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PREAMBULE
Dans l’objectif de préserver le milieu marin, le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) a engagé un
projet de modernisation des systèmes de traitement des effluents de carénage issus de l’activité des
chantiers navals dans les formes de radoub.
Actuellement, les eaux souillées par les activités de réparation navale font l’objet d’un traitement par un
système provisoire pour les sites faisant l’objet d’une autorisation d’exploitation ICPE, et sont directement
rejetées à la mer sur les autres sites. La principale problématique vient de la présence importante d’eau de
mer qui se mélange aux eaux de carénage, ce qui entraine une forte dilution des effluents à traiter et une
saturation des systèmes de traitement.
Le projet consiste à équiper le fond des formes pour permettre la ségrégation et le relevage des eaux issues
des activités de réparation navale, ainsi qu’à installer sur les terre-pleins des ouvrages de stockage et de
traitement de ces eaux souillées.

Conformément aux articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, le projet est soumis à
autorisation « loi sur l’eau ». Les rubriques suivantes de l’article R.214-1 relatif à la nomenclature des
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration sont concernées :
Tableau 1 : Rubriques de la nomenclature loi sur l'eau concernées par le projet

Rubrique

Objet de la rubrique

Régime

Justification des régimes
retenus

Titre IV : Impacts sur le milieu marin

2.2.3.0

Rejet dans les eaux de surface, le flux de pollution
brute étant supérieure ou égale au niveau de
référence R2 pour l’un au moins des paramètres
qui y figurent

Autorisation

Les flux bruts estimés
pour les Métox
dépassent le niveau R2
pour chaque forme

4.1.2.0

Travaux d'aménagement portuaires et autres
ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin
et ayant une incidence directe sur ce milieu, d’un
montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros

Autorisation

Le coût total des travaux
est estimé à 9,7 millions
d’euros

Conformément aux articles L.122-1 et suivants du même code, le projet est également soumis à examen au
cas par cas, déterminant la nécessité ou non de réaliser une étude d’impact, pour la rubrique suivante :


19. Rejet en mer, dont le débit est supérieur ou égal à 30 m3/h

La décision de l’autorité environnementale du 18/12/2019, à l’issue de l’examen au cas par cas, soumet le
projet de mise aux normes des systèmes de traitement des eaux de carénage des sites de réparation navale
du GPMM à évaluation environnementale.
Le présent dossier constitue la demande d’autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et
L.181-2 du code de l’environnement.
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ARTICULATION DU DOSSIER
Le présent dossier d’autorisation environnementale est constitué des pièces définies aux articles R. 181-13
du Code de l'Environnement :
ARTICLE R. 181-13 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
COMPOSITION DU DOSSIER

PAGES

Pièce n°1 : Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse et, s'il s'agit
d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège
social ainsi que la qualité du signataire de la demande

11

Pièce n°2 : La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet à l'échelle 1/25 000, ou, à
défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement

15

Pièce n°3 : Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son
projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit

11

Pièce n°4 : Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, de ses
modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l'indication de la ou des rubriques des
nomenclatures dont le projet relève.

21

Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les
conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou
affectées

130

Pièce n°5 : Lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude d'impact réalisée en
application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, soit,
dans les autres cas, l'étude d'incidence environnementale prévue par l'article R. 181-14.
Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3, la
décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux
caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision
Pièce n°6 : Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles
prévues par les 4° et 5

67

Ensemble du
document
Document
séparé

Une note de présentation non technique

Il inclut l’étude d’impact conforme à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement :
ARTICLE R. 122-5 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
COMPOSITION DU DOSSIER

PAGES
Document
séparé

1° Un résumé non technique
2° Une description du projet, y compris en particulier :
– une description de la localisation du projet ;
– une description 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 ;
– une description 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 ;

21

– une estimation 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.
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur
évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'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;

115

4° 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 ;

112
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5° 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'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ;

119

– 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.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation
est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le
maître d'ouvrage ;
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 ;
6° 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 ;

147

7° 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 ;

55

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
– éviter 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.

127

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 5° ;
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ;

130

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences
notables sur l'environnement ;

62

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa
réalisation.

61
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A. IDENTIFICATION DU PETITIONNAIRE
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Le Maître d’Ouvrage du projet, demandeur du présent dossier, est :

Dénomination : Grand Port Maritime de Marseille
Adresse : 23 place de la Joliette -13002 Marseille
N° SIRET : 77555848900016
Forme juridique : Etablissement public de l’Etat
Qualité du signataire de la demande : M. Hervé MARTEL – Directeur Général

Le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) dispose des droits nécessaires pour réaliser son projet sur les
terrains compris dans sa circonscription en vertu des pouvoirs accordés :
1. Depuis le 1er avril 1966, date de la création de l’ Etablissement public alors dénommé PORT
AUTONOME DE MARSEILLE, en exécution de la loi N° 65-491 du 29 juin 1965 sur les ports maritimes
autonomes, par le Décret n°65-934 du 8 novembre 1965 portant application de la loi précitée qui
prévoyait en son article 28 - désormais codifié à l’article R5313-6 du code des Transports - que :
« Dans le cas où le port autonome est substitué à un ou plusieurs ports non autonomes, l'Etat lui
remet gratuitement à la date fixée pour la mise en vigueur du nouveau régime :
1° l'administration et la jouissance des terrains et surfaces d'eau concédés ou non appartenant au
domaine public, compris dans la circonscription du port autonome, et des bâtiments et ouvrages
maritimes dépendant du domaine public qui existent sur ces terrains et surfaces d'eau ; »
2. Dans le cadre de l’inventaire en date du 15 avril 1975 des biens de l’Etat remis au PORT
AUTONOME DE MARSEILLE et compris dans sa circonscription, conformément au décret n°72-338
du 21 avril 1972 portant délimitation de la circonscription du PORT AUTONOME DE MARSEILLE
3. Par l’Article 15 de la loi n°2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire qui prévoit que :
« Les biens de l'Etat affectés aux ports autonomes maritimes existant à la date de publication de la
présente loi, y compris les voies navigables dont l'exploitation concourt au développement du
transport fluvial et qui sont gérées par les ports autonomes pour le compte de l'Etat, leur sont
remis en pleine propriété, à l'exception de ceux relevant du domaine public maritime naturel ou du
domaine public fluvial naturel. Ce transfert est gratuit et ne donne lieu à paiement d'aucune
indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires ».
4. En vertu de l’article R 5312-5 1° du Code des Transports (issu du Décret n°2008-1032 du 9 octobre
2008 - art. 1-) qui prévoit que :
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« L'Etat remet gratuitement aux grands ports maritimes substitués à un ou plusieurs ports
maritimes non autonomes relevant de l'Etat, à la date fixée pour l'entrée en vigueur du nouveau
régime :
« 1° La propriété des terrains et surfaces d'eau concédés ou non appartenant au domaine public,
compris dans la circonscription du grand port maritime et des bâtiments et ouvrages maritimes
dépendant du domaine public qui existent sur ces terrains et surfaces d'eau, à l'exclusion de ceux
appartenant au domaine public maritime naturel ou au domaine public fluvial naturel ;».
5. Etant précisé que, par décret n° 2008-1033 du 9 octobre 2008, pris en application de la loi n° 2008660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, le PORT AUTONOME DE MARSEILLE a été
transformé en un grand port maritime régi par les dispositions du chapitre II du titre 1er du livre
3ème du code des transports et a pris la dénomination de GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE.

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DES ART. L-214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
MISE AUX NORMES DES SYSTEMES DE CARENAGE DES SITES DE LA REPARATION NAVAL DU GPMM – ARTELIA – JUILLET 2020
PAGE 14 / 197

B. LOCALISATION DU PROJET
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Le projet est situé sur le littoral de la ville de Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône en
région Provence Alpes Côtes d’Azur. Il concerne les formes de réparation navale (bassins de Radoub) 1 à 6,
8, 9 et 10 dans l’emprise portuaire des bassins Est du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM). A noter
que la forme 7 n’est plus exploité comme bassin de Radoub.

Figure 1: Plan de situation au 1/25000

ème
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Figure 2: Localisation des Formes 1 à 6
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Figure 3: Localisation des Formes 8 et 9
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Figure 4: Localisation de la Forme 10
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C. NATURE, CONSISTANCE ET MODALITES
D’EXECUTION DU PROJET

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DES ART. L-214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
MISE AUX NORMES DES SYSTEMES DE CARENAGE DES SITES DE LA REPARATION NAVAL DU GPMM – ARTELIA – AOUT 2020
PAGE 21 / 197

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DES ART. L-214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
MISE AUX NORMES DES SYSTEMES DE CARENAGE DES SITES DE LA REPARATION NAVAL DU GPMM – ARTELIA – AOUT 2020
PAGE 22 / 197

1.

PRESENTATION DES OUVRAGES EXISTANTS

1.1. LES FORMES DE RADOUB
Les travaux de mise aux normes des systèmes de traitement des eaux usées de carénages des sites de la
réparation navale concernent les formes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10.
Les ouvrages seront exploités par les différents amodiataires des formes, qui sont :
 Sud Marine Shipyard pour les formes 1 et 2
 Palumbo Super Yacht pour les formes 3 à 6
 Chantier Naval de Marseille pour les formes 8, 9 et 10

Figure 5 : Présentation des ouvrages du GPMM

Seuls les sites de réparation du Chantier Naval de Marseille (formes 8, 9 et 10) font l’objet d’arrêtés
d’autorisation d’exploitation au titre des ICPE, qui fixent un échéancier de mise en conformité des
installations de traitement des effluents.
Sur ces 3 sites, les eaux souillées par les activités de réparation navale font l’objet d’un traitement réalisé
par des installations provisoires (décanteur lamellaire / charbon actif) mais la ségrégation des eaux de mer
propre n’est pas efficace, ce qui entraine un volume de traitement conséquent et dilué.
Les autres formes ne sont équipées d’aucun système de traitement et les effluents sont directement
rejetés à la mer.
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Caractéristiques
des
deactivité
radoub
RN
Tableau 2: Dimensions
des 9 Formes
deformes
radoub en
au GPMM
Largeur à l'entrée

N° de la
form e

Longueur
utile

1

171,10 m

19,00m

2

137,70 m

3

Hauteur form es
Largeur utile

Haut

Pente au
m ètre

AR

AV

19,60 m

10,2 m

9m

7,5 mm

19,90 m

16,50 m

9,2 m

7,9 m

10 mm

99,40 m

16,00 m

15,60 m

9,2 m

8,3 m

10 mm

4

85,00 m

16,60 m

13,40 m

9,2 m

8,45 m

10 mm

5

125,00 m

16,60 m

14,60 m

9,9 m

9m

7,5 mm

6

125,00 m

16,00 m

15,60 m

9,9 m

9m

7,5 mm

8

320,00 m

53,00 m

50,00 m

16 m

16 m

0

9

250,00 m

37,00 m

37,00 m

13 m

12 m

4 mm

10

465,30 m

85,00 m

84,00 m

15,85 m

14,35 m

3 mm

Le principe d’exploitation des formes de réparation navale peut être synthétisé par les phases suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.

Entrée du navire dans la forme
Fermeture du bateau-porte
Assèchement de la forme
Echouage du navire
Réalisation des travaux

6.
7.
8.
9.

Nettoyage du fond de forme
Remise en eau
Ouverture du bateau-porte
Sortie du navire

Actuellement, les diverses eaux recueillies dans une forme sont les suivantes :

Figure 6: Inventaire actuel des arrivées d'eaux en fond de forme lors d'un chantier de réparation navale
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Sur chaque site, une station de pompage comporte au moins deux groupes de pompes : la pompe
d’épuisement qui permet de mettre à sec la forme lorsque le bateau est entré, et la pompe d’assèchement
qui permet de maintenir au sec la forme une fois vide. Ces eaux sont rejetées directement dans les bassins
portuaires.

1.2. ACTIVITES PRATIQUEES ET ORIGINE DES EAUX
1.2.1. L’activité de réparation navale
Les amodiataires assurent les opérations suivantes sur les navires, dans le cadre de leur activité de
réparation navale :


Carénages et arrêts techniques



Réparations après avaries



Travaux d’escale



Travaux de réparation ou d’entretien en mer



Travaux d’équipement et transformations de tous types.

La majorité des chantiers peuvent être résumés dans les opérations suivantes :


Nettoyage de la coque des navires basse pression à l’eau douce (250 bars), dessalage des ponts et
des moteurs du navire. Cette opération se fait dès que la forme est asséchée.



Grattage des coques et décapage haute pression à l’eau douce (jusqu’à 2500 bars) des matrices
dures (peintures au-dessus de la ligne de flottaison) et semi-érodables (antifouling). Le décapage
pression peut aussi se faire par hydro-sablage (grenaillage = projection de microbilles de verre
ajoutées à l’eau douce sous pression), ou à l’aide de robots mécanisés. Ces opérations génèrent un
certain nombre de déchets solides, comme des plaques de peintures ou des coquillages.



Chaudronnerie, soudure de tout type (arc, chalumeau…) et découpe métallique. Ces activités
génèrent aussi des macro-déchets, sous forme de limaille métallique et de baguettes de soudure.



Démontage des arbres à hélice (opération localisée qui peut être protégée).



Mise en peinture au pistolet ou au rouleau. Au pistolet (airless), une partie part dans l’air et se
dépose sous forme particulaire au fond du radoub (poussières). Au rouleau, des traînées peuvent
se déposer sous forme liquide au fond de la forme, les pertes en peinture sont plus importantes.



Balayages et lavages du fond de la forme, entre deux phases du chantier ou en fin de chantier avant
remise en eau de la forme. La plupart des déchets solides sont ramassés, une partie part
néanmoins avec les écoulements.



Des activités d’entretien ont souvent lieu au sein du navire lors d’un chantier, générant beaucoup
de déchets en fond de forme.

Les polluants les plus fréquemment générés par ce type d’activités sont les suivants :


sables et macro-déchets de toutes natures



huiles, graisses et hydrocarbures



résidus de peinture et antifouling (cuivre, zinc, composés organiques biocides)



primers, solvants et résines
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métaux (peintures, métallurgie, mécanique, etc.)

Sur les terre-pleins autours des formes, les activités se limitent à des opérations logistiques telles que les
branchements des navires, la gestion des fluides, la circulation et le stationnement des VL et des engins de
manutention, le stockage de matériels divers, le stockage des annexes des navires. Ils servent de zones
support aux activités de réparation navale qui sont réalisées uniquement dans la forme. Aucun amodiataire
n'est censé effectuer d’opérations de réparation navale sur les terre-pleins.

1.2.2. L’origine des eaux en fond de formes
On distingue différentes arrivées d’eaux en fond de forme, en quantités variables d’un chantier à un autre :
des eaux claires marines qui représentent environ 80% du volume total par temps sec 1:



 Eaux de fuite des bateaux portes, de vannes d’isolement et de remplissage de la forme
 Eaux de suintement au travers des bétons de forme (très faibles)
 Eaux de refroidissement des groupes électrogènes des navires
des eaux douces potentiellement souillées, qui représentent environ 20% du volume d’eau par
temps sec :



 Eaux de lavage et de décapage des coques de navire
 Eaux de lavage du fond des formes
 Eaux de pluie cumulées en fond de forme
S’ajoutent à ces eaux les eaux de ruissellement sur certaines surfaces de terre-pleins qui ne sont à ce jour
par raccordées au réseau pluvial. La volonté du GPMM est de supprimer les écoulements d’eaux pluviales
des terre-pleins vers les formes, en réalisant un programme de travaux de reprise des contrepentes sur les
secteurs concernés.
Les surfaces de terre-pleins concernées ont été identifiées et estimées ci-dessous par forme :
Tableau 3: Surfaces de terre-pleins drainées vers les formes et travaux projetés

Forme

Surface à déconnecter

Description

2

1 081 m²

Affaissements à reprendre et Travaux de reprise des contrepentes
reconnexion des caniveaux et réseaux prévus avant fin 2022
aux réseaux

3

433 m²

Faible pente avec stagnation Travaux de reprise des contrepentes
d’eau
prévus avant fin 2022

4

2 695 m²

5

3351 m²

Pentes vers les formes et Travaux de création de caniveaux et
absence de réseaux
raccordement au réseau principal
compliqués et couteux, ne pouvant
Pentes vers les formes et
être réalisés avant 2024
absence de caniveaux

8

352 m²

Affaissements à reprendre

Travaux projetés

Travaux de reprise des contrepentes
prévus en 2023

1

Proportions d’eaux claires parasites et d’eaux souillées estimées dans le cadre des études préalables à la conception
du projet (Eaux de Marseille, 2018).
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Les plans des réseaux pluviaux et des surfaces connectées aux formes sont présentés dans l’état initial de
l’environnement au E.2.5.4. Les terre-pleins autour des formes 1, 6, 9 et 10 sont bien en contrepentes et ne
ruissellent pas dans les formes.
Les effluents en fond de forme ont donc une variabilité importante, à la fois en terme de quantité et de
qualité (chlorures, polluants). Actuellement, les eaux souillées produites lors des activités de réparation
navale se mélangent aux eaux claires. La présence de ces eaux claires entraine une dilution importante des
effluents souillés et ne permet pas un traitement efficace des polluants.
A noter que le déversement des « impompables » des eaux de ballast, ainsi que les résidus des fonds de
citernes, en particulier les sédiments, sont interdits dans les formes. Ces effluents doivent être collectés et
traités par des entreprises spécialisées ou, à défaut, être biologiquement neutralisés par tout système
agréé. Ces éléments seront traités en application des dispositions des articles L.218-82 à 86 du code de
l'environnement, et en relation avec le Centre de Sécurité des Navires de la DIRM Méditerranée.

1.3. QUALITE DES EFFLUENTS BRUTS
La caractérisation des effluents a été estimée en croisant plusieurs approches :
- Données bibliographiques, qui concernent essentiellement l’activité de carénage de bateaux de
plaisance ;
- Analyses et retours d’expérience d’autres installations similaires, sachant qu’il existe peu de retours
d’expérience sur de grandes formes de radoub équipées et pas de site pilote avec séparation des
eaux claires ;
- Analyses d’effluents bruts récoltés dans la configuration actuelle (sans séparation des eaux claires).

1.3.1. Caractérisation des effluents actuels
La qualité des effluents bruts actuels a été estimée à partir des résultats de campagnes d’analyses réalisées
pour le compte du GPMM dans le cadre des études de définition du traitement des eaux de carénage, et
des mesures de suivi réglementaire réalisées pour le compte du Chantier Naval de Marseille (CNM).
1.3.1.1. Campagnes d’échantillonnage dans le cadre des études de définition du projet
Dans le cadre de l’étude de définition des systèmes de traitement des eaux de carénage, 7 chantiers de
réparation navale ont été suivis en 2017 :
-

5 chantiers de décapage (HP ou par hydrosablage) en formes 1, 2, 3, 6 et 10.

-

2 chantiers de peinture (au pistolet ou au rouleau) en formes 3 et 9.

Ces chantiers ont aussi permis d’observer des opérations de soudure et de chaudronnerie.
Des prélèvements ont été réalisés, au niveau de deux points de collecte principaux :
-

dans le réseau de collecte générale, correspondant à un mélange de toutes les arrivées d’eaux,
actuellement confondues lors d’un chantier

-

directement dans le fond de forme, correspondant à des eaux souillées plus ou moins concentrées.
Il s’agit d’eaux que l’on souhaite séparer des eaux de mer par la ségrégation.

Un total de 20 analyses a été réalisé, tous les échantillons ont été prélevés par temps sec.
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A noter que la présence d’eau claire d’origine marine a été détectée dans l’ensemble des échantillons
d’effluent brut, dans une proportion supérieure à 50% pour plus de la moitié des échantillons, au regard
des teneurs en chlorures dosées (comprises entre 2 et 22 g/l). Pour mémoire, la concentration en chlorure
dans l’eau de mer est d’environ 19 g/l.
La présence de chlorures dans les échantillons entraine d’importantes incertitudes sur la validité des
résultats de DBO5 et DCO. On peut considérer que les eaux chargées à plus de 40 % d’eau de mer n’ont pas
fourni de résultats tangibles pour ces paramètres.
Les teneurs en hydrocarbures sont relativement faibles et ne dépassent pas 3 mg/l.
Une estimation des concentrations de l’effluent brut a été réalisée dans le cadre des études préalables sur
les quatre paramètres imposés par les arrêtés d’exploitation du CNM :
Tableau 4 : Estimation des concentrations dans l’effluent brut

Concentrations
maximales estimées
MES (mg/L)

900

DCO (mgO2/L)

550

DBO5 (mgO2/L)

40

Hydrocarbures totaux (mg/L)

20

1.3.1.2. Campagnes d’échantillonnage dans le cadre du suivi ICPE du Chantier Naval de Marseille
Dans le cadre de l’autosurveillance imposée par ses arrêtés d’autorisation ICPE, le Chantier Naval de
Marseille a également réalisé un suivi de la qualité des effluents en formes 8, 9 et 10. Au total 5 campagnes
d’échantillonnages et d’analyses ont été effectuées en 2019, lors d’activités de décapage et pendant le
fonctionnement du système de traitement, par temps sec.
Les prélèvements ont été réalisés après le relevage des effluents, en entrée et sortie des systèmes de
traitement provisoires. Ces systèmes sont similaires sur les 2 sites (Formes 8-9, Forme 10). En 2018, les
équipements comprenaient un décanteur primaire (débourbeur, décanteur, déshuileur), et en 2019 les
installations de traitement provisoires ont été complétées d’une étape d’adsorption par charbon actif.
Conformément aux prescriptions fixées par les arrêtés d’autorisation d’exploitation ICPE, les paramètres
suivants ont été dosés : MES (Matières En Suspension), DCO (Demande Chimique en Oxygène), DBO5
(Demande Biochimique en Oxygène 5 jours), Hydrocarbures et Chlorures ; ainsi que 8 métaux lourds, les
TBT et les PCB.
Les valeurs moyennes mesurées en entrée des systèmes provisoires de traitements (formes 9 et 10), après
relevage, sont nettement plus faibles que les analyses réalisées pour le GPMM. Les concentrations sont
probablement sous estimées du fait de la dilution de l’effluent par l’eau de mer.
Concernant l’analyse des contaminants chimiques, on observe la présence de PCB dans la majorité des
échantillons, de métaux (principalement cuivre, nickel, zinc) et TBT dans des quantités très variables.
Les concentrations maximales dosées lors des campagnes 2019, en amont des systèmes de traitement
provisoires, sont présentées dans le tableau suivant.

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DES ART. L-214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
MISE AUX NORMES DES SYSTEMES DE CARENAGE DES SITES DE LA REPARATION NAVAL DU GPMM – ARTELIA – JUILLET 2020
PAGE 28 / 197

A partir de ces résultats, les concentrations en polluants dans les effluents bruts concentrés (après
ségrégation des eaux claires marines) ont été estimées en prenant l’hypothèse actuelle d’une dilution de
80% (soit une pollution concentrée sur 20% du volume).
Tableau 5 : Concentrations maximales 2019 sur les sites du CNM et estimations pour un effluent brut non dilué

Paramètre
Salinité (°/oo)
DBO5 (en mg/l)
DCO (en mg/l)
MES (en mg/l)
Indice Hydrocarbures (en mg/l)
Tributylétain cation (µg/l)
Métaux (µg/l)
Arsenic
Cadmium

Concentration
maximale mesurée
avant traitement
33.5

Concentration maximale
mesurée en sortie de
traitement
35.4

Concentration maximale
estimée après ségrégation
et avant traitement
-

2

<1

10

242

128

1 210

159
5.1

5

795
26

0.0328

<0.1
0.0084

0.164

<5.0

<5

-

0.8

<0.2

4
180

36

<1.0

Cuivre

5 900

230

29 500

Mercure

0.026

<0.015

0.13

570

150

2 850

470

28

2 350

Zinc
PCB (µg/l)

6 300

360

31 500

PCB 28

0.001

<0.001

0.005

PCB 52

0.010

0.001

0.050

PCB 101

0.022

0.002

0.110

0.007

<0.001

0.035

0.037

<0.001

0.185

0.044

0.001

0.220

0.022

<0.001

0.110

Chrome

Nickel
Plomb

PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

Les valeurs maximales en sortie de traitements provisoires ne paraissent pas forcément représentatives de
la qualité des eaux actuellement rejetées, pour les raisons suivantes :


le système en place est sous-dimensionné par rapport aux volumes à traiter et il est bypassé en cas
de saturation (entrainant le rejet d’effluents bruts) ;



cela entraine des dysfonctionnements sur les pompes, un colmatage des filtres et des problèmes de
maintenance ;



les débits qui transitent par le système en place ne sont pas connus dans le cadre des analyses
réalisées.

Ces valeurs ne pourront être précisées que lorsque le système de séparation des eaux claires marines sera
en place.
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1.3.2. Estimation des flux bruts de pollution
La détermination des flux bruts de pollution est indispensable pour quantifier les polluants présents dans
les effluents considérés.
Les campagnes de mesures ponctuelles réalisées sur les différentes formes du GPMM ont été effectuées
sur des effluents bruts dilués par des eaux claires marines. Ces résultats ne sont pas représentatifs des
effluents bruts qui seront traités par le système projeté.
Des données issues de la bibliographie ont donc été utilisées dans le cadre de la présente étude. Les flux
bruts de pollution caractéristiques des effluents de carénage sont ceux déterminés dans le cadre de l’étude
pour l’Agence de l’eau Loire Bretagne en 2014 sur les audits de chantiers de carénage. Ces estimations se
basent sur une extrapolation des résultats des campagnes de mesures réalisées sur des aires de carénage
de bateaux de plaisance, et sur trois années.
Hypothèses retenues
Les flux de pollution ont été estimés pour chaque forme en prenant les hypothèses suivantes :


Collecte des seuls flux potentiellement pollués (séparation des eaux claires)



Pour 1 jour d’activité de carénage par temps sec



Cadences et moyens de décapage issus des audits réalisés en présence des amodiataires et validés
par le GPMM





Cadence pour 1 élément de décapage : 90 l/min, 45 m² de coque /h



Nombre d’éléments maximum travaillant 24h/24 pour chaque forme (lance haute
pression) : 1 pour les formes 1 à 6, 4 en F8, 3 en F9, 6 en F10

Flux de pollution estimés pour chaque forme en retenant les flux spécifiques maximum de pollution
en mg/m² issus du l’étude de l’Agence de l’eau Loire Bretagne (2014).

Les hypothèses prises sont globalement pessimistes, en retenant notamment les flux surfaciques maximaux
et les capacités maximales de décapage plutôt que des surfaces réelles de coques. Elles présentent comme
principale limite d’être basées sur des flux estimés pour des aires de carénage de plaisance, qui présentent
des différences en termes de produits utilisés et de moyens de décapage. Le suivi qui sera mis en place
permettra d’affiner la caractérisation des effluents.
Les flux de pollution sont conditionnés par les moyens de décapage mis en œuvre, qui permettent une
certaine surface carénée par jour :
Tableau 6 : Estimation des surfaces carénées et volumes d’eau générés par 24h

Forme

Nombre de lance
haute-pression

Surface carénée (m²) / 24h

F1

1

1 080

F2

1

1 080

F3

1

1 080

F4

1

1 080

F5

1

1 080

F6

1

1 080

F8

4

4 320

F9

3

3 240

F10

6

6 480
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Les flux de pollution bruts journaliers ont été estimés pour chaque forme et comparés aux niveaux R1/R2
de l’arrêté du 9 aout 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les
eaux de surface.
Tableau 7 : Estimation des flux de pollution brute par forme et par 24h

Seuils Arrêté
09/08/2006 (kg/j)

Flux spécifique
maximal
(mg/m²)

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F8

F9

F10

R1

R2

MES

3971

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

17.2

12.9

25.7

9

90

DBO5

864

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

3.7

2.8

5.6

6

60

DCO

4335

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

18.7

14.0

28.1

12

120

Azote total

309

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

1.3

1.0

2.0

1.2

12

Phosphore

40.9

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.18

0.13

0.27

0.3

3

Hydrocarbures

91

0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.39

0.29

0.59

0.1

0.5

Matières
inhibitrices*

925

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

4.0

3.0

6.0

25

100

Métox**

-

1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

7.5

5.6

11.3

0.03

0.125

Paramètres

Flux de pollution brute (kg/j)

* Désigne l'ensemble des polluants des eaux ayant une toxicité aigüe sur les organismes aquatiques. L'unité de mesure
est l'équitox (eq).
* Indice permettant d'établir un seuil de toxicité liée à l'importance des métaux toxiques présents dans le milieu
aquatique.

Sur la base de ces hypothèses, les flux de pollution brute pour chaque forme dépassent le seuil R2 (seuil
d’autorisation loi sur l’eau) pour l’indicateur Métox.
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2.

PRESENTATION DU PROJET

Le projet de mise aux normes des systèmes de traitement des eaux de carénage des formes de radoub du
GPMM a pour objectif d’améliorer la qualité des eaux rejetées dans le milieu marin.

2.1. HYPOTHESES DE DIMENSIONNEMENT RETENUES
Le dimensionnement hydraulique de la chaine de traitement est imposé par les débits de ruissellement
lessivant le fond de forme. Une note de dimensionnement hydraulique de la chaine de traitement est
fournie en Annexe 1.
Pour dimensionner les installations de traitement, il est nécessaire d’évaluer les quantités d’effluents qu’il
faudra stocker pour traitement, notamment lors d’événements pluvieux qui rendent ces volumes très
variables.

2.1.1. Quantité d’eau météorique
Définition de la pluie de projet
Les intensités et hauteurs de pluies statistiques sont obtenues à partir des coefficients de Montana a et b
(issus du schéma directeur pluvial MAMP 2017), selon la formule de Montana :
I (t, T) = a(T) × t −b(T) ou encore H (t, T) = a(T) × t (1−b(T))
I intensité pluviométrique exprimée en mm/minute,
H la hauteur précipitée pendant une durée t pour une période de retour T
a(T) et b(T) coefficients de Montana pour une période de retour T donnée.

Pour la période de retour T=1an, on considère les paramètres a et b suivants :
Durée de pluie entre 6 min et 30 min
a
b
1.94
-0.27

Durée de pluie entre 30 min et 24 h
a
b
7.61
-0.68

Par application de la formule de Montana, on obtient les hauteurs d’eau cumulées (T=1an) :
Durée pluie
hauteur cumulée (mm)

24 h
75

6h
52

1h
28

Orage (6 min)
7

Les pluies de projet prises en compte sont donc les suivantes :
Tableau 8: Pluies de projet prises en compte

Durée de la pluie
24 H
6H
1H
6 min

Hauteur cumulée (mm)
75
52
28
7
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Surfaces de ruissellement retenues
Les terre-pleins autour des formes sont globalement en contrepentes pour éviter le ruissellement pluvial
dans les formes, et sont équipés de caniveaux de collecte du pluvial. Les surfaces de ruissellement prises en
compte pour le dimensionnement des effluents à traiter par temps de pluie correspondent donc aux
dimensions des formes.
Toutefois, certaines surfaces des terre-pleins autour des formes 2, 3, 4, 5 et 8 étant drainées vers les
formes, il a été vérifié que les capacités de stockage tampon prévues permettaient de traiter ces eaux. Les
volumes des fosses de relevage en fond de formes, pour les formes 4 et 5 qui récupèrent les surfaces
actives les plus importantes, sont bien suffisants. Ces eaux de ruissellement supplémentaires seront donc
bien prises en charge par les systèmes de traitement mis en place jusqu’à ce que des travaux de
déconnexion soient réalisés (cf. Tableau 3).
A une échelle plus globale, les eaux pluviales des terre-pleins seront traitées dans le schéma de gestion des
eaux pluviales du GPMM.

2.1.2. Débits de temps sec et de temps de pluie
Le dimensionnement des ouvrages de traitement des eaux souillées, une fois ségréguées, est basé sur les
débits générés par l’activité en temps sec et par le ruissellement en temps de pluie.
Temps sec
Le modèle de consommation d’eaux douce pour les opérations de décapage part des hypothèses
suivantes :
- La surface d’une coque d’un navire est estimée par des modèles géométriques rectangulaires et demisphériques, connaissant largeur, longueur et tirant d’eau des navires. L’analyse de l’historique des bateaux
reçus dans les formes entre 2013 et 2017 montre que leur surface de coque à décaper atteint au maximum
130% de la surface utile de la forme, sauf chantier exceptionnel.
- Un élément de décapage (lance HP, robot) débite en moyenne 90 L/min, a une cadence de 45 m² de
coque/h. Ceci amène une consommation d’eau douce de 120 L/m².
- Corrélation des cadences, surfaces de coques et du nombre d’éléments de décapage déployés sur les
chantiers, pour une surface de coque maximale.
Temps de pluie
Il n’y a pas eu de modélisation du ruissellement dans les formes. Les bassins versants considérés
correspondent à la surface des formes plus les surfaces de terre-pleins non raccordées au réseau pluvial.
L’estimation des débits a été réalisée par la méthode de Caquot. Cette méthode est adaptée pour les petits
bassins versants fortement imperméabilisés.
Par sécurité, les coefficients d’imperméabilisation retenus sont de 1 pour les formes dont seuls les fonds
sont drainés et 0,90 pour les formes dont la superficie des terre-pleins drainés est significative (formes 3, 4
et 5).
Le tableau suivant précise les modes de dimensionnement des installations en fonction des occurrences de
pluie retenues : stockage des sur-volumes en fond de forme par temps de pluie, débits de pompage,
volumes des fosses et diamètres (DN) des canalisations de refoulement.
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Tableau 9 : Dimensionnement des installations en fonction des occurrences de pluie retenues

S Forme
Forme
(m²)
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F8
F9
F10

3230
2740
1584
1411
2125
2000
16960
9250
39525

S terreplein
(m²)

Surface
drainée
(m²)

0 3230
1081 3821
433 2017
2695 4106
3351 5476
0 2000
352 17312
0 9250
0 39525

Tc
(min)

4
3.4
2.9
2.8
3.6
3.6
3.2
6.3
9.6

Transformation Pluie/Débit
(Période de retour 1 an)
Qpointe
V
Caquot cumulé
Qmoy
Qmoy
(m³/h)
(m³)
(m³/h)
(m³/h)
Pluie
Pluie
Pluie 1h Pluie 6h
6min
6min

220.8
272.4
133.5
269.6
299.7
141.3
876.8
561.0
2136.0

16.1
19.1
8.0
16.3
27.3
10.0
186.4
111.0
395.2

90.4
76.7
44.4
39.5
59.5
56.0
474.9
259.0
1106.7

28.0
23.7
13.7
12.2
18.4
17.3
147.0
80.2
342.6

Cas de l'orage 6 minutes
T=1an (Caquot)
V fosse de
relevage
fond de
forme (m³)

Nb de
pompes

Débits
unitaires
pompes
(m³/h)

33
5
34
29
40
40
2*8*2
15
65

2
2
2
2
2
2
2*8*1
2
4

40
50
20
20
20
20
2*30
150
290

Capacité
V caniveau
pompage
fond de
retenue
forme (m³)
(m³/h)

60
80
30
30
30
30
250
250
1100

15
15
10
6
8
8
0
16
0

V stocké
sur radier
(m³)

0
0
0
0
0
0
104
55
220

Canalisations

Lame d'eau
DN
sur la surface
refoulement
de la forme
(mm)
(mm)

0
0
0
0
0
0
6
6
6

125
150
100
100
100
100
250
250
500

La colonne en gris donne les débits de projet retenus pour les pompages en fond de forme.
Pour les grandes formes, un stockage en fond de forme d'une lame d'eau ruisselante (6mm) est pris en compte afin de ne pas surdimensionner les systèmes de
pompages.
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V
cana
(m/s)

1.36
1.26
1.06
1.06
1.06
1.06
1.41
1.41
1.56

Le débit à traiter retenu par temps de pluie correspond donc au volume généré par une pluie de projet
d’occurrence annuelle de durée 1h ruisselant sur le sur fond de forme et les terre-pleins drainés.
Les débits considérés pour le dimensionnement des pompages et traitements de chaque forme prennent
en compte la pluie de projet et les capacités de stockage tampon par type de forme.
Tableau 10 : Débits de temps sec et débits de pluie à traiter par forme

FORME
1
2
3
4
5
6
8
9
10

Débit par temps sec (m³/h)
7
7
5
5
6
6
22
15
32

Débit par temps de pluie (m³/h)
90
80
45
40
60
60
500
250
1100

2.2. PRESENTATION DES SYSTEMES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT RETENUS
Pour chacune des formes, les eaux de souillées de carénage seront séparées des eaux claires, puis après
une étape de dégrillage grossier en fond de forme elles seront relevées et traitées par un système physique
comprenant :
•

Dégrillage fin à 10 mm en tête de traitement

•

Décantation particulaire (décanteur lamellaire avec filtre oléophile)

•

Adsorption par filtration sur Charbon actif et Zéolithe (limitée au débit de temps sec)

2.2.1. Dimensionnement des ouvrages de collecte et traitement
Les ouvrages de collecte et de traitement ont été dimensionnés pour les conditions hydrauliques
suivantes :


Traitement secondaire par adsorption sur charbon actif /zéolithe pour du temps sec, car cette étape
nécessite des débits d’entrée plus faible et n’est pas efficace en cas d’effluent dilué.



Capacité de traitement des eaux pour une pluie d’intensité statistique annuelle 1h, comprenant le
relevage, le stockage et le traitement primaire (hors traitement secondaire).
La prise en compte d’une pluie d’occurrence décennale entrainerait des volumes à stocker et à traiter
presque doublés. Le dimensionnement prévu tient compte des impacts sur l’activité, de la surface de
terre-plein disponible pour le stockage et de l’optimisation des modules de traitement.



Capacité de collecte des eaux pour les pluies d’occurrence supérieure à 1 an (et au-delà de la
décennale), correspondant à la gestion du débit de pointe en fond de forme.
Les systèmes mis en place traiteront l’équivalent de la pluie 1 an 1 heure puis les eaux de ruissellement
seront by-passées au milieu par les groupes d’assèchement dès que la capacité de stockage est
atteinte.

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DES ART. L-214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
MISE AUX NORMES DES SYSTEMES DE CARENAGE DES SITES DE LA REPARATION NAVAL DU GPMM – ARTELIA – JUILLET 2020
PAGE 35 / 197

2.2.2. Ségrégation des eaux
Le principe de ségrégation prévoit, en fond de forme, un compartiment de collecte des eaux claires avec un
rejet direct dans le port via les pompes d’assèchement, et un compartiment dédié aux eaux souillées, qui
seront collectées, relevées puis traitées sur les terre-pleins.

Figure 7: Principe général de la chaîne de ségrégation-traitement des eaux de carénage

Des schémas de principe permettant d’expliciter les écoulements dans les formes sont fournis ci-après.
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Figure 8 : Représentations schématiques des écoulements dans les formes
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La majorité des écoulements des eaux souillées dans les formes est libre, puis se fait en surface dans des
caniveaux ouverts. L’écoulement dans des canalisations se fait seulement à partir de la 1ere grille (en vert
sur les schémas).
Concernant les eaux claires, seules les évacuations des eaux de fuite des bateaux-portes se font en
ruissellement de surface, le reste est canalisé.
Les canalisations de refoulement ont été dimensionnées sur la base d’une vitesse maximum de 1.5m/s au
débit de refoulement des pompes afin de limiter les pertes de charge induites.

Après l’étape de ségrégation, les eaux souillées passent par les phases de :
 Dégrillage grossier (entrefer 20 mm)
 Dessablage par décantation au fond des fosses
 Premier stockage dans des fosses de relevage en fond de forme

2.2.3. Décanteur particulaire
Une première étape de dégrillage fin (10 mm) est dimensionnée pour le débit de temps de pluie du
traitement (pluie annuelle 1h), après stockage tampon.
Les ouvrages de décantation présentent les caractéristiques suivantes :











Déflecteur d’entrée pour optimiser la répartition du flux hydraulique ;
Compartiment de débourbage / tranquillisation à l’entrée de l’ouvrage de manière à assurer le
régime d’écoulement laminaire sur les lamelles ;
Compartiment de décantation lamellaire pour assurer la décantation des MES et la flottation des
hydrocarbures légers. La charge hydraulique superficielle doit être inférieure ou égale à
0,4 m³/m²/h ;
Compartiment de stockage des boues décantées situé sous le système lamellaire. Une sonde
permet la détection du niveau de boue avec renvoi sur un système d’alarme ;
Compartiment de sortie équipé d’un système siphoïde avec obturation automatique en cas de
présence d’hydrocarbure, et sonde de détection d’hydrocarbures avec renvoi sur système
d’alarme ;
Filtre oléophile.

Les ouvrages seront équipés d’accès au droit de chaque équipement pour l’entretien et le renouvellement,
ainsi qu’un accès pour le nettoyage des lamelles.
Les caractéristiques dimensionnelles des ouvrages minimales sont données ci-après. Elles peuvent être
adaptées en fonction des propriétés des ouvrages standards des fournisseurs en prenant en compte la
contrainte de place.
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Tableau 11: Caractéristiques minimales dimensionnelles des ouvrages

Forme
1
2
3
4
5
6
8
9
10

Débit de
dimensionnement
(m³/h)
60
50
30
30
30
30
80
60
180

Volume
débourbeur
minimum (m³)
6
5
3
3
3
3
8
6
12

Surface
décantation
minimale (m²)
150
125
75
75
75
75
200
150
300

Stockage de
boues décantées
minimal (m3)
2
2
1
1
1
1
2
2
3

Les équipements sont posés sur un dallage d’au moins 30 cm d’épaisseur. Une couche de matériaux
granulaires d’au moins 40 cm d’épaisseur est mise en œuvre sous le dallage.

2.2.4. Etape d’adsorption
Pour affiner le traitement, il est prévu une étape de filtration-adsorption. L’objectif est de traiter les
pollutions dissoutes de type métaux, HAP, pesticides, solvants, etc.
Cette étape de traitement sera dimensionnée pour assurer un temps de contact d’au moins 20 min, et au
minimum pour les débits de traitement suivants :
Tableau 12: Dimensionnement de l’étage de filtration

FORME
1
2
3
4
5
6
8
9
10

Débit de traitement
charbon actif/zéolithe (m³/h)
40
35
20
20
20
20
50
40
80

Dans un premier temps il est prévu la mise en place d’un filtre à charbon actif en bicouche avec la zéolithe.
Toutefois, en fonction du type de pollution à traiter il peut rester une part significative de MES qui aura
tendance à être piégée dans cet ouvrage. Afin d’évacuer ces MES, les dispositions seront prises pour
pouvoir faire un rétro-lavage automatique du filtre à charbon actif / zéolithes (cuve de stockage d’eau
traitée, skid de lavage de filtre, stockage des eaux sales de lavage). Les dispositions des ouvrages
permettent le renouvellement aisé des matériaux adsorbants.
En fonction des résultats réels de la filière de traitement dans la configuration définitive prévue, selon les
contrôles effectués via l’autosurveillance mise en œuvre, il pourrait être envisagé la mise en œuvre de
modules de traitement complémentaires (notamment pour le traitement du TBT). Les dispositifs prévus
constituent une base de traitement évolutive, en fonction des besoins et des objectifs à respecter (cas de
performances insuffisantes, pour certains paramètres par exemple, ou nécessité de traitement de
nouveaux paramètres de pollution en lien avec une évolution réglementaire).
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DES ART. L-214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
MISE AUX NORMES DES SYSTEMES DE CARENAGE DES SITES DE LA REPARATION NAVAL DU GPMM – ARTELIA – JUILLET 2020
PAGE 41 / 197

2.3. LOCALISATION DES INSTALLATIONS ET DES REJETS
Les schémas suivants localisent l’implantation des systèmes de traitement et des points de rejet prévus
pour chaque forme. Les plans masses et coupes du projet sont fournis en Annexe 2.
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Figure 9: Plans d’implantation des réseaux et système de traitement (source : Eaux de Marseille, 2019)
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Les coordonnées et caractéristiques de rejets des effluents traités sont indiquées dans le tableau suivant :

Tableau 13: Coordonnées des rejets en mer des effluents traités

Forme
1
2
3
4
5
6
8
9
10

Latitude N
(WGS 84)
43,32356
43,32403
43,32121
43,32163
43,32168
43,32205
43,34271
43,34470
43,35367

Longitude E
(WGS 84)
5,35850
5,35946
5,36033
5,36106
5,36122
5,36205
5,34037
5,34093
5,32356

Commentaire
Rejet dans les bassins de radoub
Rejet dans les bassins de radoub
Rejet dans les bassins de radoub
Rejet dans les bassins de radoub
Rejet dans les bassins de radoub
Rejet dans les bassins de radoub
Rejet via le pluvial dans le bassin Mirabeau
Rejet dans le bassin Mirabeau
Rejet via le pluvial dans la darse services portuaires

Les rejets se feront sous la surface de l’eau avec mise en place d’un clapet anti-retour, conformément à la
réglementation.
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3.

PERFORMANCES DE TRAITEMENT ATTENDUES

Les performances moyennes attendues (objectif épuratoire) pour les ouvrages de traitement prévus sont
estimées ci-dessous, sur la base des retours d’expériences pour des systèmes de traitement similaires :
Tableau 14: Taux d’abattement des polluants

Paramètres

Abattement (%)

MES

70

DBO5

50

DCO

50

Azote total

30

Phosphore total

30

Matières inhibitrices

80

Métaux (Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe Ni, Pb, Zn)

60

Manganèse, Etain

40

Hydrocarbures totaux

65

HAP

70

PCB

70

BTEX

50

Pesticides (chlorophénols, diuron…)

50

Il est difficile d’être plus précis, ou plus ambitieux, compte tenu de la connaissance limitée des effluents à
traiter dans la configuration définitive néanmoins, on peut indiquer que les performances de la filière :



devraient être supérieures aux abattements moyens, pour des débits d’effluents à traiter inférieurs
aux valeurs nominales (cas du temps sec, notamment), ou pour des effluents plus concentrés,
pourraient être inférieures en cas d’effluents dilués, par exemple lors d’épisodes pluvieux
importants (les valeurs de concentration au rejet restant alors limitées).

Compte tenu de ces performances, l’objectif de traitement attendu pour la filière, pour le temps sec et
jusqu’aux pluies d’occurrence maximum de 1 an, correspond aux concentrations maximales de rejets du
tableau suivant, basées sur les éléments suivants :




Valeurs guides proposées par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (AELB, 2014), basées sur les seuils
de l’arrêté du 02/02/1998 pour les paramètres physico-chimiques
Concentrations estimées dans l’effluent brut ségrégué, à partir des analyses réalisées en 2019 sur
les installations provisoires du Chantier Naval de Marseille
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Tableau 15: Concentrations maximales de rejet proposées

Concentration maximale
après traitement

Justification

MES

35 mg/l

Valeur guide Agence de l’Eau Loire Bretagne

DBO5

30 mg/l

Valeur guide Agence de l’Eau Loire Bretagne

DCO

125 mg/l

Valeur guide Agence de l’Eau Loire Bretagne

Hydrocarbures totaux

10 mg/l

Valeur guide Agence de l’Eau Loire Bretagne

Arsenic

0,02 mg/l

Prescription de rejet par les DDTM

Cadmium

0,03 mg/l

Prescription de rejet par les DDTM

Chrome

0,5 mg/l

Valeur guide Agence de l’Eau Loire Bretagne

Cuivre

0,5 mg/l

Valeur guide Agence de l’Eau Loire Bretagne

Mercure

0,01 mg/l

Prescription de rejet par les DDTM

Nickel

0,5 mg/l

Valeur guide Agence de l’Eau Loire Bretagne

Plomb

0,5 mg/l

Valeur guide Agence de l’Eau Loire Bretagne

Zinc

2 mg/l

Valeur guide Agence de l’Eau Loire Bretagne

Etain

2 mg/l

Valeur guide Agence de l’Eau Loire Bretagne

Fer + Aluminium

5 mg/l

Valeur guide Agence de l’Eau Loire Bretagne

Somme des 16 HAP

0,05 mg/l

Valeur guide Agence de l’Eau Loire Bretagne

Somme des 7 PCB

0,05 mg/l

Valeur guide Agence de l’Eau Loire Bretagne

BTEX

1,5 mg/l

Valeur guide Agence de l’Eau Loire Bretagne

Pesticides totaux

0,0025 mg/l

Valeur guide Agence de l’Eau Loire Bretagne

TBT

0,0005 µg/l

Limite de quantification des laboratoires
d’analyses agréés dans le domaine de l'eau
et des milieux aquatiques publié le 21/08/19

Paramètre

Sur ces bases et compte tenu des variations très importantes attendues de la qualité et des quantités
d’effluents à traiter, il est proposé que les exigences du dispositif de traitement concernent les
concentrations limites rejetées.
L’arrêté préfectoral fixera des concentrations maximums dans les rejets et imposera l’absence de dilution.
Des objectifs seront également fixés sur la température et la coloration des rejets.
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4.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux dans chaque forme comprennent les étapes suivantes :


Séparation des eaux claires et des eaux souillées : réalisation et pose de canalisations, murets,
batardeaux et caniveaux en fond de formes.



Relevage et stockage : réalisation de dégrillages grossiers, murets de tranquillisation,
aménagement de bâches de relevage, création de bassins de stockage comprenant des
terrassements.



Traitement : mise en place d'une unité de traitement physique par forme (décanteur particulaire,
adsorption) dimensionnée pour traiter une pluie annuelle.

L’ensemble des travaux sera réalisé dans les formes mises à sec, sans contact avec le milieu marin.
Les principaux travaux et ouvrages prévus sont décrits par forme dans les tableaux suivants :
Tableau 16: Tableau de synthèse des travaux et ouvrages pour les petites formes (1 à 6)

Forme

1

2

Séparation des eaux claires et des eaux souillées
Pose de canalisations pour
envoyer
les
eaux
de
280 ml
110 ml
refroidissement vers les pompes
DN 300
DN 300
d’asséchement
Réalisation d’un muret sur le
seuil du bateau porte pour
L : 20 m
L : 20 m
canaliser les fuites vers les
H : 10 cm
H : 10 cm
pompes d’asséchement
Reprofilage du caniveau de
collecte existant en fond de
x
x
forme pour envoyer les eaux
souillées vers la fosse de reprise
Réalisation d’un muret de 30 cm
de haut avec batardeau pour
x
x
isoler l’aqueduc d’asséchement
Relevage et stockage
Réalisation d’un regard de
dégrillage grossier
Aménagement d’une bâche de
relevage dans l’ancienne fosse à
gouvernail
Réalisation d’un muret de
tranquillisation pour décanter
les sables grossiers avant
pompage
Traitement

3

4

5

6

70 ml
DN 300

60 ml
DN 300

100 ml
DN 300

100 ml
DN 300

L : 18 m
H : 10 cm

L : 15 m
H : 10 cm

L : 17 m
H : 10 cm

L : 17 m
H : 10 cm

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

stockage :
3
33m

stockage :
3
5m

stockage :
3
34m

stockage :
3
29m

stockage :
3
40m

stockage :
3
40m

x

x

x

x

x

x

Ouvrages de traitement complet
(décanteur
particulaire
+
adsorption) par temps sec

40 m /h

Traitement primaire avec bypass du filtre à charbon
actif/zéolithe par temps de pluie

60 m /h

3

35 m /h

3

20 m /h

3

50 m /h

3

20 m /h

3

30 m /h

3

20 m /h

3

30 m /h

3

20 m /h

3

30 m /h

3

3

30 m /h

3
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Figure 10: Schémas de principe de la chaîne de traitement des eaux de carénage des petites formes (exemple de la forme 1)

Tableau 17: Tableau de synthèse des travaux et ouvrages pour les grandes formes (8 à 10)

Forme
8
Séparation des eaux claires et des eaux souillées
Envoi
des
eaux
de
refroidissement /de fuite vers les
pompes d’asséchement
Canalisation des fuites vers les
pompes d’asséchement

Envoi des eaux souillées vers la
fosse de reprise / relevage

9

10

-

Canalisation de 2×150 ml
(DN 500)

Canalisation de 1180 ml
(DN 600)

Muret de 27 ml en entrée
de forme

Bourrelet franchissable de
2×27 ml (H 10 cm)

Reprofilage du fond de
forme - Mise à la cote des
grilles - Mise en place de
vannes
pour
isoler
l’ovoïde d’asséchement

Reprofilage des caniveaux
latéraux
de
collecte
existants et réalisation de
2×23 ml de bourrelet
franchissable (H 15 cm)

Bourrelet franchissable de
30 ml (H 15 cm) en tête
de forme
Aménagement
d’une
goulotte de récupération
des eaux souillées dans
l’aqueduc d’asséchement

Création de 16 bâches de
relevage (dans grilles
d’asséchement) de 30
m³/h chacune (500 m³/h
maximum)
Grilles de fermeture des
bâches de pompage

Compartimentation
de
l’aqueduc d’asséchement

x

x

x

400 m³

200 m³

1000 m³

80 m³

60 m³

120 m³

(1)

Relevage et stockage

Bâches de relevage

Dégrillage grossier
Muret de tranquillisation pour
décanter les sables grossiers
avant pompage
Réalisation d’un bassin de
stockage, avec trop-plein de
sécurité
Traitement
Réalisation d’une bâche de
reprise dans le bassin tampon

Réalisation d’une auge

Compartimentation
de
l’aqueduc d’asséchement
pour assurer un relevage
de 290 m³/h (temps sec)
et 1100 m³/h (pluie)
Grilles au-dessus de la
goulotte de récupération
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Ouvrages de traitement complet
(décanteur
particulaire
+
adsorption) par temps sec

50 m /h

Traitement primaire avec bypass du filtre à charbon
actif/zéolithe par temps de pluie

80 m /h

3

40 m /h

3

80 m /h

3

60 m /h

3

3

180 m /h

3

Figure 11 : Schémas de principe de la chaîne de traitement des eaux de carénage pour les grandes formes (exemple de la forme 8)

(1)

Pour la forme 10, les coupes transversale et longitudinale de la gouttière qui ramène les effluents vers le
système de pompage sont fournies ci-dessous.

Figure 12 : Coupe longitudinale de la gouttière

Figure 13 : Coupe transversale de la gouttière
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5.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Au vu de la nécessité de continuité de l’activité de réparation navale, l’emprise des travaux à effectuer au
fond des formes sera limitée au maximum. Le cœur des travaux en fond de forme se situe autour de la
fosse de relevage (génie civil, équipement des grilles, pose des pompes et raccordements hydrauliques et
électriques associés).
La durée totale des travaux s’étalera sur 3 ans, par intermittence. Les travaux en formes 8, 9 et 10 doivent
être terminés à l’issue des 2 premières années. La durée effective des travaux pour chaque forme est la
suivante :


Forme 1 à 6 : 2 mois par forme avec un chantier discontinu sur 1 an 1/2, sans nécessité d'arrêt
d'exploitation.



Forme 8 : 6 mois avec un chantier discontinu sur 2 ans, avec nécessité d'arrêts d'exploitation.



Formes 9 et 10 : 4 mois par forme avec un chantier discontinu sur 2 ans, sans nécessité d'arrêt
d'exploitation
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6.

MODALITES D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE

6.1. SUIVI DE LA QUALITE DES EFFLUENTS
Un suivi de la qualité des effluents sera réalisé, en entrée et sortie de chaque dispositif de traitement, sur
des échantillons représentatifs d’une journée d’activité avec décapage. Les analyses sont réalisées sur un
échantillon moyen pris sur deux heures, et le flux journalier est extrapolé à partir du débit mesuré.
Les paramètres proposés ci-dessous correspondent à ceux retenus pour les seuils de rejets définis au
chapitre 3, représentatif des polluants généralement retrouvés dans les eaux de carénage :


Carbone Organique Total (COT)*



Matières En Suspension (MES)



Hydrocarbures totaux



Métaux : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc, aluminium, fer, étain



Matières inhibitrices (Equitox)



16 HAP



7 PCB



TBT



BTEX



Pesticides totaux



Chlorures

* Le COT remplace les paramètres DBO5 et DCO, qui sont faussés par la présence de chlorures et semblent
peu pertinents compte tenu des concentrations faibles mesurées sur les effluents lors des phases d’études
antérieures.
Les paramètres recherchés pourront être modifiés au regard des évolutions réglementaires et des
incidences observées des installations autorisées sur le milieu récepteur.
La fréquence de suivi sera élevée la première année d’exploitation, avec 1 campagne par mois sur chaque
installation ou par bateau en cas de fréquence d’occupation inférieure à 1 mois, puis pourra être réduite
en fonction des résultats.

6.2. MODALITES D’EXPLOITATION
6.2.1. Conditions d’exploitation
L’exploitation et l’entretien des systèmes de traitement mis en place seront à la charge des amodiataires.
Afin de garantir les performances du système de traitement, une procédure de fonctionnement et
d’entretien des ouvrages de collecte et traitement sera établie par le GPMM et devra être appliquée par les
amodiataires. Ceux-ci devront s’engager à respecter les conditions suivantes :


Eviter les à-coups hydrauliques pouvant remettre en suspension des matières solides



Entretenir régulièrement les ouvrages et équipements :
o

Evacuation des matières décantées en fond de forme ou dans les ouvrages hydrauliques
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o
o
o

Evacuation régulière des boues du décanteur lamellaire (détection niveau de boues prévue)
Rétro - lavage régulier du filtre à charbon actif / Zéolite
Renouvellement ou régénération régulière du support d’adsorption

De plus, les amodiataires devront garantir la traçabilité des interventions effectuées sur les équipements
mis à disposition. Leur intervention comprendra notamment :


la pose des batardeaux en fond de forme en début de chantier de Réparation Navale



l’entretien des caniveaux et les curages des organes de collecte des eaux souillées pour maintenir leurs
sections de passage et éviter les débordements



le suivi des taux d’abattements des eaux polluées



la manipulation des vannes de by-pass et des pompes



la vidange du compartiment des eaux claires après les épisodes pluvieux intenses



la déclaration des surverses des eaux souillées vers les eaux claires



l’entretien des ouvrages de traitement, conformément aux prescriptions du fabricant

Une veille météorologique sera mise en place. En cas de prévision d’une pluie de retour supérieur à 1 an,
les exploitants devront arrêter les activités de carénage et effectuer un nettoyage du fond de forme avant
le début de la pluie. Dans le cas de pluie entrainant un dépassement des capacités de stockage tampon et
de traitement, les exploitants seront alertés et devront suspendre toute activité polluante jusqu’à la remise
en fonctionnement du système de collecte/traitement. Un système d’alarme se déclenchera chez
l’exploitant en cas de stockage tampon plein pour les pluies d’occurrence rare.
Le GPMM modifiera le règlement d’exploitation des formes de réparation navale, pour intégrer les
nouvelles modalités d’exploitation.

6.2.2. Modalités de surveillance et d’entretien des installations
Les systèmes de traitement des eaux de carénage feront l’objet d’une surveillance régulière par
l’exploitant, afin de prévenir toute pollution. Cette surveillance porte en particulier sur l’état de propreté
des formes de réparation et le bon fonctionnement des dispositifs de traitement des eaux.
La surveillance des installations de traitement comprend :








des visites de contrôle mensuelles : inspection visuelle à partir des regards de visite de l’état du
filtre lamellaire et des niveaux (boues, hydrocarbures), contrôle des pompes de relevage et du
régulateur de niveau ;
la maintenance des installations (boîtier électrique, contrôle visuel, nettoyage des sondes du
niveau de boues et hydrocarbures) a minima une fois par mois ;
la vidange des boues et des hydrocarbures par une entreprise spécialisée, à une fréquence
minimum d’une fois par an ou plus régulièrement selon les formes, et un nettoyage complet à l’eau
claire. Les boues seront évacuées vers une filière de traitement agréée ;
le nettoyage et remplacement du filtre à charbon actif/zéolithe 1 fois par an ou plus régulièrement
selon l’utilisation.
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7.

ESTIMATION DES TYPES ET DES QUANTITES DE DECHETS PRODUITS
ET DES EMISSIONS ATTENDUES

7.1. EVALUATION DES DECHETS PRODUITS
7.1.1. Construction
La création des bassins de stockage et l’installation des ouvrages de traitement nécessiteront des
terrassements et l'évacuation de déblais par camions.
Les volumes de déblais à évacuer approximatifs sont donnés dans le tableau ci-dessous :
Tableau 18 : Matériaux à évacuer pour la mise en œuvre du projet

Volume de terrassement (m³)

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F8

F9

F10

150

150

150

130

130

130

550

400

1040

Le volume de déblais estimé pour la réalisation des réseaux est de 1000 à 1500m³.
Le volume total de déblais produits pendant les travaux sera donc au maximum d’environ 4 330 m³. Ces
matériaux seront évacués et traités dans une filière adaptée. Au vu de la présence de contaminants dans
certains matériaux, les volumes estimés qui seront évacués respectivement vers une Installation de
stockage des déchets dangereux (ISDD) et non dangereux (ISDND) sont d’environ 1340 et 1410 m³.
Les autres déchets produits seront des déchets ménagers et assimilés issus de la « base vie » du chantier. Ils
seront triés et évacués vers l’installation de stockage de déchets adaptée.

7.1.2. Exploitation
En phase d’exploitation, l’entretien des ouvrages de traitement engendrera la production des déchets
suivants : boues issues du traitement, charbon actif et zéolithe.
Le charbon actif et la zéolithe seront remplacés à 1 à 2 fois par an. Les volumes qui seront évacués par
ouvrage sont les suivants :
Tableau 19 : Estimation des volumes de zéolithe/charbon actif à évacuer par an en phase exploitation

Volume de charbon actif / zéolithe (m³)

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F8

F9

F10

40

35

10

10

15

15

50

40

80

Le volume total maximum de déchets produits chaque année sera donc d’environ 590 m³. Ces matériaux
seront évacués et traités dans une filière adaptée.
Les boues stockées dans les ouvrages de traitement seront curées à chaque fois que le volume de stockage
est plein (détecteur de niveau avec alarme).
La fréquence de curage a été estimée pour chaque ouvrage en fonction de l’activité dans chaque forme et
de la capacité de stockage de chaque ouvrage.
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Tableau 20 : Estimation des volumes de boues à évacuer et fréquence en phase exploitation

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F8

F9

F10

Volume de rétention des boues (m³)

7

6

2

2

3

3

9

7

14

Fréquence de curage (/an)

1à2

1à2

2

2

2

2

4à5

4à5

3

Le volume total maximum de déchets produits chaque année sera donc d’environ 168 m³. Ces matériaux
feront l’objet d’analyses physico-chimiques pour définir la filière de traitement adaptée.

7.2. EVALUATION DES EMISSIONS PRODUITES
Les engins de chantier généreront des rejets atmosphériques limités et temporaires. Les polluants
atmosphériques émis par les engins de chantier sont rapidement dispersés en milieu ouvert.
Les moyens prévus sont les suivants :


Travaux dans les formes (ségrégation des eaux)
- Mini-pelle
- Grue mobile ponctuellement
- Petite pompe d’asséchement
- Nacelle
- Toupie (éventuellement pompe à béton)



Travaux sur les terre-pleins (traitement et stockage)
- Pelle mécanique
- Camion (évacuation des déblais)
- Grue mobile
- Matériel de coffrage / vibration
- Toupie de livraison de béton

Les engins de chantiers et les matériaux seront amenés sur site par la route, mais les rotations journalières
seront peu importantes. Les émissions d’échappement engendrées ne seront donc pas de nature à
dégrader la qualité de l’air.
De plus, la maintenance et l’entretien des camions et des engins seront assurés régulièrement afin de
prévenir les risques de pollution de l’air.
Les engins nécessaires aux travaux génèrent des gaz à effet de serre susceptibles de contribuer, à long
terme, à des modifications du climat global. La production de gaz à effet de serre par les engins et les
facteurs qui régissent le climat, tant à une échelle locale que régionale, présentent une disproportion
d’échelle telle que les effets sur le climat seront négligeables.
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8.

DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTIONS

8.1. JUSTIFICATION DU PROJET
Le GPMM met depuis les années 2000, par convention de longue durée, à la disposition des différents
réparateurs navals des formes de radoub et des espaces de travail dans lesquels sont régulièrement opérés
des chantiers de réparation et de carénage de navires de tous types.
Chacune de ces zones constitue un ensemble technique autonome et fait l’objet d’une (ou de plusieurs)
convention(s) d’occupation de long terme passée(s) après mise en concurrence entre le GPMM
(gestionnaire du domaine public en charge de sa valorisation économique) et un opérateur privé en charge
des opérations et qui a le statut administratif d’entreprise utilisatrice. Les responsabilités respectives sont
clairement établies : l’opérateur a le statut d’exploitant et assume les responsabilités liées à son activité visà-vis des administrations, des riverains et des autres occupants du Domaine Public. Il a aussi le statut
d’entreprise utilisatrice pour tout ce qui relève du code du travail.
Actuellement, les eaux souillées par les activités de réparation navale font l’objet d’un traitement par le
biais d’un système provisoire mis en place en 2019 pour les sites faisant l’objet d’une autorisation
d’exploitation ICPE. Il s’agit des formes 8, 9 et 10 exploitées par Chantier Naval Marseille (CNM). Les eaux
souillées pour les autres sites (formes 1 à 6) sont aujourd’hui directement rejetées à la mer.
Conscient de l’enjeu environnemental des eaux de rejet générées par les opérations de réparations navales
installées sur le Domaine Public et dans l’objectif d’améliorer la qualité du milieu marin, le GPMM a engagé
un projet de modernisation des systèmes de traitement des effluents de carénage issus de l’activité des
chantiers navals dans les formes de radoub.

8.2. SOLUTIONS ETUDIEES
Les solutions envisagées ont porté sur deux axes :


La gestion des eaux claires



Le type de traitement à mettre en œuvre

8.2.1. Gestion des eaux claires
Conformément aux arrêtés ICPE, toutes les dispositions doivent être prises pour limiter la dilution de
l’effluent afin de rendre le traitement le plus efficace possible. La dilution des eaux souillées du fond de
forme peut donc être provoquée par les eaux de fuite, de suintement, les eaux de refroidissement des
groupes électrogènes ou encore, les eaux de pluie.
Le premier principe est de collecter séparément les eaux de fuites et les eaux de refroidissement qui
seront amenées directement vers les pompes d’asséchement et rejetées directement dans les eaux du
port. Ces eaux, en provenance des eaux marines du port sont en effet exemptes de contaminants.
La solution la plus simple et la moins couteuse pour collecter les eaux claires est de réaliser des caniveaux
ouverts en bord de forme qui se rejettent dans les aqueducs. Toutefois, cette solution peut présenter les
inconvénients suivants :


Ouvrages relativement fragiles vis-à-vis des conditions d’exploitation de la forme
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Réduction de l’emprise disponible en fond de forme



Possibilité de projection accidentelle d’eau souillée dans les caniveaux

Par conséquent, la solution de mise en place de canalisations enrobées de béton armé est privilégiée
quand cela est possible.
La problématique des eaux de temps de pluie est différente dans la mesure où les eaux de pluie tombant
en fond de forme sont directement en contact avec des surfaces souillées. Elles ne peuvent donc pas être
rejetées directement dans le port et doivent donc être traitées. L’enjeu est donc d’adapter le système de
traitement pour accepter des volumes très variables.
La solution de traitement en ligne des débits de temps de pluie a été écartée car elle nécessite un
surdimensionnement important des ouvrages qui conduit à des temps de séjour trop longs.
La possibilité de mise en place d’un bassin de stockage tampon a été étudiée, soit en fond de forme, soit
sur les terre-pleins. La mise en place d’un stockage en fond de forme semble mieux adaptée pour les
petites formes (1 à 6) pour lesquelles :


les volumes de stockage nécessaires sont relativement faibles ;



la présence d’anciennes fosses de gouvernail en fond de forme permet l’aménagement d’un
volume de rétention ;



l’absence de place disponible sur les terre-pleins ne permet pas de réaliser des bassins de stockage

Par contre, pour les grandes formes, la mise en place de bassins de stockage n’est possible que sur les
terre-pleins compte tenu des volumes nécessaires.

8.2.2. Filières de traitement
Les procédés de traitement des effluents peuvent être classés selon trois grands principes, certains
procédés pouvant combiner plusieurs principes :


Traitement biologique : dégradation de la matière organique par des bactéries



Traitement chimique : injection de réactifs interagissant avec les polluants (floculation, coagulation,
neutralisation, précipitation, …)



Traitement physique : action mécanique permettant de capter la pollution (filtration,
décantation, …)

La mise en place de traitement biologique ne parait pas adaptée pour les raisons suivantes :


Faible quantité de pollution organique dans les effluents issus de carénage



Présence et variation des chlorures et des micropolluants susceptibles d’inhiber le traitement



Fonctionnement séquentiel des installations ne permettant pas de fournir les nutriments
nécessaires à la survie des bactéries en permanence

Cette solution de traitement a été écartée.
La mise en place d’un traitement chimique nécessite un suivi très précis et en permanence de la qualité
des effluents. Ce type d’installation ne semble pas adapté à la contrainte d’exploitation des bassins de
carénage.
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La mise en place d’un traitement physique semble le mieux adapté dans la mesure où il est fiable, simple à
utiliser et à suivre, et qu’il s’adapte bien à des variations de charge de pollution.
Le tableau suivant donne les principaux types de polluants susceptibles d’être rencontrés dans le cadre de
l’activité de réparation navale et les type de traitements physiques adaptés :
Tableau 21: Principaux types de polluants et types de traitements physiques adaptés

Polluants
Macro déchets
MES
DCO
Hydrocarbures
Métaux
HAP
Solvant
TBT2

Type de traitement adapté
Dégrillage / tamisage
Décantation
Décantation
Filtre oléophile ou coalescent
Adsorption sur Zéolithe
Adsorption sur charbon actif
Adsorption sur charbon actif
Résine échangeuse d’ions

La solution de traitement préconisée comprend donc les étapes suivantes : dégrillage, décantation,
déshuileur, et traitement secondaire par adsorption sur charbon actif /zéolithe pour du temps sec.
Aucune ultrafiltration n’est prévue, car ce type de traitement membranaire, très sensible et onéreux, est
peu adapté à la configuration du GPMM (absence de maîtrise des débits d’effluents, collecte unitaire temps
sec / temps de pluie, modalités d’entretien à simplifier).
La filière de traitement a été définie selon une approche des « Meilleures techniques disponibles pour un
coût économiquement acceptable », telle que proposée par la Réglementation sur les installations classées,
et constitue selon nous le meilleur compromis pour garantir des rendements acceptables sur les
paramètres de pollution les plus pénalisants pour le milieu, compte tenu :






Des incertitudes importantes concernant la qualité des effluents à traiter, et leur variabilité, en
fonction des formes et des opérations de carénage en jeu,
Du mode de collecte unitaire des effluents, pouvant induire des pointes de pollution élevées ou
des dilutions importantes, et des phénomènes d’à-coups, malgré les bassins tampons mis en
œuvre,
Du mode d’exploitation des installations à préconiser, induisant des contraintes fortes pour le
GPMM et/ou les amodiataires concernés, et nécessitant de limiter l’automatisation des systèmes
au profit de dispositifs plus rustiques,
Des contraintes d’implantation sur le site, imposant une forte compacité des installations,
Et des besoins d’évolutivité ultérieure de la filière, en fonction des résultats réels obtenus ou de
caractéristiques spécifiques de pollution mises en évidence, via l’autosurveillance.

2

Les TBT (Tributylétain) entraient dans la composition des peintures antifouling. Son usage est interdit en France depuis 1982 et par
l'Organisation Maritime Internationale au 1er janvier 2003.
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D. DESCRIPTION DES METHODES
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2.

METHODOLOGIE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

2.1. DEMARCHE DE L’ETUDE D’IMPACT
L’étude d’impact est une analyse technique et scientifique permettant d’envisager avant que le projet ne
soit construit et exploité les conséquences futures positives et négatives du projet sur l’environnement. Elle
est réalisée en trois étapes principales :



Analyse de l’état actuel de l’environnement (intégrant les résultats des études spécialisées) ;



Analyse des effets du projet ;



Définition des mesures de suppression, de réduction et de compensation des impacts prévisibles.

Cette démarche doit être itérative et proportionnée à la taille du projet.

2.2. DEFINITION DES AIRES D’ETUDE
L’analyse de l’état actuel de l’environnement est menée sur différentes échelles adaptées aux composantes
du territoire :



L’aire d’étude éloignée : elle correspond à l’aire d’influence du projet, à savoir la limite de tous les
impacts potentiels du projet sur l’ensemble des composantes ;



L’aire d’étude rapprochée : elle correspond à une aire élargie autour de l’aire d’étude immédiate
coïncidant avec les limites naturelles ou géographiques des composantes ;



L’aire d’étude immédiate : Elle correspond à la zone d’emprise du projet en phase travaux et
exploitation.

Ces aires sont présentées en préambule de l’état actuel de l’environnement.

2.3. ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT
2.3.1. Objet et définition
L’état actuel de l'environnement a pour objectif de caractériser l’état de référence de l’environnement
physique, biologique, naturel, paysager et humain du site d’étude juste avant que le projet ne soit réalisé. Il
se conclut par une identification des enjeux environnementaux et une appréciation de la sensibilité du site.
Il est conduit aux échelles adaptées définies au préalable pour chaque composante.
La définition des termes est donc la suivante :
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L’enjeu représente, pour une portion du territoire, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une
valeur au regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou
économiques. Les enjeux sont appréciés par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté,
l’originalité, la diversité, la richesse, etc. L’appréciation des enjeux est indépendante du projet : ils ont
une existence en dehors de l’idée même d’un projet.



La sensibilité exprime ici le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de la
réalisation du projet. A ce stade, les effets du projet ne sont pas encore connus en détail, c’est pourquoi
une analyse qualitative de la sensibilité est possible, une évaluation plus fine étant réalisée lors de la
hiérarchisation des incidences (MEEM, 2017). Elle sera déterminée en fonction de l’interaction possible
entre le projet et la composante à enjeux, soit du fait de la distance, des moyens de dispersion, de
transport ou de communication existante dans l’environnement de la zone du projet, soit du fait de la
temporalité.

Ainsi, l’état actuel va permettre de déterminer la sensibilité de chaque composante de l’environnement
identifiée comme un enjeu du territoire concerné.
Les facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet seront les composantes dont la
sensibilité a été évaluée de faible à forte. Les composantes dont la sensibilité a été estimée nulle et
négligeable ne seront pas étudiées dans l’évaluation des impacts du projet sur l’environnement.

2.3.2. Hiérarchisation
Cinq niveaux de sensibilité ont été distingués pour classer la sensibilité environnementale au regard du
projet : nul, négligeable, faible, modéré et fort. La qualification de la sensibilité est menée selon le principe
suivant :
Tableau 22- Principe de définition de la sensibilité d’une composante du territoire
NIVEAU

SENSIBILITE

Forte

Concerne les composantes de l’environnement avec un enjeu fort justifié par leur rareté, leur originalité, leur diversité,
leur richesse, présents dans l’aire d’étude immédiate et avec lesquels le projet aura potentiellement une interaction
directe que ce soit dans le temps ou l’espace.

Modérée

Concerne les composantes de l’environnement avec un enjeu modéré, justifié par une originalité ou une rareté modérée
ou une fonctionnalité moyennement spécifique, présents dans l’aire d’étude rapproché et avec lesquels le projet aura
potentiellement une interaction directe ou indirecte.
Il peut également s’agir de composantes de l’environnement à fort enjeu, mais localisé hors de l’aire d’étude
rapprochée, avec lesquels le projet aura potentiellement une interaction indirecte dans le temps ou dans l’espace.

Faible

Concerne les composantes de l’environnement présentant un enjeu faible, justifié par une présence large sur l’aire
d’étude éloignée sans que le territoire constitue une zone particulière, et avec lesquels le projet aura potentiellement
une interaction indirecte dans le temps ou dans l’espace.

Négligeable

Concerne les composantes de l’environnement ne présentant pas d’enjeu environnemental, justifié par leur présence en
grand nombre dans l’aire d’étude éloignée sans spécificité particulière du territoire, et/ou avec lesquels le projet n’aura
potentiellement aucune interaction.

Nulle

Concerne les composantes de l’environnement non présentes dans l’aire d’étude éloignée
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2.3.3. Présentation
Une synthèse de l’état actuel de l’environnement présentera l’ensemble des composantes décrites, la
nature de leur enjeu sur l’aire d’étude éloignée et leur niveau de sensibilité. Cette synthèse se présentera
sous la forme d’un tableau :
Tableau 23- Représentation de la synthèse de l’état actuel de l’environnement
COMPOSANTE

NATURE DE L’ENJEU

NATURE DE LA SENSIBILITE

NIVEAU DE SENSIBILITE

2.4. EVALUATION DES INCIDENCES ET MESURES PREVUES PAR LE MAITRE DE
L’OUVRAGE
2.4.1. Objet et définitions
Une fois l’état actuel de l’environnement défini, l’étude d’impact fait une analyse des effets et incidences
du projet sur les composantes du territoire qui peuvent présenter une sensibilité.



L’effet est la conséquence objective du projet sur la composante étudiée, en fonction de la sensibilité de
la composante étudiée à cette conséquence. La sensibilité prend en compte la tolérance, et lorsqu’elle
est connue, la résilience (le temps nécessaire à son rétablissement) de la composante à la conséquence
objective du projet.



L’incidence est la transposition de cette conséquence sur une échelle de valeurs. Elle est la résultante de
la transformation de l’effet par la sensibilité du milieu considéré sur la zone du projet. Elle peut être par
la suite réduite, supprimée ou compensée par des mesures appropriées.

Les effets se doivent d’être évalués lors des phases de travaux, exploitation et démantèlement du projet.

2.4.2. Qualification de l’incidence
Ainsi, l’effet du projet sera décrit puis qualifié par une échelle de valeur. C’est l’incidence brute du projet.
L’incidence sera qualifiée selon son degré d’effet, sa durée, son action et pourra être :



Positive ou négative ;



Directe ou indirecte ;



Temporaire ou permanente ;



Nulle, négligeable, faible, moyenne ou forte.

Le degré de l’incidence sera codifié par couleur comme présenté dans le tableau suivant :
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Incidence négative forte
Incidence négative moyenne
Incidence négative faible
Incidence négligeable ou nulle
Incidence positive

2.4.3. Les mesures
A l’issue de la qualification de l’incidence brute du projet, des mesures pourront être mises en œuvre et
présentées pour limiter les effets du projet sur l’environnement.



Les mesures d’évitement permettent d’éviter géographiquement,
temporellement les effets du projet sur les composantes.



Les mesures de réduction permettent de limiter les effets du projet sur l’environnement.

techniquement

et/ou

Leur coût sera précisé.
Ainsi, l’incidence brute peut-être évitée ou réduite par la mesure. C’est l’incidence résiduelle. Elle sera
indiquée dans la conclusion pour chaque composante. Un tableau de synthèse sera réalisé à l’issu de
chaque étape du projet (travaux, exploitation, démantèlement).
Tableau 24- Représentation de la synthèse de l’impact résiduel
COMPOSANTE

NIVEAU DE SENSIBILITE

NATURE DE L’EFFET

MESURE

IMPACT RESIDUEL

Une incidence résiduelle sera dite notable si elle est qualifiée de moyenne à forte. Lorsque les incidences
résiduelles notables n’auront pu être évitées ou réduites suffisamment, des mesures de compensation
seront alors nécessaires.



Les mesures de compensation visent à compenser les incidences du projet afin de permettre de
conserver globalement la valeur initiale des milieux.

Ces mesures seront alors décrites et leur coût sera évalué.
En complément, des mesures d’accompagnement pourront être proposée par le maître d’ouvrage. Ces
mesures sont à distinguer des mesures de compensation, car elles ne répondent pas à la mise en évidence
d’une incidence notable du projet sur l’environnement. Elles ne sont d’ailleurs pas rendues obligatoires par
la réglementation environnementale en vigueur mais visent à faciliter l’acceptation du projet. Elles
viennent donc en compléments des autres mesures pour renforcer l’attrait du projet d’un point de vue
environnemental, économique ou paysager, etc. Elles feront l’objet d’un paragraphe dédié.
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E. ETUDE D’IMPACT
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1.

DEFINITION DES AIRES D’ETUDE

Plusieurs aires d’études, susceptibles d’être concernées par les effets du projet, ont été considérées dans le
cadre du projet :


L’emprise du projet ou aire d’étude immédiate, constitué des formes de réparation 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10 et des terre-pleins périphériques.



L’aire d’étude rapprochée, correspondant aux bassins portuaires du GPMM. Cette aire d’étude est
sous l’influence directe du projet.



L’aire d’étude élargie, correspondant à la rade Nord de Marseille et à la commune pour les aspects
terrestres. Elle est utilisée lorsque les données disponibles sont assez générales et présentent peu
de variabilité. Elle couvre l’ensemble de la zone susceptible d’être affectée par le projet de manière
directe ou indirecte.

Figure 14 : Représentation des périmètres d’études
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2.

ETAT INITIAL DU SITE ET DE L’ENVIRONNEMENT

2.1. MILIEU PHYSIQUE
2.1.1. Contexte climatique
2.1.1.1. Températures et précipitations
Les données météorologiques sont issues de la station de Marignane située à environ 16 km du projet.
L’aire d’étude est sous l’influence d’un climat méditerranéen chaud et sec en été, doux en hiver.
La température moyenne minimale est mesurée durant les mois de janvier et février (3,1°C) et la
température maximale aux mois de juillet et août (29,9°C).
La pluviométrie cumulée annuelle moyenne est de 515,4 mm répartie sur 53,2 jours par an. Les mois les
plus secs sont juin (24,5 mm), juillet (9,2 mm). Le mois le plus humide est celui de septembre avec
77,1 mm.
Les intensités et cumuls de pluie pris en compte dans le cadre du projet ont été calculés à partir de la
formule de Montana, avec les coefficients issus du schéma directeur pluvial de la Métropole MAMP (2017).
A titre d’exemple, la pluie d’occurrence annuelle d’une durée de 1h représente un cumul de 28 mm.
La Figure 15 met en évidence les normales annuelles des précipitations et des températures à la station de
Marignane entre 1981 et 2010.

Figure 15 : Normales annuelles des précipitations et températures à la station de Marignane entre 1981 et 2010 (Météofrance)
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2.1.1.2. Les vents
Les vents à l'intérieur de la baie de Marseille viennent principalement du secteur Nord-Ouest (310-330°),
comme le montre la rose des vents présentée ci-après. Ce vent correspond au Mistral qui est le vent
prépondérant sur cette zone.
Il existe aussi des vents de secteur Est-Sud/Est (110-130°) qui peuvent être assez forts, et dans une moindre
mesure des vents de secteur Ouest (270-280°).

Figure 16 : Rose des vents à l’intérieur de la baie de Marseille (ARTELIA, 2012)

Les vitesses de vent extrêmes (vent moyen 10 minutes) dans la rade de Marseille, pour ces directions de
vent, sont données dans le tableau suivant.
Tableau 25: Vitesses de vent extrêmes (ARTELIA, 2012)

Direction

Vent annuel (m/s) Vent décennal (m/s) Vent cinquantennal (m/s)

Nord-Ouest

20,9

23,7

25,5

Est-Sud-Est

13,7

17,0

19,0

Ouest

12,7

16,1

18,1

L’aire d’étude éloignée bénéficie d’un climat méditerranéen, avec des épisodes orageux. Le régime de
vent dominant est le Mistral. Le projet entrainera la présence d’engins de chantier qui pourront avoir une
incidence sur le climat. La sensibilité est faible.
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2.1.2. Géologie
Les formations géologiques rencontrées au niveau de l’aire d’étude sont présentées sur la Figure 17 ciaprès :

Figure 17 : Extrait de la carte géologique du secteur de Marseille (BRGM, 2019)

Le port a été construit sur des terrains gagnés sur la mer, dont les fonds sont essentiellement vaseux.
D’après les sondages réalisés par le GPMM sur les différentes formes, les sols sont constitués de remblais
argilo-sableux à sablo-graveleux sur les premiers mètres.
Sur les aires d’étude immédiates, les sols sont faits de remblais qui ne présentent pas d’intérêt
particulier. Le projet nécessitera des terrassements qui pourront avoir une incidence localisée sur le soussol. La sensibilité est faible.
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2.1.3. Topo-bathymétrie
L’aire d’étude est située en bord de mer, sur des terre-pleins portuaires dont les côtes approximatives sont
les suivantes :


Formes 1 à 6 : environ 2,3 m NGF



Formes 8 et 9 : environ 2,8 m NGF



Forme 10 : environ 3,0 m NGF

Les formes de radoub ont des profondeurs variables comprises entre 8 et 10 mètres pour les petites formes
(1 à 6), et de 12 à 16 mètres pour les grandes formes (8 à 10).
La bathymétrie dans les bassins portuaires varie majoritairement entre -10 et -20 m. Ceux-ci font l’objet de
dragage d’entretien pour assurer les conditions de navigation.
A l’extérieur du port, la rade Nord de Marseille possède des fonds qui atteignent rapidement - 50 m dans la
rade Nord de Marseille, puis descendent plus doucement jusqu’à -75 m à l’échelle la rade.

Figure 18 : Extrait de la carte bathymétrique du SHOM – Secteur Formes 8 à 10 (source : data.shom.fr, 2019)
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Figure 19 : Extraits de la carte bathymétrique du SHOM – Secteur Formes 1 à 6 (source : data.shom.fr, 2019)

Sur les aires d’étude immédiates, la topographie des terre-pleins portuaires est entre 2,3 et 3,0 m NGF, et
la bathymétrie dans les formes de radoub est de 8-10 m (formes 1 à 6) et 12-16 m (formes 8 à 10). Le
projet n’aura pas d’incidence sur la bathymétrie. La sensibilité est négligeable.

2.1.4. Conditions hydrodynamiques
2.1.4.1. Niveaux d’eau
Le zéro hydrographique (ZH) est situé à 0,297m au-dessous du nivellement général de la France (0 m
IGN69). Le niveau moyen de la mer à Marseille est de +0,30 m ZH.
La marée astronomique est de type semi-diurne avec une légère inégalité diurne. Son amplitude ne
dépasse pas 0,50 m.
Le niveau d’eau subit des variations plus élevées sous l’effet du vent et des dépressions atmosphériques.
Etant donné la géométrie de la rade, le mistral favorise l’abaissement du plan d’eau, alors que les tempêtes
de Sud à Sud-Est engendrent une montée du niveau d’eau. Le tableau suivant donne les niveaux d’eau lors
des tempêtes :
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Tableau 26: Niveaux d'eau dans la rade de Marseille (source : Port Autonome de Marseille, 2008)

Niveau d'eau

Cote (m ZH)

Moyen

+0,30

Annuel

+0,70

Décennal

+1,05

Centennal

+1,40

Centennal avec surélévation due au changement climatique (*)

+1,80

(*) Il est à noter que depuis l’étude citée en référence, la surélévation due au changement climatique a été
revue à la hausse et se situerait entre 17 et 41 cm à l’horizon 2050 et entre 40 et 100 cm à l’horizon
2100, suivant les scénarios "optimiste" à "extrême" (ONERC, 2010).
2.1.4.2. Courants
La rade de Marseille, en retrait de la ligne générale du littoral provençal, n’est pas sous l’influence directe
du courant liguro-provençal qui passe plus au large.
Les courants sont essentiellement générés par les vents. On distingue trois situations :


Par temps calme, les courants de surface prennent la forme de cellules tourbillonnaires, la plus
proche du GPMM circule dans le sens horaire à une vitesse de l’ordre de 0,1 m/s. Les eaux de fonds
circulent en sens inverse créant un courant compensatoire vers le large de vitesse inférieure.



Par Mistral (Nord/Nord-Ouest), les eaux de surface sont repoussées vers le large (direction Sud) et
créent un contre-courant de fond qui amène les eaux profondes à la côte.



Par vent de Sud-Est, les eaux de surface se dirigent vers le Nord, à une vitesse de l’ordre de 0,1 à
0,15 m/s dans la rade Nord, et un courant de retour se met en place en profondeur vers le large.

Le schéma suivant présente la situation générale courantologique associée aux deux principaux régimes
caractérisant la rade de Marseille : le Mistral et le vent d’Est Sud-Est.
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Figure 20 : Carte des courants dans la rade de Marseille (source : GPMM / EGIS eau, 2013)
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Les courants à l’intérieur du port sont indépendants des conditions extérieures et globalement faibles.
Les vents dominants de secteurs Nord-Ouest et Sud-Est génèrent des courants de surface dans la même
direction au sein des grands bassins :


Vers le Sud-Est par Mistral



Vers le Nord-Ouest par vent de Sud-Est

Les courants de fonds sont très faibles avec des directions variables.
D’après les résultats d’une étude courantologique menée par Egis Eau en 2011 dans le secteur du bassin
d’Arenc (à moins d’1km au sud du bassin de radoub), les courants de surface peuvent atteindre des vitesses
de l’ordre de 1 m/s au niveau des passes les plus étroites, pour les conditions les plus extrêmes mesurées
(Mistral de 25 m/s soit 90 km/h) (cf. Figure 21).

Figure 21 : Illustration des vitesses et directions des courants de surface et de fond, au niveau du bassin d’Arenc, par Mistral de 25
m/s (Egis Eau, 2011)

2.1.4.3. Houle
Dans le cadre du projet d’élargissement de la passe Nord du GPMM, une étude d’agitation réalisée en 2012
par ARTELIA a permis de quantifier et modéliser l’agitation à l’extérieur et à l’intérieur de l’Avant-Port Nord.
Les états de mer modélisés à proximité de la passe Nord du port de Marseille viennent principalement du
secteur Sud-Ouest en raison de l'orientation du port. Les vents venant du secteur Sud provoquent
généralement de fortes houles venant du Sud qui sont déviées par les îles du Frioul et arrivent ensuite au
niveau du port avec une direction Sud-Est. Quelques états de mer peuvent être observés venant des
secteurs Nord-Ouest et Sud-Est, qui sont liés à des vents très forts qui forment du clapot à l'intérieur de la
baie de Marseille.
La figure suivante montrent les états de mer dans la rade de Nord Marseille, au point P situé à proximité de
la passe nord à -34 m de fond.
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Figure 22 : Rose de houle et de mer de vent à l'extérieur du port (Globocean/Artélia, 2012)

L’agitation résiduelle des houles du large dans les bassins portuaires est relativement faible.
Les données de houle et de mer de vent du point P, ont été transférées à l’intérieur du port. Les résultats
ont montrés que les hauteurs de houles significatives (Hs) sont inférieures à 0,5 m en moyenne près de
94 % du temps, dans les bassins Avant-Nord Nord, Mirabeau et Léon Gourret. Les houles les plus incidentes
à l’intérieur du port sont de secteur ouest (260°) et se répercutent essentiellement sur les quais de
Mourepiane et les formes 8/9 (cf. Figure 23).

Figure 23 : Représentations des résultats de la modélisation de houles - secteur 260°, période 5s (Artelia, 2012)

Les courants dans l’aire d’étude rapprochée sont essentiellement générés par les vents et sont
globalement faibles. L’agitation résiduelle des houles du large dans les bassins portuaires est faible (<0,5
m). Le projet pourra avoir une incidence sur les courants dans le port du fait des nouveaux rejets. La
sensibilité est faible.
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2.1.5. Masses d’Eaux
Les masses d’eau présentent dans l’aire d’études éloignée sont les suivantes :




Masse d’eau superficielle : Ruisseau des Aygalades (FRDR11034)
Masse d’eau souterraine : Formation d’oligocènes de la région de Marseille (FRDG215)
Masse d’eau côtière : Petite Rade de Marseille (FRDC06a)

Figure 24 : Cartographie des masses d’eau (DREAL, 2019)

2.1.5.1. Eaux superficielles
Le ruisseau des Aygalades (FRDR11034) est identifié comme masse d’eau fortement modifiée (MEFM). Il est
situé en milieu très urbanisé et comporte de nombreux aménagements hydrauliques (bassins de rétention,
calibrage, portions enterrées), particulièrement dans sa partie aval. Son bassin versant est de 32 km² et il
débouche dans le bassin d’Arenc du GPMM. Son débit est saisonnier et lié aux précipitations mais le cours
d’eau n’est jamais à sec.
Les objectifs de qualité de cette masse d’eau fixés par le SDAGE 2016-2021 Rhône Méditerranée, sont
présentés dans les tableaux suivants.
Tableau 27 : Tableau des objectifs définis par le SDAGE 2016-2021 Rhône Méditerranée pour les masses d’eau superficielle
Code

FRDR11034

Nom

Etat écologique

Ruisseau des Aygalades

Etat chimique

Objectif d'état

Échéance

Objectif d'état

Échéance sans
ubiquiste

bon potentiel

2015

bon potentiel

2015

Échéance
ubiquiste

avec

2015
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D’après les données 2018 de l’état des lieux du bassin Rhône-Méditerranée 2019, la masse d’eau présente
un état écologique qualifié de médiocre et un bon état chimique.
2.1.5.2. Eaux souterraines
L’aire d’étude est située en aval hydraulique de la masse d’eau souterraine « Formation d’oligocènes de la
région de Marseille » (FRDG215).
L’aire d’étude étant située en bord de mer et aval de cette masse d’eau, l’enjeu vis-à-vis des eaux
souterraines est négligeable.
Les objectifs de qualité de cette masse d’eau fixés par le SDAGE 2016-2021 Rhône Méditerranée, sont
présentés dans les tableaux suivants.
Tableau 28 : Tableau des objectifs définis par le SDAGE 2016-2021 Rhône Méditerranée pour les masses d’eau souterraines
Etat quantitatif

Code

Nom

FRDG215

Formation d’oligocènes de la région de Marseille

Etat chimique

Objectif d'état

Échéance

Objectif d'état

Échéance

Bon état

2015

Bon état

2015

2.1.5.3. Eaux côtières
L’aire d’étude s’inscrit en limite de la masse d’eau côtière « Petite Rade de Marseille » (FRDC06a), qui
s’étend de la pointe d’Endoume au port de l’Estaque.
Cette masse d’eau est identifié comme masse d’eau fortement modifiée (MEFM). Le trait de côte est
constitué d’ouvrages artificiels sur la totalité de son linéaire, qui abritent d’importants aménagements
portuaires gagnés sur la mer.
L’objectif d’atteinte du bon potentiel est repoussé respectivement en 2021 pour l’état écologique et en
2027 pour l’état chimique. Les objectifs de qualité de cette masse d’eau fixés par le SDAGE 2016-2021
Rhône Méditerranée, sont synthétisés dans les tableaux suivants.
Tableau 29 : Tableau des objectifs définis par le SDAGE 2016-2021 Rhône Méditerranée pour les masses d’eau côtières
Etat écologique
Code

Nom

FRDC06a

Petite Rade
de Marseille

Objectif
d'état

Bon
potentiel

Échéance

2021

Paramètres objet
d’une adaptation

Matières
organiques et
3
oxydables , autres

Etat chimique
Objectif
d'état

Bon
potentiel

sans
ubiquiste

avec
ubiquiste

2027

2027

Paramètres objet
d’une adaptation

Endosulfan

4

Le programme de mesures du SDAGE 2016-2020 prévoit les mesures suivantes pour réduire les pressions
sur cette masse d’eau :




Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la réduction des pollutions
associées à l'assainissement
Mettre en place ou renforcer un outil de gestion concertée

Toutefois, d’après les données 2018 de l’état des lieux du bassin Rhône-Méditerranée 2019, la masse d’eau
présente un état écologique qualifié de moyen et un bon état chimique.

3

Les matières organiques et oxydables désignent l’ensemble des matières organiques carbonées et azotées
(substances d'origine biologique)
4
L’endosulfan est un pesticide organochloré toxique pour les organismes aquatiques.
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L’aire d’étude rapprochée se trouve en limite de masses d’eaux souterraines, superficielles et côtières. Le
projet pourra avoir un impact uniquement sur la masse d’eau côtière. La sensibilité est faible et
principalement liée à la qualité de l’eau décrite ci-après.

2.2. QUALITE DU MILIEU
2.2.1. Qualité des eaux
Programme national de surveillance
Dans le cadre du Système national d'Information sur l'Eau, l’Ifremer mène 3 programmes nationaux de
surveillance du milieu marin.
Le point de mesure le plus proche de l’aire d’étude se situe à environ 3 km sur l’ile du Frioul, et concerne la
Contamination CHimique (ROCCH 111-P-025 Marseille et Calanques). Il est réalisé sur des échantillons de
moules, utilisés comme indicateurs de contamination.

Figure 25 : Localisation des stations de surveillance (IFREMER, 2017)

Les résultats du rapport de suivi 2017 mettent en évidence :


des teneurs en métaux très élevées (plomb, cadmium, mercure, zinc)
o
o

des concentrations en plomb dans les coquillages parmi les plus élevées au plan national,
environ 6 fois la médiane nationale pour la période 2013-17
des concentrations en cadmium supérieure à la médiane nationale
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DES ART. L-214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
MISE AUX NORMES DES SYSTEMES DE CARENAGE DES SITES DE LA REPARATION NAVAL DU GPMM – ARTELIA – JUILLET 2020
PAGE 81 / 197

o
o
o
o

des concentrations en mercure particulièrement élevées et 2,3 fois supérieures à la
médiane nationale (de 0,14 mg/kg p.s)
des concentrations en cuivre supérieure à la médiane nationale (de 7 mg/kg p.s)
des concentrations en zinc supérieures à la médiane nationale, mais qui semblent être en
baisse depuis 2015
des concentrations en nickel faibles et stables dans le temps



des teneurs en PCB (congénère 153) très élevées, 4,7 fois supérieures à la médiane nationale (de
7,12 mg/kg p.s)



des concentrations en Fluoranthène proche mais inférieure à la médiane nationale, avec une
tendance à la baisse

Figure 26 : Evolution des concentrations en métaux - ROCCH 111-P-025 (IFREMER, 2017)

Qualité des eaux portuaires
Un suivi de la qualité de l’eau a également été réalisé dans le cadre du REPOM (REseau de surveillance des
POrts Maritimes) jusqu’en 2009 au niveau de la station REPOM PAM 18, située entre les bassins Pinède et
National (à environ 600m au nord des bassins de radoub).
D’après les résultats sur la période 2007-2009 :


les teneurs en oxygène dissous étaient supérieures à 8 mg/l correspondant à une bonne qualité de
l’eau ;
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la transparence de l’eau mesurée au disque de Secchi, avec des valeurs entre 6 et 7.5 m, indique
une bonne transparence ;



Les concentrations en MES inférieures à 3 mg/l étaient faibles, caractéristiques d’une eau peu
chargée ;



Les concentrations en Escherichia coli et streptocoques fécaux correspondaient à une eau de
qualité sanitaire bonne à moyenne.

Le suivi de la colonne d’eau été abandonné car il donne une indication de la qualité à un instant t mais est
peu représentatif de l’état d’une masse d’eau. Il est en effet plus pertinent de suivre la qualité des
sédiments qui accumulent les contaminants et permet de voir une évolution de la qualité dans le temps.
Dans le cadre du réaménagement du bassin de stockage de sédiments pollués situé dans le bassin
Mirabeau, des campagnes de suivi de la qualité des eaux étude ont été réalisées par le BRGM pour préciser
les transferts de polluants à travers la digue de confinement du bassin Mirabeau. Lors de cette étude, des
prélèvements d’eau ont été réalisés le 18/11/19 dans le milieu marin à proximité des formes 8 et 9, à moins
de 100 m de la digue (9 échantillons ponctuelles à -3m). Les métaux et les organoétains ont été analysés.
Tous les échantillons prélevés présentaient des concentrations en TBT de l’ordre de 10-2µg/L, soit 10 fois
supérieures à la NQE-CMA (concentration maximale admissible). Concernant les métaux, les teneurs dosées
en étaient globalement faibles et homogènes, hormis pour le zinc et le cuivre qui présentaient les
concentrations les plus élevées.

Figure 27: Concentrations en TBT et en métaux dans la colonne d’eau bassin Mirabeau (source : BRGM, 2019)

Qualité des eaux de baignade
Le contrôle de la qualité sanitaire des eaux de baignade est assuré par l'Agence Régionale de Santé PACA.
Au cours de la saison balnéaire, des prélèvements d’eau sont effectués régulièrement sur chaque site de
baignade. La qualité sanitaire de l’eau de mer est appréciée au regard des indicateurs de contamination
fécale (Escherichia coli, entérocoques fécaux).
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La méthode de classement des eaux de baignade est définie par la directive 2006/7/CE et porte sur les
résultats des 4 dernières saisons pour les paramètres Escherichia coli et Entérocoques intestinaux.
Tableau 30 : Normes de qualité sanitaire de la directive 2006/7/CE
Unité Formant Colonie (UFC) /
100 ml

Excellente qualité

Bonne qualité

Qualité suffisante

Escherichia coli

250*

500*

500**

Entérocoques intestinaux

100*

200*

185**

e

* Evaluation au 95 percentile
e
** Evaluation au 90 percentile

Les plages les plus proches de l’aire d’étude se trouvent à plus de 2 km des formes de réparation du GPMM,
et sont localisées sur la Figure 28.

Figure 28: Localisation des zones de baignade et classement sanitaire (ARS, 2019)

Légende des classements :

Le tableau ci-dessous présente le classement des eaux de baignade pour les plages à proximité de l’aire
d’étude depuis 2016.
Tableau 31 : Classement sanitaire 2016-2019 des eaux de baignade

Nom
St Estève
Catalans
La Lave
Le Fortin

Distance
6,4 km formes radoub
3,7 km formes radoub
2,2 km forme 10
2,6 km forme 10

2016
Excellent
Bon
Excellent
Excellent

2017
Excellent
Bon
Excellent
Excellent

2018
Excellent
Bon
Bon
Bon

2019
Bon
Bon
Suffisant
Bon
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La qualité sanitaire des plages est excellente à suffisante sur la période 2016-19. La plage de la Lave
présente la dégradation de la qualité des eaux la plus marquée en 2019, avec un classement en
« suffisant ».
La qualité de l’eau côtière sur l’aire d’étude éloignée présente une forte contamination physico-chimique
et une qualité sanitaire bonne à suffisante. La qualité de l’eau pourra être impactée par le projet. La
sensibilité est forte.

2.2.2. Qualité des sédiments
Des analyses physico-chimiques des sédiments sont réalisées par le GPMM avant chaque opération de
dragage d’entretien des bassins portuaires.
En mai 2018, une campagne de caractérisation des sédiments a été réalisée au droit de l’ensemble des
formes de réparation navale concernées par le projet (secteurs Avant-port Nord, Bassin Mirabeau et Bassin
de Radoub).
Les prélèvements ont été réalisés au droit de chacune des formes, sur une épaisseur de 0,5 à 1 mètre, selon
les plans d’échantillonnage ci-après. Cinq échantillons moyens ont été constitués et soumis à analyses :
Em1 et Em2 au droit de la forme 10, Em3 au droit des formes 8 et 9, Em4 au droit des formes 1 et 2, Em5
au droit des formes 3, 4, 5, 6.

Figure 29 : Plan d’échantillonnage des sédiments de la zone Avant-port Nord au droit de la forme 10 (CISMA, 2018)
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Figure 30 : Plan d’échantillonnage des sédiments de la zone Bassin Mirabeau au droit des formes 8 et 9 (CISMA, 2018)

Figure 31 : Plan d’échantillonnage des sédiments de la zone Bassin de Radoub au droit des formes 1 à 6 (CISMA, 2018)

Les analyses réalisées portent sur les paramètres de l’arrêté du 9 aout 2006 consolidé relatif aux niveaux à
prendre en compte lors d’une analyse de sédiments marins, et de la circulaire du 14 juin 2000 relative aux
conditions d'utilisation du référentiel de qualité des sédiments marins.
Les analyses physico-chimiques ont montré de nombreux dépassements des seuils N1 et N2 de l’Arrêté du
9 août 2006 5, en Eléments Traces Métalliques (ETM), en Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP),
en Polychlorobiphényles (PCB) et en Tributylétains (TBT), pour l’ensemble des échantillons analysés.

5

La circulaire du 14 juin 2000 définit les conditions d'utilisation des seuils N1 et N2 et stipule que :
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Figure 32 : Résultats d’analyses physico-chimiques des sédiments au droit des formes de réparation navale (GPMM, 2018)

Ces résultats mettent en évidence des fonds envasés, et des sédiments à proximité des formes fortement
contaminés par le cuivre, mercure, plomb et zinc, les PCB, HAP et TBT.

-

Au-dessous du niveau N1, l'impact potentiel de l’immersion de sédiments est en principe jugé d'emblée neutre ou négligeable
Entre le niveau N1 et le niveau N2, une investigation complémentaire peut s'avérer nécessaire en fonction du projet considéré
et du degré de dépassement du niveau N1 ;
Au-delà du niveau N2, une investigation complémentaire est généralement nécessaire car des indices notables laissent
présager un impact potentiel négatif de l'opération.
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La qualité des sédiments sur l’aire d’étude rapprochée présente une forte contamination physicochimique. Leur qualité pourra être impactée par le projet. La sensibilité est forte.

2.2.3. Qualité de l’air
En France, l’État a confié la surveillance de la qualité de l’air à des associations Loi 1901, agréés par le
Ministère en charge de l’Écologie. AtmoSud est l’Association Agréée par le ministère en charge de
l’Environnement pour la Surveillance de la Qualité de l’Air de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
(AASQA). Elle publie notamment chaque année un bilan de la qualité de l’air pour le département des
Bouches du Rhône.
2.2.3.1. Dans le département des Bouches-du-Rhône
Le bilan de la qualité de l’air de 2018 indique que près de 37 000 personnes restent exposées au
dépassement des valeurs limites les polluants réglementés (dioxyde d’azote et particules fines) dans les
Bouches-du-Rhône (56 000 en 2017). Les principales zones sont les agglomérations, les grands axes
routiers, les secteurs industrialisés et la zone portuaire qui génèrent des émissions polluantes. Depuis 2010,
le nombre de personnes concernées par les dépassements de dioxyde d’azote a diminué d'environ 70 %.

Figure 33 : Evolution de la population exposée au dépassement de la valeur limite annuelle en dioxyde d’azote en région ProvenceAlpes- Côte d’Azur

La Métropole Aix-Marseille Provence regroupe des zones d’activités artisanales et commerciales, une zone
portuaire, un aéroport international qui font partie des sources de pollution en lien avec le trafic important
de véhicules particuliers et de poids lourds associé et leurs activités propres.
La tendance moyenne d’évolution des concentrations en polluants sur les Bouches-du-Rhône, depuis
18 ans, est globalement à la baisse, avec respectivement -32 % pour le NO2 et -54 % pour les PM10. Cette
dynamique est cependant inégale selon les zones en fonction des disparités locales.
Le département des Bouches-du-Rhône reste le département le plus concerné par les épisodes de pollution
en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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Figure 34- Historique depuis 2014 en ozone et 2015 en PM10 (Nota Bene : la méthode d’évaluation des épisodes de pollution en
PM10 est différente entre 2014 et 2015 et ne permet pas la comparaison des épisodes sur ces deux années)

2.2.3.2. Au grand port maritime de Marseille
AtmoSud a été mandatée par le GPMM en 2017 pour réaliser une étude sur la qualité de l’air en lien avec le
projet de restructuration des terminaux Cap Janet et Joliette à partir de campagnes de mesures et de
modélisations.
Les prélèvements par tubes passifs ont été réalisés sur 11 sites au cours des deux périodes de mesure (été
et hiver), complété par un moyen de mesure dynamique (mesure tous les quarts d’heure). Les sites de
prélèvement ont été positionnés sur les deux terminaux et dans des zones de proximité pouvant être
impactées par l’activité portuaire. Les stations fixes d’AtmoSud qui suivent le niveau de fond de la ville et
les niveaux en proximité de trafic routier servent de référence pour cette étude.

Figure 35- Localisation des points de suivi de la qualité de l’air pour l’étude au Cap Janet et la Joliette
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L’état initial de la qualité de l’air dans les secteurs du Cap Janet et de la Joliette, a montré des valeurs de
polluants du même ordre de grandeur que sur le reste du territoire marseillais avec les plus forts niveaux
observés dans le domaine d’étude en lien avec les grands axes routiers qui desservent la ville. Ce constat
est la résultante des sources suivantes :



la circulation automobile, responsable à Marseille de :






du secteur résidentiel et tertiaire occasionnant :






50% des émissions totales d’oxydes d’azotes (NOx),
18% des émissions de particules PM10,
et 1 % des émissions de dioxyde de soufre (SO2),

9 % des émissions de NOx,
20 % des émissions totales de PM10,
8% des émissions de SO2,

et des modes de transports autres que routiers (tel que le transport maritime) à l’origine de :




34% des émissions totales de NOx,
12% des émissions de PM10,
et 7% des émissions de SO2.

Les panaches issus des navires des bassins Est s’accompagnent de concentrations en dioxyde de soufre
(niveaux plutôt modestes) et d’autres composés soufrés (sulfate) mais également de particules ultras fines.
Les niveaux observés dans le domaine du GPMM ainsi qu’en bordures de domaine respectent les seuils
réglementaires en air ambiant pour les composés observés excepté ceux concernant les NO2 dans des
zones urbanisées de proximité au domaine d’étude vers la Joliette et qui sont sous influence directe du
trafic routier en lien avec la ville de Marseille. Les niveaux en NO2 vers le Cap Janet sont quant à eux
inférieurs au seuil mais assez proches toutefois.
Tableau 32 : bilan synthétique vis-à-vis de seuil règlementaire pour le domaine d’étude

L’activité portuaire et notamment les rejets des navires restent une source d’émission d’importance qui
participe aux niveaux de fond de la ville et notamment pour des quartiers proches du domaine d’étude.
La qualité de l’air de la ville de Marseille est mauvaise. L’activité portuaire fait partie des sources
d’émissions de contaminants dans l’air. La sensibilité de la qualité de l’air sur les aires d’étude
immédiates est donc moyenne.
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2.2.4. Environnement sonore
2.2.4.1. Bruit aérien
La région PACA est particulièrement concernée par les nuisances sonores liées aux transports en raison de
son fort taux d’urbanisation, des afflux de population durant la saison estivale, des nombreuses
infrastructures routières et ferroviaires, et notamment des autoroutes urbaines.
La DREAL met à jour tous les 5 ans un classement des voies bruyantes et définit les secteurs où l’isolation
des bâtiments doit être renforcée. Le classement des voies à proximité des formes selon leur niveau sonore
est présenté sur les figures suivantes.

Forme 10
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Formes 8 et 9

Formes 1, 2, 3, 4, 5 et 6

Figure 36 : Classement sonores des infrastructures routières à proximité des formes (www.bouches-du-rhone.gouv.fr)
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Le niveau sonore des infrastructures routières à proximité des formes est globalement important (catégorie
de 3 à 1). Les formes 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont suffisamment proches des axes routiers pour être soumis à cette
nuisance. Il en est de même, dans une moindre mesure pour les formes 8 et 9 alors que la forme 10 est
suffisamment éloignée de la route bruyante la plus proche pour ne pas être impactés.
Globalement, l’activité des chantiers navals n’est pas une source de nuisance sonore importante dans
l’environnement du Grand Port Maritime. Les unités de traitement provisoires utilisées aujourd’hui ne sont
pas source de bruit.
2.2.4.2. Bruit sous-marin
Le descripteur 11 de la DCSMM introduit le bruit sous-marin comme une source potentielle de pollution.
L’évaluation sur des critères qualitatifs est jugée possible mais aucun seuils ou valeurs cibles ne sont
préconisés à l’heure actuelle.
Un paysage acoustique est constitué de sources acoustiques que l’on peut classer suivant trois grandes
catégories : la biophonie (production sonore biologique), la géophonie (production sonore abiotique
naturelle) et l’anthropophonie (production sonore d’origine humaine volontaire ou involontaire). Les
sources sonores peuvent également être classées suivant les deux catégories : les sources impulsives et les
sources continues.
L’analyse des pressions et impacts effectuée dans le cadre du Plan d’Action pour le Milieu Marin (PAMM)
précise des éléments quant aux activités anthropiques génératrices de bruits sous-marins. Les principales
sources de bruits provoqués ou induits par des activités humaines en milieu marin en Méditerranée sont :



Le trafic maritime ;



Les activités sonar ;



Les travaux et ouvrage en mer.

Les infrastructures du GPMM génèrent un trafic maritime important, susceptible d’engendrer des
nuisances sonores dans le milieu marin. Cependant, l’activité dans les chantiers navals est réalisée hors
d’eau et ne gère donc pas de bruit sous-marin susceptible de ce dispersé dans le milieu. Il en est de même
des unités de traitement provisoires présentes actuellement.
Les formes sont proches de voies bruyantes et les activités au sein de la zone portuaire sont source de
bruit. Le trafic maritime et les moteurs des navires à quai génèrent des nuisances sonores sous-marines
dans l’enceinte des bassins portuaires. Les travaux seront source de bruit aérien très localisé. La
sensibilité est faible.
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2.3. MILIEU NATUREL
2.3.1. Zonages environnementaux
2.3.1.1. Périmètres réglementaires
L’aire d’étude est située à environ 6 km de l’aire marine adjacente du Parc National des Calanques.

Figure 37: Localisation des périmètres réglementaires et patrimoniaux
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2.3.1.2. Réseau Natura 2000
Deux textes européens établissent la base réglementaire de ce réseau écologique européen Natura 2000 :



Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 dite directive « Habitats », concernant la conservation
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; elle établit un cadre pour les actions
communautaires de conservation d’espèces de faune et de flore sauvages ainsi que de leur habitat ;



Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 dite directive « Oiseaux », concernant la conservation
des oiseaux sauvages, modifiée dernièrement par la directive 2008/102/CE du Parlement européen et
du Conseil du 19 novembre 2008 et la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du
30 novembre 2009.

Les sites Natura 2000 les plus proches de l’aire d’étude sont situés à environ 2,5 km et sont répertoriés
dans le tableau ci-dessous.
Tableau 33 : Sites Natura 2000 à proximité du périmètre du projet (DREAL PACA, 2019)

N°
FR9301999
FR9301601
FR9301603
FR9301602
FR9312007
FR9312017

NOM
Côte bleue marine
Côte bleue - chaîne de l’Estaque
Chaîne de l’Etoile - massif du Garlaban
Calanques et îles marseillaises - cap Canaille et massif du Grand Caunet
Iles Marseillaises - Cassidaigne
Falaises de Niolon

Type
ZSC
ZSC
ZSC
ZSC
ZPS
ZPS

Tableau 34 : Sites Natura 2000 à proximité du périmètre du projet (DREAL PACA)
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2.3.1.3. Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF)
L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique est un outil de
connaissance du patrimoine naturel français. Il existe deux types de ZNIEFF :



les ZNIEFF de type I : ce sont des secteurs de superficie limitée, caractérisés par la présence d’espèces,
d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel
national ou régional.



les ZNIEFF de type II : ce sont de vastes ensembles naturels riches et peu modifiés par l’Homme, ou qui
offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou plusieurs
zones de type I.

Les ZNIEFF les plus proches de l’aire d’étude sont situées à environ 2,5 km et sont représentées dans le
tableau et la figure ci-dessous.
Tableau 35 : ZNIEFF à proximité de l’aire d’étude

N°
930020190
930020229
930012439
930020449
930012457
13000009
13000009
13008000
13006000
13007000

NOM
Plateau de la mure
Le Marinier – Moulin du diable
Chaines de l’Estaque et de la Nerthe – Massif du Rove – Collines de Carro
Chaine de l’Etoile
Archipel du Frioul, iles d’Endoume
Du Rouet à Niolon
Ilot Tiboulen du Frioul
Herbiers de posidonies de la Baie du Prado
Pointe de Blanc et grand Salaman
Sud Pomègues (gros Etséou-Calanque des Cambrettes)

Type
Terrestre 1
Terrestre 1
Terrestre 2
Terrestre 2
Terrestre 2
Marine 1
Marine 1
Marine 2
Marine 2
Marine 2

Figure 38 : Cartographie des ZNIEFF autour du GPMM
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2.3.1.4. Trame verte et bleue
Le Grand Port Maritime de Marseille ne fait pas partie de la Trame verte et bleue du Schéma Régional de
Cohérence Ecologique.

Figure 39 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique

2.3.2. Milieu naturel marin
2.3.2.1. Biocénoses
La dernière cartographie des habitats marins dans l’aire d’étude a été réalisée par Andromède Océanologie
en 2013, dans le cadre des travaux d’élargissement de la passe Nord.
Les fonds cartographiés dans le bassin portuaire se composent essentiellement de vase, détritique côtier et
de structures artificielles. Bien que la cartographie ne couvre pas l’ensemble des bassins Est, les fonds sont
relativement homogènes dans l’emprise du port est dans l’ensemble caractérisés par des sédiments sablovaseux.
Les biocénoses présentant un fort enjeu écologique (herbier de posidonies, roches à algues photophiles)
sont situées à l’extérieur du port, soit respectivement à une distance minimum de 1200 et 500 mètres de la
forme la plus proche (forme 10). La présence d’herbier marin n’a jamais été observée à l’intérieur des
bassins du GPMM.
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Figure 40 : Cartographie des habitats marins aux abords de la passe Nord du GPMM (Andromède océanologie, 2013)

L'herbier de posidonie, dans sa partie Est la plus proche du GPMM, trouve sa limite inferieure autour de 17 m de profondeur. Cette limite est constituée de nombreuses taches d'herbier de taille variable. La
densité de faisceaux au niveau de la limite est qualifiée de normale selon la classification de Pergent et al.
en 1995.
Les étendues de matte morte présentes en limite inférieure indiquent une forte régression de l’herbier. A
noter qu’elles sont très largement colonisées par l'espèce invasive Caulerpa racemosa.
2.3.2.2. Espèces marines
Dans le cadre des opérations de dragage d’entretien des bassins portuaires du GPMM, une reconnaissance
des fonds au droit de chaque forme de réparation a été réalisée le 18 mai 2018 par CISMA Environnement
et Seaworks. L’objectif était de déterminer la présence ou non d’espèces protégées dans les bassins du
port. Les transects vidéo effectués sont localisés en page suivante.
Cette reconnaissance a permis de mettre en évidence l’absence d’espèces marines protégées dans les
zones à draguer. Les fonds observés sont principalement composés de vase et de macro-déchets.
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Figure 41 : Localisation des transects de reconnaissance des fonds réalisés (CISMA, 2018)

Dans le cadre d’un projet de recherche et développement de Gestion des Infrastructures pour la
Réhabilitation Ecologique du Littoral (GIREL), différents inventaires sous-marins ont été réalisés afin de
caractériser la faune associée aux ouvrages portuaires du GPMM.
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Les résultats de ces investigations mettent en évidence (Lyonnaise des eaux, 2015) :


Des espèces fixées qui varient selon les secteurs du port, caractérisées par la présence majoritaire
d’algues à proximité de la forme 10, une prédominance de mollusques au niveau des formes 8 et 9,
et peu d’organismes fixés sur les parois des quais du bassin de radoub.



La population ichtyologique adulte observée était mono-spécifiques (chinchards) à proximité des
formes 1 à 6, où l’espèce semble la plus abondante, et 8-9. Quatre espèces différentes ont été
observées vers la forme 10 (oblade, sar, castagnole, muge).



Les comptages de juvéniles indiquent une abondance relative (451 individus) et un nombre
d’espèces plus importants (6) au droit des formes 8 et 9.

Au regard des différentes reconnaissances sous-marines réalisées, les bassins portuaires du GPMM se
caractérisent par :


La quasiment absence de macrofaune benthique dans le substrat vaseux couvrant les bassins
portuaires



De nombreux macro déchets dispersés sur les fonds



Une richesse plus importante au niveau des quais



Des espèces observées typiques des fonds côtiers Méditerranée et caractéristiques des fonds
rocheux peu éclairés



L’absence d’espèces patrimoniales ou protégées

Les fonds de l’aire d’étude rapprochée sont constitués de vase, détritique côtier et structures artificielles,
abritant des espèces typiques des fonds côtiers Méditerranée. Ils n’abritent pas d’herbier marin, ni
d’espèces patrimoniales ou protégées. Les habitats d’herbier de posidonies et roches à algues
photophiles les plus proches se trouvent à l’extérieur du port à plu de 500m de la forme 10 la plus
proche. La faune et la flore marine du port qui présentent peu d’enjeu seront concernées par le projet. La
sensibilité est donc moyenne.

2.3.3. Milieu naturel terrestre
Le Grand Port Maritime de Marseille est situé dans un secteur artificialisé et industriel.
Les terre-pleins de l’aire d’étude n’abritent aucun habitat naturel terrestre, et ne présentent pas d’enjeux
particuliers vis-à-vis de la faune et de la flore terrestre.
L’aire d’étude rapprochée ne présente pas d’enjeu particulier vis-à-vis de la faune et de la flore terrestre.
La sensibilité est négligeable.
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2.4. PATRIMOINE ET PAYSAGE
2.4.1. Patrimoine historique et culturel
Les sites classés les plus proches de l’aire d’étude sont situés à environ 3 km :


Massif de la Nerthe



Vieux Port

Il n’y a aucun site inscrit dans ce périmètre.
L’aire d’étude rapprochée n’est pas située dans un périmètre de protection de monuments historiques, ni
d’un site patrimonial remarquable.

Figure 42 : Cartographie des sites patrimoniaux

Les sites classés les plus proches se trouvent à 3 km de la zone d’étude
L’aire d’étude rapprochée n’est pas située dans un périmètre de protection de monuments historiques, ni
d’un site patrimonial remarquable. Le projet n’impactera pas le patrimoine. La sensibilité est donc
négligeable.
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2.4.2. Paysage
L’Atlas des Paysages des Bouches-du-Rhône révèle aujourd’hui l’extraordinaire diversité des paysages du
département. Du massif des Calanques, des Alpilles, de la Sainte-Baume, de la Sainte-Victoire, jusqu’au
Bassin de l’Etang de Berre, la vallée du Rhône, la Camargue, ou encore la vallée du Labéou et le plateau de
Cadarache, le paysage enregistre la trace de l’histoire, des politiques d’aménagements et de l’économie.
Le département des Bouches-du-Rhône est divisé en 23 unités paysagères (présentées sur la carte ciaprès), qui correspondent à des portions d'espaces homogènes et cohérentes tant sur les plans
physionomiques, biophysiques et socioéconomiques. Leurs différents constituants, ambiances, dynamiques
et modes de perception permettent de la caractériser.

Figure 43 : Carte des unités de paysage des Bouches-du-Rhône Délimitations et enjeux paysagers (Source ;
https://www.departement13.fr)

Le périmètre d’étude s’inscrit dans l’unité paysagère « du bassin de Marseille », de l’atlas des grands
paysages des Bouches-du-Rhône. L'unité de paysage est aisément lisible car inscrite dans le vaste
amphithéâtre naturel des massifs (la Nerthe, les contreforts de l’Etoile, le massif de Marseilleveyre).
Marseille est par essence tournée vers la mer. Son existence et son histoire sont liées au port. La ville a
connu un bouleversement majeur au cours du XIXème siècle grâce à l’ouverture de nouvelles routes
maritimes et au développement du négoce et des industries.
Le paysage urbain est étroitement lié à la mise en valeur du littoral :


Au centre et au Nord, le plan d’eau du Vieux Port, le site primitif du Panier puis les bassins de la
Joliette à l’Estaque, les implantations industrielles et les réseaux des routes et du chemin de fer...
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Au Sud, le linéaire balnéaire de la Corniche et du Prado, lieux de résidences exceptionnelles, puis le
sanctuaire naturel des Calanques...
Le cœur de la ville est coupé de la mer par les reliefs côtiers et par les aménagements industriels et
le port.

L’arrivée sur la ville et son port de commerce par le viaduc autoroutier de l’A55 est spectaculaire. Marseille
est marquée par l’hétérogénéité de ses formes urbaines : noyaux villageois préservés, cœur de ville dense,
quartiers industriels et ouvriers, grands ensembles, lotissements, villages de pêcheurs... Elle est ponctuée
de symboles, souvent implantés sur les hauteurs : Notre-Dame de la Garde, cathédrale de la Major, butte
des Moulins, Château d’If…. et la récente tour CMA-CGM. L’opération de renouvellement urbain, engagée
sur le périmètre d’Euroméditerranée et de son extension, a déjà modifié en profondeur l’espace urbain.
A l’image de la ville, la frange littorale propose des ambiances contrastées, tantôt industrielle, naturelle,
portuaire ou balnéaire.
L’eau a fortement sculpté la géographie du bassin marseillais ainsi que la structure de la ville. Le réseau
hydrographique relie les massifs à la mer, ainsi que les communes riveraines à Marseille. De nombreux
chemins et noyaux villageois se sont développés le long des cours d’eau.
Le paysage de l’aire d’étude est fortement marqué par ces formes, bassins aux dimensions
impressionnantes, accueillant des bateaux parfois de très grandes tailles. Les équipements qui les
entourent semblent petits en comparaison. On y trouve quelques hangars et bâtiments. Sur les quais, des
grues aux dimensions proportionnées s’activent au sol via des rails et le personnel, parfois nombreux,
s’activent pour rejoindre leur poste dans les navires. L’environnement est industriel et lié aux activités en
présence.
L’environnement de l’aire d’étude rapprochée correspond à un paysage industriel, en plein cœur de la
zone urbaine de Marseille. Le projet ne modifiera pas le paysage. La sensibilité est donc négligeable.

2.5. MILIEU HUMAIN
2.5.1. Contexte socio-économique
2.5.1.1. Population
Démographie
Le périmètre d’étude éloigné se situe sur les 2ème, 3ème, 15ème et 16ème arrondissements de Marseille.
L’évolution de la population sur ces arrondissements est présentée dans le tableau suivant.
Tableau 36 : Evolution de la population – INSEE 2015 - Agam
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La population de Marseille a diminué entre 1975 et 1999. Depuis 2010, les statistiques marquent à présent
un retour de la population à l’échelle de la commune. En 2015, Marseille compte 861 635 habitants. Cette
tendance s’observe bien sur le 3ème arrondissement de Marseille, moins dans les autres arrondissements
étudiés pour lesquels le nombre d’habitants est très loin du niveau de 1975.
Les 2ème et 16ème arrondissements sont les moins peuplés de la commune de Marseille. Ceci s’explique par
la présence des vastes espaces portuaires et des zones d’entreprises et de services non habitées.
Age de la population
La population est particulièrement jeune (plus de 80% de la population ayant moins de 60 ans) sur les 3 ème
et 15ème arrondissements de Marseille, moins jeune sur l’ensemble de la ville. A contrario, le 16 ème
arrondissement se caractérise par une population plus âgée que les autres arrondissements.
Ménages
388 067 ménages ont été recensés en 2014 sur la commune de Marseille.
La taille moyenne des ménages (nombre de personnes par foyer) s’élève à 2,15 sur la commune de
Marseille. Elle a diminué entre 2009 et 2013 puisqu’elle était alors de 2,2 personnes par foyer. Cette
tendance s’inscrit dans une évolution de la structure familiale observée partout en France : vieillissement
de la population, hausse du nombre de divorces, décohabitation, augmentation du nombre d’étudiants,
plus grande mobilité de leur part, etc.
Tableau 37 : Structure des ménages de l’aire d’étude (Sources : Insee, RP2014)

2.5.1.2. Logements
En 2014, sur l’ensemble de la ville de Marseille, 432 378 logements ont été recensés, dont 89,8 % de
résidences principales et 83 % d’appartements.
Dans les 2ème et 3ème arrondissements de Marseille, le parc de logement est nettement dominé par le
logement collectif (supérieur à 93% de l’ensemble des logements), un peu moins sur le 15ème.
Le 16ème arrondissement présente un parc de logements qui se différencie de l’ensemble de la commune
avec un équilibre entre logements individuels et collectifs. Le nombre de logements est par ailleurs bien
moindre que sur les autres arrondissements.
Le parc social est très développé principalement dans le 15ème arrondissement.
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Tableau 38 : Parc de logements (Sources : Insee, RP2009 et RP2014 exploitations principales en géographie au 01/01/2016)

2.5.1.3. Emplois
Marseille est dans une situation globalement difficile en termes d’emplois avec un taux de chômage de
18,6% en 2014 (alors qu’il est en-dessous des 10% au niveau national en 2014).
Le taux d’activité est relativement bas sur les 3ème et 15ème arrondissements et bien inférieur à la moyenne
communale. Les 2ème et 16ème se caractérisent quant à eux par un taux d’activité plus élevé proches du taux
communal.
Les taux de chômage des 2ème, 3ème et 15ème arrondissements sont parmi les plus élevés de la commune.
Celui du 16ème est moins élevé mais reste au-dessus de celui de la ville.
Tableau 39 : Taux d’activité et de chômage (Sources : Insee, RP2009 et RP2014 exploitations principales en géographie au
01/01/2016)

Une dominance des classes d’employés et de professions intermédiaires est observée sur la commune de
Marseille. La classe ouvrière est également bien représentée sur le territoire et notamment sur les
arrondissements concernés par le périmètre d’étude. Cela s’explique par l’héritage industriel de ce
territoire et la proximité au GPMM.
La population a augmenté dans les arrondissements entourant le GPMM depuis 1990. L’habitat dans
l’environnement du port est essentiellement constitué de logements collectifs. Le taux de chômage dans
ces arrondissements est parmi les plus élevés de la ville. Le projet concernera uniquement les terrepleins du GPMM. La sensibilité du contexte socio-économique est faible.
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2.5.2. Equipements et activité portuaires
Premier port français en tonnage de marchandises, le GPMM est chargé d'exploiter, de gérer et de
promouvoir les installations portuaires d’une zone s’étendant de Marseille à Fos-sur-Mer. Il dispose
d’espaces et d’infrastructures pour accueillir à la fois des activités maritimes, logistiques et industrielles. Il
accueille différents types de marchandises (hydrocarbures, marchandises diverses, vracs liquides et
solides) ; des entrepôts sur ses zones logistiques, ainsi que des industries. Le GPMM est également un port
qui répond aux standards internationaux requis pour les activités de passagers, croisière et ferries. Plus de
2 millions de voyageurs transitent par le port de Marseille Fos chaque année. En moins de dix ans, il est
devenu le premier port de croisières de France.
Le GPMM est constitué d’un bassin portuaire de 400 hectares sur le littoral de Marseille (bassins Est).

Figure 44 : Répartition des escales et types d’activités sur les bassins Est (GPMM, 2016)
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Figure 45 : Chiffres clé du GPMM

Le GPMM assure une activité de réparation navale avec neuf formes de radoub actuellement en service sur
les bassins Est du port, dont la plus grande de Méditerranée, la « forme 10 ».


Les formes 1 et 2 sont de taille moyenne et les formes 3, 4, 5 et 6 sont de petites tailles. Ces formes
sont opérationnelles et destinées aux réparations de petits navires.



La forme 7, hors exploitation, et le hangar couvert, le Shed, qui ne font pas partie du périmètre de
l’étude.



Les grandes formes 8 et 9 ainsi que la très grande forme 10, sont destinées à la réparation de
grands navires. Cette dernière a été remise en service en 2017 et peut accueillir des navires de 360
m.

La Réparation Navale fait partie des grands axes de développement du GPMM, sur des activités à fort
potentiel de croissance.
Sur les 2 dernières années d’activité (2017-2018), les 3 amodiataires ont accueillis un nombre total de
navires relativement stable de 86 par an ; avec une répartition d’environ 52% pour Sud Marine Shipyard
(formes 1 et 2), 22% pour Palumbo (formes 3 à 6) et 26% pour le Chantier Naval de Marseille (formes 8 à
10). Les bateaux restent en moyenne 24 jours dans les formes, tous sites confondus.
Le GPMM dispose d’un Plan de réception et de traitement de déchets d’exploitation et des résidus de
cargaison en provenance des navires, établi pour la période 2018-2021. Ce document permet à l'ensemble
des usagers du port de connaître les dispositions prises en matière de collecte des déchets et résidus, les
services disponibles et leurs conditions d'utilisation. A noter que les déchets résultants des activités de
réparation navale relèvent de la responsabilité conjointe du navire et du chantier naval, qui doit prendre les
dispositions nécessaires pour leur dépôt et leur traitement en pleine conformité avec la réglementation.
Le GPMM est le 1er port français en tonnage de marchandises et de croisières de France. L’activité de
réparation navale avec 9 formes de radoub en service sur les bassins Est, fait partie des grands axes de
développement du GPMM. Les travaux auront une incidence sur cette activité. La sensibilité de l’activité
portuaire est donc forte.
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2.5.3. Activités nautiques et balnéaires
Les bassins Est du GPMM sont localisés entre le Vieux Port de Marseille et le port de L’Estaque.
Les activités nautiques et balnéaires sont interdites dans l’emprise du GPMM et des ports de plaisance.
L’accès aux bassins portuaires du GPMM et la navigation sont réglementés.
Les sites de baignade les plus proches sont les plages de Corbières au Nord, des Catalans au Sud et du
Frioul. Elles sont toutes situées à plus de 2 km de l’aire d’étude (cf. Figure 28).
L’aire d’étude rapprochée est localisée entre le Vieux Port de Marseille et le port de L’Estaque. Les
activités nautiques et balnéaires sont interdites dans l’emprise du GPMM et les sites de baignade sont à
plus de 2 km. Le projet est éloigné des zones d’activités nautiques. La sensibilité est donc faible.

2.5.4. Traitement des eaux
La zone d’étude est située en zone d’assainissement séparatif de la ville de Marseille.
Les eaux usées produites dans l’emprise du GPMM sont déversées dans le réseau d’assainissement collectif
de Marseille, et font l’objet d’une convention de déversement entre la Métropole et le GPMM afin de
s’assurer que ces eaux sont assimilées à des eaux usées domestiques.
Les entreprises de chantiers navals présentes sur le GPMM ne disposent pas de processus de traitement
des eaux usées.
Les eaux usées sont collectées et traités dans la station d’épuration Métropolitaine Géolide. Sa capacité
nominale est de près d’1,9 millions d’Equivalent Habitant. Le rejet des effluents traités se fait en mer dans
la calanque de Cortiou au Sud-Est de Marseille.
Cette station est conforme en équipement mais non conforme en performance. La métropole de AixMarseille a mis en place 5 bassins de rétentions d’eau afin d’éviter les rejets d’eaux non-traitées lors
d’orages violents.
Les eaux pluviales sont collectées par des réseaux canalisés sur les terre-pleins et rejetées directement
dans les bassins portuaires (cf. Figure 46 en pages suivantes). Les caniveaux autour des formes rejoignent
des réseaux plus importants et se déversent dans les bassins portuaires :
-

Formes 1, 2 et 7 dans le bassin de la Pinède
Formes 3 à 6 dans le bassin National, à l’exception du terre-plein au sud-ouest de la forme 3 où les
eaux stagnent et se rejettent dans le bassin de radoub
Formes 8 et 9 dans le bassin Mirabeau
Forme 10 vers Saumaty

Les terre-pleins autour des formes sont globalement en contre-pente pour éviter le ruissellement pluvial
dans les formes, sauf certaines zones autour des formes 2, 3, 4, 5 et 8. Les surfaces de terre-pleins qui sont
actuellement drainées vers les formes ont été estimées dans le Tableau 3.
Sur les terre-pleins autours des formes, les activités suivantes sont principalement pratiquées : stockage de
matériel nécessaire aux travaux à bord des navires, compresseurs, levage, manutention, circulation. Ils
servent de zones support aux activités de réparation navale qui sont réalisées uniquement dans la forme.
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2.5.5. Eau potable
La commune est alimentée en eau potable par le Canal de Marseille.
Il n’y a pas de captage Alimentation en Eaux Potables (AEP) à proximité de l’aire d’étude. Les captages les
plus proches sont situés à plus de 3km en amont du port.
Les eaux usées produites dans l’emprise du GPMM sont déversées dans le réseau d’assainissement
collectif de Marseille. Les eaux pluviales sont collectées par des réseaux sur les terre-pleins et rejetées
dans les bassins portuaires. Il n’y a pas de captage d’alimentation en eau potable dans l’aire d’étude
rapprochée. La sensibilité est donc faible.
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Figure 46: Schéma de représentation du réseau pluviale autour des formes (source : GPMM, 2020)
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2.6. SYNTHESE DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT
Les travaux dans chaque forme comprennent les étapes suivantes :


Séparation des eaux claires et des eaux souillées : réalisation et pose de canalisations, muret,
batardeaux et caniveaux en fond de formes.



Relevage et stockage : réalisation de dégrillages grossiers, murets de tranquillisation,
aménagement de bâches de relevage, création de bassins de stockage comprenant des
terrassements.



Traitement : mise en place d'une unité de traitement physique par forme (décanteur particulaire,
adsorption) dimensionné pour traiter une pluie annuelle.

L’ensemble des travaux sera réalisé dans les formes mises à sec, sans contact avec le milieu marin.
La durée totale des travaux s’étalera sur 3 ans, par intermittence.
La synthèse des enjeux et des sensibilités est reprise dans le tableau suivant.
Tableau 40 : Synthèse des enjeux identifiés dans le cadre de l'état initial
COMPOSANTE

NATURE DE L’ENJEU

NATURE DE LA
SENSIBILITE

NIVEAU DE
SENSIBILITE

Présence d’engins
de chantier

Faible

Réalisation de
terrassements

Faible

Projet sans
conséquence

Négligeable

Nouveaux rejets
dans les bassins
portuaires

Faible

Rejet à proximité de
la masse d’eau
côtière

Faible

Rejets d’effluents
traités dans les
bassins portuaires

Forte

Rejets d’effluents
traités dans les
bassins portuaires

Forte

MILIEU PHYSIQUE
Climat méditerranéen soumis à des épisodes orageux. Cumul de
pluie d’occurrence annuelle (1h) de 28 mm.

Climat

Vents dominants de secteurs Nord-Ouest, puis Sud-Est
Port construit sur des terrains gagnés sur la mer, sur des fonds
essentiellement vaseux.

Géologie

Sols constitués de remblais argilo-sableux à sablo-graveleux

Topo-bathymétrie

Terre-pleins portuaires entre 2,3 et 3,0 m NGF. Profondeur des
formes de radoub entre 8 et 10 m (formes 1 à 6), et 12 à 16 m
(formes 8 à 10).
Bathymétrie des bassins portuaires entre -10 et -20 m avec dragages
d’entretien
Courants littoraux essentiellement générés par les vents. Courants
de surface dans le port dans le sens du vent et globalement faibles.

Conditions hydrodynamiques

Masses d’eau

Houle incidente sur le port essentiellement de secteur Sud-Ouest.
Faible agitation résiduelle des houles du large dans les bassins
portuaires (<0,5 m).
Ruisseau des Aygalades (superficielle), Formation d’oligocènes de la
région de Marseille (souterraine), Petite Rade de Marseille (côtière).

QUALITE DU MILIEU

Qualité de l’eau côtière

Forte contamination en métaux et PCB à l’échelle de la rade. Masse
d’eau côtière « Petite Rade de Marseille » présentant un état
écologique médiocre et un mauvais état chimique. Objectif
d’atteinte du bon potentiel repoussé en 2027.
Qualité sanitaire des eaux de baignade les plus proches bonne à
suffisante (La Lave)

Qualité des sédiments marins

Caractérisation des sédiments à draguer à proximité des formes
(2018) : fonds envasés et sédiments fortement contaminés par le
cuivre, mercure, plomb et zinc, les PCB, HAP et TBT, avec des
teneurs supérieures aux seuils N2 de l’arrêté du 9 aout 2006.
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NATURE DE LA
SENSIBILITE

NIVEAU DE
SENSIBILITE

La qualité de l’air de la ville de Marseille est mauvaise. L’activité
portuaire fait partie des sources d’émissions de contaminants dans
l’air

Présence d’engins
de chantier

Moyenne

Bruit aérien

Les formes sont proches de voies bruyantes

Bruit engendré par
les travaux

Faible

Bruit sousmarin

Les activités des chantiers navals n’engendrent pas de nuisances
sonores sous-marines

Bruit engendré par
les travaux

Faible

Projet sans
conséquence

Faible

Rejets d’effluents
traités dans les
bassins portuaires

Moyenne

COMPOSANTE

Qualité de l’air

Environnement
sonore

NATURE DE L’ENJEU

MILIEU NATUREL
Zonages environnementaux

Aire marine adjacente Parc National des Calanque à 6 km ; ZNIEFF et
sites Natura 2000 à plus de 2,5 km
Fonds portuaires homogènes constitués de vase, détritique côtier et
structures artificielles. Absence d’herbier marin.

Biodiversité marine

Herbier de posidonies et roches à algues photophiles relevés
respectivement à plus de 1200 et 500 m de la forme 10 la plus
proche. Herbier de densité normal, en régression avec une limité
inférieure à -17m.
Absence d’espèces patrimoniales ou protégées. Espèces typiques
des fonds côtiers Méditerranée, avec une richesse plus importante
au niveau des quais.

Biodiversité terrestre

Secteur artificialisé qui ne présente pas d’enjeu particulier vis-à-vis
de la faune et de la flore terrestre

Projet sans
conséquence

Négligeable

Les sites classés les plus proches se trouvent à 3 km de la zone
d’étude

Projet sans
conséquence

Négligeable

Le GPMM se trouve en plein cœur de la zone urbaine de Marseille.
L’environnement de la zone d’étude correspond à un paysage
industriel

Projet sans
conséquence

Négligeable

PATRIMOINE ET PAYSAGE
Patrimoine

Paysage
MILIEU HUMAIN

Globalement, la population a augmenté dans les arrondissements
entourant le GPMM depuis 1990
Contexte socio-économique

L’habitat dans l’environnement du port est essentiellement
constitué de logements collectifs

Faible

Le taux de chômage dans ces arrondissements est parmi les plus
élevés de la ville
1ère port français en tonnage de marchandises. 1er port de croisières
de France avec plus de 2 millions de voyageurs en transit par an.
Activités portuaires

Activité de réparation navale avec 9 formes de radoub en service sur
les bassins Est (Marseille), fait partie des grands axes de
développement du GPMM.
Localisé entre le Vieux Port de Marseille et le port de L’Estaque.

Activités nautiques et
balnéaires

Activités nautiques et balnéaires interdites dans l’emprise du GPMM
et accès aux bassins portuaires réglementé.
Sites de baignade à plus de 2 km.
Eaux usées produites dans l’emprise du GPMM déversées dans le
réseau d’assainissement collectif de Marseille.

Eau et assainissement

Eaux pluviales collectées par des réseaux sur les terre-pleins et
rejetées dans les bassins portuaires
Captage d’alimentation en eau potable à plus de 3km en amont du
port

Incidence des
travaux sur l’activité
de réparation
navale

Forte

Projet éloigné des
zones d’activité
nautiques

Faible

Faibles surfaces de
terre-pleins
drainées vers les
formes à prendre en
compte

Faible
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2.7. INTERRELATIONS EXISTANTES ENTRE CES DIFFERENTS FACTEURS
L’ensemble des facteurs décrits ci-dessus interagit les uns avec les autres. En effet, l’environnement ne se
résume pas seulement au milieu physique et au milieu vivant. Il intègre également l’environnement humain
(patrimoine, santé) et les activités qui le composent.
Les interactions entre les différents facteurs sont étudiées.

2.7.1. Interactions milieu physique – milieu vivant
Les espaces littoraux et maritimes présentent à la fois une structure héritée (géologie) et un modelage
hydrodynamique continuel à l’origine de la diversité des habitats et des espèces présents sur l’aire d’étude
éloignée.
La structure et la diversité des habitats marins et littoraux sont en effet en grande partie conditionnées par
la géologie et l’intensité des facteurs hydrodynamiques. Dans le domaine côtier, la bathymétrie et la
géométrie du trait de côte déterminent souvent l’accélération des courants et favorisent leur interaction,
ainsi que celle des vagues, avec le fond. Ceci induit une mobilisation plus ou moins importante des
sédiments sur le fond. Par conséquent, la nature et la répartition des sédiments superficiels à l’échelle
régionale, et donc des peuplements benthiques qui y vivent, sont habituellement fortement liées aux
conditions hydrodynamiques.
D’autres facteurs interviennent aussi, comme la qualité de l’eau et les facteurs abiotiques (température de
l’eau, salinité…) sur les phytoplanctons par exemple. L’ensemble de ces éléments conditionne la ressource
halieutique et le benthos qui contribuent à la biodiversité marine.

2.7.2. Interactions milieu humain – milieu vivant
Les activités humaines maritimes ont une incidence directe sur les habitats marins et la ressource
halieutique en ce qui concerne la pêche ou encore le tourisme et les activités balnéaires. Les habitats
benthiques sont concernés par les activités de dragage, de rechargement des plages et l’aménagement des
petits fonds par les ouvrages maritimes.
Les organismes marins sont influencés par les activités anthropiques et sont même régulièrement menacés
par celles-ci. Ce phénomène peut être illustré, pour les mammifères marins, par l’importance des captures
de pêche accidentelles ou les collisions avec des navires. Il peut aussi être fait mention des menaces de la
pollution des océans par les déchets liés aux activités humaines.

2.7.3. Interactions milieu humain/santé – milieu physique
Les activités humaines maritimes ont également une incidence sur la qualité des eaux (apports de
polluants, remise en suspension) et la qualité des eaux a réciproquement une incidence sur les activités
humaines comme la baignade, les activités de loisirs et la santé.
Il en est de même pour les aménagements des littoraux qui modifient les conditions du milieu, la houle, les
courants et peuvent avoir des conséquences bénéfiques et néfastes.
L’ensemble des interactions mentionnées ici est étudié dans la prochaine partie de l’étude « Description
des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement ».

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DES ART. L-214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
MISE AUX NORMES DES SYSTEMES DE CARENAGE DES SITES DE LA REPARATION NAVAL DU GPMM – ARTELIA – JUILLET 2020
PAGE 114 / 197

2.8. ÉVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE ET EN CAS DE
MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Pour cette analyse, l’évolution des composantes se115ra analysée selon les tendances suivantes :
SYMBOLE

SIGNIFICATION
Tendance à l’augmentation
Tendance à la diminution

≠

Tendance variable selon l’habitat ou l’espèce

≈

Pas de tendance significative, plutôt stable

2.8.1. Evolution probable de l’environnement en l’absence du projet
A court terme et en l’absence du projet, les pressions subies seraient identiques à celles perçues en l’état
actuel. Les déversements d’eau peu ou pas traitées se poursuivront et continueront de dégrader la qualité
des eaux du GPMM.
COMPOSANTE

TENDANCE
D’EVOLUTION A
COURT TERME

Changement des conditions climatiques (vent, température, tempête, etc.)

≈

Modification des agents hydrodynamiques (houle, courant, niveau de la mer…)

≈

Dégradation de la qualité des milieux (eau, sédiments…)
Répartition des habitats et des espèces

≈

Pression anthropique maritime (pêche, trafic maritime…)

≈

Pression anthropique terrestre (économie, tourisme…)

≈

En l’absence du projet à moyen et à long terme et à une échelle plus large que la zone d’étude, les
tendances d’évolution sont liées aux changements climatiques globaux anormalement accélérés
notamment par l’utilisation croissante des énergies fossiles et la déforestation.
Il est envisagé que ce réchauffement rapide de la Terre pourra entraîner globalement :



Une dilatation thermique des océans et la fonte des glaciers qui élèvent le niveau des océans ;



Une rapide perturbation des circulations atmosphériques et océaniques qui contribueraient à
l’augmentation des phénomènes extrêmes tels que les canicules, les inondations et éventuellement les
tempêtes ;



L’acidification des eaux marines et donc la perturbation de la vie planctonique (pompe à carbone
océanique) ayant des conséquences sur la chaîne alimentaire toute entière.

A l’occasion de la COP 22, un ouvrage de synthèse présentant un état des lieux de la recherche scientifique
sur l’évolution du climat, les conséquences de son dérèglement et les solutions d’atténuation et
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d’adaptation dans le contexte particulier de la Méditerranée a été publié. Les paragraphes ci-dessous en
sont extraits (COP22, 2016).
L’analyse des tendances observées des moyennes annuelles sur le dernier demi-siècle montre des
évolutions des composantes du cycle de l’eau en Méditerranée avec, globalement, une augmentation de la
température, une diminution des précipitations et des apports des fleuves à la mer et une augmentation de
l’évaporation. Les projections climatiques indiquent aussi une augmentation en fréquence et intensité des
vagues de chaleur. Néanmoins, la distribution spatiale détaillée des changements en température, et
encore plus des changements en précipitation, demeure encore incertaine.
Les modèles de climat actuel prévoient clairement une augmentation de la température de la mer en
surface sous l’effet du changement climatique, qui se propage aux couches profondes océaniques. Il est
attendu que la circulation thermohaline de la Méditerranée évolue sous l’effet de ce réchauffement de la
mer et des changements encore incertains de la salinité. Les échanges de chaleur et d’eau au détroit de
Gibraltar devraient aussi être modifiés en conséquence, et donc la source de chaleur et de sel que
représente la mer Méditerranée pour l’Atlantique Nord. Il n’y a cependant pas à ce jour de consensus entre
les modèles sur les caractéristiques d’évolution de la circulation thermohaline de la Méditerranée et des
échanges avec l’Océan Atlantique.
L’estimation de la variation du niveau marin en Méditerranée n’est pas simple, car il est dû à de nombreux
facteurs difficilement modélisables aujourd’hui. Actuellement, cette évolution est essentiellement étudiée
d’après les modifications de la densité de la colonne d’eau et la dilatation thermique. Mais d'autres
composantes joueront un rôle et notamment, la fonte des glaces, qui pourraient entraîner une
augmentation supplémentaire de 10 et 60 cm sur le niveau de la mer Méditerranée (Spada et al., 2013), et
les changements de circulation des eaux dans le nord-est de l'Atlantique, qui pourraient représenter
également 10-30 cm supplémentaires (Bouttes et al.,2012). En résumé, l'augmentation projetée du niveau
moyen de la mer du bassin méditerranéen est estimée entre 40 cm et 110 cm à la fin du 21ème siècle. Avec
la montée des eaux, le recul des littoraux et la diminution de la largeur des plages sur l’ensemble de la
Méditerranée seront constatés.
L’ensemble des modifications physico-chimiques induites par le changement climatique conduirait alors à
un bouleversement des composantes biologiques des écosystèmes, de l’échelle individuelle à l’échelle
écosystémique, des producteurs primaires (algues, phytoplancton) aux plus hauts niveaux trophiques (e.g.
poissons prédateurs).
D’une part, l’augmentation de la stratification des eaux induites par les augmentations de températures et
de salinité réduirait la disponibilité en nourriture pour le phytoplancton, entraînant alors une réduction de
la biomasse phytoplanctonique et donc de la production primaire et une modification dans la structure des
communautés planctoniques ayant des conséquences sur la chaîne alimentaire toute entière. Chassot et al.
(2010) ou encore Blanchard et al. (2012), ont d’ailleurs montré que le potentiel de production des
pêcheries maritimes est principalement déterminé par les ressources de production primaires disponibles
puisqu’elles influent sur le recrutement des poissons (survie des larves). En Méditerranée, des observations
antérieures ont déjà suggéré qu'une réduction de la production primaire liée à une augmentation de la
température de surface de la mer pourrait avoir des impacts négatifs sur les prises de pêche en diminuant
la ressource disponible ayant pour conséquences d’exacerber les tendances actuelles de surpêche.
D’autre part, les recherches actuelles démontrent que les augmentations de température changeraient la
physiologie et les traits de vie des poissons notamment et que leurs distributions spatiales se sont déjà
décalées vers le nord et l’est, modifiant là aussi la structure et la composition des communautés. En effet,
ces constats se sont portés sur la girelle paon Thalassoma pavo, le baliste Balistes carolinensis, le barracuda
Sphyraena viridensis ou la dorade coryphène Coryphaena hippurus par exemple, dont les aires
géographiques de répartition s’étendent vers le nord. D’autres, comme le mérou Epinephelus marginatus
qui était déjà présent, trouve maintenant des conditions suffisantes pour s’y reproduire. A l’inverse, les
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espèces à affinité septentrionale comme le sprat Sprattus sprattus, bloqué au nord de la Méditerranée et
qui ne peuvent pas trouver d’échappatoire, voit leur population diminuer (Institut Paul Ricard, s.d..). Ces
modifications dans la dynamique des populations et des réseaux trophiques fragilisent les écosystèmes les
rendant moins résilients et plus instables face aux activités anthropiques, aux aléas naturels et aux
invasions d’espèces exotiques, qui se multiplient un rythme encore jamais observé.
D’après les données connues à ce jour, les pressions subies seront donc les suivantes :
COMPOSANTE

TENDANCE
D’EVOLUTION A
LONG TERME

Changement des conditions climatiques (vent, température, tempête, etc.)
Modification des agents hydrodynamiques (houle, courant, niveau de la mer…)
Dégradation de la qualité des milieux (eau, sédiments…)
Répartition des habitats et des espèces

≠

Pression anthropique maritime (pêche, trafic…)

≠

Pression anthropique terrestre (économie, tourisme…)

≠

Sans la mise en place de ce projet, la qualité des eaux du GPMM ne pourra s’améliorer.

2.8.2. Evolution probable de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet
A court terme et en cas de mise en œuvre du projet, des changements localisés vont s’opérer durant les
différentes opérations sur l’aire d’étude éloignée, et particulièrement dans le bassin portuaire du GPMM.
Ces modifications à court terme devraient probablement avoir lieu sur :



La qualité des eaux côtières, qui sera améliorée localement ;



Les pressions liées à l’activité de réparation navale seront maintenues mais ne seront pas augmentées et
les travaux permettront de pérenniser cette activité.

Les pressions subies seront donc les suivantes :
COMPOSANTE

TENDANCE
D’EVOLUTION A
COURT TERME

Changement des conditions climatiques (vent, température, tempête, etc.)

≈

Modification des agents hydrodynamiques (houle, courant, niveau de la mer…)

≈

Dégradation de la qualité des milieux (eau, sédiments…)
Répartition des habitats et des espèces

≈

Pression anthropique maritime (pêche, trafic…)

≈

Pression anthropique terrestre (économie, tourisme…)

≈

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DES ART. L-214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
MISE AUX NORMES DES SYSTEMES DE CARENAGE DES SITES DE LA REPARATION NAVAL DU GPMM – ARTELIA – JUILLET 2020
PAGE 117 / 197

A plus large échelle, il n’y aura pas de changement à court terme.
En cas de mise en œuvre du projet à moyen, à long terme et à une échelle plus large que la zone d’étude,
les tendances d’évolution seront très similaires à celles sans la réalisation du projet et s’inscriront dans les
changements climatiques globaux qui auront pour conséquence :



Des canicules estivales plus importantes, des tempêtes plus fréquentes ;



Une hausse du niveau marin qui aura pour conséquence un risque de submersion marine plus
important ;



Une érosion du trait de côte accélérée (tempêtes et niveau de la mer) ;



Un risque d’inondation augmenté ;



Une modification de la production primaire des eaux méditerranéennes sans qu’une tendance à
l’augmentation ou à la diminution ne puisse s’affirmer dans son ensemble ;



Des modifications dans la composition et la répartition des espèces, impliquant une adaptation des
pêcheurs à la ressource disponible.

En revanche, la réalisation du projet permettra d’améliorer à long terme la qualité des eaux et des
sédiments marins dans les bassins portuaires et contribuera à une amélioration progressive de la qualité du
milieu marin dans la rade nord de Marseille.

Les pressions subies seront donc les suivantes :
COMPOSANTE

TENDANCE
D’EVOLUTION A
LONG TERME

Changement des conditions climatiques (vent, température, tempête, etc.)
Modification des agents hydrodynamiques (houle, courant, niveau de la mer…)

≠

Dégradation de la qualité des milieux (eau, sédiments…)
Répartition des habitats et des espèces

≠

Pression anthropique maritime (pêche, trafic…)

≠

Pression anthropique terrestre (tourisme…)

≠

Ce projet permettra donc d’améliorer localement la qualité des eaux littorales et contribuera à
l’amélioration de l’état de la masse d’eau côtière.
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3.

INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

3.1. EVALUATION
DES
INCIDENCES
NOTABLES
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES PREVUES

DU

PROJET

SUR

3.1.1. Incidences sur le milieu physique
3.1.1.1. Incidences sur le climat
En phase travaux, les engins de chantier géreront des émissions localisées et temporaires de gaz à effet de
serre.
En phase d’exploitation, les installations seront alimentées par l’électricité du port et ne nécessiteront pas
la consommation d’énergies fossiles.
L’incidence sur le climat, sera négligeable en phases travaux et nulle en phase aménagée.
3.1.1.2. Incidences sur la géologie
Les travaux ne sont pas de nature à impacter la géologie locale. Ils ne comportent que des interventions
superficielles et aucune opération de forage ou de battage profond n’est prévue.
La réalisation du projet n’entrainera aucune modification des sols et sous-sols en phase aménagée.
L’incidence sur la géologie, en phases travaux et aménagée, sera nulle.
3.1.1.3. Incidences sur la topo-bathymétrie
Le projet ne modifiera pas la topographie des terre-pleins, ni la bathymétrie des bassins portuaires.
Seuls les travaux de séparation et de collecte des eaux en fond de forme nécessiteront localement la
reprise de pente par une recharge en béton, notamment en forme 8.
L’incidence sur la topo-bathymétrie, en phases travaux et aménagée, sera nulle.
3.1.1.4. Incidences sur les conditions hydrodynamiques
Le projet en phase travaux n’aura pas d’incidence sur la circulation des eaux. Les travaux seront réalisés
uniquement par voie terrestre.
En phase d’exploitation, le projet ne modifie pas les terre-pleins existants. Les rejets d’eaux claires marines
par les pompes d’assèchement seront sensiblement les mêmes que dans la situation actuelle, et n’auront
pas d’impact sur les conditions hydrodynamiques dans les bassins portuaires.
Le débit maximum rejeté en mer par les systèmes de traitement sera de 180 m3/h soit 50 l/s par temps de
pluie, et de 80 m3/h soit 22 l/s par temps sec, pour la plus grosse installation en forme 10. Ces effluents
seront déversés soit dans le réseau pluvial soit directement en surface dans le bassin portuaire en sortie de
traitement. Ces débits seront sans effet sur l’agitation et les courants locaux.
L’incidence sur les conditions hydrodynamiques, sera nulle en phase travaux et négligeable en phase
aménagée.
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3.1.1.5. Incidences sur les masses d’eau
Le projet n’est pas situé à proximité d’un cours d’eau et se trouve en bord de mer. Il n’est donc pas
susceptible d’impacter les masses d’eaux superficielles (ruisseau des Aygalades) et souterraines
affleurantes (formation d’oligocènes de la région de Marseille). De plus, les aménagements projetés ne
génèreront aucun rejet dans les eaux souterraines.
L’incidence sur les eaux douces superficielles et souterraines, en phases travaux et aménagée, sera nulle.
Les incidences sur les masses d’eau concernent uniquement la qualité des eaux marines, et sont décrits
dans le §3.1.2. .
En phase d’exploitation, la mise en place des systèmes de traitement des effluents, jusque-là rejetés sans
traitement dans le milieu marin, aura un impact positif sur la qualité de l’eau et donc devrait contribuer à
l’atteinte des objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau (bon potentiel) pour la masse d’eau côtière de la rade
Nord de Marseille.

3.1.2. Incidences sur la qualité du milieu
3.1.2.1. Incidences sur la qualité des eaux et des sédiments
En phase travaux
Les travaux de mise en place du système de traitement des effluents se feront dans les formes à sec et sur
les terre-pleins existants, sans contact avec le milieu marin. Il n’y aura donc aucune dispersion possible de
contaminants ou de particules issues des travaux dans le milieu marin.
Ils consistent essentiellement en de la maçonnerie, du terrassement, de la pose de canalisation et des
unités de relevage et de traitement ; et ne comprennent aucune activité polluante. Aucun déversement
dans le milieu marin ne sera autorisé.
Les travaux dans chaque forme seront réalisés en fonction du calendrier d’exploitation des formes.
L’activité de réparation navale sera donc maintenue est génèrera des rejets d’effluents non traités, comme
dans la situation actuelle.
L’incidence brute des travaux sur la qualité des eaux et des sédiments marins sera négligeable.
En phase d’exploitation
Le projet va permettre d’améliorer la qualité des effluents rejetés, grâce à la mise en place d’un système de
traitement des eaux issues de l’activité de réparation navale qui permettra de réduire les rejets en
polluants (matière organique, métaux, hydrocarbures…).
En phase exploitation, les eaux claires marines non contaminées par l’activité (environ 80% du volume
entrant dans les formes) ne se mélangeront plus aux eaux de carénage et seront remises directement dans
le milieu marin par les pompes d’assèchement.
Les eaux souillées produites par l'activité (carénage, réparation, mécanique...), qui concentrent
essentiellement les eaux de décapage des coques, seront traitées avant rejet.
Sur la base des flux d’eaux souillées brutes estimés au § C.1.3.2. (Tableau 7), les flux journaliers maximum
rejetés ont été estimés par secteur géographique, en considérant la situation la plus pénalisante de
décapages simultanés dans les différentes formes.
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Tableau 41: Flux actuels (effluents bruts) et futurs (effluents traités) maximum rejetés dans les bassins portuaires
Flux de pollution estimés

Paramètres

Formes

somme F1 à F6

Flux brut
Abattement actuel max
(kg/j)

somme F8 et F9

Forme 10

Flux max après
traitement
(kg/j)

Flux brut
actuel max
(kg/j)

Flux max après
traitement
(kg/j)

Flux brut
actuel max
(kg/j)

Flux max après
traitement
(kg/j)

MES

70%

25.8

7.7

30.1

9.0

25.7

7.7

DBO5

50%

5.4

2.7

6.5

3.3

5.6

2.8

DCO
Azote total

50%

28.2

14.1

32.7

16.4

28.1

14.1

30%

1.8

1.3

2.3

1.6

2.0

1.4

Phosphore total

30%

0.2

0.2

0.3

0.2

0.3

0.2

Indice Hydrocarbures

65%

0.6

0.2

0.7

0.2

0.6

0.2

Matières inhibitrices

80%

6.0

1.2

7.0

1.4

6.0

1.2

Métox

60%

11.4

4.6

13.1

5.2

11.3

4.5

Arsenic

60%

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

Plomb

60%

0.013

0.005

0.015

0.006

0.013

0.005

Zinc

60%

2.1

0.9

2.5

1.0

2.1

0.9

Nickel

60%

0.007

0.003

0.008

0.003

0.007

0.003

Cuivre

60%

1.8

0.7

2.1

0.8

1.8

0.7

Chrome

60%

0.003

0.001

0.004

0.002

0.003

0.001

Cadmium

60%

0.003

0.001

0.003

0.001

0.003

0.001

Fer

60%

1.1

0.4

1.2

0.5

1.1

0.4

Aluminium

60%

0.5

0.2

0.6

0.3

0.5

0.2

BTEX

50%

0.040

0.020

0.047

0.024

0.040

0.020

Diuron

50%

0.054

0.027

0.063

0.032

0.054

0.027

Les rejets d’effluents traités génèreront des matières en suspension, en quantités inférieures à ce qui est
rejeté aujourd’hui, mais qui contribueront à la sédimentation dans les bassins portuaires. La réduction des
flux de polluants déversés permettra l’amélioration progressive de la qualité des sédiments portuaires.
Les rejets se feront en surface dans les bassins portuaires du GPMM. Leur dilution dans la colonne d’eau
sera favorisée par les courants de surfaces générés par le vent.
Les flux de polluants rejetés seront nettement réduits par rapport à la situation actuelle pour l’ensemble
des paramètres de pollution, de plus de 70% pour les Matières en Suspension, les HAP ou les PCB, et de
60% sur les métaux, qui correspondent aux paramètres les plus impactants, réduisant ainsi l’impact de
l’activité sur la qualité des eaux.
L’incidence brute du projet en phase d’exploitation sur la qualité des eaux et des sédiments marins sera
donc positive et permanente.
Mesures environnementales
Phase travaux



MR1 : Nettoyage régulier des zones de travaux
Après chaque phase de travaux, un nettoyage du fond de forme sera réalisé avant leur remise en eau. Il n’y
aura donc aucune dispersion possible de contaminants ou de particules issues des travaux dans le milieu
marin.
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MR2 : Mesures de bon fonctionnement de chantier
Des mesures de bon fonctionnement de chantier permettront de minimiser les risques de pollution
accidentelle, notamment :






aucun carburant, ni produits dangereux ne sera transporté sur les zones d’intervention,



le nettoyage et l’entretien des engins et du matériel se fera sur une zone équipée d’un système de
récupération et de traitement des eaux souillées,




des consignes de sécurité seront établies, de manière à éviter tout accident,

tout déversement sera strictement interdit,
les déchets produits seront stockés dans des contenants spécifiques et évacués régulièrement,
le matériel et les engins utilisés seront soumis à un entretien régulier très strict, de manière à diminuer
le risque de pollution accidentelle par des hydrocarbures,

le matériel adapté de lutte contre une pollution de faible ampleur sera tenu à disposition sur site. En
cas de pollution grave, il sera fait appel aux services de la Préfecture maritime et des Marins Pompiers.

Le projet aura un impact résiduel négligeable sur la qualité de l’eau et des sédiments marins en phase
travaux.
Phase exploitation



MR3 : Dimensionnement des systèmes de collecte et traitement
Le système de traitement retenu est adapté aux polluants à traiter, et sa mise en fonctionnement
permettra de réduire les quantités de polluants rejetées dans le milieu marin. A noter que par temps de
pluie, la mise en œuvre de stockages tampon permettra d’assurer le traitement des eaux de ruissellement
jusqu’à une pluie d’occurrence annuelle.



MR4 : Définition des modalités d’exploitation
Les modalités d’exploitation des systèmes de traitement décrites au § C.6.2 permettront de garantir une
exploitation des ouvrages mis en place conforme aux prescriptions du fournisseur, et une fréquence
d’entretien qui sera adaptée en fonction de l’utilisation.



MR5 : Suivi de la qualité des effluents
Le suivi de la qualité des effluents en entrée et sortie des traitements décrit au § C.6.1 permettra de
préciser la qualité des eaux de carénage bruts (non diluées par les eaux claires marines) et des eaux traitées
rejetées dans le milieu marin. La fréquence de suivi sera volontairement élevée la première année
d’exploitation (1 campagne par mois ou par bateau en cas de fréquence d’occupation inférieure à 1 mois)
pour sécuriser l’efficacité du traitement.
Un bilan sera établi à l’issue de la première année de fonctionnement afin de vérifier le degré d’efficacité
du projet et la pérennité des modalités de suivi, et transmis au service de la police de l’eau. Dans le cas de
dépassements répétés des seuils de rejets autorisés sur certains paramètres, une étape de traitement
complémentaire pourra être ajoutée (notamment pour le traitement du TBT).
Le projet aura un impact résiduel positif sur la qualité de l’eau et des sédiments marins en phase
aménagée.
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3.1.2.2. Incidences sur la qualité de l’air
Les engins de chantiers et les matériaux seront amenés sur site par la route. La création de bassins de
stockage tampon nécessitera des terrassements et l'évacuation de déblais par camions.
Les engins de chantier (pelle mécanique, grue mobile, toupie, pompe d'assèchement, etc.) généreront des
rejets atmosphériques limités et temporaires. Les engins utilisés devront justifier d'un entretien régulier et
du respect de la réglementation en termes d'émissions de gaz et de particules polluantes. Les polluants
atmosphériques émis par les engins de chantier sont rapidement dispersés en milieu ouvert.
Le projet générera une légère augmentation du trafic routier pendant certaines phase du chantier
uniquement (amené/repli, évacuation déblais). Sur toute la durée des travaux, soit 3 ans, le nombre de
rotation de camions est estimé à environ 500.
Le projet n’aura pas d’incidence sur la qualité de l’air en phase exploitation.
L’incidence brute et résiduelle sur la qualité de l’air sera faible et temporaire en phase travaux, et nulle
en phase d’exploitation.
3.1.2.3. Incidences sur l’environnement sonore
Le projet est situé au sein de sites dédiés à une activité industrielle, dans un secteur peu sensible ne
comportant pas d’habitations dans un périmètre de plusieurs centaines de mètres. Les riverains les plus
proches sont de l’autre côté de l’A55, dans l’aire l’influence du bruit de cette voie routière.
Le chantier génèrera du bruit localement, sur les terre-pleins et dans les formes de Radoub, lors des
terrassements et de la pose des équipements de collecte et de traitement des effluents.
Le niveau sonore aérien ne sera pas modifié en phase exploitation.
L’incidence brute et résiduelle sur le bruit aérien sera faible et temporaire en phase travaux, et nulle en
phase d’exploitation.
Le projet, en phase travaux et en phase exploitation, ne génèrera pas de bruit sous-marin.
L’incidence sur le bruit sous-marin sera nulle en phase travaux et en phase d’exploitation.

3.1.3. Incidences sur le milieu naturel
3.1.3.1. Incidences sur les zonages environnementaux
Les périmètres de protection et d’inventaire sont situés à l’extérieur du port, à une distance minimum de
2,5 kilomètres des zones d’intervention.
L’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 est détaillée au chapitre H, et les conclusions
sont reprises ci-après.
Aucun effet dommageable n’est à prévoir sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire
ayant justifié la désignation des sites, en phase travaux et phase d’exploitation. Le projet n’entre en
contradiction avec aucun des objectifs, sous objectifs et mesures prévus aux DOCOB.
L’incidence du projet sur les zonages environnementaux, en phases travaux et aménagée, sera
négligeable.
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3.1.3.2. Incidences sur la biodiversité marine
Les investigations sous-marines réalisées dans les bassins portuaires du GPMM ne montrent pas d’enjeu
particulier à l’intérieur du port.
Les travaux ne se feront qu’à l’intérieur des formes de radoub à sec et sur les terre-pleins. Aucune
intervention n’est prévue en contact direct avec le milieu naturel marin.
Les travaux prévus étant réalisés hors d’eau, ils ne génèreront pas de bruit et de vibrations susceptibles de
se propager dans l’eau. Ils ne sont donc pas susceptibles de perturber la faune ichtyologique qui fréquente
les bassins portuaires, ni les mammifères marins qui peuvent fréquenter la rade de Marseille.
Enfin, aucune extension des ouvrages portuaires n’est prévue dans le cadre du projet. Le projet n’aura donc
pas d’impact sur les habitats existants et la faune fixée associée.
Le projet en phase travaux aura une incidence brute négligeable sur la biodiversité marine.
En phase exploitation, les unités de traitement installées permettront de traiter les effluents issus des
réparations navales. Ils permettront donc une amélioration de la qualité des eaux rejetées et ainsi une
réduction des incidences de l’activité de réparation navale sur la biodiversité marine. Ces unités de
traitement ainsi que les procédures mises en place (maintenance, engagement du fournisseur) ne seront
pas source de bruit. Leur impact sur le milieu naturel marin sera donc nul.
Le projet en phase exploitation aura une incidence positive à moyen et long terme sur la biodiversité
marine.
3.1.3.3. Incidences sur la biodiversité terrestre
La zone de projet étant une zone anthropisée et imperméabilisée, elle n’abrite aucun habitat naturel ni
espèce floristique à enjeu. Les terre-pleins autour des formes de réparation ne présentent pas d’intérêt
pour l’alimentation, la reproduction ou le repos de la faune terrestre (oiseaux, chauves-souris, insectes…).
Les travaux ne seront pas source d’un bruit significatif plus important que celui généré par l’activité
portuaire. Ils ne seront pas réalisés de nuit et ne seront pas source de nuisance lumineuse.
En phase exploitation, le projet n’aura aucun impact sur le bruit et l’éclairage.
Le projet n’engendrera pas de perturbation des espèces pouvant fréquenter la proximité du GPMM.
L’incidence brute et résiduelle sur la biodiversité terrestre, en phases travaux et aménagée, sera nulle.
3.1.3.4. Mesures environnementales
Le projet a pour objectif de réduire les rejets polluants liés à l’activité portuaire, et contribue donc à
l’amélioration de la qualité du milieu marin.
Les mesures prévues pour préserver la qualité des eaux côtières, citées au § 3.1.2.1. , contribueront
également à la préservation du milieu naturel marin.



MR1 : Nettoyage régulier des zones de travaux



MR2 : Mesures de bon fonctionnement de chantier



MR3 : Dimensionnement des systèmes de collecte et traitement



MR4 : Définition des modalités d’exploitation
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MR5 : Suivi de la qualité des effluents

Le projet aura un impact résiduel sur le milieu naturel marin négligeable à court terme, et positif à
moyen et long terme.

3.1.4. Incidences sur le patrimoine et paysage
3.1.4.1. Incidences sur le patrimoine
Le secteur concerné par les travaux se trouve dans un secteur industrialo-portuaire. La présence des engins
et des installations de chantier ne sera pas visible depuis l’extérieur du port, et donc depuis les monuments
historiques les plus proches.
En phase exploitation, les nouveaux ouvrages ne modifieront pas l’aspect du site et ne seront pas non plus
visibles depuis l’extérieur du port.
Les incidences du projet sur le patrimoine seront nulles en phase travaux et en phase d’exploitation.
3.1.4.2. Incidences sur le paysage
L’environnement paysager de l’aire d’étude rapprochée correspond à un paysage industriel. Celui-ci ne sera
pas modifié par la présence des travaux.
En phase exploitation, les nouveaux ouvrages ne modifieront pas l’aspect paysager du site et ne seront pas
non plus visibles depuis l’extérieur du port.
Les incidences du projet sur le paysage seront nulles en phase travaux et en phase d’exploitation.

3.1.5. Incidences sur le milieu humain
3.1.5.1. Incidences sur le contexte socio-économique
Les rotations de camions pour l’amené du matériel et l’évacuation des matériaux de terrassement seront
réparties sur la durée des travaux et ne perturberont pas le trafic routier (environ 500 camions sur 3 ans).
Comme vu précédemment, le chantier n’aura pas d’incidence sur le bruit à l’extérieur du port.
Enfin, il n’y aura pas de dégradation de la qualité de l’air du fait de la présence des engins et des travaux.
En phase exploitation, le projet ne modifiera pas le fonctionnement du site et n’aura donc aucun impact sur
le contexte socio-économique local.
L’incidence brute et résiduelle du projet sur le contexte socio-économique, en phases travaux et
aménagée, sera négligeable.
3.1.5.2. Incidences sur les activités portuaires
Les travaux seront localisés au niveau des formes de réparation navales et impacteront essentiellement
l’activité des amodiataires.
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L’activité de réparation navale sera maintenue pendant les travaux, mais sera légèrement perturbée par la
présence de l’entreprise en charge des travaux, en particulier pour les travaux de ségrégation réalisés en
fond de formes.
Les engins de chantiers (pelle mécanique, grue mobile, nacelle, toupie de livraison de béton) et le matériel
(coffrage et vibration de béton, pompe d’assèchement) seront amenés sur site par la route. La création de
bassins de stockage tampon nécessitera des terrassements et l'évacuation de déblais par camions vers une
filière agréée adaptée. Le projet en phase chantier générera une légère augmentation du trafic routier dans
l’enceinte portuaire, pendant les phases d’amené/repli et d’évacuation des déblais uniquement.
En phase d’exploitation, le projet n’aura aucun impact sur l’activité portuaire en général, ni sur l’activité de
réparation navale.
L’incidence brute du projet sur les activités portuaires sera faible et temporaire en phases travaux, et
négligeable en phase aménagée.
3.1.5.3. Incidences sur les activités nautiques et balnéaires
Les zones d’activités nautiques et balnéaires sont éloignées de plusieurs kilomètres du projet, les plages les
plus proches étant situées à plus de 2 km des formes de réparation.
Les travaux seront réalisés sur les ouvrages existants, sans contact avec le milieu marin.
Le projet en phase aménagée permettra une réduction des rejets polluants dans le milieu marin. Il ne
génèrera pas d’augmentation du trafic maritime.
L’incidence brute et résiduelle sur les activités nautiques et balnéaires, en phases travaux et aménagée,
sera nul.
3.1.5.4. Incidences sur la ressource en eau et les rejets
Le projet est situé hors périmètre de protection pour l’alimentation en eau potable et n’aura pas d’impact
sur la ressource en eau.
Il ne modifiera pas les réseaux de collecte des eaux pluviales existants sur les terre-pleins. Seules les eaux
de ruissellement en fonds de formes et sur des surfaces restreintes autour des formes seront traitées dans
le cadre du projet.
Le traitement mis en place permettra d’améliorer la qualité des eaux de ruissellement rejetées jusqu’à une
pluie d’occurrence annuelle.
Les débits d’effluents traités rejetés dans le réseau pluvial seront relativement faibles (compris entre 22 et
50 l/s pour la forme 10 la plus grande), et tamponnés par temps de pluie. Ils ne seront pas de nature à
saturer le réseau pluvial des différents secteurs du port.
L’incidence brute et résiduelle sur la ressource en eau et les rejets, en phases travaux et aménagée, sera
négligeable.
3.1.5.5. Mesures environnementales



MR4 : Définition des modalités d’exploitation
En phase aménagée, les amodiataires devront respect des modalités d’exploitation des installations qui
seront ajoutées au règlement d’exploitation des formes de réparation navale.
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MR5 : Suivi de la qualité des effluents
Le suivi de la qualité des rejets qui sera réalisé à l’issue des travaux, permettra de préciser les
concentrations en polluants déversés dans le bassin portuaire, et d’évaluer l’amélioration par rapport à la
situation actuelle.



MR6 : Organisation des travaux en concertation avec les exploitants
Afin d’impacter le moins possible l’activité de réparation navale, le phasage et l’organisation des travaux
feront l’objet d’une concertation avec les exploitants amodiataires et de campagnes d’information
préalables.



MR7 : Validation des caractéristiques techniques de rejets avec la capitainerie
La Capitainerie du Port va être consultée sur les particularités d’exploitation à proximité des rejets
d’effluents traitées, afin de s’assurer que le fonctionnement des installations n’entraine aucune gêne pour
les opérations nautiques sur le plan d’eau (manœuvre, accostage, etc.).
Le projet aura un impact résiduel sur les activités portuaires faible et temporaire en phases travaux, et
négligeable en phase aménagée.

3.1.6. Synthèse des mesures d’évitement et de réduction et coûts associés
Le tableau suivant synthétise l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction du projet décrite
précédemment et leurs coûts associés.
Tableau 42 : Synthèse des mesures d’évitement et de réduction et coûts associés

INTITULE DE LA MESURE

COUT

Travaux réalisés dans les formes à sec et sur les terre-pleins existants, sans
contact avec le milieu marin

Intégré au coût global du projet

MESURES D’EVITEMENT

MESURES DE REDUCTION
MR1 : Nettoyage régulier des zones de travaux

Intégré au coût global du projet

MR2 : Mesures de bon fonctionnement de chantier

Intégré au coût global du projet

MR3 : Dimensionnement des systèmes de collecte et traitement

Intégré au coût global du projet

MR4 : Définition des modalités d’exploitation

Intégré au coût global du projet

MR5 : Suivi de la qualité des effluents (analyses mensuelles et rapport annuel)

100 000 €/an à répartir entre
les exploitants

MR6 : Organisation des travaux en concertation avec les exploitants

Intégré au coût global du projet

MR7 : Validation des caractéristiques techniques de rejets avec la capitainerie

Intégré au coût global du projet

Au vu des incidences du projet, qualifiées de faibles à négligeables pour l’ensemble des composantes, il
n’est pas prévu de mesures compensatoires.

3.1.7. Synthèse des incidences résiduelles
Les tableaux suivants synthétisent les incidences après application des mesures d’évitement et de
réduction du projet sur l’environnement en phase travaux et d’exploitation.
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Tableau 43 : Synthèse des incidences résiduelles du projet en phase travaux
NIVEAU DE
SENSIBILITE

NATURE DE L’EFFET

MESURES

Climat

Faible

Emissions localisées et temporaires de
gaz à effet de serre

-

Géologie

Faible

Interventions superficielles uniquement

-

Nulle

Topo-bathymétrie

Négligeable

Aucun effet

-

Nulle

Conditions hydrodynamiques

Faible

Aucun effet

-

Nulle

Masses d’eau

Faible

Aucun effet

-

Nulle

Travaux réalisés sans contact avec le
milieu marin. Risque faible de pollution
accidentelle

Mesures de bon
fonctionnement de
chantier pour réduire
le risque de pollution
accidentelle

Négligeable

Faible

COMPOSANTE

INCIDENCE
RESIDUELLE

MILIEU PHYSIQUE
Négligeable

QUALITE DU MILIEU
Qualité de l’eau côtière

Forte

Qualité des sédiments marins

Forte

Qualité de l’air

Moyenne

Rejets atmosphériques des gaz
d’échappement des engins, localisées et
temporaires

Maintenance et
entretien réguliers
des engins de travaux

Bruit aérien

Moyenne

Bruit du chantier dans un environnement
peu sensible

-

Bruit sousmarin

Faible

Aucun effet

Zonages environnementaux

Faible

Aucun effet sur les zones de protection
et d’inventaire à plusieurs km du projet

Biodiversité marine

Moyenne

Travaux réalisés sans contact avec le
milieu marin sans effet sur les espèces
présentes dans le port

Biodiversité terrestre

Négligeable

Environnement
sonore

-

Faible
Nulle

MILIEU NATUREL
Mesures de bon
fonctionnement de
chantier pour réduire
le risque de pollution
accidentelle

Négligeable

Aucun effet sur les espèces terrestres
sans enjeu particulier

-

Nulle

Chantier peu visible depuis l’extérieur du
port

-

Nulle

-

Nulle

Augmentation non significative du trafic,
bruit non perceptible par les habitants
les plus proches

-

Faible

Activités portuaires

Forte

Perturbation temporaire de l’activité de
réparation navale - Faible trafic routier
généré temporairement dans le port

Activités nautiques et
balnéaires

Faible

Pas d’effet sur les activités nautiques et
balnéaires éloignées

Faible

Aucun effet sur la ressource en eau et
l’assainissement - Pas de modification du
réseau de collecte du pluvial sur les
terre-pleins

Négligeable

PATRIMOINE ET PAYSAGE
Patrimoine

Négligeable

Paysage

Négligeable

MILIEU HUMAIN
Contexte socio-économique

Eau et assainissement

Négligeable
Concertation et
information préalable
avec les exploitants
amodiataires
-

-

Faible

Nulle

Négligeable
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Tableau 44 : Synthèse des incidences résiduelles du projet en phase exploitation
NIVEAU DE
SENSIBILITE

NATURE DE L’EFFET

MESURES

INCIDENCE
RESIDULELLE

Climat

Faible

Aucun effet

-

Nulle

Géologie

Faible

Aucun effet

-

Nulle

Topo-bathymétrie

Négligeable

Aucun effet

-

Nulle

Conditions hydrodynamiques

Faible

Rejets en mer de débit maximum 50l/s
sans effet sur la courantologie

-

Négligeable

Masses d’eau

Faible

Aucun effet

-

Nulle

Respect des
conditions
d’exploitation fixées
par le GPMM

Positif

COMPOSANTE
MILIEU PHYSIQUE

QUALITE DU MILIEU
Qualité de l’eau côtière

Forte

Qualité des sédiments marins

Forte

Amélioration de la qualité des eaux
rejetées. Réduction des apports
polluants dans la colonne d’eau et les
sédiments

Qualité de l’air

Moyenne

Aucun effet

-

Nulle

Bruit aérien

Moyenne

Aucun effet

-

Nulle

Bruit sousmarin

Faible

Aucun effet

-

Nulle

Zonages environnementaux

Faible

Aucun effet sur les zones de protection
et d’inventaire situées à plusieurs km

-

Négligeable

Biodiversité marine

Moyenne

Réduction des flux polluants vers le
milieu marin

-

Positif

Biodiversité terrestre

Négligeable

Aucun effet

-

Nulle

Patrimoine

Négligeable

-

Nulle

Paysage

Négligeable

Ouvrages peu visibles depuis l’extérieur
du port

-

Nulle

Faible

Pas de modification du fonctionnement
du site

-

Activités portuaires

Forte

Pas de modification de l’activité de
réparation navale

Respect des
modalités
d’exploitation des
installations

Négligeable

Activités nautiques et
balnéaires

Faible

Pas d’effet sur les activités nautiques et
balnéaires éloignées

-

Nulle

-

Négligeable

Environnement
sonore

Suivi de la qualité des
effluents

MILIEU NATUREL

PATRIMOINE ET PAYSAGE

MILIEU HUMAIN
Contexte socio-économique

Négligeable

Aucun effet sur la ressource en eau et
l’assainissement
Eau et assainissement

Faible

Légère modification du réseau de
collecte en fond de forme, et rejets
d’effluents traités dans certains
réseaux existant avant rejet en mer
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3.2. MODALITES DE SUIVI DES MESURES
3.2.1. Modalité de suivi en phase travaux
3.2.1.1. Mesures générales
L’entreprise chargée des travaux désignera un responsable Hygiène-Sécurité-Environnement (HSE). Les
éventuels problèmes / incidents environnementaux seront consignés par ce responsable dans les comptes
rendus de chantier.
Un Plan d’Assurance Environnementale (PAE) et un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets
(SOGED) seront réalisés par l’entreprise. Ils regrouperont l’ensemble de mesures environnementales et de
gestion des déchets qui devront être appliquées sur le chantier et leur modalité de suivi. Il intègre aussi les
procédures qui détaillent les modalités d’application des mesures.
Le suivi des mesures ci-dessous sera notamment réalisé en phase travaux :






Suivi de l’entretien des engins et véhicules
Veille visuelle quotidienne du plan d’eau aux abords du chantier pour s’assurer l’absence de rejet
hors des formes.
Vérification régulière de la présence de kits antipollution sur le chantier
Test de la procédure d’intervention en cas de pollution accidentelle
Contrôle de la procédure de mise en sécurité du chantier en cas d’alerte météo

3.2.1.2. Plan de gestion environnementale et sanitaire
Avant le début du chantier, un plan de gestion environnementale et sanitaire (PGES) visant à organiser et
conduire un chantier à faible impact sur l’environnement et la santé avec des procédures « hautes sécurités
environnementales » (HSE) sera mis en place et communiqué au service en charge de la police de l’eau.
Il précisera les mesures prévues permettant la réduction des rejets (eaux, poussières, boues…), la réduction
des nuisances (bruits, vibrations, atteintes au cadre de vie…), la réduction de la consommation d’énergie, la
maîtrise des émissions atmosphériques ainsi que la gestion des déchets pendant le chantier.
Les mesures particulières suivantes seront prévues dans le PGES :









La mise en place de dispositifs particuliers au niveau des aires de stockage des matériaux
susceptibles de générer des envols de poussières ou de rejets pollués.
La formation/information du personnel concernant les procédures HSE, en cas de pollution
accidentelle et concernant les milieux sensibles.
L’établissement d’un plan de lutte anti-pollutions.
La présence sur le chantier de matériel anti-pollution en cas de déversement accidentel : système
gonflable pour barrage anti-pollution pour le milieu aquatique, kit anti-pollution pour le milieu
terrestre.
L’arrêt des opérations de terrassement en cas de vent fort « portant » ou l’arrosage des matériaux
pulvérulents.
Un programme d’exploitation, de surveillance et d’entretien des équipements de réduction des
nuisances des chantiers.
L’utilisation de matériels conformes aux réglementations en vigueur dans le domaine du bruit et de
sa prévention, ainsi que la mise en place d’une gestion rigoureuse des modes opératoires afin de
réduire les émissions acoustiques liées au chantier.
Le PGES inclut le plan de gestion des matériaux pollués.
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Une surveillance régulière sera menée sur le chantier afin de vérifier la bonne mise en pratique des
mesures prévues.
3.2.1.3. Mesures de prévention des incidents
Le PPSPS (plan particulier de sécurité et de protection de la santé), décrira toutes les situations à risque du
chantier.
Une veille météorologique sera assurée par l’entreprise chargée des travaux. En cas de prévision de forte
pluie ou de tempête, le chantier sera sécurisé. Les opérations seront interrompues le temps de
l’événement.
Des mesures de bon fonctionnement de chantier permettront de minimiser les risques de pollution
accidentelle (interdiction de déversements en mer, entretien strict et régulier du matériel et des engins de
chantier, respect des dispositions réglementaires de sécurité, etc.).
Les opérations de nettoyage, d'entretien, de réparation, de ravitaillement et d'avitaillement des engins
ainsi que le stockage et la manipulation des matériaux sont effectués à l'intérieur d’aires réservées à ces
effets et strictement délimitées : ces aires sont aménagées et exploitées de façon à ne pas générer de
pollution du milieu naturel.
Toutes les mesures sont prises pour la collecte, le tri, l’évacuation et le traitement des sous-produits solides
et liquides générés par le chantier. Des moyens sont mis en place pour le recueil, le traitement et
l'évacuation des eaux de lavages, des huiles usées et des hydrocarbures.
Tous les matériaux issus des aménagements sont récupérés, stockés et évacués vers les filières de
traitement adaptées.
Le matériel adapté de lutte contre une pollution de faible ampleur sera prévu sur la zone d’installation de
chantier et dans les engins (barrage flottant, produits absorbant, etc.).

3.2.2. Modalité de suivi en phase exploitation
3.2.2.1. Veille météorologique
Une veille météorologique sera mise en place chargée d’alerter les exploitants des formes des prévisions
d’évènements pluvieux. En cas de prévision d’une pluie de retour supérieur à 1 an, les exploitants devront
arrêter les activités de carénage et effectuer un nettoyage du fond de forme avant le début de la pluie.
Dans le cas d’une pluie entrainant un dépassement des capacités de stockage tampon et de traitement, les
exploitants devront suspendre toute activité polluante jusqu’à la remise en fonctionnement du système de
collecte/traitement. Un système d’alarme se déclenchera chez l’exploitant en cas de stockage tampon plein
pour les pluies d’occurrence rare.
3.2.2.2. Suivi du milieu marin
Un suivi du milieu portant sur la qualité de l’eau et des sédiments au droit des rejets sera mis en place. La
première campagne sera réalisée avant travaux pour établir un état initial.
Pour le suivi de la colonne d’eau, il est proposé de mettre en place des échantillonneurs passifs.
Quatre stations seront échantillonnées :



1 dans le bassin de radoub,
1 au droit des formes 8 et 9,
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1 au droit de la forme 10
1 au droit du rejet du système de traitement de la forme 10 (darse des services portuaires)

Le programme de suivi comprendra l’analyse des composés suivants :




Polluants métalliques (métaux lourds)
Polluants organiques (PCB, HAP)
Polluants organo-métalliques (TBT)

Pendant les 3 premières années à compter du démarrage des travaux 2 campagnes par an seront réalisées,
puis la fréquence sera réduite à une fois par an. Les échantillonneurs passifs seront mis en place pendant
une durée de 15 jours à chaque campagne.
Pour le suivi de la qualité des sédiments, des prélèvements de surface seront effectués au droit de chaque
rejet d’effluents traités. Chaque échantillon moyen sera composé de 3 prélèvements.
Huit stations seront échantillonnées :





2 au niveau des formes 1 et 2,
3 au niveau des formes 3 à 6,
2 au niveau des formes 8 et 9,
1 au niveau du point de rejet de la forme 10.

A noter que les sédiments au droit des formes font déjà l’objet d’analyses avant chaque opération de
dragage. Ces résultats permettront de compléter le suivi mis en place et de suivre la qualité du milieu marin
en contact direct avec les formes de réparation navale.
Le programme de suivi comprendra l’analyse des composés suivants :





Polluants métalliques (métaux lourds)
Polluants organiques (PCB, HAP)
Polluants organo-métalliques (TBT et ses produits de dégradation)
Autres paramètres physico-chimiques (granulométrie, matière organique, azote, phosphore)

Pendant les 3 premières années à compter du démarrage des travaux une campagne sera réalisée chaque
année, puis tous les 3 ans.
Le protocole de suivi sera transmis pour validation à la police de l’eau avant le démarrage des travaux.

3.2.3. Modalité d’interventions en cas d’incident
3.2.3.1. Dispositif général de sécurité du GPMM
Le Grand Port Maritime de Marseille a établi un Dossier Général de Sécurité (DGSP) traitant de
l’organisation de la lutte contre tout sinistre, de la coordination des secours, du recensement des moyens
d’intervention existant et des renforts disponibles.
Ce document établi par la Capitainerie vise également à obtenir de la part de l’officier de port de service,
une réaction immédiate en cas de sinistre et de situation d’urgence. Il tient compte de mesures à prendre à
l’intérieur de l’établissement au niveau des différents services et en particulier, la mise en œuvre des Plans
d’Opération Interne (POI) en vigueur.
Le DGSP s’insère normalement dans les dispositions mettant en œuvre des plans nationaux : plan ORSEC,
plan POLMAR ou des plans régionaux (PPI, Plans de secours spécialisés).
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3.2.3.2. Moyens d’intervention propres aux bassins Est du GPMM
Le port est lié à la ville de Marseille par une convention en date du 16 juin 1995 mettant à la disposition du
GPMM, du personnel du bataillon de Marins Pompiers ainsi que des moyens nautiques (bateaux-pompes)
et des moyens terrestres d’intervention.
Les moyens terrestres :







Fourgon pompe tonne léger et liquide émulseur, véhicule de secours aux asphyxiés et blessés ;
Groupe d’allègement mobile pour le transfert de produits chimiques et la lutte contre les voies
d’eau à bord des navires (2 pompes) ;
Camion mousse grande puissance contenant 1 pompe, liquide émulseur et 2 canons mixtes
(eau/mousse) télécommandables ;
Fourgon mousse grande puissance contenant 1 pompe, 1 réserve d’eau, 1 réserve de liquide
émulseur et 2 canons mixtes (eau/mousse) télécommandables ;
Matériel remorquable : remorque de produits dispersants, extincteur à poudre, canon mixte
mousse/eau ;
Camion « porte-berces » : 1 berce de lutte contre les risques technologiques, 1 berce incendie, 1
berce antipollution, 1 berce grue, 1 élément léger d’intervention chimique (6 scaphandres
étanches, 1 station météorologique, du matériel d’obturation pour fuites de produits chimiques, 1
logiciel d’identification des produits).

Les moyens nautiques :




Bateau-pompe Paul Brutus, navire de 25 m destiné à la lutte contre l’incendie et armé d’un
équipage de 16 marins pompiers prêts à appareiller 24h / 24h. Il est doté de trois canons mixtes
eau et mousse : deux de 8 000 litres-minute et un de 3 000 litres ;
Vedette Elpo de lutte contre les pollutions mobilise 4 hommes et est équipée des moyens de lutte
suivants : motopompe, barrage en 2 conteneurs, caisses à slops récupérés, dispersant ;
Navire citerne mis à la disposition des marins pompiers lors de pollutions importantes en hautemer.

En cas d’incident majeur en dehors de sa circonscription, le GPMM peut également être amené à assister
les compagnies de sapeurs-pompiers sur réquisition du Préfet.

3.2.4. Modalités d’évaluation du projet
Les modalités d’exploitation des systèmes de traitement décrites au § C.6.2 permettront de garantir une
exploitation des ouvrages mis en place conforme aux prescriptions du fournisseur, et une fréquence
d’entretien qui sera adaptée en fonction de l’utilisation.
Un suivi de la qualité des effluents en entrée et sortie de chaque dispositif de traitement sera réalisés afin
d’évaluer l’efficacité des ouvrages installés. Le protocole de suivi proposé est décrit au § C.6.1. La
fréquence de suivi sera volontairement élevée la première année d’exploitation (1 campagne par mois ou
par bateau en cas de fréquence d’occupation inférieure à 1 mois) pour sécuriser l’efficacité du traitement.
Un bilan annuel des campagnes de suivi sera réalisé et transmis au service en charge de la police de l’eau.
Ce rapport précisera les conditions de fonctionnement, d’entretien et de surveillance des installations
autorisées sur l’année écoulée, et en particulier les informations suivantes : nombre de navires carénés,
volumes de boues et hydrocarbures évacués, bordereaux de suivi.
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3.3. VULNERABILITE DU PROJET AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
3.3.1. Analyse des scénarii de changements climatiques en Méditerranée
Des chercheurs du CNRM-GAME (Météo-France/CNRS), du LEGOS (IRD/CNRS/Université de Toulouse) et de
deux laboratoires espagnols (IMEDEA et Puertos del Estado) ont réalisé l'ensemble des projections
climatiques régionales le plus complet à ce jour pour la mer Méditerranée.
Ils ont analysé la réponse de la mer Méditerranée à différents types d'incertitudes dans un contexte de
scénarios de changement climatique, grâce à une configuration régionale spécifique du modèle océanique
NEMO développée au CNRM-GAME, dont la résolution horizontale moyenne atteint 10 kilomètres.
Les simulations mettent en évidence un réchauffement de 2 à 4 °C des eaux de surface d'ici à la fin du
siècle, l'incertitude étant principalement liée au choix du scénario socio-économique. L'étude conclut
également à des changements importants et rapides de la circulation thermohaline des deux bassins de
la Méditerranée. Des changements notables des courants de surface et de la dilatation d'origine thermique
de la mer sont également détectés.

Figure 47 : Cartes des anomalies minimales et maximales de température de surface prévues par l'ensemble de simulations à la fin
du XXIe siècle (par rapport à la fin du XXe siècle) (www.meteofrance.fr)

De plus, l’élévation du niveau de la mer représente un défi majeur pour la mer Méditerranée, où les risques
liés aux inondations et à la retraite du littoral sont déjà une préoccupation sérieuse, et où la population, des
biens culturels, industriels et environnementaux sont concentrés près des côtes.
Depuis la fin du XIXe siècle, le niveau moyen de la mer a augmenté de 15 à 20 cm du fait du réchauffement
de l'océan et de la fonte des glaciers causés par les changements climatiques induits par les actions
anthropiques. Alors que les projections restent incertaines, le niveau de la mer a continué d’augmenter au
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cours du XXIe siècle. Si les émissions des gaz à effet de serre restent équivalentes, le taux d'environ
3 mm/an observé au cours des 20 dernières années va probablement s’accélérer et atteindre des valeurs
comparables à la dernière transgression qui a eu lieu de 21 000 à 6000 ans (GIEC, WG1, Ch13, 2013, Clark et
al., 2016 in COP22, 2016).

Figure 48 : Tendances linéaires du niveau de la mer pour la période 1993-2015 et séries chronologiques annuelles du niveau de la
mer à partir de l'altimétrie en moyenne sur la mer Méditerranée (rouge) et de trois marégraphes (COP22, 2016)

Les observations au niveau de la mer utilisant l'altimétrie satellitaire ont montré une augmentation en
valeur absolue du niveau de la mer (géocentrique) de 2,6 ± 0,2 mm/an en moyenne sur la mer
Méditerranée durant la période 1993-2015. Les marégraphes les plus anciens installés en Méditerranée
(Marseille, Gênes et Trieste) rapportent un taux d'environ 1,2 ± 0,1 mm/an d’augmentation du niveau de la
mer au XXe siècle.

3.3.2. Analyse de la vulnérabilité du projet aux phénomènes climatiques
3.3.2.1. Les vulnérabilités des territoires liées au changement climatique
Le changement climatique a déjà des conséquences visibles sur le territoire des Bouches-du-Rhône. Il
accentue les vulnérabilités actuelles, en suscite de nouvelles mais sera aussi à l’origine d’opportunités.
Comme vu précédemment le changement climatique va induire :







Des canicules estivales plus importantes, des tempêtes plus fréquentes : impliquant des adaptations
pour le secteur agricole ;
Une hausse du niveau marin qui aura pour conséquence un risque de submersion marine plus
important ;
Une érosion du trait de côte accélérée (dus aux tempêtes plus fréquentes et à l’augmentation du niveau
de la mer) impliquant des conséquences sur les zones urbanisées sur le littoral ;
Une modification de la production primaire des eaux méditerranéennes sans qu’une tendance à
l’augmentation ou à la diminution ne puisse s’affirmer dans son ensemble ;
Des modifications dans la composition et la répartition des espèces marines, impliquant une adaptation
des pêcheurs à la ressource disponible.
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3.3.2.2. Les vulnérabilités du projet liées au changement climatique
Pendant les tempêtes, plusieurs phénomènes physiques font que l'eau s'élève au-dessus du niveau normal.
En plus des effets du forçage atmosphérique direct (baisse de la pression et vents forts), l'augmentation du
niveau d'eau moyen peut être due à la présence de vagues déferlantes, appelées vagues de tempête. Si le
niveau de la mer à la côte dépasse la hauteur des défenses côtières, le résultat est l'inondation côtière
générée par débordement. L'effet instantané de chaque vague peut aussi provoquer des franchissements
et des inondations.
Avec l'augmentation prévue du niveau de la mer, des événements extrêmes associés aux tempêtes
atmosphériques deviennent des menaces potentiellement plus dangereuses pour le littoral marseillais et
les installations portuaires.
Bien que l'intensité et la fréquence des niveaux marins extrêmes varient indépendamment du niveau
moyen de la mer, ces changements sont faibles par rapport aux taux du changement moyen du niveau de la
mer. Il en est de même pour la fréquence et la force des tempêtes. En effet, l’évaluation des changements
prévus des ondes de tempête de la mer Méditerranée a révélé que les événements extrêmes seront moins
fréquents mais plus intenses, éventuellement associés à un déplacement vers le nord des tempêtes de
l'Atlantique.
L’élévation du niveau moyen de la mer restera le phénomène le plus important à prendre en compte dans
les submersions marines des côtes méditerranéennes (COP22, 2016). Les submersions marines sont des
inondations temporaires de la zone côtière causées par des mauvaises conditions météorologiques et
marégraphiques.
L’étude de caractérisation de l’aléa submersion marine réalisée sur le périmètre PACA (BRGM, 2017) définit
un niveau d’eau statique à l’horizon 2100 (prenant en compte une surcote centennale et l’élévation du
niveau de la mer lié au changement climatique) sur le littoral marseillais de +1,49 m NGF.
La présence de la digue du large protège les ouvrages portuaires lors des phénomènes météorologiques
extrêmes, et la côte des terre-pleins du port constituent une protection pour les installations du GPMM.
Les terre-pleins où seront installés les systèmes de traitement se situent à des cotes comprises entre
2,3 m NGF pour les formes 1 à 6, et 3,0 m NGF pour la forme 10. Le projet est donc peu vulnérable aux
effets du changement climatique.

3.3.3. Conclusion
Le projet sera implanté sur des ouvrages portuaires existants dont les cotes se situent entre 2,3 et
3,0 mètres, et seront donc à l’abri en cas de submersion marine de surcote centennale. Il ne comprend la
création d’aucun ouvrage nouveau en contact avec le bassin portuaire. Il n’aura aucun effet sur la
vulnérabilité du littoral aux changements climatiques.
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F. EVALUATION
DES
INCIDENCES
CUMULEES AVEC D’AUTRES PROJETS
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1.

LISTE DES PROJETS SUSCEPTIBLES D’ETRE PRIS EN COMPTE POUR
L’ANALYSE DES EFFETS CUMULES

D’après l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, les projets à prendre en compte pour l’analyse des
effets cumulés sont les projets existants ou approuvés qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :




ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête
publique ;
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.

Dans un premier temps, la liste de tous les projets répondant à cette définition et pouvant potentiellement
avoir des effets cumulés avec le projet de traitement des effluents de carénage a été établie. Ont été
considéré, l’ensemble des projets littoraux et marins ainsi que l’ensemble des projets concernant l’aire
d’étude éloignée.
Le tableau suivant décrit :



Le nom du projet ;



La description brève du projet ;



La maîtrise d’ouvrage ;



La date et la durée du projet ;



La distance au projet ;



La concomitance des projets ;



La conjonction des aires d’influences des projets ;



Les interactions possibles des espèces ou des composantes mobiles.

Il indique si le projet est conservé ou non pour l’analyse des effets cumulés.
Les projets suivants ont fait l'objet d'un avis de l'autorité environnementale à proximité de l'aire d'étude :
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Tableau 45- Liste des projets susceptibles d’être pris en compte pour l’analyse des effets cumulés
INTITULE DU
PROJET

MAITRE D’OUVRAGE

DATE
DUREE

DISTANCE AU
PROJET

CONCOMITANCE
TRAVAUX

EXPLOITATION

INTERACTIONS
CONJONCTION DES AIRES POSSIBLES D’ESPECES OU PRISE EN COMPTE
D’INFLUENCE
DE COMPOSANTES
DU PROJET
MOBILES

Élargissement de la passe
d'entrée de l’avant-port Nord
dans les bassins Est du GPMM

GPMM

Travaux réalisés
et terminés

250 m

Non

Oui

Oui

Non

Non

Travaux d’exploitation du
bassin Mirabeau – Finalisation
du comblement du bassin de
confinement

GPMM

2019-2022

150 m

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Aménagement du terminal
international du Cap Janet

GPMM / MAMP

Automne 2019
– été 2021

350 m

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Extension de capacité de la
boucle primaire
thalassothermique et création
d’une boucle sur les eaux de la
Galerie à la Mer

EDF Optimal
solutions

300 m

Non

Oui

Oui

Non

Oui

18 mois

2018-2019

Le projet de comblement du bassin Mirabeau, le projet d’aménagement du terminal international du Cap Janet et le projet d’extension de capacité de la
boucle primaire thalassothermique et la création d’une boucle sur les eaux de la Galerie à la Mer sont pris en compte pour l’analyse des effets cumulés.
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2.

DESCRIPTION DES PROJETS RETENUS

2.1. COMBLEMENT ET AMENAGEMENT DU BASSIN DE CONFINEMENT MIRABEAU
Le GPMM est autorisé depuis 2001, à déposer dans le bassin de confinement Mirabeau, situé entre les
formes 8 et 9 de réparation navale et le môle croisière Léon Gourret, les sédiments issus des dragages
d’entretien ou d’aménagement des bassins Est et Ouest, qui ne peuvent pas être immergés en mer en
raison de leur toxicité (supérieure aux seuils N1 et N2 de la réglementation).
L’arrêté d’autorisation prévoit notamment que :
-

les dépôts des matériaux soient répartis de manière homogène dans le bassin afin d’optimiser sa
capacité ;
les dépôts de sédiments exondés soient recouverts d’une couche de remblai de 0,5m à 1,5m ;
le site soit aménagé à terme en terre-plein pour les besoins du port.

Le Conseil de Surveillance du GPMM a pris la décision en 2018 d’arrêter d’exploiter le bassin en site de
confinement à l’issue des travaux de dragages du quai de Caronte, pour y créer un terre-plein d’une
superficie de 5,5 ha avec de bonnes caractéristiques de portance permettant à terme d’accueillir un projet
sous maîtrise d’ouvrage privée.
Les travaux de comblement et d'étanchéification de la digue de fermeture du bassin ont fait l’objet d’un
porté à connaissance à la DDTM13 en mars 2020, et sont actuellement en cours. Ils se décomposent en 3
étapes :
1. Mise en place d’un rideau de palplanche pour étanchéifier la digue de confinement, depuis une
piste réalisée contre la digue côté bassin ;
2. Travaux de nivellement et de couverture des sédiments avec des matériaux du site à l’aide de
moyens terrestres (+0,4mCM), création d’une réserve de stockage pour les derniers sédiments de
dragage et de mise en place d’un drainage vertical ;
3. Dépôts des sédiments des dernières opérations programmées de dragages et finalisation de la
couverture des sédiments exondés (+1m CM) par moyens terrestres.
Le dépôt du dossier de cessation définitive d'exploitation sera déposé en 2020, et détaillera les derniers
travaux de renforcement de sol et de finalisation des remblais (2021-2022) qui permettront ensuite
l’aménagement d’un futur terre-plein.
Le projet à terme est d’accueillir de nouvelles activités sur ce terre-plein. Il est envisagé d’accueillir une
plateforme de maintenance pour les très grands yachts, portée par l’entreprise Monaco Marine. Il s'agit
d'un projet indépendant qui fera l’objet de sa propre autorisation. Les dossiers réglementaires n’étant pas
encore déposés, la description précise de ce projet ne peut pas être développée. Les premiers travaux
d’aménagement du terre-plein démarreront après la cessation d’exploitation du bassin en 2022.
Les travaux de finalisation du comblement du bassin de confinement Mirabeau se termineront fin 2020.
Ils n’auront pas d’interaction avec les travaux de mise aux normes des systèmes de traitement des eaux
de carénages des sites de la réparation navale du GPMM. En revanche, des travaux de renforcement et
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de remblaiement du terre-plein seront réalisés dans le cadre de la cessation d’exploitation jusqu’en 2022,
et pourront se cumuler avec les travaux des systèmes de traitement.

2.2. AMENAGEMENT DU TERMINAL INTERNATIONAL DU CAP JANET
Le GPMM envisage de restructurer le terminal international à passagers du Cap Janet afin d’accueillir
l’intégralité du trafic Maghreb, aujourd’hui opéré en partie sur ce terminal et sur le bassin de la Joliette,
situé 5 kilomètres plus au sud.
Le projet prévoit la restructuration du terminal passager du Cap Janet sur une surface de l’ordre de
20 hectares permettant de traiter un trafic d’environ 500 000 passagers et 200 000 véhicules légers par an
et accueillir 4 navires par jour durant la saison estivale, avec une part de fret (environ 250 000 tonnes),
principalement hors saison.
Les travaux nécessiteront :






Le réaménagement du terminal existant avec la rénovation des hangars existant H18 et H16,
l’optimisation du cheminement actuel des véhicules légers, la démolition des magasins généraux et
les aménagements pour permettre le branchement électrique des navires sur les 4 quais du
terminal ;
La création d’une nouvelle gare maritime essentiellement en extérieur (parc, bancs, jeux pour
enfants…), d’une passerelle piétonne pour embarquer, d’un bâtiment de 2 000 m² pour les espaces
de contrôles, les guichets des compagnies maritimes, les sanitaires et les locaux techniques et d’un
parking dépose minute et des arrêts taxis et bus ;
La création d’une nouvelle porte d’entrée sur le terminal, totalement indépendante, qui enjambera
la voie royale évitant ainsi les croisements avec les autres flux portuaires, des trottoirs larges en
béton désactivé et un cheminement cyclable protégé.

L’ensemble de ces travaux a été découpé en 4 phases. La mise en service du projet et le transfert de
l’ensemble des flux Maghreb de la Joliette vers le Cap Janet est attendu pour le printemps 2021. Il n’y aura
donc pas de concomitance entre ces travaux et ceux prévus pour la mise aux normes des systèmes de
traitement des eaux de carénages des sites de la réparation navale du GPMM.

2.3. EXTENSION DE CAPACITE DE LA BOUCLE PRIMAIRE THALASSOTHERMIQUE ET
CREATION D’UNE BOUCLE SUR LES EAUX DE LA GALERIE DE LA MER
Massileo est une installation de réseau d'eau tempérée, conçu et réalisé par EDF Optimal Solutions, dont la
source d'équilibrage est l'eau de mer (thalassothermie) puisée dans les bassins du Grand Port Maritime de
Marseille. Ce réseau alimente l’ilot démonstrateur Allar, situé dans le 15ème arrondissement de Marseille,
en énergie calorifique d'origine renouvelable via des pompes à chaleur, de type Eau/Eau, implantées sur le
site de l’îlot. L’installation existante délivre jusqu’à 2,5 MW d’énergie calorifique (chaud ou froid) à l'îlot
Allar.
Les activités de Massileo sont encadrées par le récépissé de déclaration datant du 13 novembre 2015. Le
débit de pompage autorisé est de 425 m3 /h.
L’échangeur de la boucle primaire prélève à l'eau de mer les calories ou les frigories nécessaires pour
répondre aux besoins énergétiques de l'îlot Allar en les transférant à un réseau secondaire, dit d’eau
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DES ART. L-214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
MISE AUX NORMES DES SYSTEMES DE CARENAGE DES SITES DE LA REPARATION NAVAL DU GPMM – ARTELIA – JUILLET 2020
PAGE 142 / 197

tempérée, fonctionnant sur eau de ville en circuit fermé : des canalisations cheminent entre le local
technique source de production primaire thalassothermique, situé dans l'emprise du domaine maritime, et
le local technique sous-station dans l'îlot Allar (Smartseille) situé Rue André Allar.
EDF Optimal Solutions prévoyait :





d’effectuer plusieurs phases d’extension de capacité de la boucle primaire du réseau d’eau
tempérée existant MASSILEO afin de pouvoir répondre aux besoins énergétiques d’autres ilots,
conduisant à terme à un pompage nominal de 3 600 m3 /h d’eau de mer pour atteindre une
puissance d’énergie calorifique de 21 MW ;
d’installer un système de valorisation énergétique des eaux de la galerie à la mer pour couvrir les
besoins en refroidissement de deux Datacenter Interxion MRS2 et MRS3 ;
de raccorder le système de valorisation énergétique des eaux de la galerie de la mer pour les
Datacenter au réseau d’eau tempérée existant Massileo afin de valoriser les calories récupérées
lors du refroidissement des serveurs informatiques dans les bâtiments d’Euromed 2.

L’implantation du local technique de la boucle primaire et des ouvrages associés pour le captage et le rejet
de l’eau de mer se trouvent sur le domaine du GPMM, Grand Port Maritime de Marseille, au niveau des
bassins de Pinède et National. L’eau prélevée en mer ou dans la Galerie de la mer ne subit aucun
traitement.

Figure 49- Localisation des aménagements de Massileo

La phase travaux, réalisée en 2018-2019 a consisté en :


La construction du local d’échange ;
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La mise en place des canalisations entre le local d’échange et les Datacenters Interxion sur un
linéaire d’environ 1,5 km ;
La mise en place des canalisations entre le local d’échange et la boucle Massileo sur un linéaire
d’environ 400 m ;
L’ajout d’échangeurs dans le local source Massileo existant.

En exploitation, les rejets d’eau non traitées sont rejetés comme aujourd’hui dans le bassin de la Pinède,
mais avec un débit en augmentation.
Les travaux d’extension de capacité de la boucle primaire thalassothermique de Massiléo et la création
d’une boucle sur les eaux de la galerie de la mer ont déjà été menés. Ils n’auront pas d’interaction avec
les travaux de mise aux normes des systèmes de traitement des eaux de carénages des sites de la
réparation navale du GPMM. En revanche, ces deux projets, en exploitation seront source de rejet d’eau
de mer dans le bassin portuaire du GPMM. Des effets de ces rejets peuvent donc se cumuler. Ses effets
sont donc étudiés.

3.

ANALYSE DES INCIDENCES CUMULEES

3.1. COMBLEMENT ET AMENAGEMENT DU BASSIN DE CONFINEMENT MIRABEAU
Les travaux de finalisation des remblaiements se feront par voie terrestre et pourront générer un trafic
supplémentaire pour l’acheminement des matériaux. Les volumes nécessaires pour cette phase du projet
sont de l’ordre de 80 000m3 pour avoir un terre -plein à +1.8mCM, répartis ainsi : 35 000m3 au 4e trimestre
2020, 45 000 m3 au 1er trimestre 2022. Ce qui représentera une cinquantaine de rotations de camions par
jour au cours du 1er trimestre 2022. Le trafic généré par le présent projet (environ 500 camions réparties
sur la durée des travaux) pourra se cumuler mais ne sera pas significatif par rapport au trafic lié à
l’aménagement du bassin Mirabeau.
Les principaux impacts liés à l'exploitation de ce bassin concernent les risques sanitaires du fait de la
contamination des matériaux stockés. La réalisation de l'étanchéification de la digue de confinement et les
mesures de prévention et de suivi prévues auront un effet positif sur la qualité du milieu en empêchant le
transfert de contaminants entre l'eau du bassin de stockage et l'eau de la darse. De plus, un traitement des
eaux superficielles et de drainage sera mis en place lors de la réalisation du comblement du bassin (système
de résine échangeuse d’ions spécifique pour traiter le TBT).
Ainsi, aucun cumul d’effet n’est à prévoir entre ces deux projets.
Par ailleurs, le projet Monaco Marine de centre de maintenance pour grands yachts fera l’objet de sa
propre procédure réglementaire. Les modalités de réalisation de la phase travaux n’étant pas connus, il
n’est pas possible d’évaluer les impacts cumulés avec le présent projet. Concernant la phase d’exploitation,
on peut supposer que l’activité future de cette plateforme sera proche de la réparation navale, et qu’elle
génèrera également des rejets d’eaux pluviales et d’eaux issues de leur activité. Ces rejets seront soumis
aux mêmes contraintes que les sites de réparation navale du GPMM, et nécessiteront la mise en place d’un
réseau autonome de collecte et de traitement de ces effluents avant rejet dans le bassin portuaire.
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3.2. AMENAGEMENT DU TERMINAL INTERNATIONAL DU CAP JANET
La mise en service du projet et le transfert de l’ensemble des flux Maghreb de la Joliette vers le Cap Janet
est attendu pour le printemps 2021. Il n’y aura donc pas de concomitance entre ces travaux et ceux prévus
pour la mise aux normes des systèmes de traitement des eaux de carénages des sites de la réparation
navale du GPMM.
Les travaux de mise aux normes des systèmes de traitement des eaux de carénages des sites de la
réparation navale du GPMM seront localisés dans et autour des formes. Ils n’auront pas d’interaction
géographique directe avec l’exploitation de l’aménagement du Cap Janet. L’exploitation du terminal ne sera
pas source de nuisance sonore. Bien que les travaux sur les formes pourront engendrés du bruit, il n’y aura
pas de cumul d’effet entre ces deux activités.

3.3. EXTENSION DE CAPACITE DE LA BOUCLE PRIMAIRE THALASSOTHERMIQUE ET
LA CREATION D’UNE BOUCLE SUR LES EAUX DE LA GALERIE DE LA MER
L’objet de la mise aux normes des systèmes de traitement des eaux de carénages des sites de la réparation
navale du GPMM est d’améliorer la qualité des eaux rejetées issues de travaux sur les navires dans les
formes. Ainsi, l’ensemble des eaux potentiellement contaminées seront traitées. Les rejets respecteront les
normes en vigueur. Il n’y aura donc pas de contamination du bassin portuaire par les eaux de rejet.
Concernant le système de thalassothermie, les eaux qui circulent dans le système ne subissent aucun
traitement. Elles sont rejetées dans le bassin de la Pinède sans qu’aucun contaminant n’ai été ajouté. Il n’y
a donc là non plus pas de risque de contamination du milieu. Ainsi, aucun cumul d’effet n’est à prévoir
entre ces deux projets.

Le projet de mise aux normes des systèmes de traitement des eaux de carénages des sites de la
réparation navale du GPMM n’aura pas d’effet cumulé avec les autres projets recensés.
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G. DESCRIPTION
DES
INCIDENCES
NEGATIVES NOTABLES PAR RAPPORT AUX
RISQUES ACCIDENTELS ET CATASTROPHES
MAJEURS
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Les projets en général peuvent être confrontés à des risques d’accidents majeurs liés à des catastrophes
d’origines naturelles, technologiques ou humaines. Ils sont susceptibles de causer de graves dommages aux
personnes et aux biens ou d’entraîner un danger grave, immédiat ou différé, pour la santé humaine et/ou
pour l'environnement.

4.

ORIGINE DES RISQUES

Un risque majeur est un événement naturel ou humain qui menace les hommes, leurs biens ou
l’environnement et occasionne des dégâts importants. Les risques d’accidents majeurs en mer et à terre
peuvent être de différentes origines :





Naturelle, qui implique des risques externes liés à l’environnement : événements climatiques (tempête,
inondation), mouvement de terrain, submersion, etc. ;
Technologique (feu, explosion, radioactivité, rupture structurelle, effondrement, etc.), qui recouvre
également des risques d’origine interne (erreur de conception, etc.) ;
Humaine (liés aux personnes, à leurs comportements).

Les incidences induites par ces risques concernent :





L’intégrité des aménagements (incendie, effondrement, etc.) ;
Les personnes (accidents corporels, décès, etc.) ;
L’environnement (pollutions, inondation, etc.).

Une gestion de ces risques d’accidents ou de catastrophes majeurs est mise en œuvre dans le cadre de ce
projet.

5.

INCIDENCES NOTABLES RELATIVES AUX RISQUES NATURELS

5.1. DESCRIPTION DES RISQUES NATURELS
Le Documents d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) décrit plusieurs risques naturels
majeurs sur la commune de Marseille. Les risques naturels majeurs auxquels est confrontée la commune
concernée par le projet sont :





Inondations ;
Mouvements de terrains ;
Feux de forêts.

Concernant le risque de séisme, l’aire d’étude se situe dans une zone de sismisité faible.
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5.1.1. Les inondations
5.1.1.1. Risque de crue
L’inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors de l’eau. Elle peut être
liée à un phénomène de débordement de cours d’eau, de ruissellement, de remontées de nappes d'eau
souterraines ou de submersion marine.
La commune de Marseille est couverte par les Plans de prévention des risques suivants :



PPR Inondation de l’Huveaune approuvé le 24/02/2017 ;
PPR Inondation des Aygalades approuvé le 21/06/2019.

L’aire d’étude est également située au sein du périmètre du Territoire à Risques importants d’Inondation
des bassins versants du littoral Provence Alpe Cote d’Azur.

Figure 50 : Cartographie de l’emprise du TRI des bassins versants du littoral PACA (PGRI 2016-2021 Bassin Rhône-Méditerranée)

Le GPMM se situe sur la commune de Marseille, qui présente un risque fort d’inondation lié :



Aux crues torrentielles par ruissellement urbain ou péri-urbain ;
Aux inondations urbaines dues à l’imperméabilisation des sols.
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D’après la cartographie de l’aléa inondation du bassin versant des Aygalades (figure suivante), seuls les
terre-pleins des formes de réparation 3 à 6 sont concernés par le PPRI des Aygalades. Ce secteur est situé
dans l’enveloppe de la crue exceptionnelle.

Formes
3à6

Figure 51 : Extrait du porter à connaissance sur l’aléa inondation du bassin versant des Aygalades (DDTM13, 2018)

5.1.1.2. Risque de submersion marine
La submersion marine est une inondation temporaire de la zone côtière par la mer. Il y a submersion
marine lorsque qu’un large volume d’eau marine s’introduit dans la zone côtière, les zones situées en
dessous du niveau de la mer au moment de la tempête sont alors inondées.
Les phénomènes de submersion marine peuvent se produire par :





rupture du cordon littoral ;
débordement (ou surverse) au-dessus du front de mer ;
franchissement (par paquets) au-dessus du front de mer (inondations relativement localisées si les
fronts de mer sont bien conçus).
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Le risque de submersion concerne directement l’aire d’étude immédiate, les zones de réparation navales se
trouvant en bord de mer. Toutefois, la présence de la digue du large et la cote des terre-pleins du port
constituent une protection pour le GPMM.
Une étude de caractérisation de l'aléa submersion marine sur le périmètre régional Provence-Alpes-Côte
d'Azur a été réalisée par le BRGM en 2017, dans laquelle les périmètres portuaires n’ont pas été pris en
compte.
L’aire d’étude immédiate est essentiellement soumise aux risques :



de submersion marine de façon générale ;
d’inondation du bassin versant des Aygalades au niveau des formes 3 à 6.

L’aléa pour ces deux phénomènes est faible.

5.1.2. Les mouvements de terrains
Un mouvement de terrain est un déplacement d’une partie du sol ou du sous-sol. Le sol est déstabilisé pour
des raisons naturelles, pluviométrie anormalement forte, sécheresse, érosion côtière, ou occasionnées par
l’homme, déboisement, exploitation de matériaux ou de nappes aquifères… Un mouvement de terrain peut
prendre la forme d’un affaissement ou d’un effondrement, de chutes de pierres, d’éboulements ou d’un
glissement de terrain.
Ce risque peut être classé en 4 familles :






Affaissement, effondrement, tassement par retrait, (carrière souterraine de gypse, de soufre…) ;
Eboulement, écroulement, chute de blocs, érosion, (front de falaise…) ;
Glissement, fluage, coulée de boue, (carrière d’argile…) ;
Ravinement.

La commune de Marseille est couverte par un Plan de Prévention des Risques Naturel (PPRN) « Mouvement
de terrain » approuvé le 29/10/2002 lié à la présence d’anciennes carrières souterraines de gypse. Ces
carrières sont situées dans 3 secteurs :




Les Platrières de Fondacle ;
Enco de Pont ;
Les Caillols.

Elles ne concernent donc pas le GPMM.
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Figure 52 : Cartographie du risque de mouvement de terrain à Marseille (DICRIM Marseille, 2003)

D’autres secteurs sont concernés par le risque de mouvement de terrain en lien notamment avec la
présence de falaise : Corbière, Fondacle, les Caillols, la Valentine, les Trois Lucs, les Camoins, Morgiou,
Sormiou.
D’après la cartographie, le GPMM fait partie d’une zone soumis à prescription. Les autorisations
d’occupation de sol sont conditionnées par la réalisation d’études géotechniques, et l’engagement de
travaux éventuellement nécessaires à la réduction des risques.
Il existe enfin un autre plan de prévention des risques, datant du 27 juin 2012 qui concerne les « retraitgonflement des argiles ». Ce phénomène est dû aux variations de la quantité d’eau dans certains terrains
argileux qui produisent des gonflements (période humide) et des tassements (période sèche) des sols.
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Figure 53 : Cartographie de l’aléa « retrait/gonflement des argiles » (www.bouches-du-rhone.gouv.fr)

Le GPMM n’est pas concerné par le risque de retrait/gonflement des argiles.
L’aire d’étude est soumise à prescription concernant le risque de mouvement de terrain.

5.1.3. Les feux de forêts
On parle d’incendies de forêt lorsque plus d’un hectare de formation forestière ou de zones boisées est
brûlé. Les origines peuvent être naturelles (foudre, canicule, etc.) ou humaines (mégot, malveillance,
activités, etc.). Les sécheresses en été et la force des vents sont des facteurs aggravants.
La commune de Marseille est concernée par ce risque et fait l’objet d’un PPR pour les feux de forêts
approuvé le 22/05/2018. Le DICRIM de Marseille présente une cartographie des zones sensibles à ce risque.
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Figure 54- Carte des zones sensibles aux feux de forêts (DICRIM Marseille, 2003)

L’aire d’étude ne présentant pas d’espace boisé, elle n’est pas concernée par le risque de feux de forêt.

5.1.4. Les séismes
Un séisme, ou tremblement de terre, se traduit en surface par des vibrations du sol. Ce phénomène résulte
de la libération brusque d’énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches. Depuis le 22
octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones
de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes :
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Une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à
risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible) ;
Quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.

Ce zonage est applicable à terre et il n’existe pas d’équivalent pour les zones maritimes. La carte de zonage
sismique entrée en vigueur au 1er mai 2011 est présentée sur la figure suivante.

Figure 55- Carte de délimitation des zones de sismicité du territoire français (www.georisques.gouv.fr)

Le zonage réglementaire du phénomène sismique classe l’aire d’étude éloignée en niveau de sismicité
faible (2).
La commune de Marseille est soumise à un risque sismique faible.
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5.2. DESCRIPTION DES INCIDENCES
Les aménagements projetés et les travaux ne sont pas de nature à aggraver les risques naturels existants.

5.2.1. Incidences et vulnérabilité pour le risque inondation
5.2.1.1. Généralités sur les incidences des inondations/submersions marines
Les dommages aux biens sont liés à la hauteur d’eau, à la durée de la submersion voire à l’importance des
matières solides entraînées (caractéristiques des crues torrentielles) ou des polluants transportés (fuel,
essence...). L'eau peut notamment dégrader les performances des matériaux et des ouvrages, créer un
environnement intérieur inacceptable du point de vue du confort et de la santé des occupants.
A ces dommages matériels directs aux biens des particuliers (habitations, voitures...) et de la collectivité
publique (réseaux, voirie, ouvrages publics...) s’ajoutent les conséquences indirectes comme le risque
sanitaire, la nécessité de relogement provisoire, la paralysie des entreprises et de leurs salariés...
5.2.1.2. Incidence et vulnérabilité du projet
Les aménagements projetés et les travaux ne sont pas de nature à aggraver le risque inondation.
Concernant le risque inondation par débordement de cours d’eau, seules les petites formes (3 à 6) sont
concernées par le PPRI des Aygalades, et sont potentiellement vulnérables en cas de crue exceptionnelle.
En phase travaux, les mesures de précaution devront être prises pour éviter tout déversement de produits
polluants, notamment en cas de prévision de fortes pluies. En cas de survenue d’une tempête, le chantier
sera arrêté. Les engins seront mis à distance du littoral pour éviter tout risque de pollution accidentelle.
En phase exploitation, les activités de carénage seront arrêtées lors des pluies d’occurrence supérieures à
1 an et le système de traitement sera bipassé, permettant ainsi l’évacuation des eaux en fonds de formes
par les pompes d’assèchement.
Concernant le risque inondation par submersion marine, l’étude de caractérisation de l’aléa submersion
marine réalisée sur le périmètre PACA (BRGM, 2017) définit un niveau d’eau statique à l’horizon 2100
(prenant en compte une surcote centennale et l’élévation du niveau de la mer liée au changement
climatique) sur le littoral marseillais de +1,49 m NGF. Les terre-pleins où seront installés les systèmes de
traitement se situent à des cotes comprises entre 2,3 m NGF pour les formes 1 à 6, et 3,0 m NGF pour la
forme 10. Ils ne seront donc pas impactés par une surcote d’occurrence centennale. De plus, la digue du
large protège les ouvrages portuaires lors des phénomènes météorologiques extrêmes.
Le projet ne présente pas de vulnérabilité face aux effets d’une inondation ou submersion. Les incidences
du projet en cas de survenue de ce risque seront négligeables.
5.2.1.3. Mesures environnementales
Une veille météorologique sera mise en place.
En phase chantier, elle sera assurée par l’entreprise en charge des travaux. En cas de prévision de forte
pluie, le chantier sera sécurisé et les travaux interrompus le temps de l’événement.
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En phase d’exploitation, elle sera mise en place par le GPMM. En cas de prévision d’une pluie de retour
supérieur à 1 an, les exploitants devront arrêter les activités de carénage et effectuer un nettoyage du fond
de forme avant le début de la pluie. Dans le cas d’une pluie non anticipée entrainant un dépassement des
capacités de stockage tampon et de traitement, les amodiataires seront alertés et devront suspendre toute
activité polluante jusqu’à la remise en fonctionnement du système de collecte/traitement. Un système
d’alarme se déclenchera en cas de stockage tampon plein pour les pluies d’occurrence rare. Le système de
traitement sera alors bipassé et les eaux de ruissellement dans les formes seront rejetées par les pompes
d’assèchement dans le bassin portuaire.
Cette disposition permet d’assurer le traitement efficace des eaux de ruissellement contaminées, puisque
le premier flot (le plus chargé en contaminant en cas de pluie intense) est bien pris en compte par le
stockage tampon et sera traité.

5.2.2. Incidences et vulnérabilité pour le risque mouvement de terrain
5.2.2.1. Généralités sur les incidences des mouvements de terrain
Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de
mètres en quelques secondes). Les mouvements lents entraînent une déformation progressive des terrains
pas toujours perceptible par l’homme, les bâtiments se fissurent. Les désordres peuvent se révéler si graves
pour la sécurité des occupants que la démolition des bâtiments s’impose. Le caractère soudain des
déplacements rapides augmente la vulnérabilité des personnes. Ces déplacements ont des conséquences
sur les infrastructures (bâtiments, voies de communication…), allant de la dégradation à la ruine totale. Ils
peuvent entraîner des pollutions lorsqu’ils concernent une usine chimique, une station d’épuration
(Préfecture du Var, 2008).
5.2.2.2. Incidence et vulnérabilité du projet
Le GPMM est en zone de prescription pour le risque de mouvement de terrain. Des essais géotechniques
ont été réalisés sur les zones d’implantation des unités de traitement. Elles ne présentent pas de risque
particulier. De plus, les aménagements prévus ne nécessiteront aucune fondation. Le projet est donc peu
vulnérable à ce risque.
En cas de survenue du risque, les installations sont susceptibles de se casser. Dans ce cas, il existe un risque
de déversement des eaux à traiter directement dans le sol et le milieu marin. Cependant, les volumes en
jeu seront faibles compte tenu du volume des installations. Les incidences d’un tel phénomène seront
faibles et très localisées.
Le projet ne présente pas de vulnérabilité face aux effets d’un mouvement de terrain. Les incidences du
projet en cas de survenue de ce risque seront faibles et localisées.
5.2.2.3. Mesures environnementales
Des barrages anti-pollution seront disponibles à proximité des installations de traitement. En cas de
survenues d’une rupture de cuve, des équipements de confinement de pollutions pourra être rapidement
déployés. Ainsi, les hydrocarbures notamment seront faiblement dispersés dans le milieu. Dans tous les
cas, les quantités rejetées seront faibles.
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5.2.3. Incidences et vulnérabilité pour le risque feux de forêts
5.2.3.1. Généralités sur les incidences des feux de forêts
A la différence de la plupart des catastrophes naturelles, les feux de forêt font principalement des victimes
parmi les pompiers. Ils sont très coûteux en termes d’impact humain, économique, matériel et
environnemental. La disparition de la couverture végétale aggrave les phénomènes d’érosion et les
conditions de ruissellement des eaux superficielles.
La destruction des paysages suite au passage des flammes a une grande répercussion au sein de la
population locale. Les incendies répétitifs détruisent de façon quasiment irréversible le patrimoine naturel
(incendies spectaculaires et répétitifs dans le Massif des Maures), entraînant des pertes économiques
difficilement chiffrables.
Dans les départements littoraux de Provence-Alpes-Côte d’Azur les plus gravement exposés, la prévention
des feux de forêt doit être un élément important de l’aménagement du territoire (Préfecture du Var, 2008).
5.2.3.2. Incidence et vulnérabilité du projet
L’aire d’étude ne présente pas d’état boisé. Etant en bordure de mer, le projet ne présente aucune
vulnérabilité face aux risques de feux de forêt. Il n’y a donc pas de risque de survenue de ce risque au
niveau des zones de projet.
Le projet ne présente pas de vulnérabilité face aux effets d’un feu de forêt.

5.2.4. Incidences et vulnérabilité pour le risque de séisme
5.2.4.1. Généralités sur les incidences des séismes
Le séisme est le risque naturel majeur le plus meurtrier, tant par ses effets directs que par les phénomènes
qu'il peut engendrer. Outre les victimes possibles, un très grand nombre de personnes peuvent se
retrouver blessées, déplacées ou sans abri. Ses conséquences sur les plans économique et financier
peuvent être sévères.
En surface, un tremblement de terre peut dégrader ou détruire des bâtiments, produire des décalages de la
surface du sol de part et d’autre des failles. Il peut aussi provoquer des glissements de terrain, des chutes
de blocs, une liquéfaction des sols meubles imbibés d’eau, des avalanches ou des raz-de-marée (tsunami)
(Préfecture du Var, 2008).
5.2.4.2. Incidence et vulnérabilité du projet
La commune du projet est soumise à un risque sismique faible. La survenue d’un tel aléa est donc très peu
probable.
Le projet ne présente pas de vulnérabilité face aux effets d’un séisme.
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6.

INCIDENCES
NOTABLES
TECHNOLOGIQUES

RELATIVES

AUX

RISQUES

Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) décrit les risques technologiques
suivants sur la commune de Marseille :




Le transport de matière dangereuse ;
Les installations classées pour la protection de l’environnement.

6.1. DESCRIPTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
6.1.1. Transport de matière dangereuse
Les risques majeurs associés aux transports de substances dangereuses résultent des possibilités de
réactions physiques et/ou chimiques des matières transportées en cas de perte de confinement ou de
dégradation de l’enveloppe les contenant (citernes, conteneurs, canalisations…).
Ces matières peuvent être inflammables, explosives, toxiques, corrosives, radioactives… Les vecteurs de
transport de ces matières dangereuses sont nombreux : routes, voies ferrées, mer, fleuves, canalisations
souterraines et, moins fréquemment, voies aériennes.


Le transport par canalisation

On distingue dans le département des Bouches du Rhône trois types de canalisations :




Les canalisations de gaz naturel qui alimentent les principales villes et zones industrielles du
département,
Les canalisations de produits pétroliers qui relient le terminal de Lavéra et les zones industrielles du
pourtour de l’Etang de Berre et de la vallée du Rhône, voire au-delà,
Les canalisations de produits chimiques qui permettent des échanges entre industries.

Figure 56 : Transport de matières dangereuses par canalisation (www.paca.developpement-durable.gouv.fr)
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D’après la figure précédente, une canalisation de transport de gaz naturel passe à proximité du GPMM.


Le transport maritime

La région PACA, avec le Grand Port Maritime de Marseille, des terminaux pétroliers, des ensembles
portuaires dans plusieurs départements, représente la première façade maritime française.
Le trafic TMD du Port de Lavéra est essentiellement constitué de produits pétroliers, de produits chimiques
et de gaz. De plus, des navires porte-conteneurs et conventionnels, transportant diverses matières
dangereuses, transitent à Marseille/Fos.


Le transport routier

Tous les secteurs d’activité font transiter leurs matières dangereuses par transport routier pour sa
souplesse d’utilisation. Flexible et diffus, il permet d’assurer des échanges au sein des industries (petites,
moyennes ou grandes), l’approvisionnement des stations-services en carburant et des coopératives
agricoles en produits phytosanitaires. Il est également utilisé pour les livraisons de fioul domestique et de
gaz butane et propane auprès de la population.

Figure 57 : Transport de matières dangereuses par voies terrestres (www.bouches-du-rhone.gouv.fr)

Marseille fait partie des communes soumises au risque de transport de matières dangereuses. Certaines
voies sont réglementées pour ces transports. Les routes bordant le GPMM sont potentiellement
fréquentées par des véhicules transportant des matières dangereuses.
Le GPMM est concerné par le transport de matière dangereuse par canalisation, par transport maritime
et par voie routière.
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6.1.2. Industries SEVESO et ICPE
La directive européenne SEVESO II du 9 décembre 1996 a considéré comme « SEVESO » une installation
classée pour la protection de l’environnement qui utilise des produits dangereux en quantité définie par
une nomenclature. Ces établissements peuvent générer des risques d’incendie, d’explosion et de nuage
toxique, à l’intérieur voire à l’extérieur du périmètre de l’usine.
De nombreuses Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont identifiées à
proximité de l’aire d’étude, ainsi que les 2 entreprises SEVESO.

Figure 58 : Localisation des ICPE à proximité de l’aire d’étude
Tableau 46 : ICPE et SEVESO (DREAL PACA, 2019)
Nom
CEREXAGRI
PMA

SEVESO Seuil Bas
Prioritaire Enjeux regionaux Etat
Régime
Non
Oui
En fonctionnement Autorisation
Oui
Non
En fonctionnement Autorisation

Le site SEVESO le plus proche du GPMM se trouve à 1,2 km des formes les plus proches.
Les 2 sites du Chantier Naval de Marseille (CNM) font l’objet de 2 arrêtés d’autorisation d’exploitation
ICPE : un pour les formes 8 et 9, un pour la forme 10.
Les rubriques soumises à autorisation sont directement liées à l'activité de réparation navale
(déconstruction de navires, transit de déchets dangereux, utilisation de peintures/vernis, atelier de
réparation de véhicules).
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L’étude de dangers met en évidence les phénomènes dangereux ayant des effets vers l’extérieur des sites
CNM suivants :







Explosion de gaz en milieu ouvert, suite à une rupture de la canalisation du réseau de propane, ou
d’acétylène ;
Feu de torche suite à une fuite sur une canalisation du réseau de propane ou d’acétylène ;
Vaporisation violente à caractère explosif (BLEVE) d’une bouteille d’oxygène ou de la citerne de
propane ;
Eclatement du réservoir fixe d’air comprimé ;
Feu de nappe d’hydrocarbures en fond de forme ;
Feu d’un navire.

Il existe un site classé en SEVESO seuil bas à 1,2 km des formes du GPMM. Les chantiers navals de
Marseille sont des ICPE qui peuvent présenter des risques.

6.2. DESCRIPTION DES INCIDENCES
6.2.1. Incidence et vulnérabilité du projet face au risque de transport de matière dangereuse
6.2.1.1. Généralités sur les incidences du transport de matière dangereuse
Les conséquences d'un accident impliquant des marchandises dangereuses sont généralement limitées
dans l'espace, du fait des faibles quantités de matières dangereuses transportées. On peut alors observer
trois types d’effets consécutifs à un accident qui peuvent être associés : une explosion, un incendie et un
dégagement de nuage toxique. Certaines matières peuvent présenter un risque pour la santé par contact
cutané ou par ingestion. Le risque pour les personnes peut aller de la blessure légère au décès.
Les entreprises voisines du lieu de l'accident, les routes, les réseaux d’eau, téléphonique, électrique, les
voies de chemin de fer, le patrimoine, etc. peuvent également être détruits ou gravement endommagés. Ce
type d'accident peut entraîner des coûts élevés, liés aux fermetures d’axes de circulation ou à leur remise
en état.
Enfin, un accident de TMD a en général des atteintes limitées sur les écosystèmes (la faune et la flore
n’étant détruites que dans le périmètre de l’accident), hormis dans le cas où le milieu aquatique serait
directement touché (par exemple en cas de déversement dans un cours d'eau). Les conséquences d’un
accident peuvent également avoir un impact sanitaire (pollution des nappes phréatiques par exemple) et,
par voie de conséquence, un effet sur l’homme. On parlera alors d’un « effet différé » (DDTM des PyrénéesOrientales, 2017).
6.2.1.2. Incidence et vulnérabilité du projet
Le projet se trouve éloigné des routes et canalisations empruntées pour le transport de matière
dangereuses. Il est peu ou pas vulnérable à cet effet. Il ne subira aucun désagrément en cas d’explosion ou
d’incendie que ce soit en phase travaux ou d’exploitation. Seule les personnes présentes sur le chantier
naval pourront éventuellement subir les désagréments liés aux fumées, mais cela n’aura aucun effet sur les
unités de traitement et leur efficacité que ce soit en phase de chantier ou d’exploitation. Le projet ne sera
pas non plus de nature à aggraver le risque.
Le projet ne présente pas de vulnérabilité face au risque de transport de matière dangereuse. Les
incidences du projet en cas de survenue de ce risque seront nulles.
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6.2.2. Incidence et vulnérabilité du projet face au risque lié aux industries SEVESO et ICPE
6.2.2.1. Généralité sur les incidences du risque lié aux industries SEVESO et ICPE
Les effets subis suite à la survenue d’un accident industriel dépendent des produits et des quantités
impliquées. Les conséquences d'un accident dans ces industries sont regroupées sous trois typologies
d'effets :





Les effets thermiques sont liés à une combustion d'un produit inflammable ou à une explosion ;
Les effets mécaniques sont liés à une surpression, résultant d'une onde de choc (déflagration ou
détonation), provoquée par une explosion. Celle-ci peut être issue d'un explosif, d'une réaction
chimique violente, d'une combustion violente (combustion d'un gaz), d'une décompression brutale
d'un gaz sous pression (explosion d'une bouteille d'air comprimé par exemple) ou de l'inflammation
d'un nuage de poussières combustibles. Pour ces conséquences, les spécialistes calculent la
surpression engendrée par l'explosion (par des équations mathématiques), afin de déterminer les
effets associés (lésions aux tympans, poumons, etc.) ;
Les effets toxiques résultent de l'inhalation d'une substance chimique toxique (chlore, ammoniac,
phosgène, etc.), suite à une fuite sur une installation. Les effets découlant de cette inhalation
peuvent être, par exemple, un œdème du poumon ou une atteinte au système nerveux.

6.2.2.2. Incidence et vulnérabilité du projet
De la même façon que précédemment, l’usine SEVESO la plus proche est suffisamment éloignée pour ne
pas avoir d’incidence sur les zones de projet. En cas de survenue d’une explosion ou d’un incendie lors des
travaux, le risque est lié à l’intoxication des personnes intervenants sur le chantier par les fumées. En phase
d’exploitation, un accident n’engendrera pas de conséquence sur les unités de traitement et leur
fonctionnement.
En cas d’accident sur le chantier naval en revanche (explosion, incendie), il est possible que les installations
de traitement subissent des dommages si elles sont proches de la zone de l’accident. Un déversement dans
les bassins portuaires des eaux non traités pourra alors survenir. Cependant, les volumes en jeu seront
faibles compte tenu du volume des installations. Les incidences d’un tel phénomène seront faibles et très
localisées.
Le projet n’est pas de nature à aggraver les risques technologiques. Il n’a aucune interaction avec les cuves
ou bouteilles de gaz sous-pression.
Le projet présente une vulnérabilité face au risque lié aux activités industrielles. Les incidences du projet
en cas de survenue de ce risque seront faibles.
6.2.2.3. Mesures environnementales
Des barrages anti-pollution seront disponibles à proximité des installations de traitement. En cas de
survenues d’une rupture de cuve, des équipements de confinement de pollutions pourra être rapidement
déployés. Ainsi, les hydrocarbures notamment seront faiblement dispersés dans le milieu. Dans tous les
cas, les quantités rejetées seront faibles.
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7.

INCIDENCES NOTABLES RELATIVES AUX RISQUES HUMAINS

7.1. DESCRIPTION DES RISQUES HUMAINS
Ces risques sont liés principalement à un défaut de comportement d’une personne. Il peut s’agir :



d’une collision entre un véhicule et un tiers ;



d’une agression ;



d’un attentat.

Les opérations prévues par le projet induisent l’utilisation et la circulation d’engin de chantier. Lors de leur
mise en œuvre, un choc entre un véhicule particulier et un engin de chantier peut se produire. Dans ce cas,
il y a un risque de blessure voire de décès des personnes impliquées. Cependant, l’organisation des travaux
prévoit des aménagements lisibles et sécuritaires par la mise en place de glissières en plastique pour
matérialiser les passages où les véhicules pourront cheminer.
En cas d’incident, la mise hors service sera immédiate et automatique.

7.2. DESCRIPTION DES INCIDENCES
Le risque de collision d’un engin sur un tiers existe mais reste faible. Il est à mettre en relation avec les
risques liés à la circulation routière. Pour les autres cas, le projet ne générera pas d’impact.

8.

EVALUATION DES INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES DU PROJET
RESULTANT DE LA VULNERABILITE DU PROJET FACE A DES RISQUES
D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS

Des analyses précédentes, il apparaît que les principales incidences notables du projet sur l’environnement
résultant de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs sont maîtrisées.
Par conséquent le projet n’aura pas d’incidence négative notable résultant de sa vulnérabilité à des risques
d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le présent projet.
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H. EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES
SITES NATURA 2000
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1.

CONTENU DE L’EVALUATION

Le contenu de l'évaluation des incidences est défini à l'article R. 414-23 du Code de l'Environnement. Cet
article précise que l’évaluation doit être proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et
aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence.
L'évaluation des incidences comprend donc dans tous les cas une première analyse visant à déterminer si le
projet est de nature à affecter de manière significative un ou plusieurs sites Natura 2000. Cette analyse
comporte une description du projet et les raisons pour lesquelles il est susceptible ou non d'avoir une
incidence. Le cas échéant, le dossier comprend également l'analyse des effets que l'opération peut avoir
sur l'état de conservation des habitats naturels ou des espèces qui ont justifié la désignation du site, ainsi
qu'un exposé des mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables.

2.

DESCRIPTION DU PROJET ET DES SITES NATURA 2000

2.1. LE PROJET
Le projet va consister en la mise aux normes des systèmes de traitement des eaux de carénages des sites de
la réparation navale du GPMM. Il concerne les formes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10, qui seront exploitées par
des amodiataires privés. Les travaux vont consister en :


La séparation des eaux claires et des eaux souillées : réalisation et pose de canalisations, muret,
batardeaux et caniveaux en fond de formes.



Le relevage et le stockage : réalisation de dégrillages grossiers, murets de tranquillisation,
aménagement de bâches de relevage, création de bassins de stockage.



Le traitement : mise en place d'une unité de traitement physique par forme (décanteur particulaire,
adsorption) dimensionné pour traiter une pluie annuelle.

L’ensemble des travaux sera réalisé dans les formes mises à sec, sans contact avec le milieu marin. Ils
seront échelonnés sur 3 ans. Les activités du port ne seront pas arrêtées durant les travaux.

2.2. LA ZONE D’ETUDE
Les sites Natura 2000 les plus proches de l’aire d’étude sont situés à environ 2,5 km et sont répertoriés
dans le tableau ci-dessous.
Tableau 47 Sites Natura 2000 à proximité du périmètre du projet (DREAL PACA, 2019)

N°
FR9301999
FR9301601
FR9312017
FR9301603
FR9301602
FR9312007

NOM
Côte bleue marine
Côte bleue - chaîne de l’Estaque
Falaises de Niolon
Chaîne de l’Etoile - massif du Garlaban
Calanques et îles marseillaises - cap Canaille
et massif du Grand Caunet
Iles Marseillaises - Cassidaigne

Type
ZSC
ZSC
ZPS
ZSC

Surface
18 887 ha
5 553 ha
144 ha
10 044 ha

Distance au projet
2,4 km
2,8 km
5,2 km
2,9 km

DOCOB
Oui
Oui
Oui
Oui

ZSC

50 015 ha

4,4 km

Oui

ZPS

39 158 ha

4,4 km

Oui
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Figure 59 Sites Natura 2000 à proximité du périmètre du projet (DREAL PACA)

2.3. DESCRIPTION DES SITES


La ZSC Côte bleue marine

Description générale du site
La zone spéciale de conservation « Côte bleue marine » a été désignée comme telle le 25/11/2015 et
couvre une superficie de 18 887 ha. Le site est entièrement marin. Il est situé au droit du massif de la
Nerthe (côte rocheuse calcaire) entre le Golfe de Fos et la rade de Marseille et présente un contexte périurbain.
La richesse des habitats naturels, remarquable et représentative des fonds de la Méditerranée nord
occidentale, traduit une topographie mouvementée (plages de sables, éboulis rocheux, tombants). Les
masses d'eau sont soumises à des phénomènes d'upwelling et de downwelling sous l'influence des vents
dominants.
L'herbier de Posidonies, qui couvre plus de 1000 ha sur roche ou substrat meuble, est relativement bien
préservé. Le coralligène, formation récifale très riche, abrite de nombreuses espèces (environ 200 espèces
de poissons, par exemple) et une belle population de corail rouge.
Le Grand dauphin transite ou s'alimente régulièrement au large du site.
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Les habitats ayant justifiés la désignation du site
Le tableau ci-dessous présente les habitats de l'Annexe I de la directive « Habitats Faune Flore » identifiés
au sein du site Natura 2000 :
Tableau 48 : Les habitats de l'Annexe I de la Directive « Habitats Faune Flore » identifiés au sein du site Natura 2000
(http://inpn.mnhn.fr)

Habitats
génériques

Habitats élémentaires

Couverture

Superficie
(ha)

Évaluation
globale de l’état
de conservation

1110 - Bancs de
sable à faible
couverture
permanente d'eau
marine

1110-5 Sables fins de hauts niveaux
1110-6 Sables fins bien calibrés
1110-7 Sables grossiers et fins graviers sous
l’influence des courants de fonds
1110-8 Sables grossiers et fins graviers
brassés par les vagues
1110-9 Galets infralittoraux

1,4%

264,95

Bon

1120 - Herbiers de
posidonies
(Posidonia
oceanicae)*

1120-1 Herbiers de Posidonie

5,6%

1048,79

Bon

0,015%

2,66

Bon

0,017%

3,16

Significatif

1140 - Replats
boueux ou sableux
exondés à marée
basse

1160 - Grandes
criques et baies
peu profondes

1140-7 Sables supralittoraux avec ou sans
laisses à dessiccation rapide
1140-8 Laisses à dessiccation lente dans
l’étage supralittoral
1140-9 Sables médiolittoraux
1140-10 Sédiments détritiques
médiolittoraux
1160-3 Sables vaseux de mode calme

1170 - Récifs

8330 - Grottes
marines
submergées ou
semi-submergées

1170-10 La roche supralittorale
1170-11 La roche médiolittorale supérieure
1170-12 La roche médiolittorale inférieure
1170-13 La roche infralittorale à algues
photophiles
1170-14 Le coralligène
8330-2 Biocénoses des grottes
médiolittorales
8330-3 Biocénoses des grottes semiobscures
8330-4 Biocénoses des grottes obscures

1,4%

270

Bon
Bon
Bon
Bon
Bon
Bon

NS

NS

Bon
Bon

*habitat prioritaire

Les espèces ayant justifiées la désignation du site
Le tableau ci-dessous présente les mammifères visés à l'Annexe II de la directive « Habitats Faune Flore »
identifiés au sein du site Natura 2000 :
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Tableau 49 : Les espèces de l'Annexe II de la Directive « Habitats Faune Flore » identifiés au sein du site Natura 2000
(http://inpn.mnhn.fr)

Groupe

Nom scientifique

Nom français

Reptiles
Mammifères

Caretta caretta
Tursiops truncatus

Tortue caouanne
Grand dauphin commun

Evaluation globale de
l’état de conservation
Significatif
significatif

Enjeux et vulnérabilité
Le site subit une forte fréquentation touristique et de loisirs, comme sur l'ensemble du littoral de la région
PACA. Il présente un contexte péri-urbain.
Le trafic maritime (ravitaillement des navires de commerce) représentant un risque potentiel de pollution.



La ZSC Côte Bleue - Chaîne de l'Estaque

Description générale du site
Le site « Côte bleue – chaîne de l’Estaque » a été désigné comme zone spéciale de conservation le
02/05/2016. Il couvre une superficie de 5 553 ha. Il est constitué d’une chaîne calcaire et dolomitique où les
milieux rupestres prédominent.
La flore y présente un intérêt exceptionnel de par la présence d'espèces ibériques et nord-africaines en
limite d'aire, d'espèces rares ou rarissimes pour la France. Une vingtaine d'espèces végétales patrimoniales
recensées en 2014.
Les habitats ayant justifiés la désignation du site
Le tableau ci-dessous présente les habitats de l'Annexe I de la directive « Habitats Faune Flore » identifiés
au sein du site Natura 2000 :
Tableau 50 : Les habitats de l'Annexe I de la Directive « Habitats Faune Flore » identifiés au sein du site Natura 2000
(http://inpn.mnhn.fr)

Habitats génériques
1240 - Falaises avec
végétation des côtes
méditerranéennes avec
Limonium spp. endémiques
5210 - Matorrals
arborescents à Juniperus spp.
6220 - Parcours
substeppiques de graminées
et annuelles des TheroBrachypodietea*

Habitats élémentaires

Couverture

Superficie
(ha)

Evaluation globale de
l’état de conservation

1240-1 rochers côtiers soumis
aux embruns

0,2%

10,942

Bon

0,22%

12,650

Bon

5210-3
Formations
de
genévrier rouge sur rochers
6220-1
pelouses
à
brachypodes
rameux,
annuelles et bulbeuses
6220-2 Pelouses xérophiles
rases à annuelles »
6220-3 « Pelouses xérophiles
sabulicoles »

8130 - Eboulis ouestméditerranéens et
thermophiles

8130-23 Éboulis
thermophiles

8210 - Pentes rocheuses

8210-1 Rochers et falaises

calcaires

Bon
2,9%

161,671

Bon
Bon

1,3%

74,352

Excellent

5,8%

321,504

Excellent
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Habitats génériques

Habitats élémentaires

calcaires avec végétation
chasmophytique

Couverture

Superficie
(ha)

Evaluation globale de
l’état de conservation

calcaires thermophiles
8210-1 Rochers dolomitiques

8310 - Grottes non exploitées
par le tourisme
92A0 - Forêts-galeries à Salix
alba et Populus alba
9340 - Forêts à Quercus ilex
et Quercus rotundifolia
9540 - Pinèdes
méditerranéennes de pins
mésogéens endémiques

8310-1 8310-2 grottes

Bon
NS

NS

Inconnu

0,04%

2,485

Bon

9340-3 Yeuseraies

0,17%

9,377

Moyen

95403.1
Pinèdes
thermophiles littorales

0,28%

15,403

Bon

92A0-6
hygrophiles

Boisements

*habitat prioritaire
Les espèces ayant justifiées la désignation du site
Le tableau ci-dessous présente les mammifères visés à l'Annexe II de la directive « Habitats Faune Flore »
identifiés au sein du site Natura 2000 :
Tableau 51 : Les espèces de l'Annexe II de la Directive « Habitats Faune Flore » identifiés au sein du site Natura 2000
(http://inpn.mnhn.fr)

Groupe
Invertébrés

Mammifères

Nom scientifique

Nom français

Euphydryas aurinia
Euplagia quadripunctaria
Myotis blythii
Miniopterus schreibersii
Myotis myotis
Myotis emarginatus
Rhinolophus ferrumequinum
Myotis capaccinii

Damier de la Succise
Écaille chinée
Petit Murin
Minioptère de Schreibers
Grand Murin
Murin à oreilles échancrées
Grand Rhinolophe
Murin de Capaccini

Evaluation globale de
l’état de conservation
Inconnu
Inconnu
Défavorable mauvais
Défavorable inadéquat
Défavorable mauvais
Défavorable mauvais
Défavorable mauvais
Inconu

Enjeux et vulnérabilité
Le site est particulièrement exposé aux incendies. Il est sensible à l'urbanisation, aux aménagements et à la
surfréquentation, et ce essentiellement sur la frange littorale et les flancs est-ouest du massif. Il y est
constaté une colonisation des milieux naturels par des espèces végétales exotiques envahissantes.



La ZPS falaises de Niolon

Description générale du site
Le site « Falaises de Niolon » a été définitivement désigné zone de protection spéciale le 04/07/2018. D’une
surface de 144 ha, il comprend de nombreuses falaises. La végétation est principalement composée de
garrigue entrecoupée de pelouses sèches et de quelques tâches de résineux.
On compte parmi les espèces qu’il abrite, un couple d'aigle de Bonelli, espèce rare et menacée en France
(environ 30 couples). D’autres espèces nichant hors de son périmètre mais fréquentant le site pour
s'alimenter en période de reproduction sont également recensées : le circaète Jean-le-Blanc, le faucon
pèlerin et le milan noir notamment.
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Les oiseaux ayant justifiées la désignation du site
Les oiseaux ayant justifié la désignation du site Natura 2000 sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 52 Les oiseaux ayant justifiés la désignation du site Natura 2000 (http://inpn.mnhn.fr)

Nom scientifique

Nom français

Statut

Hieraaetus fasciatus
Lullula arborea
Pernis apivorus
Emberiza hortulana
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circaetus gallicus
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Caprimulgus europaeus
Falco peregrinus
Sylvia undata
Bubo bubo
Milvus migrans
Burhinus oedicnemus
Anthus campestris
Alauda arvensis
Athene noctua
Falco tinnunculus
Hirundo rustica
Tachymarptis melba
Apus pallidus

Aigle de Bonelli
Alouette lulu
Bondrée apivore
Bruant ortolan
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Circaète Jean-le-Blanc
Crave à bec rouge
Engoulevent d’Europe
Faucon pèlerin
Fauvette pitchou
Grand-duc d'Europe
Milan noir
OEdicnème criard
Pipit rousseline
Alouette des champs
Chevêche d’Athéna
Faucon crécerelle
Hirondelle rustique
Martinet à ventre blanc
Martinet pâle
Monticole bleu
Perdrix rouge
Pie-grièche méridionale
Tarier pâtre
Tichodrome échelette
Traquet oreillard

Résident
Concentration
Concentration
Concentration
Concentration
Hivernage
Concentration
Hivernage
Reproduction
Résident
Résident
Résident
Concentration
Concentration
Reproduction
Concentration
Résident
Concentration
Résident
Résident
Résident
Résident
Potentiel
Hivernage
Potentiel

Monticola solitarius
Perdrix rouge

Lanius meridionalis
Saxicola rubicola
Tichodroma muraria
Oenanthe hispanica

Evaluation globale de
l’état de conservation
Excellent
Non évalué
Non évalué
Mauvais
Non évalué
Non évalué
Non évalué
Bon
Non évalué
Excellent
Excellent
Excellent
Non évalué
Non évalué
Mauvais
Non évalué
Non évalué
Non évalué
Non évalué
Non évalué
Non évalué
Non évalué
Non évalué
Mauvais
Non évalué
Non évalué
Non évalué

Enjeux et vulnérabilité
Le site se trouve dans un état de conservation satisfaisant. Acquis par le conservatoire du littoral, il est
préservé de l'urbanisation. Le déclin du pastoralisme a conduit à une régression des pelouses sèches par
embroussaillement. Cette dynamique ne pourra être enrayée que par une politique active de réouverture
des milieux. La zone est très sensible aux risques d'incendie.



La ZSC Chaîne de l’Etoile - Massif du Garlaban

Description générale du site
Le site « Chaîne de l’Etoile – Massif du Garlaban » a été désigné zone spéciale de conservation le
16/02/2010. Ce massif calcaire et dolomitique de 10 044 ha présente de nombreuses zones rupestres
(falaises, rochers nus...) formées par ces 2 types de substrat.
Sa flore présente un grand intérêt avec des espèces endémiques et/ou rares (Sabline de Provence,
Anémone palmée, Petite Jurinée).
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En limite nord de l'agglomération marseillaise (800 000 à 900 000 hab.), ces massifs offrent une belle image
des collines non littorales de la Basse-Provence calcaire avec :


une flore typique, comprenant des espèces endémiques et rares dont l'une de l'Annexe II (Arenaria
provincialis)



une végétation bien typée de taillis, garrigues, pelouses et habitats rupestres appartenant à l'étage
méso-méditerranéen avec même, grâce à un ubac franc, une ébauche d'étage supraméditerranéen (taillis - fûtaies de la chênaie à houx)



une faune méditerranéenne typique et originale avec une entomofaune assez riche en diversité, en
particulier pour les lépidoptères et coléoptères. L’herpétofaune caractéristique des collines
calcaires chaudes de Provence y est présente. Concernant les chiroptères, le site peut être
considéré comme sinistré

Les habitats ayant justifiés la désignation du site
Le tableau ci-dessous présente les habitats de l'Annexe I de la directive « Habitats Faune Flore » identifiés
au sein du site Natura 2000 :
Tableau 53 : Les habitats de l'Annexe I de la Directive « Habitats Faune Flore » identifiés au sein du site Natura 2000
(http://inpn.mnhn.fr)

Habitats génériques

4090 - Landes
oroméditerranéennes
endémiques à genêts épineux

5210 - Matorrals arborescents à
Juniperus spp.

6220 - Parcours substeppiques
de graminées et annuelles des
Thero-Brachypodietea*

7220
Sources pétrifiantes avec
formation de tuf (Cratoneurion)*
8130 - Eboulis ouestméditerranéens et thermophiles
8210 - Pentes rocheuses calcaires
avec végétation chasmophytique

Habitats élémentaires
4090-4 Landes épineuses supraméditerranéennes des corniches
et crêtes ventées des Préalpes
méridionales
5210-1 Junipéraies à Genévrier
oxycèdre (Juniperus oxycedrus
subsp. oxycedrus)
5210-3 Junipéraies à Genévrier
rouge
(Juniperus
phoenicea
subsp. phoenicea)
6220-1 Ourlets méditerranéens
mésothermes à Brachypode
rameux de Provence
6220-2 Pelouses à thérophytes
méditerranéennes mésothermes
6220-3 Pelouses à thérophytes
méditerranéennes mésothermes
sur sables dolomitiques
6220 Variante sur sols profonds
nitroclines et xéroclines
7220-1
Communautés
des
sources
et
suintements
carbonatés
8130-23 Eboulis calcaires de
Provence
8210-1
Falaises
calcaires
méditerranéennes thermophiles
8210-10
Falaises
calcaires
supraméditerranéennes

Couverture

Superficie
(ha)

Évaluation
globale de
l’état de
conservation

0,07%

6,6

Bon

Significatif
2,9%

294,9
Bon

Bon

5%

502,4

Significatif
Significatif
Significatif

NS

NS

Bon

1%

101

Excellent

2,8%

283,5

Excellent
Excellent
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Habitats génériques

Habitats élémentaires

Couverture

Superficie
(ha)

8210-13 Falaises et rochers
dolomitiques
supraméditerranéens
8210-26
Végétation
humoépilithique des parois calcaires
méditerranéennes
8310 - Grottes non exploitées par
le tourisme
92A0 - Forêts-galeries à Salix
alba et Populus alba
9340 - Forêts à Quercus ilex et
Quercus rotundifolia

9380 - Forêts à Ilex aquifolium

92A0-6 Peupleraies blanches
9340-3 Yeuseraies à Laurier-tin
9340-8
Yeuseraies-chênaies
pubescentes à Gesce à larges
feuilles
9380-2 Chênaies pubescentes à
Houx de Provence et du
Languedoc

Évaluation
globale de
l’état de
conservation
Excellent

Excellent
NS

NS

Significatif

0,07%

6,6

Moyen
Significatif

2,7%

271

1,45%

145,4

Bon

Bon

*habitat prioritaire

Les espèces ayant justifiées la désignation du site
Le tableau ci-dessous présente les espèces visées à l'Annexe II et IV de la directive « Habitats Faune Flore »
identifiés au sein du site Natura 2000 :
Tableau 54 : Les espèces de l'Annexe II de la Directive « Habitats Faune Flore » identifiés au sein du site Natura 2000
(http://inpn.mnhn.fr)

Groupe

Invertébrés

Mammifères

Plantes
Amphibiens

Reptiles

Nom scientifique

Nom français

Euphydryas aurinia
Lucanus cervus
Cerambyx cerdo
Euplagia quadripunctaria
Saga pedo
Myotis blythii
Miniopterus schreibersii
Myotis capaccinii
Rhinolophus
ferrumequinum
Nyctalus leisleri
Eptesicus serotinus
Tadarida teniotis
Arenaria provincialis
Alytes obstetricans
Bufo calamita
Hyla meridionalis
Elaphe longissima
Lacerta viridis
Podarcis muralis

Damier de la Succise
Lucane cerf-volant
Grand Capricorne
Écaille chinée
Magicienne dentelée
Petit Murin
Minioptère de Schreibers
Vespertilion de Capaccini

Évaluation globale de l’état
de conservation
Significatif
Significatif
Significatif
-

Grand Rhinolophe

-

Noctule de Leisler
Sérotine commune
Molosse de Cestoni
Sabline de Provence
Crapaud accoucheur
Crapaud calamite
Rainette méridionale
Couleuvre d'Esculape
lézard vert
Lézard des murailles

Excellent
-
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Enjeux et vulnérabilité
Le site est particulièrement exposé aux incendies, à l'urbanisation (piémont) et à la fréquentation. Cette
dernière est essentiellement de proximité avec de très nombreuses pratiques, parfois conflictuelles
(contexte péri-urbain).
Le site est aussi exposé à divers aménagements et pratiques en milieu naturel (éoliennes, antennes, pistes,
pylônes...).



La ZSC Calanques et îles marseillaises - cap Canaille et massif du Grand Caunet

Description générale du site
Le site « Calanques et îles marseillaises - cap Canaille et massif du Grand Caunet » a été désigné zone
spéciale de conservation le 26/06/2014. Couvrant 50 015 ha, le site est caractérisé par une partie terrestre
insulaire (archipel du Frioul et de Riou), une partie terrestre continentale et une partie marine (79% du
site).
Le paysage exceptionnel du site est 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 coralligènes 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.
Les habitats ayant justifiés la désignation du site
Le tableau ci-dessous présente les habitats de l'Annexe I de la directive « Habitats Faune Flore » identifiés
au sein du site Natura 2000 :
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Tableau 55 : Les habitats de l'Annexe I de la Directive « Habitats Faune Flore » identifiés au sein du site Natura 2000
(http://inpn.mnhn.fr)

Couverture

Superficie
(ha)

Evaluation de
l’état de
conservation

NS

NS

NE

0,6%

319,6

Dégradé à
bon

NS

NS

NE

NS

NS

NE

1,3%

659,7

Excellent à
moyen

NS

NS

NE

NS

NS

Faible

NS

NS

NE

NS

NS

NE

NS

NS

Moyen

NS

NS

Bon

0,1%

73,3

Bon à moyen

0%

0,64

Bon

0,03%

16,7

Bon

0,08%

40,3

Significatif

-

0%

0,01

Significatif

-

NS

NS

Moyen à bon

0,09%

44

Bon

0,1%

74,94

Bon

0%

1,75

Bon

0%

0,23

Excellent

0,02%

13,02

Bon à

Habitats génériques

Habitats élémentaires

1110 - Bancs de sable à faible
couverture permanente d'eau
marine

1110-5 Sables fins de haut niveau
(Méditerranée)
1110-6 Sables fins bien calibrés
(Méditerranée)
1110-7
Sables grossiers et fins graviers sous
influence des courants de fond
(Méditerranée)
1110-8
Sable grossiers et fins graviers brassés
par les vagues

1120 - Herbiers de posidonies
(Posidonia oceanicae)*
1140 - Replats boueux ou
sableux exondés à marée
basse

1170 - Récifs

1240 - Falaises avec
végétation des côtes
méditerranéennes avec
Limonium spp. endémiques
2240 - Dunes avec pelouses
des Brachypodietalia et des
plantes annuelles
3290 - Rivières intermittentes
méditerranéennes du
Paspalo-Agrostidion
4090 - Landes
oroméditerranéennes
endémiques à genêts épineux
5210 - Matorrals
arborescents à Juniperus spp.
5330 - Fourrés
thermoméditerranéens et
prédésertiques
5410 - Phryganes ouest-

1120-1 Herbiers à Posidonie
1140-7 Sables supralittoraux avec ou
sans laisses à dessication rapide
(Méditerranée)
1140-9
Sable
médiolittoraux
(Méditerranée)
1170-10
Roche
supralittorale
(Méditerranée)
1170-11
Roche
médiolittorale
supérieure (Méditerranée)
1170-12
Roche
médiolittorale
inférieur (Méditerranée)
1170-13 Roche infralittorale à algues
photophiles (Méditerranée)
1170-14 Coralligène
1240-1 Végétation des fissures des
falaises calcaires
1240-2 Végétation des fissures des
falaises cristallines
1240-3 Garrigues littorales primaires

4090-4 Landes épineuses supraméditerranéennes des corniches et
crêtes
ventées
des
Préalpes
méridionales
5210-3 Juniperaies à Genévrier rouge
5210-4 Juniperaies littorales à
Genévrier
turbiné
de
France
continentale
5330-1
Fourrés
thermophiles
méditerranéens
à
Euphorbe
arborescente
5410-1 Garrigues et pré-maquis des
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Habitats génériques

Habitats élémentaires

méditerranéennes des
sommets des falaises
(Astralago-Plantaginetum
subulatae)

falaises
thermoméditerranéennes
Provence calcaire

6220 - Parcours
substeppiques de graminées
et annuelles des TheroBrachypodietea*

Superficie
(ha)

0,1%

74

Significatif à
bon

0%

4,31

Significatif

0%

2,51

Significatif

littorales
de
la

6220-1
Ourlets
méditerranéens
mésothermes à Brachypode rameux
de Provence et des Alpes-Maritimes
6220-2 Pelouses à thérophytes
méditerranéennes mésothermes
6220-3 Pelouses à thérophytes
méditerranéennes mésothermes sur
sables dolomitiques

Evaluation de
l’état de
conservation
mauvais

Couverture

7220 - Sources pétrifiantes
avec formation de tuf
(Cratoneurion)*

7220-1 Communautés des sources et
suintements carbonatés

NS

NS

Significatif

8130 - Eboulis ouestméditerranéens et
thermophiles

8130-23 Eboulis calcaires de Provence

1%

494,52

Bon à
excellent

1,4%

724,11

Bon

0,1%

67,1

Bon

0,1%

57,83

Excellent

0%

3,9

Bon

NS

NS

Bon

NS

NS

Bon

0%

0,42

Significatif

0,07%

34,9

Bon

0%

2

Excellent

0,02%

10,4

Bon

0,2%

113,23

0,09%

44,15

0,5%

239,7

8210 - Pentes rocheuses
calcaires avec végétation
chasmophytique

8310 - Grottes non exploitées
par le tourisme
8330 - Grottes marines
submergées ou semisubmergées
92A0 - Forêts-galeries à Salix
alba et Populus alba
9320 - Forêts à Olea et
Ceratonia

9340 - Forêts à Quercus ilex
et Quercus rotundifolia

9540 - Pinèdes
méditerranéennes de pins
mésogéens endémiques

8210-1
Falaises
calcaires
thermophiles méditerranéennes
8210-10
Falaises
calcaires
supraméditerranéennes
à
montagnardes, des Alpes du Sud et
du Massif central méridional
8210-13
Falaises
et
rochers
dolomitiques supraméditerranéens
8210-26
Végétation
humoépilithiques des parois calcaires
méditerranéennes
8310-1 Grottes à chauve-souris
8310-2 Habitat souterrain terrestre
8330-3 Grottes semi-obscures
8330-4 Grottes obscures
92A0-6 Peupleraies blanches
9320-1 Peuplements à oléastres et
lentisques de la côte
9340-1 Yeuseraies matures à
Epipactis à petites feuilles
9340-2 Yeuseraies à Arisarum vulgare
du mésoméditerranéen inférieur
9340-3 Yeuseraies à Laurier-tin
9340-8
Yeuseraies-chênaies
pubescentes à Gesce à larges feuilles
9540-3.1 Peuplements de Pins d'Alep
de transition entre le thermo et le
mésoméditerranéen

Moyen à
significatif
Moyen à
mauvais
Significatif

*habitat prioritaire
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Les espèces ayant justifiées la désignation du site
Le tableau ci-dessous présente les mammifères visés à l'Annexe II de la directive « Habitats Faune Flore »
identifiés au sein du site Natura 2000 :
Tableau 56 : Les espèces de l'Annexe II de la Directive « Habitats Faune Flore » identifiés au sein du site Natura 2000
(http://inpn.mnhn.fr)

Groupe

Nom scientifique

Nom français

Plante

Arenaria provincialis
Euphydryas aurinia
Lucanus cervus
Cerambyx cerdo
Euplagia quadripunctaria
Caretta caretta
Euleptes europaea
Myotis blythii
Miniopterus schreibersii
Myotis bechsteinii
Myotis capacinii
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus
ferrumequinum
Tursiops truncatus

Sabline de Provence
Damier de la Succise
Lucane cerf-volant
Grand Capricorne
Écaille chinée
Tortue caouanne
Phyllodactyle d’Europe
Petit Murin
Minioptère de Schreibers
Murin de Bechstein
Murin de Capaccini
Petit Rhinolophe

Invertébrés

Reptiles

Mammifères

Grand Rhinolophe
Grand Dauphin

Evaluation globale de
l’état de
conservation
Excellent
Significatif
Significatif
Excellent
Significatif
Bonne
Bonne

Enjeux et vulnérabilité
Sa vulnérabilité est liée à la proximité immédiate des agglomérations de Marseille, Cassis et la Ciotat (plus
d'un million d'habitants) dont il résulte plusieurs impacts :


une forte fréquentation touristique terrestre et marine sur l'ensemble du site



une déstructuration de l'écosystème insulaire par la surabondance de la population de Goéland
leucophée



une fragilisation de la végétation littorale par les embruns pollués et le piétinement



la présence problématique de populations de mammifères introduits sur les îles (rat noir, lapin de
Garenne, chat haret).

Le site est de plus fortement exposé aux incendies.



La ZPS Iles Marseillaises – Cassidaigne

Description générale du site
La zone de protection spéciale « Iles Marseillaises – Cassidaigne » a été définitivement désignée le
03/09/2018. Ce vaste site marin de 39 158 ha situé au droit des calanques ceinture un ensemble d’îles et
îlots calcaires au relief tourmenté présentant d’impressionnantes falaises plongeant dans la mer. Il
présente 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.
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Le 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), le puffin yelkouan (30 à 50 couples, 5 à 10 %
de la population nationale) et l'océanite tempête (0 à 10 couples, en fort déclin). C’est le seul site français
où ces trois espèces cohabitent. D’autres espèces nicheuses d’intérêt communautaire y sont recensées : le
cormoran huppé de Méditerranée (10-15 couples), le grand-duc d’Europe (1-2 couples) et le faucon pèlerin
(4-5 couples).
Concernant le fou de Bassan, un cas de reproduction a été constaté en 1994 dans le port du Frioul. 8 à 10
individus fréquentent la zone depuis quelques années. Pour le goéland leucophée : 21 000 couples ont été
évalués 2005, mais une forte baisse de ces effectifs d'environ 50 % a été constaté depuis la fermeture de la
décharge d'Entressen en 2010.
La zone marine plus au large complète de manière essentielle les fonctions assurées par les îles pour la
reproduction (zones d'alimentation, constitution des « radeaux » d'oiseaux pélagiques avant d'accéder à
terre). 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.
Les oiseaux ayant justifiés la désignation du site
Les oiseaux ayant justifié la désignation du site Natura 2000 sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 57 : Les oiseaux ayant justifiés la désignation du site Natura 2000 (http://inpn.mnhn.fr)

Nom scientifique

Nom français

Statut

Pyrrhocorax pyrrhocorax
Puffinus puffinus mauretanicus
Phalacrocorax aristotelis desmarestii

Crave à bec rouge
Puffin des Baléares
Cormoran huppé de Méditerranée

Puffinus yelkouan

Puffin yelkouan

Larus michahellis

Goéland leucophée

Calonectris diomedea

Puffin de Scopoli

Hydrobates pelagicus

Océanite tempête

Morus bassanus

Fou de Bassan

Phalacrocorax carbo

Grand Cormoran

Falco eleonorae
Falco peregrinus
Larus melanocephalus

Faucon d'Éléonore
Faucon pèlerin
Mouette mélanocéphale

Larus ridibundus

Mouette rieuse

Larus genei
Sterna sandvicensis
Alca torda
Bubo bubo
Sylvia undata

Goéland railleur
Sterne caugek
Pingouin torda
Grand-duc d'Europe
Fauvette pitchou

Hivernage
Hivernage
Résident
Reproduction
Concentration
Résidente
Reproduction
Concentration
Reproduction
Concentration
Hivernage
Concentration
Hivernage
Concentration
Concentration
Résident
Concentration
Hivernage
Concentration
Hivernage
Concentration
Hivernage
Résident
Résident

Évaluation globale de
l’état de
conservation
Significatif
Bon
Excellent
Bon
Excellent
Bon
Bon
Excellent
Bon
Significatif
Significatif
-

Enjeux et vulnérabilité
Le site présent plusieurs causes de vulnérabilités :
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3.



L’explosion démographique de la population nicheuse de goéland leucophée entraînant un fort
déséquilibre écologique



La sur-fréquentation humaine due à la proximité immédiate de Marseille (800 000 habitants)



La présence problématique de populations de mammifères introduits sur les îles (rat noir, lapin de
Garenne, chat haret)

EVALUATION PRELIMINAIRE DES INCIDENCES DU PROJET

3.1. EVALUATION PRELIMINAIRE DES INCIDENCES EN PHASE TRAVAUX
Les travaux de mise aux normes des systèmes de traitement des eaux de carénages des sites de réparation
navale du GPMM seront réalisés à sec, à l’intérieur des formes vidées donc sans contact avec le milieu
marin. Il n’y aura donc aucune dispersion possible de contaminants ou de particules issues des travaux dans
le milieu marin. Ainsi, les habitats et espèces marines des sites Natura 2000 environnants ne seront pas
impactés par ces travaux.
Les habitats et les espèces sédentaires et peu mobiles des sites Natura 2000 terrestres ne seront quant à
eux pas concernés par les travaux car aucun site ne se situe dans l’emprise des zones de travaux. La zone de
travaux étant une zone anthropisée et imperméabilisée, elle ne présente aucun intérêt pour l’alimentation,
la reproduction ou le repos des espèces mobiles des sites Natura 2000 terrestres (oiseaux, chauves-souris,
insectes…).
Enfin, les travaux ne seront pas source d’un bruit significatif plus important que celui généré par l’activité
portuaire. Ils n’engendreront pas de perturbation des espèces marines et terrestres pouvant fréquenter la
proximité du GPMM. Les travaux ne seront pas réalisés de nuit et ne seront pas source de nuisance
lumineuse.
Les travaux de mise aux normes des systèmes de traitement des eaux de carénages des sites de la
réparation navale du GPMM n’auront pas d’incidences sur les habitats et les espèces des sites Natura
2000 proches.

3.2. EVALUATION PRELIMINAIRE DES INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION
En phase exploitation, les unités de traitement installées permettront de traiter les effluents issus des
réparations navales. Ils permettront donc une amélioration de la qualité des eaux rejetées. Ces unités de
traitement ne seront pas source de bruit. Leur impact sur le milieu naturel sera donc positif.
L’exploitation des systèmes de traitement des eaux de carénages des sites de la réparation navale du
GPMM n’auront pas d’incidences sur les habitats et les espèces des sites Natura 2000 proches.

3.3. CONCLUSION SUR LA REMISE EN CAUSE DE L’ETAT DE CONSERVATION DES
SITES NATURA 2000
D’après les conclusions de l’évaluation préliminaires des incidences, le projet de mise aux normes des
systèmes de traitement des eaux de carénages des sites de la réparation navale du GPMM ne remettra pas
en cause l’état de conservation des habitats et espèces des sites Natura 2000 proches.
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I. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES
PLANS ET PROGRAMMES

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DES ART. L-214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
MISE AUX NORMES DES SYSTEMES DE CARENAGE DES SITES DE LA REPARATION NAVAL DU GPMM – ARTELIA – AOUT 2020
PAGE 183 / 197

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DES ART. L-214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
MISE AUX NORMES DES SYSTEMES DE CARENAGE DES SITES DE LA REPARATION NAVAL DU GPMM – ARTELIA – JUILLET 2020
PAGE 184 / 197

1.

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR
D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX RHONE
MEDITERRANEE (SDAGE)

1.1. PRESENTATION DU SDAGE 2016-2021
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône méditerranée 2016-2021 du
est un instrument d’orientation de la gestion de l’eau instauré par la Loi Sur l’Eau du 03 janvier 1992.
Chaque SDAGE a pour objectif d’encadrer une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt
général. Le SDAGE 2016-2021 a été adopté le 20 novembre 2015 par le Comité de Bassin.
L'objectif général est de maintenir les masses d'eau en bon état, voire très bon état ou d'atteindre le bon
état (respectivement maintenir ou atteindre le bon potentiel pour les masses d'eau fortement modifiées) à
une échéance déterminée. Pour une meilleure organisation et lisibilité du SDAGE, celui-ci a été décomposé
en 9 orientations fondamentales distinctes, elles-mêmes détaillés en 106 dispositions.
Le SDAGE Rhône méditerranée se décompose en 9 orientations fondamentales :






Orientation 0 : adaptation aux effets du changement climatique,



Orientation 4 : renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de l’eau,



Orientation 5 : lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé :

Orientation 1 : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité,
Orientation 2 : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques,
Orientation 3 : prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer
une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement,









A : Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle,
B : Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques,
C : Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses,
D : Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les
pratiques actuelles,
E : Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine.

Orientation 6 : préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones
humides,



A : Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux
aquatiques,
B : Préserver, restaurer et gérer les zones humides.



Orientation 7 : atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l’avenir,



Orientation 8 : augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
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1.2. ETUDE DE COMPATIBILITE
Le projet de mise aux normes des systèmes de traitement des eaux de carénages des sites de réparation
navale du GPMM a pour objectif l’amélioration de la qualité des eaux rejetées. Les systèmes de traitement
choisis seront adaptés pour les effluents produits et permettront de réduire les contaminants et particules
rejetées dans le bassin portuaire. De plus, les travaux seront réalisés à sec, dans les formes fermées, sans
contact avec le milieu marin. Ils ne seront pas source de dégradation de la qualité des eaux et des milieux
marins.
Ce projet permettra donc de contribuer directement à l’orientation 5 « lutter contre les pollutions en
mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection de la santé » et
indirectement à l’orientation 2 « concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux
aquatiques »
Le projet est donc compatible avec le SDAGE 2016-2021 Rhône Méditerranée.

2.

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LA STRATEGIE DE FAÇADE

2.1. PRESENTATION
MEDITERRANEE

DU

DOCUMENT

STRATEGIQUE

DE

LA

FAÇADE

Pour fixer son ambition maritime sur le long terme, 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.
Pour chacune des façades maritimes en métropole, un document de planification, le document stratégique
de façade (DSF), a été réalisé pour préciser et compléter les orientations de la stratégie nationale au regard
des enjeux économiques, sociaux et écologiques propres à chaque façade. En Méditerranée, le préfet
maritime de la Méditerranée et le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfets coordonnateurs,
ont adopté la stratégie de façade maritime le 4 octobre 2019.
Ce document permet la transposition de deux directives cadre européennes :




La directive 2008/56/CE du 17 juin 2008 dite directive cadre « stratégie pour le milieu marin » qui
vise d’ici à 2020 l’atteinte ou le maintien du bon état écologique des milieux marins ;
La directive 2014/89/UE du 23 juillet 2014 dite directive cadre « planification de l’espace maritime
» qui établit un cadre pour la planification maritime et demande aux États membres d’assurer une
coordination des différentes activités en mer.

Il fixe ainsi les grands objectifs suivants :
A.
B.
C.
D.

Maintenir ou rétablir la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes des fonds côtiers
Maintenir un bon état de conservation des habitats profonds des canyons sous-marins
Préserver la ressource halieutique du plateau du Golfe du Lion et des zones côtières
Maintenir ou rétablir les populations de mammifères marins et tortues dans un bon état de
conservation
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E. Garantir les potentialités d’accueil du milieu marin pour les oiseaux : alimentation, repos,
reproduction, déplacements
F. Réduire les apports à la mer de contaminants bactériologiques, chimiques et atmosphériques des
bassins versants
G. Réduire les apports et la présence de déchets dans les eaux marines
H. Réduire les rejets d’hydrocarbures et d’autres polluants en mer
I. Réduire le risque d’introduction et de développement d’espèces nouvelles et non indigènes
envahissantes
J. Réduire les sources sonores sous-marines
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
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

2.2. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE DOCUMENT STRATEGIQUE DE FAÇADE
En améliorant la qualité des eaux de carénages rejetées des sites de réparation navale du GPMM par
l’installation de système de traitement des eaux, le projet contribuera directement aux objectifs :
F. Réduire les apports à la mer de contaminants bactériologiques, chimiques et atmosphériques des
bassins versants
G. Réduire les apports et la présence de déchets dans les eaux marines
H. Réduire les rejets d’hydrocarbures et d’autres polluants en mer
Il contribuera indirectement aux objectifs concernant le maintien de la bonne qualité des écosystèmes
marins côtiers. Les travaux pour la mise en œuvre des ouvrages de collecte et de traitement des effluents
n’engendreront pas non plus d’incidence, car ils seront réalisés à sec, dans les formes et sans contact avec
le milieu marin.
Le projet est donc compatible avec le document stratégique de la façade Méditerranée.
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3.

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLAN DE GESTION DES
RISQUES D’INONDATION (PGRI)

3.1. PRESENTATION DU PGRI DU BASSIN RHONE-MEDITERRANEE
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2016 – 2021 du bassin Rhône Méditerranée fixe 5 grands
objectifs généraux structurants déclinés en 15 « sous » objectifs et 52 dispositions. Les objectifs sont les
suivants :



GO1 - Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maitriser le cout des dommages liés
à l’inondation :






GO2 - Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques :







agir sur la surveillance et la prévision ;
se préparer à la crise et apprendre à mieux vivre avec les inondations ;
développer la conscience du risque des populations par la sensibilisation, le développement de la
mémoire du risque et la diffusion de l’information.

GO4 - Organiser les acteurs et les compétences :






agir sur les capacités d’écoulement ;
prendre en compte les risques torrentiels ;
prendre en compte l’érosion côtière du littoral ;
assurer la performance des ouvrages de protection.

GO3 - Améliorer la résilience des territoires exposés :






améliorer la connaissance de la vulnérabilité du territoire ;
réduire la vulnérabilité des territoires ;
respecter les principes d’un aménagement du territoire intégrant les risques d’inondation.

favoriser la synergie entre les différentes politiques publiques ;
garantir un cadre de performance pour la gestion des ouvrages de protection ;
accompagner la mise en place de la compétence « GEMAPI ».

GO5 - Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques inondations



développer la connaissance sur les risques d’inondation ;
améliorer le partage de la connaissance.

3.2. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PGRI
Le projet ne modifiera pas l’aménagement les terre-pleins et les activités réalisées sur leur emprise. Il
n’aura pas d’incidence sur la vulnérabilité des territoires et des personnes.
Il est compatible avec les actions prioritaires définies par le PGRI Rhône-Méditerranée.
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4.

CONFORMITE AUX OBJECTIFS MENTIONNES A L’ARTICLE L.210-1,
L.211-1 ET AINSI QUE D.211-10 CE

L’article L.210-1 du Code de l’Environnement, mentionne :
L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement
de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.
Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient
à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau
potable dans des conditions économiquement acceptables par tous.
Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources ellesmêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales,
environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.
L’article L.211-1 du Code de l’Environnement, mentionne :
I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable
de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement
climatique et vise à assurer :
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones
humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés
d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;
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 ;
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;
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 ;
5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant
de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage
des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ;
6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;
7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.
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 :
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1° de la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
2° de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
3° de l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la
production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du
tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités
humaines légalement exercées.
III.- La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine
hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour
l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des
monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du
code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.
L’article D.211-1 du Code de l’Environnement, précise les objectifs de qualité pour les eaux conchylicoles,
les 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, des eaux des bassins de piscine et des eaux de
baignade.
Les travaux de mise aux normes des systèmes de traitement des eaux de carénages des sites de la
réparation navale du GPMM ne seront pas source de nuisance ou de contamination du milieu car ils
seront réalisés au sec, dans les formes, sans contact avec le milieu marin.
Le projet, en contribuant à l’amélioration de la qualité des eaux rejetées par les unités de carénage du
GPMM, permettra de répondre aux objectifs des articles L.210-1, L211-1 et D211-10 du Code de
l’Environnement.

5.

COMPATIBILITE AVEC LE PROGRAMME D’ACTION DU CONTRAT DE
BAIE DE LA METROPOLE MARSEILLAISE

5.1.

PRESENTATION DU CONTRAT DE BAIE

Le Contrat de Baie de la métropole marseillaise est né d’une ambition forte des acteurs locaux d’améliorer
la qualité des eaux de baignade et des milieux littoraux. Il a été approuvé par le Comité de Bassin Rhône
Méditerranée Corse le 12 juin 2015.
C’est un outil territorial, qui vise à mieux coordonner et veiller à la cohérence de l’ensemble des démarches
entreprises autour du même objectif, et à ce titre prend en compte les programmes d’actions existants
répondant à des objectifs similaires ou ayant précédé la démarche (contrat de rivière de l’Huveaune, charte
du Parc National des Calanques, plan de gestion du Parc marin de la Côte Bleue notamment).
Le Contrat de Baie a pour ambition de répondre aux grands enjeux diagnostiqués sur son territoire, autour
de 3 défis majeurs :


Défi 1 : Prévenir et réduire les pollutions en mer et améliorer la qualité des eaux de baignade



Défi 2 : Préserver et restaurer la qualité écologique des milieux littoraux et côtiers
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Défi 3 : Organiser la gouvernance du littoral, sensibiliser la population, les usagers et les acteurs du
littoral

La démarche du Contrat de Baie est entrée dans sa phase 2 (2019-2021) avec une extension de son
périmètre initial à la masse d’eau du golfe de Fos. Le périmètre étendu du Contrat de Baie couvre
désormais 7 masses d’eau homogènes côtières et s’étend de Saint-Cyr-sur-Mer à Port-Saint-Louis-du-Rhône
soit un linéaire côtier de 160 km.

5.2. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLAN D’ACTION
Le projet de traitement des effluents de carénages des sites de réparation navale du GPMM répond
concrètement à la Fiche Action n°3 "Lutte contre les pollutions portuaires" du Défi °1 « Prévenir et réduire
les pollutions en mer et améliorer la qualité des eaux de baignade » du Contrat de Baie.
Cette opération d’envergure fait partie des 8 opérations prévues dans cette fiche action :
Opération n°3_07 : Maîtrise d'œuvre et travaux pour l'installation de systèmes de traitement des eaux de
carénage dans les formes de radoub de la RN – Porteur GPMM – Coût prévisionnel 10,1 millions d’euros.
Elle s'inscrit dans la continuité de la Fiche Action n° 304 « Diagnostic et étude pour le traitement des eaux
de carénage du bassin de radoub » initié en phase 1 du Contrat de Baie.
En améliorant la qualité des eaux de carénages rejetées dans les bassins du GPMM par l’installation de
système de traitement des eaux, le projet contribuera directement à l’objectif de réduction des pollutions
en mer.
Le projet est donc compatible avec le Contrat de Baie de la métropole marseillaise.
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ANNEXE
1:
DIMENSIONNEMENT
HYDRAULIQUE DE LA CHAINE DE
TRAITEMENT (EAUX DE MARSEILLE)
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GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE
Marché d’études pour le traitement des rejets d’eaux de carénage dans les
formes de radoub de la réparation navale du Grand Port Maritime de Marseille

Dimensionnement hydraulique de la chaine de traitement
Le dimensionnement hydraulique de la chaine de traitement est imposé par les débits de ruissellement
lessivant le fond de forme.
En premier lieu nous avons déterminé les temps de concentration de chaque forme afin de connaitre la
durée de pluie la plus pénalisante à prendre en compte pour le calcul des débits de pointe.
Par homothétie avec l’arrêté d’exploitation du système d’assainissement de Marseille et en l’absence de
référence à un nombre de déversements annuel toléré dans les arrêtés préfectoraux d’exploitation du
CNM, nous retiendrons comme débit de référence pour le calcul des débits de pointe de ruissellement,
le débit des pluies de période de retour 1 an (débit annuel).
L’Arrêté Ministériel du 22 juin 2007 a introduit la notion de débit de référence pour les systèmes
d’assainissement. Cet arrêté définit dans son article 2 que le débit de référence est le débit au-delà
duquel les objectifs de traitement minimum ne peuvent pas être garantis et qui conduit à des rejets dans
le milieu récepteur au niveau des déversoirs d’orage et des by-pass.
L’article 5 précise par ailleurs que les systèmes de collecte doivent être conçus, dimensionnés, réalisés,
entretenus, et réhabilités, conformément aux règles de l’art de manière à acheminer à la station
d’épuration tous les flux polluants collectés dans la limite au minimum du débit de référence.
La note du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement du 24
mai 2011, mise à jour en juin 2012, précise que le débit de référence est la valeur fondamentale
journalière pour le dimensionnement de la station de traitement des eaux usées et du système de
collecte et pour établir la conformité des stations au titre de l’application de la Directive ERU de 1991 (il
est à noter que le débit de référence est une notion de la réglementation française et non de la
réglementation européenne).
En d’autres termes, les installations de ségrégation et de traitement proposés sont dimensionnées pour
garantir le traitement des pluies d’occurrence annuelle. La ségrégation et le traitement de l’intégralité
des pluies d’occurrence supérieures à 1 an ne seront pas garantis. Pour des évènements plus rares, la
fraction de volume collecté sera rejetée en mer sans traitement (idem déversement).
NB : Cette hypothèse, fondamentale pour le dimensionnement et les choix techniques du projet, a été
validée par la DDTM, lors de la présentation du projet en février 2018.
Les paragraphes suivants présentent les calculs effectués pour le dimensionner hydrauliquement les
ouvrages de collecte, stockage afin de limiter le débit de traitement et de s’assurer de l’absence de
déversement au milieu naturel pour des évènements d’occurrence annuelle.
Pour s’assurer de la capacité de la chaine hydraulique à traiter toutes les pluies annuelles, nous avons
déterminé les débits de pointe et les volumes générés pour différentes durées de pluie et pour chacune
des formes.
Un orage d’occurrence 1 an et de durée voisine du temps de concentration des bassins versants que
constituent chacune des formes, détermine le débit de pointe annuel généré par ces formes.
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Temps de concentration
Les temps de concentration de chacune des formes ont été estimés par le croisement des formules
empiriques classiques de l’hydrologie urbaine (Chocat, Desbordes…) en fonction de leurs caractéristiques
physiques (pentes, surfaces, longueurs caractéristiques).
Pour chacune des formes, on obtient les temps de concentrations suivants :

FORME

largeur (m)

Longueur (m)

Aire (m²)

Temps de
concentration
(min)

F1

19

170

3 230

4

F2

20

137

2 740

3,3

F3

16

99

1 584

2,9

F4

16,6

85

1 411

2,8

F5

17

125

2125

3,6

F6

16

125

2 000

3,6

F8

53

320

16 960

3*

F9

37

250

9 250

6,3

F10

85
465
39 525
Figure 1 : Temps de concentration dans les formes

9,6**

On observe qu’en moyenne, une goutte de pluie tombée à l’extrémité haute d’une forme met de l’ordre
de 5 minutes pour atteindre l’extrémité basse de la forme.
*Pour la forme 8, dont le fond est plat, le drainage des eaux souillées proposé consiste à subdiviser en 16
sous-bassins de collecte.
**La forme 10, de très grande dimension, constituent un cas particulier.
Il est important de noter que les méthodes de détermination des temps de concentration sont
empiriques et que les valeurs obtenues sont très approximatives. On observe que les vitesses moyennes
d’écoulement de ces ruissellements obtenues sont de 0,6 m/s, ce qui correspond à une valeur
raisonnable pour un bassin versant imperméabilisé.

Transformation pluie /débit
L’estimation des débits a été réalisée par la méthode de Caquot. Cette méthode est adaptée pour les
petits bassins versants fortement imperméabilisés.
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Caractéristiques des pluies de projet annuelles
Les courbes Intensité Durée Fréquence de référence (IDF) utilisées pour l’étude sont celles utilisées par
la Métropole Aix Marseille Provence. Déterminées à partir des données pluviométriques des postes
pluviographiques de Marseille, de l’aéroport de Marignane, elles constituent une référence reconnue
pour les études hydrologiques de l’aire marseillaise. Ces paramètres proches de ceux de l’ex-Instruction
Technique 77, sont réputés largement sécuritaires. Les intensités et hauteurs de pluies statistiques sont
obtenues à partir des coefficients de Montana a et b, selon la formule de Montana :

I (t, T) = a(T) × t −b(T) ou encore H (t, T) = a(T) × t (1−b(T))
I intensité pluviométrique exprimée en mm/minute,
H la hauteur précipitée pendant une durée t pour une période de retour T
a(T) et b(T) coefficients de Montana pour une période de retour T donnée.
Pour la période de retour T=1an, on considère les paramètres a et b suivants :
Durée de pluie entre 6 min et 30 min Durée de pluie entre 30 min et 24 h
a
b
a
b
1.94
-0.27
7.61
-0.68
Figure 2 : Coefficients de Montana retenus (source : courbes IDF de référence MPM)

Détermination des lames d’eau générées par les pluies annuelles de différentes durées
Par application de la formule de Montana, on obtient les hauteurs d’eau cumulées pour ces différentes
pluies (T=1an) :
Durée pluie

24 h

6h

1h

Orage (6 min)

h cumulée (mm)

75

52

28

7

Figure 3 : Hauteurs cumulées pour les différentes durées de pluies de période de retour 1 an

Détermination des débits de pointe et volumes ruisselés générés par les pluies de différentes durées
Connaissant les surfaces des formes impactées par les pluies, on peut traduire ces hauteurs d’eau en
volumes de ruissellement générés dans les formes et en débits de ruissellement par la formule de
Caquot.
Par sécurité, les coefficients d’imperméabilisation retenus sont de 1. Cette hypothèse est plutôt
pessimiste, car en pratique une partie des précipitations ne ruissellent pas directement en particulier
celles qui tombent sur les superstructures des bateaux.

Durée
pluie

24 h
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FORME

Qp
(m³/h)

V
cumulé

Qp
(m³/h)

V
cumulé

Qp
(m³/h)

V
cumulé

Qp
(m³/h)

V
cumulé

F1

10,1

242,3

28,0

168,0

90,4

90,4

220,8

16,1

F2

8,6

205,5

23,7

142,5

76,7

76,7

196,9

13,7

F3

5,0

118,8

13,7

82,4

44,4

44,4

117,8

6,3

F4

4,4

105,8

12,2

73,4

39,5

39,5

106,3

5,6

F5

6,6

159,4

18,4

110,5

59,5

59,5

150,0

10,6

F6

6,3

150,0

17,3

104,0

56,0

56,0

141,3

10,0

F8

53,0

1272,0

147,0

881,9

474,9

474,9

859,4

182,6

F9

28,9

693,8

80,2

481,0

259,0

259,0

561,0

111

F10

123,5

2964,4

342,6

2055,3

1106,7

1106,7

2136,0

395,2

Figure 4: Volumes cumulés lors des pluies et débits de ruissellement horaires générés
On observe que le débit de ruissellement maximal que l’on puisse observer correspond au débit de
pointe de l’orage.
L’étude de ces différentes pluies permet de déterminer en fonction des volumes de stockage réalisables,
des conditions d’exploitation des formes le dimensionnement de la chaine hydraulique pour ne pas avoir
de déversement pour des évènements d’occurrence annuelle.

Principes du système hydraulique de collecte et stockage des eaux à traiter Caractérisation des débits de temps sec et de temps de pluie
Le principe retenu pour chacune des formes est le suivant :



Estimation des volumes stockés par les infrastructures à l’intérieur des formes (caniveaux de
collecte, fosse de relevage) ;
Optimisation des couples volumes de rétention / capacité nominale du traitement pour ne pas
avoir de déversement pour des évènements de période de retour annuelle.

Dans le cas des formes 8, 9 et 10 on a admis la possibilité de stocker temporairement une lame d’eau de
6 mm maximum en fond de forme. Il est à noter que ce stockage temporaire sera associé à une consigne
d’asservissement des pompes d’épuisement pour éviter les déversements en mer d’eau non traitées.
Cette gestion des flux permettra aux installations de traitement de fonctionner sans à coup.
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Le tableau suivant présente les volumes disponibles en amont des unités de traitement pour écrêter les
volumes ruisselés collectés :
Volume des
Volume fosse de
V stocké sur
Volume
Volume total
caniveaux de
FORME
relevage fond
radier pluie
rétention amont stockage amont
collecte en fond
de forme (m³)
6min* (m³)
traitement (m³) traitement (m³)
de forme (m³)
F1
15
33
0
0
48
F2
15
5
0
20
40
F3
10
34
0
0
44
F4
6
29
0
0
35
F5
8
40
0
0
48
F6
8
40
0
0
48
F8
0
32
100
400
532
F9
16
15
55
200
286
F10
0
65
220
1000
1285
Figure 5 : Gestion des volumes collectés forme par forme en amont des traitements
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