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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

2.2.3.0

Rejet dans les eaux de surface, le flux de pollution, le cas échéant avant
traitement, étant supérieur ou égal au niveau de référence R1 pour l'un au
moins des paramètres qui y figurent

Déclaration

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

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 le résumé non technique de la demande d’autorisation environnementale au
titre des articles L.181-1 et L.181-2 du code de l’environnement, incluant l’étude d’impact.
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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
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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 1/25000ème
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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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NATURE, CONSISTANCE ET MODALITES
D’EXECUTION DU PROJET
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1.

PRESENTATION DES OUVRAGES EXISTANTS
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 3 amodiataires différents, 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
Seuls les sites de réparation du Chantier Naval de Marseille 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 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.
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

Chaque site comporte une pompe d’épuisement qui permet de mettre à sec la forme lorsque le bateau est
entré, et une pompe d’assèchement qui permet de maintenir au sec la forme une fois vide. Ces eaux sont
rejetées directement dans les bassins portuaires.
Actuellement, les diverses eaux recueillies dans une forme sont les suivantes :

Figure 5: Inventaire actuel des arrivées d'eaux en fond de forme lors d'un chantier de réparation navale
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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.

Les terre-pleins autours des formes servent de zones support aux activités de réparation navale qui sont
réalisées uniquement dans la forme.

ORIGINE DES EAUX ET QUALITE DES EFFLUENTS BRUTS
1.2.1. 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 : provenant
principalement des fuites de la forme et du refroidissement 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, lavage du fond des formes, eaux de pluie.

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, principalement autour des formes 2, 4 et 5.

1.2.2. Caractérisation des effluents actuels
Les opérations de carénage visent à enlever les salissures marines fixées sur la coque des navires (nettoyage
haute-pression, sablage, ponçage), à réparer les points de corrosion et à repeindre la carène. La plupart des
peintures antisalissure contiennent un produit biocide permettant de détruire ou repousser les organismes
qui veulent se fixer. Il existe deux types de biocides : les biocides minéraux (à base de cuivre ou de zinc), les
biocides organiques (fongicides, algicides, bactéricides…). Ces différents types de biocides peuvent être
associés entre eux dans les peintures afin d’obtenir des effets conjugués pour renforcer ou élargir leur
spectre d’action. Actuellement, le principal composé utilisé est le cuivre qui est présent dans 70% des
peintures antifouling, et a remplacé le tributylétain depuis son interdiction. Les peintures antifouling
contiennent également des adjuvants, des liants et des solvants. La mise à disposition sur le marché et
l’utilisation des produits biocides sont réglementées par le Règlement européen UE n° 528/2012.
Dans le cadre de l’autosurveillance imposée par ses arrêtés d’autorisation ICPE, le Chantier Naval de Marseille
a réalisé un suivi de la qualité des effluents traités en formes 8, 9 et 10, lors d’activités de décapage et par
temps sec. On observe la présence de PCB dans la majorité des échantillons, de métaux (principalement
cuivre, nickel, zinc) et TBT dans des quantités très variables.
Ces résultats ne sont pas représentatifs des effluents bruts qui seront traités par le système projeté.
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.

1.2.3. Estimation des flux bruts de pollution
Les flux bruts de pollution caractéristiques des effluents de carénage retenus 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
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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.
Les flux de pollution journaliers, avant traitement, ont été estimés pour chaque forme sur la base de ces
hypothèses. On obtient des quantités pour les principaux polluants présents, respectivement pour les petites
formes et la forme 10, comprises entre :
-

4 et 26 kg de matières en suspension;

-

0,1 et 0,6 kg d’hydrocarbures ;

-

0,3 et 1,8 kg de cuivre ;

-

0,3 et 2,1 kg de zinc.
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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.

DEBITS A TRAITER RETENUS POUR LE DIMENSIONNEMENT
Pour dimensionner les installations de traitement, les quantités d’effluents qu’il faudra stocker pour
traitement ont été évaluées, notamment lors d’événements pluvieux.
Le dimensionnement des ouvrages de traitement des eaux souillées, une fois séparées des eaux claires, est
basé sur les débits générés par l’activité en temps sec et par le ruissellement en temps de pluie.
Le débit à traiter retenu par temps de pluie correspond 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.
Ainsi, 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).
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.

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.

2.2.1. 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.
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
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Figure 6: Principe général de la chaîne de ségrégation-traitement des eaux de carénage

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








Compartiment de débourbage / tranquillisation à l’entrée de l’ouvrage ;
Compartiment de décantation lamellaire pour assurer la décantation des MES et la flottation des
hydrocarbures légers ;
Compartiment de stockage des boues décantées ;
Compartiment de sortie équipé d’un système siphoïde avec obturation automatique en cas de
présence d’hydrocarbure ;
Filtre oléophile.

2.2.3. Etape d’adsorption
Pour affiner le traitement par temps sec, il est prévu une étape de filtration-adsorption. L’objectif est de
traiter les pollutions dissoutes de type métaux, HAP, pesticides, solvants, etc.
Dans un premier temps il est prévu la mise en place d’un filtre à charbon actif et la zéolithe. 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).
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Figure 7 : Schémas de principe de la chaîne de traitement des eaux de carénage (exemple pour les formes 1 et 8)

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 rejets se feront dans les bassins portuaires, sous la surface de l’eau avec mise en place d’un clapet antiretour, conformément à la réglementation.
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Figure 8: Plans d’implantation des réseaux et système de traitement (source : Eaux de Marseille, 2019)

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 26 / 64

3.

DESCRIPTION ET CALENDRIER DES TRAVAUX

Les travaux dans chaque forme comprennent les étapes suivantes :






pour la séparation des eaux claires et des eaux souillées : réalisation et pose de canalisations, murets,
batardeaux et caniveaux en fond de formes.
pour le relevage et stockage : réalisation de dégrillages grossiers, murets de tranquillisation,
aménagement de bâches de relevage, bassins de stockage comprenant des terrassements.
Traitement : mise en place d'une unité de traitement physique par forme.

L’ensemble des travaux sera réalisé dans les formes mises à sec, sans contact avec le milieu marin.
Le volume total de déblais produits pendant les travaux sera au maximum d’environ 4 330 m³. Ces matériaux
seront évacués et traités dans une filière agréée adaptée.
Les émissions de gaz à effet de serre seront principalement liées à la consommation d’énergie fossile par les
engins durant le chantier. Sur la base des hypothèses retenues, le chantier émettra 455 tonnes d’équivalent
CO2, soit environ 150 tonnes par année de travaux. A titre de comparaison, les émissions générées par le
trafic routier sur l’A55 tronçon Mourepiane-Joliette (données trafic routier 2015), sont estimées à 125 tonnes
de CO2 équivalent par jour.
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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4.

PERFORMANCES DE TRAITEMENT ATTENDUES

L’objectif de traitement attendu, pour le temps sec et jusqu’aux pluies d’occurrence maximum de 1 an,
correspond aux concentrations maximales de rejets du tableau suivant :
Tableau 2: 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

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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5.

DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTIONS
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. L’opérateur a le statut d’exploitant et
assume les responsabilités liées à son activité vis-à-vis des administrations, des riverains et des autres
occupants du Domaine Public.
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 (formes 8, 9 et 10)). Les eaux souillées pour les autres sites (formes 1 à 6) sont directement rejetées à
la mer.
Conscient de l’enjeu environnemental des eaux de rejet générées par les opérations de réparations navales
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.

SOLUTIONS ETUDIEES
Les solutions envisagées ont porté sur deux axes : la gestion des eaux claires et le type de traitement à mettre
en œuvre.

5.2.1. 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.
Le premier principe est de collecter séparément les eaux de fuites et les eaux de refroidissement (exemptes
de contaminants) qui seront amenées directement vers les pompes d’asséchement et rejetées directement
dans les eaux du port.
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. La mise en place d’un stockage en fond de
forme semble mieux adaptée pour les petites formes (1 à 6), alors que 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.

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






Les effluents à traiter comportent peu de matière organique dissoute biodégradable, caractérisée
par la DBO5, sur laquelle ce type de traitement est pleinement efficace.
D’après les retours d’expérience actuels, la présence de nombreux micropolluants ainsi que la
présence et la variation des chlorures perturbent ou inhibent le traitement biologique.
Du fait du type d’activés générant le flux de pollution à traiter, l’alimentation n’est pas régulière en
termes de flux, de composition et de concentration. Ce mode de fonctionnement ne permet pas de
maintenir la biomasse épuratrice et nécessiterait plusieurs semaines de montée en régime avant
d’avoir un traitement efficace.

La mise en place d’un traitement de type chimique, par injection d’un ou plusieurs réactifs n’est pas adaptée
car la variabilité de la qualité de l’effluent nécessiterait une adaptation en permanence du type et de la
quantité de réactifs à injecter, sous peine de surconsommer inutilement des réactifs et de rejeter au milieu
naturel ceux qui n’auraient pu réagir. Notons que la qualité des effluents est très différente en fonction des
travaux réalisés, des bateaux sur lesquels les travaux sont réalisés et de la phase du chantier en cours.
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.
Tableau 3 : Comparaison des types de traitement

Filières de
traitement

Type d’effluent adapté

Variations de charge et de
typologie des effluents

Biologique

Effluent chargé en matière
organique biodégradable
Absence de micropolluants
et de chlorures

Chimique

Traitement
défini
en Adapté à un effluent stable Complexe
fonction d’un type d’effluent en termes de charge et de Adaptation continue des
de qualité connue
qualité
réactifs à l’effluent entrant

Physique

Peut traiter les effluents
chargés en micropolluants
particulaires et dissous

Contraintes d’exploitation

Peu adapté aux variations de Complexe
charges
Mise en route progressive à
Biomasse
épuratrice
à chaque utilisation
entretenir

Adapté à des périodes de Simple
fonctionnement
Entretien périodique
intermittentes
équipements

des

La filière de traitement exhaustif, préconisée par l’Agence de l’eau et le CEREMA pour les aires de carénage
de plaisance conséquentes à proximité d’un milieu sensible, se compose des étapes de traitement suivantes :



Panier dégrilleur : récupération des macro déchets
Débourbeur/décanteur lamellaire/déshuileur (prétraitement) : abattement des matières en
suspension (résidus de carénage) et des hydrocarbures
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Modules d’ultrafiltration : membranes permettant de retenir les matières en suspension résiduelles,
la pollution bactériologique et les métaux
Unité d’adsorption sur charbon actif / zéolithe : traitement des polluants organiques prioritaires et
dangereux.

Il n’a pas été retenu la mise en place d’une étape de filtration pour les raisons suivantes :


Ces ouvrages nécessitent une emprise au sol supplémentaire ;



Ces équipements ont des contraintes d’exploitation plus fines ;



Les retours d’expérience des unités provisoires mises en place sur les formes 8/9 et 10 montrent que
l’étape d’adsorption joue également un rôle de filtration.

Enfin, il est important de rappeler que le système envisagé prévoit la possibilité d’ajout de modules de
traitement supplémentaires en fonction des résultats du suivi de la qualité des effluents à traiter qui sera mis
en place, et du niveau de traitement observé.
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DESCRIPTION DES METHODES
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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. Cette
démarche doit être itérative et proportionnée à la taille du projet. Elle est réalisée en trois étapes principales :




6.

Analyse de l’état actuel de l’environnement ;
Analyse des effets du projet ;
Définition des mesures de suppression, de réduction et de compensation des impacts prévisibles.

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 .

7.

ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT

L’état actuel de l'environnement a pour objectif de caractériser l’état de référence de l’environnement 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.



L’enjeu est apprécié 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.



La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de la
réalisation du projet.

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.
Cinq niveaux de sensibilité ont été distingués pour classer la sensibilité environnementale :
Tableau 4- 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.
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Négligeable
Nulle

8.

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.
Concerne les composantes de l’environnement non présentes dans l’aire d’étude éloignée

EVALUATION DES INCIDENCES ET MESURES PREVUES

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.



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.

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.

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, techniquement et/ou temporellement
les effets du projet sur les composantes.



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

En complément, des mesures d’accompagnement pourront être proposée par le maître d’ouvrage. Elles ne
sont 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.

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 36 / 64

ETAT INITIAL DU SITE ET DE
L’ENVIRONNEMENT
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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 9 : Représentation des périmètres d’études
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2.

SYNTHESE DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT
Tableau 5 : 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

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
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).

Topo-bathymétrie

Bathymétrie des bassins portuaires entre -10 et -20 m avec
dragages d’entretien

Conditions hydrodynamiques

Courants littoraux essentiellement générés par les vents.
Courants de surface dans le port dans le sens du vent et
globalement faibles.
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).

Masses d’eau
QUALITE DU MILIEU

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 de l’eau côtière

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.

Rejets d’effluents
traités dans les
bassins portuaires

Forte

Qualité de l’air

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

Environnement
sonore
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.
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NATURE DE LA
SENSIBILITE

NIVEAU DE
SENSIBILITE

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

Projet sans
conséquence

Négligeable

Patrimoine

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

Projet sans
conséquence

Négligeable

Paysage

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

COMPOSANTE
Biodiversité terrestre

NATURE DE L’ENJEU

PATRIMOINE ET 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

Activités portuaires

1ère port français en tonnage de marchandises. 1er port de
croisières de France avec plus de 2 millions de voyageurs en
transit par an.
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

3.

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

COMPOSANTES PRESENTANT UNE SENSIBILITE
QUALITE DES EAUX

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. Les résultats du rapport de suivi 2017 mettent en
évidence :


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



des teneurs en PCB très élevées, 4,7 fois supérieures à la médiane nationale



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

Un suivi de la qualité de l’eau a également été réalisé dans le cadre du REseau de surveillance des POrts
Maritimes jusqu’en 2009. 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.
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Dans le cadre du réaménagement du bassin de stockage de sédiments pollués situé dans le bassin Mirabeau,
des prélèvements d’eau ont été réalisés dans le milieu marin à proximité des formes 8 et 9. Tous les
échantillons prélevés présentaient des concentrations en TBT de l’ordre de 10 -2µg/L. 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.
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 10.

Figure 10: Localisation des zones de baignade et classement sanitaire (ARS, 2019)

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 « 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.

QUALITE DES SEDIMENTS
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 Avantport Nord, Bassin Mirabeau et Bassin de Radoub).
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. 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.
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.
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QUALITE DE L’AIR
La tendance moyenne d’évolution des concentrations en polluants sur les Bouches-du-Rhône, depuis 18 ans,
est globalement à la baisse. 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.
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.
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.
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.

MILIEU NATUREL
3.4.1. Zonages environnementaux
L’aire d’étude est située à environ 6 km de l’aire marine adjacente du Parc National des Calanques. Les sites
Natura 2000 et ZNIEFF les plus proches sont situées à environ 2,5 km.

Figure 11 : Sites Natura 2000 à proximité du périmètre du projet (DREAL PACA)
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3.4.2. Biocénoses marines
Les fonds du bassin portuaire se composent essentiellement de vase, détritique côtier et de structures
artificielles, et sont relativement homogènes dans l’emprise du port et dans l’ensemble caractérisés par des
sédiments sablo-vaseux.
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. Les étendues de matte morte présentes en limite inférieure indiquent une forte régression de
l’herbier.

Figure 12 : Cartographie des habitats marins aux abords de la passe Nord du GPMM (Andromède océanologie, 2013)

3.4.3. Espèces marines
Dans le cadre d’un projet de recherche et développement de Gestion des Infrastructures pour la
Réhabilitation Ecologique du Littoral (GIREL), et lors des opérations de dragage d’entretien des bassins
portuaires du GPMM, différents inventaires sous-marins ont été réalisés afin de caractériser la faune
associée aux ouvrages portuaires.
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
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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.

EQUIPEMENTS ET ACTIVITE 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 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.

Figure 13 : Répartition des escales et types d’activités sur les bassins Est (GPMM, 2016)
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Figure 14 : 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, 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.
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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EVALUATION DES INCIDENCES
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1.

INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
EVALUATION
DES
INCIDENCES
NOTABLES
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES PREVUES

DU

PROJET

SUR

1.1.1. 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.

Tableau 6 : Synthèse des incidences résiduelles du projet en phase travaux
INCIDENCE
RESIDUELL
E

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

Moyenne

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

Maintenance et
entretien réguliers
des engins de
travaux

Faible

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

Aucun effet sur les espèces terrestres
sans enjeu particulier

COMPOSANTE
MILIEU PHYSIQUE

Négligeable

QUALITE DU MILIEU
Qualité de l’eau côtière

Forte

Qualité des sédiments
marins

Forte

Qualité de l’air

Environnemen
t sonore

-

Faible
Nulle

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

Négligeable

-

Nulle

-

Nulle

Négligeable

PATRIMOINE ET PAYSAGE
Patrimoine

Négligeable
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COMPOSANTE

NIVEAU DE
SENSIBILITE

NATURE DE L’EFFET

MESURES

INCIDENCE
RESIDUELL
E

Paysage

Négligeable

Chantier peu visible depuis l’extérieur
du port

-

Nulle

Faible

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

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

MILIEU HUMAIN
Contexte socio-économique

Eau et assainissement

-

Concertation et
information
préalable avec les
exploitants
amodiataires
-

-

Négligeable

Faible

Nulle

Négligeable

Tableau 7 : 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

Environnemen
t sonore

Suivi de la qualité
des effluents

MILIEU NATUREL
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COMPOSANTE

NIVEAU DE
SENSIBILITE

NATURE DE L’EFFET

MESURES

INCIDENCE
RESIDULELLE

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

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

1.1.2. Principales incidences et mesures
1.1.2.1. Incidences sur la qualité du milieu marin
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.
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Les eaux souillées produites par l'activité (carénage, réparation, mécanique...), qui concentrent
essentiellement les eaux de décapage des coques, seront traitées avant rejet.
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.



MR2 : Mesures de bon fonctionnement de chantier
Les mesures de bon fonctionnement de chantier permettront de minimiser les risques de pollution
accidentelle.
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.



MR4 : Définition des modalités d’exploitation
Les modalités d’exploitation des systèmes de traitement 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 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.
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. Dans le cas de dépassements répétés des seuils de rejets
autorisés sur certains paramètres, une étape de traitement complémentaire pourra être ajoutée.
Le projet aura un impact résiduel positif sur la qualité de l’eau et des sédiments marins en phase aménagée.
1.1.2.2. Incidences sur la qualité de l’air en phase travaux
Les engins de chantier généreront des rejets atmosphériques limités et temporaires qui seront rapidement
dispersés en milieu ouvert. 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.
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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.
L’incidence brute et résiduelle sur la qualité de l’air sera faible et temporaire en phase travaux, et nulle en
phase d’exploitation.
1.1.2.3. Incidences sur l’environnement sonore en phase travaux
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.
L’incidence brute et résiduelle sur le bruit aérien sera faible et temporaire en phase travaux, et nulle en
phase d’exploitation.
1.1.2.4. Incidences sur la biodiversité marine
En phase travaux
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 d’exploitation
En phase exploitation, les unités de traitement installées permettront 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 ne seront pas source de bruit.
Le projet en phase exploitation aura une incidence positive à moyen et long terme sur la biodiversité
marine.
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
contribueront également à la préservation du milieu naturel marin.
Le projet aura un impact résiduel sur le milieu naturel marin négligeable à court terme, et positif à moyen
et long terme.
1.1.2.5. Incidences sur les activités portuaires
En phase travaux
Les travaux seront localisés au niveau des formes de réparation navales et impacteront essentiellement
l’activité des amodiataires. 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.
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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.
L’incidence brute du projet sur les activités portuaires sera faible et temporaire en phases travaux, et
négligeable en phase aménagée.
Mesures environnementales



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.



MR7 : Validation des caractéristiques techniques de rejets avec la capitainerie
La capitainerie va être consultée 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.

MODALITES DE SUIVI DES MESURES ENVIRONNEMENTALES
1.2.1. Evaluation du projet
1.2.1.1. Modalités d’exploitation des systèmes de traitement
L’exploitation et l’entretien des systèmes de traitement mis en place seront à la charge des amodiataires.
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.
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.
1.2.1.2. Suivi de la qualité des effluents
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.
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.
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.

1.2.2. Modalités de prévention en phase travaux
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 sera mis en place.
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Un PPSPS (plan particulier de sécurité et de protection de la santé) sera également établi. 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.). 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.).
Tous les matériaux issus des aménagements sont récupérés, stockés et évacués vers les filières de traitement
adaptées. Toutes les mesures seront prises pour la collecte, le tri, l’évacuation et le traitement des sousproduits solides et liquides générés par le chantier.
Une surveillance régulière sera menée sur le chantier afin de vérifier la bonne mise en pratique des mesures
prévues.

1.2.3. Modalités de suivi en phase exploitation
L’exploitation et l’entretien des systèmes de traitement mis en place seront à la charge des amodiataires.
1.2.3.1. Veille météorologique
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. Dans le cas
d’une pluie non anticipée 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.
1.2.3.2. 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 au niveau de
4 stations : dans le bassin de radoub, au droit des formes 8 et 9, au droit de la forme 10, au droit du rejet du
système de traitement de la forme 10. 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.
Pour le suivi de la qualité des sédiments, des prélèvements de surface seront effectués au droit de chaque
rejet d’effluents traités, soit 8 stations : 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. Pendant les 3 premières années à
compter du démarrage des travaux une campagne sera réalisée chaque année, puis tous les 3 ans.
Le programme de suivi comprendra l’analyse des polluants métalliques, organiques (PCB, HAP), organométalliques (TBT), autres paramètres physico-chimiques classiques.

1.2.4. Modalité d’interventions en cas d’incident
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. Il s’insère dans les dispositions mettant en œuvre des plans nationaux :
plan ORSEC, plan POLMAR ou des plans régionaux.
Le port est lié à la ville de Marseille par une convention mettant à la disposition du GPMM, du personnel du
bataillon de Marins Pompiers ainsi que des moyens nautiques et terrestres d’intervention.
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2.

EVALUATION DES INCIDENCES CUMULEES AVEC D’AUTRES PROJETS

Les projets suivants ont fait l'objet d'un avis de l'autorité environnementale à proximité de l'aire d'étude :
Tableau 8- Liste des projets susceptibles d’être pris en compte pour l’analyse des effets cumulés

DUREE

DISTANCE
AU
PROJET

TRAVAUX

EXPLOITATION

GPMM

2019-2022

150 m

Oui

Non

Aménagement du terminal international du Cap Janet

GPMM /
MAMP

Automne 2019 –
été 2021

350 m

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

2018-2019

300 m

Non

Oui

INTITULE DU

MAITRE
D’OUVRAGE

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

PROJET

DATE

CONCOMITANCE

Comblement et aménagement 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 ce qui représentera une cinquantaine de rotations de
camions par jour au cours du 1er trimestre 2022. Le trafic généré par le présent projet 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 dans le bassin portuaire. Ainsi, aucun cumul d’effet n’est à prévoir entre ces deux
projets.
Aménagement du terminal international du Cap Janet
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 engendrer du bruit localement, il n’y aura pas
de cumul d’effet entre ces deux activités.
Extension de Massileo
Les travaux 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.
L’objet de la mise aux normes des systèmes de traitement des eaux de carénages est d’améliorer la qualité
des eaux rejetées. 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. 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.
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 57 / 64

3.

EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES SITES NATURA
2000
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.

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.

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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4.

INCIDENCES NOTABLES PAR RAPPORT AUX RISQUES ACCIDENTELS
ET CATASTROPHES MAJEURES
INCIDENCES NOTABLES RELATIVES AUX RISQUES NATURELS

4.1.1. Incidences et vulnérabilité pour le risque inondation
Risques de crue et de submersion marine
L’aire d’étude est incluse dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques Inondation des Aygalades
approuvé le 21/06/2019. 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.
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.
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.
Incidences et vulnérabilité du projet
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, 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.
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.
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.
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. 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.

4.1.2. Incidences et vulnérabilité pour le risque mouvement de terrain
D’après le Plan de Prévention des Risques Naturel « Mouvement de terrain » approuvé en 2002, 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.
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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.

4.1.3. Incidences et vulnérabilité pour le risque feux de forêts
L’aire d’étude ne présente pas d’état boisé. 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.

4.1.4. Incidences et vulnérabilité pour le risque de séisme
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.

INCIDENCES NOTABLES RELATIVES AUX RISQUES TECHNOLOGIQUES
4.2.1. Incidence et vulnérabilité du projet face au risque de transport de matière dangereuse
Le projet se trouve éloigné des routes et canalisations empruntées pour le transport de matière dangereuses.
Il ne subira aucun désagrément en cas d’explosion ou d’incendie que ce soit en phase travaux 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.

4.2.2. Incidence et vulnérabilité du projet face au risque lié aux industries SEVESO et ICPE
Le site SEVESO le plus proche du GPMM se trouve à 1,2 km des formes les plus proches. Il est suffisamment
éloigné 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.
Les sites du Chantier Naval de Marseille (CNM) font l’objet d’arrêtés d’autorisation d’exploitation ICPE. 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).
En cas d’accident sur le chantier naval (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 présente une vulnérabilité face au risque lié aux activités industrielles. Les incidences du projet
en cas de survenue de ce risque seront faibles.

INCIDENCES NOTABLES RELATIVES AUX RISQUES HUMAINS
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.
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COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES
PLANS ET PROGRAMMES
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1.

SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
RHONE MEDITERRANEE (SDAGE)

Le projet permettra 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.

STRATEGIE DE FAÇADE

Le document stratégique de la façade méditerranéenne permet la transposition des 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.

En améliorant la qualité des eaux de carénages rejetées, le projet contribuera directement aux objectifs
suivants stratégie de façade maritime :
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.
De plus, pour répondre plus particulièrement aux principaux enjeux environnementaux du territoire du
GPMM, pour ce qui concerne l’eau et les milieux aquatiques, le GPMM et l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse ont décidé de conjuguer leurs efforts à travers la signature d’un contrat portuaire 20192022 sur le territoire « Baie de Marseille et Golfe de Fos ».
Le programme d’action de ce contrat prévoit entre autre dans le cadre de son Axe 1 « réduction des flux de
pollutions toxiques et des macros pollutions liées aux activités économiques et portuaires » :




Un volet « études des pollutions pluviales » par la mise en place pour les bassins Est d’un Schéma
Directeur de gestion des Eaux Pluviales (SDEP) ;
Un volet « collecte et traitement des pollutions » caractérisé par deux actions fortes :
-

La collecte et le traitement des eaux de formes de réparation navale, objet du présent dossier
d’autorisation environnementale.

-

La réalisation des travaux de lutte contre les pollutions toxiques pluviales identifiées dans le
cadre du SDEP précité.
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3.

PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION (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.

4.

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

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.

CONTRAT DE BAIE DE LA METROPOLE MARSEILLAISE

Le projet 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.
Le projet est donc compatible avec le Contrat de Baie de la métropole marseillaise.

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 64 / 64

