 
A, B ou C D 

Présence 
dans la zone 

d’étude 

Avérée A évaluer Non évaluée 

Fortement potentielle A évaluer Non évaluée 

Modérément ou faiblement potentielle Non évaluée Non évaluée 

Absente Non évaluée Non évaluée 
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Tableau 71 : Espèces et habitats Natura 2000 soumis à l'évaluation. 

Groupe Habitat/Espèce Natura 2000 

Présence 
ZSC « Calanques et îles 

marseillaises – Cap 
Canaille et Massif du 

Grand Caunet » 

ZPS « îles 
Marseillaises – 
Cassidaigne » Zone d’étude 

Zone d’emprise 
du projet 

Habitats naturels 

 

Phryganes ouest-méditerranéennes des sommets des falaises 
(Astralago-Plantaginetum subulatae) – Code EUR28 : 5410 

Avérée 
Avérée à 
proximité 

x - 

Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques - Code 
EUR28 : 9540 

Avérée 
Avérée à 
proximité 

x - 

Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium 
spp. Endémiques - Code EUR28 : 1240 

Avérée 
Avérée à 
proximité 

x - 

1110 Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine Avérée Avérée à 
proximité 

x - 

1120 Herbiers de posidonies (Posidonion oceanicae) Avérée Avérée à 
proximité 

x - 

1170 Récifs Avérée Avérée à 
proximité 

x - 

8330 Grottes marines submergées ou semi-submergées Avérée 
Avérée à 
proximité 

x - 

Insectes 

 

Aucune espèce citée dans le FSD n’a été avérée dans la zone d’étude ou 
d’emprise du projet 

- - - - 

- - - - 

Reptiles 

 

Eulepte d’Europe (Euleptes europaea) Avérée 
Avérée à 
proximité 

x - 

Tortue caouanne (Caretta caretta) (1224) Avérée 
Avérée à 
proximité 

x - 

Oiseaux 

 

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) 
Avérée à 
proximité 

Avérée à 
proximité 

- x 

Cormoran de Desmarest (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) Avérée 
Avérée à 
proximité 

- x 

Goéland leucophée (Larus michahellis) Avérée Avérée - x 

Mammifères 

 

Aucune espèce citée dans le FSD n’a été avérée dans la zone d’étude 
terrestre ou d’emprise terrestre du projet 

- - - - 

Grand dauphin (Tursiops truncatus) (1349) Avérée 
Avérée à 
proximité 

x - 
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Figure 172 : Habitats naturels du site Natura 2000 « Calanques et iles Marseillaises – Cap Canaille et Massif du Grand Caunet ». 
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Figure 173 : Habitats naturels du site Natura 2000 « Calanques et iles Marseillaises – Cap Canaille et Massif du Grand Caunet », au niveau du Frioul. 
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Figure 174 : Légende des habitats naturels du site Natura 2000 « Calanques et iles Marseillaises – Cap Canaille et Massif du Grand Caunet ». 
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Figure 175 : Habitats naturels marin d’intérêt communautaire du site Natura 2000 « Calanques et iles Marseillaises – Cap Canaille et Massif du Grand Caunet ». 
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38.4.2 État de conservation des habitats naturels et des populations d’espèces 

évalués 

38.4.2.1 Habitats naturels 

L’habitat d’intérêt communautaire Phryganes ouest-méditerranéennes des sommets des falaises 

(Astralago-Plantaginetum subulatae) (Code EUR28 : 5410) soumis à l’évaluation au sein de la ZSC 

« Calanques et îles marseillaises – Cap Canaille et Massif du Grand Caunet » présente un état de 

conservation jugé moyen au sein de ce site Natura 2000, d’après le FSD du site. Au sein de la zone 

d’étude, cet état de conservation est jugé mauvais, du fait de sa faible typicité et sa dégradation. 

 

Concernant l’habitat d’intérêt communautaire Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens 

endémiques (Code EUR28 : 9540), il présente un état de conservation jugé bon au sein de la ZSC, 

tandis qu’il est jugé mauvais au sein de la zone d’étude, du fait notamment de sa colonisation par des 

espèces envahissantes. 

 

Enfin, pour l’habitat d’intérêt communautaire Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes 

avec Limonium spp. endémiques (Code EUR28 : 1240), son état de conservation est jugé bon au 

sein de la ZSC, et il présente un état de conservation identique au sein de la zone d’étude. 

 

L'habitat "1110 Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine" présente un bon 

état de conservation au sein de la ZSC, d’après le FSD du site. 

 

L'habitat "1120 Herbiers de posidonies (Posidonion oceanicae)" présente un bon état de 

conservation, d’après le FSD du site. 

 

Le balisage de la limite inférieure de l’herbier de posidonie suivie dans le cadre du Réseau de 

Surveillance Posidonie, est situé au niveau de la rade Sud de Marseille, à quelques centaines de 

mètres des récifs artificiels du Prado, en face de la plage du Prophète. Ce balisage, installé en 1986, 

a fait l’objet de 7 suivis, tous les 3 ans jusqu’en 2004. Deux nouveaux balisages ont été installés en 

2009 afin de surveiller un éventuel impact des récifs sur l’herbier, un premier dans la zone Nord et un 

second au Sud. Chaque balisage a été inspecté et suivi tous les deux ans au cours de l’étude. Il y a 

donc eu trois suivis consécutifs entre 2009 et 2014.  

 

L’herbier de posidonie de la baie du Prado est globalement en progression. Le balisage témoin 

montre de très nets signes d’expansion mis en évidence depuis les années 1980. Le balisage Sud, 

présente une dynamique stable à progressive pouvant être conditionnée par les mouvements 

sédimentaires. L’herbier du balisage Nord a cependant complètement disparu.  

 

L’herbier présente donc, en certains endroits, une dynamique de progression à la suite de la mise en 

service de la station d’épuration de Marseille et du détournement de l’Huveaune, qui ont entraîné une 

diminution de l’apport en particules fines et par conséquent de la turbidité ainsi qu’une baisse des 

apports en matière organique81 . 

 

                                                      
81 S. Sartoretto et C. Baucour. Méditerranée occidentale, état biologique -Caractéristiques biologiques – biocénoses - Habitats 

particuliers de l’infralittoral : herbier à Posidonia oceanica. AAMP/IFREMER, juin 2012. 
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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 au cours du siècle dernier où il occupait l’ensemble des 

fonds entourant les îles du Frioul. 

 

La carte biocénotique établie en 2004 permet notamment de visualiser la répartition spatiale des 

herbiers de posidonie autour de l’archipel. La superficie totale de l’habitat autour des îles est estimée 

à 107,4 ha. Il est possible de distinguer deux principales zones d’herbier, la première au Nord de 

Pomègues, la seconde dans le secteur de l’île d’If. L’herbier est également présent, dans une moindre 

mesure, et sous la forme d’îlots, au Sud de Pomègues et au Nord de Ratonneau. L’état de 

conservation varie 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, lié à la turbidité induite 

par d’importants aménagements littoraux ou aux 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. 

 

Tableau 72 : État de conservation des herbiers de posidonie. 

Herbier du Frioul 

Herbier des Catalans82 
Rocher du Frioul et dans la 
calanque de l’Escondelle 

Saint-Estève 

 Déchaussement notable 

 Broutage important des apex   

 Forte charge en épibiontes ;  

 Faible pourcentage de 

rhizomes plagiotropes 

 Longueur moyenne de feuille 

supérieure à 60 cm 

 Peu de charge en épibiontes 

 Pas de déchaussement 

notable 

 Présence de rhizomes 

plagiotropes 

 Faible charge en épiphytes  

 Présence de rhizomes 

plagiotropes 

 Recouvrement moyen (moins 

de 50 %)   

 Pas de déchaussement 

notable   

 Densités allant de sub-

normales inférieures 

(moyenne de 445 faisceaux 

de feuilles/m²), à normales 

(moyenne de 445 faisceaux 

de feuilles/m²). 

 

L'habitat "1170 Récifs" présente un bon état de conservation, d’après le FSD du site. Globalement, à 

l’échelle du site, son état de conservation est jugé comme moyen. Dans certains secteurs profonds, 

les formations de coralligène sont fortement dégradées. Sur le secteur du Frioul, un certain nombre de 

facteur peuvent altérer de façon durable la qualité du coralligène comme la récurrence des ancrages, 

un envasement dans ses limites inférieures lié à la baisse de la qualité des eaux et une sédimentation 

en particules fines et enfin, ainsi que la pêche avec des filets pouvant rester accrochés83. 

 

L'habitat "8330 Grottes marines submergées ou semi-submergées" présente un bon état de 

conservation, d’après le FSD du site. 

 

                                                      
82 Jouvenel J.-Y., Dupont P., Gaboriau T. 2013. Sécurisation du secteur Sud de la plage des catalans : réalisation d’un état 

zéro biocénotique et sédimentologique de l’anse des catalans (Marseille, Bouches du Rhône, 13), P2A développement, 48p. 

 
83 Parc National des Calanques, 2012. Charte du Parc National des Calanques. Volume I. Avril 2012. 152p.  

Parc National des Calanques, 2016. Document d’objectifs du site Natura 2000 n°FR9301602 « Calanques et îles marseillaises - 

Cap Canaille et massif du Grand Caunet » -. 
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38.4.2.2 Flore 

Aucune espèce de flore n’est concernée par l’évaluation des incidences vis-à-vis de cette ZSC « 

Calanques et îles marseillaises – Cap Canaille et Massif du Grand Caunet ». 

 

38.4.2.3 Invertébrés 

Concernant le volet entomologique, peu d’espèces ont été avérées. Seulement 7 espèces ont été 

contactées à la suite des deux passages. Aucune espèce Natura 2000 n’a été avérée ou n’est jugée 

potentielle sur la zone d’étude.  

 

38.4.2.4 Reptiles 

Sur les deux espèces de reptiles d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZSC « 

Calanques et îles marseillaises – Cap Canaille et Massif du Grand Caunet », une seule est concernée 

par le présent projet et fait l’objet d’une évaluation des incidences sur son état de conservation. 

 

D’après le formulaire, l’état de conservation de la population d’Eulepte d’Europe est jugé bon (cotation 

B). Au sein de la zone d’étude, l’état de conservation des habitats de ce gecko présents sur la zone 

d’étude est jugé bon. 

 

L'état de conservation de la tortue caouanne (Caretta caretta) (1224) est bon. 

 

38.4.2.5 Oiseaux 

La ZPS des « îles Marseillaises – Cassidaigne » désigne trois espèces d’oiseaux d’intérêt 

communautaire présentes au sein de la zone d’étude ou à proximité immédiate. Le Faucon pèlerin 

est jugé en excellent état de conservation (A) au sein de la ZPS. L’espèce niche sur une falaise à 

300 m de la zone d’étude elle-même en très bon état de conservation.  

 

Le Cormoran huppée de Desmarest présente une population classée en état moyen de 

conservation (cotation C), l’espèce n’est observée qu’en vol sur la zone d’étude concernée par le 

projet et celle-ci peut potentiellement être utilisée comme reposoir. 

 

Enfin le Goéland leuchophée est classé en bon état de conservation (B) et son habitat de nidification 

est jugé en excellent état de conservation également, l’espèce niche sur la zone d’étude et des 

colonies de plusieurs centaines d’individus sont présentes à proximité. 

 

38.4.2.6 Mammifères 

Aucune espèce de mammifères n’est concernée par l’évaluation des incidences vis-à-vis de cette ZSC 

« Calanques et îles marseillaises – Cap Canaille et Massif du Grand Caunet ». 

 

L'état de conservation du grand dauphin (Tursiops truncatus) (1349) est bon. 
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39. Analyse des effets temporaires ou permanents, 

directs ou indirects 

L’analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects est également synthétisée au 

niveau de la partie A « Résumé non technique » puis présentée au niveau de la partie E « Description 

des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement » / « 18 Impacts 

pendant les travaux », « 19 Impacts pendant l’exploitation et la maintenant des câbles », « 21 Impacts 

cumulatifs avec d’autres projets existants ou approuvés », « 22 Impacts du décommissionnement des 

câbles » de l’étude d’impact. 

 

39.1 Méthodes d’évaluation des atteintes sur les habitats et les espèces 

Natura 2000 
L’analyse des atteintes correspond à l’évaluation des effets négatifs du projet sur l’état de 

conservation des éléments concernés (DH1/DH2/DO1/EMR) au regard de leurs surfaces ou de 

leurs populations et de leur état de conservation au sein du site Natura 2000 considéré. 

L’échelle de réflexion et le contenu de cette analyse sont donc différents des éléments évalués lors de 

l’étude d’impact. 

 

Les espèces Natura 2000 avérées ou fortement potentielles citées dans le FSD comme étant en 

effectifs non significatifs (cotation D dans le FSD) ne sont pas prises en compte. 

 

Pour évaluer ces atteintes et leur intensité, une analyse qualitative et quantitative sera réalisée. Cette 

appréciation est réalisée à dire d’expert car elle résulte du croisement entre une multitude de facteurs 

liés : 

 A l’élément biologique : état de conservation, dynamique et tendance évolutives, vulnérabilité 
biologique, diversité génétique, fonctionnalité écologique, etc. ; 

 Au projet : 

 Nature d’atteinte : destruction, dérangement, dégradation, etc. ; 

 Type d’atteinte : directe / indirecte ; 

 Durée d’atteinte : permanente / temporaire. 
 

Après avoir décrit les atteintes, il convient d’évaluer leur importance en leur attribuant une valeur. 

 

Très fort Fort Modéré Faible Très faible Nul  Non évaluable* 

*Uniquement dans le cas où l’expert estime ne pas avoir eu suffisamment d’éléments (période non favorable, durée de 
prospection insuffisante, météo défavorable, inaccessibilité, etc.) lui permettant d’apprécier d’incidence et in fine d’engager sa 
responsabilité. 

 

L’atteinte sera déterminée pour chaque élément biologique préalablement défini par l’expert. Il s’agit là 

d’une étape déterminante pour la suite de l’étude car conditionnant le panel de mesures qui seront, 

éventuellement, à préconiser. Chaque « niveau d’atteinte » sera donc accompagné par un 

commentaire, précisant les raisons ayant conduit l’expert à attribuer telle ou telle valeur. Les 

principales informations seront synthétisées sous forme de tableaux récapitulatifs.  

 

Un bilan des atteintes « brutes » sera effectué en conclusion, mettant en évidence les atteintes à 

atténuer et leur hiérarchisation. 
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39.2 Effets pressentis du projet sur la conservation et l'intégrité des 

sites appartenant au réseau Natura 2000 
Ces effets se traduisent par des impacts, plus ou moins accentués suivant l’habitat ou l’espèce 

considérés et qui sont détaillés plus loin dans le document.  

 

Les effets essentiellement négatifs prévisibles du projet sont notamment liés à la phase de chantier du 

projet de renouvellement des câbles électriques et ils peuvent être regroupés en plusieurs catégories : 

 Destruction locale d’habitats et/ou d’individus (flore, reptiles et oiseaux) au niveau de la zone 

de stockage des déblais liés à la première phase de repérage du forage dirigé (creusement 

d’un puits à l’aide d’une pelleteuse mécanique) ; 

 Dégradation aux alentours de la zone d’emprise de la foreuse avec les retombées de 

poussière et ses effets sur les activités photosynthétiques et d’évapotranspiration des 

végétaux ainsi que sur le cycle de vie d’un mollusque protégé et présent sur la zone d’étude ; 

 Dégradation et destruction locales (habitats naturels marins), perturbation et dérangement des 

espèces (reptiles, oiseaux et mammifères) pendant la phase de réalisation du forage au 

niveau des sites d'atterrage (bruit et vibrations, rejets, etc.) et pendant la pose dans la section 

courante ; 

 Introduction d’espèces invasives occasionnées par le passage des engins de chantier en 

milieu terrestre. 

 

Ces effets se traduisent par des impacts, plus ou moins accentués suivant l’habitat ou l’espèce 

considérés et qui sont détaillés plus loin dans le document.  

 

 

39.3 Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 considérés 

39.3.1 Évaluation des incidences sur la ZSC FR9391602 « Calanques et îles 

marseillaises – Cap Canaille et Massif du Grand Caunet » 

39.3.1.1 Analyse des atteintes sur les habitats naturels Natura 2000 (DH1) 

Concernant le remplacement permanent de câble, celui-ci se fera essentiellement sous la route. Seule 

une zone de forage et de stockage aura une emprise sur des habitats naturels, mais non d’intérêt 

communautaire. Les trois habitats d’intérêt communautaire identifiés ne subiront pas d’impact direct 

mais uniquement une dégradation en phase chantier, due aux dépôts de poussières et au piétinement 

éventuel. Une partie des phryganes ouest-méditerranéennes des sommets des falaises 

(Astralago-Plantaginetum subulatae) et des pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens 

endémiques est localisée à proximité directe de la zone de forage et pourrait subir ce type d’atteinte. 

 

Ainsi, les atteintes du projet, sont jugés faibles sur les phryganes ouest-méditerranéennes des 

sommets des falaises (Astralago-Plantaginetum subulatae) et les pinèdes méditerranéennes de 

pins mésogéens endémiques, et très faibles sur les falaises avec végétation des côtes 

méditerranéennes avec Limonium spp. endémiques. 

 

En mer, le projet a bénéficié des études et investigations sous-marines menées en 2018 et en 2019 

pour définir le tracé du doublet de câbles qui remplaceront dès 2021, les câbles existants hors service. 

Le principe retenu pour le tracé est un corridor qui évite au mieux les biocénoses sensibles (herbiers 
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de posidonie et formations de coralligène) ainsi que les obstacles et les autres ouvrages présents sur 

zone. Le tracé retenu est indirect et plus long (+1,2 km) par rapport au tracé initial, dans le but de 

limiter au minimum nécessaire l’impact sur les herbiers de posidonie. Pendant la pose, il est envisagé 

que : 

 Le tracé soit revu en temps réel et adapté en fonction de la présence d’herbier et si 

nécessaire effectue des virages d’évitement ; 

 Les ancres nécessaires à la stabilisation de la barge de travail soient mouillées sur les 

substrats sableux et hors de l’herbier, si le bateau n’est pas équipé d’un système de 

positionnement dynamique ; 

 

Les opérations de dépose des anciens câbles et de mise en place des nouveaux câbles sont 

susceptibles de dégrader les biocénoses marines sur l'emprise du câble (câble, câble avec coquilles 

de lestage en fonte) et de sa proximité immédiate. Les habitats et les peuplements benthiques 

associés seront temporairement perturbés et/ou dégradés. Ces opérations engendreront une 

occupation temporaire de l'espace, des nuisances sonores, une perturbation très localisée des petits 

fonds, ainsi qu'une remise en suspension des sédiments dans la colonne d'eau. Toutefois, la bonne 

qualité physico-chimique des sédiments n'engendrera pas de contamination de la colonne d'eau. 

Seule une augmentation temporaire et locale de la turbidité pourrait être observée. Une pollution 

accidentelle (fuite d'hydrocarbures, etc.) liée au fonctionnement des engins de chantier (bateau, etc.) 

pourrait exceptionnellement dégrader la qualité des eaux. 

 

Au niveau de chacun des deux sites d'atterrage, il est envisagé un forage dirigé horizontal (FDH) afin 

de limiter au minimum l'impact sur les habitats naturels marins précédemment décrits. Malgré tout, les 

FDH pourraient avoir des effets sur la dégradation et la pollution des sols, sur le milieu aquatique via 

les fluides de forage. 
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Tableau 73 : Analyse des atteintes sur les habitats naturels Natura 2000 (DH1). 

Sensibilité potentielle des habitats marins aux pressions liées aux activités et 
problématiques 

Catégories de pressions 

Milieu physique Milieu chimique 
Milieu 

biologique 

Sous l'eau Au dessus de l'eau Sous l'eau 
Au dessus de 

l'eau 
Sous 
l'eau 

Au 
dessu
s de 
l'eau 

Habitats marins (Natura 2000 en mer) Etage littoral concerné 
Remise 

en 
suspen

sion 
des 

sédime
nts 

marins 

Dégrad
ation 

physiqu
e de 

l'habitat 
benthiq

ue 

Poussi
ères 

organiq
ues 

tombée
s à 

l'eau 

Poussi
ères 

inertes 
tombée

s à 
l'eau 

Déchets 
solides 
présent

s en 
mer 

(apport 
ou 

remise 
en 

suspens
ion) 

Emerge
nce 

sonore 
dans 
l'eau 

Intrusi
on 

visuell
e et/ou 
lumine

use 
dans 
l'eau 

Poussiè
res 

tombée
s à terre 
(inertes 

/ 
organiq

ues) 

Déch
ets 

solid
es 

(appo
rt) à 
terre 

Emerge
nce 

sonore 
dans 

l'atmosp
hère 

Intrusi
on 

visuell
e et/ou 
lumine
use au 
dessus 

de 
l'eau 

Modificat
ions 

biochimi
ques 

(colonne 
d'eau et 
sédiment

s) 

Apport 
de 

compo
sés 

chimiqu
es 

(hors 
nutrime

nts) 
dans 
l'eau 

Apport 
de 

compo
sés 

chimiqu
es 

(hors 
nutrime
nts) à 
terre 

Emissions 
atmosphéri
ques (Nox, 
SO2, etc.) 

Introduct
ion 

organis
mes non 
indigène

s /  
pathogè

nes / 
nuisibles 

/ 
envahiss
ants en 

mer 

Introduct
ion 

organis
mes non 
indigène

s /  
pathogè

nes / 
nuisibles 

/ 
envahiss

ants à 
terre 

Intitulé de l'habitat (* prioritaire) 
Infralitt

oral 
Médiolitt

oral 
Supralitt

oral 

1110 : bancs de sable à faible couverture d'eau permanente 

1110-6 : sables fins bien calibrés (Méditerranée) X     
                 

1110-7 : sables grossiers et fins graviers sous influence des 
courants de fonds (Méditerranée) 

X     
                 

1120 : herbiers à posidonies* 

1120 : herbiers à posidonies* X     
                 

1170 : récifs 

1170-12 : la roche médiolittorale inférieure (Méditerranée)   X   
                 

1170-13 : la roche infralittorale à algues photophiles 
(Méditerranée) 

X     
                 

1170-14 : le coralligène (Méditerranée) X     
                 

8330 : grottes marines submergées ou semi-submergées 

8330-3 : biocénose des grottes semi-obscures (Méditerranée) X X X 
                 

8330-4: biocénose des grottes obscures (Méditerranée) X X X 
                 

 

  
Habitats marins non sensibles à la 

pression considérée                 

  
Habitats marins à sensibilité inconnue à 

la pression considérée                 

  
Habitats potentiellement sensibles à la 

pression considérée                 
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Habitat concerné 

Evaluation des atteintes « brutes » 

Nature des atteintes : 

1 : Destruction de l’habitat 

2 : Dégradation de l’habitat Effets 
cumulés 

Atteintes sur l’état de conservation de l’habitat au sein de la ZSC « Calanques et îles marseillaises – 
Cap Canaille et Massif du Grand Caunet » 

Nature Type Durée 

Habitat "1110 Bancs de sable à faible couverture 

permanente d'eau marine" 

1 

2 

Direct 

Indirecte 

Permanent 

Temporaire 

Risque 
inconnu 

Faibles 

Habitat "1120 Herbiers de posidonies (Posidonion 

oceanicae)" 
2 

Direct 

Indirecte 

Permanent 

Temporaire 

Risque 
inconnu 

Faibles 

Habitat "1170 Récifs" 2 
Direct 

Indirecte 

Permanent 

Temporaire 

Risque 
inconnu 

Faibles 

Habitat "8330 Grottes marines submergées ou semi-

submergées" 
2 

Direct 

Indirecte 

Permanent 

Temporaire 

Risque 
inconnu 

Faibles 
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Caractérisation de l’habitat et du site Natura 2000 Evaluation des atteintes 

Contexte spécifique 
Évaluation du site Natura 2000 

(d’après FSD) 

Réseau 

Natura 2000 Nature des atteintes : 

1 : Destruction de l’habitat 

2 : Dégradation de l’habitat 
(dépôts de poussière et 

piétinement en phase chantier) 
Effets cumulés 

Atteintes sur 
l’état de 

conservation de 
l’habitat au sein 

de la ZSC « 
Calanques et 

îles 
marseillaises – 
Cap Canaille et 

Massif du Grand 
Caunet » 

Habitat concerné 

Vulnéra
bilité 

écologi
que 

Surface 
concernée 

Surface 
relative 

Etat de 
conservation 

(zone d’étude) 

Résilience 

% de 
couverture 

de cet 
habitat 

dans la ZSC 

Représentati
vité 

Superficie 
relative 

par 
rapport au 

réseau 
Natura 
2000 

Conservat
ion 

Evaluation 
globale 

Nombre de 
sites du 
réseau 

national 
abritant 
l’habitat 

Nature Type Durée 

Phryganes ouest-
méditerranéennes 
des sommets des 

falaises (Astralago-
Plantaginetum 

subulatae) 

5410 

0,44 ha 
dans la 
zone 

d’étude ; 

0 ha dans 
l’emprise 
du projet 

3,14% 
pour la 
zone 

d’étude ; 

0% pour 
l’emprise 

Défavorable Très faible 0,03% Excellente 
2 ≥ p > 0 

% 
Moyenne Excellente  2 Direct Permanent Risque inconnu Faibles 

Pinèdes 
méditerranéennes de 

pins mésogéens 
endémiques 

9540 

0,29 ha 
dans la 
zone 

d’étude ; 

0 ha dans 
l’emprise 
du projet 

0,12% 
pour la 
zone 

d’étude ; 

0% pour 
l’emprise 

Défavorable Faible 0,47% Bonne 
2 ≥ p > 0 

% 
Bonne Bonne  2 Direct Permanent Risque inconnu Faibles 

Falaises avec 
végétation des côtes 

méditerranéennes 
avec Limonium spp. 

Endémiques 

1240 

0,08 ha au 
total dans 

la zone 
d’étude ; 

0 ha dans 
l’emprise 
du projet 

0,03% 
pour la 
zone 

d’étude ; 

0% pour 
l’emprise 

Défavorable Très faible 0,046 % Excellente 
115 ≥ p > 

2 % 
Bonne Bonne  2 Direct Permanent Risque inconnu Très faibles 
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39.3.1.2 Analyse des atteintes sur les reptiles Natura 2000 (DH2) 

Le projet tel qu’envisagé aura très peu d’atteintes sur l’Eulepte d’Europe puisqu’il sera réalisé de jour 

et que l’emprise est très réduite et prévue sur la portion de la zone d’étude non favorable à l’espèce 

(route et zone dépourvue de murets et de roches affleurantes avec fissures). Ainsi, même si le projet 

est prévu en fin de période d’activité de l’espèce (octobre), aucune destruction d’individus n’est 

pressentie. Les seules atteintes supposées seront liées à du dérangement temporaire d’individus 

potentiellement présents dans les ruines et les roches affleurantes situées à proximité de la foreuse. 

De ce fait, les atteintes brutes du présent projet sont jugées très faibles sur l’Eulepte d’Europe. 

 

L'emprise du projet constitue un site potentiel de transit pour les différentes espèces marines. Pour la 

tortue caouanne (Caretta caretta), la nature des atteintes concerne le dérangement direct ou indirect 

des individus, de manière temporaire. Les atteintes sur l’état de conservation de l’espèce au sein de la 

ZSC « Calanques et îles marseillaises – Cap Canaille et Massif du Grand Caunet » sont faibles. 

 

39.3.1.3 Analyse des atteintes sur les mammifères Natura 2000 (DH2) 

L'emprise du projet constitue un site potentiel de transit pour les différentes espèces marines. Pour le 

grand dauphin (Tursiops truncatus), la nature des atteintes concerne le dérangement direct ou 

indirect des individus, de manière temporaire. Les atteintes sur l’état de conservation de l’espèce au 

sein de la ZSC « Calanques et îles marseillaises – Cap Canaille et Massif du Grand Caunet » sont 

faibles. 
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Tableau 74 : Analyse des atteintes sur les reptiles Natura 2000 (DH2). 

Caractérisation de l’espèce et du site Natura 2000 Evaluation des atteintes 

Contexte spécifique 
Evaluation du site Natura 2000 

(d’après FSD) 

Réseau  

Natura 2000 

Nature des atteintes : 

3 : Dérangement d’individus 

Effets cumulés 

Atteintes sur 

l’état de 

conservation 

de l’espèce au 

sein de la ZSC 

« Calanques et 

îles 

marseillaises – 

Cap Canaille et 

Massif du 

Grand Caunet » 

Espèce concernée 
Vulnérabilité 

écologique 

Taille de la 

population 

concernée 

% 

population /  

population 

du site 

Etat de 

conservation  

(zone d’étude) 

Résilience de 

l’espèce 

Populatio

n 

Conserva

tion 

Isolemen

t 

Evaluation 

globale 

Nombre de sites 

du réseau 

national abritant 

l’espèce 

Nature Type Durée 

Eulepte d’Europe 

(Eulepte europaea) 

Oui 

(forte sur le 
continent car 
populations 

isolées) 

Non évaluable 
Non 

évaluable  
Bon Faible 

15 ≥ p > 
2 % 

Bonne Isolée Bonne 27 3 Direct Temporaire Risque faible Très faibles 

 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 
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Tableau 75 : Analyse des atteintes sur les mammifères Natura 2000 (DH2). 

Sensibilité potentielle des mammifères marins aux 
pressions liées aux activités et problématiques 

Catégories de pressions 

Milieu physique Milieu chimique 
Milieu 

biologique 

Sous l'eau 

Période de 
reproduction 

Espèces 
pélagiques 

et/ou 
côtières 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Remise en 
suspension 

des 
sédiments 

marins 

Drégradation 
physique de 

l'habitat 
benthique 

Poussières 
organiques 
tombées à 

l'eau 

Poussières 
inertes 

tombées à 
l'eau 

Déchets 
solides 

présents en 
mer (apport ou 

remise en 
suspension) 

Emergence 
sonore dans 

l'eau 

Intrusion 
visuelle 
et/ou 

lumineuse 
dans l'eau 

Modifications 
biochimiques 

(colonne d'eau 
et sédiments) 

Apport de 
composés 
chimiques 

(hors 
nutriments) 
dans l'eau 

Introduction 
organismes non 

indigènes /  
pathogènes / 

nuisibles / 
envahissants en 

mer 

Printemps 
Résidente et 

pélagique 
1349 : grand 

dauphin 
Tursiops 
truncatus           

              

 
Mammifères marins non sensibles à la pression considérée 

        

 
Mammifères marins à sensibilité inconnue à la pression considérée 

        

 
Mammifères marins potentiellement sensibles à la pression considérée 
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39.3.2 Évaluation des incidences sur la ZPS FR9312007 « îles Marseillaises - 

Cassidaigne » 

39.3.2.1 Analyse des atteintes sur les oiseaux Natura 2000 (DO1 et EMR) 

Les inventaires ont permis d’avérer trois espèces concernées par le FSD de la ZPS :  

 

 Le Faucon pèlerin a été contacté hors zone d’emprise. Les habitats qui y sont présents ne 

sont favorables qu’à ses recherches alimentaires et des indices de reproduction (présence 

d’un couple et d’un juvénile non volant) ont été observés lors des prospections menées en 

2019 sur la falaise aux abords de la zone d’étude. Le projet va engendrer pour cette espèce, 

une destruction d’habitat d’alimentation. Au regard de ces éléments et du vaste territoire de 

chasse disponible sur l’île de Ratonneau, l’atteinte du projet sur l’état de conservation de 

la population de Faucon pèlerin ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000 est 

jugée très faible.  

 

 Le Cormoran de Desmaret a été observé en transit à l’est de la zone d’emprise du projet. 

Cette espèce affectionne les falaises escarpées dominant le littoral ou surplombant des 

écueils, ce qui confère à la zone d’étude une attractivité comme zone de reposoir. L’archipel 

du Frioul et plus particulièrement le territoire de la ZPS constitue le principal site métropolitain 

pour sa reproduction mais les habitats présents sur la zone d’étude ne présentent que peu 

d’intérêt pour sa nidification. Ainsi les atteintes du projet sur l’état de conservation de la 

population de Cormoran de Desmaret sont jugées très faibles. 

 

 Les différents inventaires ont permis d’avérer la nidification du Goéland leucophée (nombreux 

nids avec œufs et juvéniles avérés dans la zone d’étude). Le projet va engendrer pour cette 

espèce, une destruction possible d’individus (2 à 3 nids avérés). Toutefois, étant donné 

l’explosion démographique de la population nicheuse de cette espèce sur la ZPS et au regard 

de son enjeu local de conservation, l’atteinte du projet sur l’état de conservation de la 

population du Goéland leucophée ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000 

est jugée nulle.  

 

Il faut noter qu’un dérangement d’individus en phase chantier est à prévoir pour chacune des espèces 

présentées ci-avant. 
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Tableau 76 : Analyse des atteintes sur les oiseaux Natura 2000 (DO1 et EMR). 

Caractérisation de l’espèce et du site Natura 2000 Évaluation des atteintes 

Contexte spécifique 
Évaluation du site Natura 2000 

(d’après FSD) 

Réseau  

Natura 2000 Nature des atteintes : 

1 : Destruction d’individus 

2 : Destruction d’habitats d’espèces 

3 : Dérangement d’individus lors de 

la phase des travaux 

Effets cumulés 

Atteintes sur 

l’état de 

conservation 

de l’espèce au 

sein de la ZPS 

« îles 

Marseillaises - 

Cassidaigne » 

Espèce concernée 
Vulnérabilité 

écologique 

Taille de la 

population 

concernée 

% 

population /  

population 

du site 

Etat de 

conservation  

(zone d’étude) 

Résilience de 

l’espèce 

Populatio

n 

Conserva

tion 

Isolemen

t 

Evaluation 

globale 

Nombre de sites 

du réseau 

national abritant 

l’espèce 

Nature Type Durée 

Faucon pèlerin (Falco 

peregrinus) 

Oui 

(forte) 
4 à 5 couples 20% Bon Modérée 

/2 ≥ p > 0 
%/ 

Excellen
te 

INon 
isolée 

Excellente 367 

2 Direct Permanente 

Risque faible Très faibles 

3 Direct Temporaire 

Cormoran de 
Desmarest 

(Phalacrocorax 
aristotelis desmarestii) 

Oui  

(forte) 
10 à 15 couples 0.3% Moyen Faible 

2 ≥ p > 0 
%/ 

Moyenn
e 

Non 
isolée 

Bonne 14 3 Direct Temporaire Risque faible Très faibles 

Goéland leucophée 
(Larus michahellis) 

Non 
5 000 – 10 000 

couples 
Non 

mesurable 
Bon Bonne 

100 ≥ p > 
15 %/ 

Bonne  
Non 

isolée 
Bonne 145 

1 Direct Permanente 

Risque faible Nulles 

3 Direct Temporaire 

 

 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 
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39.3.3 Bilan des atteintes du projet sur les sites Natura 2000 considérés 
Les atteintes du projet sont jugées faibles sur l’état de conservation des habitats de type 

Phrygane, et les Pinèdes méso-méditerranéennes et très faibles pour les habitats de type 

Falaises à végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium spp.  

 

Les atteintes du projet sont jugées faibles sur l’état de conservation des habitats naturels 

marins ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000 : 

 Habitat "1110 Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine" ; 

 Habitat "1120 Herbiers de posidonies (Posidonion oceanicae)" ; 

 Habitat "1170 Récifs" ; 

 Habitat "8330 Grottes marines submergées ou semi-submergées". 

 

Les atteintes du projet sont jugées très faibles sur les populations d’Eulepte d’Europe ayant 

justifié la désignation de ce site Natura 2000 en raison de la faible attractivité des habitats compris 

dans la zone d’emprise du projet.  

 

Quant à la ZPS FR9312007 « îles Marseillaises – Cassidaigne », les atteintes du projet sont 

estimées très faibles sur l’état de conservation des populations de Faucon Pèlerin et de 

Cormoran Desmaret en raison du caractère occasionnel de l’utilisation de la zone d’emprise du projet 

(alimentation et reposoir). Elles sont en outre estimées nulles sur les populations de Goéland 

leucophée qui ne subira aucune incidence au regard de l’aspect démographique de l’espèce sur le 

site du Frioul. 

 

Tableau 77 : Synthèse des atteintes du projet sur les sites Natura 2000 considérés. 

Site Natura 2000 considéré Habitat naturel / Espèce évalué Niveau de l’atteinte 

ZSC FR932187T « Calanques et îles 
marseillaises – Cap Canaille et massif 

du Grand Caunet » 

Habitat "1110 Bancs de sable à faible couverture 
permanente d'eau marine" 

Faible 

Habitat "1120 Herbiers de posidonies 
(Posidonion oceanicae)" 

Faible 

Habitat "1170 Récifs" Faible 

Habitat "8330 Grottes marines submergées ou 
semi-submergées" 

Faible 

Phryganes ouest-méditerranéennes des sommets 
des falaises (Astralago-Plantaginetum subulatae) 

– Code EUR28 : 5410 
Faible 

Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens 
endémiques - Code EUR28 : 9540 

Faible 

Falaises avec végétation des côtes 
méditerranéennes avec Limonium spp. 

Endémiques - Code EUR28 : 1240 
Très faible 

Tortue caouanne (Caretta caretta) Faible 

Grand dauphin (Tursiops truncatus) Faible 

Eulepte d’Europe (Euleptes europaea) Très faible 

ZPS FR9312007 « îles Marseillaises – 
Cassidaigne » 

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) Très faible 

Cormoran de Desmarest (Phalacrocorax aristotelis 
desmarestii) 

Très faible 

Goéland leucophée (Larus michahellis) Nulle 

 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 
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Tableau 78 : Synthèse de l’évaluation des atteintes potentielles brutes sur l’état de conservation des habitats et des populations d’espèces au sein des sites Natura 
2000 considérés. 

Site Natura 2000 considéré Habitat naturel / Espèce évalué Classe 

Nature des atteintes potentielles 

 

1 : Destruction de l’habitat 

2 : Dégradation de l’habitat 

 

1 : Destruction d’individus 

2 : Destruction d’habitats d’espèces 

3 : Dérangement d’individus 

Atteintes 
potentielles brutes 

Nature Type Durée Phase 

ZSC FR932187T « Calanques et îles marseillaises – 
Cap Canaille et massif du Grand Caunet » 

Habitat "1110 Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau 
marine" 

Habitat 
1 

2 

Direct 

Indirecte 

Permanent 

Temporaire 

Travaux / 
Exploitation 

Faibles 

Habitat "1120 Herbiers de posidonies (Posidonion oceanicae)" Habitat 2 
Direct 

Indirecte 

Permanent 

Temporaire 

Travaux / 
Exploitation 

Faibles 

Habitat "1170 Récifs" Habitat 2 
Direct 

Indirecte 

Permanent 

Temporaire 

Travaux / 
Exploitation 

Faibles 

Habitat "8330 Grottes marines submergées ou semi-submergées" Habitat 2 
Direct 

Indirecte 

Permanent 

Temporaire 

Travaux / 
Exploitation 

Faibles 

Phryganes ouest-méditerranéennes des sommets des falaises 
(Astralago-Plantaginetum subulatae) – Code EUR28 : 5410 

Habitat 2 Direct Permanent Travaux Faibles 

Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques - Code 
EUR28 : 9540 

Habitat 2 Direct Permanent Travaux Faibles 

Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec 
Limonium spp. Endémiques - Code EUR28 : 1240 

Habitat 2 Direct Permanent Travaux Très faibles 

Eulepte d’Europe (Euleptes europaea) Espèce 3 Direct Temporaire Travaux Très faibles 

Tortue caouanne (Caretta caretta) Espèce 3 
Direct 

Indirecte 
Temporaire 

Travaux / 
Exploitation 

Faibles 

Grand dauphin (Tursiops truncatus) Espèce 3 
Direct 

Indirecte 
Temporaire 

Travaux / 
Exploitation 

Faibles 

ZPS FR9312007 « îles Marseillaises – Cassidaigne » 

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) 
Espèce 2 Direct Permanente Travaux 

Très faibles 
Espèce 3 Direct Temporaire Travaux 

Cormoran de Desmarest (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) Espèce 3 Direct Temporaire Travaux Très faibles 

Goéland leucophée (Larus michahellis) Espèce 
1 Direct Permanente Travaux 

Nulles 
3 Direct Temporaire Travaux 
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39.4 Mesures d'évitement et de réduction 
Les mesures d’évitement et de réduction sont également synthétisés au niveau de la partie A 

« Résumé non technique » puis présentés au niveau de la partie H « Mesures pour éviter, réduire, 

compenser les effets négatifs du projet sur l’environnement et la santé » de l’étude d’impact. 

 

39.4.1 Mesures relatives au milieu marin 

39.4.1.1 Prévention des pollutions par les rejets des boues de forage 

Mesures Modalités opératoires / recommandations 

Confinement du 

point de sortie et 

son périmètre 

proche  

Confinement du point de sortie et son périmètre proche de manière à éviter/limiter la 

dispersion et la sédimentation sur les herbiers. L’écran anti-turbidité sera constitué d’un 

dispositif associant deux rideaux de bulles en série centrés autour du point de sortie du 

forage, le premier d’un diamètre de 10 m et le second d’un diamètre de 15 m. 

Pompage des 

boues de forage 

Après le percement en mer du forage, pendant les alésages, les boues et cuttings 

s’écoulant par gravité seront récupérés par pompage et stockés dans une barge ancrée 

à proximité. 

 

Collecte des restes 

de dépôts confinés  

Après la phase de pompage, les restes de dépôts confinés seront collectés à l’aide 

d’une suceuse hydraulique manipulée en plongée, afin qu’ils ne soient pas redistribués 

lors d’événements hydrodynamiques ultérieurs. 

 

Nettoyage des 

herbiers de 

posidonie 

En cas de dépôts visibles de bentonite, un nettoyage sera effectué par une équipe de 

plongeurs équipés d’un dispositif de jet d’air comprimé afin de décoller les particules 

des frondes. 
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39.4.1.2 Protection de la faune et de la flore marines 

Mesures Modalités opératoires / recommandations 

Protection de 

l’herbier de 

posidonie 

Voir le paragraphe 39.4.1.1 ci-dessus 

Protection des 

mammifères marins 

 Les rideaux de bulles utilisés pour contenir la turbidité issue des rejets des boues 

de forage permettront également de réduire les sons sous-marins produits par 

l’exécution du forage. Cette technique permet une réduction sonore démontrée de 

3 à 30 dBA pour certaines fréquences. Les valeurs d’atténuation mesurées pendant 

des travaux maritimes font état de fourchettes comprises entre 12 et 16 dBA pour le 

battage de pieux d’éoliennes offshore et de 17 dBA dans le cas d’un tir de mines. 

 

Figure 153. Rideaux de bulles pour atténuer le bruit sous-marin 

© DGA Techniques Navales / Ph. Boyce 

 

 

 Utilisation de la procédure du « ramp-up » pour alerter les espèces et provoquer 

leur éloignement temporaire. Cette procédure est appliquée préalablement au 

démarrage des opérations, en mettant progressivement en marche les engins pour 

limiter les nuisances sonores au démarrage ou à la reprise des travaux (avec 

maintien pendant 15 minutes d’un niveau d’exposition sonore inférieur à 160 dB à 

1 m de la source, seuil conservateur minimal pour la perturbation des espèces). 
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39.4.2 Mesures relatives au milieu terrestre 

Mesures Modalités opératoires / recommandations 

Mesures générales  Proscription des travaux nocturnes proscrits ; 

 Utilisation de la voie goudronnée (chemin de Saint-Estève) et des pistes 

existantes pour les accès ; 

 Limitation au maximum des zones de stockages et ou de circulation d’engins 

sur les abords, côté mer de la voirie. 

Mesure R0 : 

Évitement des 

zones sensibles et 

accompagnement 

écologique du 

chantier 

 Présence d’un botaniste durant la phase de préparation du chantier 

(creusement du puits à l’aide d’une pelleteuse mécanique) pour ajuster les 

emprises de la foreuse et des installations annexes. 

 Signalement des stations de flore protégées par un balisage (cf. mesure I1 ci-

après). 

 Balisage du mur en pierre présent le long de la route, où de nombreux 

individus d’Orpin du littoral ont été observés et dans lequel l’Eulepte d’Europe 

peut gîter, afin d’éviter que les engins n’endommagent le mur lors de 

manœuvres par exemple.  

 Balisage des roches affleurantes dans l’emprise de la zone de déblais seront 

afin d’éviter toute obstruction des fissures favorables à l’Eulepte lors des 

travaux. 

Mesure R1 : 

Adaptation du 

calendrier des 

travaux de forage 

en fonction des 

espèces 

Cette mesure a pour objectif d’éviter, ou du moins réduire la probabilité de destruction 

d’individus en période de reproduction et de limiter les effets du dérangement. Elle 

sous-entend de commencer les travaux susceptibles de déranger la faune 

(terrassement, forage etc.) à partir du mois de septembre. 

 

Oiseaux 

La sensibilité est plus élevée en période de nidification que lors des autres périodes du 

cycle biologique (migration, hivernage, etc.). Malgré son très faible enjeu local de 

conservation, le Goéland leucophée reste protégé et toute tentative d’effarouchement 

de l’espèce est interdite. Aussi, il est préconisé de ne pas démarrer les travaux de 

forage durant sa période de reproduction qui s’étend entre mi-mars et mi-juillet car 

l’espèce niche sur la quasi-totalité de la zone d’étude côté Frioul. Sans quoi, à cette 

époque de l’année, une possible destruction serait faite sur les nichées (œufs ou 

juvéniles non volants) d’espèce protégée et un dérangement notable sur l’espèce en 

cours de reproduction pourrait être réalisé. 

  J F M A M J J A S O N D 

Sensibilité 
écologique vis-à-vis 
des oiseaux 

 
  Reproduction 

 
    

 

Chiroptères  

Les périodes les plus sensibles sont la période printanière et estivale (d’avril à août) 

durant laquelle les chauves-souris mettent bas et élèvent leurs jeunes et la période 

d’hibernation (de novembre à avril). Il conviendra donc d’éviter en priorité ces périodes 

lors des travaux à proximité immédiate de gîtes potentiels. 

  J F M A M J J A S O N D 

Sensibilité 

écologique vis-

à-vis des 

chiroptères et 

mammifères 

Hibernation  

Mise bas, 

élevage et 

émancipation de 

jeunes 

   Hibernation 
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Mesure R2 : 

Prévention des 

risques de pollution 

 Prévention des risques de pollutions diverses (notamment les écoulements 
accidentels de substances polluantes comme les hydrocarbures ; les déchets 
solides ; les fluides de forage, etc.) sont à prévenir (se reporter aux 
paragraphes 22.2.2, 22.2.4.3 et 22.2.8). 

Mesure R3 : 

Limitation de 

l'effarouchement du 

Goéland Leucophée 

 Les goélands sont des oiseaux protégés, ce qui interdit toutes interventions 
pouvant perturber, détruire les œufs ou effaroucher l’espèce en période de 
nidification. Les perturbations de l’espèce devront donc être évitées sur les 
zones identifiées sur la carte de spatialisation de cette mesure (figure 154). 

 Dans l’impossibilité de report des travaux hors période de nidification des 
Goélands leucophée et en respect de leur statut de protection stricte, une 
demande d’effarouchement préalable devra être demandée par ENEDIS 
auprès de la commune et/ou du service de la DDTM du département des 
Bouches-du -Rhône. 

 La demande sera justifiée tant par le respect des délais lié au planning prévu 
par ENEDIS que par la protection de l’espèce en les incitant à rechercher des 
sites de nidification alternatifs. La dérogation devra être mise en œuvre avant 
présence de goélands en nidification.  

Mesure R4 : 

Dispositif de lutte 

contre les espèces 

envahissantes 

Les terrains remaniés sont en général propices à l’installation et au développement 

d’espèces exotiques et envahissantes (EEE). Toute mesure préventive permettant de 

détecter leur présence (par exemple, surveillance ciblée) ou curative permettant de 

lutter contre leur implantation et leur développement. Certaines de ces mesures sont 

détaillées ci-dessous :  

 Nettoyage des engins de chantier avant leur arrivée sur le site de travaux ; 

 Absence de déplacements de ces derniers de « travaux en travaux » ou à 
défaut, nettoyage systématique en entrée et sortie de site sur les aires prévues 
à cet effet ; 

 Vérification de l’origine des matériaux utilisés ; 

 Détection la plus précoce possible des foyers d’installation ; 

 Gestion adaptée des déblais (respect des horizons du sol, etc.). 

Mesure 

d’intégration 

écologique I1 : 

Balisage des 

stations de flore à 

enjeu notable 

Les mesures d’intégration écologique du projet n’ont pas une portée réglementaire et ne 

sont pas une obligation en comparaison aux mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation d’un impact négatif. Ces mesures permettent simplement au porteur de 

projet de s’impliquer autrement que dans un cadre réglementaire strict dans l’objectif 

d’améliorer l’intégration du projet dans son environnement naturel à des fins de 

conservation de la biodiversité. 

 

Addditionnalité : Reptiles 

Les stations à baliser sont celles 

d’Ail des îles situées sur l’emprise du 

forage et du stockage des déblais et 

à proximité (localisées au nord de la 

zone d’étude). Les stations d’Ail des 

îles situées en bordure de route 

seront également balisées afin 

d’éviter toute destruction lors des 

manœuvres des engins et de 

l’enfouissement sous route. 

Figure 152 : Exemple de mise en 
défens par balisage avec une résille 
de chantier et un panneau indicatif 
(d'après ECO-MED). 

 

 

Le mur en pierre présent le long de la route, où de nombreux individus d’Orpin du littoral 

ont été observés et dans lequel l’Eulepte d’Europe peut gîter sera balisé, afin d’éviter 

que les engins n’endommagent le mur lors de manœuvres par exemple. Les roches 

affleurantes comprises dans l’emprise de la zone de déblais seront également balisées 

afin d’éviter toute obstruction des fissures favorables à l’Eulepte lors des travaux. 

 

Cette mesure nécessitera un expert botaniste pour une journée sur le site. 



 [ Ultima Ratio [ 

Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000  
 

 
 

ENEDIS / Renouvellement des deux câbles sous-marins d’alimentation électrique entre les îles du 
Frioul et Marseille / Etude d’impact 

Page 424 

 

Tableau 79 : Bilan des mesures de réduction. 

 
Habitats 
naturels 

Flore Invertébrés Reptiles Oiseaux Mammifères 

Mesure R0 : Évitement des zones sensibles et 
accompagnement écologique du chantier 

++ +++ 0 ++ 0 0 

Mesure R1 : Adaptation du calendrier des travaux en fonction 
de la phénologie des espèces  

0 0 + + +++ +++ 

Mesure R2 : Prévention des risques de pollution +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Mesure R3 : Limitation de l’effarouchement du Goéland 
Leucophée 

0 0 0 0 +++ 0 

Mesure R4 : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes 

+++ +++ + 0 0 0 

Légende : 0 = sans effet ; + = atténuation faible ; ++ = atténuation moyenne ; +++ = atténuation forte 

 

39.5 Bilan des incidences du projet sur chaque site Natura 2000 

39.5.1 ZSC FR9301602 « Calanques et îles marseillaises – Cap Canaille et massif du 

Grand Caunet » 

39.5.1.1 Évaluation des atteintes résiduelles 

L'évaluation des atteintes résiduelles est présentée sur le tableau 79. 

 

Tableau 80 : Atteintes résiduelles sur les habitats naturels et espèces Natura 2000 – ZSC FR9301602 « 
Calanques et îles marseillaises – Cap Canaille et massif du Grand Caunet ». 

Groupe étudié 
Habitat naturel / Espèce Natura 

2000 

Atteintes sur l’état de 
conservation des 

habitats/des populations 
de l’espèce au sein du 

site Natura 2000 

Mesures proposées 

Atteintes résiduelles sur 
l’état de conservation 

des habitats/ des 
populations de l’espèce 
au sein du site Natura 

2000 

Habitats naturels 

Habitat "1110 Bancs de sable à 
faible couverture permanente 

d'eau marine" 
Faibles 

Comme décrit 
précédemment et 

notamment dans H - 
Mesures pour éviter, 
réduire, compenser 
les effets négatifs du 

projet  sur 
l’environnement et la 

santé 
I - Modalités de suivi 

des mesures 
d’évitement, de 
réduction et de 
compensation 

proposées 

Faibles 

Habitat "1120 Herbiers de 
posidonies (Posidonion 

oceanicae)" 
Faibles Faibles 

Habitat "1170 Récifs" Faibles Faibles 

Habitat "8330 Grottes marines 
submergées ou semi-

submergées" 
Faibles Faibles 

Phryganes ouest-
méditerranéennes des sommets 

des falaises (Astralago-
Plantaginetum subulatae) 

(Code EUR28 : 5410) 

Faibles Faibles 

Pinèdes méditerranéennes de pins 
mésogéens endémiques 

(Code EUR28 : 9540) 

Faibles Faibles 

Falaises avec végétation des 
côtes méditerranéennes avec 
Limonium spp. Endémiques 

(Code EUR28 : 1240) 

Très faibles Très faibles 

Reptiles 

Eulepte d’Europe 

(Euleptes europaea) 
Très faibles Très faibles 

Tortue caouanne (Caretta caretta) Faibles Faibles 

Mammifères 
Grand dauphin (Tursiops 

truncatus) 
Faibles Faibles 

 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 
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39.5.1.2 Conclusion sur la significativité des incidences du projet au regard de 

l’intégrité du site Natura 2000 et de la cohérence du réseau Natura 2000 

global 
« L’intégrité du site au sens de l’article 6.3 de la directive Habitats peut être définie comme étant la cohérence de 

la structure et de la fonction écologique du site, sur toute sa superficie, ou des habitats, des complexes d’habitats 

ou des populations d’espèces pour lesquels le site est classé. La réponse à la question de savoir si l’intégrité est 

compromise doit partir des objectifs de conservation du site et se limiter aux dits objectifs » (BCEOM/ECONAT, 

2004) 

 

Au regard des atteintes résiduelles sur les différents éléments évalués très faibles à faibles, le 

projet de renouvellement des deux câbles sous-marins d’alimentation électrique entre les îles 

du Frioul et Marseille a une incidence non dommageable sur la ZSC FR9301602 « Calanques et 

îles marseillaises – Cap Canaille et massif du Grand Caunet ». 

 

Ce projet ne portera pas atteinte à l’état de conservation des habitats et des espèces Natura 

2000 qui ont justifié la désignation de la ZSC, sous réserve de la bonne application des 

mesures d'atténuation. 

 

39.5.2 ZPS FR9312007 « îles Marseillaises - Cassidaigne » 

39.5.2.1 Évaluation des atteintes résiduelles 

L'évaluation des atteintes résiduelles est présentée sur le tableau 80. 

 

Tableau 81 : Atteintes résiduelles sur les habitats naturels et espèces Natura 2000 – ZPS FR9312007 « îles 
Marseillaises - Cassidaigne ». 

Groupe étudié Espèce Natura 2000 

Atteintes sur l’état de 
conservation des 

populations de 
l’espèce au sein du 

site Natura 2000 

Mesures 
proposées 

Atteintes résiduelles 
sur l’état de 

conservation des 
populations de 

l’espèce au sein du site 
Natura 2000 

Oiseaux 

Faucon pèlerin (Falco 

peregrinus) 
Très faibles 

Comme décrit 

précédemment et 

notamment dans H - 

Mesures pour éviter, 

réduire, compenser 

les effets négatifs du 

projet sur 

l’environnement et la 

santé 

I - Modalités de suivi 
des mesures 

d’évitement, de 
réduction et de 
compensation 

proposées 

Très faibles 

Cormoran de Desmarest 
(Phalacrocorax aristotelis 

desmarestii) 
Très faibles Très faibles 

Goéland leucophée (Larus 

michahellis) 
Nulles Nulles 

 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 
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39.5.2.2 Conclusion sur la significativité des incidences du projet au regard de 

l’intégrité du site Natura 2000 et de la cohérence du réseau Natura 2000 

global 
« L’intégrité du site au sens de l’article 6.3 de la directive Habitats peut être définie comme étant la cohérence de 

la structure et de la fonction écologique du site, sur toute sa superficie, ou des habitats, des complexes d’habitats 

ou des populations d’espèces pour lesquels le site est classé. La réponse à la question de savoir si l’intégrité est 

compromise doit partir des objectifs de conservation du site et se limiter aux dits objectifs » (BCEOM/ECONAT, 

2004) 

 

Au regard des atteintes résiduelles sur les différents éléments évalués (très faibles à nulles), le 

projet de renouvellement des deux câbles sous-marins d’alimentation électrique entre les îles 

du Frioul et Marseille a une incidence non notable sur la ZPS FR9312007 « îles Marseillaises - 

Cassidaigne ». 

 

Ce projet ne portera pas atteinte à l’état de conservation des habitats et des espèces Natura 

2000 qui ont justifié la désignation de la ZSC, sous réserve de la bonne application des 

mesures d'atténuation. 
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Tableau 82 : Synthèse de l’évaluation des atteintes potentielles résiduelles sur l’état de conservation des habitats et des populations d’espèces au sein des sites 

Natura 2000 considérés. 

Site Natura 2000 considéré Habitat naturel / Espèce évalué Classe 

Nature des atteintes potentielles 

 

1 : Destruction de l’habitat 

2 : Dégradation de l’habitat 

 

1 : Destruction d’individus 

2 : Destruction d’habitats d’espèces 

3 : Dérangement d’individus 

Atteintes 
potentielles 

brutes 

Mesures proposées d’évitement, de 
réduction et de suivi 

Atteintes 
potentielles 
résiduelles 

Nature Type Durée Phase 

ZSC FR932187T « Calanques et 
îles marseillaises – Cap Canaille 

et massif du Grand Caunet » 

Habitat "1110 Bancs de sable à faible 
couverture permanente d'eau marine" 

Habitat 
1 

2 

Direct 

Indirecte 

Permanent 

Temporaire 

Travaux / 
Exploitation 

Faibles 

Comme décrit précédemment et 
notamment dans  

 
 

H - Mesures pour éviter, réduire, 
compenser les effets négatifs du 

projet  sur l’environnement et la santé 
 

 

I - Modalités de suivi des mesures 

d’évitement, de réduction et de 

compensation proposées 

Faibles 

Habitat "1120 Herbiers de posidonies 
(Posidonion oceanicae)" 

Habitat 2 
Direct 

Indirecte 

Permanent 

Temporaire 

Travaux / 
Exploitation 

Faibles Faibles 

Habitat "1170 Récifs" Habitat 2 
Direct 

Indirecte 

Permanent 

Temporaire 

Travaux / 
Exploitation 

Faibles Faibles 

Habitat "8330 Grottes marines submergées 
ou semi-submergées" 

Habitat 2 
Direct 

Indirecte 

Permanent 

Temporaire 

Travaux / 
Exploitation 

Faibles Faibles 

Phryganes ouest-méditerranéennes des 
sommets des falaises (Astralago-

Plantaginetum subulatae) – Code EUR28 : 
5410 

Habitat 2 Direct Permanent Travaux Faibles Faibles 

Pinèdes méditerranéennes de pins 
mésogéens endémiques - Code EUR28 : 

9540 
Habitat 2 Direct Permanent Travaux Faibles Faibles 

Falaises avec végétation des côtes 
méditerranéennes avec Limonium spp. 

Endémiques - Code EUR28 : 1240 
Habitat 2 Direct Permanent Travaux Très faibles Très faibles 

Eulepte d’Europe (Euleptes europaea) Espèce 3 Direct Temporaire Travaux Très faibles Très faibles 

Tortue caouanne (Caretta caretta) Espèce 3 
Direct 

Indirecte 
Temporaire 

Travaux / 
Exploitation 

Faibles Faibles 

Grand dauphin (Tursiops truncatus) Espèce 3 
Direct 

Indirecte 
Temporaire 

Travaux / 
Exploitation 

Faibles Faibles 

ZPS FR9312007 « îles 
Marseillaises – Cassidaigne » 

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) 
Espèce 2 Direct Permanente Travaux 

Très faibles Très faibles 
Espèce 3 Direct Temporaire Travaux 

Cormoran de Desmarest (Phalacrocorax 
aristotelis desmarestii) 

Espèce 3 Direct Temporaire Travaux Très faibles Très faibles 

Goéland leucophée (Larus michahellis) Espèce 
1 Direct Permanente Travaux 

Nulles Nulles 
3 Direct Temporaire Travaux 
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39.6 Raisons justifiant la réalisation du projet 
Le projet ne génère pas d’incidence notable ou dommageable sur les habitats et les espèces 

Natura 2000 qui ont justifié la désignation de la ZSC FR9301602 « Calanques et îles 

marseillaises – Cap Canaille et massif du Grand Caunet » et de la ZPS FR9312007 « îles 

Marseillaises - Cassidaigne ». 

 

Il n’y a donc pas lieu de : 

 Montrer l’absence de solutions alternatives de moindre incidence ; 

 Prouver que le projet est d’intérêt général, et ce pour des raisons impératives ; 

 Et prévoir des mesures compensatoires. 
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L - Description des méthodes de prévision 
utilisées pour identifier et évaluer  

les incidences notables sur l’environnement 
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40. Méthodes et protocoles de caractérisation de 

l’état initial de l’environnement  

40.1 Investigations sous-marines et cartographies des biocénoses 

marines 
Des reconnaissances par méthodes géophysiques complétées par ROV ont été réalisées par la 

société COPETECH-SM, pour définir le meilleur corridor de pose. Les moyens mis en œuvre (sondeur 

bathymétrique multifaisceaux et ROV), les conditions d’investigation, le plan de survey et les résultats 

détaillés sont présentés dans les documents suivants. 

 

COPETECH-SM, 2018. Inspection visuelle et cartographie par robot des câbles sous-marins ENEDIS 

Marseille Iles du Frioul et If. Rapport d'études. Référence du document n° R_201707-060R00. 

Référence dossier : DC25/020131. Février 2018. 21p. 

 

COPETECH-SM, 2018. Projet de renouvellement d'un câble sous-marin entre les Iles du Frioul et 

Marseille. Rapport d'études. Référence du document n° R_201707-061R00. Référence dossier : 

DC25/020131. Février 2018. 80p. 

 

COPETECH-SM, 2019. Projet de renouvellement de 2 câbles sous-marins entre les Iles du Frioul et 

Marseille. Rapport d'études. Référence du document n° R_201905-035R00. Référence dossier : 

DC25/023182. Août 2019. 106p. 

 

40.2 Inventaires faunistiques et floristiques  
La société ECO-MED a réalisé les études naturalistes exigées dans l’étude d’impact dans le but de 

déposer une demande d’autorisation environnementale. ECO-MED a mis en place une méthodologie 

adaptée afin d’identifier le contexte environnemental lié aux périmètres à statut (réglementaire et 

d’inventaire), les principaux enjeux écologiques avérés et pressentis (basés sur l’analyse du 

patrimoine naturel avéré et potentiel) et les principales fonctionnalités écologiques. Le travail de 

terrain d’ECO-MED a été effectué au cours des périodes clés pour chaque groupe biologique 

présentant des enjeux de conservation, hormis pour la flore. Les méthodologies détaillées des 

inventaires et des évaluations sont données dans les documents suivants. 

 

ECO-MED 2019 – Volet naturel d’étude d’impact du projet de remplacement d’un câble électrique 

entre les îles du Frioul et la ville de Marseille – ENEDIS – Marseille (13) – 169 p. 

 

ECO-MED 2019 – Évaluation Appropriée des Incidences du projet de remplacement d’un câble 

électrique entre les îles du Frioul et la ville de Marseille – ENEDIS – Marseille (13) – 136 p. 
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40.3 Caractérisation des sédiments marins au droit des zones 

d’atterrage 
Des mesures de la qualité granulométrique et géochimique des sédiments marins ont été réalisés à 

quatre stations, deux au droit des zones d’atterrage (deux prélèvements au Frioul et deux aux 

Catalans). Les méthodologies de prélèvement et conditionnement des échantillons, ainsi que les 

résultats des analyses du laboratoire Eurofins sont consultables dans le document suivant. 

 

Dalias N., Soulat N., Sialelli J., 2019. Projet de remplacement de deux câbles électriques entre les îles 

du Frioul et Marseille. Prélèvements et analyses de sédiments. SEANEO - COPETECH-SM & ENEDIS. 

SEANEO publ. Fr. : 34 pages. 

 

40.4  Solutions envisagées pour l’alimentation électrique des îles du 

Frioul 
Dans le projet de renouvellement de ces deux câbles, ENEDIS a étudié et comparé trois solutions :  

 Le renouvellement des deux câbles d’alimentation entre les îles du Frioul et le continent ; 

 Le renouvellement d’un seul câble et la construction d’un microgrid connecté au continent et 

« îlotable » en cas de panne sur le câble d’alimentation ; 

 La construction d’un microgrid isolé non raccordé au réseau. 

 

Les éléments sont présentés dans le document suivant. 

 

ENEDIS, 2019. Dossier d’étude d’opportunité pour un projet Smartgrids sur les îles du Frioul. Direction 

Régionale Provence Alpes du Sud. 
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40.5 Consultation des acteurs locaux 
Le tableau 81 répertorie les principaux acteurs (administrations, institutions, etc) consultés dans le 

cadre du projet. 

 

Tableau 83 : Consultation des acteurs locaux. 

Organismes Services / Directions Sujets 

Ville de Marseille Direction de la Mer 

Compatibilité du projet de câbles avec le projet de 

valorisation de la plage des Catalans (atterrage de 

la plage des Catalans).  

Parc National des 

Calanques (PNC) 

Pôle aménagement du territoire – 

gestion -paysage 

Insertion du projet dans le cœur du parc du PNC 

(île du Frioul) et dans la zone adjacente (milieu 

marin).  

Problématique des travaux maritimes et terrestres. 

DREAL PACA 

SBEP Service Biodiversité, Eau, 

Paysage, SCADE Service 

Connaissance, Aménagement 

Durable et Évaluation 

Cadrage préalable de l’étude d’impact. 

DDTM Bouches-du-

Rhône 

Services de la Direction 

Départementale des Territoires et 

de la Mer (DDTM) : Service Mer, 

Eau et Environnement 

Présentation du projet, le 25 septembre 2018. 

Échanges concernant l’instruction du dossier 

d’autorisation environnementale. 

DRAC Bouches-du-

Rhône 

Département des Recherches 

Archéologiques Subaquatiques et 

Sous-Marines (DRASSM) 

Ajustement des investigations géophysiques et 

ROV sur le corridor du projet.  

Anticipation des fouilles préventives.  

Conservation du 

Littoral et des 

Espaces Naturels 

 

Gestion des terrains du Conservatoire sur l’île du 

Frioul et projet de transfert de gestion du domaine 

public maritime autour des îles du Frioul. 

Grand Port Maritime 

de Marseille (GPMM) 

Département Valorisation 

Domaniale et Développement 

Durable du Grand Port Maritime 

de Marseille (GPMM) 

Compatibilité du projet avec les ouvrages 

maritimes gérés par le GPMM (digue des 

Catalans).  

Comité 

Départemental des 

Pêches Maritimes et 

des Élevages Marins 

des Bouches-du-

Rhône 

 

Compatibilité du projet avec l’exercice de la pêche 

professionnelle aux petits métiers dans le corridor 

de passage des câbles. Contraintes pendant la 

pose du câble.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 [ Ultima Ratio [ 

Méthodes de prévision 

 
 

ENEDIS / Renouvellement des deux câbles sous-marins d’alimentation électrique entre les îles du 
Frioul et Marseille / Etude d’impact 

Page 433 

 

41. Méthodes d’évaluation des impacts sur 

l’environnement 

41.1  Limites de l’évaluation environnementale 
L’évaluation des impacts et la définition des mesures se fondent sur le projet technique élaboré par 

ENEDIS. S’agissant des opérations de chantier elles-mêmes, les types exacts de matériels, 

l’ordonnancement et l’organisation générale des travaux ne seront connues qu’à l’issue de la 

désignation de l’entreprise ou du groupement d’entreprises lauréat(e) des différents marchés de 

travaux (pose des câbles, exécution des forages dirigés, décommissionnement des câbles 

historiques).  

 

L’évaluation de impacts est donc quelquefois limitée par le manque de précision de ces données 

d’entrée. C’est notamment le cas pour évaluer les effets du décommissionnement du doublet de 

câbles à l’achèvement de la durée de la concession (dans 30 ans) Les modalités opératoires décrites 

dans l’étude d’impact relèvent des techniques utilisées aujourd’hui. Elles sont donc indicatives car, à 

l’horizon de la date de la fin de la concession (vers 2050), ces techniques auront évolué, par exemple 

avec l’usage de robots sous-marins. De même, il est évidemment prématuré de se prononcer sur 

l’opportunité et la nature d’éventuelles mesures de remise en état du site. ENEDIS prendra en 

compte, à l’échéance de cette date, les nouvelles réglementations applicables du code de 

l’environnement, ainsi que les progrès techniques attendus en termes de restauration de milieux 

marins. 

 

41.2 Méthodes d’évaluation des impacts  
Les méthodes d’évaluation des impacts reposent sur : 

 L’expérience des différents experts qui ont contribué à cette étude d’impact : la société 

Copetech-SM spécialisée dans les études techniques et la pose de câbles sous-marins en 

Méditerranée, les experts en biologie marine et en écologie terrestre, les experts en 

évaluation environnementale dont les noms sont cités dans le chapitre M. 

 

 L’exploitation de retours d’expérience récents sur les impacts des câbles sous-marins et des 

rejets des boues de forage en mer, notamment les synthèses suivantes :  

 

 Carlier, A., Vogel, C., Alemany, J. 2019. Synthèse des connaissances sur les impacts des câbles 

électriques sous-marins : phases de travaux et d’exploitation. Rapport IFREMER. 99 pp. + Annexes. 

 Internal Organisation of Oil and Gas Producers. Environmental fates and effects of ocean discharge 

of drill cuttings and associated drilling fluids from offshore oil and gas operations. Report 543, March 

2016. 

 Vong C. Q., Gravaud I. (2013) – Règlement Général des Industries Extractives : étude relative à 

l'impact environnemental des boues de forage. Rapport final. BRGM/RP-61953-FR, 206 p., 4 ill., 5 

tabl., 21 ann.  
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M - Noms, qualités et qualifications des experts  
qui ont préparé l’étude d’impact  

et les études ayant contribué à sa réalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 [ Ultima Ratio [ 

Noms des experts 

 
 

ENEDIS / Renouvellement des deux câbles sous-marins d’alimentation électrique entre les îles du 
Frioul et Marseille / Etude d’impact 

Page 435 

 

 

Investigations et imageries sous-marines, bathymétrie, 

cartographie biocénotique 

Jérôme SIALELLI 

 

Volet naturaliste marin de l’étude d’impact, incidences du 

projet sur les sites Natura 2000 (partie marine) 

 

Nicolas DALIAS, Directeur 

Nelly SOULAT, Ingénieur d'études 

Claudie IBORRA, Ingénieur d'études 

Mathieu FOULQUIE, Ingénieur d'études 

 

 

Étude d’impact et ingénierie réglementaire 

 

Patrick MICHEL, Expert en évaluation environnementale 

 

 

Inventaires floristiques et faunistiques terrestres, volet 

naturaliste terrestre de l’étude d’impact, incidences du 

projet sur les sites Natura 2000 (partie terrestre) 

 

Sébastien FLEURY, Directeur d’étude et botaniste 

Aurélie BEA, Chef de projet, ornithologue 

Léa CHARBONNIER, Botaniste 

Alexandre CREGU, Entomologiste 

Marine PEZIN, Batrachologue / Herpétologue 

Roland DALLARD, Ornithologue 

Julien FLEUREAU, Ornithologue 

Rudi KAINCZ, Mammalogue 

Erwann THEPAUT, Mammalogue 

Marie PISSON- GOVART, Géomaticienne 

 

 

Étude d’opportunité pour un projet Smartgrid sur les îles du 

Frioul. 
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42. Annexe 1 : Efficacité des écrans anti-turbidité 

par rideaux de bulles d’air 

42.1 Principes 

 

Les rideaux de bulles d’air sont connus sous plusieurs noms tels 

que barrière diphasique, barrage à bulles d’air, barrière à bulles, 

barrière pneumatique à bulles d’air, barrage à air comprimé, 

barrage à pulsation d’air, barrière de bulles d’air, mur de bulles 

d’air, rideau antibruit, etc. 

 

L’intérêt des rideaux de bulles et de l’effet des bulles d’air dans 

l’eau ont été étudiés de façon détaillée lors de la période de la 

Seconde Guerre mondiale afin de bloquer les ondes sonores des 

sous-marins. 

 

Il a été aussi démontré que les bulles d’air dans l’eau réduisent la vitesse de dispersion des ondes 

sonores et perturbent la propagation des densités d’énergies qui serait normalement observée. 

L’efficacité des rideaux de bulles dépend principalement de la fréquence des ondes, du volume d’air 

injecté, de la dimension des bulles, du nombre de tuyaux utilisés et de la distance entre les bulles 

émanant du tuyau diffuseur. 

 

Le principe de fonctionnement d’un rideau de bulles consiste à créer un mur plus ou moins dense, une 

barrière souple de bulles qui remontent de façon continue du fond de l’eau vers la surface. Ce mur de 

bulles d’air est créé à l’aide d’un compresseur capable de fonctionner en continu selon le volume d’air 

estimé. Ces rideaux de bulles servent de zone tampon afin de réduire l’impact des ondes de choc et 

aussi des sons et fréquences se dispersant dans l’eau à partir d’une source sonore. Le débit d’air 

injecté doit être assez grand pour former un rideau de bulles très dense et efficace.  

 

Dans le cas d’un courant de densité, les 

échanges entre les deux fluides (colonne 

d’eau et charge sédimentaire induite par 

le dragage) sont maximaux. L’action d’un 

rideau de bulles d’air provoque une 

circulation forcée par upwelling du fond 

vers la surface. Elle conduit à séparer les 

deux masses d’eau et réduit la force 

motrice des échanges hydrauliques. 

 
Figure 176 : Circulation schématique des masses d’eau 
en présence d’un rideau à bulles d’air (ABS), au sein 
d’un courant de densité. 

 

 



 [ Ultima Ratio [ 

Annexes 

 
 

 

 
 

Page 438 

 

42.2 Suivi expérimental de l’efficacité d’un rideau de bulles dans le port 

de Gênes (Italie)84 

 

Les matériaux dragués dans le port de Gênes 

sont confinés dans un bassin portuaire. Une 

barrière anti-turbidité constituée d’un rideau 

de bulles (trait rouge, ci-contre) a été utilisé 

pour éviter la dispersion des matières en 

suspension pendant le passage des barges 

venant déposer les sédiments. Les rideaux de 

bulles étaient alimentés par deux 

compresseurs d’une capacité de 12 m3/ min 

et 4,5 m3/ min. 

 

Un suivi expérimental a été effectué en 

utilisant un traceur (rhodamine) à différentes 

concentrations, simulant la diffusion des 

matières en suspension et un courantomètre 

Doppler (ADCP). 

 

Figure 177 : Situation du rideau de bulles à l’entrée du bassin de confinement (ci-dessus) et 
positionnement du rideau de bulles (ci-dessous). 

 
À titre d’exemple, la figure sur la page suivante, permet de comparer les paramètres suivants mesurés 

par un profileur de courant à effet Doppler (ADCP) entre : 

 La situation sans rideau de bulles (à gauche : ligne rouge = entrée de la darse) ; 

 La situation avec le rideau de bulles (à droite : tirets rouge = rideau de bulles). 

 

a – Distribution verticale du signal de rétrodiffusion ADCP (dB) selon la ligne de transect indiquée en gris. 

b- Distribution de la vitesse horizontale des courants (cm.s−1). 

c - Distribution de la vitesse verticale des courants (cm.s−1). 

d - Distribution de la direction des courants (°N). 

                                                      
84 Cutroneo L., F. van der Goot, A. Roels, M. Castellano, M. Radermacher, S. Tucci, P. Povero, G. Canepa and M. Capello. A 
check on the efficiency of an air-bubble screen using acoustic measurements and an artificial tracer. J. Soils Sediments. May 
2014. 
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Figure 178 : Mesures de l’efficacité d’un rideau à bulles à l’entrée du bassin portuaire avec à gauche, sans rideau de bulles et à droite, avec rideau de bulles. 
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Le premier effet de la mise en place du rideau de bulles (est une augmentation de la vitesse du 

courant horizontal dans la colonne d’eau (maximum 60 cm/s), également observée dans la distribution 

verticale de la vitesse, traduite par un fort flux vers la surface (en bleu) sous l’influence de la remontée 

des bulles et un flux opposé vers le fond des deux côtés du rideau (en rouge). 

 

Le courant horizontal semble aussi influencé par la présence du rideau de bulles. Comparé à la 

situation sans rideau de bulles, dans les mêmes conditions océano-météorologiques, le schéma de 

circulation montre clairement une séparation entre un courant prédominant d’est dans le bassin et un 

courant d’Ouest en dehors du bassin. 

 

Une autre expérimentation a porté sur le contrôle de l’efficacité d’un dispositif constitué d’un double 

écran comme schématisé sur la figure 176. 

 

Figure 179 : Schéma de courantologie généré par un double rideau de bulles d’air. 

 
 

Cette expérimentation a été faite avec des conditions météorologiques défavorables (vent fort du 

Nord). Les résultats montrent un dysfonctionnement du rideau interne (alimenté par un débit plus 

faible d’air). Cette situation est confirmée par le fait que les injections de rhodamine traversent le 

rideau interne alors qu’elles sont arrêtées par le rideau externe.  

 

Les auteurs concluent que les expérimentations menées conduisent à confirmer l’efficacité de la 

barrière anti-turbidité constitué par un rideau de bulles, pour réduire très significativement la diffusion 

de matières en suspension provoquées par des travaux de confinement de sédiments de dragage. Ils 

soulignent l’influence des conditions météorologiques (vent pouvant interférer sur le schéma 

courantologique induit par la circulation des flux de bulles) et le débit d’alimentation des rideaux de 

bulles qui doit être adapté aux conditions océano-météorologiques. 
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Figure 180 : Mesures de l’efficacité d’un double rideau à bulles à l’entrée du bassin portuaire. 
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42.3 Mesure in situ de l’efficacité d’un rideau à bulles pour confiner des 

sédiments contaminés dans un bassin portuaire en Finlande 85 
Dans le cadre du développement du port de Hamina 

en Finlande, un bassin de confinement a été 

aménagé pour confiner des sédiments contaminés 

par du TBT. Le dispositif comprend deux bassins 

d’une profondeur de 9 m. Deux passes de 40 m 

permettent le passage des barges venant déposer 

les sédiments. Des seuils d’une hauteur de 4 m pour 

éviter le débordement des sédiments vers l’extérieur. 

Pendant les travaux, deux barrières anti-turbidité ont 

été mises en place, faisant appel à la technique des 

rideaux de bulles. 

 

 

Figure 181 : Utilisation d’un rideau de bulles pour confiner un bassin portuaire en Finlande. 

 
 

 

 

                                                      
85 BOSKALIS. Environmental mitigation measures. Air bubble screen. A Case Study : Hamina Port Project — Finland. 

 

A - Vue de la darse et de 

l’entrée équipée du rideau 

de bulles. La différence de 

couleur des eaux entre la 

darse et le milieu 

extérieur, témoigne de 

l’efficacité du système.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B - Coupe en travers type 

du dispositif 

 

 

C - Les courants de 

densité entrainent des 

échanges entre la darse 

(eaux chargées) et le 

milieu extérieur (à 

gauche). Le rideau de 

bulles permet de maintenir 

une séparation entre les 

deux milieux (à droite). 
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Le suivi de l’efficacité du dispositif a été réalisé par des mesures en continu de la concentration en 

MES par bouées automatisées et des mesures ponctuelles sur un transect entre les bassins I et II.  

 

Les concentrations de MES mesurées par prélèvements ponctuels étaient compris entre 20 et 30 mg/l 

à l’intérieur du dispositif de confinement alors qu’ils ne dépassaient pas 2 mg/l de l’autre côté du 

rideau de bulles.  

 

Mesurées en continu par les deux bouées instrumentées, les concentrations ont varié entre 20 et 

50 mg/l à l’intérieur de la darse, - les pics maximaux étant enregistrés après le déversement des 

sédiments dans la darse -, alors que les teneurs à l’extérieur oscillaient entre 6 et 11 mg/l.  

 

Figure 182 : Principe et localisation des mesures et évolution des teneurs en MES à l’intérieur et à 

l’extérieur du bassin, séparés par un écran à bulles. 
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43. Annexe 2 : Effets sur la santé des champs 

électromagnétiques et état des connaissances 

scientifiques 86 

De très nombreuses études ont été menées depuis trente ans, dans de nombreux pays, afin de 

déterminer si les champs électriques et magnétiques à 50 ou 60 Hz peuvent avoir, sur le long terme, 

des effets sur la santé appelés « effets potentiels à long terme ». Ces études reposent sur deux 

méthodes : expérimentales ou épidémiologiques. 

 

43.1 Études expérimentales  
Menées en laboratoire, elles sont de deux types : 

 

 Les expérimentations in vitro portent sur des modèles biologiques simplifiés (cellules, 

constituants cellulaires, etc.) et cherchent à identifier le détail des mécanismes d’action. Avant 

de conclure à la réalité d’un effet, l’expérience doit être répliquée avec des résultats 

identiques dans des laboratoires différents. 

 

 Les expérimentations in vivo, sur des animaux de laboratoires, recherchent quant à elles 

des mécanismes d’effet sur la santé de l’animal. Ainsi, des rats sont exposés à différents 

niveaux de champs. Ils sont ensuite comparés à des animaux témoins ayant vécu dans les 

mêmes conditions de laboratoire, mais sans exposition significative aux champs électriques et 

magnétiques. 

 

En 1992, le Congrès des Etats-Unis a engagé un vaste programme de recherches expérimentales et 

d’information sur les champs électriques et magnétiques : le « EMF-RAPID Program ». Le rapport 

final, rendu public en mai 1999 sous l’égide du NRC14, conclut que « toutes les tentatives de 

réplication expérimentale ont abouti à des résultats négatifs ou pour le moins incertains et que 

pratiquement toutes les études animales sur le cancer sont négatives, même à des niveaux 

d’exposition supérieurs de 100 à 1 000 fois aux niveaux usuels d’exposition résidentielle ». 

 

Les études expérimentales in vitro et in vivo sont donc négatives dans leur ensemble. Ces études ont 

échoué à identifier un mécanisme d’action crédible des champs électriques et magnétiques pouvant 

conduire à des pathologies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
86 Source : RTE, 2013. 
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43.2  Études épidémiologiques  
Elles consistent à étudier des populations qui, par leur travail ou leurs habitudes de vie, sont exposées 

aux champs. On compare la santé de ces populations (et notamment le taux de cancer) à celle d'une 

population de référence qui est moins exposée. Au cours du temps, les études épidémiologiques ont 

progressé, en améliorant les mesures d’exposition et en augmentant les puissances statistiques. Elles 

ont permis de borner le risque éventuel. Pour la grande majorité des expositions résidentielles, il 

n'existe pas de données probantes vis-à-vis d’un risque pour la santé, qu’il s’agisse d’enfants ou 

d’adultes. 

 

Les dernières interrogations, portées par certaines études épidémiologiques, concernent une 

augmentation de la fréquence des leucémies de l’enfant, associées à des expositions plus élevées 

(voir ci-dessous les explications complémentaires sur les études épidémiologiques et la notion 

d’exposition « élevée »). Aucune étude expérimentale n’a pu mettre en évidence un quelconque lien 

de cause à effet entre une exposition prolongée à un champ magnétique de très basse fréquence 

respectant le seuil réglementaire et l’apparition de tumeurs, leucémies en particulier. 

 

D’une manière générale, ces études ont produit des résultats donnant des signaux statistiques faibles, 

contradictoires et ont posé et posent toujours des problèmes de reproductibilité. Leurs auteurs 

s’accordent eux-mêmes à reconnaître l’existence de possibles biais qui pourraient expliquer certains 

résultats. Il s’ensuit qu’une étude isolée est totalement insuffisante pour permettre de tirer des 

conclusions générales sur l’existence ou non d’effets sanitaires. 

 

Aussi, des expertises collectives sur les effets des champs électriques et magnétiques ont été 

réalisées par des scientifiques à travers le monde, sous l'égide de gouvernements ou d'instances 

gouvernementales. Ces expertises regroupent et comparent les résultats de centaines d'études. À ce 

jour, plus de quatre-vingts expertises internationales, menées par des scientifiques reconnus, ont 

conclu qu’il n’existe pas de preuve que les champs électriques et magnétiques basse fréquence 

puissent avoir un effet sur la santé humaine. 

 

43.3 Expertises collectives récentes  
Les dernières expertises parues sont celles de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), du 

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS), du National Radiological Protection 

Board (NRPB), aujourd’hui intégré au HPA (Health Protection Agency), et du Centre International de 

Recherche sur le Cancer (CIRC). 

 

 Le NRPB, organisme réglementaire de radioprotection en Grande-Bretagne, aujourd’hui 

intégré au HPA (Health Protection Agency) a rendu public le 6 mars 2001 un rapport sur le 

risque de cancer et les CEM de très basse fréquence. Le rapport prend en compte tous les 

travaux publiés jusqu’à cette date. Les auteurs concluent que « les expériences de laboratoire 

n'apportent pas de preuve valable que les CEM très basse fréquence soient capables de 

générer le cancer ; les études épidémiologiques humaines ne suggèrent pas non plus qu'ils 

causent le cancer en général. Cependant, il y a des données en faveur d’une augmentation 

faible du risque de leucémie chez l’enfant pour des expositions prolongées aux niveaux les 

plus élevés de champs magnétiques ». 
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 Le Conseil d’Administration du HPA a confirmé en 200716 que les dernières expertises 

menées ne donnaient pas d’indications justifiant un changement dans les recommandations 

de santé appliquées par le gouvernement anglais, qui sont cohérentes avec celles de la 

Recommandation Européenne. Le CIRC, une instance de l’OMS, a réalisé une expertise sur 

l’effet cancérigène éventuel des CEM statiques et basse fréquence (donc 50 Hz) en juin 2001. 

Les conclusions du CIRC constituent à ce jour la référence à partir de laquelle vont se 

prononcer toutes les expertises collectives postérieures, à savoir : 

 Les études menées sur les animaux en laboratoire ont conclu à l’absence d’effet sur 

l’apparition et le développement des cancers ainsi que sur la reproduction (malformation, 

avortement) ; 

 Aucun risque pour les adultes n’a été établi par les études épidémiologiques en général ; 

 Certaines études épidémiologiques ont trouvé une association statistique entre 

l’exposition moyenne aux champs magnétiques pour des populations dites « exposées » 

(voir définition ci-dessous) et une augmentation du risque de leucémie pour l’enfant, mais 

sans que la démonstration de la réalité de cette association soit convaincante, en ce sens 

qu’il n’existe aucun résultat expérimental, c’est-à-dire aucun mécanisme d’action identifié 

qui vienne corroborer cette association statistique. Sur la base de quelques études 

épidémiologiques « positives » et études expérimentales « négatives », le CIRC a classé 

les champs magnétiques 50/60Hz comme « cancérigènes possibles » vis-à-vis du risque 

de leucémie de l’enfant (classement 2B), catégorie qui comprend par exemple le café ou 

encore les légumes au vinaigre. 

 Vis-à-vis de tous les autres types de cancers (adultes et enfants), les champs électriques 

et magnétiques 50/60 Hz, de même que les champs magnétiques et électriques statiques, 

sont classés en catégorie 3, c’est-à-dire non classifiables en termes de cancérogénicité. 

Cette catégorie comprend par exemple le thé et les matériaux dentaires. 

 

 En juin 2007, l’OMS a publié un nouvel avis (Aide-Mémoire n°322). Il s’appuie sur le travail 

d’un groupe international d’experts, mandaté par l’OMS pour établir un rapport de synthèse 

des analyses récentes (dont celle du CIRC) sur les champs basses fréquences et la santé. La 

position de l’OMS est dans la continuité de celle de 1999 : « au vu de cette situation […] les 

politiques basées sur l’adoption de limites d’exposition arbitrairement faibles ne sont pas 

justifiées ». À deux reprises, la Commission Européenne a mandaté des comités d’experts 

pour faire l’analyse des études publiées depuis la Recommandation européenne de 1999. Le 

CSTEE (Comité Scientifique sur la Toxicité, l’Eco-toxicité et l’Environnement) a rendu un 

rapport en 2002, tandis que le SCENIHR (Scientific Comittee on Emerging and Newly 

Identified Health Risks) a analysé les études parues les années suivantes et a publié deux 

rapports en 2007 et 2009. Ces deux comités concluent sans ambiguïté qu’aucune étude 

scientifique nouvelle, ni avis d’expert, ne modifie le bilan des études fait parle CIRC en 2001, 

et donc implicitement, ne justifie un quelconque changement de la Recommandation 

européenne de 1999. 

 

 L’ICNIRP a publié en 2010 de nouvelles recommandations de protection sanitaires 

(Health Guidelines), venant remplacer celles de 1998, qui constituent la base scientifique de 

la Recommandation européenne de 1999. Si l’ICNIRP préconise désormais des valeurs plus 

élevées (200 μT) pour la protection contre les effets immédiats, il s’est également exprimé sur 

les possibles effets à long terme. Ses conclusions s’inscrivent en cohérence des expertises 

précédentes. Ainsi, vis-à-vis des études expérimentales, l’ICNIRP conclut que : « Aucun 

mécanisme biophysique n’a été identifié et les résultats expérimentaux des études 
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cytologiques et sur l’animal en laboratoire n’accréditent pas l’idée que l’exposition à des 

champs magnétiques 50/60 Hz pourrait être une cause de leucémie chez l’enfant ». Enfin, au 

regard de la cancérogénicité : « l’ICNIRP considère que les données scientifiques 

actuellement disponibles pour affirmer que l’exposition prolongée à des champs magnétiques 

basse fréquence présente un lien de causalité avec une risque accru de leucémie chez 

l’enfant, ne sont pas assez solides pour servir de base à une limitation de l’exposition ». 

 

43.4 Avis émis par les agences françaises 
Les avis émis par les agences françaises sont notamment : 

 Le rapport du comité d’experts spécialisés mandatés par l’Agence Française de Sécurité 

Sanitaire de l’Environnement et du Travail (AFSSET), publié en avril 2010, reprend la 

position de l’OMS de juin 2007  : « Compte-tenu des incertitudes méthodologiques, de 

l’absence, à ce jour, de mécanisme d’action plausible, de la négativité des principales études 

chez l’animal, la valeur de 0,4 μT ne peut pas être avancée comme un niveau de risque 

effectif, au-delà duquel la probabilité de voir survenir des effets sanitaires dommageables 

serait démontrée. ». C’est également l’une des conclusions que donne l’avis de l’AFSSET du 

23 mars 2010 en s’appuyant sur ce rapport d’experts : « Les effets à court terme des champs 

extrêmement basses fréquences sont connus et bien documentés, et les valeurs limites 

d’exposition (100 μT pour le champ magnétique 50Hz, pour le public) permettent de s’en 

protéger. » 

 

 Le rapport de l’Office Parlementaire d’Évaluation des Choix Scientifiques et 

Technologiques (OPECST) publié en mai 2010, conclut qu’il n’y a pas lieu de modifier la 

réglementation en vigueur : « Les normes internationales de protection de la population (limite 

de 100 μT à 50Hz) et des travailleurs sont efficaces pour protéger la population des effets à 

court terme liées aux expositions aigües. Il n’est donc pas nécessaire de les modifier. » 

 

Pourquoi proposer une valeur limite d’exposition du public à 100 μT alors que certaines études 
utilisent des valeurs inférieures ? 
 
Ces différentes valeurs ne mesurent pas la même chose et n'ont pas été déterminées sur les mêmes bases. La 
valeur de 100 μT concerne les expositions instantanées telles qu'elles peuvent être mesurées au contact d'un 
appareil électrique ou quand on passe sous une ligne à haute tension par exemple. Elle a été déterminée à partir 
d’effets biologiques scientifiquement établis et intégrant un facteur de sécurité important. Ainsi, l’exposition à 
100 μT ne génère aucun effet biologique observable directement, et les premiers effets, mineurs et réversibles, 
n’apparaissent qu’à des valeurs au moins cinquante fois plus élevées.  
 
Les dernières recommandations sanitaires de l’ICNIRP proposent d’ailleurs de relever ce seuil. La valeur de 
100 μT est un seuil garantissant un haut niveau de protection de santé publique « en particulier dans les zones 
dans lesquelles le public passe un temps significatif ». Ce n'est pas un seuil de dangerosité. 
 
Les études épidémiologiques retiennent d’autres valeurs, arbitraires et sans fondement réglementaire, nettement 
inférieures au seuil de 100 μT. Ces valeurs, différentes d’une étude à l’autre, permettent de distinguer, dans les 
études épidémiologiques, les personnes réputées exposées à des niveaux faibles(représentant en général plus 
de 99 % de la population), des personnes dont l’exposition moyenne annuelle est supérieure à un seuil arbitraire 
(représentant en général moins de 1 % de la population).Cependant, il est difficile de poursuivre les recherches 
pour conclure éventuellement à l’existence d’une relation de cause à effet, car, d’une part, les échantillons de 
populations réputées « exposées » sont de trop petite taille et, d’autre part, les cas de leucémies infantiles sont - 
fort heureusement - rares. Les relations statistiques observées portent donc sur de faibles nombres et ne peuvent 
donc être analysées qu’avec précaution. 
 
Les études épidémiologiques ont pour objet d’analyser l’occurrence de troubles sanitaires en fonction de facteurs 
d’environnement. Elles regardent en particulier si les personnes malades sont plus ou moins exposées à tel ou tel 
facteur d’environnement par rapport à une population témoin (non malade).  
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Le classement « exposé » présente donc obligatoirement une part d’arbitraire. Ce n’est que si les résultats 
épidémiologiques sont convergents et si les études expérimentales confirment une relation causale, qu’on peut 
considérer que ce classement « exposé » peut être associé à un risque sanitaire. 
 
Aujourd’hui toutes les autorités sanitaires reconnaissent que ces critères ne sont pas remplis et qu’en 
conséquence, la frontière arbitraire séparant les personnes « exposées » et « non exposées » ne saurait 
constituer un seuil d’effet biologique et encore moins un seuil de dangerosité. Enfin, il faut noter l’existence de 
seuils d’exposition aux champs magnétiques plus élevés pour les professionnels (Directive Travailleurs 
2004/40/CE du 29 avril 2004).  
 
En particulier, cette réglementation fixe, pour cette population, un seuil de 500 μT au-delà duquel « une action de 
l’employeur doit être déclenchée ». Là encore, il ne s’agit pas d’un seuil de dangerosité, mais d’une valeur 
d’exposition à partir de laquelle une réflexion doit être engagée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


