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PREAMBULE
Le projet de mise aux normes des systèmes de traitement des eaux de carénage des sites de la réparation
navale du GPMM a fait l’objet d’un dossier de demande d’autorisation environnementale comprenant une
étude d’impact.
L'autorité environnementale a rendu en date du 20 février 2019 son avis sur l'étude d'impact, par lequel elle
demande des précisions sur certains aspects.
Le présent mémoire en réponse vise à fournir les compléments attendus à chaque recommandation faite par
l’Autorité Environnementale.

1.

ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT

L’Ae recommande de justifier le choix des substances toxiques prises en considération dans les effluents au
regard à la fois des concentrations relevées dans le milieu et de l’évolution de la réglementation sur les
peintures antisalissure.

1.1. SUBSTANCES PRESENTES DANS LES PEINTURES ANTISALISSURES
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.
Les salissures marines sont constituées d’un film bactérien recouvert de végétaux (algues) et de nombreux
organismes marins (mollusques, balanes…). La plupart des peintures antisalissure contiennent un produit
biocide (substance active) permettant de détruire ou repousser les organismes qui veulent se fixer.
Les données bibliographiques disponibles sur les composés utilisés dans les peintures antifouling concernent
essentiellement les navires de plaisance.
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.
Le cuivre a remplacé le tributylétain dans les peintures depuis son interdiction. Il est généralement associé à
un herbicide (cuivre pyrithione).
Les composés organiques les plus couramment rencontrés dans les eaux de carénage sont l’Irgarol, le Diuron,
le Tolyfluanide, le Dichlofluanide, le Chlorothalonil, le Zinc pyrithione, le Thirame, le Zinèbe. Ces biocides
présentent une écotoxicité élevée et peuvent persister plus ou moins longtemps dans le milieu marin ; leur
temps de demi-vie dans l’eau de mer peut ainsi varier de quelques heures pour le Dichlofluanide à plusieurs
centaines de jours pour l’Irgarol.
La mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides sont réglementées par le Règlement
européen UE n° 528/2012. L'entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de la nouvelle réglementation européenne
sur les biocides a réduit le nombre de molécules autorisées dans les peintures antifouling à 10, dont 3
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réservés à un usage professionnel (pyrithione de cuivre, tralopyril, DCOIT). Il est à noter que l’usage du
diuron, du chlorothalonil, et du tolyfluanide est aujourd’hui interdit.
Les peintures antifouling contiennent également :


des adjuvants qui permettent de pigmenter la peinture et faciliter la diffusion de certains biocides
(oxyde de fer, de zinc, de titane…) ;
des liants, qui sont essentiellement des polymères (polyéthylène, naphtalène…) ;
des solvants (xylène, toluène, éthylbenzène) permettant un séchage rapide. Les solvants utilisés sont
toxiques pour l’environnement à partir de faibles concentrations (de l’ordre du mg/l) mais ont un
faible potentiel de bioaccumulation.




1.2. ACTUALISATION DE L’EVALUATION DES FLUX BRUTS DE POLLUTION PAR
RAPPORT AUX NOUVEAUX SEUILS R1
Les estimations des flux bruts de pollution ont été comparées aux nouveaux seuils R1 modifiés par l’arrêté
du 30/06/2020, selon les mêmes hypothèses, pessimistes, que celles présentées au chapitre 1.3.2. de
l’évaluation environnementale.
Les paramètres pris en compte sont ceux qui ont fait l’objet d’un calcul de flux spécifiques de pollution dans
le cadre de l’étude de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (2014). On peut noter que les quantités de mercure,
tributylétain, solvants et pesticides n’ont pas été estimés dans cette étude, ce qui explique pourquoi ces
paramètres n’ont pas été pris en compte dans l’estimation de flux de pollution générés par les formes de
réparation navale. Ils feront par contre l’objet de seuils à respecter en concentrations de rejet (cf. seuils
proposés dans le tableau 15 du Dossier d’autorisation environnemental) et d’un suivi dans les effluents avant
et après traitement.
Tableau 1 : Estimation des flux de pollution brute par forme et par 24h

Paramètres

Flux
spécifique
max
(mg/m²)

Flux de pollution brute
F1

F2

F3

F4

F5

F6

F8

F9

F10

Seuil
R1

MES (kg/j)

3971

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

17.2

12.9

25.7

9

DBO5 (kg/j)

864

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

3.7

2.8

5.6

9

DCO (kg/j)
Azote total (kg/j)

4335

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

18.7

14.0

28.1

12

309

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

1.3

1.0

2.0

1.2

Phosphore total (kg/j)

40.9

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.18

0.13

0.27

0.3

91 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.393 0.295 0.589

0.1

Hydrocarbures (kg/j)
Matières inhibitrices
(équitox/j)

925

Cadmium (g/j)
Arsenic (g/j)
Plomb (g/j)
Nickel (g/j)
Cuivre (g/j)
Chrome (g/j)
Zinc (g/j)

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

4.0

3.0

6.0

25

0.46

0.49

0.49

0.49

0.49

0.49

0.49

1.97

1.47

0.20
1.99
1.08
271
0.54
329

0.21
2.15
1.17
293
0.58
355

0.21
2.15
1.17
293
0.58
355

0.21
2.15
1.17
293
0.58
355

0.21
2.15
1.17
293
0.58
355

0.21
2.15
1.17
293
0.58
355

0.21 0.85 0.64 1.28 1.25
2.15
8.6
6.5 12. 9 1.8
1.17
4.7
3.5
7.0
6
293 1 172
879 1 758 1.5
0.58
2.3 1.74
3.5 5.1
355 1 421 1 066 2 132 11.7

2.95 0.12

Sur la base des hypothèses retenues dans l’étude d’impact, les flux de pollution brute dépassent le seuil R1
(seuil de déclaration loi sur l’eau) pour chacune des formes pour le plomb, le cuivre, le zinc et le cadmium.
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2.

ANALYSE DE LA RECHERCHE DE VARIANTES ET DU CHOIX DU PARTI
RETENU

L’Ae recommande de compléter le dossier par les éléments qui démontrent que la technologie retenue
correspond à la meilleure technique disponible. Elle recommande d’envisager des variantes permettant de
respecter la réglementation relative aux rejets dans l’eau.
Le traitement des eaux de carénage pour les navires de la marine marchande est une démarche récente. Peu
de données bibliographiques sont disponibles actuellement et encore moins de prescriptions de système de
traitement.
En première approche, une analyse qualitative des trois grands principes de traitement disponibles
(biologique, chimique et physique) a été réalisée.
Les traitements de type biologique ne sont pas adaptés 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 ; la concentration en DBO5
en entrée de traitement est généralement inférieure à la concentration de rejet habituellement
demandé.



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 ; notons que certains bassins de carénage ne sont
pas utilisés pendant plusieurs mois et que la période où la charge de pollution est la plus importante
est en début du chantier de réparation navale, lors du décapage de la coque. 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 analyseur en ligne n’est pas possible à cause de la grande variété de polluants susceptibles
d’être rencontrés. Dès lors, le délai nécessaire pour obtenir des données sur la composition des effluents ou
le type de réactif le mieux adapté n’est pas compatible avec le pilotage de l’installation. D’un point de vue
pratique la réalisation d’un traitement chimique nécessiterait de disposer de différents réactifs en quantité
ce qui pose des problèmes de conservation et de stockage.
Les traitements de type physique semblent donc les seuls adaptés à la problématique.
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 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 ;
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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.
Tableau 2 : Comparaison des types de traitement

Filières de
traitement

Type d’effluent adapté

Variations de charge et de
typologie des effluents

Contraintes d’exploitation

Biologique

Effluent chargé en matière Peu adapté aux variations de Complexe
organique biodégradable
charges
Mise en route progressive à
Absence de micropolluants Biomasse
épuratrice
à chaque utilisation
et de chlorures
entretenir

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

Adapté à des périodes de Simple
fonctionnement
Entretien périodique
intermittentes
équipements

des

Les solutions de traitements physiques adaptées aux effluents des activités de réparation navale ont
principalement été étudiées dans le cadre de l’aménagement des aires de carénage de ports de plaisance.
Les systèmes proposés pour ce type d’usages permettent de traiter des polluants similaires à ceux générés
par une activité de carénage à plus grande échelle, seuls les composants des peintures des navires marchands
sont moins bien connus.
La filière de traitement exhaustif, préconisée par l’Agence de l’eau et le CEREMA pour les aires de carénage
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
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.

Le charbon actif permet l’adsorption des substances organiques hydrophobes, des matières oxydantes
(comme le chlore et l’ozone), et de certains métaux lourds.
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La zéolithe est un minéral naturel microporeux d’origine volcanique qui peut être utilisé pour retenir la
pollution bactériologique et les métaux. D’après l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse (2010), les
rendements épuratoires de ce type de traitement pour les différents paramètres mesurés, particulaires et
dissous, sont au minimum de 80 %.
Selon le niveau d’activité de l’aire de carénage et la sensibilité du milieu récepteur, des filières de traitement
intermédiaires peuvent être mises en place, de type prétraitement + adsorption.
Sur la base de ces éléments bibliographique, la filière de traitement retenue comporte les étapes suivantes :





Dégrillage / tamisage, efficace sur les macro déchets
Décantation, efficace sur les MES et la pollution adsorbée
Filtre oléophile ou coalescent, efficace sur les hydrocarbures
Adsorption sur charbon actif et zéolithe, efficace sur les métaux, les HAP et les solvants

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.

3.

ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET ET MESURES POUR LES
EVITER, LES REDUIRE OU LES COMPENSER

3.1. INCIDENCES TEMPORAIRES – EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE
L’Ae recommande de procéder à l’évaluation des émissions de gaz à effet de serre en phase de travaux.

3.1.1.

Estimation de la consommation énergique en phase chantier

Le chantier nécessitera l’utilisation des énergies suivantes :
-

électricité pour la base vie (négligeable)

-

carburant pour faire fonctionner les engins de chantier

Les hypothèses prises pour estimer la consommation des engins de chantier sur toute la durée des travaux
sont présentées ci-dessous :
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Tableau 3 : Estimation des consommations de carburant en phase travaux

Matériel
Travaux dans les formes
Mini pelle
Pelle mécanique
Grue mobile
Nacelle
Réalisation des unités de stockage
Grues mobiles
Réalisation des réseaux
Pelle mécanique
Camion
Chargeur
TOTAL

Consommation (l/h)

Utilisation (h)

Consommation totale (l)

10
30
30
10

2 272
376
856
544

22 720
11 280
25 680
5 440

30

400

12 000

30
15
10

760
760
760

22 800
11 400
7 600
118 920

La consommation maximale pour l’amené repli et pour l’évacuation des déblais par camions a été évaluée
en prenant comme hypothèse un total de 500 rotations de camions 36 tonnes (25 tonnes de charge utile) à
une distance maximum de 50 km.

3.1.2.

Quantités d’émissions attendues

Les rejets atmosphériques sont principalement liés à la consommation d’énergie fossile sur le chantier. La
caractérisation et la quantification des émissions générées par le projet en phase travaux est présentée ciaprès :
Tableau 4 : Estimation des émissions de CO2 en phase travaux

Matériel
Travaux dans les formes
Mini pelle
Pelle mécanique
Grue mobile
Nacelle
Réalisation des unités de stockage
Grues mobiles
Réalisation des réseaux
Pelle mécanique
Camion
Chargeur
TOTAL

Consommation totale (l)

Emissions CO2 équivalent * (tonne)
Coeff émission : 3,25kg CO2e/l gazole **

22 720
11 280
25 680
5 440

74
37
83
18

12 000

39

22 800
11 400
7 600
118 920

74
37
25
386

*CO2 équivalent : facteur d’émission qui prend en compte d’autres gaz à effet de serre comme le méthane (CH4), l’oxyde
nitreux (NO2), les hydrofluorocarbones (HFC) en équivalence au CO2
**sources : Base Carbone ; Guide sectoriel 2015, ADEME, « réaliser une analyse environnementale dans les travaux
publics »

S’ajoute à ces émissions, celles générées par la circulation des camions :
Emission = distance transport (km) x tonnage transporté (t) X facteur d’émission (0,11 kg CO2e / t.km par camion 40t)
= (50 x 500) x 25 x 0,11 = 68 750 kg CO2e, soit environ 69 tonnes CO2e.
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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 (source : Etude d’impact
projet de restructuration du terminal international à passagers du Cap Janet, GPMM, 2019).

3.2. INCIDENCES PERMANENTES – QUALITE DES EAUX
L’Ae recommande aux différents acteurs, dont le GPMM, d’affiner l’évaluation des rejets toxiques dans les
bassins du port, de progresser vers la compréhension de la responsabilité de ces rejets dans la pollution de la
rade et des espaces naturels marins remarquables qu’elle comporte, et de mettre en œuvre des mesures de
réduction supplémentaires pour l’ensemble des rejets dans la rade.
Toutes les données disponibles sur la qualité du milieu marin, à l’échelle des bassins portuaires et de la rade
de Marseille, ont été analysées dans l’état initial de l’environnement.
Pour rappel, le secteur des bassins Est est concerné par les trois masses d’eaux côtières suivantes :




FRDC05 : « Côte Bleue »
FRDC06a : « Petite Rade de Marseille »
FRDC06b : « Pointe d’Endoume – Cap croisette et îles du Frioul »

Figure 1: Masses d’eaux côtières à proximité des bassins est du GPMM (source : SANDRE)

En application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
eaux Rhône Méditerranée Corse (SDAGE RMC) 2016-2021 qualifie l’état quantitatif et chimique des masses
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d’eau littoral, qui pour les données concernant les masses d’eaux côtières précitées sont synthétisées dans
le tableau suivant :
Tableau 5: Synthèse de l’état des masses d’eaux côtières à proximité des bassins Est du GPMM (source : SDAGE RMC 2016-2021)

Code de la
masse
d’eau

Nom de la masse
d’eau

Statut

Objectif
d’état

FRDC05

Côte Bleue

MEN*

Bon état

FRDC06a

Petite Rade de
Marseille

MEFM*

Bon
potentiel

FRDC06b

Pointe d’Endoume
– Cap Croisette et
îles du Frioul

MEN*

Bon état

État quantitatif
Paramètres
Objectif
faisant l’objet
de BE
d’une
adaptation
Activités
2021
maritimes
Matières
2021
organiques et
oxydables
2015

/

État chimique
Paramètres
Objectif
faisant l’objet
de BE
d’une adaptation
2015
2027

Endosulfan

2015

/

Le SDAGE RMC (2016-2021) a permis d’aboutir à un programme de mesures qui identifie les actions à mettre
en œuvre localement pour réduire les pressions à l’origine du risque de non atteinte du bon état écologique
ou chimique des masses d’eau. L’orientation 5A du SDAGE RMC prescrit en outre la poursuite des efforts de
lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle et par sa mesure territorialisée ASS0201, la
réalisation de travaux d’amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales strictement.
En parallèle, la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) dont l’objet est de protéger, de
préserver le milieu marin, et lorsque cela est possible, de le remettre en état, fixe des objectifs ambitieux à
atteindre suivant certaines échéances avec une méthodologie sensiblement identique à celle de la DCE
(évaluation initiale, programme de mesures, programme de surveillance…). Elle fixe notamment comme
priorité le fait de parvenir à un « bon état écologique » pour l’ensemble des eaux marines sous juridiction
(200 milles marins) en 2020. Cette directive est une extension et un complément à la DCE centrée sur les
eaux territoriales. La complémentarité avec les objectifs existants est effective, les objectifs de la DCSMM
venant renforcer les objectifs du SDAGE et de la DCE, notamment sur les pressions d’usages, la restauration
écologique des fonds dégradés et les apports pluviaux.
Pour répondre aux objectifs de réduction des pollutions fixées par les directives, plusieurs démarches
territoriales auxquels est associé le GPMM ont été engagées ces dernières années :





Contrat de baie de Marseille et son extension au Golfe de Fos
Contrat de nappe de Crau
Contrat de delta de Camargue
Contrat de l’étang de Berre

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 2019-2022 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 » :
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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.

Les bassins Est du port reçoivent en effet une multitude de réseaux pluviaux qui pour certains drainent un
périmètre réduit à l’intérieur de l’enceinte du port, et d’autres qui collectent des bassins versants urbains en
amont du port, pouvant s’étaler sur d’importantes superficies urbaines.
Les cartes suivantes représentent les réseaux d’eaux usées domestiques et des eaux pluviales urbaines en
amont du port, et permettent de localiser les exutoires qui se déversent dans le port.
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Figure 3: Plan des réseaux pluviaux et d’assainissement urbains (source : MAMP)
1

Les principaux apports identifiés sont les suivants :


A l’Estaque, d’importants réseaux qui drainent, pour celui qui est le plus au nord, un bassin versant
naturel (le vallon des Riaux) qui termine son parcours à l’ouest du village de l’Estaque ; et deux autres
réseaux qui interceptent des bassins versants beaucoup plus réduits mais très urbanisés dont le village
de l’Estaque. Il faut noter le rejet dans le port de l’Estaque du déversoir d’orage de la station de relevage
des eaux usées dit « Ferrari » qui reprend les apports de toute la zone urbaine située au nord et à l’ouest
de l’Estaque, Commune du Rove comprise. Par temps de pluie cette station est saturée et des eaux usées
non traitées sont déversées dans le port. Ces apports sont assez éloignés des bassins du GPMM.



Du côté du bassin Mirabeau (formes 8 et 9) on retrouve deux importants réseaux drainant des bassins
versants très urbanisés :
o

Le réseau le plus au nord est dimensionné en conséquence, soit deux cadre de 2,50 x 1,65 m en
parallèle, ce qui traduit des apports extrêmement élevés et des flux de pollution associés aussi
probablement importants puisque la zone collectée comprend les secteurs très urbanisés de StHenri, St-André, Mourepiane, et remonte jusqu’à Verduron et les quartiers sud de la Gavotte.

o

Le second correspond au ruisseau de Mirabeau, qui reprend un bassin versant moins étendu mais
aussi très urbanisé avec le quartier du même nom. Il est à noter que ce ruisseau reçoit deux
importants déversoirs d’orage qui servent à délester la station de pompage de Mirabeau qui reprend
le collecteur d’eaux usées dit « littoral nord ». Les rejets de temps de pluie apportés dans le bassin
Mirabeau sont donc potentiellement très chargés en flux de pollution.
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Au sud des bassins de Radoub, le principal réseau pluvial correspond à l’exutoire du ruisseau des
Aygalades, qui draine un vaste bassin versant urbain traversant Septèmes les vallons et Marseille sur
un linéaire total de 17 km.

Le SDEP des bassins Est intégrera donc :





Un volet de connaissance patrimoniale des réseaux pluviaux en articulation avec la Métropole Aix
Marseille Provence,
Des mesures des flux de pollutions rejetés directement au milieu marin (ruissellement sur surfaces
imperméabilisées, rejets réseaux pluviaux, …),
Un diagnostic des principaux établissements susceptibles d’engendrer des pollutions pluviales,
Un plan d’actions définissant les mesures de réduction à mettre en œuvre et les objectifs de résultats
attendus.

Par la signature de ce contrat portuaire, le GPMM est donc engagé à la réalisation de ce SDEP et aux actions
en faveur de l’environnement qui y seront définies.
Un bilan de fin de contrat sera réalisé et servira de base pour définir le contenu d’un second contrat (20222024) permettant d’assurer la continuité des actions entreprises.
A noter : Le GPMM est également engagé par l’intermédiaire de ce contrat à la réalisation d’un même SDEP
pour les bassins Ouest lui permettant in fine une prise en compte et une action globale à l’échelle de sa
circonscription.

4.

RESUME NON TECHNIQUE

L’Ae recommande de prendre en compte dans le résumé non technique les conséquences des
recommandations du présent avis.
Les précisions apportées par le présent mémoire ont été intégrées au résumé non technique.
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