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Délégation départementale des Bouches-du-Rhône 
Service santé environnement-DD13 
 
Affaire suivie par : EGEA, Hélène 
Courriel : helene.egea@ars.sante.fr 
 
Téléphone : 04.13.55.82.57 
 
Réf :  DD13-0720-6226-A /DD13-0720-6818-D/ 
 Grans-Développement_A_IC20 
 
En réponse à votre saisine par mail  :  
AEU_13_2020_90_GRANS DEVELOPPEMENT (A) 
 
Date :  21 juillet 2020. 
 

Objet :  Consultation pour avis de l’autorité environnementale - 
 Installations classées non IED. 
 Projet de Plateforme logistique A située ZONE CLESUD 
 Av. Isabelle Autissier, commune de GRANS.   
 Pétitionnaire : GRANS DEVELOPPEMENT. 
 Dossier reçu le 22/06/2020 (version du  08/04/2020). 
  
 

  

Le directeur général 
de l'agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 
à 
 
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône 
DCLUPE 
Bureau des Installations 
Place Félix Baret - CS 80001 
13282 Marseille Cedex 06 
 
A l’attention de Monsieur BERTOTHY 
 
 

Préambule 
 
 Textes de référence pour les évaluations des risques sanitaires, ERS, dans les études d’impact : 

 Code de la Santé Publique notamment l’article L. 1435-1, 

 Article L.122-3 du code de l’environnement, 

 Guide méthodologique pour l’évaluation des risques sanitaires de l’INERIS (2003), 

 Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact de l’InVS - circulaire DGS 3/2/2000, 

 Préconisations de l’Observatoire des Pratiques de l’Evaluation des Risques Sanitaires dans les Etudes 
d’Impact (OPERSEI), 

 Rapport du Haut Conseil de la Santé Publique « Evaluation des risques sanitaires dans les analyses de zone - 
Utilité, lignes méthodologiques et interprétation – Décembre 2010 », 

 Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – Démarche intégrée pour la gestion des émissions 
de substances chimiques par les Installations Classées – INERIS (2013), 

 Circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des 
installations classées soumises à autorisation, 

 Note d’information DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux modalités de sélection des 
substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations des 
risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des sites et sols pollués. 

 Note technique du 22 février 2019 relative à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air 
dans les études d’impact des infrastructures routières et Guide méthodologique associé sur le volet « air et 
santé » des études d’impact routières. 

 
 

EXAMEN DU DOSSIER 
 
Grans Développement projette la création d’une plateforme logistique A d’environ 67 522 m², implantée 
dans la zone CLESUD, sur la commune de Grans. 
Les installations du site se composent : 

- d’installations de stockage : 4 cellules d’environ 9 000 m
2
 et 3 cellules d’environ 8 700 m

2
, 

- de bureaux sur environ 2 150 m², 

- de locaux annexes : locaux de charge et d’entretien des chariots, chaufferie, local transformateur,  

- une centrale photovoltaïque en toiture des entrepôts permettant la production d’électricité dont une 
partie pourra être utilisée pour le fonctionnement du site et le reste réinjecté au réseau. 
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Ce dossier, présenté sous la responsabilité du pétitionnaire, m’amène à faire les remarques suivantes, 
en l’état actuel des connaissances :  
 

I. EXAMEN DE L’ETUDE DES EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE DES RIVERAINS 
 
Le projet concerne une installation classée qui n’est pas mentionnée à l’annexe I de la directive 
n°2010/75/UE relative aux émissions industrielles (IED). 
La circulaire du 9 août 2013 prévoit pour ces installations, à l’exception des installations de type 
centrale d’enrobage au bitume de matériaux routiers, que l’analyse des effets sur la santé requise dans 
l’étude d’impact soit réalisée sous une forme qualitative. La quantification des risques sanitaires n’est 
pas demandée. 
 
L’étude d’impact ne comporte pas d’étude des effets du projet sur la santé des riverains et des futurs 
usagers. Elle présente les risques liés aux impacts du projet sur les compartiments de l’environnement 
et les mesures associées : 

- Qualité de l’air : paragraphe 5.2. 
- Ambiance sonore : paragraphe 5.3. 

 
Une étude Air et Santé est présentée en Annexe 10 de l’étude d’impact (KALIES - version mise à jour 
pour Grans Développement 25/03/2020 - version initiale 16/12/2019) : elle concerne trois projets portés 
par les sociétés TERMINAL OUEST PROVENCE (TOP) GRANS DÉVELOPPEMENT (objet du présent 
dossier) et CLESUD TERMINAL pour la construction, l’extension et l’exploitation d’un nouveau terminal 
de transport combiné rail-route et d’entrepôts dédié à la logistique sur un site localisé sur la zone de 
CLESUD. 
Ceux-ci ayant des temporalités différentes, tous les éléments nécessaires n’ont pu être fournis pour le 
premier dépôt correspondant au projet de création du Terminal Ouest Provence (TOP).  
L’étude d’impact a donc été mise à jour pour le projet des Bâtiment A et B du projet de Grans 
Développement avec les éléments supplémentaires obtenus et elle le sera également pour les dépôts 
suivants.  
Cette étude est réalisée conformément au guide méthodologique sur le volet « air et santé » des études 
d’impact routières (CEREMA, 2019). 
 
Le niveau de l’étude de type III s’explique d’une part par le trafic présent sur certains tronçons 
homogènes (< 10 000 veh/jour) et la densité de population associée dans la bande d’étude, et d’autre 
part (< 2 000 hab/km

2
). Ce niveau a été relevé en type II du fait de l’existence d’un plan de 

protection de l’atmosphère sur les communes de Miramas et de Grans. 
 
 
I.1. Impact du trafic routier induit par la réalisation des projets 
  
Une étude de trafic – impact circulatoire du développement de CLESUD a été réalisée par le bureau 
d’étude Transmobilités (Janvier 2020). Elle est présentée en annexe 9 de l’étude d’impact.  
Le trafic en entrée et sortie de CLESUD est actuellement très élevé avec 10 100 VL/jour dont 3 700 
PL/jour. 
Les trafics générés par les projets sont de l’ordre de 1 000 VL/jour et de 880 PL/jour deux sens 
confondus en 2022 et de 1 300 VL/jour et de 1 350 PL/jour deux sens confondus en 2027. La répartition 
du trafic routier généré par jour par chacun des projets, deux sens confondus, est évaluée de la 
manière suivante :  

- Terminal Ouest Provence : 282 PL et 32 VL, 
- Extension de Clesud Terminal : 406 PL et 76 VL, 
- Grans Développement : 661 PL et 1200 VL. 

 
Le réseau d’étude est constitué de l’ensemble du réseau routier subissant une modification 
(augmentation ou réduction) des flux de trafic de plus ou moins 10 % (pour les trafics supérieurs à        
5 000 véh/j) du fait de la réalisation des projet ou de plus ou moins 500 véh/j pour les trafics inférieurs à 
5 000 véh/j. 
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Populations présentes dans la zone d’étude 
 
Des parcelles agricoles, une zone de friche industrielle et quelques habitations isolées (fermes)           
se trouvent sur l’emprise du site.  
Trois établissements dits sensibles sont présents dans un rayon d’un kilomètre autour des projets : une 
école maternelle, une école primaire et un lycée localisés au sud du rayon, sur la commune de 
MIRAMAS. 
La zone d’habitation plus dense la plus proche du site se situe à environ 1,3 km au sud de la zone 
d’étude, sur la commune de Miramas : des lotissements sont présents de l’autre côté de la zone 
industrielle des Molières. 
Les habitations des ouvriers agricoles au Nord-Ouest de la zone d’étude et celles du domaine de 
Beauchamp au Nord, sur l’emprise des projets respectifs de TOP et Grans Développement, ne seront 
plus occupées lors de la mise en service des projets. 
Toutefois, un mas agricole habité au lieudit  «Toupiguières», situé sur la N569, est en limite Est de la 
zone de la zone des projets. 
 
 
Etat initial de la qualité de l’air 
 
L’évaluation de la qualité de l’air dans le domaine d’étude a été réalisée sur la base : 
 
- des relevés des stations de mesures permanentes d’AtmoSud de MIRAMAS, SALON DE 

PROVENCE et ISTRES, comparés aux valeurs guide pour la protection de la santé humaine de 
l’OMS, qui montrent notamment : 

 des niveaux de concentration en dioxyde d’azote de l’ordre de 25 μg/m
3
 ; à noter d’après 

AtmoSud que 12% de la population résidentielle de Grans et de Miramas respire un air 
dépassant la valeur guide de 40 μg/μm

3
 en dioxyde d’azote. 

 des niveaux de concentration en PM10 supérieurs ou de l’ordre de la valeur guide de 20 μg/m
3
 ; 

 
- d’une campagne de mesures réalisée au niveau local réalisée par KALI’AIR du 30 octobre au 

13 novembre 2019. Cette campagne a privilégié les lieux sensibles proches des futurs projets et 
les axes routiers, situés dans le domaine d’étude. Les résultats des mesures montrent : 

 des concentrations en NO2 inférieures à la valeur limite et à l’objectif de qualité de l’air          
(40 μg/m

3
). La concentration la plus élevée a été mesurée en bordure de l’A54 (point 1 :        

21 μg/m
3
). 

 des concentrations en benzène inférieures à la valeur limite et à l’objectif de qualité de l’air 
(respectivement 5 et 2 μg/m

3
). La concentration la plus élevée a été mesurée à côté de l’école 

Place des Jonquilles (point 6 : 0,72 μg/m
3
), proche de celle obtenue en bordure de l’A54 

(points 1 et 8 : 0,71 μg/m
3
). Malgré les incertitudes de mesures de 34 %, aucun point n’est 

susceptible de dépasser les valeurs de comparaison en benzène. 

 des dépôts de poussières inférieurs à la valeur limite de 500 mg/m²/jour. La valeur de dépôt la 
plus élevée a été mesurée au niveau de la zone d’habitation Les Molières (point 4 : 24 
mg/m²/jour). 

 
Observations :  
L’état initial de l’étude « air et santé » ne comporte pas d’analyse sur les polluants suivants émis 
par le trafic routier : particules de diamètre inférieur à 2,5 μm (PM2,5), monoxyde de carbone, 
composés organiques volatils non méthanique, arsenic, nickel, benzo[a]pyrène (polluants définis 
par le guide méthodologique CEREMA 2019). 
La zone est caractérisée par un Indice Synthétique de l’Air (ISA) élevé et le secteur est marqué par 
un état de l’air dégradé (dépassements du seuil de conformité en considérant les effets cumulés de 
plusieurs polluants). 
Les valeurs guide pour la protection de la santé sont régulièrement dépassées pour le dioxyde 
d’azote et les PM10. 
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Quantification des émissions liées aux projets 
 
La modélisation a tenu compte des rejets chroniques des projets, dont le présent dossier, liés aux 
émissions atmosphériques : 

- de la circulation routière et à l’utilisation de locomotives thermiques, 
- des chaudières au gaz naturel permettant le chauffage des cellules par aérothermes eau 

chaude. 
 
L’incidence de ces projets est globalement négative en particulier dans une zone proche de l’emprise 
des projets mais elle est majoritairement compensée par les évolutions technologiques entre l’état initial 
en 2019 et les horizons 2022 et 2042 avec projet :  

- A l’exception de l’arsenic et du nickel, les émissions de polluants diminuent du fait des 
améliorations des technologies. 

- La valeur limite des oxydes d’azote et l’objectif de qualité (égaux à 40 μg/m3) ne sont atteints 
dans aucun des scénarios. Les valeurs limites, d’objectif de qualité, ou critique (selon 
substance) du benzène et des poussières ne sont atteintes dans aucun des scénarios. 

- la prise en compte des chaudières a un impact très faible sur la quantification des émissions et 
n’est pas prise en compte dans la suite de l’étude. 

 
En comparant les scénarios avec et sans projets aux différents horizons (2022 et 2042), il est observé 
un impact du projet sur le domaine d’étude, en particulier sur la zone de CLESUD et le Nord de la 
commune de Miramas. Cet impact est majoritairement compensé par les évolutions technologiques des 
modes de transport entre l’état initial et les différents horizons considérés. 
 
 
Cartographie des Indices de Pollution / Population (IPP) 
 
A l’échelle locale, en comparant les cartographies avec et sans projets pour un même horizon, on 
observe un impact du projet sur le domaine d’étude, en particulier sur la zone de CLESUD et le Nord de 
la commune de Miramas, en raison de l’augmentation du trafic poids lourds vers la zone des projets. 
L’écart de l’Indice Pollution Population (IPP) dépasse les 10% sur une zone de 500 m autour des 
projets en comparant la situation actuelle et l’horizon 2042 avec projet, comprenant une habitation au 
Mas « Toupiguières ». 
 
A l’échelle nationale, le délestage des  brins routiers que parcourent les poids lourds de Lille ou de 
Belgique à Marseille par voie ferroviaire, sur l’essentiel de leur trajet plutôt que par la route, et en leur 
offrant 2 terminaux de transport combiné pour leur permettre de faire les derniers kilomètres, 
uniquement, par poids lourd, permet de mettre en avant l’impact positif de l’emprunt des rails plutôt que 
la route sur une longue distance. 
 
 
I.2. Nuisances sonores  
 
À partir des données de bruit mesurées aux alentours de la zone d’étude (Annexe 11), une 
modélisation des sources de bruit des projets a été réalisée pour estimer leur impact (Annexe 13 - 
Rapport de Modélisation acoustique, Kaliès, janvier 2020).  
Les émissions sonores liées à l’activité du projet sont importantes : manœuvres et circulation de 
camions de livraisons et d’expédition, circulation des trains au niveau de TOP et de CLESUD Terminal, 
et sur la voie ferrée jusqu’à la gare de triage de Miramas, activités de chargement/déchargement des 
camions et des trains au niveau de TOP et de CLESUD Terminal, circulation de véhicules légers du 
personnel sur les parkings dédiés, trafic sur les infrastructures routières. 
 
Les résultats de la modélisation acoustique montrent que : 

- Les niveaux ambiants attendus en limites de propriété des sites ICPE sont conformes en 
période de jour et de nuit aux valeurs réglementaires, 

- Les émergences calculées au niveau de la Zone à Emergence Réglementée (Mas 
Toupiguières sur la N 569)  sont conformes en période de jour et de nuit aux valeurs 
réglementaires, 
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- Les valeurs de bruit en façade des habitations liées aux trafics routier et ferroviaire futurs sont 
en accord avec les valeurs réglementaires applicables aux nouvelles infrastructures. 

 
Observation : 
Il n’est pas mentionné dans l’étude si l’évaluation des nuisances sonores induites par le projet sera 
effectuée à la mise en service et vingt ans après la mise en service, avec une comparaison avec et 
sans mise en œuvre du projet. 
 
 
 

II. PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE 
 

II.1. Le canal des Martigues  
Destiné au transport de l’eau potable, il est en limite ouest de la zone d’étude. Le risque de pollution en 
phase d’exploitation est permanent, contrairement aux effets de la phase chantier. L’impact du projet 
concernant l’émission de polluants dans les eaux superficielles est qualifié de fort. 
 
Ce canal bénéficie d’un arrêté de DUP du 17/04/2014 qui définit des périmètres de protection autour de 
cet ouvrage et les prescriptions (interdictions et règlementations) y afférant. 
Un périmètre de protection rapprochée constitué d’une bande de largeur d’environ 3 mètres a ainsi été 
mis en place sur toute la longueur du canal. 
 
De plus, l’article 6 de l’arrêté précité prévoit notamment que  « La Communauté d’Agglomération du 
Pays de Martigues et l’Agence Régionale de Santé seront informées de tout projet envisagé à proximité 
du canal et pouvant avoir un impact sur les berges ou sur le canal lui-même (lotissement, zone 
artisanale, voie de circulation et autres). La réalisation de ces projets devra respecter les limites et les 
prescriptions du périmètre de protection rapprochée (notamment les interdictions de rejets) ». 
 
Sont interdits notamment, à l’intérieur du périmètre de protection rapprochée : 

- Toutes constructions, stockages de produits dangereux, dépôts sauvages, utilisation 
d'herbicides (seuls les travaux nécessités par les aménagements et l'entretien du canal seront 
autorisés), 

- Tous rejets d’eaux pluviales, d’eaux usées ou de tout autre produit (les eaux collectées devront 
impérativement être évacuées à l'opposé du canal). 

- Le franchissement du canal par les troupeaux, le pacage des moutons.   
- La pulvérisation des produits phytosanitaires (les pulvérisations mises en œuvre à proximité du 

périmètre de protection rapprochée devront se faire par temps calme).  
- Les installations ou activités existantes pouvant influer directement ou indirectement sur la 

qualité des eaux du canal seront mises en conformité avec la réglementation en vigueur.  
- Les aménagements routiers ultérieurs (ils pourront faire l’objet de l’avis d’un hydrogéologue 

agréé et devront prendre en compte les mesures de protection du canal). 
 
Observation : L’avis d’un hydrogéologue agréé, expert mandaté par l’ARS, à la charge du maitre 

d’ouvrage, pourra être requis et des prescriptions en découler. 
 
II.2. Projet de captage  
L’implantation d’un nouveau captage, au nord de l’extension CLESUD, en limite de la réserve de la 
Poitevine-Regarde-Venir, n’est pas identifiée dans le dossier. 
Les calendriers de réalisation du captage et de réalisation des plateformes logistiques de Grans 
Développement ne sont pas encore connus et les périmètres de protection pas encore arrêtés. 
 
Observation : Dans le cas où le forage serait réalisé avant les plateformes logistiques, des 

précautions devront-être prises lors de la phase travaux du projet afin de ne pas causer 
de nuisances au futur captage. 

 
II.3. Zones de sauvegarde exploitée (ZSE) 
On recense sur le secteur d’étude la ZSE du « Super Ventillon » définie par l’étude ressources 
stratégiques menée par le SYMCRAU (approbation le 30/03/2018). 
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III. RISQUE DE MALADIES VECTORIELLES LIE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  

 
Pour la collecte des eaux pluviales il est prévu la réalisation de : 

- 2 bassins étanches dont un faisant office également de rétention des eaux susceptibles d’être 
polluées en cas d’incendie, 

- bassins pour l’infiltration. 
 
Compte tenu de l'implantation du moustique Aedes albopictus, ou moustique tigre, dans le département 
depuis 2010, la présence d’eau stagnante constitue un risque de développement de ce moustique dans 
le secteur du projet. 
Selon les renseignements obtenus par le pétitionnaire auprès de l’EID, le projet peut à la fois avoir des 
effets sur la prolifération d’Aedes albopictus mais également sur sa dispersion.  
 
Observation :  
Les bassins de rétention, comme les points d’eau de petites dimensions, peuvent constituer des gîtes 
favorables pour Aedes albopictus selon les situations.  
 
 
 

IV. CONCLUSION 
 
II.1. Evaluation de la qualité de l’étude des risques sanitaires et de la prise en compte de l’enjeu 
sanitaire dans le projet 
  
La qualité de l’étude des effets des émissions de substances chimiques liées au projet sur la santé des 
riverains est satisfaisante pour les éléments que doivent apprécier les services de l’ARS :  
 
Conformément au guide méthodologique sur le volet « air et santé » des études d’impact routières 
(CEREMA, 2019) : 

- l’étude réalisée est de niveau III remontée au niveau II en raison de la présence d’un PPA,  qui 
requière une analyse simplifiée des effets sur la santé avec utilisation de l’IPP (Indice Pollution 
Population),  

- les risques sanitaires chroniques liés au projet n’ont pas été quantifiés, une évaluation 
qualitative est présentée. 

 
Toutefois, elle pourrait être améliorée en : 

- complétant l’état initial des polluants émis par le trafic routier : particules PM2,5, monoxyde de 
carbone, composés organiques volatils non méthanique, arsenic, nickel, benzo[a]pyrène.  

- s’assurant du respect des niveaux sonores réglementaires, notamment de nuit, en limite de 
propriété et au droit des habitations voisines, par des mesures dans l’environnement sonore.  

- proposant des mesures réduisant le trafic PL et VL de cette zone et utilisant des technologies 
moins polluantes (développement d’une flotte de véhicules moins polluant, transfert du fret 
routier vers le fret ferroviaire, recours aux transports au commun, plan de déplacement 
entreprise….). L’exploitant n’a pas suffisamment développé de telles mesures dans le chapitre 
« mesures d’évitement et de réduction pendant l’exploitation ». 

 
Mes services rappellent que le secteur est marqué par un état de l’air dégradé et recommandent, sans 
attendre les évolutions technologiques futures, de tout mettre en œuvre afin de ne pas dégrader la 
situation actuelle en réduisant les émissions du trafic routier.  
 
 
II.2. Prescriptions concernant la protection de la ressource en eau potable 
 
Le projet situé dans les périmètres de protection rapprochée du Canal des Martigues, doit être soumis 
pour avis à mon service au titre du code de la santé publique et également transmis à la régie des eaux 
et de l’assainissement du Pays de Martigues. 
Les travaux devront prendre en compte les mesures de protection du captage en projet. 
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II.3. Prescriptions techniques et de surveillance à prendre en compte dans l’arrêté d’autorisation 
 
 Il convient de prendre en compte les prescriptions suivantes dans l’arrêté d’autorisation :  
 

 Un dispositif anti-retour d’eau doit être posé afin de protéger le réseau public d’eau potable. 
 

 Des mesures doivent être prises afin de supprimer les eaux stagnantes à l’origine de prolifération 
de moustiques. La présence de bassins de rétention des eaux pluviales et son entretien doivent 
permettre une évacuation totale de l’eau même en cas de forte pluie. Il convient de prendre en 
compte les informations et conseils de l'EID afin de limiter la prolifération du moustique tigre dans le 
cadre de ce projet.  

  
 

Signé 
 
Pour le directeur général de l’ARS 
et par délégation, 
Maria CRIADO 
L’Ingénieur responsable d’unité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COPIE par courriel :  arnaud.zadjian@developpement-durable.gouv.fr   
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