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PARTIE A - NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE

A.1. IDENTITE DU DEMANDEUR

− Dénomination : Métropole Aix Marseille Provence

− Forme juridique : Métropole

− SIRET : 200 054 807 00017

− Adresse : BP 48014 13567 MARSEILLE CEDEX 2

− Signataire : Madame Martine VASSAL, Présidente

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

A.2. AUTORISATIONS ET AGREMENTS SOLLICITES

A.2.1. SITUATION DU PROJET DANS LA NOMENCLATURE DEFINIE A L’ARTICLE R214-1
DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

A.2.1.1. 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

Autorisation
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(suite)

Rubrique de la nomenclature IOTA Volume de l'opération Régime

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

A.2.1.2. 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

A.2.2. 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.

A.2.3. 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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A.2.4. AUTRES PROCEDURES ADMINISTRATIVES, AUTORISATIONS OU AGREMENTS
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.

A.3. PRESENTATION DU PROJET

A.3.1. OBJET DE L’ENQUETE

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 dites
« usine ACCELATOR » et « usine PULSATOR », situées en rive droite du canal, sont très anciennes, vétustes et nécessitent
une démolition.

Dans ce contexte, la Collectivité a établi un programme de travaux qui prévoit la modernisation et l'augmentation de la capacité
de production du complexe. 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 implantée sur le même site.

La nouvelle usine de production d’eau potable sera ainsi en mesure de traiter jusqu’à 1 m³/s en situation en pointe et jusqu’à
1,3 m³/s en situation extrême.

Les opérations projetées comprennent :

− le doublement du poste de dégrillage actuel rive gauche pour une capacité unitaire de 1,04 m³/s,

− la construction d'une nouvelle file de traitement en rive gauche,

− le transfert des eaux traitées vers le réacteur d'ozonation existant en rive droite,

− la construction d'un nouveau réservoir de stockage de l'eau potable en rive droite,

− la construction d'une nouvelle file de traitement des boues (intégrant le traitement des eaux de lavage des filtres de l'usine
CHABAL).

Elles prévoient dans le même temps la déconstruction des deux réservoirs de 400 m3, des unités de production existantes
situées en rive droite (ACCELATOR et PULSATOR), de l'épaississeur et du bâtiment de traitement des boues, des installations
de stockage et dosage de soude.

Enfin, conformément aux engagements pris par la métropole dans le cadre du contrat pour la protection et les économies de
la ressource en eau du canal de Marseille (CONPERE), le projet intègre le recyclage des eaux de rinçage des filtres à sable
en tête de la nouvelle file de traitement.
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A.3.2. CARACTERISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES DU PROJET

Complexe existant des Giraudets

Localisation du complexe des Giraudets

− Adresse : 579 avenue de Plan de Campagne, 13170 LES PENNES MIRABEAU

− Coordonnées Lambert 93 (entrée site rive gauche) : X = 888 651 ; Y = 6 259 749

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

Usine Densadeg

Ozonation

Usine CHABALUsine Accelator
(à déconstruire)

Usine Pulsator
(à déconstruire)

Réservoirs
(à déconstruire)

Rejet des
effluents

Canal de Marseille

Site dédié à l’accueil de la
nouvelle file de traitement
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Milieu récepteur des eaux de surverse de l’épaississeur de boues

− Le Raumartin (masse d’eau FRDR 10874)

− Coordonnées Lambert 93 du point de rejet : X = 888 555 ; Y = 6 259 660

Filière de production d’eau potable (principaux ouvrages)

− Dégrillage

− Coagulation

− Floculation

− Décantation lamellaire

− Filtration sur sable
[envoi des eaux de lavage vers la file de traitement des boues et recyclage des eaux de rinçage en tête de traitement (turbidité < 2 NFU)]

− Ozonation

− Désinfection au chlore

− Neutralisation finale

Filière de traitement des boues

− Epaississement (surnageant envoyé vers le Raumartin)

− Centrifugation

− Stockage en bennes.
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A.4. TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE ET MODALITES
D’INSERTION DE CETTE ENQUETE DANS LA PROCEDURE
ADMINISTRATIVE

A.4.1. 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.
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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.

A.4.2. 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.

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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PARTIE B - RESUME NON TECHNIQUE
DE L’ETUDE D’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE

B.1. ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT

B.1.1. CONTEXTE CLIMATIQUE

Sous influence méditerranéenne, le climat du secteur d’étude se caractérise par un cumul annuel de précipitations de l’ordre
de 515 mm et une température moyenne annuelle s’élevant à 15,5°C. Les vents sont majoritairement de direction Nord-Sud
(Mistral).

B.1.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE, HYDROGEOLOGIQUE ET GEOTECHNIQUE

Le sous-sol du secteur d’étude se compose de remblais majoritairement sablo graveleux identifiés jusqu’à des profondeurs
comprises entre 0,60 et 2,20 m par rapport au terrain actuel. Ces remblais surmontent des formations majoritairement argilo-
sableuses, à cailloux et cailloutis jusqu’à 4,50 à 8,00 m de profondeur puis des formations caractérisées par une alternance
de bancs marneux plus ou moins argileux et de bancs calcaires et passages de blocs.

Le suivi piézométrique réalisé au cours de la période octobre 2019-mars 2020 permet d’indiquer que les niveaux d’eau sont
compris entre - 5,7 et - 4,8 m de profondeur selon les secteurs en période sèche et qu’ils remontent à une profondeur de
l’ordre de – 4,2 à – 1,8 m en période pluvieuse.

Aucune interférence n’est notée entre le projet et un usage sensible de ces eaux souterraines.

B.1.3. RESEAU HYDROGRAPHIQUE

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.

Il n’existe pas de station hydrométrique permettant de disposer d’informations relatives aux débits du Raumartin. Ceux-ci font
donc l’objet d’une estimation qui propose de retenir pour sa partie amont une valeur de débit d’étiage de référence de 3 l/s et
une valeur de débit moyen annuel de 19 l/s.

Le suivi de la qualité physico-chimique du Raumartin sur la période 2004-2010 montre que ce petit cours d’eau présente une
qualité relativement satisfaisante sur sa partie amont (aval complexe des Giraudets et au pont Beausoleil). Cette qualité se
dégrade ensuite en traversée de Marignane. Des données plus récentes (2012-2013) témoignent toutefois d’une amélioration
de cette situation.

Les usages du Raumartin ont trait à la pêche (sur sa partie aval en raison d’une hydrologie plus favorable).

B.1.4. RISQUES NATURELS

Sur les communes du secteur d’étude, les risques naturels recensés ont trait aux inondations, aux mouvements de terrains et
aux incendies de forêts.

B.1.4.1. Risques d’inondation

L’élaboration d’un plan de prévention des risques d’inondation sur le territoire des Pennes-Mirabeau a été prescrite le 30 mars
2000 mais un tel document n’a pas encore été approuvé à ce jour.
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Plusieurs études ont été menées pour évaluer le risque d’inondation sur le site des Giraudets :

− cartographie hydrogéomorphologique des zones inondables en PACA : Le complexe des Giraudets n’est pas concerné
par ces zones ;

− étude des zones inondables réalisée en avril 2006 par le bureau d’étude CETE Méditerranée. Selon cette étude :

 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.

− étude hydraulique pour la mise à jour du zonage pluvial (SAFEGE 2019). Cette étude 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.

B.1.4.2. Risques de mouvements de terrain

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).

B.1.4.3. Risque d’incendies de forêts

Un plan de prévention des risques d’incendie de forêts (PPRIF) a été approuvé le 06 août 2018 sur la commune 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).

B.1.5. RISQUES TECHNOLOGIQUES

B.1.5.1. 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 IED1).

Le seul établissement utilisant des substances visées par la Directive SEVESO 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.
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.

B.1.5.2. 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.

B.1.6. CONTEXTE ECOLOGIQUE

Plusieurs zonages d’inventaires, de protection et de conservation traduisent l’intérêt écologique du secteur d’étude.
Néanmoins, le site des Giraudets n’interceptent aucune de ces zones.

Des inventaires écologiques réalisés par SAGE Environnement en mai et juillet 2018 permettent d’indique que :

− Aucune espèce floristique protégée ou patrimoniale est présente sur le site. Les habitats sont simplifiés par l’occupation
du sol (secteur en contexte urbanisé) et on note l’absence de milieu naturel non perturbé ;

− Une seule espèce de mammifère a été observée. Le site ne concentre pas d’enjeux réglementaires ou patrimoniaux
concernant ce groupe ;

1 IED : Industrial Emissions Directive
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− Très peu d’espèces d’oiseaux considérées comme nicheuses ont été observées sur le site d’étude stricto-sensu. Ces
dernière sont au demeurant toutes communes en terme de statut de conservation (mais néanmoins majoritairement
protégées sur le territoire national) ;

− Aucune espèce d’amphibiens n’a été observée. On note également l’absence de zone de reproduction ou de zone de
transit migratoire ;

− En ce qui concerne le groupe des reptiles, on note la 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) ;

− Enfin, aucun insecte protégé n’a été observé. Toutes les espèces contactées sont communes.

B.1.7. CONTEXTE PAYSAGER ET PATRIMONIAL

B.1.7.1. Sites inscrits ou classés

Plusieurs sites inscrits ou classés sont présents à proximité du complexe des Giraudets mais 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.

B.1.7.2. Patrimoine archéologique, historique et paysager

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.

Deux monuments historiques classés sont présents sur le territoire de la commune des Pennes-Mirabeau. Ils sont situés à
plus de 4 km du complexe des Giraudets.

B.1.8. ENVIRONNEMENT URBAIN ET HUMAIN DU PROJET

B.1.8.1. Environnement urbain

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. Il
s’agit d’un environnement sensible en matière de nuisances de voisinage.

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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B.1.9. SANTE ET SALUBRITE PUBLIQUES

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.
Sur ces stations, la qualité de l’air est le plus souvent jugée bonne en ce qui concerne le dioxyde d’azote et les particules. Les
oxydes d’azote révèlent en revanche une mauvaise qualité de l’air.

Une étude acoustique a permis de cartographier le fond sonore en périodes diurne et nocturne sur le secteur d’étude. En
période nocturne (entre 22h et 6h du matin), ce fond sonore varie entre 40 et 70 dB(A) en fonction de la distance par rapport
à la route départementale D6. En période diurne (entre 6h du matin et 22h du soir), il est supérieur à 75 dB(A).

B.2. PRESENTATION DES VARIANTES ENVISAGEES ET RAISONS DU
CHOIX DU PROJET

B.2.1. CHOIX DES PROCEDES DE TRAITEMENT

Le suivi effectué sur l’eau du canal de Marseille 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) requiert la mise en œuvre de traitements de clarification qui peuvent
être de deux types :

− La clarification physico-chimique ;

− La clarification membranaire qui fait 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 (clarification physico-chimique) 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.

B.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, l’ensemble des eaux de lavage et des eaux de rinçage
continuera à être renvoyé en tête d’usine sans traitement en situation future. Cette démarche sera réalisée 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, seules les eaux de rinçage des nouveaux filtres à sable seront recyclées en tête d’usine.

B.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.
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B.3. INCIDENCES DIRECTES ET INDIRECTES, TEMPORAIRES ET
PERMANENTES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

B.3.1. LA PERIODE DE TRAVAUX

Les travaux nécessaires à la modernisation et à l’augmentation de capacité du complexe des Giraudets s’accompagnent :

− de la réalisation de terrassement dont l’importance varie en fonction des ouvrages concernés. Lors de cette étape, en cas
d’interférence avec les eaux souterraines, des pompages d’épuisement seront mis en place. Les débits maximum
nécessaires sont évalués à environ 100 m3/h. Ces eaux, qui peuvent être chargées en matières en suspension, feront
l’objet d’une décantation sommaire avant rejet dans le Raumartin ;

− de la manipulation et stockage de produits potentiellement polluants,…Toutes dispositions seront prises pour prévenir une
pollution accidentelle ou en acquérir la maîtrise rapidement. L’entreprise ou le groupement d’entreprises titulaire du marché
de travaux devra à ce titre élaborer un Plan de Respect de l’Environnement ou équivalent listant tous les risques d’atteinte
aux ressources en eau et mettant en correspondance les actions préventives et correctives retenues ;

− en cas de survenance d’une crue, de l’entreposage de matériels ou matériaux dans les zones d’expansion des crues qui
peut perturber les écoulements et aggraver les phénomènes, voire engendrer certaines pollutions. Pour anticiper les
phénomènes et prendre les mesures nécessaires selon le niveau d’alerte, une relation permanente sera établie avec le
Service d’Annonce de Crue ;

− de différentes contraintes pesant sur le voisinage : émissions sonores, vibrations, modification des conditions d’accès et
de circulation, nuisances visuelles,… Pour réduire ces incidences, les dispositions retenues concerneront : la limitation
des emprises du chantier, l’utilisation d’engins conformes à la réglementation, la limitation des périodes de travaux à
certaines plages horaires, l’information du public,…

B.3.2. LA PERIODE D’EXPLOITATION DES OUVRAGES

Durant la période d’exploitation, les incidences du projet concernent :

− une éventuelle pollution accidentelle des sols et/ou des eaux souterraines liée aux réactifs stockés et manipulés. Pour
éviter un tel incident ou en réduire les conséquences, tous les stockages de produits liquides potentiellement polluants
seront placés sur rétention, toutes les cuves de stockage de produits dangereux seront équipées de détecteurs ou limiteurs
de remplissage, des aires de dépotage adaptées seront aménagées pour prévenir toute pollution en cas de débordements
ou égouttures, les cuves de stockage et de rétention seront protégées contre la corrosion et l’effet des courants vagabonds

− le rejet des eaux de surverses de l’épaississeur dans le Raumartin :

 qui peut induire une nette augmentation des débits transitant dans ce petit cours d’eau.

Les conditions de fonctionnement de l’usine 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). Néanmoins 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).

 dont la qualité estimée montre, compte tenu des hypothèses retenues (qui maximisent l’impact), qu’il n’est pas de
nature à dégrader la qualité des eaux réceptrices. En outre, certains rejets existants dans le Raumartin (rejets des
usines ACCELATOR et PULSATOR en particulier) seront supprimés.

− 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. 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.

− L’insertion paysagère des ouvrages projetés : en rive droite du canal de Marseille, les nouveaux ouvrages se substitueront
à des ouvrages et équipements existants ne modifiant ainsi 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.

− La commodité du voisinage qui peut être affectée par des émissions sonores. Les dispositions retenues (choix des
équipements, isolation phonique des locaux, autonomie de stockage des réactifs permettant de réduire les fréquences
d’approvisionnement du site) permettent de prévenir ces nuisances.
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B.3.3. EVALUATION 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 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.

B.4. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMA ET
PROGRAMMES EN VIGUEUR

La conception du projet permet d’assurer sa compatibilité avec les orientations et règlements définis par : le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) Rhône-Méditerranée
2016-2021, le plan local d’urbanisme de la commune des Pennes Mirabeau.


