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Le Directeur

à

DREAL PACA / UD13
FRUZZETTI Morgane
30 Rue Albert Einstein
CS 90448
13592 Aix-en-Provence Cedex 3

Objet : DDAE Premys - Martigues
Réf : votre mail du 4 mars 2021

Par  mail  cité  en  référence  vous  avez  sollicité  la  DDTM  des  Bouches-du-Rhône  pour  avis  suite  aux
compléments apportés sur le dossier cité en objet.

La société PREMYS a exploité sur la route de Caronte à Martigues (13) une installation de démantèlement
de navires soumise à autorisation temporaire pour la rubrique 2712-2 de la nomenclature des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Elle envisage la création d’un site de démantèlement de moyens de transport d’usage (navires, bateaux de
plaisance, wagons, aéronefs et sous-marins)  permanent avec un pôle d’Eco-tri sur le périmètre élargi de
l’ancien site d’exploitation temporaire, sur une superficie de 22 500 m².

Le pétitionnaire a transmis, en date du 20 octobre 2020 et du 09 février 2021, des réponses aux demandes
de compléments émises par la police de l'eau.

Les éléments transmis répondent aux demandes de la police de l'eau. Ils permettent de répondre aux pré-
occupations du Service Mer Eau et Environnement en matière de Police de l’Eau. Il permet de s'assurer que
les dispositions de l'article L 211-1 du Code de l'Environnement en vue de la gestion équilibrée et durable de
la ressource en eau ont été respectées. 

Le dossier du pétitionnaire est jugé favorable.

16, rue Antoine Zattara  – 13332 Marseille Cedex 3
Téléphone : 04 91 28 40 40
www.  bouches-du-rhone.  gouv.fr  

http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/
http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/
http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/


Presriptions police de l'eau

La police de l'eau souhaite que les éléments définis ci-après soient repris dans l'arrêté d'autorisation d'exploi-
té délivré au porteur de projet.

Rubriques loi sur l'eau :

L'arrêté doit viser les rubriques loi sur l'eau suivantes :
• Rubrique 2.2.3.0. : rejet dans les eaux de surface, à l'exlusion des rejets réglementés au titre des

autres rubriques de la présente nomenclature ou de la nomenclature des installations classées an-
nexée à l'article R.511-9, le flux total de pollution, le cas échéant avant traitement, étant supérieur ou
égal au niveau de réréfence R1 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent : Déclaration

• Rubrique 4.1.2.0. : travauxd'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le
milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :
1° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros : autorisation

Gestion des eaux :

Le traitement prévu dans le dossier complémentaire est renforcé par rapport aux dispositions initiales. Le pé-
titionnaire s'engagé à installer à minima :

• Dégrilleur,
• Débourbeur/décanteur/déshuileu,
• Filtre à sable,
• Si nécessaire, filtre à charbon actif ou zéolite selon les polluants réels à traiter sur site.

La réalisation de ces équipements doit être imposée au pétitionnaire.

En complément, le pétitionnaire prévoit la réalisation d'une étude technico-économique plus précise suite aux
premières analyses réalisées sur les eaux pluviales de ruissellement du site. L'analyse doit être transmise
pour avis et validation à minima après la première année d'exploitation.

Le pétitionnaire mettra en oeuvre les mesures complémentaires éventuelles prescrites dans cette étude né-
cessaire à la mise en conformité du rejet.

Démentèlement à flot :

Caractérisation :

Le pétitionnaire fournit une quantification de l'activité en contact avec le milieu marin pour l'activité de démen-
tèlement à flot. L'analyse de la police de l'eau repose sur cette quantification, aussi le pétitionnaire doit res-
pecter scrupuleusement les volumes de traitement identifiés dans sa réponse du 09 février 2021.

Le pétitionnaire tient en permanence un registre de suivi  de l'activité de démentèlement à flot pour garantir le
respect des engagements pris. Ce registre est disponible sur site et mis à dispositions, sur demande, aux
services de l'administration en charge des contrôles.

Mesures de protection du milieu marin

Le barrage flottant antipollution respecte les prescriptions suivantes :
• Une distance entre le fond marin et le pied de jupe d’environ 10 cm. Cette prescription vise à éviter la

mise en suspension des sédiments par le frottement de la jupe sur les fonds.
• La jupe aura un masse surfacique supérieure à 500g/m² et une ouverture de filtration qui ne pourra

pas être supérieur à 60 micromètres (µm)

L'ouvrage fait l'objet d'une surveillance accrue durant toute la phae chantier. Si un défaut d'étanchéité vient a
être constaté le pétitionnaire fait stopper toutes les interventions en cours en contact avec le milieu marin jus -
qu'à réparation ou remplacement de l'ouvrage.

Mesures de surveillance sur le milieu marin :
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Le pétitionnaire propose de réaliser des mesures instantanées de MES avant, pendant et après travavaux
journalièrement afin de s'assurer de l'absence d'incidences sur le milieu.

Ces mesures de surveillance doivent être prescrites. Le protocole de suivi mis en oeuvre par le pétitionnaire
doit respecter les dispositions suivantes :

• Les points retenus devront être localisés sur une carte (au minimum 3 points) et soumis pour avis et
validation aux services de contrôle de l'administration.

• Le protocole sera réalisé trois fois par jour minimum (avant travaux, en matinée et en début d’après
midi) pendant toute la phase des travaux de démentèlement à flot. D’autres relevés devront être réa-
lisés en cas de panache turbide sortant de la zone de travaux (hors barrage).

• Pour chaque station, la moyenne des turbidités mesurées aux 3 profondeurs (surface, mi-hauteur et
fond) est ensuite calculée. Les mesures avant travaux permettent de calculer un seuil de référence.
Un seuil d’alerte est alors calculé pour chaque station et équivaut à 1,3x la valeur de référence. Un
seuil d’arrêt est également calculé selon la formule suivante : seuil d’arrêt = seuil de référence x 1,5.
Le seuil de référence pourra être réévalué en cas de modification des conditions météorologiques
pouvant influencer la turbidité des eaux indépendamment des travaux.

• En cas de dépassement du seuil d’alerte au niveau d’une des stations, le rideau anti-turbidité sera
installé ou, si déjà en place, inspecté visuellement et replacé ou réparé s’il le faut. La cadence des
travaux sera ralentie. Lorsque les valeurs de turbidité seront descendues sous le seuil, la cadence
sera rétablie. La turbidité sera mesurée dans l’heure afin de vérifier la résolution du problème.

• En cas de dépassement du seuil d’arrêt, les travaux sont suspendus, le rideau est inspecté par des
plongeurs et replacé ou réparé s’il le faut. Les travaux ne peuvent reprendre que lorsque la turbidité
sera redescendue sous le seuil d’alerte. La fréquence de mesure de la turbidité est augmentée afin
de suivre son évolution.

• En cas d’incident ou de pollution, le pétitionnaire en informe immédiatement le service en charge de
la police de l’eau, ainsi que les moyens mis en œuvre pour garantir le confinement des eaux de la
zone de dragage.

Ce protocole de suivi de la turbidité et de protection de l’environnement est à coupler avec un suivi visuel.

L'ensemble des mesures est reporté dans le registre de suivi prescrit ci-avant.

Pour le Préfet et par délégation,
le Directeur Départemental

Pour le Directeur Départemental et par délégation,
L’adjoint au chef du SMEE

Signé

Frédéric ARCHELAS
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