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PREAMBULE 

Le Territoire Marseille Provence de la Métropole Aix Marseille Provence est alimenté en eau potable à partir de plusieurs sites 
de production. 
 
Le complexe des Giraudets, situé sur la commune des Pennes Mirabeau, alimente les communes de l’ouest du territoire : 
Carry le Rouet, Châteauneuf-les-Martigues, Ensuès-la-Redonne, Le Rove, Gignac-la Nerthe, Marignane, Sausset les Pins, 
Saint Victoret, ainsi que des communes extérieures au territoire mais intégrées dans la Métropole : Vitrolles, Les Pennes 
Mirabeau et, partiellement, Martigues (quartiers sud). 
 
Cette usine comprend plusieurs files de production réparties de part et d’autre du canal de Marseille. Deux d’entre elles, en 
rive droite du canal, sont très anciennes, vétustes et nécessitent une démolition. 
 
Dans ce contexte et sur la base du Schéma Directeur d’Alimentation en eau potable (novembre 2014), la Collectivité a établi 
un programme de travaux. Celui-ci prévoit la modernisation du complexe des Giraudets et intègre une augmentation de sa 
capacité de production. Cette opération doit permettre de faire face à l’évolution de la demande à l’échéance 2040 et à la 
suppression de l’usine Valtrède située dans le même périmètre de distribution. Elle intègre également les besoins de Gardanne 
actuellement couverts par l’usine dite Chabal. 
 
La Métropole a signé le 26 novembre 2015, avec l’Etat et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse, un contrat pour la 
protection et les économies de la ressource en eau du canal de Marseille (CONPERE). Celui-ci prévoit la mise en œuvre de 
14 opérations représentant un investissement de l’ordre de 56 millions d’euros et vise des économies d’eau d’environ 
16 millions de m3 par an. Parmi ces opérations figure le recyclage des effluents de lavage des filtres de l’usine des Giraudets, 
dont la mise en œuvre est intégrée au projet de modernisation et extension de cette unité. 
 

 
 
Préalablement à la réalisation de ces travaux et conformément aux dispositions du code de l’environnement, la Collectivité 
doit déposer un dossier de demande d’autorisation environnementale en lien avec les rejets des eaux de lavage des filtres 
dans le milieu naturel. 
 
Cette demande d’autorisation est adressée au préfet du département des Bouches-du-Rhône dans lequel sont situées les 
installations. Elle s’appuie sur un dossier dont le contenu est précisé à l’article R181-13 du code de l’environnement : 

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

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

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

4° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités 
d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l'indication de la ou des rubriques des 
nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas 
d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, 
l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ; 

5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude d'impact réalisée en 
application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 
122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence environnementale prévue par l'article R. 181-14 ; 

6° Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 
122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées 
aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ; 

7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles prévues 
par les 4° et 5° ; 

8° Une note de présentation non technique. 
 
La demande d'autorisation environnementale est l’objet du présent document. Elle se rapporte à un projet non soumis 
à évaluation environnementale. 
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PARTIE A - IDENTITE DU DEMANDEUR 

Le présent dossier est porté par la Métropole Aix Marseille Provence, compétente en matière d’alimentation en eau potable 
depuis le 1er janvier 2018 sur l’ensemble des communes situées sur son périmètre. 
 
 

Métropole Aix Marseille Provence 
BP 48014 

13567 MARSEILLE CEDEX 02 
 

Tél : 04 91 99 99 00 

Code SIRET : 200 054 807 00017 
 

 
Le signataire de la demande est la présidente en exercice de la Métropole, Madame Martine VASSAL. 
 
 
Affaire suivie par : 

Direction de l’eau, de l’assainissement et du pluvial 

27 Boulevard Joseph Vernet 
13008 MARSEILLE 
Personne en charge du dossier : Hubert MORERE, chargé d’opérations 

 

Maître d’œuvre 

EYSSERIC ENVIRONNEMENT 
51 Traverse du Moulin à Vent 
13015 Marseille 
Personne en charge du dossier : Guy EYSSERIC 

& 
IRH Ingénieur Conseil 
14 à 30 rue Alexandre 
 Bâtiment C 
92635 Gennevilliers Cedex 
Personne en charge du dossier : Asma ALINSAFI 
 

Bureau d’études en charge de la rédaction du dossier de demande d’autorisation 

SAGE Environnement 
12 Avenue du Pré de Challes 
Annecy-le-Vieux 74940 Annecy 
Personne en charge du dossier : Sandrine CHABAULT, chargée d’études environnement 
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PARTIE B - LOCALISATION DES INSTALLATIONS 

Le complexe des Giraudets est implanté sur la commune des Pennes-Mirabeau, dans le département des Bouches-du-Rhône. 
Il rassemble sur le même site 3 files de production, dites Accelator, Pulsator et Densadeg, et une usine propriété de la Ville de 
Gardanne (dite « usine Chabal »). 
Ces différents équipements se répartissent en rives droite et gauche du canal de Marseille et sont alimentées par deux prises 
d’eau, elles-mêmes situées en rives droite et gauche de l’ouvrage. 
 

 

Figure 1 : Complexe existant des Giraudets 

Les installations sont réparties sur 20 parcelles de la section AI dont les références sont les suivantes : 
 

Ouvrages Parcelles 

Usines Pulsator et Accelator + commun 61, 62, 63, 65 et 66 

Usine rive gauche 210 

Accès installations rive droite, canal et dégrillage rive gauche 67, 86, 223, 225 et 226 

Usine Chabal, ancien bâtiment de relèvement, bassin de décantation rive droite 68 

Maison d’exploitant 113, 222, 224, 69 et 70 

 
Les coordonnées Lambert 93 du point de rejet des effluents (= surverses de l’épaississeur des boues) dans les eaux 
superficielles sont : X = 888 555 ; Y = 6 259 660. 

Usine Densadeg  

Ozonation 

Usine Chabal 
Usine Accelator 

Usine Pulsator 

Réservoirs 

Rejet des 
effluents 

Canal de Marseille 
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Figure 2 : Localisation des installations au 1/25 000 

 

Complexe des 
Giraudets 
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PARTIE C - ATTESTATIONS DE PROPRIETE 

La propriété foncière des parcelles cadastrales composant le site se répartit comme suit : 
 

N° parcelle Surface (m2) Assise Propriétaire 

AI0061 1 535 - SIEOM 

AI0062 2 281 - SIEOM 

AI0063 885 - SIEOM 

AI0065 975 - SIEOM 

AI0066 70 Voie SIEOM 

AI0067 240 Voie Commune de Gardanne 

AI0068 4 199 Chabal Commune de Gardanne 

AI0069 602 Logement de fonction Commune de Gardanne 

AI0070 551 Logement de fonction Commune de Gardanne 

AI0086 5 270 Canal de Marseille Commune de Marseille 

AI0113 850 Logement de fonction Commune de Gardanne 

AI0210 5 371 RD Densadeg SIEOM 

AI0222 738 Logement de fonction SIEOM 

AI0223 43 Voie SIEOM 

AI0224 713 Logement de fonction SIEOM 

AI0225 105 Voie SIEOM 

AI0226 277 Voie SIEOM 
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Figure 3 : Découpage cadastral 
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RENSEIGNEMENT D'URBANISME

Date : 22/02/2017 Echelle : 1:500

Parcelle 132071 AI0061
Commune LES PENNES MIRABEAU
Adresse 9001 GIRAUDETS TUILERIE
Surface 1535m²

Le terrain est bâti : Oui
Le terrain est dans un lotissement : Non

Propriétaire(s) +01305
EAUX DE MARSEILLE DISTRIBUTION (Principal)
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE L OUEST MARSEILLE

P.L.U.
Zone Type Pourcentage
Prescriptions
surfaciques

Zones
Inondables : Aléa
faible Secteur ib

30 %

Zonages UE1 : Secteur à
vocation d'activités
(Billonne,
Giraudets)

100 %
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RENSEIGNEMENT D'URBANISME

Date : 22/02/2017 Echelle : 1:500

Parcelle 132071 AI0062
Commune LES PENNES MIRABEAU
Adresse 0 LES GIRAUDETS
Surface 2281m²

Le terrain est bâti : Non
Le terrain est dans un lotissement : Non

Propriétaire(s) +01305
EAUX DE MARSEILLE DISTRIBUTION (Principal)
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE L OUEST MARSEILLE

P.L.U.
Zone Type Pourcentage
Prescriptions
surfaciques

Zones
Inondables : Aléa
faible Secteur ib

98 %

Zonages UE1 : Secteur à
vocation d'activités
(Billonne,
Giraudets)

100 %
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RENSEIGNEMENT D'URBANISME

Date : 22/02/2017 Echelle : 1:500

Parcelle 132071 AI0063
Commune LES PENNES MIRABEAU
Adresse 0 LES GIRAUDETS
Surface 885m²

Le terrain est bâti : Non
Le terrain est dans un lotissement : Non

Propriétaire(s) +01305
EAUX DE MARSEILLE DISTRIBUTION (Principal)
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE L OUEST MARSEILLE

P.L.U.
Zone Type Pourcentage
Prescriptions
surfaciques

Zones
Inondables : Aléa
faible Secteur ib

100 %

Zonages UE1 : Secteur à
vocation d'activités
(Billonne,
Giraudets)

100 %



Page 1

RENSEIGNEMENT D'URBANISME

Date : 22/02/2017 Echelle : 1:500

Parcelle 132071 AI0065
Commune LES PENNES MIRABEAU
Adresse 0 LES GIRAUDETS
Surface 975m²

Le terrain est bâti : Non
Le terrain est dans un lotissement : Non

Propriétaire(s) +01305
EAUX DE MARSEILLE DISTRIBUTION (Principal)
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE L OUEST MARSEILLE

P.L.U.
Zone Type Pourcentage
Prescriptions
surfaciques

Zones
Inondables : Aléa
faible Secteur ib

11 %

Zonages UE1 : Secteur à
vocation d'activités
(Billonne,
Giraudets)

100 %
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RENSEIGNEMENT D'URBANISME

Date : 22/02/2017 Echelle : 1:500

Parcelle 132071 AI0066
Commune LES PENNES MIRABEAU
Adresse 0 LES GIRAUDETS
Surface 70m²

Le terrain est bâti : Non
Le terrain est dans un lotissement : Non

Propriétaire(s) +01305
EAUX DE MARSEILLE DISTRIBUTION (Principal)
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE L OUEST MARSEILLE

P.L.U.
Zone Type Pourcentage
Zonages UE1 : Secteur à

vocation d'activités
(Billonne,
Giraudets)

100 %



Page 1

RENSEIGNEMENT D'URBANISME

Date : 22/02/2017 Echelle : 1:600

Parcelle 132071 AI0067
Commune LES PENNES MIRABEAU
Adresse 0 LES GIRAUDETS
Surface 240m²

Le terrain est bâti : Non
Le terrain est dans un lotissement : Non

Propriétaire(s) +00004
COMMUNE DE GARDANNE (Principal)

P.L.U.
Zone Type Pourcentage
Zonages UE1 : Secteur à

vocation d'activités
(Billonne,
Giraudets)

100 %
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RENSEIGNEMENT D'URBANISME

Date : 22/02/2017 Echelle : 1:700

Parcelle 132071 AI0068
Commune LES PENNES MIRABEAU
Adresse 9001 GIRAUDETS TUILERIE
Surface 4199m²

Le terrain est bâti : Oui
Le terrain est dans un lotissement : Non

Propriétaire(s) +00004
COMMUNE DE GARDANNE (Principal)

P.L.U.
Zone Type Pourcentage
Zonages UE1 : Secteur à

vocation d'activités
(Billonne,
Giraudets)

100 %
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RENSEIGNEMENT D'URBANISME

Date : 22/02/2017 Echelle : 1:500

Parcelle 132071 AI0069
Commune LES PENNES MIRABEAU
Adresse 579 AV DU PLAN DE CAMPAGNE
Surface 602m²

Le terrain est bâti : Oui
Le terrain est dans un lotissement : Non

Propriétaire(s) +00004
COMMUNE DE GARDANNE (Principal)

P.L.U.
Zone Type Pourcentage
Zonages UE1 : Secteur à

vocation d'activités
(Billonne,
Giraudets)

100 %
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RENSEIGNEMENT D'URBANISME

Date : 22/02/2017 Echelle : 1:500

Parcelle 132071 AI0070
Commune LES PENNES MIRABEAU
Adresse 579 AV DU PLAN DE CAMPAGNE
Surface 551m²

Le terrain est bâti : Oui
Le terrain est dans un lotissement : Non

Propriétaire(s) +00004
COMMUNE DE GARDANNE (Principal)

P.L.U.
Zone Type Pourcentage
Zonages UE1 : Secteur à

vocation d'activités
(Billonne,
Giraudets)

100 %
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RENSEIGNEMENT D'URBANISME

Date : 22/02/2017 Echelle : 1:1400

Parcelle 132071 AI0086
Commune LES PENNES MIRABEAU
Adresse 0 LES GIRAUDETS
Surface 5270m²

Le terrain est bâti : Non
Le terrain est dans un lotissement : Non

Propriétaire(s) +01594 P.L.U.



Page 2

COMMUNE DE MARSEILLE
SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE (Principal)

Zone Type Pourcentage
Prescriptions
surfaciques

Zones
Inondables : Aléa
fort Secteur ia

1 %

Prescriptions
surfaciques

Zones
Inondables : Aléa
faible Secteur ib

1 %

Prescriptions
surfaciques

Zones
Inondables : Aléa
faible Secteur ib

1 %

Prescriptions
surfaciques

Recul par rapport
aux voies

0 %

Zonages UD3 : Secteur
urbanisé
principalement
sous forme de
constructions
individuelles

48 %

Zonages UE1 : Secteur à
vocation d'activités
(Billonne,
Giraudets)

51 %

Zonages AUIII : secteur
à urbaniser non
réglementé pour
le commerce,
les bureaux,
les activités
artisanales et
industrielles

1 %
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RENSEIGNEMENT D'URBANISME

Date : 22/02/2017 Echelle : 1:500

Parcelle 132071 AI0113
Commune LES PENNES MIRABEAU
Adresse 579 AV DU PLAN DE CAMPAGNE
Surface 850m²

Le terrain est bâti : Oui
Le terrain est dans un lotissement : Non

Propriétaire(s) +00004
COMMUNE DE GARDANNE (Principal)

P.L.U.
Zone Type Pourcentage
Zonages UE1 : Secteur à

vocation d'activités
(Billonne,
Giraudets)

100 %
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RENSEIGNEMENT D'URBANISME

Date : 22/02/2017 Echelle : 1:700

Parcelle 132071 AI0210
Commune LES PENNES MIRABEAU
Adresse 0 LES GIRAUDETS
Surface 5371m²

Le terrain est bâti : Oui
Le terrain est dans un lotissement : Non

Propriétaire(s) +01305
EAUX DE MARSEILLE DISTRIBUTION (Principal)
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE L OUEST MARSEILLE

P.L.U.
Zone Type Pourcentage
Prescriptions
surfaciques

Carte des zones
inondables du
CETE : Risque
modéré Secteur ib

13 %

Prescriptions
surfaciques

Carte des zones
inondables du
CETE : Risque
modéré Secteur ib

13 %

Zonages UD3 : Secteur
urbanisé
principalement
sous forme de
constructions
individuelles

100 %
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RENSEIGNEMENT D'URBANISME

Date : 22/02/2017 Echelle : 1:500

Parcelle 132071 AI0222
Commune LES PENNES MIRABEAU
Adresse 579 AV DU PLAN DE CAMPAGNE
Surface 738m²

Le terrain est bâti : Oui
Le terrain est dans un lotissement : Non

Propriétaire(s) +01593
SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE (Principal)
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE L OUEST MARSEILLE

P.L.U.
Zone Type Pourcentage
Prescriptions
surfaciques

Zones
Inondables : Aléa
faible Secteur ib

53 %

Zonages UE1 : Secteur à
vocation d'activités
(Billonne,
Giraudets)

100 %
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RENSEIGNEMENT D'URBANISME

Date : 22/02/2017 Echelle : 1:500

Parcelle 132071 AI0223
Commune LES PENNES MIRABEAU
Adresse 0 LES GIRAUDETS
Surface 43m²

Le terrain est bâti : Non
Le terrain est dans un lotissement : Non

Propriétaire(s) +01305
EAUX DE MARSEILLE DISTRIBUTION (Principal)
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE L OUEST MARSEILLE

P.L.U.
Zone Type Pourcentage
Zonages UE1 : Secteur à

vocation d'activités
(Billonne,
Giraudets)

100 %
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RENSEIGNEMENT D'URBANISME

Date : 22/02/2017 Echelle : 1:500

Parcelle 132071 AI0224
Commune LES PENNES MIRABEAU
Adresse 579 AV DU PLAN DE CAMPAGNE
Surface 713m²

Le terrain est bâti : Oui
Le terrain est dans un lotissement : Non

Propriétaire(s) +01593
SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE (Principal)
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE L OUEST MARSEILLE

P.L.U.
Zone Type Pourcentage
Zonages UE1 : Secteur à

vocation d'activités
(Billonne,
Giraudets)

100 %
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RENSEIGNEMENT D'URBANISME

Date : 22/02/2017 Echelle : 1:500

Parcelle 132071 AI0225
Commune LES PENNES MIRABEAU
Adresse 0 LES GIRAUDETS
Surface 105m²

Le terrain est bâti : Non
Le terrain est dans un lotissement : Non

Propriétaire(s) +01305
EAUX DE MARSEILLE DISTRIBUTION (Principal)
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE L OUEST MARSEILLE

P.L.U.
Zone Type Pourcentage
Zonages UE1 : Secteur à

vocation d'activités
(Billonne,
Giraudets)

100 %
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RENSEIGNEMENT D'URBANISME

Date : 22/02/2017 Echelle : 1:500

Parcelle 132071 AI0226
Commune LES PENNES MIRABEAU
Adresse 0 LA TUILERIE
Surface 277m²

Le terrain est bâti : Non
Le terrain est dans un lotissement : Non

Propriétaire(s) +01305
EAUX DE MARSEILLE DISTRIBUTION (Principal)
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE L OUEST MARSEILLE

P.L.U.
Zone Type Pourcentage
Zonages UE1 : Secteur à

vocation d'activités
(Billonne,
Giraudets)

100 %
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PARTIE D - DESCRIPTION DU PROJET 
ET SITUATION DANS LES NOMENCLATURES 

D.1. PREAMBULE 

La Métropole Aix-Marseille-Provence est née le 1er janvier 2016 de la fusion des 6 EPCI de son territoire : 

− La Communauté urbaine Marseille-Provence Métropole ; 

− La Communauté d’agglomération du Pays d’Aix (dont une commune est située dans le Vaucluse, Pertuis) ; 

− La Communauté d’agglomération Agglopole Provence ; 

− La Communauté d'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Étoile (dont une commune est située dans le Var, Saint-
Zacharie) ; 

− Le Syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence ; 

− La Communauté d'agglomération du pays de Martigues. 
 
La Métropole regroupe 92 communes et compte 1,8 million d'habitants, soit 91 % de la population des Bouches-du-Rhône et 
37 % de celle de la région PACA. Elle couvre une superficie particulièrement importante de 3 173 km2. 
 
Elle est dotée de subdivisions spécifiques : les territoires, qui correspondent aux territoires des anciennes intercommunalités. 
 
Le Territoire Marseille Provence de la Métropole Aix Marseille Provence est composé de 18 communes. Il représente un 
bassin de vie de 1 068 793 habitants (population légale INSEE 2015 en vigueur au 1er janvier 2018), soit près de 56,4 % de 
la population totale de la Métropole. 
 
Au niveau de ce Territoire, les compétences « Eau et Assainissement » sont exercées sous la responsabilité du Président du 
Conseil de Territoire et du Vice-Président délégué à l’Eau et à l’Assainissement. 

La gestion opérationnelle est assurée au sein de deux Directions :  

− La Direction de l’Eau, de l’Assainissement et du Pluvial, chargée de :  

▪ gérer le service d’adduction, de traitement et de distribution de l’eau potable pour l’ensemble des 18 communes, par 
délégation de service public ou en régies directes (pour Gémenos Village et Plan-de-Cuques) et d’organiser la sûreté 
de l’approvisionnement en eau ;  

▪ assurer le contrôle de la collecte, du traitement et des rejets des eaux usées dans le souci du respect des arrêtés 
préfectoraux et de la préservation de l’environnement ; 

▪ de gérer le service public de l’assainissement non collectif ;  

▪ assurer la gestion des eaux pluviales depuis l’arrêté du Conseil d’Etat du 4 décembre 2013 ;  

▪ assurer le contrôle opérationnel des délégations de service public ;  

▪ réaliser des études et l’instruction des permis de construire ;  

▪ piloter également certains chantiers structurants et le suivi des opérations de travaux.  

− La Direction Gestion Environnementale et Contrats de l’Eau, en charge du pilotage des contrats au travers des 
missions suivantes :  

▪ Expertise pluridisciplinaire : technique, juridique et financière ;  

▪ Elaboration et structuration d’un contrôle efficace et pérenne des délégataires en mettant en place des outils et des 
méthodes à même de veiller à l’atteinte des objectifs ;  

▪  Mise en place et gestion du maillage des contrats et conventions connexes aux DSP ;  

▪  Formulation des avis sur le caractère suffisant et pertinent du contenu de nombreux documents, rapports et bilans 
remis par les délégataires ;  

▪  Mise en place et pilotage de la gouvernance prévue au sein des contrats (comité technique, comité de pilotage, comité 
de gouvernance). 

 
Par un contrat ayant pris effet au 1er janvier 2014, la gestion du service public de l’eau potable est déléguée à une société 
privée : la Société Eau de Marseille Métropole (SEMM) qui, depuis le 1er juillet 2014, assure, pour le compte de la Collectivité, 
l’adduction, le traitement et la distribution et la qualité de l’eau potable auprès des usagers, ainsi que l’entretien des installations 
et du patrimoine. 
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D.2. PRESENTATION DE LA RESSOURCE EN EAU UTILISEE 

Le canal de Marseille s’étend sur 195 km. Il compte 2 barrages, 93 souterrains et 23 aqueducs. L’ouvrage, autorisé par la Loi 
du 4 juillet 1838, est propriété de la Métropole Aix Marseille Provence. Il détourne une partie des eaux de la Durance vers la 
cité phocéenne. En 1962, lors de la mise en service du canal usinier, la prise d’eau du canal a été déplacée au niveau de la 
chute EDF de Saint-Estève Janson. 
 
L’ouvrage se compose : 

− d’une branche mère amont qui achemine les eaux de la Durance depuis la prise de Saint-Estève Janson jusqu’au bassin 
du Réaltor, en passant par le bassin de Saint-Christophe. Sa longueur totale est de 64 km ; sa capacité est de 17 m3/s. 

Les débits attribués au canal de Marseille sont fixés par la convention EDF - Ville de Marseille du 2 juillet 1962 et son 
avenant n°1 du 3 juillet 1964 : 

▪ d’avril à septembre : 15,118 m3/s 

▪ en mars à octobre : 12,450 m3/s 

▪ du novembre à février : 10,450 m3/s 

Cette dotation peut être réglementairement portée à 18,942 m3/s dans certaines conditions. 

− d’une branche mère aval correspondant à la partie de l’ouvrage comprise entre le bassin du Réaltor et le bassin de partage 
de la Marionne situé au cœur de Marseille, dans le quartier des Trois Lucs. Elle s’étend sur 32,5 km et présente une 
capacité de 10 m3/s. 

− à partir de la Marionne, de trois dérivations d’une capacité d’environ 2 m3/s chacune : Camoins / Aubagne, Saint-Barnabé 
et Barasse / Montredon. 

 

 
 
L'eau brute alimentant le complexe des Giraudets est captée sur la commune des Pennes Mirabeau (une prise pour chaque 
rive du canal). La capacité hydraulique maximum du canal en amont de l’usine est de 12 000 L/s. Le débit maximum en 
exploitation est de 7 000 L/s. 
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D.3. INSTALLATIONS EXISTANTES DE PRODUCTION D’EAU SUR LE SITE DES 
GIRAUDETS 

L’unité production de l’eau potable alimente 8 communes de la métropole (secteur Ouest). La capacité instantanée réelle de 
l’usine est de 750 L/s en situation actuelle. 
 
Le complexe des Giraudets rassemble sur le même site 3 files de production, dites Accelator, Pulsator et Densadeg, et une 
usine propriété de la Ville de Gardanne (dite « usine Chabal »). 
 
Ces différents équipements se répartissent en rives droite et gauche du canal de Marseille. 
 

 

Figure 4 : Complexe existant des Giraudets 

  

Usine Densadeg  

Ozonation 

Usine Chabal 
Usine Accelator 

Usine Pulsator 

Réservoirs 

Rejet des 
effluents 

Canal de Marseille 
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D.3.1. FILE DENSADEG (RIVE GAUCHE) 

Cette installation, située en rive gauche du Canal de Marseille a été conçue en 1990 pour traiter 500 l/s au débit nominal et 
650 l/s (+ 30%) en pointe. 
 
Elle est constituée de 2 files identiques, fonctionnant en parallèle et qui peuvent être éventuellement by-passées par un canal 
reliant le mélangeur rapide et les filtres. 
 
La prise d’eau, située en rive gauche du canal de Marseille, est équipée d'un dégrilleur à fines mailles qui fonctionne en mode 
automatique. Cet ouvrage a été dimensionné pour un débit nominal de 1 040 l/s. 
Une pré-chloration au chlore gazeux permet d’empêcher la prolifération d'algues dans les ouvrages de traitement. 
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Figure 5 : Usine Densadeg rive gauche - Profil hydraulique 

 

Le procédé de coagulation - floculation - décantation repose sur l'efficacité d'un décanteur lamellaire à recirculation des boues, 
conçu par la société Degrémont et breveté sous l'appellation Densadeg. Cet appareil, de conception récente, comprend 4 
ouvrages : 

− Un mélangeur rapide  dans lequel sont injectés le coagulant (chlorure ferrique) et les eaux de lavages des filtres 
recirculées à faible débit ; 

− Le réacteur agité  (agitation lente) qui reçoit l'injection du floculant (polymères) et la recirculation des boues issues du 
décanteur ; 

− Le réacteur à flux piston  ; 

− Le décanteur épaississeur , la partie inférieure de cet ouvrage retient l'essentiel du floc et contribue à l'épaississement 

des boues, la partie supérieure utilise des lamelles  pour affiner le traitement et retenir les derniers flocs. 
 

La recirculation des boues , depuis le fond du décanteur-épaississeur vers le réacteur agité, permet d'obtenir un floc très 
compact et homogène, et l'extraction des boues permet de limiter la hauteur du lit de boues dans la zone de décantation. 
 

 

Figure 6 : Schéma du procédé Densadeg 

 

L'eau décantée est ensuite admise sur 4 filtres rapides de type Aquazur V à grande hauteur d'eau, avant d'être acheminée 
vers l'unité d'ozonation commune aux 3 files appartenant à MAMP, située en rive droite. Les boues extraites sont envoyées 
vers l’épaississeur également situé en rive droite. 



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

 

Métropole Aix Marseille Provence : usine de production d’eau potable des Giraudets 
SAGE Environnement - 2020 

24 

D.3.2. FILE ACCELATOR (RIVE DROITE) 

Cette installation, située en rive droite du Canal de Marseille a été conçue en 1954 pour traiter 120 l/s. Il s’agit d’une filière de 
traitement classique, comportant coagulation, floculation et filtration sur sable. 
 
La prise d’eau, commune avec les autres files de rive droite, y compris l’usine Chabal, s’effectue en rive droite du canal de 
Marseille. Elle alimente un bassin de pré-décantation par l’intermédiaire d’une grille manuelle. Un dégrilleur automatique a été 
installé récemment sur cette prise d’eau. 
 
Une pré-chloration au chlore gazeux est destinée à empêcher la prolifération d’algues dans les ouvrages de traitement. 
 
Le procédé de coagulation - floculation - décantation repose sur l'efficacité d'un décanteur conçu par la société Degrémont et 
breveté sous l'appellation Accelator. Il s’agit d’un décanteur à recirculation de boues, qui comporte une zone centrale de 
floculation entourée d’une zone de décantation. Ces 2 zones communiquent par le haut et par le bas. Une turbine, située à la 
partie supérieure de la zone de réaction, fait circuler l’eau vers la zone de décantation. Les boues qui se déposent dans cette 
dernière reviennent par circulation induite dans la zone centrale. 
 
L’enrichissement en boue qui en résulte permet une floculation rapide et la formation d’un précipité dense. 
 
L'eau décantée est admise sur 5 filtres rapides de type Aquazur à grande hauteur d'eau, avant d'être acheminée vers l'unité 
d'ozonation commune aux 3 files. 
 
Une bâche de lavage, alimentée en eau filtrée depuis les files Accelator et Pulsator est installée en sortie des filtres. Les 
équipements de lavage permettent le lavage des 3 files rive droite, y compris l’usine de Chabal. 
 
Les boues du décanteur comme les eaux de lavage des filtres à sables sont envoyées sans traitement vers le ruisseau passant 
au bas du complexe. 
 

 

Figure 7 : Schéma du procédé Accelator 

D.3.3. FILE PULSATOR (RIVE DROITE) 

Cette installation, située en rive droite du Canal de Marseille a été conçue en 1962 pour traiter 150 l/s. La filière est similaire 
à celle décrite précédemment, avec laquelle elle partage de nombreux ouvrages. La différence réside dans la conception du 
décanteur. 
 
L’alimentation en eau brute se fait par la même canalisation que celle alimentant la file Accelator. 
 
Le procédé de coagulation - floculation - décantation repose sur l'efficacité d'un décanteur à lit de boues conçu par la société 
Degrémont et breveté sous l'appellation Pulsator. Il s’agit d’un décanteur à lit de boues, dans lequel l’eau brute à traiter est 
introduite par le bas. L’eau flocule en passant à travers le lit filtrant constitué par les boues et ressort clarifiée à la partie 
supérieure du décanteur. L’eau brute doit être introduite de façon intermittente, au moyen d’une pompe à vide qui alimente en 
continu une cloche à vide. La vidange périodique de cette cloche permet de créer un fort courant ascendant qui met en 
expansion les boues avant de les laisser sédimenter au fond. 
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Figure 8 : Schéma du procédé Pulsator 

 

L'eau décantée est admise sur 5 filtres rapides de type Aquazur à grande hauteur d'eau, avant d'être acheminée vers l'unité 
d'ozonation commune aux 3 files. 
Les boues du décanteur comme les eaux de lavages des filtres à sables sont envoyées sans traitement vers le ruisseau 
passant au bas du complexe. 
 

 

Figure 9 : Complexe des Giraudets rive droite - Profil hydraulique 
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D.3.4. OUVRAGES / EQUIPEMENTS COMMUNS AUX TROIS FILES DE PRODUCTION DES 
GIRAUDETS 

D.3.4.1. Ozonation 

Cette étape du traitement permet de désinfecter l’eau avant distribution. L’ozone est injecté au taux virulicide de 0,4 g/m3. Il 
est ensuite réduit à 0,07 g/m3 par une injection de bisulfite de sodium afin de limiter son action à l’unique désinfection dans la 
tour d’ozonation. L’air ozoné en excès est dirigé vers un four catalytique afin d’être traité pour détruire l’ozone résiduel avant 
rejet à l’atmosphère. 
 

D.3.4.2. Rétablissement de l’équilibre calco-carbonique 

Une injection de soude permettait de remonter le pH afin d’avoir une eau légèrement entartrante pour préserver les 
canalisations de la corrosion. 
 
En effet, l’eau traitée est en équilibre calco-carbonique en été et est légèrement agressive en hiver. 
 
Ce poste d'injection a été installé suite aux problèmes d'eaux rouges rencontrées sur le réseau de la ZI de Vitrolles qui est en 
acier non revêtu, l'injection durant 3 ans environ n'a pas donné de résultats satisfaisants. 
 
Ce poste n’est donc plus en service actuellement. 
 

D.3.4.3. Post-chloration 

La post chloration sert à prolonger la désinfection de l’eau effectuée par l’ozone sur le réseau de distribution, l’ozone n’ayant 
pas d’action rémanente. Le taux de chlore résiduel de l’usine est fixé entre 0,4 et 0,6 mg/l en fonction des caractéristiques du 
réseau. Ceci permet de limiter les goûts et odeurs qui pourraient être désagréables pour le consommateur, et de respecter les 
préconisations du plan VIGIPIRATE. 
 

D.3.4.4. Distribution 

La distribution peut se faire de deux manières : soit en gravitaire, soit par les groupes de pompage. 
 
L’usine comprend 4 groupes de pompages dont l’aspiration se fait directement en aval des tours d’ozonation et en amont des 
réservoirs existants : 

− Pompage du village : 2 pompes - 1 de 130 m3/h à 60 m HMT et 1 de 150 m3/h à 53 m HMT. 

− Pompage des Barnouins : 2 pompes - 1 de 130 m3/h à 109 m HMT et 1 de 125 m3/h à 106 m HMT 

− Pompage du Raouilt : 2 pompes de 150 m3/h à 150 m HMT 

− Pompage des Equarissages 2 pompes 72 m3/h à 130 m HMT 
 
Sur la distribution gravitaire, on rencontre successivement : 

− 2 réservoirs de 400 m3 sur le site même des Giraudets 

− 1 réservoir de 6 000 m3 situé en aval 
 
Le débit passant sur chacune des files est régulé en continu en fonction du niveau mesuré sur le réservoir de 6 000 m3. 
 

D.3.5. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC DU SITE DES GIRAUDETS 

Le récapitulatif du diagnostic du centre de production les Giraudets donné ci-après est issu du PDAEP 2011 (SEM) et des 
schémas AEP réalisés. Il a été actualisé sur la base des travaux effectués et identifiés dans les documents RPQS et RAD : 

− Les équipements situés au sous-sol sont exposés à un risque d’inondation pouvant entraîner un arrêt prolongé de la 
production ; 

− La manipulation du polymère présente un risque pour le personnel ; 

− Il n’y a pas de détecteur d’hydrocarbure, ni de pollution physico-chimique ; 

− La zone de dépotage du chlorure ferrique n’est pas aux conforme aux exigences ; 
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− La désinfection de l’eau brute du centre de production s’effectue par ozonation ; 

− Le diagnostic process a montré que le centre de production est souvent limite en termes de capacité. De plus, lorsque 
l’eau brute du canal est de mauvaise qualité, les stations de la rive droite sont arrêtées ; 

− La pré-oxydation de la rive droite est commune aux deux stations (Accelator et Pulsator) et n’est pas proportionnelle si 
l'une des deux stations est arrêtée ; 

− L’eau utilisée lors des opérations de lavage des filtres est renvoyée au milieu naturel, dans le Merlançon (= Raumartin), 
dont c’est par moment le seul apport d’eau (problèmes d’à-coups hydrauliques et de turbidité). Les normes actuelles 
imposent un traitement de ces eaux, le risque encouru est la pollution de l’environnement ; 

− Le génie civil des files Accelator et Pulsator (béton et acier) et la partie hydraulique intérieure des ouvrages sont 
vieillissants, fragiles et dégradés ; 

 
Les travaux réalisés sur les 3 dernières années concernent : 

− La réhabilitation du génie civil des usines, 

− La réhabilitation de l'électricité et de l'automatisme des usines, 

− La réhabilitation de l'électromécanique des usines, 

− La réhabilitation de la toiture galerie des filtres rive gauche. 
 
En conclusion, les principaux points sensibles révélés par le diagnostic du centre de production des Giraudets sont les 
suivants : 

− limite de capacité, 

− arrêt des files de traitement rive droite dès dégradation de l’eau brute, 

− vétusté générale des équipements de traitement en rive droite. 
 

D.4. USINE CHABAL (GARDANNE) 

Cette installation, située en rive droite du Canal de Marseille a été conçue pour 400 l/s. En raison du diamètre trop faible de la 
conduite d’eau brute, le débit maximum traité est limité à 250 l/s. Il s’agit d’une filière de coagulation sur filtre. 
 
Elle est située à proximité des installations existantes du complexe des Giraudets rive droite. 
 
La prise d’eau, commune avec les 2 autres files en rive droite, s’effectue en rive droite du Canal de Marseille. 
 
Une pré-chloration au chlore gazeux est destinée à empêcher la prolifération d’algues dans les ouvrages de traitement. 
 
La filtration est effectuée par huit filtres identiques, il s’agit des anciens filtres rapides réhabilités et automatisés. Avant son 
passage dans les filtres l’eau reçoit une injection de chlorure ferrique pour la coagulation. 
 
Une post-chloration, permet de désinfecter l’eau jusqu’au consommateur par effet de rémanence du chlore gazeux utilisé. 
 
La distribution se fait par pompage. Elle est assurée par les services municipaux de la Ville de Gardanne. 
 
Les eaux de lavages des filtres à sables sont envoyées sans traitement vers le ruisseau passant au bas du complexe. 
 

D.5. REJETS AU MILIEU NATUREL DU COMPLEXE DES GIRAUDETS 

En situation actuelle, les rejets au milieu naturel (Raumartin) en provenance du complexe des Giraudets sont liés aux purges 
de boues des décanteurs et aux lavages des filtres à sables. 
 

D.5.1. PURGES DES DECANTEURS 

Les eaux de purges des décanteurs sont rejetées : 

− directement dans le milieu naturel pour les files ACCELATOR et PULSATOR 

− par surverse de l’épaississeur pour la file DENSADEG (en première approximation, on supposera que la totalité de la 
phase liquide est rejetée au milieu naturel ce qui n’est pas le cas). 
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Aucun de ces volumes n’est comptabilisé à ce jour. 
 
Il est toutefois possible d’en donner une estimation en fonction des réglages habituels de l’usine. 
 

Décanteur  ACCELATOR PULSATOR DENSADEG TOTAL 

Durée de la purge min 1 1 2 - 

Débit de la purge m3/h 40 40 20 - 

Nombre de purges u 2 4 2  

Volume de purge m3/j 32 64 32 128 

 

D.5.2. EAUX DE LAVAGE DES FILTRES A SABLE 

Un comptage de ces volumes a été mis en place par l’exploitant. Il s’agit d’une estimation qui prend en compte le nombre de 
lavages journaliers, et le volume estimé d’eaux de lavage selon la file considérée. 
 
Sur la file DENSADEG, les eaux de lavages sont recyclées en tête de filière. Elles ne sont donc pas rejetées au milieu naturel. 
 
Les volumes d’eaux sales provenant du lavage des filtres à sable rejetées dans le milieu naturel varient en moyenne entre 
900 et 1 000 m3/j, et peuvent atteindre 1 400 m3/j. 
 
Le débit instantané rejeté est beaucoup plus important, et peut s’approcher ponctuellement du débit des pompes d’eau de 
lavage en phase de rinçage, soit 360 m3/h pour les filtres des files ACCELATOR et PULSATOR, et 600 m3/h pour l’usine 
CHABAL. 
 

D.5.3. BILAN DES REJETS AU MILIEU NATUREL 

D.5.3.1. Bilan en volume 

Les volumes rejetés au milieu naturel, eau de lavage des filtres à sable et purges de décanteur comprises, peuvent être 
estimées de la manière suivante : 

− en moyenne : 1 020 à 1 120 m3/j 

− en pointe : 1 500 à 1 600 m3/j 
 

D.5.3.2. Qualité des eaux rejetées 

Les eaux rejetées contiennent essentiellement des matières en suspension. En l’absence d’analyses, il est difficile de donner 
une concentration moyenne en MES au niveau du rejet. 
 
Une estimation peut cependant être faite en considérant : 

− les volumes d’eau brute des 2 usines rive- droite et Chabal, 

− une production spécifique de boues moyenne de 6,5 g/m3, 

− les volumes d’eaux de lavages des filtres à sable des 2 usines rive droite et Chabal. 
 
La concentration moyenne en MES calculée est de l’ordre de 100 mg/l, avec un maximum de l’ordre de 170 mg/l. 
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D.6. PROJET DE MODERNISATION DU COMPLEXE DES GIRAUDETS 

D.6.1. EVALUATION DES BESOINS 

D.6.1.1. Collectivités alimentées par le complexe des Giraudets 

Le complexe des Giraudets, et l’usine de Valtrede qu’il est prévu de supprimer dans le cadre du présent projet, alimentent en 
eau potable 11 communes riveraines de l’étang de Berre et de la Cote Bleue : Marignane, Vitrolles, Carry le Rouet, Les Pennes 
Mirabeau, Gignac, Châteauneuf les Martigues, Sausset-les-Pins, Le Rove, Ensuès, Martigues, Saint Victoret. 
 

Ces communes alimentées comptent une population de plus de 190 000 habitants : 
 

Communes 
Populations municipales légales 

2011 2012 2013 2014 2015 

Carry-le-Rouet 6 338 6 197 6 053 5 908 5 891 

Châteauneuf-les-Martigues 12 266 13 277 13 792 14 146 15 057 

Ensuès 5 254 5 311 5 365 5 451 5 467 

Gignac 9 055 9 070 9 099 9 129 9 063 

Le Rove 4 456 4 507 4 557 4 607 4 777 

Les Pennes Mirabeau 19 534 20 279 20 018 20 492 21 387 

Marignane 34 393 34 405 33 986 34 154 33 929 

Martigues 47 614 47 624 47 904 48 870 49 403 

Saint-Victoret 6 596 6 632 6 567 6 534 6 550 

Sausset-les-Pins 7 740 7 703 7 655 7 639 7 624 

Vitrolles 34 827 34 843 34 493 34 236 34 089 

Total 188 073 189 848 189 489 191 166 193 237 

 

Les données relatives à la population de la commune de Gardanne sont synthétisées dans le tableau suivant : 
 

Communes 
Populations municipales légales 

2011 2012 2013 2014 2015 

Gardanne 20 473 20 616 19 844 19 910 19 749 

 

D.6.1.2. Evolution démographique des communes desservies à l’horizon 2040 

Selon le Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) métropolitain, l’évolution de la population (hors Gardanne) 
doit prendre en compte les projections de population AGAM1 2020 hypothèse haute pour l’échéance 2020 et conserver ce 
taux d’accroissement pour les échéances ultérieures. 
 

Le tableau ci-dessous précise les projections de population pour les communes desservies à échéance 2040. 
 

Communes 
Evolution démographique 

2020 (AGAM) 2030 (projection) 2040 (projection) 

Carry-le-Rouet 6 582 6 731 6 883 

Châteauneuf-les-Martigues 15 633 20 717 27 454 

Ensuès 6 350 7 585 9 060 

Gignac 9 242 9 373 9 506 

Le Rove 5 641 7 374 9 639 

Les Pennes Mirabeau 21 450 23 350 25 418 

Marignane 34 465 34 159 33 856 

Martigues 51 095 54 096 57 273 

Saint-Victoret 6 628 6 629 6 630 

Sausset-les-Pins 7 895 8 054 8 216 

Vitrolles 37 208 39 042 40 966 

Total 202 189 217 110 234 903 

                                                                 
1 Agence d’urbanisme de l’Agglomération de Marseille 
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Pour Gardanne, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) voté en 2010 établit un objectif de population de 23 000 habitants à échéance 
2020. 
 
Pour l’échéance 2040, nous considérerons une population de 23 000 habitants en 2020, conforme aux objectifs du PLU, et un 
taux d’accroissement ultérieure de 0,7%, identique au taux moyen calculé précédemment pour les 11 communes desservies 
par le complexe des Giraudets. La population de Gardanne à échéance de 2040 serait ainsi de 26 443 habitants. 
 

D.6.1.3. Evaluation des besoins en eau à l’horizon 2040  

a -  Evaluation sur la base du débit spécifique 

a.1. Débit spécifique et débit de pointe 

Débit spécifique 

Les volumes moyens annuels distribués à échéance 2040 sont évalués à l’aide des débits spécifiques par commune calculés 
dans le cadre du SDAEP. Le débit spécifique correspond au volume total annuel consommé sur une commune ramené au 
nombre d’abonnés domestiques. Ainsi les débits spécifiques prennent en compte les consommations pour les besoins autre 
que domestiques (municipaux, espace vert, industriels,…), les besoins domestiques étant estimés à 80% environ du total sur 
le secteur ouest. 
En l’absence de données sur les communes de Vitrolles et de Martigues, le débit spécifique pris en compte est de 180 l/j.hab. 
 
Pour estimer l’évolution des besoins en eau de la Ville Gardanne, les hypothèses retenues sont les suivantes : 

− Débit spécifique : 150 l/j/habitant (selon bilan de l’année 2013) 

− Alimentation par le site des Giraudets de la ville de Gardanne à 50% 
 

Débit de pointe 

Le débit de pointe a été calculé par commune dans le cadre du SDAEP en fonction de la semaine de consommation de pointe 
et de la consommation moyenne annuelle. En l’absence de données sur les communes de Vitrolles et de Martigues, le 
coefficient de pointe pris en compte est de 1,9. 
 
Pour la commune de Gardanne, le coefficient de pointe est pris égal à 2. 
 

a.2. Evaluation des besoins en eau distribuée 

Le tableau ci-dessous estime par commune les besoins en eau distribuée en fonction du débit spécifique et du coefficient de 
pointe : 
 

Communes 
Population 

2040 
Débit spécifique 

(l/hab/j) 
Coefficient de 

pointe 
Volumes moyens 

(m3/j) 
Débit de pointe 

(m3/j) 

Carry-le-Rouet 6 883 295 2,05 2 031 4 163 

Châteauneuf-les-
Martigues 

27 454 209 1,56 5 738 8 951 

Ensuès 9 060 208 1,9 1 885 3 581 

Gignac 9 506 151 1,51 1 435 2 167 

Le Rove 9 639 180 1,71 1 735 2 967 

Les Pennes Mirabeau 25 418 171 1,73 4 347 7 519 

Marignane 33 856 175 1,58 5 925 9 361 

Martigues 57 273 180 1,9 10 309 19 587 

Saint-Victoret 6 630 175 1,74 1 160 2 019 

Sausset-les-Pins 8 216 219 1,598 1 799 2 861 

Vitrolles 40 966 180 1,9 7 374 14 011 

Total 234 903 - - 43 738 77 187 
 

Gardanne 13 220 150 2 1 983 3 966 
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a.3. Evaluation des besoins en eau traitée 

Les besoins en eau traitée sont estimés en fonction du rendement du réseau estimé à 85%, ce qui correspond aux objectifs 
métropolitains. 
 

Communes Volumes moyens (m3/j) Débit de pointe (m3/j) 

Eau distribuée (hors Gardanne) 44 000 77 200 

Eau traitée (hors Gardanne) 51 750 90 800 

Eau distribuée (Gardanne) 2 000 4 000 

Eau traitée (Gardanne) 2 350 4 700 

Eau distribuée (avec Gardanne) 46 000 81 200 

Eau traitée (avec Gardanne) 54 100 95 500 

 
En considérant un fonctionnement à capacité nominale des installations 20 heures par jour sur la base des besoins en pointe, 
la capacité de la future usine est estimée à : 

− 1 264 l/s ou 4 550 m3/h sans prendre en compte la commune de Gardanne 

− 1 326 l/s ou 4 775 m3/h si la commune de Gardanne est prise en compte 
 

b -  Evaluation à partir de la production actuelle d’eau filtrée 

Le calcul ci-dessous prend en compte : 

− Les données statistiques de la production en eau filtrée actuelle, hors valeurs extrêmes ; 

− Une augmentation des besoins en eau identique à la croissance de la population : nous avons retenu un taux 
d’accroissement moyen de 0,7% jusqu’en 2040. 

 

Année Entités Moyenne (m3/j) Médiane (m3/j) 
Centile 95% 

(m3/j) 
Centile 99% 

(m3/j) 
Maximum 

(m3/j) 

2015 
Communes hors Gardanne 45 627 43 650 59 522 62 177 66 921 

Communes + Gardanne 48 619 44 832 62 690 65 499 68 719 

2040 
Communes hors Gardanne 54 320 51 966 70 862 74 023 79 671 

Communes + Gardanne 57 882 53 373 74 634 77 978 81 811 

 
On note que les valeurs moyenne et médiane sont relativement homogènes par rapport à l’estimation précédente. Les écarts 
sont plus importants pour les valeurs extrêmes. 
En ce qui concerne les valeurs maximums, elles sont plus faibles que les précédentes : cela provient du fait que les besoins 
en pointe estimés de chacune des communes sont cumulés ce qui n’est pas forcément le cas dans la réalité. 
 

c -  Synthèse 

Les valeurs suivantes sont retenues pour étudier la modernisation et l’augmentation de la capacité de traitement du complexe 
des Giraudets : 
 

Situation 2040 Volumes moyens (m3/j) Volumes de pointe (m3/j) Valeurs extrêmes 

Eau traitée hors Gardanne 54 350 80 000 91 000 

Eau traitée avec Gardanne 58 000 82 000 95 500 

 
En tenant compte des pertes sur la filière, les besoins en termes de traitement de l’eau brute sont évalués comme suit : 
 

Situation 2040 Volumes moyens (m3/j) Volumes de pointe (m3/j) Valeurs extrêmes 

Eau brute hors Gardanne 56 031 82 474 93 814 

Eau brute avec Gardanne 59 794 84 536 98 454 
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La nouvelle usine de production d’eau potable devra donc être en mesure de traiter jusqu’à 1 m³/s en situation en 
pointe et jusqu’à 1,3 m³/s en situation extrême, avec deux régimes de fonctionnement par file : 

− 0,5 m³/s en marche normale, 

− 0,65 m³/s, en marche poussée. 
 
La conception des installations est dimensionnée comme suit : 
 

Situation Moyenne Pointe Extrême 

Capacité de traitement (m3/s) 1 1 1,3 

Durée de fonctionnement (h) 16,6 18,1 21 

Capacité de traitement (m3/j) 59 760 84 708 98 280 

 
Ainsi, la nouvelle usine permettra de satisfaire aux besoins quelles que soient les installations abandonnées (Giraudet rive 
droite, Valtrède, Chabal). 
 

D.6.1.4. Evaluation des besoins de stockage 

Le Schéma Directeur d’Alimentation en eau potable prévoit une augmentation de la capacité de stockage de l’ordre de 30 %. 
 

Communes 2016 
Volumes supplémentaires à 

l’horizon 2040 
Volume total à l’horizon 

2040 

Giraudets 6 000 9 000 15 000 

Carry-le-Rouet 5 250 0 5 250 

Châteauneuf-les-Martigues 5 000 3 000 8 000 

Ensuès 3 525 0 3 525 

Gignac 2 525 0 2 525 

Le Rove 1 900 1 000 2 900 

Marignane 9 500 2 500 12 000 

Les Pennes-Mirabeau 6 750 NC 6 750 

Saint-Victoret 1 000 1 500 2 500 

Sausset-les-Pins 3 200 0 3 200 

Vitrolles 13 000 NC 13 000 

Total 57 650  74 650 

 
Le réservoir de 9 000 m3 projeté dans l’enceinte du complexe des Giraudets représente 50 % de l’augmentation de la capacité 
de stockage prévue par le schéma directeur. 
 
Toutefois, le projet retient la construction d’un nouveau réservoir d’une capacité totale de 5 700 m3. 
 

D.6.2. QUALITE DES EAUX BRUTES ET TRAITEES 

D.6.2.1. Qualité de l’eau brute 

Les eaux brutes superficielles utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine sont classées en 
3 groupes (A1, A2, A3). Chacun de ces groupes correspond à une exigence de qualité et un niveau de traitement adéquat : 

− traitement simple et désinfection pour le groupe A1, 

− traitement normal physique, chimique et désinfection pour le groupe A2, 

− traitement physique, chimique poussé, affinage et désinfection pour le groupe A3. 
 
L’eau pompée dans le canal de Marseille est de catégorie A2. 
 
Elle présente une très bonne qualité physico-chimique. Elle est faiblement minéralisée, calcaire, hydrogénocarbonatée et très 
peu chargée en nitrates. 
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Son pH moyen est assez élevé proche de 8,0. Son TAC de l’ordre de 15 °F et son TH de l’ordre de 24 °F. 
 
Le principal paramètre à traiter est la turbidité, qui peut atteindre 110 NFU. 
 
Du fait de l’absence de rejet de stations d’épuration sur tout le parcours du canal EDF (ces rejets se font principalement dans 
la Durance à l’aval du prélèvement pour le canal), il y a peu de matières organiques, et pas ou très peu de pesticides quantifiés. 
 
La température de l’eau du canal peut avoisiner les 25 °C en période estivale. La gestion de ce dépassement de la température 
maximale nécessite une demande de dérogation au cas par cas pour la distribution d’eau destinée à la consommation 
humaine. 
 

D.6.2.2. Eaux de recyclage 

En situation actuelle, pour la file de traitement existante en rive gauche, les eaux de lavage et les eaux de rinçage des filtres 
à sable sont recyclées en tête d’usine sans traitement. Compte tenu de l’excellente qualité de l’eau décantée et de 
l’impossibilité de séparer les eaux de lavage et les eaux de rinçage, en situation future, l’ensemble des eaux de lavage et des 
eaux de rinçage continuera à être renvoyé en tête d’usine sans traitement, en application de l’article 7.5 Solution alternative 
de l’avis de l’Anses « Risques sanitaires associés au recyclage d’effluents de lavage (proposition d‘une démarche d’analyse 
du risque) », à titre dérogatoire, en s’appuyant sur le fait que les eaux en sortie de décantation de la file actuelle ont une 
turbidité inférieure en permanence à 2 NFU. 
 
Pour la file à construire, il sera fait application de l’article 7.5 Solution alternative de l’avis de l’Anses « Risques sanitaires 
associés au recyclage d’effluents de lavage (proposition d‘une démarche d’analyse du risque) », en s’appuyant sur le fait que 
les eaux en sortie de décantation de la file actuelle ont une turbidité inférieure en permanence à 2 NFU. Seules les eaux de 
rinçage des nouveaux filtres à sable seront recyclées en tête d’usine. 
 

File de traitement Eaux recyclées 

File existante 
Eaux de lavage 
Eaux de rinçage 

Nouvelle file Eaux de rinçage 

 

D.6.2.3. Qualité de l’eau traitée 

La qualité de l’eau produite sera celle définie ci-après : 

− turbidité : < 0,5 NFU 

− pH : 6,5 à 9 

− eau à l’équilibre calco-carbonique 

− eau non corrosive, 

− indice de Larson ≤ 1,0 

− COT : < 2,0 mg C/l 100 % du temps et 1,5 mg C/l 90 % du temps 

− bromates : < 10 μg/L 

− THM : < 100 μg/L 

− Inactivation bactériologie et virus : ≥ 6 log 
 
Les eaux produites seront par ailleurs conformes aux limites et références de qualité définies à l’annexe I de l’arrêté du 
11 janvier 2007 modifié relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation 
humaine mentionnées aux articles R 1321-2, R 1321-3, R 1321-7 et R 1321-38 du Code de la santé publique. 
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D.6.3. CONCEPTION FUTURE DES INSTALLATIONS 

Le suivi effectué sur l’eau du canal de Provence montre que le traitement mis en œuvre doit être axé sur la réduction de la 
turbidité avec l’objectif de délivrer une eau dont la turbidité est en permanence inférieure à la référence de qualité de 0,5 NFU 
en sortie d’usine. Par ailleurs, l’eau doit être désinfectée et posséder un potentiel désinfectant. 
 
L’élimination des colloïdes présents dans l’eau (turbidité), sur lesquels est souvent adsorbée une grande partie de la pollution 
microbiologique et chimique, requiert la mise en œuvre de traitements de clarification qui peuvent être de deux types : 

− La clarification physico-chimique consistant à : 

▪ ajouter des réactifs chimiques (coagulants et adjuvants de floculation) pour neutraliser les charges des colloïdes et 
assurer la cohésion des particules neutralisées, 

▪ séparer les particules neutralisées de l’eau par passage dans un filtre ou dans un décanteur / flottateur puis un filtre ; 

− La clarification membranaire qui permet de retenir les MES et les matières colloïdales en faisant appel à des membranes 
de microfiltration ou d’ultrafiltration. 

 
Dans le cas présent, s’agissant d’un projet de modernisation et extension d’une usine de potabilisation existante, il y a lieu de 
tenir compte des procédés de traitement en place et de leur adaptation à la qualité de l’eau à traiter. On note à ce titre qu’en 
situation actuelle la qualité de l’eau traitée est systématiquement conforme aux valeurs limites et de références définies par 
l’arrêté du 11 janvier 2007. Les nouveaux ouvrages reprendront donc les mêmes étapes de traitement que les files existantes. 
 
Ainsi, la nouvelle filière de traitement comprendra les étapes de traitement suivantes : 

− Doublement du poste de dégrillage pour une capacité unitaire de 1,04 m³/s ; 

− Raccordement sur le collecteur DN1200 alimentant la file existante en rive gauche, de la canalisation DN1200 
d’alimentation de la nouvelle filière rive gauche ; 

− Coagulation au chlorure ferrique comme sur la filière existante en rive gauche ; 

− Floculation au polymère ; 

− Décantation lamellaire ; 

− Post-coagulation au chlorure ferrique ; 

− Filtration sur sable ; 

− Collecte des eaux filtrées de la nouvelle file vers le collecteur de DN 1200 qui transfère les eaux de la rive gauche vers la 
rive droite vers le réacteur d’ozonation, commun à l’ensemble de l’usine ; 

− Oxydation par ozonation, dans les ouvrages existants réutilisés (pas de travaux prévus) ; 

− Chloration pour garantir un effet rémanent en distribution (déplacement du point d’injection) ; 
Le point d’injection du chlore sera placé en aval de l’aspiration des pompes Pennes Mirabeau. Le stockage et le dosage 
seront placés dans un local extérieur à proximité du bâtiment actuel où se trouve le stockage du bisulfite de sodium. 

− Neutralisation finale et mise à l’équilibre calco-carbonique, dans un nouvel ouvrage à construire (déplacement du point 
d’injection au niveau d’une bâche agitée qui communique par surverse avec le nouveau réservoir à créer de 5 700 m3). 

 
Sa construction s’accompagnera : 

− du doublement du poste de dégrillage actuel rive gauche pour une capacité unitaire de 1,04 m3/s. Les travaux incluent la 
mise en place d’un déflecteur pour hydrocarbures au niveau de la prise d’eau en amont du nouveau poste de dégrillage ; 

− du raccordement sur le collecteur DN 1 200 alimentant la file existante en rive gauche, de la canalisation DN 1 200 
d’alimentation de la nouvelle filière rive gauche ; 

− de la mutualisation des équipements annexes de lavage, pour les deux files de traitement rive gauche, à savoir les 
surpresseurs d’air (3), le compresseur d’air (1) et les pompes de lavage ; 

− de la mise en place d’une canalisation de collecte et transfert des eaux filtrées de la nouvelle file vers le collecteur de 
DN 1200 qui achemine les eaux vers le réacteur d’ozonation en rive droite ; 

− de la mise en place d’un deuxième compresseur d’air semblable à l’existant dans l’atelier technique de la file existante ; 

− de la mutualisation du site de dépotage des réactifs avec l’existant (chlorure ferrique, polymère et chlore gazeux) ; 

− de l’aménagement d’une réserve foncière à l’intérieur du local technique pour mettre en place, dans le futur et si les travaux 
prévus sur Chabal n'étaient pas terminés à temps, un pompage des eaux filtrées à partir de la bâche des eaux de lavage 
vers la bâche de stockage des eaux de lavage des filtres à sable ou la bâche d'eau traitée de l'usine Chabal. 

 
La nouvelle file de traitement sera construite en rive gauche, à proximité immédiate de la file existante. 
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Figure 10 : Schéma de principe de la future filière de traitement 

 
En rive droite, les opérations projetées concernent : 

− la conservation du poste d’ozonation existant mais l’adaptation de ses conditions de fonctionnement à la capacité de 
traitement de 1,3 m3/s ; 

− la construction d’un nouveau local de stockage et de dosage du chlore gazeux ; 

− le déplacement et le remplacement des installations de stockage et de dosage de la soude pour la mise à l’équilibre calco-
carbonique de l’eau traitée. Le point d’injection de la soude est prévu à proximité du nouveau réservoir de capacité de 
5 700 m3 dans une bâche agitée de 400 m3 ; 

− un nouveau réservoir d’eau potable de capacité totale de 5 700 m3 en alimentation gravitaire à partir de la bâche de 
neutralisation et qui permet d’alimenter gravitairement le réservoir de 6 000 m3 (hors site) ; 

− la mise en place d’une nouvelle file de traitement des boues en rive droite du canal de Marseille, dimensionnée pour traiter 
les boues de l’usine Les Giraudets et les eaux sales de lavage des filtres à sables de l’usine CHABAL. Cette file 
comprendra : 

▪ un nouvel épaississeur hersé. 

▪ un nouveau bâtiment de déshydratation des boues par centrifugation avec récupération de la centrifugeuse existante 
et sa pompe d’alimentation. 

▪ deux bennes à boues de capacité unitaire de 15 m3. 
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Il est également prévu une mise à niveau de certains des ouvrages et installations conservés : 

− mise en conformité de la zone de dépotage du chlorure ferrique ; 

− mise en conformité de la zone de dépotage du bisulfite de sodium (rive droite) ; 

− réhabilitation du génie civil de la filière existante rive gauche. 

− construction d’un nouveau local TGBT du côté rive gauche pour l’alimentation électrique de la nouvelle unité de traitement. 
 
Enfin, le projet inclut le désamiantage et la déconstruction : 

− des deux réservoirs de capacité unitaire 400 m3 ; 

− des unités de production ACCELATOR et PULSATOR existantes ; 

− de l’épaississeur des boues ; 

− du bâtiment de traitement des boues par déshydratation ; 

− des installations de stockage et de dosage de la soude. 
 

D.6.4. DIMENSIONNEMENT DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX DE LA 
NOUVELLE FILE RIVE GAUCHE 

D.6.4.1. Coagulation floculation 

a -  Réacteur de coagulation 

La coagulation s’effectuera avec du chlorure ferrique (dose maximale de 20 g/m³, exprimée en produit pur), ce qui permettra 
de mutualiser les capacités de stockage, ce produit étant utilisé en coagulation sur la file en rive gauche. 
 
Il est prévu un seul réacteur de coagulation pour la nouvelle file. 
 

Paramètres Caractéristiques 

Nombre de réacteurs 1 

Nature de l’agitation Rapide 

Volume unitaire 91 m3 

Temps de contact à 650 l/s 2,3 min 

Temps de contact à 500 l/s 3,0 min 

Taux de chlorure ferrique injecté 5 à 20 g/m3 

Débit de la pompe doseuse 78 l/h 

Nombre 2 (dont 1 en secours) 

b -  Réacteur de floculation 

La floculation s’effectuera avec un polymère de synthèse à une dose maximale de 0,2 g/m³. Le polymère sera préparé à une 
concentration de 2 g/l et une dilution en ligne permettra de réduire la viscosité du floculant pour faciliter l’homogénéisation 
dans le réacteur de floculation. 
 
Il est prévu deux réacteurs de floculation. 
 

Paramètres Caractéristiques 

Nombre de réacteurs 2 

Nature de l’agitation Lente 

Volume unitaire 139,7 m3 

Temps de contact à 650 l/s 7,2 min 

Temps de contact à 500 l/s 9,3 min 

Taux de polymère injecté 0,05 à 0,2 g/m3 

Débit de la pompe doseuse 117 l/h 

Nombre 3 (dont 1 en secours) 
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D.6.4.2. Décantation 

Compte tenu de l’espace disponible sur le site, le projet prévoit la mise en œuvre de la technologie de décanteur à recirculation 
de boues, comme sur la filière existante en rive gauche. 
 
Il est prévu la mise en œuvre de deux décanteurs lamellaires à recirculation de boues. Les extractions de boues seront 
pilotées par une sonde de mesure du voile de boues. 
 

Paramètres Caractéristiques 

Nombre de décanteurs 2 

Nature du décanteur Lamellaire à recirculation de boues 

Epaississement des boues Intégré 

Surface unitaire de décantation 73 m2 

Surface de séparation lamellaire 44,6 m2 

Vitesse de décantation à 650 l/s 16,0 m/h 

Vitesse de décantation à 500 l/s 12,3 m/h 

Hauteur totale 6,35 m 

Longueur intérieure unitaire 10,21 m 

Largeur intérieure unitaire 8,55 m 

Taux de recirculation maximale des boues 3% du débit entrant 

Concentration des boues extraites / recirculées 10 g/l 

Nombre de pompes de recirculation / extraction 5 (dont 1 en secours) 
 

D.6.4.3. Post-coagulation 

Cet ouvrage est destiné à injecter du chlorure ferrique directement en amont des filtres à sable pour améliorer l’effet de la 
filtration. 
 

Paramètres Caractéristiques 

Nombre de réacteur 2 

Nature de l’agitation Rapide 

Volume unitaire 13,6 m3 

Temps de contact à 650 l/s 21 s 

Temps de contact à 500 l/s 27 s 

Taux de chlorure ferrique injecté 0,85 à 1,0 g/m3 

Débit de la pompe doseuse 0,2 l/h 

Nombre de pompes 3 (dont 1 en secours) 

D.6.4.4. Filtration sur sable 

La filtration consiste à séparer les solides d’un liquide à l’aide d’un milieu filtrant. Le procédé le plus souvent utilisé met en 
œuvre des milieux filtrants constitués d’une masse granulaire épaisse. On parle alors de filtration « en profondeur » ou « dans 
la masse ». 
 
Le rôle d’une filtration en profondeur n’est pas seulement mécanique, la masse filtrante peut également servir de support pour 
des microorganismes, responsables d’une élimination biologique de certains composés. 
 
Dans le cas présent, l’étape de filtration étant placée à l’aval d’une clarification, la technologie de filtration retenue est une 
filtration sur sable (monocouche). 
 
Il est prévu quatre filtres à sable fonctionnant en parallèle. 
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Paramètres Caractéristiques 

Nombre de filtres 4 

Longueur 9,34 m 

Largeur 6,00 m 

Surface unitaire de filtration 56 m2 

Vitesse de filtration à 650 l/s 10,4 m/h 

Vitesse de filtration à 500 l/s 8,0 m/h 

Hauteur de sable 1,05 m 

Nature du sable TEN 1,35 

Hauteur de couche support 0,10 m 

Régulation Vannes 

Buselures 50/m2 

 
La régulation du débit sur chacun des filtres à sable sera assurée par une vanne de régulation et un débitmètre en sortie de 
chacun des filtres, comme en situation actuelle. 
 

D.6.4.5. Lavage des filtres 

Le fonctionnement et le dimensionnement des équipements de lavage reposent sur la mise en œuvre de filtres à sable à 
lavage par balayage, de conception identique aux filtres à sable existants. 
 
Les équipements existants seront utilisés pour le lavage de la nouvelle batterie filtrante. 
 
Le fonctionnement du lavage des filtres à balayage repose sur l’application des séquences suivantes : 

− Abaissement du plan d’eau jusqu’au niveau des bords supérieurs de la goulotte de lavage, 

− Constitution du matelas d’air, pendant 1 minute, 

− Soufflage par injection d’air (60 Nm3.h-1.m-2) et d’eau (15 Nm3.h-1.m-2), pendant 10 minutes, avec courant de balayage, 

− Rinçage à l’eau (15 Nm3.h-1.m-2), pendant 15 minutes, avec maintien du courant de balayage 
 

D.6.4.6. Destination des effluents de lavage 

a -  Remarque liminaire 

Conformément aux expressions et terminologies figurant dans le rapport de l’ANSES d’avril 2014 (révisé en juin 2017), dans 
la suite du présent dossier : 

− l’expression « eaux de lavage » vaut pour les eaux utilisées pour le lavage du média filtrant mais pas pour les effluents 
issus du lavage ; 

− l’expression « eaux de rinçage » désigne les eaux utilisées pour le rinçage du média filtrant ; 

− l’expression « effluents de lavage » regroupe toutes les eaux produites lors des opérations de lavage et/ou de rinçage. 
Dans une première phase, elles peuvent comporter des « eaux sales » puis, dans une seconde phase, des « eaux 
claires » ; 

− les « eaux claires » sont des effluents issus de la seconde phase de lavage (selon le procédé) ou du rinçage après l’étape 
de lavage. Il a été convenu de les définir par une turbidité inférieure ou égale à 2 NFU, mesurée sur le mélange des 
effluents à recycler en sortie de bâche de collecte ; 

− les « eaux sales » sont des effluents dont la turbidité est supérieure à 2 NFU. Elles proviennent d’une première phase de 
lavage mais peuvent aussi être issues de la seconde phase selon leur turbidité. 

 

b -  Destination des effluents de lavage sur la nouvelle file 

Sur la nouvelle file, seules les eaux de rinçage (« eaux claires ») seront recyclées. Les eaux sales seront quant à elles 
envoyées vers la filière de traitement des boues. 
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Figure 11 : Gestion des eaux de lavage des filtres sur la nouvelle file rive gauche 

 

b.1. Recyclage des eaux de lavage de la file existante 

Pas de modification de l’existant. Le volume de recyclage par lavage et par filtre est estimé à 480 m³. La bâche de récupération 
des effluents de lavage est de 500 m³. Aucune modification n’est apportée aux installations existantes. 
 

b.2. Recyclage des eaux de rinçage de la nouvelle file 

Le volume d’eau à recycler est estimé à 350 m³ par filtre et par lavage. Il sera prévu une bâche de recyclage de 400 m³. 
 
Les eaux claires seront recyclées à un débit de 80 m³/h, ce qui permettra de vidanger la bâche en 5 heures et d’effectuer le 
lavage de quatre filtres par jour. 
 

D.6.4.7. Bâches 

a -  Recyclage des eaux de rinçage 

Il sera prévu une bâche de recyclage de 400 m³. 
 
Les eaux de rinçage seront recyclées à un débit de 80 m³/h, ce qui permettra de vidanger la bâche en 5 heures et permettre 
le lavage de quatre filtres par jour. Au cas où les eaux de rinçage ne pourraient plus être recyclées en tête, une canalisation 
permettra leur envoi vers l’épaississeur. 
 

b -  Eaux sales de lavage 

Le volume d’eaux sales de lavage est estimé à 230 m³ par filtre et par lavage. Il sera prévu une bâche de stockage d’eaux 
sales de lavage de 250 m³. 
 
Les eaux sales de lavage seront envoyées vers le nouvel épaississeur à construire, à un débit de 50 m³/h, ce qui permettra 
de vidanger la bâche en 5 heures et permettre le lavage de quatre filtres par jour. 
 

c -  Eaux pour le lavage des filtres à sable 

Il sera prévu une nouvelle bâche d’eau propre de lavage d’un volume de 500 m³, permettant de couvrir les besoins en eau de 
lavage pour un filtre. Cette nouvelle bâche sera communicante avec la bâche d’eau propre de lavage existante. 
 

D.6.4.8. Chloration 

Remarque : le chlore gazeux est déjà utilisé sur le site existant et le projet ne prévoit pas de modification des quantités 
stockées. 
 

La désinfection finale est assurée par injection du chlore gazeux dans l’eau à traiter. Le temps de contact avec l’eau à traiter 
est déterminé en prenant en compte la concentration du réactif injecté, les conditions hydrauliques et les objectifs de traitement. 
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La concentration en agent désinfectant demandée en sortie d’installation est de 0,15 mg/l de chlore avec un maximum de 
0,4 mg/l de chlore, de manière à assurer un pouvoir de désinfection rémanent et conforme aux directives en matière de 
sécurité. 
 
L’injection de chlore se fera par l’intermédiaire d’une eau motrice préalablement chlorée au chlore gazeux. L’eau motrice 
proviendra de l’eau de service de l’usine. 
 
Cette injection sera régulée à l’aide d’une vanne modulante qui sera commandée par un signal 4-20 mA délivré par l’automate. 
 
Un système d’alarme signale l’interruption partielle ou complète de la désinfection. Dans ce cas, et en attente de la remise en 
service de la désinfection, le traitement doit être arrêté. 
 
Un dispositif d’injection de secours, facilement mobilisable, est prévu. 
 
Afin de sécuriser le site, il sera prévu un détecteur de fuite de chlore, au sein du local chlore, associé à une alarme sonore et 
lumineuse. Ce dispositif est complété par un dispositif de traitement (des fuites éventuelles) par voie sèche. 
 
L’emplacement du local « réactif de désinfection » doit privilégier la facilité d’accès et de livraison tout en respectant la 
réglementation des installations classées en régime de déclaration. 
 
Le local de stockage de chlore est exclusivement réservé à cet usage, complètement isolé des locaux d’exploitation, accessible 
directement depuis l’extérieur et de faible profondeur afin de limiter les risques d’exposition de l’opérateur. 
 
La capacité de stockage sera de 6 bouteilles de 49 kg en rive droite, ce qui présentera une autonomie de 8 jours environ pour 
un débit de traitement de 1 m³/s pendant 20 heures à un taux compris entre 0,4 et 0,6 g/m³. 
 
La capacité de stockage sera de 6 bouteilles de 49 kg en rive gauche pour une lutte contre les développements algaux en 
ligne pour les deux files de traitement. Le bâtiment de stockage du chlore gazeux en rive gauche est réutilisé. 
 
Les équipements de chloration, placés hors du local de stockage, privilégient les dispositifs dans lesquels s’établit une pression 
de gaz inférieure à la pression atmosphérique. 
 
Un masque de protection respiratoire adapté est tenu à disposition à proximité des installations. 
 
Les bouteilles sont fixées en position d’utilisation verticale. 
 
Toutes les sécurités pour la détection des fuites du chlore sont mises en place et remontés en supervision. 
 

D.6.5. DIMENSIONNEMENT DES NOUVELLES INSTALLATIONS PROJETEES EN RIVE 
DROITE 

D.6.5.1. Neutralisation finale et mise à l’équilibre calco-carbonique 

L’injection de chlorure ferrique en coagulation et en post-coagulation a un impact sur l’équilibre calco-carbonique et peut 
conduire à obtenir une eau agressive en sortie d’usine. Il est donc nécessaire de déterminer la consommation maximale de 
soude qui pourrait être consommée pour la neutralisation finale et la mise à l’équilibre calco-carbonique. 
 
Pour une dose de 20 g/m³ en coagulation et 1 g/m³ en post-coagulation, la consommation de soude pure est de 12,5 g/m³ 
environ. 
 
Pour une dose de 5 g/m³ en coagulation et de 0,85 g/m³ en post-coagulation, la consommation de soude pure est de 1,5 g/m³ 
environ. 
 

Paramètres Caractéristiques 

Nombre de point d’injection 1 

Dose maximale de soude pure 15 g/m3 

Débit pompe doseuse de soude 160 l/h 

La régulation de l’injection de soude s’effectuera au moyen d’une mesure de pH avec une consigne pour amener le pH de 
l’eau traitée aux environs du pH d’équilibre de 7,65. 
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Compte tenu du profil hydraulique de la canalisation avec un écoulement gravitaire, l’injection de soude dans un réacteur agité 
installé en ligne à la sortie du réacteur d’ozonation est préconisée. 
 

D.6.5.2. Stockage de l’eau traitée 

L’opération comprend la réalisation d’un réservoir de stockage d’un volume de 5 700 m³ utile. Il sera construit en deux cuves 
d’un volume unitaire utile de 2 850 m³. 
 
Le nouveau réservoir de 5 700 m3 sera intégré dans la ligne gravitaire existante entre le poste d’ozonation et le réservoir de 
6 000 m³. La canalisation de DN 1200 alimentera la bâche de neutralisation d’un volume de 400 m³ utile pour ensuite alimenter 
par surverse le nouveau réservoir à 5 700 m3. 
 
Le réservoir de 5 700 m³ devra permettre d’alimenter gravitairement le réservoir de 6 000 m³. 
 
Comme pour le cas actuel, un bypass du réservoir de 5 700 m3 alimentera directement et de manière gravitaire le réservoir 
de 6 000 m3. 
 
Les modifications apportées pour la fin du traitement et la mise en distribution sont synthétisées ci-dessous : 
 

 

Figure 12 : Schéma de principe de la mise en distribution future 

 

D.6.5.3. Nouvelle file de traitement des boues 

a -  Traitement des boues hors usine CHABAL 

a.1. Production de boues 

Situation Moyenne Pointe Extrême 

Volume traité (m3/j) 59 760 84 708 98 280 

MES moyennes (g/m3) 11 11 11 

Dose de FeCl3 (g/m3) 5 5 5 

Production de boues liée au MES (g MS/m3) 11 11 11 

Production de boues liée au FeCl3 (g MS/m3) 3,3 3,3 3,3 

Production totale de boues (g/m3) 14,3 14,3 14,3 

Production totale de boues (kg MS/j) 857 1 212 1 406 

Volume maximal d’extraction des boues (m3/h) 140 140 140 

Volume d’eaux de lavage (m3/h) 20 20 20 

Volume maximal d’alimentation de l’épaississeur (m3/h) 160 160 160 

 

a.2. Principe de fonctionnement 

Le schéma de principe du traitement des boues est le suivant : 

Réservoir de 6 000 m3 
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a.3. Epaississement 

L’épaississeur est dimensionné pour pouvoir traiter simultanément le débit maximal d’extraction des boues, au débit maximal 
de production de 1,3 m³/s, soit 140 m³/h et le débit de vidange de la bâche d’eaux sales, soit 20 m³/h. Le débit maximal 
d’alimentation de l’épaississeur est de 160 m³/h. 
 

Situation Moyenne Pointe Extrême 

Production totale de boues (kg MS/j) 857 1 212 1 406 

Volume maximal d’extraction des boues (m3/h) 140 140 140 

Volume d’eaux de lavage (m3/h) 20 20 20 

Volume maximal d’alimentation de l’épaississeur (m3/h) 160 160 160 

Diamètre de l’épaississeur retenu (m) 14,00 15,00 15,00 

Vitesse ascensionnelle (m/h) 1,03 1,03 1,03 

Charge massique (kg MS/j/m2) 5,6 7,9 9,1 

Concentration des boues épaissies (g/m2) 30 30 30 

 

La vitesse ascensionnelle maximale est de l’ordre de 1,0 m/h et la charge massique maximale appliquée reste inférieure à 
10 kg MS/j/m2. 
 

Compte tenu des caractéristiques dimensionnelles de l’épaississeur existant (diamètre 10,00 m) et des caractéristiques 
dimensionnelles nécessaires dans les nouvelles configurations de production (diamètre 14,00 m), l’épaississeur existant sera 
déconstruit et un nouvel épaississeur sera construit. 
 

Une injection de polymère, à raison de 1 kg/t MS, en ligne dans la canalisation d’alimentation de l’épaississeur permettra 
d’améliorer la qualité du surnageant pour un envoi vers le milieu naturel. 
Le débit maximal du surnageant est de 160 m3/h à finaliser avec le constructeur et la qualité attendue en sortie 
d’épaississeur est de moins 30 g/m3 en MES. 
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a.4. Déshydratation 

Le traitement des boues s’effectuera sur 5 jours par semaine. Le projet prévoit la réutilisation de la centrifugeuse existante, 
d’une capacité de 180 kg MS/h. En situation moyenne, le fonctionnement d’une seule centrifugeuse permet de fonctionner sur 
moins de 35 heures par semaine. En situations de pointe et extrême, il est nécessaire de fonctionner avec deux centrifugeuses 
en parallèle. Toutefois, dans ces deux situations, en cas d’entretien ou de maintenance sur l’une des centrifugeuses, il est 
possible de fonctionner avec une seule centrifugeuse, avec des durées de fonctionnement respectives de 9,4 et 11 heures 
par jour, ce qui reste acceptable en situation « dégradée ». 
 

Situation Moyenne Pointe Extrême 

Production totale de boues (kg MS/j) 857 1 212 1 406 

Nombre hebdomadaire de jours de déshydratation 5 5 5 

Quantité totale de boues traitées par jour ouvré (kg MS/j)  1 200 1 697 1 968 

Concentration des boues épaissies (g/m3) 30 30 30 

Volume d’extraction (m3/h) 6 6 6 

Capacité de la centrifugeuse existante (kg MS/h) 180 180 180 

Nombre de centrifugeuses en service 1 2 2 

Temps de fonctionnement unitaire journalier (h) 6,7 4,7 5,5 

Temps de fonctionnement unitaire hebdomadaire (h) 33 24 27 

 

Les boues seront stockées en bennes dans un local fermé. 
 

a.5. Préparation et dosage de polymère 

Le poste existant sera remplacé par un nouveau poste de préparation et de dosage de polymère. 
 

Paramètres Caractéristiques 

Nombre de poste de préparation 1 

Taux de polymères injecté en déshydratation 15 kg/t MS 

Débit de la pompe doseuse déshydratation 1 350 l/h 

Nombre 3 (dont 1 en secours) 

Taux de polymères en épaississement 1 g/m3 

Débit de la pompe doseuse épaississement 80 l/h 

Nombre  2 (dont 1 en secours) 
 

b -  Traitement des boues avec usine CHABAL 

b.1. Production de boues 

En l’absence de données pertinentes, il a été estimé une production de boues supplémentaires en considérant un volume 
journalier de 4 640 m³ traité par l’usine Chabal dans les mêmes conditions que pour les Giraudets. 
 

Situation Moyenne Pointe Extrême 

Volume traité (m3/j) 64 544 89 348 102 920 

MES moyennes (g/m3) 11 11 11 

Dose de FeCl3 (g/m3) 5 5 5 

Production de boues liée au MES (g MS/m3) 11 11 11 

Production de boues liée au FeCl3 (g MS/m3) 3,3 3,3 3,3 

Production totale de boues (g/m3) 14,3 14,3 14,3 

Production totale de boues (kg MS/j) 923 1 278 1 472 

Volume maximal d’extraction des boues (m3/h) 140 140 140 

Volume d’eaux de lavage (m3/h) 20 20 20 

Volume en provenance de CHABAL (m3/h) 25 25 25 

Volume maximal d’alimentation de l’épaississeur (m3/h) 185 185 185 
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b.2. Principe de fonctionnement 

 
 

b.3. Epaississement des boues 

L’épaississeur est dimensionné pour pouvoir traiter simultanément le débit maximal d’extraction des boues, au débit maximal 
de production de 1,3 m³/s, soit 140 m³/h et le débit de vidange de la bâche d’eaux sales, soit 20 m³/h et 25 m3/h en provenance 
de l’usine Chabal. Le débit maximal d’alimentation de l’épaississeur est de 185 m³/h. 
 
Une injection de polymère, à raison de 1 kg/t MS, en ligne dans la canalisation d’alimentation de l’épaississeur permettra 
d’améliorer la qualité du surnageant pour un envoi vers le milieu naturel. 
 
Le débit maximal du surnageant est de 185 m3/h à finaliser avec le constructeur et la qualité attendue en sortie d’épaississeur 
est de moins 30 g/m3 en MES. 
 

Situation Moyenne Pointe Extrême 

Production totale de boues (kg MS/j) 923 1 278 1 472 

Volume maximal d’extraction des boues (m3/h) 140 140 140 

Volume d’eaux de lavage (m3/h) 20 20 20 

Volume en provenance de CHABAL (m3/h) 25 25 25 

Volume maximal d’alimentation de l’épaississeur (m3/h) 185 185 185 

Diamètre de l’épaississeur retenu (m) 15,5 15,5 15,5 

Vitesse ascensionnelle (m/h) 0,99 0,99 0,99 

Charge massique (kg MS/j/m2) 4,9 6,8 7,8 

Concentration des boues épaissies (g/m2) 30 30 30 
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b.4. Déshydratation des boues 

Le traitement des boues s’effectuera sur 5 jours par semaine. 
 
Il est prévu la réutilisation de la centrifugeuse existante, d’une capacité de 180 kg MS/h en situation moyenne, le 
fonctionnement d’une seule centrifugeuse permet de fonctionner sur 36 heures par semaine. En situations de pointe et 
extrême, il est nécessaire de fonctionner avec deux centrifugeuses en parallèle. Toutefois, dans ces deux situations, en cas 
d’entretien ou de maintenance sur l’une des centrifugeuses, il est possible de fonctionner avec une seule centrifugeuse, avec 
des durées de fonctionnement respectives de 10 et 11,4 heures, ce qui reste acceptable en situation « dégradée ». 
 

Situation Moyenne Pointe Extrême 

Production totale de boues (kg MS/j) 923 1 278 1 472 

Nombre hebdomadaire de jours de déshydratation 5 5 5 

Quantité totale de boues traitées par jour ouvré (kg MS/j)  1 292 1 789 2 061 

Concentration des boues épaissies (g/m3) 30 30 30 

Volume d’extraction (m3/h) 6 6 6 

Capacité de la centrifugeuse existante (kg MS/h) 180 180 180 

Nombre de centrifugeuses en service 1 2 2 

Temps de fonctionnement unitaire journalier (h) 7,2 5,0 5,7 

Temps de fonctionnement unitaire hebdomadaire (h) 36 25 29 

 
Les boues seront stockées en bennes dans un local fermé. 
 

b.5. Préparation et dosage de polymère 

Le poste existant sera remplacé par un nouveau poste de préparation et de dosage de polymère. 
 

Paramètres Caractéristiques 

Nombre de poste de préparation 1 

Taux de polymères injecté en déshydratation 15 kg/t MS 

Débit de la pompe doseuse déshydratation 1 350 l/h 

Nombre 3 (dont 1 en secours) 

Taux de polymères en épaississement 1 g/m3 

Débit de la pompe doseuse épaississement 80 l/h 

Nombre  2 (dont 1 en secours) 

 

D.6.6. MISE EN CONFORMITE DES AIRES DE DEPOTAGE DU CHLORURE FERRIQUE ET 
DU BISULFITE DE SODIUM 

Une évaluation de la conformité des aires de dépotage du chlorure ferrique et du bisulfite de sodium, existantes sur l’usine et 
maintenues dans le projet d’extension et de modernisation de l’usine des Giraudets, a démontré le besoin de mener un certain 
nombre de travaux au regard des règles et recommandations précitées. 
 
Les points à prendre en compte sont les suivants : 

D.6.6.1. Dépotage du chlorure ferrique en rive gauche 

Concernant l’aire de dépotage 

− Délimitation de la zone de livraison hors des voies de circulation ; 

− Entrée/sortie en marche avant (présence d’une aire de retournement) ; 

− Protections des installations fixes contre les heurts de véhicules et rails de guidage pour le camion ; 

− Éclairage : en cas d’opération nocturne ou de mauvaise visibilité ; 

− Abri pour le conducteur en cas d’intempérie ; 

− Sol étanche et résistant aux produits dépotés. 
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Concernant le point de dépotage 

− Séparation physique des points de raccordement ; 

− Points de raccordements différents pour chaque produit+ à une hauteur de 0,80 à 1,20 ; 

− Dispositif de détection du niveau haut sur les cuves avec alarmes visuelle et sonore perceptibles depuis le poste de 
déchargement et moyen de test avant dépotage, ou à défaut un limiteur de remplissage. 

 

Concernant l’évacuation 

− Dispositif de vannes permettant l’évacuation des eaux pluviales au milieu naturel en dehors des périodes de dépotage et 
système permettant de connaitre la position de la vanne (ouverture/fermée/destination) ; 

− Dispositif de récupération des égouttures et des eaux de lavage : étanche, résistant aux produits dépotés et distincts pour 
des produits incompatibles ; 

− Evacuation des effluents pollués ; 

− Dispositif de détection de niveau sur les rétentions avec alarme visuelle et/ou sonore en cas de présence de liquide. 
 

D.6.6.2. Dépotage du bisulfite de sodium 

Concernant l’aire de dépotage 

− Délimitation de la zone de livraison hors des voies de circulation ; 

− Entrée/sortie en marche avant (présence d’une aire de retournement) ; 

− Protections des installations fixes contre les heurts de véhicules et rails de guidage pour le camion ; 

− Éclairage : en cas d’opération nocturne ou de mauvaise visibilité ; 

− Sol étanche et résistant aux produits dépotés. 
 

Concernant le point de dépotage 

− Vannes d’isolement et de purge de la canalisation de déchargement ; 

− Dispositif de détection du niveau haut sur les cuves avec alarmes visuelle et sonore perceptibles depuis le poste de 
déchargement et moyen de test avant dépotage, ou à défaut un limiteur de remplissage. 

 

Concernant l’évacuation 

− Dispositif de vannes permettant l’évacuation des eaux pluviales au milieu naturel en dehors des périodes de dépotage et 
système permettant de connaitre la position de la vanne (ouverture/fermée/destination) ; 

− Dispositif de récupération des égouttures et des eaux de lavage : étanche, résistant aux produits dépotés et distincts pour 
des produits incompatibles ; 

− Evacuation des effluents pollués ; 

− Dispositif de détection de niveau sur les rétentions avec alarme visuelle et/ou sonore en cas de présence de liquide. 
 

D.6.7. CONTINUITE DE SERVICE 

Pour préserver la continuité de service, les travaux seront réalisés de préférence en période hivernale (de novembre à avril) 
période de moindre consommation : 

− Les travaux nécessitant un arrêt complet d’une des rives devront être réalisés pendant le chômage du canal de Marseille. 
Cet arrêt d’eau est programmé chaque année au mois d’octobre, sur une durée de 10 heures au maximum ; 

− Les travaux nécessitant un arrêt de la file située en rive gauche (Densadeg®) devront être réalisés entre les mois de 
janvier et février. L’arrêt de la file ne pourra excéder 5 jours ; 

− Les travaux nécessitant un arrêt d’une des files rive droite devront être réalisés entre les mois de janvier et février. L’arrêt 
d’une file ne pourra excéder 2 semaines ; 

− Les travaux nécessitant un arrêt complet de l’ozonation devront être réalisés en période creuse ; la durée de cet arrêt ne 
pourra excéder 8 heures. 

 
Toutes les manœuvres à effectuer sur les ouvrages pour coupures ou remises d’eau seront organisées et réalisées sous 
l’entière responsabilité de l’exploitant. 
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D.6.8. DECONSTRUCTION DES OUVRAGES EN RIVE DROITE DU CANAL DE MARSEILLE 

Le projet inclut la déconstruction des ouvrages situés en rive droite du canal de Marseille : 

− Les deux réservoirs de capacité unitaire 400 m3 ; 

− Les unités de production ACCELATOR et PULSATOR existantes ; 

− L’épaississeur des boues ; 

− Le bâtiment de traitement des boues par déshydratation ; 

− Les installations de stockage et de dosage de la soude. 
 
Un diagnostic réglementaire amiante portant sur l’ensemble des ouvrages et des enrobés (y compris HAP) a été réalisé afin 
d’identifier les possibles zones à risques lors des opérations de déconstruction. 
 
Il a été repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante dans : 

− Le bâtiment CHABAL. 

− Les unités Pulsator et Accelator. 
 

Les fibres d’amiante n’ont pas été repérées par les prélèvements de la façade Est de l’unité de traitement rive gauche 
Densadeg. 
 

Le repérage d’amiante actuel est incomplet. Il faudra le compléter par un diagnostic amiante une fois que les ouvrages seront 
vides ou par la mise en sécurité de certaines zones du site pour effectuer les prélèvements. 
 

Des investigations complémentaires seront donc menées à la charge de l’entreprise titulaire du marché de travaux et si, 
pendant la démolition, des réseaux souterrains sont découverts. 
 
Un plan de retrait sera mis en œuvre par l’entreprise en charge des travaux de déconstruction. 
 

D.7. DELAIS DE MISE EN ŒUVRE DES TRAVAUX 

Les délais prévisionnels de mise en œuvre des travaux (définition au stade PRO) sont les suivants : 

− Construction de la nouvelle file rive gauche (coagulation, floculation, décantation, filtration, bâtiment annexe) : 14 mois 

− Mise en route, mise en service et mise en observation de la nouvelle file eau : 3 mois 

− Désamiantage des ouvrages et bâtiments à déconstruire + réservoirs (hors traitement des boues) : 2 mois 

− Déconstruction des ouvrages, bâtiment et réservoirs : 2 mois 

− Construction épaississeur et local de déshydratation : 3 mois 

− Mise en place des nouveaux équipements de traitement des boues : 2 mois 

− Mise en route, mise en service et mise en observation de la nouvelle file boues : 3 mois 

− Refonte chloration finale, neutralisation, mise à l’équilibre calco-carbonique et construction réservoir de 5 700 m3 : 6 mois 

− Mise en route, mise en service et mise en observation : 2 mois 
 
Certaines étapes étant réalisées simultanément à d’autres, la durée totale prévisionnelle des travaux est de 26 mois. 
 

D.8. COUTS PREVISIONNELS D’INVESTISSEMENT ET DE FONCTIONNEMENT 

D.8.1. COUTS PREVISIONNELS D’INVESTISSEMENT 

Les montants prévisionnels des investissements sont présentés ci-après. La précision des coûts annoncés correspond à celle 
d’une étude PRO. 
 
Ces montants en €HT s’entendent hors les sujétions particulières, honoraires de maîtrise d’œuvre, contrôle technique 
coordonnateur sécurité et autres investigations complémentaires. 
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Poste Montant €HT 

Doublement du poste de dégrillage 310 000,00 

Doublement de la file rive gauche 8 840 000,00 

Construction d’un nouvel épaississeur (hors boues CHABAL) 485 000,00 

Déplacement et amélioration déshydratation (hors boues CHABAL) 358 000,00 

Recyclage des eaux de rinçage nouvelle file 530 000,00 

Modification désinfection finale pour doublement capacité 162 000,00 

Mise à l’équilibre et neutralisation finale 206 000,00 

Stockage de l’eau traitée (5 700 m3) 1 954 000,00 

Désamiantage et déconstruction rive droite 190 000,00 

Clôture 140 000,00 

Mise aux normes dépotage chlorure ferrique 23 000,00 

Aléas, divers et imprévus 826 000,00 

TOTAL (sans boues CHABAL) 14 024 000,00 

Plus-value pour traitement boues CHABAL 112 000,00 

Nouveau groupe électrogène 150 000,00 

Centrale photovoltaïque sur la toiture du nouveau réservoir (192 kWc) 230 400,00 

 

D.8.2. COUTS PREVISIONNELS DE FONCTIONNEMENT 

Le bilan d'exploitation est établi sur la base d'un volume journalier traité de 1,3 m³/s pendant 20 h, hors autres frais fixes et 
frais de personnel. 

D.8.2.1. Sans traitement des boues de l’usine CHABAL 

Poste Montant €HT/an 

Energie 201 675,00 

Réactifs 495 168,00 

Entretien courant 132 420,00 

Evacuation des boues 256 595,00 

TOTAL 829 263,00 

 

D.8.2.2. Avec traitement des boues de l’usine CHABAL 

Poste Montant €HT/an 

Energie 201 936,00 

Réactifs 495 939,00 

Entretien courant 133 560,00 

Evacuation des boues 268 640,00 

TOTAL 831 495,00 

 

D.9. MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION 

D.9.1. SURVEILLANCE ET INTERVENTION DURANT LA PERIODE DE TRAVAUX 

Durant le chantier, la surveillance sera assurée par le maître d’ouvrage et son maître d’œuvre désigné d’une part, par le bureau 
de contrôle technique ainsi que par l’entreprise ou le groupement d’entreprises titulaire des marchés de travaux d’autre part. 
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Cette surveillance portera sur : 

− la qualité d’exécution des ouvrages et leur conformité aux normes en vigueur ; 

− la conformité des ouvrages et des équipements aux termes du marché. 
 
Afin d’assurer la continuité de service et la coactivité sur le site, un plan des installations de chantier a été établi (Cf. plans 
joints en pages 119 et suivantes). Il prévoit : 

− l’aménagement d’une voirie de chantier en rive gauche, en limite nord du site. Cette voirie intégrera à son extrémité Est 
une zone d’entreposage des bennes de stockage des déchets ; 

− l’aménagement de différentes zones de stockage en rive gauche (240 m2) et rive droite (50 m2 + 100 m2) ; 
 
Une base de vie sera installée en rive gauche. 
 
Les ouvrages étant construits dans des secteurs potentiellement affectés par des inondations (aléa faible), une relation 
permanente sera établie avec le Service de Prévision des Crues par l’entreprise ou le groupement d’entreprises titulaire du 
marché de travaux pour anticiper les phénomènes et prendre les mesures nécessaires selon le niveau d’alerte, comme le 
déplacement préventif des véhicules et matériels de chantier en dehors des zones inondables. A cet égard, une astreinte sera 
mise en place par et aux frais de l’entrepreneur pour permettre d’assurer une intervention dans les meilleurs délais et une 
mise en œuvre optimale des mesures d’urgence en cas de crue ou d’obstruction au libre écoulement des eaux superficielles. 
 

D.9.2. SURVEILLANCE ET INTERVENTION DURANT LA PERIODE D’EXPLOITATION DES 
OUVRAGES 

L’usine comprend des régulations et des automatismes déclinés par étage de traitement et pilotés par un système central qui 
permet d’asservir l’installation à des paramètres relatifs à la qualité des eaux et/ou la quantité d’eau à produire. 
 
La conception et la réalisation des équipements de supervision et d’automatisme spécifiques à la nouvelle usine se feront en 
cohérence avec le système global en service. 
 
L’installation sera pilotée par un automate dédié à l’unité de traitement.  
 
Ces automatismes et régulations visent le fonctionnement en routine de l’installation ainsi que les marches, arrêts et défauts. 
 
Les défauts sont traités de façon hiérarchisée selon leur impact sur la sécurité des personnes puis sur les installations et enfin 
selon leur incidence sur le fonctionnement de l’usine et la qualité du traitement. 
 
L’installation est équipée de capteurs analogiques ou numériques qui agissent dans le cadre de sa régulation. Sauf justification 
de l’entreprise : 

− les capteurs doivent être équipés de seuils d’alarme ; 

− les mesures ou alarmes doivent aboutir à un enregistreur local ou déporté ; 

− la mesure doit être visible localement. 
 
Sur les appareils hydrauliques, des prises ou piquages complémentaires sont prévus pour permettre d’effectuer des contrôles 
manuels. 
 
D’une manière générale, les capteurs sont : 

− facilement accessibles en vue de leur maintenance et de leur étalonnage périodique, 

− placés au plus près du point où l’on souhaite connaître la valeur d’un paramètre afin d’assurer une bonne représentativité 
de la mesure dans le temps et dans l’espace, 

− protégés contre la corrosion, et les surpressions. Ils sont entourés de robinets d’isolement, de vidange et de purge. 
 
Les plages de mesure de ces capteurs sont adaptées aux valeurs à mesurer. 
 
Les systèmes de mesure sont conçus de façon à éviter le bouchage ou les dépôts occasionnant une altération de l’indication 
des appareils. 
 
L’installation comportera au moins les équipements permettant de mesurer et d’indiquer les paramètres suivants : 
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Equipements de mesure, contrôle et régulation Nombre 

Indicateur de perte de charge dégrilleur 1 

Débitmètre sur la canalisation D1200 à l’entrée de l’usine (commun aux 
deux files rive gauche) 

1 

pH-mètre coagulation 1 

Mesure de débit de chlorure ferrique 1 

Turbidimètre décantation 2 

Mesure de débit polymère 2 

Mesure de voile de boues décantation 2 

Mesure de débit chlorure ferrique 1 

Turbidimètre filtration sur sable 4 

Débitmètres filtration sur sable 4 

Mesure de niveau en continu bâche recyclage 1 

Mesure de niveau en continu bâche eaux sales de lavage 1 

Mesure de niveau en continu bâche eau pour lavage 1 

pH-mètre neutralisation finale 1 

Mesure de chlore en continu 1 

Mesure de débit massique de boues épaissies 1 

Mesure de voile de boues épaississeur 1 

Mesure de niveau en continu réservoir final 2 

Débitmètre sur la canalisation DN1200 à la sortie du réservoir de 5 700 m3 1 

Débitmètre d’effluents de Chabal 1 

 
Tous les paramètres disponibles et mesurés sont remontés en supervision. 
 
L’installation comporte également les piquages nécessaires à la réalisation des essais ainsi qu’à la prise d’échantillons, pour 
chaque file, en entrée et en sortie de chaque étage de traitement. 
 

D.10. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE EN CAS DE CESSATION 
D’ACTIVITE 

La réglementation en vigueur prévoit qu’il convient d’énoncer, dès la constitution du dossier de demande d’autorisation, les 
mesures qui seraient adoptées en cas de mise à l’arrêt définitif des installations et de solliciter l’avis de l’autorité compétente 
en matière d’urbanisme sur ces mesures. 
 
Dans le cas présent, le maître d’ouvrage envisage que dans une telle situation : 

− l’ensemble des réactifs, boues et autres sous-produits seront évacués ; 

− les installations et équipements seront démontés et évacués ; 

− les ouvrages seront déconstruits jusqu’au niveau correspondant au terrain naturel. 
 

D.11. PROCEDURES ET AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES 

D.11.1. SITUATION DU PROJET DANS LA NOMENCLATURE DEFINIE A L’ARTICLE R214-1 
DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Le projet décrit dans les paragraphes précédents relève des rubriques suivantes de la nomenclature définie à l’article R. 214-1 
du Code de l’Environnement : 
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En phase exploitation 

Rubrique de la nomenclature IOTA Volume de l'opération Régime 

2.2.1.0. - 1° 

Rejet dans les eaux douces superficielles 
susceptible de modifier le régime des eaux, à 
l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 
ainsi que des rejets des ouvrages visés aux 
rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de 
rejet de l'ouvrage étant supérieure ou égale à 
10 000 m3/j ou à 25% du débit moyen interannuel 
du cours d'eau 

Volumes journaliers rejetés : 
Si traitement des boues hors CHABAL : 3 840 m3/j (44 l/s) 
Si traitement des boues avec CHABAL : 4 440 m3/j (51 l/s) 

 
Débit moyen interannuel du milieu récepteur (Raumartin) : 19 l/s 

Autorisation 

2.2.3.0.  

Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des 
rejets visés aux rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 
2.1.2.0 et 2.1.5.0, le flux total de pollution brute 
étant compris entre les niveaux de référence R1 
et R2 pour l'un au moins des paramètres qui y 
figurent 

Flux de MES rejeté dans le Raumartin = 
89 kg/j en moyenne et 133 kg/j en pointe 

(concentration MES = 20 mg/l en moyenne ; 30 mg/l en pointe) 
 

Niveau R1 = 9 kg/j ; Niveau R2 = 90 kg/j 

Déclaration 

3.2.2.0. 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit 
majeur d'un cours d'eau, la surface soustraite 
étant supérieure ou égale à 400 m2 mais 
inférieure à 10 000 m2 

Emprise des ouvrages existants en zone inondable ≈ 2 000 m2 
Emprise des ouvrages futurs en zone inondable ≈ 4 300 m3  

Déclaration 

 

En phase de travaux 

Rubrique de la nomenclature IOTA Volume de l'opération Régime 

1.1.1.0. 

Sondage, forage, y compris les essais de 
pompage, création de puits ou d'ouvrage 
souterrain, non destiné à un usage domestique, 
exécuté en vue de la recherche ou de la 
surveillance d'eaux souterraines ou en vue 
d'effectuer un prélèvement temporaire ou 
permanent dans les eaux souterraines, y 
compris dans les nappes d'accompagnement de 
cours d'eau 

Création de puits de pompage pour l’épuisement 
des fouilles en phase de terrassement 

Déclaration 

1.1.2.0. 

Prélèvements permanents ou temporaires issus 
d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un 
système aquifère, à l'exclusion de nappes 
d'accompagnement de cours d'eau, par 
pompage, drainage, dérivation ou tout autre 
procédé, le volume total prélevé étant supérieur 
à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an 

Pompages d’épuisement des fouilles en phase de terrassement. 
Pompage dans la nappe phréatique sous-jacente au site 

 
Débit prévisionnel de pompage ≈ 100 m3/h 

 
Volume prélevé cumulé < 200 000 m3 

Déclaration 

2.2.3.0. 

Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des 
rejets visés aux rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 
2.1.2.0 et 2.1.5.0. Le flux de pollution brute étant 
compris entre les niveaux R1 et R2 pour l’un au 
moins des paramètres qui y figurent. 

Rejet des eaux d’exhaure dans le Raumartin 
 

Flux de matières en suspension > 90 kg/j  
Autorisation 

 

D.11.2. SITUATION DU PROJET DANS LA NOMENCLATURE DEFINIE A L’ARTICLE R.511-
9 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Les installations de stockage de chlore équipant le site ne seront pas modifiées. Elles ont fait l’objet : 

− d’une déclaration en date du 14 mars 2005, avec récépissé en date du 04 avril 2005, pour 6 bouteilles de chlore gazeux 
de 49 kg implantées en rive droite du canal de Marseille ; 

− d’une déclaration en date du 24 décembre 2013, avec récépissé en date du 24 janvier 2014, pour 6 bouteilles de chlore 
gazeux de 49 kg implantées en rive gauche du canal de Marseille ; 

 
Pour mémoire, les installations de stockage de chlore sont classées sous la rubrique 4710 de la nomenclature des installations 
classées pour la production de l’environnement. Elles relèvent du régime de la déclaration avec contrôle périodique lorsque la 
quantité de chlore susceptible d’être présente dans l’installation est supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 500 kg. 
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Au regard du classement retenu, les installations de stockage de chlore doivent respecter les dispositions de l’arrêté du 
17 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la 
rubrique 4710. 
 

Analyse de la conformité aux dispositions de l’arrêté du 17 décembre 2008 

AM du 17/12/08 Titre Moyens mis en place 

Art 2 Implantation – Aménagement  

 

2.1. Règles d’implantation 

▪ Débouché à l’atmosphère de l’installation de neutralisation des 
fuites de chlore éloigné des prises d’air destinées à la ventilation ou 
la climatisation d’autres locaux 
▪ Locaux de stockage implantés à plus de 10 m des limites de 

propriété 
▪ Les locaux de stockage sont équipés d’un détecteur de fuite de 

chlore associé à une alarme sonore et lumineuse. Ce dispositif est 
complété par une neutralisation automatique des fuites de chlore.  

2.2. Intégration dans le paysage 
▪ Projet faisant l’objet d’un projet architectural visant à favoriser son 

insertion paysagère. Non modification de la vocation du site 

2.3. Interdiction de locaux habités ou occupés 
par des tiers 

▪ Installation non surmontée de locaux habités ou occupés par des 
tiers  

2.4. Comportement au feu 
▪ Comportement au feu des locaux de stockage conforme aux 

exigences de réaction et de résistance au feu 

2.5. Accessibilité 
▪ Accessibilité aux locaux de stockage de chlore garantie en tout 

temps depuis la voie publique et à l’intérieur du site. 

2.6. Ventilation ▪ Ventilation conforme aux exigences 

2.7. Installations électriques ▪ Installations électriques conformes et régulièrement contrôlées. 

2.8. Mise à la terre 
▪ Mise à la terre des équipements métalliques conforme aux 

règlements et normes applicables 

2.9. Rétention des aires et locaux de travail 
▪ Tous les produits liquides susceptibles de générer une pollution 

sont stockés et manipulés sur rétention  

2.12. Aménagement et organisation des 
stockages et locaux d'emploi 

▪ Les bouteilles de chlore sont fixées en position d’utilisation verticale 

Art 3 Exploitation - entretien  

 

3.1. Surveillance de l’installation ▪ L’installation est exploitée par du personnel dûment formé 

3.2. Contrôle de l’accès ▪ L’accès aux installations est interdit à toute personne non autorisée 

3.3. Connaissance des produits et étiquetage  
▪ Tous les produits stockés et manipulés sur le site sont étiquetés. 

L’exploitant dispose des fiches de données de sécurité associées 

3.4. Propreté ▪ Site régulièrement nettoyé et maintenu en bon état de propreté. 

3.5. Etat des stocks des produits dangereux ▪ Nature et quantité de produits stockés connues et tenues à jour 

3.6. Vérification périodique des installations 
électriques 

▪ Installations électriques régulièrement contrôlées 

3.7. Consignes d’exploitation  ▪ Des consignes d’exploitation sont définies 

Art 4 Risques  

 

4.1. Localisation des risques 

▪ Le site dispose d’un panneau localisant les parties de l’installation 
présentant des risques. Les locaux correspondants sont équipés de 
panneaux avertissant du danger et interdisant l’accès aux 
personnes non autorisées 

4.2. Protection individuelle 
▪ Matériels de protection individuelle à disposition permanente des 

opérateurs (masque de protection respiratoire en particulier) 

4.3. Moyens de prévention et de lutte 

▪ Les locaux de stockage de chlore sont équipés de détecteurs de fuite 
de chlore associé à une alarme sonore et lumineuse. Cette alarme 
est reportée en supervision 
▪ Les moyens de lutte présents sur le site et à ses abords sont adaptés 

4.5. Interdiction de feu 
▪ Interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, confirmée 

par affichage (sauf travaux ayant feu l’objet d’un permis de feu) 

4.6. Permis d’intervention, permis de feu 
▪ Toute intervention ou tous travaux dans les locaux à risque donnent 

lieu à la délivrance préalable d’un permis d’intervention et, le cas 
échéant, d’un permis de feu. 
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AM du 17/12/08 Titre Moyens mis en place 

 

4.7. Consignes de sécurité 
▪ Des consignes de sécurité sont définies et portées à la connaissance 

du personnel 

4.8. Emploi 
▪ Les conditions de montage et utilisation des chloromètres à 

dépression sont conformes 

4.9. Stockage 
▪ Les locaux dans lesquels sont stockées les bouteilles de chlore sont 

uniquement dédiés à cet usage. 
▪ Les bouteilles de chlore sont conformes à la réglementation 

4.10. Traitement des fuites 

▪ L’installation sera équipée une unité de neutralisation automatique 
des fuites de chlore, mise en œuvre par l’installation d’un hydro-
éjecteur relié au réseau d’eau de service, et aspirant l’air ambiant 
chloré à l’intérieur de l’armoire. L’eau usagée sera rejetée dans le 
réseau EU. 
▪ L’unité de neutralisation est dimensionnée de façon à limiter la 

concentration en chlore après neutralisation à une concentration 
inférieure à 5 ppm 

Art 5 Eau  

 

5.6. Interdiction des rejets en nappe ▪ L’exploitation des installations ne donne lieu à aucun rejet en nappe. 

5.8. Epandage 
▪ L’exploitation des installations ne donne lieu à aucun épandage de 

déchets, effluents ou sous-produits. 

Art 7 Déchets  

 

7.1. Récupération, recyclage, élimination 
▪ Les conditions de collecte et élimination des déchets produits sur site 

sont conformes à la réglementation 

7.2. Contrôle des circuits 
▪ L’élimination de déchets dangereux donne lieu à l’établissement de 

bordereau de suivi 

7.3. Stockage des déchets 

▪ Les déchets produits sur le site sont stockés dans des conditions 
permettant de prévenir les risques de pollution. 
▪ Les quantités stockées ne dépassent pas la capacité mensuelle 

produite 

7.4. Déchets non dangereux ▪ Les déchets non dangereux et non souillés sont valorisés 

7.5. Déchets dangereux 
▪ Les conditions d’élimination des déchets dangereux sont conformes 

à la réglementation 

7.6. Brûlage ▪ Absence de brûlage de déchets sur le site 

Art 8 Bruit et vibrations  

 

8.1. Valeurs limites de bruit 
▪ Les valeurs limites de bruits définies sont imposées au cahier des 

charges du constructeur 

8.2. Véhicules et engins de chantier 
▪ Les contraintes concernant les émissions sonores des engins de 

chantier sont imposées au cahier des charges du constructeur 

8.3. Vibrations ▪ Sans objet 

8.4. Surveillance 
▪ Selon prescriptions de l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation du 

site 

Art 9 Remise en état en fin d’exploitation 
▪ Les conditions de remise en état définies sont conformes aux 

prescriptions. 

 

D.11.3. PROCEDURE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Le tableau annexé à l’article R122-2 du code de l’environnement liste les projets qui sont soumis à évaluation 
environnementale, soit de manière systématique, soit après un examen au cas par cas. 
 

En ce qui concerne le présent projet, seule la catégorie suivante est potentiellement concernée : 
 

Catégorie de projet 
Projets 

soumis à évaluation environnementale 
Projets  

soumis à examen au cas par cas 

22 
Installation d'aqueducs sur de 
longues distances. 

- 
Canalisation d'eau dont le produit du diamètre 
extérieur avant revêtement par la longueur est 

supérieure ou égal à 2 000 m2. 
 

Le projet ne requiert la pose que de faibles linéaires de canalisation de transport d’eau brute ou d’eau traitée (produit du 
diamètre extérieur par la longueur < 2 000 m2). Dans ces conditions, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale 
ni même à une procédure d’examen au cas par cas. 
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D.11.4. AUTRES PROCEDURES ADMINISTRATIVES, AUTORISATIONS OU AGREMENT 
REQUIS PAR LE PROJET 

Le projet de modernisation et d’augmentation des capacités de production d’eau potable du complexe des Giraudets requiert : 

− une autorisation d’utiliser l’eau prélevée dans le milieu naturel pour la production d’eau destinée à la consommation 
humaine (en application des articles R.1321-6 à R1321-12 et R.1321-42 du Code de la Santé Publique) ; 

− une autorisation d’urbanisme (permis de construire) ; 

− une autorisation de démolir pour les ouvrages et bâtiments non réutilisés. 
 
Ces procédures sont menées en parallèle de la présente demande d’autorisation. 
 
Aucune autre procédure, autorisation ou agrément n’est requis. 
 

D.11.5. PRINCIPAUX TEXTES APPLICABLES A LA PROCEDURE DE DEMANDE 
D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Le présent dossier de demande d’autorisation environnementale est réalisé conformément aux dispositions réglementaires, 
en particulier : 

− Code de l’environnement - Livre 1er - Parties législative et réglementaire, en particulier les articles L181-1 et suivants et 
R181-13 et suivants ; 

− Nomenclature des Installations, Ouvrages, Travaux, Activités (IOTA) soumises à autorisation ou déclaration en application 
des articles L 214-1 à L 214-6 du code de l’environnement, définie à l’article R 214-1 du code de l’environnement ; 

− Nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à autorisation, enregistrement 
ou déclaration en application de l’article L511-1 du code de l’environnement, définie à l’article R. 511-9 du code de 
l’environnement ; 

− Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale 
des projets, plans et programmes ; 

− Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des 
projets, plans et programmes ; 

− Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ; 

− Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale ; 

− Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale. 
 
Cette liste est non exhaustive. Seuls les textes les plus récents et/ou ceux jugés les plus importants sont mentionnés ici. En 
outre, elle n’énumère pas tous les textes réglementaires applicables aux installations. 
 

D.11.6. INSERTION DE L’ENQUETE PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE 

Les demandes d’autorisation environnementale formulées en application de l’article L181-1 du code de l’environnement font 
l'objet d'une phase d’examen en application des articles R181-19 à R181-32 et d'une enquête publique en application des 
articles R181-35 à R181-38 du code de l’environnement. 
 
Le préfet saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission 
d'enquête au plus tard quinze jours suivant la date d'achèvement de la phase d'examen. 
 
L’enquête publique est organisée selon les modalités du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et 
conformément aux dispositions de l’article R181-36 du même code. 
 
Les avis recueillis lors de la phase d'examen en application des articles R. 181-19 à R. 181-32 sont joints au dossier mis à 
l'enquête. 
 
Les dates d’enquête publique sont annoncées par affichage dans les communes concernées et par publication dans la presse, 
aux frais du demandeur. 
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Le dossier et un registre d'enquête sont tenus à la disposition du public pendant une durée d'un mois, le premier pour être 
consulté, le second pour recevoir les observations du public notamment celles relatives à la protection des intérêts. 
 
Les personnes qui le souhaitent peuvent également s’entretenir avec le commissaire enquêteur lors de ses permanences. 
 
Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au 
III de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le 
projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en 
considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique. 
 
A l’issue de l’enquête publique, le préfet transmet pour information, dans les quinze jours suivant la réception du rapport 
d'enquête publique, la note de présentation non technique de la demande d'autorisation environnementale et les conclusions 
motivées du commissaire enquêteur au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques 
(CODERST). 
 
Le projet d'arrêté statuant sur la demande d'autorisation environnementale est communiqué par le préfet au pétitionnaire, qui 
dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit. 
 
Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale dans les deux mois à compter du jour de réception par le 
pétitionnaire du rapport d'enquête transmis par le préfet en application de l'article R. 123-21. 
Ces délais peuvent être prorogés une fois avec l'accord du pétitionnaire. 
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Figure 13 : Etapes et acteurs de la procédure de demande d’autorisation environnementale 
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PARTIE E - ETUDE D’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE 

E.1. ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 

E.1.1. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 

Le complexe des Giraudets prend place sur le territoire de la commune des Pennes-Mirabeau, au lieu-dit éponyme. Il 
comprend plusieurs files de production réparties de part et d’autre du canal de Marseille. 
 
L’accès au complexe s’effectue à partir de la RD 6 (Avenue de Plan de Campagne). 
 

E.1.2. CONTEXTE CLIMATIQUE 

Source : Météo France  

Les données climatiques présentées ci-après sont enregistrées à la station météorologique de Marignane (alt. 9 m), située à 
environ 8,5 km à l’ouest du complexe des Giraudets. Elles portent sur une période ininterrompue de 30 ans (1981-2010) 
 

E.1.2.1. Températures 

Avec une température moyenne minimale de 2,9°C, janvier est le mois le plus froid. Juillet et août présentent une température 
maximale voisine de 30°C. 
 
La température moyenne annuelle est de 15,5°C. Le nombre annuel de jours de gel est relativement faible (moins de 25 jours 
par an) et la période de risque de gel s’étend sur 4 mois (novembre à février). 
 

Mois J F M A M J J A S O N D Année 

Minimum (°C) 2,9 3,6 6,2 9,1 13,1 16,6 19,4 19 15,7 12,4 7,2 4 10,8 

Moyenne (°C) 7,1 8,1 11 13,8 18 21,8 24,8 24,4 20,6 16,6 11,1 7,9 15,5 

Maximum (°C) 11,4 12,5 15,8 18,6 22,9 27,1 30,2 29,7 25,5 20,9 15,1 11,9 20,2 

Jours de gel 8,5 0,2 0,0 - - - - - - - 1,9 6,8 24,5 

 

 

Figure 14 : Evolution intermensuelle des températures à Marignane (Météo France) 
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E.1.2.2. Précipitations 

Les relevés montrent une pluviométrie avoisinant les 515 mm/an, avec une répartition mensuelle très inégale marquée par 
des valeurs « faibles » en périodes estivale et hivernale et, au contraire « fortes » en début de printemps et en automne 
(septembre-novembre). 
 

Mois J F M A M J J A S O N D Année 

Cumul pluvieux (mm) 48 31,4 30,4 54 41,1 24,5 9,2 31 77,1 67,2 55,7 45,8 515,4 

 

 

Figure 15 : Evolution intermensuelle des précipitations à Marignane (mm) 

 

E.1.2.3. Autres paramètres 

Les vents dominants sont de direction Nord-Sud (Mistral). Ils ont des intensités moyennes comprises entre 15 et 20 km/h, 
mais les rafales peuvent atteindre des valeurs sensiblement supérieures (jusqu’à 160 km/h). 
 

 
 

La durée annuelle d’insolation est voisine de 2 858 heures, valeur supérieure à la moyenne nationale (1 973 heures). Le mois 
le plus ensoleillé est juillet avec en moyenne 369 heures d’insolation. 
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E.1.3. CONTEXTE GEOLOGIQUE, HYDROGEOLOGIQUE ET GEOTECHNIQUE 

E.1.3.1. Contexte géologique et géotechnique 

Source : carte géologique de la France au 1/50000 et notice explicative 
 

La commune des Pennes-Mirabeau est au point de jonction de trois grands éléments de relief, la chaîne de l’Estaque au Sud-
Ouest, la chaîne de l’Etoile à l’Est et le plateau de l’Arbois au Nord. Elle forme une zone de collines calcaires et de vallons 
avec des altitudes contrastées comprises entre 70 et 279 mètres. 
 

Le sous-sol de la commune est constitué de formations : 

− Jurassique : dolomies kimméridgiennes (j8D) qui offrent des modelés ruiniformes et une altération sableuse ; 

− Crétacé : calcaires du Rognacien (C7). 

− Paléocène : calcaires marmorisés (e1a) et argiles calcaires du Montien (e1b) ou du Thanétien (e2a). 

− Quaternaire : colluvions wurmiennes, dépôts limoneux de fond de vallons (Cy). 
 

 

Figure 16 : Extrait de la carte géologique au 1/50 000 de Martigues (source : BRGM) 

Les campagnes de reconnaissance réalisées par GEOTEC (G2 AVP, janvier 2020) sur le site mettent en évidence les 
formations suivantes : 

− des remblais majoritairement sablo graveleux identifiés jusqu’à des profondeurs comprises entre 0,60 et 2,20 m par rapport 
au terrain actuel ; 

− des formations majoritairement argilo-sableuses, à cailloux et cailloutis identifiées jusqu’à 4,50 à 8,00 m de profondeur par 
rapport au terrain actuel. Cette formation peut a priori être attribuée à des colluvions würmiennes ; 

− des formations du Rognacien reconnues jusqu’à 15,00 m/TA, profondeur d’arrêt des reconnaissances. Cet horizon est 
caractérisé par une alternance de bancs marneux plus ou moins argileux et de bancs calcaires et des passages de blocs. 

 

E.1.3.2. Contexte hydrogéologique, eaux souterraines 

a -  Contexte local 

Lors de la campagne de reconnaissance réalisée par FONDASOL (du 22 mai au 6 août 2019) sur le site des Giraudets, les 
niveaux d’eau suivants ont été relevés : 
 

 
(*) : Les sondages carottés ayant été partiellement réalisés avec injection d’eau, les niveaux d’eau relevés au droit de ces sondages sont 
potentiellement peu représentatifs. 

Complexe des 
Giraudets 
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Lors de la réalisation des mesures de perméabilité (16/08/2019), FONDASOL a relevé les niveaux d’eau suivants dans les 
équipements piézométriques mis en place au droit des sondages SC1 et SC2 : 
 

 
Remarque : Ces relevés ayant un caractère ponctuel et instantané, ils ne permettent pas de préciser les venues d’eau ni l’ensemble des 
circulations d’eau qui peuvent se produire en période pluvieuse. 
 

Les perméabilités estimées seraient comprises entre 2.10-7 et 4.10-6 m/s. FONDASOL préconise de retenir une valeur de 
perméabilité de l’ordre de 8.10-6 m/s. 
 

b -  Masses d’eaux souterraines 

Le secteur d’étude se situe à l’aplomb de la masse d’eaux souterraines référencée FRDG210 et intitulée « Formations variées 
et calcaires fuvéliens et jurassiques du bassin de l’Arc ». 
 

c -  Objectifs du SDAGE et DCE 

Les objectifs ainsi que les échéances d’atteintes fixées par le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 pour la masse d’eau 
susmentionnée sont les suivants : 
 

Intitulé Code 
Etat quantitatif Etat qualitatif Motif 

d’exemption Etat Echéance Etat Echéance 

Formations variées et calcaires fuvéliens et 
jurassiques du bassin de l’Arc 

FRDG210 BE 2015 BE 2015 - 

 

d -  Programme de mesures 

Le programme du SDAGE ne prévoit aucune mesure concernant la masse d’eau FRDG210. 
 

e -  Usages des eaux souterraines 

Il n’existe aucun captage d’eaux souterraines pour l’alimentation en eau potable ou périmètre de protection associé sur le 
secteur d’étude. 
 

E.1.4. RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

E.1.4.1. Présentation générale 

Le réseau hydrographique local s’organise autour du canal de Marseille d’une part, du Raumartin (ou Merlançon) d’autre part. 
 

La portion du canal de Marseille qui traverse le complexe des Giraudets et contribue à l’alimenter appartient à la branche mère 
aval de l’ouvrage, comprise entre le bassin du Réaltor et le bassin de partage de la Marionne situé au cœur de Marseille. Cette 
branche présente un linéaire de 32,5 km et une capacité de 10 m3/s. 
 

Le Raumartin, également dénommé Merlançon, prend sa source sur le territoire de la commune des Pennes-Mirabeau, 
quelques centaines de mètres en aval du complexe des Giraudets. Il s’écoule selon un axe Est-Ouest sur une distance voisine 
de 10 km et rejoint la rive gauche de la Cadière sur la commune de Marignane, environ 1 km avant l’embouchure de cette 
dernière dans l’Etang de Bolmon. 
 

E.1.4.2. Objectifs du SDAGE et DCE 

Le canal de Marseille ne constitue pas une masse d’eau au sens de la DCE. 
 

Le Raumartin est répertorié sous le code de masse d’eau FRDR10874. Il s’agit dans d’une masse d’eau fortement modifiée 
(MEFM) pour laquelle le SDAGE définit un objectif de bon potentiel, avec une échéance d’atteinte fixée en 2027. 
 

Code masse d’eau Nom de la masse d’eau 
Objectif d’état écologique Objectif d’état chimique 

Objectif Echéance Sans ubiquiste Avec ubiquiste 

FRDR10874 Ruisseau le Raumartin Bon potentiel 2027 2015 2027 
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Les paramètres justifiant le report de l’échéance d’atteinte de l’objectif de bon potentiel à l’horizon 2027 sont : la morphologie, 
les substances dangereuses, les matières organiques et oxydables, les pesticides et l’hydrologie. 
 

Le programme de mesures défini par le SDAGE 2016-2021 pour cette masse d’eau (secteur LP_16_03) est le suivant : 
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E.1.4.3. Hydrologie 

Il n’existe pas de station hydrométrique permettant de disposer d’informations relatives aux débits du Raumartin. En outre, 
aucune station hydrométrique voisine, actuellement en fonctionnement, n’apparaît adaptée à une comparaison au prorata des 
surfaces de bassins versants. 
 
Le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement du Ruisseau de la Cadière a mis en place un observatoire de la qualité des 
eaux de La Cadière et du Raumartin. Il réalise à ce titre des campagnes de mesures régulières. Dans ce cadre, des mesures 
de débit instantanées sont réalisées. 
Une analyse statistique des résultats de ces mesures conduit aux éléments suivants (pour la station de mesure située au plus 
près du complexe des Giraudets) : 

− Débit minimal : 6 l/s 

− Centile 5% : 11,8 l/s 

− Valeur médiane : 32 l/s 

− Centile 95% : 111 l/s 

− Centile 99% : 403 l/s 

− Débit maximal : 561 l/s 
 
Une cartographie nationale des débits caractéristiques de référence (QMNA5 : débit mensuel quinquennal sec, et Module : 
débit moyen interannuel) a été établie par l’IRSTEA dans le cadre d’une convention avec l’ONEMA. Ce document s'appuie sur 
une méthodologie recourant à plusieurs modèles et reflète l’état des connaissances fin 2012. Il n’a pas pour vocation de se 
substituer à des estimations plus précises constituées localement mais fournit dans le cas présent une base de travail. 
Chaque débit caractéristique est associé à un niveau de robustesse : fragile / prudence / robuste établi par rapport à la 
convergence des résultats des modèles utilisés. 
 
Ainsi, en ce qui concerne le Raumartin à proximité du point de rejet du complexe des Giraudets, cette cartographie propose 
les valeurs suivantes :

− QMNA5 min : 0 l/s 

− QMNA5 moyen : 3 l/s 

− QMNA5 max : 9 l/s 

− Robustesse : fragile 

− Module min : 14 l/s 

− Module moyen : 19 l/s 

− Module max : 25 l/s 

− Robustesse : fragile 

 
En l’absence d’éléments plus probants concernant l’hydrologie du cours d’eau, nous retiendrons les valeurs 
moyennes du QMNA5 (3 l/s) et du module (19 l/s) proposées par la cartographie de consensus. 
 

E.1.4.4. Qualité physico-chimique des eaux (paramètres généraux de l’état écologique) 

La qualité des eaux du Raumartin est évaluée sur la base des résultats du suivi effectué aux stations suivantes : 

− Le Raumartin aux Giraudets (station 06196945) ; 

− Le Raumartin au pont Beausoleil (station 06196946) ; 

− Le Raumartin à Marignane, en amont immédiat de la confluence avec la Cadière (station 06196948). 
 

 

Station n°06196945 
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Le suivi effectué sur les stations amont est relativement ancien puisqu’il s’est déroulé sur la période 2004-2010. Il ne revêt 
donc qu’un caractère indicatif. 
 

Le Raumartin aux Giraudets 

Paramètres oct.-04 nov.-04 janv.-05 mai-05 juil.-05 sept.-05 nov.-05 janv.-06 juil.-07 

Temp (°C) 19 9 3.9 17.5 22 19.2 7 4.2 18.9 

O2 (mg/l) 13 11.8 10.1 8.7 8.5 9.5 8.3 9.8 9.3 

sat, O2 (%) 140 103 78 92 98 105 70 90 100 

pH 7.5 7.1 8 8 8.1 8 8.1 8.5 8.4 

DBO5 (mg/l) 1.1 2.2 1.9 1.2 1.3 0.8 0.5 1.6 4.5 

MES (mg/l) 9.4 86 129 4 412 82 20 26 2 

NH4
+ (mg/l) 0.2 0.14 0.1 0.2 <0.05 0.06 0.07 <0.05 0.26 

NTK (mg/l) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1.1 

NO3
- (mg/l) 1.4 3 2.9 2.5 2.2 3.4 2.8 4.7 1.4 

NO2
- (mg/l) 0.21 0.07 <0.02 0.05 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

PO4
3- (mg/l) <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.01 0.02 <0.01 <0.01 <0.1 

Ptotal (mg/l) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.1 

 
  

Station n°06196946 

Station n°06196948 



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

 

Métropole Aix Marseille Provence : usine de production d’eau potable des Giraudets 
SAGE Environnement - 2020 

64 

 

Paramètres sept.-07 nov.-07 janv.-08 mars-08 mai-08 juil.-08 sept.-08 nov.-08 janv.-09 

Temp (°C) 17.1 8.1 6.3 8.4 17.7 19.5 16.5 11.8 6.4 

O2 (mg/l) 9.2 11.7 10.1 10.2 10.8 8.7 9.9 9.6 11.9 

sat, O2 (%) 95 100 81 91 102 94 101 90 96 

pH 8 7.4 8.1 8.4 8.1 8.2 8.1 8.1 8.7 

DBO5 (mg/l) <2 2.3 <2 <2 <2 <2 2.3 <2 <2 

MES (mg/l) 240 9 41 6 54 12 59 17 4 

NH4
+ (mg/l) 0.04 0.54 0.08 0.06 0.06 0.19 0.07 0.03 0.03 

NTK (mg/l) 1.2 0.5 <0.5 1.1 0.5 <0.5 0.5 0.8 <0.5 

NO3
- (mg/l) 1.4 1.8 3.3 2.7 2.2 9.8 1.8 3.2 3.7 

NO2
- (mg/l) <0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.26 <0.02 <0.02 <0.02 

PO4
3- (mg/l) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

Ptotal (mg/l) 0.23 0.58 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

 

Paramètres mars-09 mai-09 nov.-09 janv.-10 mars-10 mai-10 juil.-10 sept.-10 nov.-10 

Temp (°C) 8.5 17.7 12.8 5.6 8.3 15.6 22.9 19.1 12.4 

O2 (mg/l) 11.8 9.8 10.2 12.5 11.3 9.6 8.3 9.2 12.3 

sat, O2 (%) 100 100 104 99 97 96 96 100 119 

pH 8.2 8.2 8 8.2 7.8 8.2 8.1 8.2 8.7 

DBO5 (mg/l) <2 <2 0.5 0.8 1.1 1 0.8 <0.5 <0.5 

MES (mg/l) 10 250 4.6 234 4.2 10 6.4 3.6 5.8 

NH4
+ (mg/l) <0.03 0.19 0.07 0.09 <0.05 0.31 0.11 0.09 <0.05 

NTK (mg/l) 1.6 0.9 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

NO3
- (mg/l) 3.1 2.7 2.3 5.4 5.7 2.2 1.1 1.6 3 

NO2
- (mg/l) <0.02 <0.02 0.02 <0.02 0.03 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 

PO4
3- (mg/l) <0.1 <0.1 0.02 0.03 0.02 0.05 <0.01 0.02 0.2 

Ptotal (mg/l) <0.02 0.12 <0.02 0.06 <0.02 0.03 <0.02 <0.02 <0.02 

 
Le suivi effectué sur la période 2004-2010 fait état d’une bonne qualité des eaux du Raumartin aux Giraudets, avec toutefois 
quelques épisodes : 

− de fort transport solide (concentration élevée en MES) engendrant une dégradation plus ou moins marquée de la qualité 
phosphorée (phosphore total) ; 

− de pollution ponctuelle, probablement en lien avec des rejets d’eaux usées (augmentation de la DBO5 et des teneurs en 
ammoniaque). 

 

Le Raumartin au pont Beausoleil 

Paramètres oct.-04 nov.-04 janv.-05 mai-05 juil.-05 sept.-05 nov.-05 janv.-06 juil.-07 

Temp (°C) 19.6 11.9 6 18.4 23 20.2 8.5 7.6 18.9 

O2 (mg/l) 12 13.4 10.5 8.9 8.7 12 9.4 10.3 9.3 

sat, O2 (%) 130 126 85 91 103 131 82 96 100 

pH 7.9 7.7 7.8 8.4 8.3 8.3 8.3 8.2 8.6 

DBO5 (mg/l) 1.1 2.6 4.1 0.6 0.9 0.9 1.2 2.4 3.7 

MES (mg/l) 9.8 16 39 <2 13 23 18 18 21 

NH4
+ (mg/l) <0.05 <0.05 0.15 0.1 <0.05 0.06 0.09 0.19 0.12 

NTK (mg/l) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 0.9 

NO3
- (mg/l) 3.3 6.7 4.7 5.8 19.1 11.2 9.7 9.3 4.3 

NO2
- (mg/l) 0.08 0.07 0.03 0.11 0.07 0.04 0.05 0.02 0.05 

PO4
3- (mg/l) 0.03 0.06 <0.03 0.12 0.08 0.05 0.04 0.28 <0.1 

Ptotal (mg/l) <0.02 0.04 <0.02 0.06 0.03 0.04 0.04 0.9 0.12 
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Paramètres sept.-07 nov.-07 janv.-08 mars-08 mai-08 juil.-08 sept.-08 nov.-08 janv.-09 

Temp (°C) 16.2 9.9 9.5 12.4 18.1 18.9 16.9 12.8 10.2 

O2 (mg/l) 9.4 11.8 9.1 9.4 10.5 8.7 10.4 9.1 11.3 

sat, O2 (%) 96 101 78 89 102 95 106 87 101 

pH 8.3 7.8 8.1 8.4 8.2 8.3 8.1 8.2 8.8 

DBO5 (mg/l) <2 3.1 <2 <2 2.2 <2 2.6 <2 2.7 

MES (mg/l) 72 5 47 5 14 5 100 4 9 

NH4
+ (mg/l) 0.05 0.13 0.06 0.06 0.18 0.08 0.04 0.13 0.05 

NTK (mg/l) 0.8 0.9 0.7 0.5 0.6 <0.5 0.5 0.9 <0.5 

NO3
- (mg/l) 2.1 3.1 5.2 6.1 8.2 2.2 3.8 9.1 14.7 

NO2
- (mg/l) 0.2 0.02 0.02 0.03 0.05 0.06 0.02 0.04 0.04 

PO4
3- (mg/l) <0.1 0.11 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

Ptotal (mg/l) 0.15 0.12 0.06 <0.02 0.062 <0.02 0.064 0.04 0.061 

 

Paramètres mars-09 mai-09 nov.-09 janv.-10 mars-10 mai-10 juil.-10 sept.-10 nov.-10 

Temp (°C) 11.4 17.2 15.3 10.3 12.5 16.6 21.7 18.6 13.4 

O2 (mg/l) 11.4 9.2 10.4 11.2 10.9 9.5 8.1 10.1 11.3 

sat, O2 (%) 103 94 106 100 103 97 97 105 111 

pH 8.6 8.4 8.3 8.2 8.2 8.3 8.1 8.2 8.5 

DBO5 (mg/l) <2 2 0.7 1.4 1 1.8 0.7 0.7 0.5 

MES (mg/l) 50 39 3.4 102 45 68 9 22 17 

NH4
+ (mg/l) 0.05 0.09 0.05 0.09 0.58 <0.05 0.1 <0.05 <0.05 

NTK (mg/l) 1.6 0.6 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

NO3
- (mg/l) 10.7 11.6 9.6 13.1 12.2 9.5 6.1 4.4 5.6 

NO2
- (mg/l) 0.05 0.07 0.04 0.03 <0.02 0.03 0.04 <0.02 0.02 

PO4
3- (mg/l) <0.1 <0.1 0.09 0.04 0.06 0.03 <0.01 0.03 0.04 

Ptotal (mg/l) 0.101 0.09 0.04 0.07 <0.02 0.1 <0.02 0.04 0.09 

 
Au pont Beausoleil, la qualité du Raumartin reste satisfaisante. Les teneurs en MES liées aux forts épisodes de transport 
solides diminuent mais on note un enrichissement du milieu en nitrates et phosphore. 
 

Le Raumartin à Marignane 

Paramètres oct.-04 nov.-04 janv.-05 mai-05 juil.-05 sept.-05 nov.-05 janv.-06 juil.-07 

Temp (°C) 19.5 11.9 4 18.5 23.8 20.1  5.4 19.7 

O2 (mg/l) 9.6 14.1 12 8.9 8.8 9.7 5.7 9.4 10.7 

sat, O2 (%) 103 131 92 92 104 105 45 87 117 

pH 8.2 8.1 8 8.6 8.5 8  8.1 8.9 

DBO5 (mg/l) 1.9 1.4 2.1 1.4 1 2.1 3.3 1.7 2.1 

MES (mg/l) 9.9 2.2 <2 3 <2 6.6 4.4 43 3 

NH4
+ (mg/l) <0.05 <0.05 0.08 0.66 <0.05 0.4 1.5 0.05 0.13 

NTK (mg/l) <1 <1 <1 <1 <1 <1 2.2 <1 0.7 

NO3
- (mg/l) 8.8 25.9 20.6 26.4 13.5 43.8 26.8 15.9 7.2 

NO2
- (mg/l) 0.14 0.12 0.08 <0.02 0.04 0.51 1.3 0.06 0.03 

PO4
3- (mg/l) 0.04 0.21 <0.03 0.42 0.1 0.52 0.7 0.3 <0.1 

Ptotal (mg/l) <0.02 0.07 0.07 0.24 0.03 0.22 0.33 0.11 <0.1 
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Paramètres sept.-07 nov.-07 janv.-08 mars-08 mai-08 juil.-08 sept.-08 nov.-08 janv.-09 

Temp (°C) 16 7.6 9.2 12.6 17.9 18.7 14.3 13.9 9.1 

O2 (mg/l) 9.9 11.8 9 10.5 10.3 8.2 10.3 8.6 11.3 

sat, O2 (%) 101 102 78 99 103 87 101 85 97 

pH 8.4 7.8 8.2 8.6 8.4 8.3 8.1 8.2 8.4 

DBO5 (mg/l) <2 <2 <2 <2 <2 <2 2.7 <2 2.8 

MES (mg/l) <1 1 6 6 5 50 100 3 4 

NH4
+ (mg/l) <0.03 0.12 0.12 0.03 0.09 0.04 0.06 0.08 0.16 

NTK (mg/l) 0.5 <0.5 1.2 0.5 0.5 1 0.5 0.6 0.9 

NO3
- (mg/l) 7 5.2 23 16.1 23.2 1.4 8.7 35.9 44.6 

NO2
- (mg/l) 0.02 0.02 0.12 0.05 0.07 0.02 0.02 0.11 0.18 

PO4
3- (mg/l) 0.1 <0.1 0.27 <0.1 0.24 <0.1 <0.1 0.23 0.28 

Ptotal (mg/l) <0.1 <0.1 0.13 0.03 0.11 0.441 0.133 0.11 0.12 

 

Paramètres mars-09 mai-09 nov.-09 janv.-10 mars-10 mai-10 juil.-10 sept.-10 nov.-10 

Temp (°C) 10.6 17.6 14.1 8.9 10.8 15.5 22.9 18.9 14.7 

O2 (mg/l) 11.5 10.1 11 11.3 12.3 10.7 8.4 9.6 10.6 

sat, O2 (%) 103 105 108 97 112 102 102 102 105 

pH 8.4 8.3 8.1 8.3 8.4 8.7 8.4 8.3 8.6 

DBO5 (mg/l) 2.1 <2 1.5 2 0.5 0.8 0.5 0.5 1.7 

MES (mg/l) 44 4 <2 13 6.4 <2 2.8 <2 57 

NH4
+ (mg/l) 0.44 0.05 0.31 0.17 0.12 <0.05 0.21 <0.05 <0.05 

NTK (mg/l) 2.5 0.6 <1 <1 <1 <1 1.6 <1 <1 

NO3
- (mg/l) 20.6 32.9 23.7 28.6 26 18.2 13.6 9.7 15.5 

NO2
- (mg/l) 0.08 0.08 1.6 0.13 0.18 0.07 0.05 0.02 0.1 

PO4
3- (mg/l) <0.1 0.46 0.38 0.22 0.18 0.21 0.21 0.11 0.13 

Ptotal (mg/l) 0.095 0.19 0.15 0.09 0.07 0.07 0.08 0.04 0.23 

 

Paramètres déc.-11 janv.-12 avr.-12 juil.-12 oct.-12 févr.-13 mai-13 août-13 nov.-13 

Temp (°C) 13.7 9.1 14.5 23 18.1 4.8 15.4 17.8 8.9 

O2 (mg/l) 7.5 11.2 10.3 11.2 8.6 13.34 10.8 8.33 10.88 

sat, O2 (%) 72 98 102 132 92 103 108.9 87.8 94.4 

pH 8.4 8.6 8.5 8.5 7.6 8.441 8.23 8.24 8.1 

DBO5 (mg/l) 0.5 0.7 0.8 0.6 1.4 1.2 0.7 <0.5 2.4 

MES (mg/l) 2.2 3.4 <2 2.8 3 2.4 5.4 <2 218 

NH4
+ (mg/l) <0.05 0.34 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.07 <0.05 <0.05 

NTK (mg/l) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1.1 

NO3
- (mg/l) 13.9 14.2 14.3 13.9 7.7 18.6 23.7 15.1 8.6 

NO2
- (mg/l) 0.05 0.09 0.13 0.05 0.04 0.05 0.06 0.04 0.06 

PO4
3- (mg/l) 0.07 0.07 0.1 0.07 0.26 0.07 0.34 0.08 0.03 

Ptotal (mg/l) 0.03 0.04 0.03 0.05 0.11 0.03 0.14 0.04 0.03 

 
Sur la période 2004-2010, la qualité des eaux du Raumartin à Marignane poursuit sa dégradation par rapport aux stations 
amont avec plusieurs épisodes de pollution marquée et un enrichissement en nitrates et phosphore qui s’intensifie. 
 
Sur la période 2012-2013, on note en revanche une assez nette amélioration de la qualité du cours d’eau pour l’ensemble des 
paramètres, y compris les nutriments. 
 

E.1.4.5. Qualité biologique - Invertébrés benthiques 

Le peuplement des invertébrés colonisant la surface et les premiers centimètres des sédiments immergés de la rivière 
(benthos), intègre dans sa structure toute modification, même temporaire, de son environnement (perturbation physico-
chimique ou biologique d'origine naturelle ou anthropique). L'analyse de cette « mémoire vivante » (nature et abondance des 
différentes unités taxonomiques présentes) fournit des indications précises permettant d'évaluer la capacité d'accueil réelle du 
milieu (aptitude biogène). 
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Pour les trois stations positionnées sur le Raumartin, la grille de classement de la qualité du cours d’eau définie par l’arrêté du 
25 janvier 2010 pour l’hydroécorégion Méditerranée (cas général, très petits/moyens cours d’eau) est la suivante : 
 

Qualité biologique Très bonne Bonne Moyenne Médiocre Mauvaise 

IBGN ≥ 16 14 ≤ IBD < 16 9 ≤ IBD < 14 6 ≤ IBD < 9 < 6 

 
 

 

Paramètres 
Le Raumartin aux Giraudets Le Raumartin au pont Beausoleil 

oct.-04 mars-05 juil.-07 mars-08 sept.-08 mars-09 oct.-04 mars-05 juil.-07 mars-08 sept.-08 mars-09 

Indice Biologique 4 5 - - - 2 6 6 11 9 11 4 

Groupe faunistique 2 2 - - - 1 2 2 5 3 5 2 

Variété 7 12 - - - 6 15 14 24 21 22 7 

 

Paramètres 
Le Raumartin à Marignane 

oct.-04 mars-05 juil.-07 mars-08 sept.-08 mars-09 mars-10 sept.-11 juin-13 

Indice Biologique 6 6 10 8 8 8 9 10 15 

Groupe faunistique 2 2 3 3 3 3 3 3 5 

Variété 15 15 26 19 20 18 24 28 37 

 
La qualité biologique du Raumartin apparaît particulièrement dégradée sur l’amont, probablement en raison de conditions 
hydrologiques périodiquement très sévères. 
 

E.1.4.6. Synthèse de l’état des cours d’eau 

Les résultats présentés dans les tableaux suivants sont établis conformément à l'arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 
25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique 
des eaux de surface. 
 
Ainsi, les résultats pris en compte pour l'évaluation des éléments biologiques et physicochimiques de l'état écologique de 
l'année N sont ceux des années N-1, N-2 et N-3. Les résultats pris en compte pour l'évaluation de l'état chimique et des 
polluants spécifiques de l'état écologique de l'année N sont les derniers connus des années N-1, N-2 et N-3. 
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2013 TBE Ind BE BE BE       Faible  Ind  

2012 TBE Ind BE BE BE       Faible  Ind  

2011 TBE Ind BE BE BE       Faible  Ind  

2010 TBE Ind BE MOY BE       Faible  Ind  

2009 BE Ind MOY MED BE       Faible  Ind  

2008 BE Ind MOY MED BE       Faible  Ind  
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Le Raumartin au pont Beausoleil 
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2013 TBE Ind MOY BE BE       Faible  Ind  

2012 TBE Ind MOY BE BE       Faible  Ind  

2011 BE Ind BE BE BE       Faible  Ind  

2010 BE Ind BE BE BE       Faible  Ind  

2009 BE Ind BE MED BE       Faible  Ind  

2008 BE Ind BE MED BE       Faible  Ind  

 

Le Raumartin à Marignane 
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2018 BE Ind BE BE BE BE  MOY    Faible  MOY BE 

2017 BE  BE MOY BE BE  MOY    Faible  MOY MAUV 

2016 BE  BE MOY BE BE  MOY    Faible  MOY MAUV 

2015 TBE  BE BE BE MAUV  MOY    Faible  MOY MAUV 

2014 BE  BE BE BE BE  BE    Faible  BE MAUV 

2013 TBE  BE BE BE BE  BE    Faible  BE MAUV 

2012 TBE Ind BE BE BE BE  BE    Faible  BE MAUV 

2011 BE Ind BE BE BE BE  BE    Faible  BE MAUV 

2010 BE Ind BE BE BE       Faible  Ind  

2009 BE Ind BE MOY BE       Faible  Ind  

2008 MED Ind MAUV MOY BE       Faible  Ind  

 

E.1.4.7. Usages des eaux superficielles 

Les usages du Raumartin ont trait à la pêche (sur la partie aval du cours d’eau compte tenu de ses caractéristiques 
hydrologiques). 
 
Le Raumartin est classé en deuxième catégorie piscicole. L’activité de pêche est gérée par l’Association de Pêche de l’Infernet-
Cadière qui effectue des lâchers de truites fario et de truites arc-en-ciel. 
 

E.1.5. RISQUES NATURELS 

Sur la commune des Pennes Mirabeau, les risques naturels recensés ont trait : 

− aux inondations ; 

− aux mouvements de terrain ; 

− aux incendies de forêts ; 

− aux séismes. 
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E.1.5.1. Risques d’inondations 

Sur la commune des Pennes Mirabeau, les inondations peuvent être engendrées par 2 phénomènes : 

− les crues torrentielles pour les cours d’eau du Merlançon (Raumartin) et de la Cadière. Ce type d’inondations affecte des 
rivières ou ruisseaux à lit étroit (et parfois asséché). Elles sont dues à de violentes précipitations sur un bassin versant 
réduit (quelques centaines de km2). Les eaux ruissellent et se concentrent rapidement dans le cours d’eau, d’où des crues 
brutales et violentes dont le temps de montée est seulement de quelques heures. Le lit du cours d’eau peut être rapidement 
colmaté par le dépôt de sédiments et des bois morts qui peuvent former des embâcles. La dernière crue enregistrée pour 
la Cadière date de septembre 1993 ; 

− Un fort ruissellement urbain et périurbain. Ce type d’inondation peut être causé par un épisode orageux violent sur un petit 
bassin versant, de quelques kilomètres carrés (1 à 30), parfois situé à l’amont d’une zone urbanisée ou habitée (partie sud 
de la commune, à proximité de la zone commerciale de Plan de Campagne et la basse Gavotte). En outre 
l’imperméabilisation du sol par les aménagements (bâtiments, voiries, parkings...) et par les pratiques culturales peut limiter 
l’infiltration des précipitations et accentuer le ruissellement, occasionnant alors la saturation et le refoulement du réseau 
d’assainissement des eaux pluviales. Il peut en résulter des écoulements plus ou moins importants et souvent rapides 
dans les rues. 

 
L’élaboration d’un plan de prévention des risques d’inondation sur le territoire communal a été prescrite le 30 mars 2000. Un 
tel document n’a toutefois pas été approuvé à ce jour. 
 
Pour évaluer l’inondabilité des terrains concernés par le projet, nous nous appuierons donc sur les sources d’informations 
suivantes : 
 

a -  Cartographie hydrogéomorphologique des zones inondables en PACA 

L’arrêté n°IAL-13071-5 relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur la 
commune des Pennes-Mirabeau propose en annexe un extrait de la cartographie hydrogéomorphologique des zones 
inondables en PACA. Le complexe des Giraudets n’est pas concerné par ces zones. 
 

 

Figure 17 : Extrait de la cartographie hydrogéomorphologique des zones inondables en PACA 
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b -  Plan Local d’urbanisme des Pennes-Mirabeau / Etude CETE Méditerranée 

Le Plan Local d’Urbanisme des Pennes-Mirabeau a été approuvé le 28 juin 2012 et modifié le 21 décembre 2015 (modification 
n°5). Dans le cadre de son élaboration, une « étude des zones inondables dans le cadre du plan de prévention contre le risque 
inondation » a été réalisée en Avril 2006 par le bureau d’étude CETE Méditerranée. 
 
Suite à cette étude, une carte des risques a été établie et les informations correspondantes ont été reportées sur les plans de 
zonage du PLU : 
 

 

Figure 18 : Extrait du plan de zonage du PLU des Pennes-Mirabeau 

 
On observe sur cette base que : 

− Une partie des installations situées en rive droite du canal est en zone inondable avec un aléa faible ; 

− En rive gauche, seule une petite partie du parcellaire est concernée par un risque modéré d’inondation. 
 
Le tableau ci-dessous présente le risque d’inondation par parcelle : 
 

N° parcelle Surface (m2) Assise 
Prescription 

Zone inondable % 

AI0061 1 535 - Aléa faible, secteur Ib 30% 

AI0062 2 281 - Aléa faible, secteur Ib 98% 

AI0063 885 - Aléa faible, secteur Ib 100% 

AI0065 975 - Aléa faible, secteur Ib 11% 

AI0086 5 270 Canal de Marseille 
Aléa fort, secteur Ia 1% 

Aléa faible, secteur Ib 1% 

AI0110 872 Hors site Risque modéré, secteur Ib 16% 

AI0210 5 371 RD Densadeg Risque modéré, secteur Ib 13% 

AI0211 1 544 Hors site / Raumartin Risque modéré, secteur Ib 12% 

AI0222 738 Logement de fonction Aléa faible, secteur Ib 53% 
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La cote des Plus Hautes Eaux (PHE) au niveau de l’usine des Giraudets Rive Droite est estimée à 151,27 m NGF ; la cour 
intérieure de l’usine Rive Droite se trouve ainsi en-dessous de la côte d’inondabilité. Cela concerne également les équipements 
suivants : 

− Alimentation électrique HTA ; 

− Groupe électrogène ; 

− Pompages de reprise et de production d’eau industrielle ; 

− Stockage de bisulfite et la déshydratation. 
 
Les locaux BT et le matériel de production d’air sec de l’ozonation sont en revanche situés à un niveau de plancher légèrement 
supérieur à la cote d’inondation estimée. 
 

c -  Etude hydraulique pour la mise à jour du zonage pluvial 

L’étude hydraulique réalisée par SAFEGE en 2019 pour la mise à jour du zonage pluvial (diagnostic + modélisation 2D) montre 
que : 

− Le complexe rive gauche est touché de manière conséquente par la propagation de l’inondation. 

− La cour intérieure rive droite n’est pas concernée par le risque inondation. 
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E.1.5.2. Risques de mouvements de terrain 

Sur la commune des Pennes-Mirabeau, les risques de mouvements de terrain sont liés aux phénomènes de retrait/gonflement 
des argiles. 
 
Un plan de prévention des risques de mouvements de terrain (PPRMT) a été approuvé le 14 avril 2014. 
 
Le plan de zonage réglementaire fait apparaître le complexe des Giraudets en zone faiblement à moyennement exposée (B2). 
 

 

Figure 19 : Extrait du zonage réglementaire du PPRMT des Pennes-Mirabeau 

 
Pour les projets de constructions de bâtiments, le règlement du PPRMT précise qu’en zone B1 et B2 sont prescrites la 
réalisation d’une série d’études géotechniques sur la parcelle, définissant les dispositions constructives et environnementales 
nécessaires pour assurer la stabilité des bâtiments vis à vis du risque de tassement différentiel et couvrant les missions 
géotechniques adaptées définies dans la norme en vigueur (à titre indicatif ; de type G12 (étude d’avant-projet), de type G2 
(étude géotechnique de projet) et de type G3 (étude et suivi géotechniques d’exécution) au sens de la norme géotechnique 
NF P 94-500). 
Ces études devront notamment : 

− préciser la nature et les caractéristiques des sols du site, 

− couvrir la conception, le pré-dimensionnement et l’exécution des fondations, ainsi que l’adaptation de la construction 
(structure, chaînage, murs porteurs, canalisations, etc.) aux conditions générales du site, 

− se prononcer sur les mesures et recommandations applicables à l’environnement immédiat (éloignement des plantations, 
récupération et évacuation des eaux pluviales et de ruissellement, captage des écoulements à faible profondeur (si 
nécessaire), raccordement des rejets d'eaux, limitation et contrôle des infiltrations dans le sol, etc.). 

 
Au cours de ces études, une attention particulière doit être portée sur les conséquences « éventuellement » néfastes que 
pourrait créer le nouveau projet sur les parcelles voisines (influence des plantations d’arbres ou rejet d’eau trop proche des 
limites parcellaires par exemple). 
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En outre, dès la conception de leur projet, les pétitionnaires doivent aussi veiller à prendre en compte les mesures de 
prévention, de protection et de sauvegarde du titre IV du règlement. 
 

E.1.5.3. Risques d’incendie de forêts 

Sur les 3 366 ha que compte la commune, 54 % sont occupés par des formations végétales combustibles. 
 
Trois cent quatre départs de feux ont été comptabilisés entre 1973 et 2015 sur la commune des Pennes Mirabeau, parcourant 
une surface de 883 hectares. En moyenne depuis 43 ans, on dénombre donc 7 feux par an et une surface détruite de 20 
hectares. Depuis 1973, neuf feux ont dépassé les 10 hectares. 
 
Les derniers feux importants ont eu lieu en 1961 (700 hectares), en 1982 (53 hectares), en 1983 (74 hectares) et plus 
récemment en 2001 (336 hectares), 2003 (164 hectares) et surtout en 2016. 
Le 10 août 2016, un incendie déclaré sur la commune de Rognac a parcouru 2 655 ha. Le feu a parcouru les communes de 
Rognac (165,71 ha), Vitrolles (1648,28 ha), Les Pennes Mirabeau (669,93 ha) a parcouru jusqu’au matin du 11 août, jusqu’à 
s’arrêter aux portes de Marseille. 
 
 
Un plan de prévention des risques d’incendie de forêts (PPRIF) a été approuvé le 06 août 2018 sur la commune des Pennes-
Mirabeau. 
 

 

Figure 20 : Extrait du zonage réglementaire du PPRIF des Pennes-Mirabeau 

 
Le complexe des Giraudets apparaît en zone dénommée B2 dans laquelle l’urbanisation est possible sous réserve de 
prescriptions (qualité de la défendabilité et mesures constructives pour l’autoprotection en cas d’incendie). Les enjeux existants 
les plus sensibles doivent réduire leur vulnérabilité au risque. 
 

E.1.5.4. Risques sismiques 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de sismicité 
croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l’Environnement 
modifiés par les décrets n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’arrêté du 22 
octobre 2010) : 

− une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à risque normal (l’aléa 
sismique associé à cette zone est qualifié de très faible), 
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− quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux nouveaux bâtiments, et 
aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.  

 
Ce zonage, qui est entré en vigueur le 1er mai 2011, classe le secteur d’étude en zone de sismicité 3 (sismicité modérée). 
 

E.1.6. RISQUES TECHNOLOGIQUES 

E.1.6.1. Risques technologiques et plans de prévention 

Plusieurs sites industriels relevant de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement 
sont recensés sur le secteur d’étude. Le plus proche du complexe est un site de la firme Coca-Cola (site soumis à autorisation 
et relevant de la directive IED2). 
 
Le seul établissement utilisant des substances visées par la Directive SEVESO (Classé SEVESO II – seuil haut) et de ce fait 
soumis à un Plan Particulier d’Intervention (P.P.I) est le dépôt d’explosifs de la Société EPC France, situé sur la commune 
voisine de Cabriès et dont le périmètre d’alerte concerne la commune des Pennes Mirabeau. 
Un Plan de Prévention des Risques Technologiques concernant cet établissement a été approuvé le 22 octobre 2015. Ce 
PPRT inclut un plan de zonage réglementaire faisant apparaître le périmètre d’exposition aux risques ainsi que les zones de 
maîtrise de l’urbanisation ou de prescriptions relatives à l’urbanisation existante. 
Ces zones n’interceptent que très marginalement le territoire de la commune des Pennes-Mirabeau, à proximité du secteur de 
Plan de Campagne. 
 

 

Figure 21 : PPRT EPC France - Plan de zonage réglementaire 

 

E.1.6.2. Sites potentiellement pollués 

La consultation de la base de données BASOL a permis de mettre en évidence l’absence de sites potentiellement pollués sur 
le territoire de la commune des Pennes-Mirabeau. 
 

                                                                 
2 IED : Industrial Emissions Directive 
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E.1.7. CONTEXTE ECOLOGIQUE 

E.1.7.1. Zonages d’inventaire, de protection et de conservation 

Différents critères permettent d’apprécier la valeur patrimoniale d’un territoire : 

− la richesse absolue de la faune et de la flore (nombre d’espèces par unité écologique ou par unité territoriale) complétée 
éventuellement par différents indices écologiques (Braun-Blanquet, Shannon, etc.) ; 

− la présence d’habitats ou d’espèces rares ou menacés (liste rouge, directives européennes) ou protégés au niveau national 
ou régional (décrets et arrêtés ministériels ou préfectoraux) ; 

− l’aspect fonctionnel d’habitats naturels qui conditionne la dynamique des milieux, et par conséquent le maintien et le 
développement éventuel de la diversité biologique. 

 
Outre les potentialités originelles d’un territoire, liées pour une grande part aux facteurs abiotiques, cette valeur patrimoniale 
est fortement corrélée au degré d’anthropisation, et plus particulièrement au degré d’urbanisation du territoire d’étude. 
 
D’un point de vue écologique, la consultation des services de la DREAL Provence Alpes Côte d’Azur a permis de disposer 
des informations suivantes relatives au secteur d’étude. Ainsi, à proximité du site du projet, on note la présence des éléments 
suivants : 
 

Type de zonage Code Intitulé 

ZNIEFF type II 9300124444 
Plateau d’Arbois, chaîne de Vitrolles, plaine des 
Milles 

ZNIEFF type II 930020449 Chaîne de l’Etoile 

ZNIEFF type II 930012439 
Chaînes de l’Estaque et de la Nerthe, massif du Rove, 
collines de Carro 

ZSC FR9301603 Chaîne de l’Etoile, massif du Garlaban 

ZSC FR9301601 Cote Bleue, Chaîne de l’Estaque 

 
Les ZNIEFF listées sont toutes situées à plus d’un kilomètre du complexe. Les limites des sites Natura 2000 (ZSC) sont situées 
à plus de 5 km. 
 

E.1.7.2. Site du projet 

a -  Méthodologie d’investigation 

La pression de prospection et les méthodologies d’investigation ont été adaptées et dimensionnées au contexte de la zone 
d’étude, à sa superficie et dans une moindre mesure à la nature et à l’ampleur du projet. 
 
Dans le cas présent, deux visites ont été réalisées les 27 mai et 19 juillet 2018 par météo favorable (beau temps, sans vent). 
 

a.1. Equipe de travail 

Les personnes suivantes sont intervenues :  

− Laurent Bourgoin : rédaction, investigations de terrain concernant la flore, l’avifaune, les mammifères, l’herpétologie, les 
invertébrés, 

− Lise Camus-Ginger : investigations de terrains concernant la flore, l’herpétologie et les mammifères. 
 

a.2. Habitats et flore 

Les prospections ont consisté à parcourir à pied la zone d’étude de manière la plus complète possible et ont permis : 

− d’observer les principales formations végétales afin d’établir une cartographie des habitats naturels (Code Eunis), 

− de réaliser des relevés floristiques au sein de chaque habitat3, 

− de mettre en évidence, de localiser et de quantifier d’éventuelles espèces protégées (et/ou patrimoniales). 
 
  

                                                                 
3 Le référentiel taxonomique utilisé est TAXREF V12 de l’INPN 
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Les inventaires de terrain ainsi réalisés ont permis de préciser si le type d’habitat identifié relevait d’un intérêt patrimonial 
particulier (ex : Directive européenne « Habitats-Faune-Flore » 92/43/CEE) et de mettre en exergue les espèces végétales 
remarquables et/ou protégées voire invasives. On entend ici par espèces remarquables les espèces rares, vulnérables et 
protégées au niveau régional, national et européen. 
 

a.3. Faune4 

Les Mammifères hors chiroptères 

Les inventaires mammalogiques se font principalement à partir d’indices. Parmi ceux recherchés lors du parcours du site, 
citons : 

− Les empreintes (cervidés, suidés, lagomorphes, …), 

− Les coulées (Ragondin, Renard, …), 

− Les fèces (laissées de carnivores, fumées d’herbivores, ...), 

− Les terriers (Renard, Blaireau, Castor …), 

− Les reliefs de repas (cônes, noix, faines, …),  

− etc. 
 
Les observations directes de mammifères sont également recherchées afin de compléter l’approche donnée par les indices. 
 

Les Chiroptères 

Les prospections réalisées sont de nature visuelle par la recherche des gîtes (naturels et artificiels) et des indices de présence 
(présence de guano, restes de repas, tâches d’urine sur un support, etc.). L’observateur parcourt le site et ses abords à pied 
pour repérer des éléments physiques ou biologiques propices (sombre, faible amplitude des températures, accès protégé 
contre les prédateurs, gîte non isolé). 
 
Dans le cas de la présente étude il n’a pas été réalisé de prospections acoustiques. 
 

L’Avifaune 

La richesse aviaire du site a été évaluée en période de nidification. Les prospections diurnes sont principalement réalisées en 
matinée, lorsque les oiseaux sont les plus actifs. Chaque habitat est parcouru afin de détecter les espèces par contact auditif 
et/ou visuel. Toutes les espèces contactées sont notées ainsi que le type d’observation et leur localisation. En fonction du 
comportement des individus et de la date d’observation, l’espèce est classée en nicheuse possible (oiseau vu dans un milieu 
favorable en période de reproduction), en nicheuse probable (chants en période de reproduction, couple territorial, parades), 
en nicheuse certaine (nids vides ou occupés, juvéniles non volants, transport de nourriture ou de matériaux de construction 
du nid). Les points d’écoute réalisés sont représentés sur la carte page suivante.  
 
En outre une recherche concernant la présence éventuelle de rapaces nocturnes a également été réalisée (pelotes, arbres à 
cavités,...). 
 

Les Amphibiens 

Les amphibiens ont un cycle biologique bi-phasique : phase aquatique en période de reproduction et phase terrestre le reste 
de l’année. Ainsi, lors de leur reproduction, la majorité des Amphibiens est liée aux milieux aquatiques tels que les cours d’eau, 
les milieux humides et les étangs. Après leur métamorphose (de têtard à grenouille adulte, par exemple), ils vont migrer vers 
le milieu terrestre (friches, champs, bois, bandes riveraines) où ils passeront une bonne partie de leur vie. Ces habitats doivent 
donc être bien définis lors de la mise en place d’un projet d’aménagement afin d’envisager la conservation de l’intégrité 
biologique naturelle de ces espèces, d’autant plus que les Amphibiens sont des animaux très fragiles. En effet, puisqu’ils 
utilisent à la fois le milieu terrestre et le milieu aquatique et qu’ils ont une peau perméable, ils réagissent fortement aux 
changements environnementaux. C’est pourquoi, préserver l’ensemble de leurs habitats est important pour leur conservation. 
 
Afin de contacter l’ensemble des espèces présentes sur la zone d’étude, nos investigations ont consisté à déterminer leurs 
divers habitats potentiels (milieux terrestres et aquatiques) et à y réaliser des inspections visuelles et auditives. Ainsi, les 
éventuels milieux aquatiques (stagnants ou à faible courant notamment)  et les possibles abris aux alentours (e.g. souches, 
cailloux, etc.) ont été prospectés. 

                                                                 
4 Le référentiel taxonomique utilisé est TAXREF V12 de l’INPN 
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Les Reptiles 

Il s’agit de noter les espèces rencontrées lors du parcours du site. Les contacts sont en général inopinés mais ils peuvent 
néanmoins être recherchés en focalisant l’observation sur des milieux favorables comme des places de chauffe (friches, talus, 
anciennes propriétés, ...). Les indices indirects ont également été recherchés (mues…) et une attention particulière a été 
portée aux lisières, écotones particulièrement prisés pour l’insolation des reptiles, souvent signalées comme des zones de 
concentration.  

 

Les insectes 

Les inventaires entomologiques se font essentiellement sur les insectes comportant des taxons protégés et considérés comme 
de bons bio-indicateurs à savoir : 

− Les odonates (libellules et demoiselles), 

− Les lépidoptères rhopalocères (diurnes), 

− Les coléoptères xylophages et sapro-xylophages protégés ou d’intérêt communautaire. 

− Les orthoptères protégés ou d’intérêt communautaire 
 
Le parcours du site aux heures les plus chaudes (11h – 15 h – période d’activité maximale des imagos) a permis de contacter 
les différents groupes d’insectes présents sur la zone d’étude. 
 
La détermination des imagos (stade adulte) a été réalisée par observation directe et/ou capture. Les individus éventuellement 
capturés au filet ont bien évidemment été relâchés après identification. 
 
Concernant les insectes xylophages et/ou sapro-xylophages, nous avons recherché les vieux arbres pouvant abriter certaines 
espèces de coléoptères. 
 

Synthèse 

Classe/Date 27/05/2018 19/07/2018 Méthodologie 

Flore-habitats x x 
Parcours du secteur d’étude permettant l’observation des 
habitats et de relever les principales espèces végétales 

Mammifères x x 
Recherche d’indices et d’individus en parcourant le secteur 

et ses alentours 

Chiroptères x x 
Recherche d’indices (crottes, ..) et de gîtes en parcourant le 

site 

Avifaune x x 
Parcours du secteur permettant l’observation (visuelle et 

auditive) des principales espèces 

Amphibiens x x 
Recherche des sites de reproduction / Observations 
directes éventuelles en parcourant le secteur et ses 

alentours 

Reptiles x x 
Observations directes inopinées en parcourant le secteur et 

ses alentours 

Invertébrés x x 
Observations directes en parcourant le secteur 

Observations des potentialités d’accueil. 

Conditions climatiques Ensoleillé Ensoleillé  

 

b -  Critères d’évaluation des enjeux des habitats et des espèces 

Les textes et listes rouges évoqués dans les paragraphes précédents ainsi que la bibliographie disponible sur le secteur, 
constituent les bases des critères d’évaluation des enjeux écologiques pour les experts en charge des investigations de terrain.  
 
Ces éléments permettent après croisement avec les informations naturalistes récoltées sur le terrain de définir un niveau 
d’enjeu semi-qualitatif pour les taxons ou les habitats observés selon une échelle à 6 niveaux : 
 
 
 
 

Figure 22 : Niveaux d’enjeux semi-qualitatifs utilisés pour décrire les taxons et habitats dans le reste du document. 

Très fort Fort Modéré à fort Modéré Faible à modéré Faible 
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c -  Résultats des investigations 

c.1. Habitats et Flore 

Un relevé des espèces observées en mai et juillet 2018 figure en annexe. 

Habitats 

Aucun habitat naturel significatif n’est présent sur la zone d’étude. En effet et comme permet de le voir la carte d’habitats ci-
après, la zone d’étude est enclavée dans un environnement relativement urbanisé. Ainsi d’un point de vue général, les habitats 
présents sont fortement artificialisés et présentent un intérêt patrimonial faible. 
 

Les formations en présence sont : 

− des formations rudérales annuelles (essentiellement graminées) ou vivaces et ornementales (Herbe de la Pampa, arbre 
de Judée) présentes au sein d’une petite zone de friche localisée sur frange Est de la zone d’étude. Ce secteur est 
régulièrement tondu (photos ci-dessous).  

− Des formations liées aux jardins et abords plantés lors du paysagement initial des bâtiments actuels. Elles sont également 
régulièrement « entretenues » (tontes, débroussaillage). 

 

La patrimonialité de ces habitats qualifiés selon les référentiels Eunis et Corine Biotope est résumée dans le tableau suivant. 
 

Aucun des habitats présents sur le site d’étude n’est identifié sur liste rouge, ni en tant qu’habitat d’intérêt communautaire 
selon les cahiers d’habitats de la Directive Habitats Faune Flore. 
 

Nature 
Code Corine 

Biotope 
Intitulé Habitat Eunis Code Eunis 

Intérêt patrimonial 
intrinsèque 

Secteur en friche tondu 
régulièrement 

87.1 Jachères non inondées avec communautés 
rudérales annuelles ou vivaces 

I1.53 Faible 

Actuels bâtiments et abords jardinés 
et régulièrement entretenus 

86.3 x 85.3 
Sites industriels et commerciaux en activité 
des zones urbaines et périphériques x petits 

jardins ornementaux et domestiques 
J1.4 x I2.2 Faible 

Tableau 1 : Synthèse des habitats présents et de leur patrimonialité 

 

Secteur Est de la zone d’étude – Zone Friche régulièrement tondue - Mai 2019 

Abords des bâtiments actuels régulièrement tondus – Mai 2019 
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Figure 23 : Carte d’habitats 
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Flore 

Aucune espèce de flore protégée ou inscrite sur liste rouge comme avec statut d’alerte n’a été observée sur le périmètre 
d’étude. 
 

c.2. Faune 

Les mammifères 

Une seule espèce a été contactée de manière indirecte : Le lapin de garenne dont plusieurs crottes ont été observées 
notamment sur la frange Est du site. Cette espèce ne représente pas d’enjeu patrimonial significatif. 
 

Concernant les gîtes potentiels pour les chiroptères, aucun (en particulier arboricole) n’a été trouvé dans le périmètre du site. 
 

Espèces Statuts Listes Rouges 

Enjeu local 
Nom scientifique Nom vernaculaire 

Protection 
nationale 

Directive 
habitats 

France (2017) PACA 

Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) Lapin de Garenne - - NT - Faible 

Tableau 2 : Synthèse des enjeux mammalogiques 

L’avifaune 

Très peu d’espèces ont été contactées sur le site ou le survolant. Seulement : 

− deux espèces sont considérées comme nicheuses probables : La Mésange charbonnière et le Moineau domestique ; 

− une espèce comme nicheuse possible : le Pigeon ramier. 
 

Ce très faible nombre s’explique par les habitats présents sur le site : habitats anthropiques avec de faibles offres de sites de 
nidification (quelques arbres ornementaux) et de chasse (abords enherbés entretenus, friche tondue). 
 

Ces espèces, en dépit de leur statut de protection sur le territoire métropolitain, sont communes et ne concentrent pas d’enjeu 
patrimonial. 
 

Espèces Statuts Listes Rouges 

Statut 
Enjeu 
local Nom scientifique Nom vernaculaire 

Protection 
nationale 

Directive 
oiseaux 

France (2016) PACA (2013) 

Columba palumbus (Linnaeus, 1758) Pigeon ramier - Annexe III/1 LC LC Npo Faible 

Corvus corone (Linnaeus, 1758) Corneille noire - Annexe II/2 LC LC P Faible 

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) Geai des chênes - Annexe II/2 LC LC P Faible 

Pica (Linnaeus, 1758) Pie bavarde Annexe II/2 Annexe II/2 LC LC P Faible 

Parus major (Linnaeus, 1758) Mésange charbonnière P - LC LC Npro Faible 

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Moineau domestique P - LC LC Npro Faible 

Nc : nicheur certain, Npro : nicheur probable, Npo : nicheur possible, C : espèce contactée en chasse, P : espèce de passage contactée en vol, M : migrateur 

Tableau 3 : Synthèse des enjeux ornithologiques 

Les amphibiens 

En dépit des recherches, aucun amphibien n’a été observé sur le site. Ceci s’explique certainement par l’absence de zone 
propice à la reproduction au sein de la zone. 
 

Les reptiles 

Une espèce de reptiles a été observée au sein de la zone d’étude : Le Lézard des murailles (vu à deux reprises). En dépit de 
sa protection à l’échelle nationale, l’espèce est commune et euryèce et ne représente pas d’enjeu significatif. Elle est 
potentiellement présente sur tout le site (hors zones en eau). Nous faisons figurer à la suite une carte localisant ces 
observations. 
 

Espèces Statuts Listes Rouges 

Enjeu local 
Nom scientifique Nom vernaculaire 

Protection 
nationale 

Directive 
habitats 

France (2015) PACA (2016) 

Podarcis muralis (Laurenti, 1768) 
Lézard des 
murailles 

art 2 An. IV LC LC Faible 

Tableau 4 : Synthèse des enjeux liés aux reptiles 
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Figure 24 : Localisation des observations de Lézard des murailles 
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FICHE ESPECE 

 

Lézard des murailles - Podarcis muralis 

 

Description 

C'est un lézard de forme élancée, espèce extrêmement polymorphe, avec une variabilité extraordinaire 
de l'écaillure, une coloration très variable, brun, gris ou même verdâtre. La face ventrale est claire, 
jaune, bleu ou rougeâtre. La gorge est mouchetée de noir. Le mâle mesure 20 cm, exceptionnellement 
25 cm, la femelle 18 cm. On ne peut pas déterminer son sexe tant qu'il n'a pas atteint la maturité. 

La queue de ce lézard casse facilement (autotomie), lui permettant ainsi d'échapper à des prédateurs. 
En effet, l'extrémité « perdue » continue à s'agiter ce qui constitue un leurre vis-à-vis de l'attaquant. Une 
queue de remplacement repousse progressivement mais elle est dépourvue d'écailles, et elle est 
uniformément gris sombre. Parfois elle peut repousser double. 

 

Habitat 

Le Lézard des murailles est répandu dans la plus grande partie de son aire de répartition, mais il est 
localisé sur des sites à la fois abrités et ensoleillés dans le nord, et souvent aux régions montagneuses 
dans le sud (où il atteint 2500 m). Généralement bon grimpeur, il est souvent observé dans les contextes 
rocheux ou pierreux. En général, cette espèce ubiquiste est très active, alerte et généralement plus 
aventureuse et opportuniste que les autres lézards. C’est le lézard le plus fréquent en France et il 
fréquente même les habitations. Sur la zone d’étude il est potentiellement présent sur les zones de 
lisière, de haies, talus (au contact et à l’intérieur des bords de routes et zones urbanisées au Sud) ; il 
évitera en revanche les zones en eau et des zones à végétation hygrophile dense ainsi que les zones 
de labours. 

Le territoire d'un individu est situé dans un endroit pierreux bien ensoleillé. Il doit lui fournir des 
ressources alimentaires en quantité suffisante, ce qui implique la présence d'une couverture végétale 
suffisante pour héberger de nombreuses proies et des abris utilisés en cas de danger ou en cas de trop 
forte chaleur pendant la journée. Il s'agit principalement de fissures et cavités entre des pierres, mais 
aussi de cavités entre des blocs de béton, des trous de micromammifères ou des fentes dans le sol 
servant comme abris pour la nuit, les périodes de mauvais temps, d'hivernage et de sites de ponte 
adéquats. 

 

Reproduction 

Son système reproductif est du type ovipare. L’accouplement a lieu au printemps. Les femelles 
produisent 2 à 3 pontes par an mais souvent une seule en montagne, et éventuellement jusqu’à six 
pontes dans les parties les plus chaudes de son aire de répartition. La ponte est constituée de deux à 
dix œufs (souvent environ 6), elle est déposée dans un trou creusé dans le sol meuble ou sous une 
pierre, là où la couverture végétale est faible ou nulle. L’éclosion a lieu au bout de 6 à 11 semaines. Les 
nouveaux nés mesurent 2,5-3 cm. La maturité sexuelle est atteinte en 1 an. La longévité de l’espèce 
est estimée à 7 ans dans la nature. 

 

Régime alimentaire 

Il se nourrit d'insectes (mouches, chenilles et papillons, orthoptères), d'araignées, de vers de terre, de 
criquets, de grillons, de teignes… L'eau indispensable provient non seulement de la rosée, mais aussi 
de certaines feuilles ou fruits charnus. 
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Les insectes 

Concernant les odonates, seulement deux espèces ont été vues : Le Caloptéryx hémorroïdal et l’Orthétrum brun. Elles ont été 
observées posées en dehors du site stricto sensu à proximité des berges du Canal de Marseille. 
 
Ces deux espèces sont communes et ne représentent pas d’enjeu particulier. 
 

Espèces Statuts Listes Rouges 
Enjeu 
local Nom scientifique Nom vernaculaire 

Protection 
nationale 

Directive 
habitats 

France (2016) PACA (2017) 

Calopteryx haemorrhoidalis (Vander 
Linden, 1825) 

Caloptéryx 
hémorroïdal 

  LC LC Faible 

Orthetrum brunneum (Boyer de 
Fonscolombe, 1837) 

Orthétrum brun (L’)   LC LC Faible 

 
Concernant les lépidoptères, peu d’espèces ont également été contactées. Celles observées l’ont été en bordure du site, au 
sein de petites zones de lisière avec les parcelles environnantes. Au bilan, ce sont 8 espèces qui ont été vues. Comme le 
montre le tableau ci-dessous, aucune des espèces observées n’est concernée par enjeu de protection réglementaire ou 
n’apparaît comme étant à enjeu dans le cadre d’une liste rouge. 
 

Espèces Statuts Listes Rouges 
Enjeu 
local Nom scientifique Nom vernaculaire 

Protection 
nationale 

Directive 
habitats 

France (2012) PACA (2014) 

Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) Sylvaine   LC LC Faible 

Lampides boeticus (Linneaus, 1767) Azuré porte-queue   LC LC Faible 

Polymmatus icarus (Rottemburg, 1775) Azuré de la Bugrane   LC LC Faible 

Limenitis reducta (Staudinger, 1901) Sylvain azuré   LC LC Faible 

Aglais urticae (Linneaus, 1758) Petite Tortue   LC LC Faible 

Vanessa cardui (Linneaus, 1758) Belle-Dame   LC LC Faible 

Coenonympha pamphilus (Linneaus, 1758) Procris   LC LC Faible 

Pieris rapae (Linneaus, 1758) Piéride de la Rave   LC LC Faible 

 
Les coléoptères et orthoptères constituent de vastes groupes à la détermination ardue et pour lequel les recherches de terrain 
sont exclusivement axées vers les espèces protégées. 
Le parcours de la zone d’étude n’a pas permis de mettre en évidence des indices de présence d’espèces protégées ou à enjeu 
patrimonial. 
 

d -  Bilan des enjeux 

Nous faisons apparaître ci-dessous pour la zone d’étude une synthèse globale des enjeux pour les différents groupes étudiés 
en fonction des espèces et des habitats observés. 
 

Enjeux très forts 

  
 

Enjeux forts 

  
 

Enjeux modérés à forts 

  
 

Enjeux modérés 

  
 

Enjeux faibles à modérés 
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Enjeux faibles 

Flore et habitat 
Absence d’espèce protégée ou patrimoniale - Cortège commun 
Habitats simplifiés par l’occupation du sol (secteur en contexte urbanisé). Absence de milieu naturel non 
perturbé  

Mammifères Une seule espèce contactée. Le site ne concentre pas d’enjeux réglementaires et/ou patrimoniaux 

Avifaune 
Très peu d’espèces considérées comme nicheuses sur le site d’étude stricto-sensu, ces dernières étant au 
demeurant toutes communes en terme de statut de conservation (mais néanmoins majoritairement 
protégées sur le territoire national) 

Amphibiens 
Aucune espèce observée, absence de zone de reproduction, aucune observation de zone de transit 
migratoire 

Reptiles 
Présence sur l’aire d’étude d’une espèce protégée (Lézard des murailles – Article 2) mais néanmoins très 
commune au titre des différents statuts de conservation (LC). 

Invertébrés Absence d’espèce protégée. Espèces toutes communes 

 
En conclusion, le site ne concentre pas d’enjeu écologique particulier à la lumière des deux visites réalisées en mai 
et juillet 2018. 
 

E.1.8. CONTEXTE PAYSAGER ET PATRIMONIAL 

E.1.8.1. Sites inscrits ou classés 

Plusieurs sites inscrits ou classés sont présents à proximité du complexe des Giraudets : 

− Sites classés : 

▪ Massif de l’Arbois ; 

▪ Massif de la Nerthe ; 

− Site inscrit : 

▪ Village des Pennes-Mirabeau et abords. 
 
Aucun de ces sites n’est intercepté par le complexe. Le site inscrit du village des Pennes-Mirabeau est néanmoins localisé 
à moins de 300 m à l’Ouest. 
 

E.1.8.2. Patrimoine archéologique, historique et paysager 

a -  Patrimoine archéologique 

En l’état actuel des connaissances, aucun élément du patrimoine archéologique n’est recensé dans l’emprise du complexe 
des Giraudets ou à ses abords immédiats. 
 
Pour confirmer ou infirmer cet état actuel de la carte archéologique sur le territoire concerné par le projet, la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC) Provence Alpes Côte d’Azur pourra être amenée à « émettre des prescriptions d’archéologie 
préventive pour évaluer l’impact éventuel du projet sur le patrimoine archéologique. Ces prescriptions comporteront la 
réalisation de diagnostics d’évaluation, qui pourront prendre la forme d’études, de prospections ou de travaux de terrain ». 
Elles seront émises lorsque la DRAC aura été saisie du dossier par l’autorité administrative compétente pour délivrer 
l’autorisation de l’opération objet du présent dossier. Par décret d’application du 3 juin 2004, la prescription d’un diagnostic 
archéologique incombe au préfet de Région, dès qu’il est saisi du projet. 
 

b -  Monuments historiques inscrits ou classés 

Deux monuments historiques classés sont présents sur le territoire de la commune des Pennes-Mirabeau : 

− Oppidum de la Cloche ; 

− Oppidum de Teste-Nègre 
 
Ils sont situés à plus de 4 km du complexe des Giraudets. 
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Figure 25 : Le patrimoine historique et les périmètres de protection 

E.1.9. ENVIRONNEMENT URBAIN ET HUMAIN DU PROJET 

 
Le complexe des Giraudets est situé à l’Est du village des Pennes-Mirabeau. Il est environné par un habitat pavillonnaire de 
faible densité. Il est bordé au sud par la RD 6 (avenue de Plan de Campagne) et jouxte une petite zone d’activités à l’ouest. 
 

 
 

Complexe des Giraudets 

Périmètre de protection de 
l’Oppidum de Teste-Nègre 

Périmètre de protection de 
l’Oppidum de la Cloche 

RD 6 
Av. de Plan de Campagne 

Complexe des 
Giraudets 

Habitat 
pavillonnaire 

Extrémité Est du village 
des Pennes-Mirabeau 

Habitat 
pavillonnaire 

Zone d’activités 

Habitat 
pavillonnaire 
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Il s’agit d’un environnement sensible en matière de nuisances de voisinage. 
 

E.1.10. SANTE ET SALUBRITE PUBLIQUES 

E.1.10.1. Qualité de l’air 

a -  Généralités 

L'homme introduit dans l'atmosphère des substances ayant des conséquences préjudiciables à la santé et à l'environnement. 
Ces substances sont émises par des sources fixes et mobiles : chaudières, activités industrielles, domestiques et agricoles, 
transport routier des personnes et des marchandises, … Les polluants sont dispersés par les vents, dissous par les pluies, ou 
bloqués lorsque l'atmosphère est stable.  
 
Les principaux polluants atmosphériques sont les suivants. 

Oxydes d’azote (NO, NO2) 

Les oxydes d’azote résultent de la réaction de l’azote et de l’oxygène de l’air à haute température, dans les moteurs et les 
installations de combustion. Les émissions d’oxydes d’azote apparaissent dans toutes les combustions à haute température. 
Ils peuvent s'associer à de l'eau et produire de l'acide nitrique (HNO3), un des responsables des pluies acides. Aujourd’hui, 
les véhicules émettent la majeure partie de cette pollution, estimée à 52 % des émissions totales en NOx. Viennent ensuite 
les centrales thermiques et les installations individuelles de chauffage. En matière de transport, la mise en place de pots 
catalytiques depuis les années 1990 aurait dû contribuer à la diminution des émissions en NOx, qui a été fortement atténuée 
par l’augmentation du parc de véhicules. Signalons qu’un véhicule diesel émet aujourd’hui deux fois plus de NOx, par rapport 
à un véhicule essence de même puissance. Plus récemment, il est apparu que les filtres à particules équipant certains 
véhicules diesels (plutôt haut de gamme) conduisent à une augmentation des émissions en NO2 par rapport aux véhicules 
diesels classiques. 
 

Dioxyde de soufre (SO2) 

Ce gaz provient essentiellement des teneurs en soufre, contenu dans les combustibles fossiles (charbon, fuel, gazole,…). Les 
principaux émetteurs sont les industries avec notamment les centrales thermiques et les installations de chauffage. Les oxydes 
de soufre peuvent s’associer à l’eau et produire de l’acide sulfurique (H2SO4), un des responsables de pluies acides. Depuis 
les années 1990, on observe une baisse importante des teneurs en soufre dans les carburants commercialisés en France (cf. 
schéma suivant, sources UFIT). De fait, les émissions de SO2 proviennent aujourd’hui essentiellement de l’industrie et pour 
une faible part du trafic automobile. 
 

 

Evolution depuis 1990 des teneurs en soufre dans les carburants (sources UFIT) 
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Particules en suspension inférieures à 10 µm (PM10) 

Les PM10 sont des poussières dont le diamètre est inférieur à 10 µm et qui restent en suspension dans l’air. Ces poussières 
véhiculent également d’autres polluants comme des métaux lourds et des hydrocarbures. Dans certains cas des PM10 peuvent 
se former à partir d’autres polluants on parle alors de particules secondaires. Les principaux émetteurs de particules de 
diamètre inférieures à 10 µm, sont les véhicules (carburant, usure) qui représente 36 % des émissions, suivi de près par 
l’industrie à 33 %. Les principales industries émettrices de PM10 sont les incinérateurs, les cimenteries, les carrières, la 
sidérurgie, et la fabrication d’engrais. 
 

Monoxyde de carbone (CO) 

Il résulte de la combustion incomplète des combustibles et notamment des carburants. Dans l’air ambiant, on rencontre 
essentiellement des teneurs en CO à proximité des voies de circulation routière (échappement des véhicules). 
 

Composés Organiques Volatils (COV) et Benzène 

Il s’agit principalement d’hydrocarbures dont l’origine peut être naturelle ou liée à l’activité humaine : échappement des 
véhicules, utilisations industrielles ou domestiques de solvants, évaporation des stockages pétroliers et des réservoirs 
automobiles et des combustions incomplètes. Le benzène est aujourd’hui le principal composé organique volatil, tracé dans 
les études routières. 
 

Métaux (Pb, As, Ni, Hg, Cd,…) 

Les principaux métaux présentant un caractère toxique sont : le Plomb (Pb), le cuivre (Cu), le Cadmium (Cd), l’Arsenic (As), 
le Nickel (Ni), le Mercure (Hg) et le Zinc (ZN). Dans l’air, ils se trouvent principalement sous une forme particulaire. Ils sont 
pour la plupart issus du trafic routier, des industries sidérurgiques et des incinérateurs de déchets. 
 

Ozone (O3) 

Ce gaz est un puissant photo-oxydant. Il est le produit de la réaction photochimique de certains polluants comme les oxydes 
d’azote (NOx) et les composés organiques volatils (COV) sous l’effet du rayonnement solaire. Ce polluant présente la 
particularité de ne pas être émis directement par une source. On parle de polluant secondaire car il résulte de réactions 
chimiques et photochimiques. La caractéristique principale de l’ozone est de ne pas se former en bordure immédiate des 
aménagements routiers. On le trouve ainsi souvent en été, en périphérie des agglomérations. 
 

 
 
La pollution atmosphérique se compose de différentes dimensions qu’il convient de lister : 

− La pollution sensible : elle s’identifie par le dérangement de nos sens : les odeurs, la vue (transparence de l’air, salissure 
des façades). Le principal responsable de ce type de pollution d’origine automobile est le véhicule diesel. 

− La pollution à effets sur la santé : différentes études reconnaissent scientifiquement l’action globale de la pollution 
atmosphérique sur la santé, tant au niveau européen que mondial. Ces liens sont d’autant plus forts pour des groupes de 
population fragilisés (personnes âgés, pathologies chroniques telles que l’asthme,…). 

− La pollution photochimique : il s’agit de la transformation de polluants primaires, émis par les véhicules, en polluants 
secondaires suite à de nombreuses réactions chimiques et photochimiques. Le plus connu est l’ozone dont la pollution est 
particulièrement développée en été où l’activité solaire augmente le rendement des réactions chimiques. Les oxydants 
nécessaires à cette transformation se forment au cours de la diffusion dans l’espace (quelques dizaines de kilomètres) et 
dans le temps (plusieurs heures). Le déclenchement de ce processus est donc souvent éloigné des émissions liées à la 
concentration d’automobiles. 

− Les pluies acides : la combinaison des oxydes d’azote et de soufre avec la pluie forme des acides nitrique et sulfurique 
qui jouent un rôle catalyseur dans le dépérissement des boisements lorsque les autres conditions environnementales sont 
particulièrement défavorables pour la flore.  

− Le trou d’ozone : la poursuite de la destruction de la couche d’ozone par action de certains polluants pourrait se traduire 
dans l’avenir par une augmentation du rayonnement ultraviolet au niveau de la surface terrestre. En découleraient de 
graves conséquences pour la santé humaine sous la forme notamment de cancers de la peau. 

− L’effet de serre : l’augmentation de l’effet de serre par accumulation de certains gaz est à l’origine d’une montée en 
température de l’atmosphère terrestre. Ce phénomène peut se traduire par des perturbations climatiques et par voie de 
conséquence, des impacts négatifs sur l’agriculture, la désertification, la pluviométrie (excès), la montée du niveau des 
mers, … 
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b -  Observation de la qualité de l’air 

La qualité de l’air observée s’appuie sur la qualité de l’air « standard », non affecté par la pollution et composée d’un mélange 
largement dominé par l’azote et l’oxygène avec quelques composés secondaires, auxquels s’ajoutent diverses altérations : 

− des pollutions gravimétriques (poussières), 

− des pollutions chimiques (émises par les entreprises, les usines, les foyers domestiques…), 

− des pollutions issues de gaz de combustions plus ou moins complètes (foyers divers, rejets industriels, circulation 
automobile, …), 

− des évaporations diverses. 
 
La pollution atmosphérique a des origines très variables dont l’évolution est fonction de différentes influences extérieures qui 
les conduiront à se déplacer. Il s'agit soit de conditions dépendantes du lieu de rejet (hauteur du rejet, topographie du site, 
climatologie régionale) soit de paramètres plus globaux (grands courants de vents, météorologie à grande échelle). Le temps 
de séjour du polluant dans l'atmosphère dépend alors de la capacité du polluant à se déposer sous forme sèche (sol, végétaux) 
ou humide (dissolution ou lessivage) ou à se transformer chimiquement.  
 
On trouve ainsi généralement les polluants dits « primaires » (directement émis) en grande quantité près des sources qui les 
ont engendrées. Ces polluants génèrent généralement une pollution de proximité, qui diminue au fur et à mesure que l'on 
s'éloigne des sources, par effet de transport et de transformation, pour laisser place aux polluants « secondaires », créés 
après ces transformations. 
 
La qualité de l’air en milieu urbain est surveillée par le suivi de certains gaz ou descripteurs de l’air ambiant qui ont fait l’objet 
de Directives Européennes. 
 
La loi sur l’Air du 30 décembre 1996 définit différents seuils, notamment : 

− les objectifs de qualité : concentrations optimales sans effet (ou effets négligeables) sur la santé, 

− les valeurs « limites » qui peuvent être dépassées pendant une durée limitée, 

− les seuils d’alerte au-delà desquels il y a risque pour la santé publique. 
 
Les tableaux suivants précisent les objectifs de qualité, les valeurs limites et les seuils de recommandation et d’alerte, retenus 
au niveau national pour les principaux polluants atmosphériques. Ils précisent également les périodes et statistiques de calcul 
prises en compte pour chaque seuil. Ces valeurs réglementaires de référence sont fixées aux articles R221-1 à R221-3 du 
Code de l’Environnement. 
 

Valeurs réglementaires pour le dioxyde de soufre (SO2) 

Seuils Valeurs à respecter Périodes et statistiques pour le calcul 

Objectif 50 µg/m3 Moyenne annuelle Année civile 

Valeur limite 
350 µg/m3 Moyenne horaire 

A ne pas dépasser plus de 24 fois par année 
civile 

125 µg/m3 Moyenne journalière A ne pas dépasser plus de 3 fois par année civile 

Seuil d’information 300 µg/m3 Moyenne horaire 
Condition de déclenchement selon arrêté 
préfectoral 

Seuil d’alerte 500 µg/m3 
Moyenne horaire sur 

3 heures consécutives 
Condition de déclenchement selon arrêté 
préfectoral 

Seuil critique 20 µg/m3 
Moyenne annuelle et 

hivernale 
Année civile et 1er octobre au 31 mars 
(Seuil pour la protection de la végétation) 

 

Valeurs réglementaires pour le dioxyde d’azote (NO2) 

Seuils Valeurs à respecter Périodes et statistiques pour le calcul 

Objectif 40 µg/m3 Moyenne annuelle Année civile 

Valeur limite 200 µg/m3 Moyenne horaire A ne pas dépasser plus de 18 fois par an 

Valeur limite protection de 
la santé humaine 

40 µg/m3 Moyenne annuelle Année civile 

Seuil d’information 200 µg/m3 Moyenne annuelle 
Condition de déclenchement selon arrêté 
préfectoral 

Seuil d’alerte 

200 µg/m3 Moyenne horaire 
Si dépassement du seuil la veille et risque de 
dépassement le lendemain 

400 µg/m3 Moyenne horaire 
A ne pas dépasser pendant 3 heures 
consécutives 
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Valeurs réglementaires pour les oxydes d’azote (NOx) 

Seuils Valeurs à respecter Périodes et statistiques pour le calcul 

Niveau critique 30 µg/m3 Moyenne annuelle 
Année civile 
(seuil de protection de la végétation) 

 

Valeurs réglementaires pour le monoxyde de carbone (CO) 

Seuils Valeurs à respecter Périodes et statistiques pour le calcul 

Valeur limite 10 mg/m3 Moyenne sur 8 h 
Maximum journalier de la moyenne glissante sur 
8 h calculées sur l’année civile 

 

Valeurs réglementaires pour l’ozone (O3) 

Seuils Valeurs à respecter Périodes et statistiques pour le calcul 

Objectif seuil de protection 
pour la santé 

120 µg/m3 Moyenne sur 8 h 
Maximum journalier de la moyenne glissante sur 
8 h calculées sur l’année civile 

Objectif pour la protection 
de la végétation 

6 000 µg/m3.h 
de mai à juillet 

AOT40* de mai à juillet 
et de 8 h à 20 h 

 

Objectif de qualité 180 µg/m3 Moyenne horaire Année civile 

Objectif de qualité 65 µg/m3 Moyenne journalière Année civile 

Seuil d’information 180 µg/m3 Moyenne horaire 
Condition de déclenchement 
selon arrêté préfectoral 

seuil d’alerte pour une 
protection sanitaire pour 
toute la population 

240 µg/m3 sur 1 heure Moyenne horaire 
Condition de déclenchement 
selon arrêté préfectoral 

* : AOT40 (exprimée en µg/m3.h) signifie la somme des différences entre les concentrations horaire supérieures à 80 µg/m3 et 80 µg/m3 
durant une période donnée en utilisant uniquement les valeurs sur 1 heure mesurées quotidiennement entre 8 h et 20 h. 

 

Valeurs réglementaires pour les particules en suspension (PM10) 

Seuils Valeurs à respecter Périodes et statistiques pour le calcul 

Objectif 30 µg/m3 Moyenne annuelle Année civile 

Valeur limite 
40 µg/m3 Moyenne annuelle Année civile 

50 µg/m3 Moyenne journalière A ne pas dépasser plus de 35 jours par an 

Seuil d’information 50 µg/m3 Moyenne journalière  

1ier seuil d’alerte 80 µg/m3 Moyenne journalière  

 

Valeurs réglementaires pour les particules en suspension inférieure à 2,5 µm (PM2.5) 

Seuils Valeurs à respecter Périodes et statistiques pour le calcul 

Objectif 10 µg/m3 Moyenne annuelle Année civile 

Valeur limite  25 µg/m3 Moyenne annuelle Année civile 

Valeur cible 20 µg/m3 Moyenne annuelle Année civile 

 
Pour les composés organiques volatils (COV), le benzène est pour l’instant le seul polluant soumis à des valeurs 
réglementaires. 
 

Valeurs réglementaires pour le Benzène (C6H6) 

Seuils Valeurs à respecter Périodes et statistiques pour le calcul 

Objectif de qualité 2 µg/m3 Moyenne annuelle Année civile 

Valeur limite 5 µg/m3 Moyenne annuelle Année civile 

 

Valeurs réglementaires pour le Plomb (Pb)) 

Seuils Valeurs à respecter Périodes et statistiques pour le calcul 

Objectif de qualité 0.25 µg/m3 Moyenne annuelle Année civile 

Valeur limite 0.5 µg/m3 Moyenne annuelle Année civile 
; 
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Valeurs réglementaires autres 

Composés Valeurs cibles en ng/m3 

Arsenic (As) 6 

Cadmium 5 

Nickel 20 

Benzo(a)pyrène (traceur des HAP) 1 

 

c -  Eléments d’appréciation de la qualité de l’air sur le site étudié 

AtmoSud est la structure qui s’occupe de la surveillance de la qualité de l’air dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. 
 
La qualité de l’air dans le département des Bouches-du-Rhône est aujourd’hui surveillée par 38 stations fixes qui mesurent en 
continu la qualité de l’air ambiant. Ce dispositif est complété par des stations mobiles déployées sur le territoire et des outils 
de modélisation qui permettent de cartographier la qualité de l’air. 
 
Les stations de mesure de la qualité de l’air les plus proches du secteur d’étude sont celles de Marignane et Vitrolles à l’Ouest, 
de Marseille Saint-Louis au Sud-Est. Il s’agit de trois stations de mesure de la pollution de fond en zone urbaine. 
 
Le tableau suivant regroupe les concentrations moyennes annuelles sur la période 2010-2019 : 
 

Polluant Station 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

NOx 
(µg/m3) 

Vitrolles - - 31 33 23 27 27 25 20 19,9 

Marignane - - - - - - - - - 41,7 

Marseille 59 68 59 60 50 69 57 57 50,9 50,2 

NO 
(µg/m3) 

Vitrolles - - 7 7 4 5 5 5 3,1 2,9 

Marignane - - - - - - - - - 12,3 

Marseille 15 18 15 15 12 16 14 13 11,5 11,3 

NO2 
(µg/m3) 

Vitrolles - - 20 22 17 21 19 18 15,3 15,4 

Marignane - - - - - - - - - 22,9 

Marseille 36 41 36 37 31 44 36 37 33,4 32,8 

CO 
(mg/m3) 

Vitrolles - - - - - - - - - - 

Marignane - - - - - - - - - 0,32 

Marseille - - - - - - - - - - 

Particules 
(PM10) 
(µg/m3) 

Vitrolles - - - - - - - - - - 

Marignane - - - - - - - - - 21,5 

Marseille 36 42 37 31 27 28 - 23 21,2 20,5 

SO2 
(µg/m3) 

Vitrolles 4 3 3 2 2 - 1 2 1,2 1,4 

Marignane - - - - - - - - - 1,2 

Marseille - - - - - - - - - - 

Ozone 
(µg/m3) 

Vitrolles 64 66 61 56 63 63 65 65 66,8 66,8 

Marignane - - - - - - - - - - 

Marseille - - - - - - - - - - 

 

E.1.10.2. Contexte sonore 

a -  Notions d'acoustique 

a.1. Qu'est-ce que le bruit ? 

Le bruit est un ensemble de sons produits par une ou plusieurs sources, lesquelles provoquent des vibrations de l'air qui se 
propagent jusqu'à notre oreille. Il est dû à une variation de la pression acoustique autour de la pression atmosphérique, qui 
agit sur notre tympan. 
 
Le son se caractérise par trois critères : le niveau (faible ou fort, intermittent ou continu), la hauteur ou la fréquence (grave ou 
aiguë) et enfin la perception qu'en a chaque individu (agréable ou désagréable). 
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L'oreille humaine a une sensibilité très élevée, puisque le rapport entre le son juste audible (2.10-5 Pascal) et un son douloureux 
(20 Pascals) est de l'ordre de 1 000 000. 
 

L'échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle logarithmique et l'on parle de niveaux de bruit exprimés en décibels A 
(dB (A)) où A est un filtre pondérant le son suivant la fréquence pour se rapprocher des caractéristiques de l'oreille humaine. 
La pondération A atténue fortement les fréquences en deçà et au-delà de la gamme de fréquence 500 - 1000 hertz. 
 

a.2. La propagation acoustique 

Le bruit est produit par une vibration. Tout élément matériel qui se déplace dans l'atmosphère vibre et fait vibrer l'air. Un 
élément en vibration transmet son mouvement aux molécules d'air situées à sa proximité immédiate. 
 

De proche en proche, la vibration se propage d'une molécule d'air à l'autre, à la vitesse approximative de 340 m/s. Au bout de 
ce cheminement, le bruit parvient à notre oreille dont le tympan se met à vibrer à son tour engendrant le mécanisme de 
l'audition. 
 

La propagation d'un bruit dans un site donné dépend des conditions du milieu ambiant et notamment de multiples paramètres : 
distance parcourue, effet de sol (réflexion ou absorption du son), obstacle, météorologie (température et vent) … 
 

a.3. L'indice réglementaire 

Le son est caractérisé par sa fréquence (aiguë, médium ou grave) et par son intensité.  
 

Le bruit de la circulation, qu'elle soit routière ou ferroviaire, est un phénomène essentiellement fluctuant. La mesure instantanée 
(au passage d'un véhicule par exemple), ne suffit donc pas pour caractériser le niveau d'exposition des riverains. Les enquêtes 
et études menées ces vingt dernières années dans différents pays ont montré que c'était le cumul d'énergie sonore reçue par 
un individu qui était l'indicateur le plus représentatif des effets du bruit sur l'homme et, en particulier, de la gêne issue du bruit 
de trafic. 
 

Une ambiance sonore fluctuante intégrant notamment des bruits routiers peut être caractérisée par une valeur sur un temps 
donné, le niveau énergétique équivalent (abrégé LAeq). Il permet d'apprécier les fluctuations temporelles du bruit en le 
caractérisant par une valeur moyenne sur un temps donné. En effet, le LAeq d'un bruit variable est égal au niveau d'un bruit 
constant qui aurait été produit par la même énergie globale que le bruit variable réellement perçu pendant le même laps de 
temps. Le LAeq représente donc la moyenne de l'énergie acoustique perçue durant la période d'observation et on écrit : 
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Il est exprimé en dB(A). 
 

Actuellement, en France, pour les bruits routiers, ce sont les périodes (6h - 22h) et (22h - 6h) qui ont été adoptées comme 
référence pour le calcul du LAeq : on parle de niveaux diurne et nocturne. Par ailleurs, la gêne vis-à-vis du bruit est affaire 
d’individu, de situation, de durée. Toutefois, il est admis généralement qu’il y a gêne lorsque le bruit perturbe les activités 
habituelles (conversation, écoute de la télévision, repos). 
 

 

Echelle des bruits 
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A titre indicatif, les niveaux sonores associés à des sensations auditives de type « bruits courants »évoluent entre 50 et 60 
dB(A) correspondant au bruit d’une rue résidentielle. 
 
La notion de gêne n’est pas associée à des niveaux seuils de bruits caractéristiques à ne pas dépasser. La norme NFS 31.010 
relative à la caractérisation et aux mesures de bruit dans l’environnement définit une notion de gêne par « la prise de 
conscience par un individu d’une situation sonore qui perturbe dans ses activités ». Elle précise qu’on peut admettre qu’il y a 
potentialité de gêne lorsque : 

− Le niveau sonore ambiant dépasse une certaine valeur limite, 

− La présence d’un bruit étudié provoque une augmentation excessive (émergence) du niveau de bruit ambiant. 
 
Le niveau sonore exprimé en dB(A) représente donc effectivement la sensation de bruit perçue par l’oreille humaine qui s’étend 
de 0 dB (seuil de détection) à 120 dB (seuil de douleur). 
 
On admet en général les valeurs de référence suivantes : 

− Leq > 65 dB(A) : ambiance de mauvaise qualité, gêne quasi certaine, 

− 60 dB(A) < Leq < 65 dB(A) : ambiance passable, début de gêne, 

− 50 dB(A) < Leq < 60 dB(A) : ambiance d’assez bonne qualité, absence de gêne, 

− Leq < 50 dB(A) : ambiance calme. 
 
Le danger d'une exposition au bruit dépend de deux facteurs : 

− le niveau sonore,  

− la durée d'exposition. 
 

a.4. Une arithmétique particulière 

Le doublement de l'intensité sonore, dû par exemple à un doublement du trafic routier, ne se traduit que par une augmentation 
de 3 dB (A) du niveau de bruit. Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux sources sonores et si le premier 
est au moins supérieur de 10 dB (A) par rapport au second, le niveau sonore résultant est égal au plus grand des deux : le 
bruit le plus faible est alors masqué par le plus fort. 
 

b -  Contexte réglementaire 

En matière d’émissions sonores, le contexte réglementaire est défini par le Code de la Santé Publique : articles R1336-4 à 
R133-11 relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage. 
 
Il est ainsi précisé que : « Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que 
l'une de celles mentionnées à l'article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle 
ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence 
globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même 
article. » 
 
L’article R1336-7 indique que « L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit 
ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, 
extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en 
l'absence du bruit particulier en cause. » 
 
Lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est supérieure à 8 heures, la valeur maximale tolérée pour 
l'émergence est : 

− 5 dB(A) en période diurne (7 h - 22 h), 

− 3 dB(A) en période nocturne (22 h - 7 h). 
 

c -  Contexte local 

Une étude acoustique a permis de cartographier le fond sonore en périodes diurne et nocturne. 
 
En période nocturne (entre 22h et 6h du matin), le fond sonore de la zone d’études varie entre 40 et 70 dB(A) en fonction de 
la distance par rapport à la route départementale D6. 
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Figure 26 : Fond sonore nocturne 

 
En période diurne (entre 6h du matin et 22h du soir), le fond sonore de la zone d’étude est supérieur à 75 dB(A). 
 

 

Figure 27 : Fond sonore diurne 
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E.2. PRESENTATION DES VARIANTES ENVISAGEES ET RAISONS DU CHOIX DU 
PROJET 

E.2.1. CHOIX DES PROCEDES DE TRAITEMENT 

S’agissant d’un projet de modernisation et d’augmentation des capacités de traitement d’une unité de production d’eau potable 
existante, les variantes envisagées concernent principalement les procédés de traitement de l’eau. 
 
Le suivi effectué sur l’eau du canal de Provence montre que le traitement mis en œuvre doit être axé sur la réduction de la 
turbidité avec l’objectif de délivrer une eau dont la turbidité est en permanence inférieure à la référence de qualité de 0,5 NFU 
en sortie d’usine. L’eau doit également être désinfectée et posséder un potentiel désinfectant. 
 
L’élimination des colloïdes présents dans l’eau (turbidité), sur lesquels est souvent adsorbée une grande partie de la pollution 
microbiologique et chimique, requiert la mise en œuvre de traitements de clarification qui peuvent être de deux types : 

− La clarification physico-chimique consistant à : 

▪ ajouter des réactifs chimiques (coagulants et adjuvants de floculation) pour neutraliser les charges des colloïdes et 
assurer la cohésion des particules neutralisées, 

▪ séparer les particules neutralisées de l’eau par passage dans un filtre ou dans un décanteur / flottateur puis un filtre ; 

− La clarification membranaire qui permet de retenir les MES et les matières colloïdales en faisant appel à des membranes 
de microfiltration ou d’ultrafiltration. 

 
Dans le cas présent, il y a lieu de tenir compte des procédés de traitement en place et de leur adaptation à la qualité de l’eau 
à traiter. On note à ce titre que la qualité de l’eau traitée est systématiquement conforme aux valeurs limites et de références 
définies par l’arrêté du 11 janvier 2007. De fait, le recours à une technologie de type membranaire, plus onéreuse en 
investissement et fonctionnement, n’apparaît pas justifié. Les nouveaux ouvrages reprendront donc les mêmes étapes de 
traitement que les files existantes. 
 

Etape Fonction Remarques 

Dégrillage Rétention des macro-déchets. 
Important à l’automne avec une présence forte 
de déchets végétaux (feuilles,…). 

Coagulation / floculation 
Neutralisation et agglomération des colloïdes 
pour faciliter leur rétention sur les étapes 
suivantes. 

Injection de chlorure ferrique (FeCl3) sur les 
installations existantes. 

Décantation Rétention des MES et des colloïdes. 
La faible teneur en MES de l’eau brute nécessite 
de mettre en œuvre un réacteur à recirculation de 
boues. 

Inter-coagulation 
Pour assurer une coagulation sur filtre si by-pass 
du décanteur ou départ de flocs. 

En service sur l’usine existante. 

Filtration sur sable Rétention de MES - Traitement de la turbidité. - 

Ozonation 
Traitement de désinfection, l’ozone étant un 
oxydant puissant. 

Etape souvent couplée à une filtration CAG pour 
éviter la diffusion dans l’eau traitée de sous-
produits formés par réaction sur la matière 
organique. Peu de risque sur l’usine actuelle en 
raison du peu de matière organique dans l’eau 
brute, qui est par ailleurs éliminée par les étapes 
de traitement amont. 

Chloration 
Nécessaire pour assurer un résiduel de 
désinfectant 

- 
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Choix du coagulant 

Le coagulant utilisé sur l’usine est le chlorure ferrique. Ce réactif est plutôt utilisé lorsque les eaux sont riches en matières 
organiques. Il est également bien adapté aux usines à recirculation de boues. 
 
Pour l’élimination de la matière organique, le pH optimum de coagulation-floculation avec le chlorure ferrique est généralement 
de 5,0. Cependant, sur l’usine des Giraudets, le chlorure ferrique n’est pas utilisé pour l’élimination de la matière organique 
aussi la coagulation est réalisée sans ajustement du pH. 
 
Des coagulants à base d’aluminium pourraient être utilisés car ils ne nécessitent pas de pH de réaction aussi faible. Cependant, 
une inquiétude existe quant à la consommation d’eau potable contenant de l’aluminium (risque de maladie neuro-dégénérative, 
et notamment la maladie d’Alzheimer), même si les études réalisées à ce jour ne permettent pas de confirmer le risque sanitaire 
et concluent à la non nécessité de remettre en cause la valeur de référence de 0,2 mg/l dans les eaux destinées à la 
consommation humaine. 
 
Dans ces conditions, le choix du coagulant se porte sur le chlorure ferrique. 
 

Mise en œuvre d’un traitement au charbon actif 

La faible concentration en COT, en pesticides et en substances émergentes ne justifie pas la mise en œuvre d’un traitement 
au charbon actif. 
 

E.2.2. RECYCLAGE DES EAUX 

La Métropole a signé le 26 novembre 2015, avec l’Etat et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse, un contrat pour la 
protection et les économies de la ressource en eau du canal de Marseille (CONPERE). Celui-ci prévoit la mise en œuvre de 
14 opérations représentant un investissement de l’ordre de 56 millions d’euros et vise des économies d’eau d’environ 
16 millions de m3 par an. Parmi ces opérations figure le recyclage des effluents de lavage des filtres de l’usine des Giraudets, 
dont la mise en œuvre est intégrée au projet de modernisation et extension de cette unité. 
 
En situation actuelle, pour la file de traitement existante en rive gauche, les eaux de lavage et les eaux de rinçage des filtres 
à sable sont recyclées en tête d’usine sans traitement. Compte tenu de l’excellente qualité de l’eau décantée et de 
l’impossibilité de séparer les eaux de lavage et les eaux de rinçage, en situation future, l’ensemble des eaux de lavage et des 
eaux de rinçage continuera à être renvoyé en tête d’usine sans traitement, en application de l’article 7.5 Solution alternative 
de l’avis de l’Anses « Risques sanitaires associés au recyclage d’effluents de lavage (proposition d‘une démarche d’analyse 
du risque) », à titre dérogatoire, en s’appuyant sur le fait que les eaux en sortie de décantation de la file actuelle ont une 
turbidité inférieure en permanence à 2 NFU. 
 
Pour la file à construire, il sera fait application de l’article 7.5 Solution alternative de l’avis de l’Anses « Risques sanitaires 
associés au recyclage d’effluents de lavage (proposition d‘une démarche d’analyse du risque) », en s’appuyant sur le fait que 
les eaux en sortie de décantation de la file actuelle ont une turbidité inférieure en permanence à 2 NFU. Seules les eaux de 
rinçage des nouveaux filtres à sable seront recyclées en tête d’usine. 
 

File de traitement Eaux recyclées 

File existante 
Eaux de lavage 
Eaux de rinçage 

Nouvelle file Eaux de rinçage 

 

E.2.3. DEVENIR DES INSTALLATIONS EXISTANTES 

Le diagnostic du site montrent que les files Accelator et Pulsator sont anciennes, vétustes, et ne peuvent être réutilisées. Le 
projet prévoit donc leur déconstruction. 
 
En ce qui concerne les autres ouvrages : 

− Le dégrillage rive droite, commun aux files Accelator, Pulsator et à l’usine Chabal, sera conservé pour cette dernière ; 

− Le dégrillage rive gauche sera remplacé pour porter sa capacité à 1,3 m3/s ; 

− La pré-oxydation, utilisée en secours lors des périodes de fortes chaleurs pour limiter les développements d’algues sur les 
décanteurs et les filtres à sable, sera supprimée ; 
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− La file actuelle en rive gauche sera conservée ; 

− L’étape d’ozonation en rive droite sera conservée en l’état, le fonctionnement devant toutefois être adapté aux nouvelles 
conditions de fonctionnement, notamment à 1,3 m³/s ; 

− En raison d’une capacité insuffisante, l’épaississeur actuel sera déconstruit, de même que le bâtiment de traitement des 
boues. Ces équipements seront reconstruits sur une zone moins sensible à l’aléa inondation. En première approche, la 
pompe d’alimentation de la centrifugeuse et la centrifugeuse existante seront conservées et réutilisées ; 

− Les installations de stockage et de dosage de soude seront remplacées par de nouveaux équipements adaptés aux 
nouvelles conditions de fonctionnement. Le point d’injection de soude sera repensé. 

 





 DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

  

Métropole Aix Marseille Provence : usine de production d’eau potable des Giraudets 
SAGE Environnement - 2020 

99 

E.3. INCIDENCES DIRECTES ET INDIRECTES, TEMPORAIRES ET PERMANENTES 
DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

Les incidences directes ou indirectes, temporaires ou permanentes, du projet sur l’environnement sont ici envisagées dans la 
suite logique de l'aspect descriptif adopté dans le chapitre précédent et des sensibilités qui ont pu être mises en évidence. 
Elles sont en premier lieu définies en période de travaux puis en phase d’exploitation des installations. 
 
Pour améliorer la lisibilité du document, l’évaluation des incidences est suivie, pour chaque thème, d’un descriptif des mesures 
d’évitement, de réduction ou de compensation, éventuellement requises. 
 

E.3.1. LA PERIODE DE TRAVAUX 

Pour mémoire, les travaux de modernisation et d’augmentation de la capacité de production d’eau potable du complexe des 
Giraudets comprennent la construction : 

− En rive gauche : 

▪ d’une nouvelle file de traitement à proximité immédiate de la file existante ; 

− En rive droite : 

▪ d’un nouveau local de stockage et injection de chlore gazeux ; 

▪ d’un nouvel ouvrage de stockage et dosage de la soude pour la mise à l’équilibre calco-carbonique de l’eau traitée ; 

▪ d’un nouveau réservoir de 5 700 m3 ; 

▪ d’un nouvel épaississeur et d’un nouveau local de déshydratation des boues ; 
 
Ils prévoient également la déconstruction : 

− des deux réservoirs de 400 m3 ; 

− des unités ACCELATOR et PULSATOR ; 

− de l’épaississeur de boues et du bâtiment de déshydratation associé ; 

− des installations de stockage et dosage de soude. 
 

E.3.1.1. Incidences sur les eaux souterraines 

a -  Rappel du contexte hydrogéologique 

Les campagnes de reconnaissance réalisées par GEOTEC (G2 AVP, janvier 2020) sur le site mettent en évidence les 
formations suivantes : 

− des remblais majoritairement sablo graveleux identifiés jusqu’à des profondeurs comprises entre 0,60 et 2,20 m par rapport 
au terrain actuel ; 

− des formations majoritairement argilo-sableuses, à cailloux et cailloutis identifiées jusqu’à 4,50 à 8,00 m de profondeur par 
rapport au terrain actuel. Cette formation peut a priori être attribuée à des colluvions würmiennes ; 

− des formations du Rognacien reconnues jusqu’à 15,00 m/TA, profondeur d’arrêt des reconnaissances. Cet horizon est 
caractérisé par une alternance de bancs marneux plus ou moins argileux et de bancs calcaires et des passages de blocs. 

 
Les niveaux d’eau relevés lors de la campagne de reconnaissance réalisée par FONDASOL (mai à août 2019) sont compris 
entre 4,40 m et 12,70 m. 
 
Le suivi piézométrique réalisé au cours de la période octobre 2019-mars 2020 permet d’indiquer que les niveaux d’eau sont 
compris entre : 
 

Piézomètres 
Profondeurs d’eau en m/TN 

PZ1 PZ2 PZ3 PZ4 

08/10/2019 - 5,69 - 5,31 - 4,77 - 4,83 

28/11/2019 - 2,81 - 1,83 - 2,37 -4,2 

31/01/2020 - 3,27 - 2,63 - 2,92 sec 

11/03/2020 - 4,02 - 3,53 - 3,34 sec 



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

 

Métropole Aix Marseille Provence : usine de production d’eau potable des Giraudets 
SAGE Environnement - 2020 

100 

 

 
 
Les perméabilités estimées sont comprises entre 2.10-7 et 4.10-6 m/s. 
 

b -  Incidences des travaux sur les caractéristiques quantitatives des eaux souterraines 

Les terrassements réalisés pour la construction de la nouvelle file de traitement, du réservoir… pourront interférer avec les 
eaux souterraines contenues dans les formations superficielles et nécessiter des pompages d’épuisement de fouilles. Ces 
pompages auront pour vocation de maintenir le toit de la nappe sous le niveau de la plate-forme de terrassement. 
 

b.1. Evaluation des débits d’épuisement des fouilles pour la construction de la nouvelle file de traitement 

Lors de la construction de la structure de la nouvelle file de traitement, la mise hors d’eau de la fouille interviendra lorsque 
l’enceinte de soutènement sera terminée. 
 
Le débit de fuite à l’intérieur de l’enceinte ainsi formé proviendra : 

− des infiltrations au travers la paroi moulée et de ses joints, 

− des venues d’eau en fond de fouille (absence de bouchon étanche). 
 
Les calculs réalisés par GEOTEC conduisent à retenir un débit d’exhaure prévisionnel d’environ 100 m3/h. 
 

b.2. Evaluation des débits d’épuisement des fouilles pour la construction du réservoir 

A ce stade de la réflexion, le débit des pompages qu’il serait éventuellement nécessaire de mettre en œuvre pour assurer la 
mise hors d’eau des fouilles lors de la construction du nouveau réservoir n’a pas été évalué. On peut toutefois estimé qu’il 
sera d’un ordre de grandeur comparable à celui défini précédemment pour la construction de la nouvelle file. Ajoutons que ces 
deux ouvrages ne seront pas construits en même temps. 
 

 
 
Au bilan, les débits de pompages permettant de maintenir le toit de la nappe sous le niveau des plates-formes de terrassement 
seront d’environ 100 m3/h.  
S’agissant de prélèvements dont l’ampleur reste modérée et dont la durée est par ailleurs limitée dans le temps (de l’ordre de 
3 à 4 semaines), aucune incidence quantitative sur les eaux souterraines n’est retenue. 
 
Sur le plan administratif, on peut indiquer que le volume prélevé ne dépassera pas 200 000 m3. Ce prélèvement est 
donc soumis à déclaration sous la rubrique 1.1.2.0 de la nomenclature définie à l’article R214-1 du code de 
l’environnement. 

PZ 4 

PZ 1 

PZ 2

 
 PZ 

1 

PZ 3 
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c -  Incidences sur les caractéristiques qualitatives des eaux souterraines 

Au plan qualitatif, la mise en œuvre du chantier induit un risque de pollution accidentelle lié aux zones de stockage / 
manipulation de produits (hydrocarbures en particulier), à d’éventuels rejets polluants des engins de chantier,… Ce risque est 
ici modéré par la faible perméabilité des formations traversées (Cf. caractère limoneux et argileux des terrains de couverture, 
suffisamment imperméables pour assurer une protection). 
 

d -  Incidences sur les usages des eaux souterraines 

Aucun usage sensible des eaux souterraines n’a été recensé sur le secteur d’étude. 
 

e -  Mesures d’évitement et de réduction des incidences de la période de travaux sur les eaux souterraines 

Malgré des incidences a priori modérées, le dossier de consultation des entreprises inclura des dispositions strictes en matière 
d’organisation du chantier et sollicitera l’élaboration d’un Plan de Respect de l’Environnement (PRE) ou équivalent listant tous 
les risques d’atteinte aux ressources en eau et mettant en correspondance les actions préventives et correctives retenues.  
 

Parmi les dispositions retenues, devront notamment figurer les éléments suivants : 

Mesures d’évitement liées aux engins de chantier 

− Les engins employés sur le chantier doivent être conformes aux normes en vigueur et faire l’objet des opérations de 
maintenance et entretien prévues par le constructeur ; 

− Un plan de circulation des engins est établi avant le démarrage du chantier et exclut le stationnement et l’entretien des 
engins en dehors des zones prévues à cet effet ; 

− Les engins et autres matériels utilisés font l’objet d’un contrôle visuel quotidien (état des flexibles de transmission 
hydraulique et des sertissages) et sont maintenus en bon état de propreté afin de permettre la détection d’éventuelles 
fuites de carburant et de lubrifiant ; 

− Les entretiens courants, tels que les vidanges, changements de filtres, etc... sont effectués hors du chantier, en atelier ; 

− Les éventuelles réparations sont réalisées : 

▪ sur le chantier : par un mécanicien spécialisé aidé du chauffeur pour les interventions courantes de dépannage urgent. 
Le mécanicien dispose d'un fourgon atelier entièrement équipé. 

▪ au garage des concessionnaires de la marque : pour les grosses réparations. 
 

Les déchets occasionnés par ces opérations (huile, graisses, etc ...) sont éliminés via des filières agréées. 
 

Mesures d’évitement liées au stockage et à la manipulation de produits sur le chantier 

− Limitation des quantités de produits stockées sur le chantier par le recours à une entreprise locale, chargée de 
l’approvisionnement régulier des engins ; 

− Les gros engins sont systématiquement équipés de raccord anti-débordement de type « Wiggins » pour les opérations de 
remplissage ; 

− Manipulation des produits (ravitaillement des engins par exemple) sur des aires étanches ; 

− Stockage des produits dangereux pour l’environnement sur des bacs de rétention étanches. 
 

Mesures d’évitement liées à la base de vie 

− Les effluents générés par la base de vie (réfectoire, douches, sanitaires) sont collectés et évacués vers un réseau 
d’assainissement collectif ou une installation de traitement autonome dont les performances sont conformes aux exigences 
réglementaires. 

 

Mesures de réduction en cas de pollution accidentelle 

− Etablissement d’une procédure d’alerte (maître d’ouvrage, services de l’Etat,…) avant le démarrage du chantier ; 

− Formation et information du personnel sur la conduite à tenir en cas de pollution accidentelle (alerter / identifier / neutraliser 
/ traiter / évacuer / remettre en état) ; 

− Chaque engin de chantier est équipé d’une réserve de produits absorbants permettant de limiter l’ampleur de la zone 
concernée par la dispersion accidentelle ; 

− L’engin concerné par la fuite est immédiatement mis à l’arrêt et évacué en dehors de la zone de chantier ; 

− Les terres éventuellement souillées sont enlevées et évacuées vers des centres d’élimination agréés. 
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Incidences sur les risques naturels 

f -  Incidences liées aux risques d’inondation 

L’examen des différents documents visant à qualifier le risque d’inondation montre que certaines zones de travaux sont 
exposées (aléa faible). Or, en cas de survenance d’un tel événement durant le chantier, l’entreposage de matériels ou 
matériaux peut perturber les écoulements et aggraver les phénomènes, voire engendrer certaines pollutions. 
 

g -  Mesures de prévention 

Une relation permanente sera établie avec le Service de Prévision des Crues pour anticiper les phénomènes et prendre les 
mesures nécessaires selon le niveau d’alerte, comme le déplacement préventif des véhicules et matériels de chantier en 
dehors des zones inondables. 
 
Une astreinte sera mise en place par et aux frais de l’entrepreneur pour permettre d’assurer une intervention dans les meilleurs 
délais et une mise en œuvre optimale des mesures d’urgence en cas de crue ou d’obstruction au libre écoulement des eaux 
superficielles. 
 

E.3.1.2. Incidences sur les eaux superficielles 

a -  Incidences liées aux travaux de construction des ouvrages 

De façon générale, les incidences de la période de travaux sur les eaux superficielles concernent : 

− les rejets d’eaux d’exhaure liés aux opérations d’épuisement des fouilles (cf. ci-dessus). 
Ces eaux seront rejetées dans le réseau de collecte des eaux pluviales du site et rejoindront le Raumartin. Elles ne 
présentent pas de pollution particulière mais peuvent véhiculer d’importantes quantités de matières en suspension pouvant 
perturber les organismes vivants et habitats des milieux récepteurs. 
 

Remarque : Au regard des niveaux R1 et R2 définis par l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une 
analyse de rejets dans les eaux de surface, le rejet des eaux d’exhaure est soumis à autorisation au titre de la rubrique 2.2.3.0. En effet, 
en considérant une concentration en MES avant traitement de l’ordre de 100 mg/l, le flux maximum journalier de matières en suspension 
présentes dans les eaux d’exhaure est évalué 240 kg/j (> niveau R2 = 90 kg/j). 

 

− les risques de pollution accidentelle liés au stockage et à la manipulation de produits, à d’éventuels rejets des engins de 
travaux,… En l’absence de composantes du réseau hydrographique dans l’environnement proche des zones de travaux, 
le risque de transfert de ces pollutions vers les eaux superficielles est a priori faible mais ne peut être totalement écarté 
(possibilité d’un transfert via des fossés ou canalisations d’eaux pluviales). 

 

b -  Mesures d’évitement et de réduction des incidences de la période de travaux sur les eaux superficielles 

Mesures de réduction liées aux rejets des eaux d’exhaure 

Les mesures de réduction des incidences des rejets des eaux d’exhaure sur les eaux superficielles concernent ici la mise en 
œuvre d’un « traitement » sommaire destiné à réduire les teneurs en matières en suspension véhiculées par ces eaux. 
 

La définition de ces mesures s’appuie sur la notion de concentration admissible dans les eaux réceptrices. Or, cette dernière 
varie largement en fonction de la réglementation et de la sensibilité écologique ou d’usage de ces eaux. Ainsi : 

− Le système d’évaluation de la qualité des eaux (SEQ-Eau), dans lequel la couleur traduit « la classe de qualité » en fonction 
des usages pour le paramètre considéré : 

 

 

Figure 28 : Seuils à ne pas dépasser pour respecter la classe de qualité des eaux pour les fonctions considérées 
(source : CEREMA, conception des ouvrages d’assainissement provisoire en phase chantier, retour d’expérience, Janv. 2015) 

Ces valeurs n’ont jamais fait l’objet d’une application règlementaire et n’ont donc qu’une valeur indicatrice des « effets 
potentiels » sur l’usage de la ressource en eau. 



 DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

  

Métropole Aix Marseille Provence : usine de production d’eau potable des Giraudets 
SAGE Environnement - 2020 

103 

− L’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux critères et méthodes d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et 
du potentiel écologique des eaux de surface, ne définit aucun seuil pour les matières en suspension. Ce paramètre ne fait 
pas partie des éléments déterminants de la qualité biologique ou chimique des eaux précisés dans ce texte. 

− L’article D211-10 du code de l’environnement fixe les objectifs de qualité des eaux douces ayant besoin d’être protégées 
ou améliorées pour être aptes à la vie piscicole. A ce titre, une valeur-guide de 25 mg/l est mentionnée pour les matières 
en suspension dans les eaux salmonicoles et cyprinicoles. 

 

Il apparaît ainsi que, hors situation exceptionnelle (orage par exemple), une concentration comprise entre 25 et 50 mg/l dans 
les eaux réceptrices peut être considérée comme un objectif à retenir. Ainsi, pour tenir compte des sensibilités du milieu 
récepteur (Raumartin), le dossier de consultation des entreprises imposera une concentration maximale en MES dans 
les eaux d’exhaure de 35 mg/l. 
 

Pour respecter les teneurs ainsi imposées au rejet, il sera nécessaire de réaliser des aménagements provisoires, comprenant 
par exemple5 un bassin de rétention et un dispositif de filtration. 
 

Le bassin de rétention sera conçu pour ralentir les écoulements et permettre aux particules en suspension de décanter. Il 
devra donc disposer d’un volume de piégeage des matières décantées, d’une profondeur minimale de 0,5 m sous le fil d’eau 
de sortie du bassin. 
Le filtre aménagé en sortie du bassin permettra à la fois de ralentir l’écoulement et de retenir une partie des particules qui 
n’auraient pas pu décanter dans le bassin. Ce filtre peut être de plusieurs types (filtre à paille, filtre à géotextile + cailloux,…). 
Le choix doit être guidé par la facilité d’entretien, d’approvisionnement et d’entreposage du matériau dans l’emprise du chantier. 
 

 

Figure 29 : Exemple de filtre à paille réalisé à partir de treillis soudé 

 

Mesures d’évitement et de réduction liées aux pollutions accidentelles 

Les mesures définies sont identiques à celles décrites pour la préservation des eaux souterraines (voir paragraphe E.3.1.1.e 
- en page 101). 
 

E.3.1.3. Incidences sur les habitats naturels, la flore et la faune 

Les investigations écologiques réalisées en mai et juillet 2018 sur les différents secteurs affectés par les travaux ont permis 
de montrer que : 

− Les habitats potentiellement concernés sont fortement artificialisés et présentent un intérêt patrimonial faible ; 

− Aucune espèce de flore protégée ou inscrite sur liste rouge comme avec statut d’alerte n’a été observée ; 

− Le site : 

▪ Ne concentre pas d’enjeux réglementaires et/ou patrimoniaux en ce qui concerne les mammifères ; 

▪ Accueille des espèces d’oiseaux communes en termes de statut de conservation. Très peu d’entre elles sont 
considérées comme nicheuses sur le site ; 

▪ N’accueille aucune espèce d’Amphibiens ; 

▪ Est fréquenté par le Lézard des murailles, espèces très communes mais protégée ; 

▪ Accueille des espèces communes d’invertébrés (aucune espèce protégée). 

                                                                 
5 Ces aménagements seront définis et dimensionnés par l’entreprise lauréate de l’appel d’offres, sur la base des contraintes fixées dans le 
dossier de consultation. 
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Au vu de ces éléments, il apparaît que les travaux projetés sur le site des Giraudets n’auront pas d’incidence particulière au 
plan écologique, tant sur le plan floristique que faunistique (avifaune, mammifères, invertébrés, amphibiens et reptiles). 
 

E.3.1.4. Incidences sur la commodité du voisinage 

a -  Incidences 

La période correspondant aux travaux de construction des nouveaux ouvrages / bâtiments se traduira par des contraintes de 
différents ordres pesant sur le voisinage. Il s’agira principalement : 

− d’émissions sonores, vibrations et émissions de poussières occasionnées par les travaux eux-mêmes et par la 
circulation des engins de travaux publics et poids lourds ; ces nuisances concerneront tout particulièrement les riverains 
proches du complexe ; 

− d'éventuelles modifications des conditions d'accès et de circulation, portant d'une part sur le trafic proprement dit, 
mais également sur l’état de la chaussée (présence de terre ou autres matériaux entraînés par les véhicules) ; 

− de nuisances visuelles (artificialisation du site par la présence des engins de chantier, l'aspect visuel du chantier, le 
panneautage, etc...). 

 

b -  Mesures d’évitement et de réduction liées à la commodité du voisinage 

Les dispositions suivantes seront retenues pour réduire les nuisances potentielles de voisinage liées au chantier : 

− utilisation d'engins de chantier conformes à la réglementation en vigueur, suffisamment puissants et présentant une bonne 
isolation phonique ; 

− mise en place de palissades de chantier de qualité (notamment au niveau visuel) aux endroits où elles seront nécessaires ; 

− mise en place en sortie de chantier de "décrotteur-débourbeur" destiné à éviter l'accumulation de boues, terres et déchets 
divers sur la chaussée ; 

− installation de panneaux de signalisation et d'information du public et des riverains ; 

− limitation des périodes de travaux à certaines plages horaires (les travaux devront se dérouler en jours ouvrables et sans 
intervention nocturne) ;  

− choix d’itinéraires spécifiques minimisant les incidences d'une circulation soutenue des poids lourds (intégration optimisée 
dans les voies à fort trafic), en concertation avec les gestionnaires des voies concernées ; 

− mise en œuvre d’une campagne d'information et de communication envers le public jusqu'à la fin des travaux afin de 
rappeler les objectifs du maître d'ouvrage vis-à-vis de cette opération ainsi que le déroulement des phases de chantier ou 
de l'aménagement. 

 

E.3.2. LA PERIODE D’EXPLOITATION DES OUVRAGES 

E.3.2.1. Incidences sur les eaux souterraines 

En phase d’exploitation, les ouvrages et fondations seront conçus pour reprendre la poussée hydrostatique liée à la remontée 
de la nappe. Il n’y aura donc pas de pompage. 
 
Les incidences du projet sur les eaux souterraines concerneront une éventuelle pollution accidentelle liée aux réactifs stockés 
et manipulés. Un tel incident peut être consécutif à une perte d’intégrité d’un conteneur ou d’un organe de transfert et à une 
erreur de manipulation lors de l’emploi sur site ou lors des opérations d’approvisionnement. 
 
Les mesures définies en relation avec ce risque sont de nature préventive (mesures d’évitement) et concernent : 

− Le stockage de l’ensemble des réactifs sur rétention ; 

− L’équipement de toutes les cuves de stockage de produits dangereux de détecteurs ou limiteurs de remplissage ; 

− L’aménagement d’aires de dépotage adaptées permettant de prévenir toute pollution en cas de débordements ou 
égouttures ; 

− La protection des cuves de stockage et de rétention contre la corrosion et l’effet des courants vagabonds. 
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E.3.2.2. Incidences sur les eaux superficielles 

a -  Incidences liées au rejet des surverses de l’épaississeur 

a.1. Incidences sur le régime hydrologique 

Incidences 

En situation actuelle, le Raumartin reçoit les eaux de lavage des filtres à sable et les purges de décanteurs. Les débits 
journaliers rejetés sont évalués à 1 020 à 1 120 m3/j en moyenne et à 1 500 à 1 600 m3/j en pointe. 
Le débit instantané rejeté peut être beaucoup plus important et s’approcher ponctuellement du débit des pompes d’eau de 
lavage en phase de rinçage, soit 360 m3/h (100 l/s) pour les filtres des files ACCELATOR et PULSATOR, et 600 m3/h (167 l/s) 
pour l’usine CHABAL. 
 
En situation future, les volumes rejetés varieront entre 3 840 m3/j (160 m3/h ou 44 l/s) et 4 440 m3/j (185 m3/h ou 51 l/s) selon 
l’option retenue en ce qui concerne les boues de l’usine CHABAL. 
 
Ces valeurs sont loin d’être négligeables au regard de l’hydrologie du Raumartin dont on évalue le module à une valeur 
comprise entre 14 et 25 l/s avec une moyenne à 19 l/s, et le débit de référence d’étiage à une valeur comprise entre 0 et 9 l/s 
avec une moyenne à 3 l/s. 
 

Mesures envisagées 

Les conditions de fonctionnement de l’usine (lavages automatiques avec asservissement au degré de colmatage des filtres) 
ne permettent pas d’envisager l’arrêt des opérations de lavage et donc la suppression du rejet au milieu naturel (en cas de 
crue notamment). 
 

Rappelons néanmoins que la conception du projet prévoit : 

− un rejet au milieu naturel plus « lissé » qu’en situation actuelle ; 

− le recyclage des eaux de rinçage des filtres de la nouvelle file, permettant ainsi de limiter les volumes rejetés au milieu 
naturel (350 m3 par filtre et par lavage, soit 1 400 m3/j). 

 

a.2. Incidences sur la qualité des eaux superficielles réceptrices 

En l’absence de résultats d’analyse des eaux de surverse de l’actuel épaississeur, la qualité des eaux rejetées dans le 
Raumartin en situation future est estimée sur la base des éléments suivants : 

− En raison de possibles phénomènes de désorption lors du lavage des filtres ou d’une adsorption d’une partie de la pollution 
sur les matières en suspension rejetées, la qualité des eaux rejetées au milieu naturel est considérée comme intermédiaire 
entre celle des eaux brutes et celle des eaux traitées par l’usine ; 

− L’eau traitée par le complexe des Giraudets a pour origine unique le canal de Marseille ; la qualité de l’eau brute est donc 
prise égale à celle de cette ressource ; 

− pour le paramètre MES on retient des concentrations au rejet de l’ordre de 20 mg/l en moyenne et de 30 mg/l en pointe. 
Ces valeurs sont celles définies dans le cadre du projet et fixées comme objectifs dans le cahier des charges qui sera 
communiqués aux constructeurs. 

 

Le tableau suivant regroupe les valeurs moyennes de qualité de l’eau brute sur la période Janvier 2013 - Mai 2018. 
 

Paramètres Unité 

Eaux brutes Eaux traitées 

Valeur 
maximum 

Valeur 
moyenne 

Valeur 
minimum 

Valeur 
maximum 

Valeur 
moyenne 

Valeur 
minimum 

Paramètres physico-chimiques liées à la structure naturelle des eaux 

Chlorures (Cl-) mg/l 23,8 14,7 10,7 31,1 19,5 14,2 

Conductivité à 25°C µS/cm 553 465 379 578 475 359 

Carbone organique total mg/l 1,9 < 1 < 1 1,9 1,2 < 1 

DBO5 mg/l < 3 < 3 < 3 - - - 

DCO mg/l < 30 < 30 < 30 - - - 

MES mg/l 195 10,6 < 2,0 - - - 

pH u. pH 8,3 8,2 7,2 8,2 7,8 7,4 

Sulfates (SO4
2-) mg/l 110 84,7 54 117 86,5 52 

  



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

 

Métropole Aix Marseille Provence : usine de production d’eau potable des Giraudets 
SAGE Environnement - 2020 

106 

 

Paramètres Unité 

Eaux brutes Eaux traitées 

Valeur 
maximum 

Valeur 
moyenne 

Valeur 
minimum 

Valeur 
maximum 

Valeur 
moyenne 

Valeur 
minimum 

Paramètres concernant les substances indésirables 

Agents de surface mg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1 - - - 

Ammonium (NH4
+) mg/l 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 < 0,1 < 0,1 

Azote Kjeldahl mg/l < 1 < 1 < 1 - - - 

Baryum mg/l 0,06 0,04 0,03 0,05 0,04 0,03 

Bore mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Cuivre mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01    

Fer dissous mg/l 0,032 < 0,01 < 0,01    

Fluorures mg/l 0,15 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Hydrocarbures mg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1    

Manganèse mg/l 0,057 < 0,01 < 0,01 < 10 < 10 < 10 

Nitrates mg/l 4,3 1,9 0,8 4,4 1,95 0,9 

Indice phénol mg/l < 0,025 < 0,025 < 0,025    

Phosphore total (P2O5) mg/l 0,22 < 0,1 < 0,1    

Zinc mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01    

Paramètres concernant les substances toxiques 

Arsenic µg/l < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

Cadmium µg/l < 2 < 2 < 2    

Chrome total µg/l < 10 < 10 < 10    

Cyanures µg/l < 10 < 10 < 10 < 3 < 3 < 3 

HAP µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2    

Mercure µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Plomb µg/l < 5 < 5 < 5    

Sélénium µg/l < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

Pesticides 

Atrazine µg/l < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 

Endrine µg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Paraquat µg/l 0,11 < 0,1 < 0,1    

Simazine µg/l < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

Pesticides totaux µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,055 < 0,055 < 0,055 

Paramètres microbiologiques 

Bactéries coliformes / 100 ml 250 72 0 0 0 0 

Entérocoques / 100 ml 150 39 3 0 0 0 

Escherichia coli / 100 ml 940 85 0 0 0 0 

Salmonelles - Non détecté Non détecté Non détecté    

Autres paramètres 

Aluminium total µg/l 246 81,9 < 10 < 10 < 10 < 10 

Benzène µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Benzo[a]pyrène µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01    

Nickel µg/l < 10 < 10 < 10    

Nitrites mg/l 0,05 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

Turbidité NFU 95 9,7 1,4 1,5 0,2 < 0,1 

Bicarbonates en HCO3
- mg/l 234,2 167,2 129,3    

Calcium total mg/l 81,2 67,5 52,4 80,3 67,7 51 

Magnésium mg/l 14,7 11,8 9,0 13,4 11,8 10,1 

Potassium total mg/l 1,6 1,1 0,7 1,5 1,1 0,8 

Sodium total mg/l 16,7 10,8 7,6 17,3 11,7 8,1 
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Remarques : 

− L’eau du Canal de Marseille est de très bonne qualité physico-chimique. Elle est faiblement minéralisée. 

− Sa teneur en matières en suspension est généralement modérée mais peut connaître des pointes à certaines périodes. 
Ce paramètre doit donc faire l’objet d’une attention particulière. 

− Les teneurs en Carbone Organique Total (COT) se situent à une moyenne inférieure à 1 mg/l, avec une pointe à 1,9 mg/l, 
soit en-deçà de la valeur de référence de 2 mg/l fixée pour la qualité de l'eau potable. 

− Le pH moyen est assez élevé, proche de 8,0. 

− Les teneurs en substances indésirables mesurées sont toutes sensiblement inférieures aux valeurs guides ou impératives 
définies pour les eaux brutes du groupe A2. 

− Les teneurs en substances toxiques sont toutes inférieures aux seuils de détection analytique, eux-mêmes inférieurs ou 
égaux aux valeurs limites fixées pour les eaux distribuées. 

− Sur la période étudiée, les teneurs en pesticides sont inférieures aux valeurs limites impératives pour les eaux brutes et 
les eaux distribuées. 

− Les analyses révèlent la présence d’une pollution bactériologique des eaux brutes à des niveaux moyens pour des eaux 
superficielles. Les densités de germes mesurées sont très inférieures aux valeurs guides définies pour le groupe A2. 

 
Au regard des éléments portés dans le tableau précédent, on peut analyser comme suit l’impact des rejets du complexe sur 
la qualité des eaux réceptrices [on retient les concentrations maximales des eaux brutes (hypothèse maximisant l’impact)] : 
 

Paramètres Concentration Valeurs limites classe bon état NQE en moyenne annuelle 

Paramètres physico-chimiques généraux de l’état écologiques 

COT mg/l 1,9 7 (COD) - 

Nitrates (en NO3
-)  mg/l 4,3 50 - 

Nitrites (en NO2
-)  mg/l 0,05 0,3 - 

Ammonium (en NH4
+)  mg/l 0,1 0,5 - 

Phosphore total mg/l 0,22 0,2 - 

Polluants spécifiques non synthétiques de l’état écologiques 

Cuivre  µg/l < 10 - 1 

Arsenic µg/l < 10 - 0,83 

Zinc µg/l 10 - 7,8 

Chrome µg/l < 10 - 3,4 

 
Les éléments précédents montrent que : 

− Pour les paramètres physico-chimiques généraux de l’état écologique, les eaux de surverse de l’épaississeur sont de 
qualité conforme aux valeurs limites de bon état défini par l’arrêté du 25 janvier 2010 ; 

− Pour les polluants spécifiques de l’état écologique, des dépassements des Normes de Qualité Environnementales (NQE) 
ne peuvent être exclus mais : 

▪ Les données prises en compte sont celles des eaux brutes (et non celles des eaux de surverse de l’épaississeur) ; 

▪ Les résultats disponibles correspondent à des valeurs inférieures aux seuils analytiques (hormis pour le zinc) ; 

▪ les NQE sont exprimées en moyennes annuelles et concernent la qualité des eaux réceptrices et non celles des eaux 
rejetées, on ne peut donc exclure le phénomène de dilution même si les rejets du complexe contribuent largement aux 
débits du Raumartin sur ce secteur. 

 
A ce stade et compte tenu des hypothèses retenues (qui maximisent l’impact), on peut considérer que le rejet des eaux de 
surverse de l’épaississeur n’est pas de nature à dégrader la qualité des eaux du Raumartin. 
 
On rappellera par ailleurs qu’en situation actuelle le Raumartin reçoit : 

− les eaux de purges des décanteurs (rejet direct pour les files ACCELATOR et PULSATOR et rejet par surverse de 
l’épaississeur pour la file DENSADEG) ; 

− les eaux de lavage des filtres des files ACCELATOR et PULSATOR et de l’usine CHABAL. 
 
Il s’agit d’eaux potentiellement très chargées en MES avec une concentration moyenne estimée à 100 mg/l et une 
concentration en pointe de 170 mg/l. 
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a.3. Incidences sur les usages des eaux réceptrices 

Les usages du Raumartin ont trait à la pêche. 
 

En l’absence de dégradation des eaux induite par le rejet des eaux de surverse de l’épaississeur devant équiper le complexe, 
aucune incidence sur cet usage n’est attendu. 
 

b -  Incidences liées aux eaux pluviales 

Le site est desservi par le réseau d’assainissement collectif. 
 

Dans le cadre du projet et compte tenu de la très faible perméabilité des sols (2.10-7 à 4.10-6 m/s mesurés lors d’essais 
ponctuels), la rétention sur site avant rejet dans le milieu superficiel (Raumartin) sera privilégiée pour gérer les survolumes 
pluviaux liés à l’imperméabilisation du terrain. Dans ces conditions, aucune incidence en lien avec le projet n’est retenue. 
 

E.3.2.3. Incidences sur les risques naturels 

L’étude hydraulique réalisée par SAFEGE dans le cadre de la mise à jour du zonage pluvial a été utilisée pour évaluer les 
incidences du projet sur l’inondabilité des terrains. 
 

Les résultats de cette démarche sont figurés ci-dessous : 

 

Figure 30 : Impact de l’extension sur l’inondabilité des surfaces voisines – Etude SAFEGE, 2019 

 

Figure 31 : Impact de l’extension sur l’aléa inondation des surfaces voisines – Etude SAFEGE, 2019 

 

Ces éléments permettent d’indiquer qu’il n’y a pas d’impact notable de l’extension de l’usine rive gauche sur l’inondabilité ou 
l’aléa inondation des parcelles voisines. 
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E.3.2.4. Incidences sur les habitats naturels, la faune et la flore 

En période d’exploitation, aucune atteinte aux milieux naturels et à leurs composantes faunistiques et/ou floristiques n’est 
retenue. 
 

E.3.2.5. Incidences sur le contexte paysager et patrimonial 

Les ouvrages et équipement projetés en rive droite du canal de Marseille (nouveau réservoir d’eau potable de 5 700 m3, 
nouvelle file de traitement des boues) se substitueront à des ouvrages et équipements existants (unité de production 
ACCELATOR et PULSATOR, réservoirs de 400 m3, épaississeur,…), ne modifiant pas la perception d’ensemble pour 
l’observateur extérieur. 
 
En rive gauche, le projet se traduira par la construction d’un bâtiment abritant la nouvelle file de traitement. Ce bâtiment se 
substituera à un espace vert et viendra jouxter la limite séparant le complexe des habitations le bordant à l’Est. 
 

E.3.2.6. Incidences sur la commodité du voisinage 

a -  Emissions sonores 

a.1. Emissions liées au fonctionnement des équipements 

Le complexe des Giraudets s’étend en bordure d’un secteur résidentiel. Les habitations les plus proches se situent à environ 
10 m à l’Est et 20 m au Sud. Dans ce contexte, le projet inclura toutes les mesures permettant de garantir le respect des 
contraintes sonores définies par le Code de la Santé Publique : articles R1336-4 à R133-11 relatifs à la lutte contre les bruits 
de voisinage. 
Ainsi, l’article R1336-7 indique que « L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de 
bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits 
habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des 
équipements, en l'absence du bruit particulier en cause. » 
 

Lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est supérieure à 8 heures, la valeur maximale tolérée pour 
l'émergence est : 

− 5 dB(A) en période diurne (7 h - 22 h), 

− 3 dB(A) en période nocturne (22 h - 7 h). 
 

Toutes les précautions seront donc prises dans la conception de l’usine pour minimiser les nuisances sonores (choix des 
équipements, capotage, insonorisation des locaux, etc.). Une attention particulière sera portée : 

− aux compresseurs et surpresseurs d’air, 

− aux moteurs de pompage d’eau, 

− à la ligne d’eau pour minimiser les hauteurs de chute, 

− à l’ensemble des moteurs extérieurs (le cas échéant). 
 

a.2. Emissions sonores liées à la circulation des véhicules 

La circulation de véhicules sur le site est liée : 

− au personnel en charge de l’exploitation (les véhicules du personnel d’exploitation sont stationnés en rive droite. Seuls les 
véhicules de nettoyage des ouvrages et sur service de maintenance interviennent occasionnellement) 

− à l’approvisionnement en réactifs. 
 
Concernant ce dernier point, il convient de noter que les stockages prévus permettent de disposer, pour un débit de traitement 
de 1 m3/s) d’une autonomie de : 

− 8 jours environ en ce qui concerne le chlore gazeux (à un taux de 0,5 g/m3) ; 

− 60 jours pour le chlorure ferrique ; 

− 14 jours au moins pour les autres réactifs. 
 

Ces dispositions permettent de limiter fortement de nombre de véhicules accédant au site et par suite les émissions sonores 
associées. 
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b -  Emissions olfactives 

Le complexe des Giraudets a pour vocation la production d’eau potable. Le rejet des eaux de lavage est peu susceptible 
d’émettre des composés odorants. 
 

Les boues produites sont très minérales et ne génèrent pas d’odeur. 
 

E.3.3. EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites désignés pour leur intérêt écologique au titre de deux directives européennes : 
la Directive 92/43/CEE « Habitats » (appelée également directive « Habitats-Faune-Flore ») et la Directive 2009/147/CE 
« Oiseaux ». Ces deux directives cadres sont à l’origine respectivement des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et des 
Zones de Protection Spéciale (ZPS). 
 

Dans le cas présent, le projet n’intercepte aucun site Natura 2000. Les sites le plus proches : ZSC intitulées « Chaîne de 
l’Etoile, massif du Garlaban » et « Cote Bleue, Chaîne de l’Estaque », sont localisés à plus de 5 km du complexe des Giraudets. 
 

E.3.3.1. Cadre réglementaire 

L’article R414-19 du code de l’environnement précise que les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation 
ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 du même code doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur 
les sites Natura 2000. 
 

Une telle évaluation est proposée à la suite. Sa rédaction est conforme aux dispositions à l’article R.414-23 du Code de 
l’Environnement ; elle comprend : 

− une présentation du projet ; 

− un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptibles d’avoir une incidence sur un ou plusieurs 
sites Natura 2000 ; 

− dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites sont susceptibles d’être affectés, une analyse des incidences temporaires ou 
permanentes, directes ou indirectes, du projet sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié 
la désignation du ou des sites ; 

− une présentation des mesures envisagées pour supprimer ou réduire ces incidences ; 

− le cas échéant, une présentation des mesures compensatoires et une estimation des dépenses correspondantes. 
 

E.3.3.2. Présentation du projet 

Sur ce point, nous renvoyons le lecteur au chapitre D.6 en pages 29 et suivantes dans lequel le projet est détaillé. 
 

E.3.3.3. Présentation des sites Natura 2000 

 

ZSC « Cote Bleue, chaîne de 
l’Estaque » 

ZSC « Chaîne de l’Etoile, massif 
du Garlaban » 

Complexe des 
Giraudets 
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a -  Zone spéciale de conservation « Chaîne de l’Etoile, massif du Garlaban » 

a.1. Qualité et importance 

En limite nord de l'agglomération marseillaise (800 000 à 900 000 hab.), ces massifs offrent une belle image des collines non 
littorales de la Basse-Provence calcaire avec :  

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

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

− une faune méditerranéenne typique et originale. Entomofaune assez riche en diversité, en particulier pour les Lépidoptères 
et Coléoptères. Herpétofaune caractéristique des collines calcaires chaudes de Provence. Concernant les Chiroptères, le 
site peut être considéré comme sinistré. 

 
L'habitat 9540 (Pinèdes de Pin d'Alep) n'est pas présent sur le site. 
 
D'après le CBP, présence potentielle des espèces : 

− Kickxia commutata (D) 

− Convolvulus lanuginosus (D).  
 
Ces espèces n'ont pas été observées lors des relevés de terrain effectués en 2003 dans le cadre de l'élaboration du DOCOB 
par l'opérateur (ONF 13). 
 

a.2. Vulnérabilité 

Le site est particulièrement exposé aux incendies, à l'urbanisation (piémont) et à la fréquentation. 
 
La fréquentation est essentiellement de proximité avec de très nombreuses pratiques, parfois conflictuelles (contexte 
périurbain). 
 
Le site est aussi exposé à divers aménagements et pratiques en milieu naturel (éoliennes, antennes, pistes, pylônes, etc...). 
 

a.3. Menaces et activités ayant une incidence sur le site 

Impacts et activités sur le site 

Menaces et pressions Influence Intensité 

Amélioration de l’accessibilité au site Non évaluée Moyenne 

Autres activités de plein air et de loisirs Négative Forte 

Autres intrusions et perturbations 
humaines 

Négative Forte 

Incendies (naturels) Négative Forte 

Réseaux de communication et de 
transport de fluides et d’énergie 

Négative Moyenne 

Sentiers, chemins, pistes cyclables (y 
compris routes forestières) 

Non évaluée Forte 

Zones urbanisées, habitations Négative Moyenne 

 

Impacts et activités aux alentours du site 

Menaces et pressions Influence Intensité 

Zones urbanisées, habitations Négative Forte 

 

b -  Zone spéciale de conservation « Cote Bleue, chaîne de l’Estaque » 

b.1. Qualité et importance 

La flore y présente un intérêt exceptionnel de par la présence d'espèces ibériques et nord-africaines en limite d'aire, d'espèces 
rares ou rarissimes pour la France. Une vingtaine d'espèces végétales patrimoniales recensées en 2014. 
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b.2. Vulnérabilité 

Le site est particulièrement exposé aux incendies. Il est sensible à l'urbanisation, aux aménagements et à la surfréquentation, 
et ce essentiellement sur la frange littorale et les flancs Est-Ouest du massif. Colonisation des milieux naturels par des espèces 
végétales exotiques envahissantes. 
 

b.3. Menaces et activités ayant une incidence sur le site 

Impacts et activités sur le site 

Menaces et pressions Influence Intensité 

Autres activités de plein air et de loisirs Négative Moyenne 

Espèces exotiques envahissantes Négative Moyenne 

Exploitation minière et en carrière Négative Moyenne 

Incendies et lutte contre les incendies Négative Forte 

Zones urbanisées, habitations Négative Moyenne 

 

Impacts et activités aux alentours du site 

Aucune information disponible. 
 

E.3.3.4. Exposé des raisons pour lesquelles le projet est susceptible ou non d’avoir des incidences sur les sites 
Natura 2000 

En l’absence d’interaction du projet avec les sites Natura 2000 les plus proches, la dégradation directe d’habitats ou la 
perturbation d’espèces liées à la construction et à l’exploitation des ouvrages n’est pas envisageable. 
 
En ce qui concerne les effets indirects, on rappelle ici que les surverses de l’épaississeur rejoindront le Raumartin. Le parcours 
de ce petit cours d’eau n’intercepte en aucune façon la ZSC. 
 
Dans ce contexte, on peut indiquer que le projet n’est pas de nature à porter atteinte à l’intégrité des habitats et/ou espèces 
qui ont motivé la désignation des sites Natura 2000 les plus proches. 
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E.4. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 
EN VIGUEUR 

E.4.1. SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) 
RHONE-MEDITERRANEE 

E.4.1.1. Les orientations du SDAGE 

Le SDAGE 2016-2021 du bassin Rhône Méditerranée a été approuvé le 3 décembre 2015 par le Préfet coordonnateur de 
bassin. Ce document s’appuie sur neuf orientations fondamentales dont certaines sont mentionnées ci-après car pouvant 
concerner le projet étudié. 
 

a -  Orientation n°2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques 

Le principal support de la mise en œuvre du principe de non dégradation est l’application exemplaire de la séquence « éviter-
réduire-compenser » par les projets d’aménagement et de développement territorial. 
Cette séquence implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et au bon fonctionnement des milieux naturels ainsi qu’aux 
services qu’ils fournissent, à défaut, d'en réduire la portée et en dernier lieu de compenser les atteintes qui n'ont pu être ni 
évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. 
 
L’application du principe de non dégradation est requise dans le cadre de l’action réglementaire des polices de l’environnement 
(police de l’eau, des installations classées et des carrières) et dans le cadre des politiques sectorielles menées en dehors du 
domaine de l’eau (SCoT, projets d’infrastructures, développement des filières économiques…). Elle suppose d’assurer une 
meilleure prise en compte de l’environnement dans les processus de décision et d’orienter les différents scénarios 
d’aménagement vers la recherche systématique de la meilleure option environnementale dans une logique de développement 
durable. 
La meilleure option environnementale, du point de vue des milieux aquatiques, est celle qui permet l’usage ou l’activité visée 
par un projet à moindre coût environnemental. L’option retenue ne doit pas conduire à une dégradation de l’état d’une masse 
d’eau ou d’une zone protégée définie en référence de l’annexe IV de la directive cadre sur l’eau, exception faite des projets 
d’intérêt général majeur dans la liste établie par le préfet coordonnateur de bassin au titre de l’article R. 212-16 du code de 
l’environnement. 
 

Disposition 2-01 : Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « éviter-réduire-compenser » 

Tout projet susceptible d'impacter les milieux aquatiques doit être élaboré en visant la non-dégradation de ceux-ci. Il doit 
constituer, par sa nature et ses modalités de mise en œuvre, la meilleure option environnementale permettant de respecter 
les principes évoqués aux articles L. 211-1 (gestion équilibrée et durable de la ressource en eau) et L. 212-1 du code de 
l’environnement (objectifs du SDAGE relatifs à l’atteinte du bon état des masses d’eau et au respect des zones protégées 
notamment). 
 

 Le projet de modernisation et d’augmentation de la capacité de production du complexe des Giraudets a été conçu dans 
un souci permanent de recherche de la meilleure option environnementale possible pour : 

▪ La conception de la filière de traitement qui prévoit le recyclage des eaux de rinçage des filtres à sable, limitant ainsi 
les prélèvements d’eau dans le canal de Marseille et les rejets dans le Raumartin (rejets limités aux eaux de lavage) ; 

▪ La conception du nouvel épaississeur (incluant une injection de polymère) permettant d’améliorer la qualité du 
surnageant rejeté au milieu naturel (Raumartin). 

 

b -  Orientation 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement 
naturel des milieux aquatiques 

Les inondations peuvent faire courir un risque grave, voire mortel, aux populations. La priorité, mise en avant par la stratégie 
nationale de gestion des risques d’inondation, est de limiter au maximum le risque de pertes de vies humaines en développant 
la prévision, l’alerte, la mise en sécurité et la formation aux comportements qui sauvent. 
 
Les démarches de prévention des risques d’inondation ont vocation à augmenter la sécurité des enjeux déjà implantés en 
zone inondable. Elles n’ont pas vocation à permettre le développement de l’urbanisation dans des zones qui, bien que 
protégées pour certains aléas, restent inondables. 
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Disposition 8-03 : Eviter les remblais en zones inondables 

Dans les zones inondables par débordements de cours d’eau, tout projet de remblais en zone inondable est susceptible 
d’aggraver les inondations : modification des écoulements, augmentation des hauteurs d’eau, accélération des vitesses au 
droit des remblais. 
 
Tout projet soumis à autorisation ou déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement 
doit chercher à éviter les remblais en zone inondable. Si aucune alternative au remblaiement n’est possible, le projet doit 
respecter l’objectif de limitation des impacts sur l’écoulement des crues en termes de ligne d’eau et en termes de débit. A ce 
titre, il pourra notamment étudier différentes options dans son dossier de demande d'autorisation ou sa déclaration. 
 
Tout projet de remblais soumis à autorisation ou déclaration en zone inondable – y compris les ouvrages de protection édifiés 
en remblais – doit être examiné au regard de ses impacts propres mais également du risque de cumul des impacts de projets 
successifs, même indépendants. 
 
Ainsi tout projet de cette nature présente une analyse des impacts jusqu’à la crue de référence : 

− vis-à-vis de la ligne d’eau ; 

− en considérant le volume soustrait aux capacités d’expansion des crues. 
 
Lorsque le remblai se situe en zone inondable hors champ d’expansion de crues (zones urbanisées par exemple), l’objectif à 
rechercher est la transparence hydraulique et l’absence d’impact de la ligne d’eau, et une non aggravation de l’aléa. La 
compensation des volumes est à considérer comme un des moyens permettant d’atteindre ou d’approcher cet objectif. 
 

 La modélisation réalisée par SAFEGE montre que le projet n’a pas d’incidence sur l’inondabilité ou l’aléa inondation des 
parcelles voisines du complexe. 

 

E.4.1.2. Programme de mesures 

Le programme de mesures défini par le SDAGE 2016-2021 pour la masse d’eau « Raumartin » (secteur LP_16_03) est le 
suivant : 
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Le projet n’est pas directement visé par les mesures énoncées dans le tableau ci-dessus. 
 

 
 

Au vu des différents éléments portés dans les paragraphes précédents, on peut indiquer que le projet de modernisation et 
d’augmentation des capacités de production d’eau potable du complexe des Giraudets est compatible avec le SDAGE 
Rhône-Méditerranée 2016-2021. 
 

E.4.2. PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION RHONE-MEDITERRANEE 2016-
2021 

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est l'outil de mise en œuvre de la directive inondation. Il vise à : 

− Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée ; 

− Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des 31 Territoires à Risques 
Important (TRI) d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée. 

 
Le PGRI est divisé en deux volumes : 

− le volume 1 « Parties communes au bassin Rhône-Méditerranée » présente les objectifs et les dispositions applicables à 
l’ensemble du bassin (notamment les dispositions opposables aux documents d’urbanisme et aux décisions 
administratives dans le domaine de l’eau). 
Son contenu est en partie lié à celui du SDAGE 2016-2021 sur les volets gestion de l’aléa, gouvernance et 
accompagnement de la GEMAPI. Sa plus-value par rapport au SDAGE concerne la sécurité des ouvrages hydrauliques, 
mais également la prise en compte du risque dans l’aménagement du territoire, la prévision, la gestion de crise et la culture 
du risque. 
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− le volume 2 « Parties spécifiques aux territoires à risques important d’inondation » présente une proposition détaillée par 
TRI des objectifs pour chaque stratégie locale ainsi qu’une justification des projets de périmètre de chacune d’elles. 

 

E.4.2.1. Objectifs de gestion des risques d’inondation pour le bassin Rhône-Méditerranée 

Le PGRI prévoit 5 grands objectifs de gestion des risques d’inondation pour le bassin Rhône-Méditerranée. Chaque grand 
objectif est divisé en objectifs, eux-mêmes divisés en dispositions. 
 
Dans les développements suivants, nous nous intéresserons plus particulièrement aux dispositions s’appliquant à l’ensemble 
du bassin Rhône-Méditerranée et à celle concernant tous les TRI, à l’exclusion des dispositions communes PGRI-SDAGE 
considérées comme traitées au chapitre précédent. 
 
Seules seront traitées les dispositions susceptibles de concerner le projet. 
 

a -  Grand objectif n° 1 : Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des dommages liés 
à l’inondation 

Disposition D.1-3 : Maîtriser le coût des dommages aux biens exposés en cas d’inondation en agissant sur leur vulnérabilité 

Il est recommandé que les collectivités concernées par une forte exposition d’enjeux en zone inondable initient une démarche 
de maîtrise des coûts des dommages en cas de crue, au travers de la réduction de la vulnérabilité. 
 

 La conception des nouveaux ouvrages et bâtiments intègre des dispositions permettant de réduire leur vulnérabilité aux 
inondations. 

 

b -  Grand objectif n°2 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

Le grand objectif est décliné en dispositions qui sont, pour leur grande majorité, communes avec le SDAGE. Sur ce point, 
nous renvoyons le lecteur au chapitre relatif à la compatibilité du projet avec le SDAGE. 
 

c -  Grand objectif n°3 : Améliorer la résilience des territoires exposés 

Disposition.3-9 : Assurer la continuité des services publics pendant et après la crise 

La généralisation des Plans de Continuité d’Activité (PCA) sera favorisée pour garantir une continuité des services publics 
pendant et après la crise. 
Les établissements sanitaires et médico-sociaux, les exploitants d’un service public d’assainissement, de production ou de 
distribution d’eau pour la consommation d’eau humaine, d’électricité ou de gaz, de gestion des déchets ainsi que les opérateurs 
des réseaux de communication électroniques ouverts au public sont invités à prévoir les mesures nécessaires au maintien de 
la satisfaction des besoins prioritaires de la population lors de situations de crise. 
Plus particulièrement, la desserte en eau potable doit pouvoir être maintenue avec maintien sous pression des réseaux et 
l’évacuation des déchets et des eaux usées être assurée en période d’inondation. 
 

 La conception des ouvrages (et leur calage altimétrique) vise à permettre le maintien en fonctionnement ou une remise en 
service rapide du complexe en cas d’inondation. 

 

d -  Grand objectif n°4 : Organiser les acteurs et les compétences 

Les objectifs et dispositions du grand objectif n°4 ne concernent pas le projet. 
 

e -  Grand objectif n°5 : Développer la connaissance sur les phénomènes et risques d’inondation 

Les objectifs et dispositions du grand objectif n°5 ne concernent pas le projet. 
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E.4.2.2. Stratégie locale de gestion des risques d’inondation (SLGRI) des fleuves côtiers de la Métropole Aix-
Marseille-Provence 

La SLGRI des fleuves côtiers de la Métropole Aix-Marseille-Provence a été approuvée le 14 mars 2017. Son périmètre 
regroupe l’ensemble bassins versants des fleuves côtiers de la métropole que forment la Cadière, l’Arc, l’Huveaune, les 
Aygalades et la Touloubre. La commune des Pennes-Mirabeau est incluse dans ce périmètre. 
 
Les objectifs de la stratégie locale de gestion des risques d’inondation sont répartis en 5 catégories établies en cohérence 
avec les grands objectifs du PGRI Rhône-Méditerranée. Ces objectifs sont déclinés en orientations opérationnelles. Ces 
orientations ne concernent pas directement le présent projet. 
 

E.4.3. PLAN LOCAL D’URBANISME 

Les parcelles du site des Giraudets se situent dans les secteurs UE1 (rive droite) et UD3 (rive Gauche) du PLU de la Commune 
des Pennes Mirabeau approuvé le 21 décembre 2017. 
 
La zone UE est une zone à vocation principale d’activité. 
 
La zone UD est une zone urbanisée, extension des centres villes, affectée principalement à l'habitation sous forme de 
constructions individuelles. La densité des secteurs varie en fonction de la typologie et de l'époque des constructions. Elle 
admet des établissements de services et d'équipement qui sont le complément naturel des zones d’habitation. 
 
Ces deux zones comprennent des secteurs soumis au risque inondation. Selon l'importance du risque on distingue : 

− Les secteurs Ia : Ils sont figurés sur les documents graphiques par une zone tramée ; secteurs à risque important ou fort, 
ils sont inconstructibles. 

− Les secteurs Ib : Ils sont figurés sur les documents graphiques par une zone tramée ; secteurs à risque faible, ils ont une 
constructibilité limitée sous conditions. 

 
Dans le cas présent, les ouvrages et équipements projetés s’inscrivent en secteurs Ib. 
 
Dans les secteurs Ib : 

− Les constructions ou extensions doivent être implantées de façon à minimiser les obstacles supplémentaires à 
l'écoulement des eaux ; 

− L’emprise de la construction sur la partie inondable du terrain support du projet ne doit pas être supérieure à 30 % de cette 
surface inondable ; 

− Les seuils des ouvertures doivent être arasés au moins à 1,50 mètre au-dessus du terrain naturel coté courant ; les 
ouvertures destinées au drainage de vides sanitaires et à l'entrée du bâtiment ne doivent pas être situées sur les façades 
exposées au courant ; 

− la hauteur des constructions est augmentée de 0,50 mètre maximum ; 
 
Le projet est conçu de manière à s’inscrire en cohérence avec l’ensemble des prescriptions applicables en secteurs UE1 et 
UD3. 
 

E.4.4. LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE) 

Le schéma de cohérence Ecologique (SRCE) est un schéma élaboré à l'échelle régionale par la Région et par l'Etat, en 
concertation avec les acteurs du territoire. Il vise à créer une trame verte et bleue, afin d'enrayer la perte de biodiversité, 
préserver et remettre en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités 
humaines. 
 
En région Provence Alpes Côte-d’Azur, le SRCE a été arrêté par le préfet de région le 26 novembre 2014. 
 
Le SRCE est un outil qui a vocation à servir de cadre de référence pour les documents et les projets d’aménagement du 
territoire de niveau infrarégional. Plusieurs documents sont ainsi visés dans le code de l’environnement : 

− les Plans et schémas régionaux d’aménagement : Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du 
Territoire (SRADDT), Plan Régional d’Agriculture Durable (PRAD), Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier 
(PPRDF), chartes de Parc, Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), … 
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− Les Directives Territoriales d’Aménagement et de Développement Durable (DTADD), 

− Les documents d’urbanisme : les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU), cartes 
communales, etc. 

 
Ce document se compose :  

− d’un diagnostic et plan d’action stratégique,  

− d’une évaluation environnementale,  

− d’une déclaration environnementale,  

− de documents cartographiques représentant les éléments de la trame verte et bleue régionale. La commune de Fos-sur-
Mer est couverte par la planche 8. 

 
Les orientations stratégiques du SRCE sont les suivantes :  

− agir en priorité sur la consommation d'espace par l'urbanisme et les modes d'aménagement du territoire pour la 
préservation des réservoirs de biodiversité et le maintien de corridors écologiques,  

− maintenir du foncier naturel, agricole et forestier et développer des usages durables au regard des continuités écologiques,  

− développer les solutions écologiques de demain en anticipant sur les nouvelles sources de fragmentation et de rupture, 

− restaurer, protéger et développer une trame d'interface terre-mer dont le fonctionnement semble directement lie à la 
création ou à la conservation de réservoirs de biodiversité littoraux ou marins.  

 
D’après ce schéma, le projet n’intercepte aucun réservoir de biodiversité ou corridor écologique. 
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PARTIE F - PLANS UTILES A LA COMPREHENSION DU PROJET 
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