
 

ATDx 
 

 

   

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 

ENVIRONNEMENTALE D’EXPLOITER UN CENTRE DE 

TRI ET DE VALORISATION MULTI-MATERIAUX 

 

Quartier de la Grande Groupède 

Commune d’Istres (13) 

  
ATDx 

 

 

Immeuble Altis 

165 rue Ph. MAUPAS 

30900 NIMES 

Tél. : 04.66.38.61.58 

Fax : 04.66.38.61.59 

SUEZ RV ISTRES 

PROVENCE VALORISATIONS 

La Grande Groupède 

Quartier Prignan - CS30007 

13802 ISTRES CEDEX 

Tél : 04 90 17 26 21 

Fax : 04 90 73 19 40 

 

 

 

 

 

 

 

ETUDE D’IMPACT 

 

VERSION V7 DU 11/09/2018 

 



Dossier de demande d’autorisation environnementale d’exploiter un centre de tri et de valorisation multi-matériaux 
SUEZ RV ISTRES – PROVENCE VALORISATIONS – Quartier de la Grande Groupède  – Commune d’Istres (13)  

Etude d’impact 
 

ATDx 
 

 

2 

SOMMAIRE 

 

 

1. AVANT-PROPOS ............................................................................................. 16 

2. DESCRIPTION DU PROJET ............................................................................ 18 

2.1. Contexte du projet .................................................................................................................. 18 

2.2. Situation géographique ......................................................................................................... 18 

2.3. Caractéristiques et dimensionnement du projet ................................................................. 19 
2.3.1. Nature et quantité des activités projetées .......................................................................... 19 
2.3.2. Organisation spatiale des activités sur le site .................................................................... 22 

2.4. Principe d’exploitation ........................................................................................................... 23 

2.5. Installations et équipements accompagnant le projet ....................................................... 25 

2.6. Ressources utilisées et consommation énergétique ......................................................... 25 

2.7. Résidus et émissions attendues ........................................................................................... 26 

2.8. Définition des aires d’étude .................................................................................................. 26 

3. SCENARIO DE REFERENCE .......................................................................... 28 

4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL ....................................................................... 29 

4.1. Milieu physique ....................................................................................................................... 29 
4.1.1. Topographie ....................................................................................................................... 29 
4.1.2. Occupation du sol .............................................................................................................. 35 
4.1.3. Géologie ............................................................................................................................. 40 
4.1.4. Pédologie ........................................................................................................................... 46 
4.1.5. Hydrogéologie .................................................................................................................... 48 
4.1.6. Hydrographie...................................................................................................................... 61 
4.1.7. Climatologie ....................................................................................................................... 67 

4.2. Milieu naturel .......................................................................................................................... 73 
4.2.1. Zones institutionnalisées au titre des habitats, de la faune et de la flore .......................... 73 
4.2.2. Etude écologique ............................................................................................................... 75 

4.3. Sites et paysage ................................................................................................................... 126 
4.3.1. Contexte paysager ........................................................................................................... 126 
4.3.2. Perceptions visuelles ....................................................................................................... 130 

4.4. Milieu Humain ....................................................................................................................... 154 
4.4.1. Population et données démographiques ......................................................................... 154 
4.4.2. Activités économiques ..................................................................................................... 160 



Dossier de demande d’autorisation environnementale d’exploiter un centre de tri et de valorisation multi-matériaux 
SUEZ RV ISTRES – PROVENCE VALORISATIONS – Quartier de la Grande Groupède  – Commune d’Istres (13)  

Etude d’impact 
 

ATDx 
 

 

3 

4.4.3. Activités touristiques et de loisirs ..................................................................................... 164 
4.4.4. Agriculture et sylviculture ................................................................................................. 168 
4.4.5. Patrimoine culturel, historique et archéologique .............................................................. 172 
4.4.6. Riverains, habitats et bien matériels ................................................................................ 176 
4.4.7. Servitudes et réseaux ...................................................................................................... 180 

4.5. Accès au site et infrastructures de communication ......................................................... 184 
4.5.1. Infrastructures routières du secteur ................................................................................. 184 
4.5.2. Comptages routiers .......................................................................................................... 185 
4.5.3. Réseau ferré .................................................................................................................... 189 
4.5.4. Accessibilité du site .......................................................................................................... 190 

4.6. Pollutions et nuisances ....................................................................................................... 192 
4.6.1. Qualité de l’air .................................................................................................................. 192 
4.6.2. Qualité du sol ................................................................................................................... 196 
4.6.3. Qualité de l’eau ................................................................................................................ 199 
4.6.4. Bruit .................................................................................................................................. 201 
4.6.5. Vibrations ......................................................................................................................... 208 
4.6.6. Déchets ............................................................................................................................ 208 
4.6.7. Emissions lumineuses ..................................................................................................... 208 
4.6.8. Autres sources de nuisances ou de pollutions ................................................................ 208 

4.7. Risques .................................................................................................................................. 209 
4.7.1. Phénomènes naturels ...................................................................................................... 209 
4.7.2. Risques technologiques ................................................................................................... 214 

4.8. Interrelations entre les composants de l’état initial ......................................................... 220 

4.9. Synthèse de l’état initial et identification des enjeux ....................................................... 221 

5. EFFETS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES POUR SUPPRIMER, 

LIMITER OU COMPENSER ................................................................................... 227 

5.1. Effets du projet sur le sol, le sous-sol et la topographie et mesures associées ........... 227 
5.1.1. Effets du projet sur le sol et le sous-sol et mesures associées ....................................... 227 
5.1.2. Effets du projet sur la topographie et mesures associées ............................................... 227 

5.2. Effets du projet sur les eaux souterraines et mesures associées .................................. 228 
5.2.1. Effets quantitatifs du projet sur les eaux souterraines ..................................................... 228 
5.2.2. Effets qualitatifs du projet sur les eaux souterraines ....................................................... 230 
5.2.3. Effets sur la ressource en eau du secteur ....................................................................... 231 
5.2.4. Eaux sanitaires ................................................................................................................ 231 
5.2.5. Mesures associées .......................................................................................................... 231 
5.2.6. Effets résiduels ................................................................................................................ 232 

5.3. Effets du projet sur les eaux superficielles et mesures associées ................................. 232 
5.3.1. Effets quantitatifs du projet sur les eaux superficielles .................................................... 232 
5.3.2. Effets qualitatifs du projet sur les eaux superficielles ...................................................... 234 
5.3.3. Mesures associées .......................................................................................................... 234 
5.3.4. Effets résiduels ................................................................................................................ 236 

5.4. Effets du projet sur l’air et le climat et mesures associées ............................................. 236 



Dossier de demande d’autorisation environnementale d’exploiter un centre de tri et de valorisation multi-matériaux 
SUEZ RV ISTRES – PROVENCE VALORISATIONS – Quartier de la Grande Groupède  – Commune d’Istres (13)  

Etude d’impact 
 

ATDx 
 

 

4 

5.4.1. Effets du projet sur l’air et le climat .................................................................................. 236 
5.4.2. Mesures associées .......................................................................................................... 236 
5.4.3. Effets résiduels ................................................................................................................ 237 
5.4.4. Vulnérabilité du projet au changement climatique ........................................................... 237 

5.5. Effets du projet sur le milieu naturel et mesures associées............................................ 238 
5.5.1. Méthode d’évaluation des impacts .................................................................................. 238 
5.5.2. Analyse des effets directs, indirects, temporaires et permanents du projet sur le 

patrimoine naturel ............................................................................................................................. 239 
5.5.3. Mesures associées .......................................................................................................... 253 
5.5.4. Effets résiduels ................................................................................................................ 258 
5.5.5. Mesure de compensation ................................................................................................. 263 
5.5.6. Mesures d’accompagnement ........................................................................................... 263 
5.5.7. Accompagnement, contrôles et évaluation des mesures ................................................ 263 

5.6. Analyse des incidences sur le réseau Natura 2000 .......................................................... 264 
5.6.1. Présentation des sites Natura 2000 concernés par le projet ........................................... 265 
5.6.2. Espèces et habitats soumis à évaluation ......................................................................... 266 
5.6.3. Evaluation des incidences ............................................................................................... 267 
5.6.4. Mesures associées .......................................................................................................... 269 
5.6.5. Suivis écologiques ........................................................................................................... 269 
5.6.6. Effets résiduels du projet sur les sites du réseau Natura 2000 ....................................... 270 

5.7. Effet du projet sur le paysage et mesures associées ....................................................... 270 
5.7.1. Effets du projet sur le paysage ........................................................................................ 270 
5.7.2. Mesures associées .......................................................................................................... 271 
5.7.3. Effets résiduels ................................................................................................................ 272 

5.8. Effets du projet sur la population et mesures associées................................................. 272 

5.9. Effets du projet sur les activités économiques et mesures associées .......................... 272 

5.10. Effets du projet sur les activités touristiques et de loisirs et mesures associées ........ 273 

5.11. Effets du projet sur l’occupation du sol et mesures associées ...................................... 273 

5.12. Effets du projet sur le patrimoine culturel, historique et archéologique et mesures 

associées ........................................................................................................................................... 273 

5.13. Effets du projet sur les biens matériels, servitudes et réseaux et mesures associées 274 
5.13.1. Effets du projet sur les biens matériels et les réseaux .................................................... 274 
5.13.2. Effets du projet sur les servitudes .................................................................................... 274 
5.13.3. Mesures associées .......................................................................................................... 275 
5.13.4. Effets résiduels ................................................................................................................ 275 

5.14. Effets du projet sur la commodité du voisinage et mesures associées ......................... 275 
5.14.1. Emissions sonores ........................................................................................................... 275 
5.14.2. Trafic routier ..................................................................................................................... 282 
5.14.3. Emissions lumineuses ..................................................................................................... 286 
5.14.4. Vibrations ......................................................................................................................... 287 
5.14.5. Poussières ....................................................................................................................... 287 
5.14.6. Odeurs ............................................................................................................................. 289 
5.14.7. Emissions canalisées ....................................................................................................... 291 



Dossier de demande d’autorisation environnementale d’exploiter un centre de tri et de valorisation multi-matériaux 
SUEZ RV ISTRES – PROVENCE VALORISATIONS – Quartier de la Grande Groupède  – Commune d’Istres (13)  

Etude d’impact 
 

ATDx 
 

 

5 

5.15. Effets du projet sur la consommation énergétiques et mesures associées .................. 292 
5.15.1. Effets du projet sur la consommation énergétique .......................................................... 292 
5.15.2. Mesures associées .......................................................................................................... 292 
5.15.3. Effets résiduels ................................................................................................................ 293 

5.16. Mode d’approvisionnement et utilisation de l’eau ............................................................ 293 
5.16.1. Effets du projet sur la consommation en eau .................................................................. 293 
5.16.2. Mesures associées .......................................................................................................... 294 
5.16.3. Effets résiduels ................................................................................................................ 294 

5.17. Effets sur l’hygiène, la salubrité et la sécurité publique et mesures associées ........... 294 
5.17.1. Effets du projet sur l’hygiène et la salubrité publique et mesures associées .................. 294 
5.17.2. Effet du projet sur la sécurité publique et mesures associées ........................................ 295 

5.18. Effets sur les risques naturels et technologiques et mesures associées ...................... 296 
5.18.1. Effets du projet sur les risques naturels ........................................................................... 296 
5.18.2. Effets du projet sur les risques technologiques ............................................................... 296 

5.19. Addition et interaction des impacts entre eux .................................................................. 298 

5.20. Synthèse : impacts bruts, mesures envisagées et impacts résiduels ........................... 299 

5.21. Estimation du coût des mesures en faveur de l’environnement ..................................... 308 

6. ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS OU 

INSTALLATIONS EXISTANTES ........................................................................... 310 

6.1. Installations et infrastructures existantes ......................................................................... 310 

6.2. Projets connus ...................................................................................................................... 310 

6.3. Conclusion ............................................................................................................................ 314 

7. ETUDE DES EFFETS SUR LA SANTE ......................................................... 315 

7.1. Effet du projet sur la qualité de l’air ................................................................................... 315 
7.1.1. Les sources d’émissions dans l’air liées aux activités du site ......................................... 315 
7.1.2. Evaluation des enjeux et des voies d’exposition ............................................................. 318 
7.1.3. Evaluation de l’état des milieux........................................................................................ 320 
7.1.4. Evaluation de la qualité de l’air liée au centre de tri et de valorisation de la Grande 

Groupède 324 
7.1.5. Qualité de l’air attribuable à l’installation ......................................................................... 336 
7.1.6. Conclusion sur la qualité de l’air ...................................................................................... 338 

7.2. Evaluation des Risques Sanitaires ..................................................................................... 338 
7.2.1. Identification des dangers ................................................................................................ 338 
7.2.2. Etudes des relations dose-réponse ................................................................................. 340 
7.2.3. Evaluation de l’exposition des populations ...................................................................... 341 
7.2.4. Caractérisation des risques sanitaires ............................................................................. 345 
7.2.5. Incertitudes....................................................................................................................... 347 

7.3. Conclusion ............................................................................................................................ 349 



Dossier de demande d’autorisation environnementale d’exploiter un centre de tri et de valorisation multi-matériaux 
SUEZ RV ISTRES – PROVENCE VALORISATIONS – Quartier de la Grande Groupède  – Commune d’Istres (13)  

Etude d’impact 
 

ATDx 
 

 

6 

8. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT EN CAS 

D’ACCIDENT OU DE CATASTROPHES MAJEURS ............................................ 351 

9. ETAPES DE CONCEPTION ET RAISONS DU CHOIX DU PROJET, 

ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES ................ 352 

9.1. Historique et conception du projet ..................................................................................... 352 
9.1.1. Contexte et genèse du projet ........................................................................................... 352 
9.1.2. Principales étapes de conception du projet ..................................................................... 353 

9.2. Solutions de substitution envisagées ................................................................................ 353 

9.3. Raisons pour lesquelles le projet a été retenu .................................................................. 354 

9.4. Compatibilité avec l’affectation des sols et les documents d’urbanisme ...................... 354 
9.4.1. La Directive Territoriale d’Aménagement des Bouches-du-Rhône ................................. 355 
9.4.2. Le Schéma de Cohérence Territoriale ............................................................................. 357 
9.4.3. Le Plan Local d’Urbanisme d’Istres ................................................................................. 363 
9.4.4. Règlement National d’Urbanisme (RNU) ......................................................................... 364 
9.4.5. La Loi Littoral.................................................................................................................... 365 

9.5. Articulation avec les plans, schémas et  programmes .................................................... 367 
9.5.1. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-

Méditerranée .................................................................................................................................... 371 
9.5.2. Contrat de milieu « Nappe de la Crau » .......................................................................... 374 
9.5.3. Le Schéma Régional du climat, de l’air et de l’énergie de la région PACA ..................... 375 
9.5.4. Plan Climat Energie Territoriale Ouest Provence ............................................................ 377 
9.5.5. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique ............................................................. 377 
9.5.6. Le Schéma Départemental des Carrières ....................................................................... 379 
9.5.7. Les différents plans de gestion des déchets .................................................................... 382 

10. SITUATION VIS-A-VIS DE LA DIRECTIVE IED RELATIVE AUX EMISSIONS 

INDUSTRIELLES ................................................................................................... 400 

10.1. La directive IED ..................................................................................................................... 400 

10.2. Situation des techniques mises en œuvre vis-à-vis des meilleures techniques 

disponibles ......................................................................................................................................... 400 
10.2.1. Application au centre de tri et de valorisation .................................................................. 401 
10.2.2. BREF Traitement des déchets ......................................................................................... 402 
10.2.3. Conclusions...................................................................................................................... 411 

10.3. Rapport de base et analyse de l’état des pollutions des sols au sens de l’article R512-4-

4 du Code de l’Environnement ......................................................................................................... 411 
10.3.1. Rapport de base .............................................................................................................. 411 
10.3.2. Analyse de l’état de pollutions des sols au sens de l’article D181-15-2 du code de 

l’Environnement ................................................................................................................................ 413 

11. REMISE EN ETAT ....................................................................................... 418 

11.1. Remise en état du site.......................................................................................................... 418 



Dossier de demande d’autorisation environnementale d’exploiter un centre de tri et de valorisation multi-matériaux 
SUEZ RV ISTRES – PROVENCE VALORISATIONS – Quartier de la Grande Groupède  – Commune d’Istres (13)  

Etude d’impact 
 

ATDx 
 

 

7 

11.2. Procédure réglementaire ..................................................................................................... 419 

12. METHODES ET AUTEURS DE L’ETUDE .................................................. 420 

12.1. Méthodes utilisées pour réaliser l’état initial et l’évaluation des effets du projet ......... 420 
12.1.1. Réalisation de l’état initial ................................................................................................ 420 
12.1.2. Evaluation des effets du projet......................................................................................... 422 
12.1.3. Bases de données et organismes consultés ................................................................... 423 
12.1.4. Bibliographie .................................................................................................................... 424 

12.2. Difficultés éventuelles rencontrées lors de la réalisation de l’étude .............................. 425 

12.3. Auteurs de l’étude ................................................................................................................ 425 
  



Dossier de demande d’autorisation environnementale d’exploiter un centre de tri et de valorisation multi-matériaux 
SUEZ RV ISTRES – PROVENCE VALORISATIONS – Quartier de la Grande Groupède  – Commune d’Istres (13)  

Etude d’impact 
 

ATDx 
 

 

8 

FIGURES 

Figure 1 : Localisation du centre de tri et de valorisation multi-matériaux de la Grande Groupède ....................... 19 
Figure 2 : Carte du relief des Bouches du Rhône .................................................................................................. 29 
Figure 3 : Carte du relief à l’échelle de la commune .............................................................................................. 31 
Figure 4 : Relief à l'échelle du secteur du projet au 1/25 000 ................................................................................ 32 
Figure 5 : Plan topographique du site du projet ..................................................................................................... 33 
Figure 6 : Occupation des sols de la commune d'Istres ........................................................................................ 35 
Figure 7 : Occupation des sols à l’échelle de la commune .................................................................................... 37 
Figure 8 : Occupation des sols à l’échelle de la zone d’étude ............................................................................... 39 
Figure 9 : Unités géomorphologique de la Basse Provence .................................................................................. 41 
Figure 10 : Carte géologique à l’echelle de la commune ....................................................................................... 42 
Figure 11 : Extrait de la coupe géologique des Baux de Provence à Port de Bouc ............................................... 43 
Figure 12 : Coupe lithostratigraphique issue du sondage n° 10193X0111 - en bordure est du site ...................... 44 
Figure 13 : Coupe lithostratigraphique issue du sondage n° 10193X064F - Base aérienne n°125 à l’ouest du site

 .............................................................................................................................................................................. 45 
Figure 14 : Coupe lithostratigraphique issue du sondage n° 10194X0152 - en bordure est du site ...................... 45 
Figure 15 : Extrait de la carte pédologique d'Arles à l’échelle de la commune ...................................................... 47 
Figure 16 : Masses d’eaux souterraines ................................................................................................................ 49 
Figure 17 : Coupe schématique de la nappe de la Crau ....................................................................................... 50 
Figure 18 : Piézométrie de la nappe de la Crau .................................................................................................... 51 
Figure 19 : Evolution piézométrique aux alentours du site d’étude........................................................................ 51 
Figure 20 : Piézométrie à l’échelle du projet .......................................................................................................... 52 
Figure 21 : Evolution piézométrique sur Pz nord et Pz sud ................................................................................... 53 
Figure 22 : Bilan hydrique de la nappe de la Crau................................................................................................. 54 
Figure 23 : Localisation des captages AEP et de leurs périmètres à l’échelle communale ................................... 59 
Figure 24 : Localisation des captages d’eau potable de leurs périmètres à l’échelle du projet ............................. 60 
Figure 25 : Réseau hydrographique ...................................................................................................................... 63 
Figure 26 : schéma de fonctionnement hydraulique .............................................................................................. 66 
Figure 27 : Histogramme des précipitations moyennes mensuelles sur la commune d'Istres ............................... 68 
Figure 28 : Courbes des températures moyennes selon les numéros de mois de l’année .................................... 70 
Figure 29 : Diagramme ombrothermique de la commune d'Istres ......................................................................... 71 
Figure 30 : Rose des vents (Période Janvier 1949 – Novembre 2016)/Météo France .......................................... 72 
Figure 31 : Secteur d’étude ................................................................................................................................... 76 
Figure 32 : Réseau Natura 2000 ........................................................................................................................... 78 
Figure 33 : zonages d’inventaires écologiques ...................................................................................................... 80 
Figure 34 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique / Trame verte et bleue .................................................. 81 
Figure 35 : zone d’étude ........................................................................................................................................ 83 
Figure 36 : Prospections chiroptérologiques.......................................................................................................... 89 
Figure 37 : Habitats naturels – Classification EUNIS ............................................................................................. 94 
Figure 38 : Bilan cartographique des enjeux relatifs aux insectes ......................................................................... 98 
Figure 39 : Bilan cartographique des enjeux relatifs aux amphibiens .................................................................. 101 
Figure 40 : Bilan cartographique des enjeux relatifs aux reptiles......................................................................... 104 
Figure 41 : Bilan cartographique des enjeux relatifs aux oiseaux ........................................................................ 112 
Figure 42 : Proportions des contacts en fonction des espèces identifiées sur la zone d’étude ........................... 117 
Figure 43 : Bilan cartographique des enjeux relatifs aux mammifères ................................................................ 124 
Figure 44 : Ensemble de paysage au 180 000ème ............................................................................................. 128 
Figure 45 : Localisation des points de prises de vue de l'étude paysagère ......................................................... 131 
Figure 46 : zones de perception partielle du site ................................................................................................. 153 
Figure 47 : Le territoire de la Métropole Aix-Marseille Provence ......................................................................... 155 
Figure 48 : Localisation de la commune d’Istres dans le conseil de Territoire Istres Ouest-Provence et dans les 

Bouches du Rhône .............................................................................................................................................. 155 
Figure 49 : Evolution démographique 1968 – 2014 ............................................................................................. 156 
Figure 50 : Comparatif des taux de variation de la population ............................................................................. 157 
Figure 51 : Comparatif tranches d'âge 2008-2013 .............................................................................................. 158 
Figure 52 : Représentation des classes d'âge – Comparatif ............................................................................... 158 
Figure 53 : Emplois par catégorie socio-professionnelle en 2013 (%) ................................................................. 159 
Figure 54 : Emploi par secteurs d'activités en 2013(%) ....................................................................................... 160 



Dossier de demande d’autorisation environnementale d’exploiter un centre de tri et de valorisation multi-matériaux 
SUEZ RV ISTRES – PROVENCE VALORISATIONS – Quartier de la Grande Groupède  – Commune d’Istres (13)  

Etude d’impact 
 

ATDx 
 

 

9 

Figure 55 : Evolution des créations d'établissements entre 2009 et 2015 ........................................................... 162 
Figure 56: Logo ville fleurie ................................................................................................................................. 164 
Figure 57 : Localisation des activités touristiques et de loisirs............................................................................. 167 
Figure 58 : Les grandes régions agricoles des Bouches du Rhône..................................................................... 168 
Figure 59 : Effectif des principaux élevages recensés ......................................................................................... 169 
Figure 60 : Répartition des terres cultivables....................................................................................................... 169 
Figure 61 : Produits labellisé sur la commune d'Istres......................................................................................... 170 
Figure 62 : Cultures déclarées en 2014 Registre parcellaire graphique .............................................................. 171 
Figure 63 : Monuments historiques et sites inscrits ............................................................................................. 175 
Figure 64 : Localisation des Riverains et des biens matériels ............................................................................. 178 
Figure 65 : Localisation des établissements publics sensibles ............................................................................ 179 
Figure 66 : Plan d'exposition au bruit - BA 125 .................................................................................................... 182 
Figure 67 : Servitude de dégagement aéronautique ............................................................................................ 183 
Figure 68 : Infrastructures routières du secteur ................................................................................................... 184 
Figure 69 : Localisation des résultats des comptages routiers CD 13 de l’année 2015 et DIR-MED de l’année 

2014 en TMJA ..................................................................................................................................................... 186 
Figure 70 : Localisation des comptages routiers réalises par PCR au 1/25 000.................................................. 188 
Figure 71 : Réseau ferré à proximité du site du projet ......................................................................................... 189 
Figure 72 : Accès au site ..................................................................................................................................... 191 
Figure 73 : Population exposée en 2015 ............................................................................................................. 193 
Figure 74 : Carte des indices d’exposition 2015 (NO2, PM10, O3) ..................................................................... 193 
Figure 75 : Extrait du Bilan annuel 2015 – Ouest Bouches du Rhône / Zone étang de Berre – Air PACA .......... 194 
Figure 76 : Localisation des sites Basias et Basol ............................................................................................... 198 
Figure 77 : État quantitatif et chimique de la masse d’eau FRDG104 Cailloutis de la Crau ................................ 199 
Figure 78 : Etats écologique et chimique du Rhône et de la Touloubre dans le secteur d'étude ......................... 199 
Figure 79 : Bilan de l'état de l’étang de Berre (Grand Étang) – Ifremer 2010 ...................................................... 200 
Figure 80 : Localisation des points de mesures de bruit ...................................................................................... 204 
Figure 81 : Localisation des sites de mesurage des niveaux sonores ................................................................. 207 
Figure 82 : Carte de l’aléa feu de forêt à l’échelle des Bouches du Rhône ......................................................... 209 
Figure 83 : Zone de sismicité dans le secteur du projet ...................................................................................... 210 
Figure 84 : Aléa Inondation sur la commune d'Istres ........................................................................................... 211 
Figure 85 : Risque remontées de nappes sur la commune d'Istres ..................................................................... 212 
Figure 86 : Mouvement de terrain sur la commune d'Istres ................................................................................. 213 
Figure 87 : Aléa Retrait/Gonflement des argiles .................................................................................................. 213 
Figure 88 : Cavités souterraines sur la commune d'Istres ................................................................................... 214 
Figure 89 : Installations classées soumises à autorisation à proximité du site du projet ..................................... 216 
Figure 90 : Canalisations de transport de Matières Dangereuses ....................................................................... 218 
Figure 91 : Synthèse des risques technologiques sur la commune d'Istres ........................................................ 219 
Figure 92 : Schéma de synthèse des interrelations des composants de l'état initial ........................................... 220 
Figure 93 : Synthèse des enjeux ......................................................................................................................... 240 
Figure 94 : Localisation des mesures de réduction ............................................................................................. 256 
Figure 95 : Cartographie de la simulation de bruit particulier en période diurne .................................................. 279 
Figure 96 : Cartographie de la simulation de bruit particulier en période nocturne .............................................. 281 
Figure 97 : Opérations pour l’amélioration de la desserte des bassins ouest du Grand Port Maritime de Marseille

 ............................................................................................................................................................................ 285 
Figure 98 : Points de mesure des émissions de poussières du centre de tri et de valorisation ........................... 289 
Figure 99 : Courbe des isoconcentrations calculés pour le percentile 98 pour les odeurs .................................. 290 
Figure 100 : Fréquence de dépassement pour le percentile 98 pour les odeurs ................................................. 291 
Figure 101 : Schéma conceptuel d’exposition ..................................................................................................... 319 
Figure 102 : Courbe des isoconcentrations calculées pour les NOx en moyenne annuelle ................................. 328 
Figure 103 : Courbe de la fréquence de dépassement de la valeur de qualité de l’air pour les NOx ................... 328 
Figure 104 : Courbe des isoconcentrations calculées pour les SOx en moyenne annuelle ................................. 329 
Figure 105 : Courbe des isoconcentrations calculées pour les PM10 en moyenne annuelle .............................. 330 
Figure 106 : Isoconcentrations de la dispersion des émissions percentile 90,4 des PM10 ................................. 330 
Figure 107 : Isoconcentrations de la dispersion des émissions pour le percentile 100 horaire pour le CO ......... 331 
Figure 108 : Courbe des isoconcentrations calculées pour le benzène en moyenne annuelle ........................... 331 
Figure 109 : Courbe des isoconcentrations calculée pour le benzo(a)pyrène en moyenne annuelle .................. 332 
Figure 110 : Courbe des isoconcentrations calculés pour le disulfure d’hydrogène en moyenne annuelle ......... 332 



Dossier de demande d’autorisation environnementale d’exploiter un centre de tri et de valorisation multi-matériaux 
SUEZ RV ISTRES – PROVENCE VALORISATIONS – Quartier de la Grande Groupède  – Commune d’Istres (13)  

Etude d’impact 
 

ATDx 
 

 

10 

Figure 111 : Courbe des isoconcentrations calculés pour l’ammoniac en moyenne annuelle ............................. 333 
Figure 112 : Courbes des isoconcentrations calculés pour le nickel en moyenne annuelle ................................ 334 
Figure 113 : Courbes des isoconcentrations calculées pour le 1,2 dichloroéthane en moyenne annuelle .......... 334 
Figure 114 : Courbe des isoconcentrations calculés pour les dépôts totaux ....................................................... 336 
Figure 115 : Extrait de la rose des vents ............................................................................................................. 344 
Figure 116 : Carte illustrant les orientations de la Directive Territoriale d’Aménagement des Bouches-du-Rhône

 ............................................................................................................................................................................ 356 
Figure 117 : Territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence et SCoT existants.............................................. 358 
Figure 118 : Armatures économiques du territoire Ouest Etang de Berre ........................................................... 360 
Figure 119 : Urbanisation et extension de l’urbanisation à vocation économique ............................................... 362 
Figure 120 : Zones d’accueil des activités économiques de la ville d’Istres ........................................................ 363 
Figure 121 : Modalités d’application de la Loi Littoral (DTA des Bouches-du-Rhône) ......................................... 366 
Figure 122 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique .................................................................................. 378 
Figure 123 : Bassins de production et de consommation – la zone de Marseille et périphérie ........................... 380 
Figure 124 : Flux de déchets du BTP .................................................................................................................. 398 
Figure 125 : Flux de déchets non dangereux non inertes .................................................................................... 398 
Figure 126 : Plan de localisation de l’échantillonnage ......................................................................................... 416 
 

PHOTOGRAPHIES 

Photographie 1 : Canaux et ripisylves de la Crau .................................................................................................. 61 
Photographie 2 : PETTERSSON D240X couplé à un enregistreur numérique ...................................................... 88 
Photographie 3 : Enregistreur continu de type SM2BAT : face à un bassin en eau entouré de friches ................. 88 
Photographie 4 : Bassins, zones rudérales et dépôts montrant le fort degré d’artificialisation de la zone d’étude 93 
Photographie 5 : Lézard ocellé ............................................................................................................................ 102 
Photographie 6 : Hangar non propice au gîte des chiroptères au sein de la zone d’étude .................................. 113 
Photographie 7 : Gîtes anthropophiles potentiellement favorables au sein de la zone d’étude ........................... 114 
Photographie 8 : Différents secteurs de chasse fréquentés par les chiroptères au sein de la zone d’étude ....... 115 
Photographie 9 : Merlons enherbés nord et est de la zone d’étude et canal de l’étang de l’Olivier à l’étang 

d’Entressen, corridors de transit exploités par les chiroptères locaux (hors zone d’étude) ................................. 116 
Photographie 10 : La Crau .................................................................................................................................. 127 
Photographie 11 : Le Bassin de l’Étang de Berre ................................................................................................ 127 
Photographie 12 : Zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer ............................................................................. 129 
Photographie 13 : Point de Vue 1 – Depuis le chemin du mas Chauvet ............................................................. 132 
Photographie 14 : Point de vue 2 – Depuis le sud du Mas Chauvet .................................................................... 133 
Photographie 15 : Point de vue 3 – Depuis la RD 10 .......................................................................................... 134 
Photographie 16 : Point de vue 4 – Depuis le sud du bourg d’Entressen ............................................................ 135 
Photographie 17 : Point de vue 5 – Depuis la RD 5 à proximité de l’autodrome BMW ........................................ 136 
Photographie 18 : Point de vue 8 – Depuis la colline au lieu-dit « Souarbe » ..................................................... 137 
Photographie 19 : Point de vue 16 – Depuis la plaine de la Crau........................................................................ 138 
Photographie 20 : Point de vue 17 – au cœur de la Crau .................................................................................... 139 
Photographie 21 : Point de vue 18 – Depuis l’accotement de la RN 568 ............................................................ 140 
Photographie 22 : Point de vue 19 – au cœur de la Crau – à proximité du Grand Abondoux ............................. 141 
Photographie 23 : Point de vue 20 - Réserve naturelle de la Crau ...................................................................... 142 
Photographie 24 : Point de vue n°6 – lieu-dit la Grande Groupède ..................................................................... 143 
Photographie 25 : Point de vue 7 – Depuis le chemin qui longe les canaux Jumeaux ........................................ 144 
Photographie 26 : Point de vue n°9 – Zac du Tubé nord ..................................................................................... 145 
Photographie 27 : Point de vue 10 – Depuis le chemin de Bellon ....................................................................... 146 
Photographie 28 : Point de vue 11– Depuis le chemin d’accès au sud de l’entrée du site .................................. 147 
Photographie 29 : Point de vue 12– Depuis le sud-ouest du site à l’entrée du pôle aéronautique ...................... 148 
Photographie 30 : Point de vue 13 – en limite nord –est du l’emprise du pôle aéronautique .............................. 149 
Photographie 31 : Point de vue 14 – Depuis le chemin du mas Guirand à l’ouest du site ................................... 150 
Photographie 32 : Point de vue 15 – Depuis le chemin du mas de Guirand ........................................................ 151 
Photographie 33 : Vue sur les étangs de Berre et de l'Olivier ............................................................................. 164 
Photographie 34 : Le centre historique ................................................................................................................ 164 
Photographie 35 : Le Jardin de Sainte-Catherine ................................................................................................ 164 
Photographie 36 : Panneau explicatif du sentier de Peau de Meau .................................................................... 165 



Dossier de demande d’autorisation environnementale d’exploiter un centre de tri et de valorisation multi-matériaux 
SUEZ RV ISTRES – PROVENCE VALORISATIONS – Quartier de la Grande Groupède  – Commune d’Istres (13)  

Etude d’impact 
 

ATDx 
 

 

11 

Photographie 37 : Chapelle Saint-Sulpice ........................................................................................................... 173 
Photographie 38 : Eglise Paroissiale Notre-Dame de Beauvoir........................................................................... 173 
Photographie 39 : Portes d'Arles ......................................................................................................................... 174 
Photographie 40 : Tour d'Entressen .................................................................................................................... 174 
Photographie 41 : Bâtiment accueil et barrière d'entrée de l'Eco-pole du Tubé .................................................. 190 
 

TABLEAUX 

Tableau 1 : Nature et quantité des activités projetées ........................................................................................... 20 
Tableau 2 : Définitions des aires d’étude ............................................................................................................... 27 
Tableau 3 : Occupation des sols de la commune d'Istres ...................................................................................... 35 
Tableau 4 : Etat des eaux de la station « source de la Pissarotte » ...................................................................... 48 
Tableau 5 : Etat des eaux de la station « forage le Lion d’Or 1 » .......................................................................... 48 
Tableau 6 : Hauteur de la nappe ........................................................................................................................... 53 
Tableau 7 : Analyses qualitatives des eaux de la nappe de la Crau au droit de l’Eco-pôle du Tubé ..................... 56 
Tableau 8 : Analyse des eaux du puits implanté sur le centre de tri et de valorisation de la Grande Groupède ... 57 
Tableau 9 : Captages AEP dans le secteur du projet ............................................................................................ 58 
Tableau 10 : Précipitations - Période 1920 - 2015................................................................................................. 67 
Tableau 11 : Statistique inter-annuelles ................................................................................................................ 69 
Tableau 12 : Températures ................................................................................................................................... 70 
Tableau 13 : Périmètres Natura 2000 .................................................................................................................... 77 
Tableau 14 : Périmètres d’inventaires ................................................................................................................... 79 
Tableau 15 : Conditions météorologiques des prospections dédiées aux insectes ............................................... 85 
Tableau 16 : Conditions météorologiques des prospections dédiées aux amphibiens .......................................... 85 
Tableau 17 : Conditions météorologiques des prospections dédiées aux reptiles ................................................ 86 
Tableau 18 : grille standardisée d’évaluation de la probabilité de nidification de chaque espèce rencontrée ....... 86 
Tableau 19 : Conditions météorologiques des prospections dédiées aux oiseaux ................................................ 87 
Tableau 20 : Conditions météorologiques des prospections dédiées aux mammifères ........................................ 90 
Tableau 21: Classement des enjeux de conservation ........................................................................................... 92 
Tableau 22 : Insecte avéré à enjeu local de conservation faible ........................................................................... 97 
Tableau 23 : Amphibiens avérés à enjeu local de conservation faible ................................................................ 100 
Tableau 24 : Reptile avéré à enjeu local de conservation faible .......................................................................... 103 
Tableau 25 : Oiseaux à enjeu local de conservation modéré .............................................................................. 105 
Tableau 26 : Oiseaux avérés à enjeu local de conservation faible ...................................................................... 109 
Tableau 27 : Espèces de chauves-souris Espèces avérées ............................................................................... 117 
Tableau 28 : Espèces de chauves-souris fortement potentielles ......................................................................... 118 
Tableau 29 : Espèces des chauves-souris à enjeu local de conservation modéré .............................................. 119 
Tableau 30 : Espèces de mammifères avérées à enjeu local de conservation faible .......................................... 122 
Tableau 31 : Evolution démographique 1968 – 2013 .......................................................................................... 156 
Tableau 32 : Population par tranches d'âge en 2013 et 2008 ............................................................................. 157 
Tableau 33 : Emploi selon le secteur d’activité (2008 – 2013) ............................................................................ 161 
Tableau 34 : Nombre d’établissements par secteur d’activité au 1er janvier 2015 .............................................. 162 
Tableau 35 : Etablissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2014 ................................................ 163 
Tableau 36 : Inventaire des monuments historiques de la commune d'Istres ..................................................... 173 
Tableau 37 : sites Inscrits ou classées ................................................................................................................ 173 
Tableau 38 : Riverains et activités riveraines ...................................................................................................... 176 
Tableau 39 : PEB de la base aérienne ................................................................................................................ 180 
Tableau 40 : Comptages routiers ........................................................................................................................ 185 
Tableau 41 : Résultats des comptages routiers PCR .......................................................................................... 187 
Tableau 42 : valeurs moyennes des polluants entre 2012 et 2016 mesurés à Istres .......................................... 195 
Tableau 43 : Niveau d'empoussièrement sur la zone de l'étang de Berre ........................................................... 195 
Tableau 44 : Catégories de classement sonores des infrastructures routières de la zone 5 ............................... 201 
Tableau 45 : Historique des résultats des mesures de bruits dans l'environnement en zone d’émergence 

réglementée......................................................................................................................................................... 202 
Tableau 46 : Historique des résultats des mesures de bruits dans l'environnement en limite de propriété ......... 203 
Tableau 47 : Transport de matière dangereuse................................................................................................... 217 
Tableau 48 : Critères de classement des enjeux ................................................................................................. 221 



Dossier de demande d’autorisation environnementale d’exploiter un centre de tri et de valorisation multi-matériaux 
SUEZ RV ISTRES – PROVENCE VALORISATIONS – Quartier de la Grande Groupède  – Commune d’Istres (13)  

Etude d’impact 
 

ATDx 
 

 

12 

Tableau 49 : Synthèse des enjeux ...................................................................................................................... 221 
Tableau 50 : Valeurs limites d’émission des eaux exclusivement pluviales ........................................................ 235 
Tableau 51 : Bilan des espèces et habitats soumis à l’évaluation ....................................................................... 267 
Tableau 52 : Bilan des atteintes du projet sur les habitats/espèces évalués ....................................................... 269 
Tableau 53 : Effet résiduel du projet sur les sites du réseau Natura 2000 .......................................................... 270 
Tableau 54 : Emergences à respecter en termes de niveaux sonores ................................................................ 275 
Tableau 55 : Sources acoustiques du site projeté et puissance acoustiques ...................................................... 276 
Tableau 56 : Calcul des émergences au niveau des ZER les plus proches en période diurne ........................... 278 
Tableau 57 : Calcul des émergences en limite de propriété en période diurne ................................................... 279 
Tableau 58 : Calcul des émergences au niveau des ZER les plus proches en période nocturne ....................... 280 
Tableau 59 : Calcul des émergences en limite de propriété en période nocturne ............................................... 280 
Tableau 60 : Effets du projet sur la circulation routière ........................................................................................ 283 
Tableau 61 : Estimation des coûts des mesures en faveurs de l’environnement ................................................ 308 
Tableau 62 : Estimation des coûts des mesures écologiques ............................................................................. 308 
Tableau 63 : Recensement des projets susceptibles d’avoir un effet cumulé avec le projet ............................... 312 
Tableau 64 : Les sources d’émissions dans l’air provenant du centre de tri ........................................................ 316 
Tableau 65 : Valeurs réglementaires retenues pour l’étude de la qualité de l’air et pour l’étude de dispersion ... 322 
Tableau 66 : Qualité de l’air de 2012 à 2016 pour la station de mesure d’Istres par rapport aux seuils 

règlementaires ..................................................................................................................................................... 322 
Tableau 67 : Qualité de l’air de 2012 à 2016 pour la station de mesure de Miramas par rapport aux seuils 

règlementaires ..................................................................................................................................................... 323 
Tableau 68 : Qualité de l’air de 2012 à 2016 pour la station de mesure de Fos les Carabins par rapport aux seuils 

règlementaires ..................................................................................................................................................... 323 
Tableau 69 : Valeurs règlementaires pour certains polluants surveillés dans l’air ............................................... 323 
Tableau 70 : Flux actuels des rejets de l’installation en tonnes par an ................................................................ 325 
Tableau 71 : Flux futurs à l’émission considérés pour la modélisation de la dispersion des rejets de l’installation 

en tonnes par an .................................................................................................................................................. 325 
Tableau 72 : Concentrations moyennes atmosphériques au point maximum d’impact obtenues en composés 

traceurs et comparaison avec les valeurs réglementaires pour la qualité de l’air ................................................ 326 
Tableau 73 : Concentrations atmosphériques en composés traceurs modélisés sur les différents points 

récepteurs en moyenne annuelle ........................................................................................................................ 326 
Tableau 74 : Fréquence de dépassement de la valeur réglementaire pour les PM10 en moyenne annuelle et en 

moyenne journalière au niveau des points récepteurs ........................................................................................ 327 
Tableau 75 : Echelle de référence sur l’empoussièrement .................................................................................. 335 
Tableau 76 : Concentration maximale sur site en dépôts au sol moyens annuels en PM10 ............................... 335 
Tableau 77 : Concentration en dépôts au sol moyens annuels en PM10 sur les points récepteurs .................... 335 
Tableau 78 : Principaux effets sanitaires associés à une exposition chronique par inhalation ............................ 339 
Tableau 79 : VTR chroniques pour les effets seuils par inhalation ...................................................................... 341 
Tableau 80 : VTR chroniques pour les effets sans seuil par inhalation ............................................................... 341 
Tableau 81 : Fréquence d’apparition des classes des vents d’après la rose des vents ...................................... 343 
Tableau 82 : Concentrations atmosphériques en composés traceurs modélisés sur le domaine d’étude ........... 345 
Tableau 83 : Caractérisation des risques à seuil et sans seuil au point d’impact maximal par inhalation ........... 346 
Tableau 84 : Caractérisation des risques à seuil et sans seuil au niveau des points récepteurs R3 et R5 par 

inhalation ............................................................................................................................................................. 347 
Tableau 85 : Tableau de synthèse des objectifs quantitatifs du Plan .................................................................. 384 
Tableau 86 : Evolution des tonnages de déchets valorisables ............................................................................ 385 
Tableau 87 : Priorités du Plan en lien avec le projet et compatibilité du projet .................................................... 385 
Tableau 88 : Evolution des tonnages de déchets inertes non dangereux par filières valorisation matière et 

stockage .............................................................................................................................................................. 389 
Tableau 89 : Objectifs de gestion des déchets du BTP ....................................................................................... 390 
Tableau 90 : MTD générales relatives au traitement des déchets ....................................................................... 402 
Tableau 91 : MTD spécifiques au traitement des déchets ................................................................................... 408 
  



Dossier de demande d’autorisation environnementale d’exploiter un centre de tri et de valorisation multi-matériaux 
SUEZ RV ISTRES – PROVENCE VALORISATIONS – Quartier de la Grande Groupède  – Commune d’Istres (13)  

Etude d’impact 
 

ATDx 
 

 

13 

GLOSSAIRE 

AEP : Alimentation en Eau Potable 

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée 

ARIA : Analyse, Recherche et Information sur les Accidents  

ARS : Agence Régionale de la Santé 

BARPI : Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles 

Biogaz : L’effluent gazeux produit par le stockage de déchets non dangereux est le biogaz. Le biogaz est issu de 

la fermentation de certains déchets enfouis dans les casiers. Celui-ci est capté à travers un réseau de drains et 

de puits et revalorisé en électricité ou brûlé à la torchère. 

BPA : Barrière de Protection Active 

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

BSS : Banque de données du Sous-Sol 

CSR : Combustible Solide de Récupération 

CT : Coûts Disproportionnés 

DAE : Déchets d’Activité Economique 

DEA : Déchet d’Equipement et d’Ameublement 

DDAE : Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter 

DDRM : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs  

DFCI : Défense de la Forêt Contre les Incendies 

DOG : Document d’Orientation Générale 

DND : Déchet Non-Dangereux 

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles  

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

DTADD : Directive Territoriale d’Aménagement et de Développement Durables 

ENS : Espace Naturel Sensible 

EPE : Equipement de Protection Externe 

EPI : Equipement de Protection Individuel 

ERS : Etude des Risques sur la Santé 

FT : Faisabilité Technique 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IGP : Indication Géographique Protégée 

INERIS : Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques 

INOQ : Institut Nationale de l’Origine et de la Qualité  
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ISDI : Installation de Stockage de Déchets Industriels 

ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 

LIGNE BT : Ligne Basse Tension  

LIGNE HTA : Ligne Haute Tension  

MES : Matières En Suspension 

MTD : Meilleures Techniques Disponibles 

OMR : Ordures Ménagères Résiduelles 

PADD : Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

PCET : Plan Climat Energie Territorial 

PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées 

PDM : Plan de Mesures 

PDPFCI : Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PNA : Plan National d’Action 

PNR : Parc Naturel Régional 

POS : Plan d’Occupation des Sols 

PPE : Périmètre de Protection Eloigné 

PPGDND : Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 

PPRI : Plan de Prévention du Risque Inondation 

PPRIF : Plan de Prévention des Risques Incendies de Forêts 

PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques 

RNU : Règlement National d’Urbanisme 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SAU : Surface Agricole Utile 

SCoT : Schéma de Cohérence Territorial 

SDAGE : Schéma Directeur de l’Aménagement et de la Gestion des Eaux 

SDC : Schéma Départemental des Carrières 

SEQ : Système d’Evaluation de la Qualité des cours d’eau (Directive Cadre sur l’Eau) 

STEP : Station d’Epuration 

SRA : Schéma Régional d’Aménagement 

SRCAE : Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
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TDN : Traitement De Nitrates 

TEC : Tonne Equivalente Carbone 

TMD : Transport de Matières Dangereuses 

TMJ : Trafic Moyen Journalier 

VNEI : Volet Naturel du l’Etude d’Impact 

VTR : Valeur Toxique de Référence 

ZER : Zone à Emergence Règlementée 

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

ZIP : Zone Industrialo-Portuaire 

ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique 

ZPS : Zone de Protection Spéciale 

ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Archéologique, Urbain et Paysager  
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1. Avant-propos 

L’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et son décret d’application n°2016-1110 du 11 août 2016 réforme le 

contenu et le champ d’application des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. 

Le décret est entré en vigueur depuis le 15 août 2016. Les dispositions de l’ordonnance s’appliquent aux projets 

soumis à évaluation environnementale systématique depuis le 17 mai 2017. 

Sont soumis à étude d’impact les projets mentionnés en annexe de l’article R122-2 du code de l’Environnement. 

En fonction de certains seuils, une étude d’impact est obligatoire soit de façon systématique, soit au cas par cas 

après examen du projet par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. 

Concernant les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), les projets soumis à 

autorisation doivent systématiquement présenter une étude d’impact. 

Contenu de l’étude d’impact 

Le contenu de l’étude d’impact est défini à l’article R122-5 du code d’Environnement. Il est complété pour les 

ICPE par les articles R181-13 et D181-15 du même code. Le contenu de l’étude d’impact doit être proportionné à 

la sensibilité environnementale de la zone affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux, 

ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. 

L’étude d’impact comprend : 

 La description du projet ; 

 Une analyse de l’état initial ; 

 Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de 

référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution 

probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les 

changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort 

raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 

disponibles ; 

 Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court, 

moyen et long terme ; 

 Une analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus ; 

 Une évaluation appropriée des incidences du projet sur le réseau Natura 2000 ; 

 Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent 

de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le 

projet concerné ; 

 Une esquisse des principales solutions de substitution et les raisons pour lesquelles le projet a été 

retenu ; 
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 Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols et son 

articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R122-17 du code de 

l’environnement ; 

 Les mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs du projet ; 

 Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 

proposées ; 

 Une présentation des méthodes utilisées pour réaliser l’état initial ; 

 Une description des difficultés éventuelles rencontrées pour réaliser l’étude ; 

 Les noms et qualités précises du ou des auteurs de l’étude ; 

 Les conditions de remise en état du site ; 

 La mise à jour de la comparaison aux Meilleures Techniques Disponibles (MTD) et du rapport de base 

définissant l’état du sol et des eaux souterraines conformément à la Directive 2010/75/UE relative aux 

émissions industrielles, dite Directive « IED ». 

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude d’impact, celle-ci 

est précédée d’un résumé non technique qui peut faire l’objet d’un document indépendant (ce qui est le cas ici). 

Avis de l’autorité environnementale 

L’étude d’impact est soumise à l’avis de l’autorité administrative compétente en matière d’environnement (article 

L.122-1 du code de l’Environnement). 

Il s’agit d’un « avis simple » qui vise à éclairer le public sur la qualité de l’étude d’impact et sur la manière dont le 

pétitionnaire a pris en compte des enjeux environnementaux. Cet avis est joint au dossier d’enquête publique. 
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2. Description du projet 

Les détails concernant le projet sont donnés dans le dossier technique (pièce n°3) du présent dossier. Sont 

rappelés ici les principaux éléments permettant de décrire l’installation. 

2.1. Contexte du projet 

SUEZ RV ISTRES PROVENCE VALORISATIONS est autorisée à exploiter le centre de tri et de valorisation de la 

Grande Groupède par arrêté préfectoral du 11 juillet 2008 portant prescriptions spéciales, complété par la suite 

par l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2011.  

Le centre de tri occupe une surface de l’ordre de 13 ha. Le projet consiste en la régularisation et le 

développement du centre de tri et de valorisation multi-matériaux de la Grande Groupède qui est en 

fonctionnement depuis les années 2000.  

Il s’agit principalement d’une réorganisation des activités de tri et de valorisation de déchets sur ce site 

existant. 

Les activités actuelles et projetées de l’installation SUEZ RV ISTRES PROVENCE VALORISATIONS sont 

soumises au régime d’autorisation conformément aux dispositions du code de l’environnement. 

Le présent dossier constitue la demande d’autorisation environnementale conformément aux dispositions du code 

de l’environnement. 

2.2. Situation géographique 

Le centre de tri et de valorisation multi-matériaux de la Grande Groupède visé par ce dossier est implanté sur le 

territoire de la commune d’Istres, dans le département des Bouches-du-Rhône (13).  

Le site se trouve dans la partie ouest du territoire de la commune d’Istres, à 5,5 km du bourg. 
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Figure 1 : Localisation du centre de tri et de valorisation multi-matériaux de la Grande 

Groupède 

 

2.3. Caractéristiques et dimensionnement du projet 

Le centre de tri et de valorisation de la Grande Groupède est implanté dans l’ancien fond de fouille d’une 

ancienne carrière et est donc en situation enclavée. 

Le centre de tri occupe une surface de l’ordre de 13 ha. Le projet consiste principalement en une réorganisation 

des activités de tri et de valorisation des déchets sur ce site existant. 

2.3.1. Nature et quantité des activités projetées 

Dans le cadre du projet de développement du centre de tri et de valorisation multi-matériaux de la Grande 

Groupède, les différentes activités projetées sur le centre sont présentées dans le tableau ci-après. 

Les activités sont, pour la plus part d’entre elles, déjà existantes et/ou déjà autorisées par les arrêtes de 

prescriptions spéciales n°204-2008 PS du 11 juillet 2008 et n°2011-1348 PS du 10 octobre 2011.  

Comme synthétisé dans le tableau suivant, le projet consistera : 

 principalement en l’augmentation des tonnages réceptionnés,  

 en la mise en place d’activités autorisées mais non présentes jusque-là : activité de transit de DEEE, 

déchetterie professionnelle,  

Site du projet 
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 pour certaines activités en la diversification des natures de déchets traités : centre de tri, transit et de 

production de CSR (production de CSR à partir des refus de collecte sélective, refus de tri des Déchets 

des Activités Economique et Déchet d’Éléments d’Ameublement), activité de compostage (compostage 

de déchets verts, boues de STEP et biodéchets), transit et regroupement des OMr ; 

 en l’augmentation de certaines activités sur la plateforme extérieure jusque-là réalisées dans le bâtiment 

de tri (plateforme extérieure de valorisation de métaux) 

Il est envisagé dans le cadre de ce projet, le développement d’une nouvelle activité de démantèlement de 

bateaux hors d’usage et de mobil-homes et d’une nouvelle activité de regroupement de déchets dangereux 

(tonnage déchets dangereux limité à 1000 t/an). 

Tableau 1 : Nature et quantité des activités projetées 

Activités projetées 
Nature déchets 

réceptionnés 

Tonnage 

réceptionnés 

(t/an) 

Évolution par 

rapport à la 

situation actuelle 

Traitement 

opéré 

1. Bâtiment de tri, 

transit de déchets 

non dangereux (OMr 

et DAEND) et de 

production de 

Combustible Solides 

de Récupération 

(CSR) :  

Déchets 

d’Équipements et 

d’Ameublement (DEA) 

75 000 t/an 

Augmentation des 

tonnages 

réceptionnés 

Tri+process CSR 

Refus de centre de tri 25 000 t/an 

Diversification  de 

la nature des 

déchets traités 

Process CSR 

Bois de classe B  40 000 t/an 

Augmentation des 

tonnages 

réceptionnés 

Tri+broyage pour 

production bois B 

combustible 

Déchets d’Activité 

Économique non 

dangereux (DAEND) 

100 000 t/an 

Augmentation des 

tonnages 

réceptionnés 

Tri+process CSR 

Ordure Ménagères 

Résiduelles (OMr) 
50 000 t/an 

Diversification de 

la nature des 

déchets traités 

Transit 

regroupement 

Sous-total 1  290 000 t/an   

2. Plateforme extérieure 

de tri/regroupement 

de mono-matériaux 

Polystyrènes  500 t/an Augmentation des 

tonnages 

réceptionnés 

Tri+presse (mise 

en balle) 
Papier/Cartons 10 000 t/an 

Plastiques (rigides, 

souples, déchets de 

CS, plastiques 

agricoles) 

10 000 t/an 

Textiles 2 000 t/an Diversification  de 

la nature des 

déchets traités 

Regroupement 

Caoutchouc (pneus, 

chutes industrielles) 
3 000 t/an 

Plâtre 3 000 t/an 

verres 5 000 t/an 

Amiante liée 
1 000 t/an 
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Activités projetées 
Nature déchets 

réceptionnés 

Tonnage 

réceptionnés 

(t/an) 

Évolution par 

rapport à la 

situation actuelle 

Traitement 

opéré 

conditionnée  

Sous-total 2 34 500t/an   

3. Plateforme extérieure 

de transit de DEEE 

Déchets 

d'Équipements 

Électriques et 

Électroniques (DEEE) 

10 000 t/an 

Mise en place 

d’une activité déjà 

autorisée et 

augmentation de 

sa capacité sous 

le régime de 

l’autorisation 

Regroupement 

Sous-total 3 10 000t/an   

4. Plateforme extérieure 

de tri/regroupement 

des métaux  

Métaux ferreux et non 

ferreux 
50 000 t/an 

Réorganisation de 

l’activité sur la 

plateforme 

extérieure 

Tri+broyage 

+process CSR 

pour les refus 

Sous-total 4 50 000 t/an   

5. Déchetterie 

professionnelle et 

regroupement de 

déchets dangereux 

Regroupement de 

déchets dangereux 

(dans des containers 

sécuritank) 

1 000 t/an 

Mise en place 

d’une nouvelle 

activité 

Regroupement 

Collecte DAE, Bois, 

Déchets verts, 

Gravats, Cartons, 

plâtre, Déchets 

Dangereux en quantité 

Diffuses 

Supérieur à 600 

m3 => 

autorisation 

Mise en place 

d’une activité déjà 

autorisée et 

augmentation de 

sa capacité sous 

le régime de 

l’autorisation 

Regroupement 

Sous-total 5  11 000 t/an   

6. Plateforme extérieure 

de valorisation des 

inertes  

Déchets inertes 50 000 t/an 

Augmentation des 

tonnages 

réceptionnés 

Tri+broyage 

Sous-total 6 50 000t/an   

7. Plateforme extérieure 

de démantèlement de 

bateaux hors d’usage 

et de mobil-homes 

Bateaux hors d’usage 

et mobil-homes 
10 000 t/an 

Mise en place 

d’une nouvelle 

activité 

Démantèlement 

tri+broyage 

Sous-total 7 10 000t/an   

8. Plateforme extérieure 

de compostage de 

déchets verts, boues 

de STEP, biodéchets 

Déchets verts bruts ou 

fine de déchets verts 
10 000 t/an 

Augmentation des 

tonnages 

réceptionnés et 

diversification de 

l’activité 

Tri+broyage 

+compostage 

Biodéchets SPA3  à 

déconditionner 
5 000 t/an 

Décondition-

nement 
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Activités projetées 
Nature déchets 

réceptionnés 

Tonnage 

réceptionnés 

(t/an) 

Évolution par 

rapport à la 

situation actuelle 

Traitement 

opéré 

+compostage 

Boues de STEP 4 000 t/an Compostage 

Fumiers (SPA12) 3 000 t/an 

Fruits et 

légumes/épices 
3 000 t/an 

Sous total 8 25 000 t/an   

9. Plateforme extérieure 

de broyage, affinage 

de bois et de déchets 

verts 

Déchets verts 33 000 t/an Augmentation des 

tonnages 

réceptionnés et 

diversification de 

l’activité 

Tri+broyage 

Bois de classe A 5 400 t/an 

Produits de scierie 3 000 t/an 

Bois forestier 20 000 t/an 

Sous-total 9 61 400 t/an   

 
TOTAL 541 900 t/an   

2.3.2. Organisation spatiale des activités sur le site 

Le projet consiste principalement en la réarticulation des activités de tri valorisation du site existant et aménagé 

de  la Grande Groupède. 

Aucune extension du bâtiment de tri existant et de la plateforme de tri-valorisation imperméabilisée externe n’est 

prévue. 

Le seul aménagement prévu consiste en la création d’une rampe au coin Sud-Ouest du bâtiment de tri pour 

permettre l’accès à la plateforme extérieure par le sud-ouest et à la zone de pré-tri par picking des DAEND en 

mélange et le regroupement des OMr. 

L’emprise des travaux sera très limitée (80 ml par 20 m de large maximum). La pente de la rampe ainsi créée 

sera de l’ordre de 6 %. 

 Cf. plan d’ensemble du centre de tri et de valorisation de la Grande Groupède 

 Cf. plan de masse du projet de voirie 

L’organisation spatiale du site sera la suivante : 

1. Au sein du bâtiment de tri couvert, sur dalle imperméabilisée, d’une superficie de l’ordre de 1,7 ha : 

activités de tri et de production de Combustible Solide de Récupération (CSR) et de bois B broyé 

(destiné aux chaufferies industrielles spécialisées) à partir des Déchets d’Activités Économiques Non 

Dangereux, des Déchets d’Équipements et d’Ameublements (DEA), d’Encombrants, de Bois de Classe 

B et des refus de centre de tri de collectes sélectives. Il est composé de 3 halls : 

                                                           

1 SPA : Sous-Produits Animaux  
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 Le hall 1 et le hall 2 : comportant la zone de tri et de process CSR (3 lignes de tri, broyage, déferraillage, 

criblage) et un stock de CSR de calibre 25 mm dans le hall 1 : surface du hall 1 de 3 200 m2 et surface 

du hall 2 de 6 600 m2, 

 Hall 3 : comportant une zone de tri, par picking au sol des DAEND, une zone de regroupement des OMr 

et des stocks de bois de classe B calibré et de CSR en sortie de la zone de process : surface du hall 3 

de 7 700 m2, 

2. Au niveau de la plateforme extérieure entièrement imperméabilisée, d’une superficie de l’ordre 7 ha : 

mise en place de 8 plateformes de valorisation :  

 Plateforme extérieure n°2 de tri/regroupement de mono-matériaux (polystyrène, papier-carton, 

plastiques, textiles, caoutchouc, plâtre, verre, amiante liée conditionnée en big-bag) : surface de l’ordre 

de 2000 m2, 

 Plateforme extérieure n°3 de transit/regroupement de DEEE (GEM froid, GEM hors froid, PAM, 

éclairage, écran, panneaux photovoltaïques) : surface de l’ordre de 2000 m2, 

 Plateforme extérieure n°4 de tri/valorisation des métaux (ferreux, non ferreux) : surface de 3260 m2, 

 Plateforme extérieure n°5 : Déchetterie professionnelle et zone de regroupement de déchets dangereux 

dans des containers de type Sécuritank : superficie de 3270 m2, 

 Plateforme extérieure n°6 de tri/valorisation des inertes (gravats) : superficie de 3540 m2, 

 Plateforme extérieure n°7 de démantèlement de bateaux hors d’usage et de mobil-homes : superficie de 

l’ordre de 3 200 m2, 

 Plateforme extérieure n°8 de compostage (déchets verts, boues de STEP, biodéchets, 

fumiers) composée de zones de réception et de déconditionnement des biodéchets, de zones de 

fermentation, d’une zone de maturation et d’une zone de stockage du compost produit : superficie de 

l’ordre de 9 800 m2, 

 Plateforme extérieure n°9 de broyage/affinage de bois (bois de classe A, billons, grumes, produits de 

scierie) et stock de bois de classe B préparé (nota la préparation du bois de classe B s’effectuera dans 

le bâtiment de tri) : surface de l’ordre de 25 400 m2. 

2.4. Principe d’exploitation 

Le centre de tri et de valorisation multi-matériaux de la Grande Groupède traitera les déchets non dangereux et 

dans une faible mesure les déchets dangereux issus des ménages, des collectivités et des entreprises 

(industriels, commerçants, artisans, chantiers du BTP). 

Les déchets entrants et sortants feront l’objet d’une procédure d’enregistrement et contrôle rigoureux à l’entrée du 

site. 

Le mode d’exploitation du centre de tri et de valorisation de la Grande Groupède est décrit en détail dans le 

dossier technique. Le principe d’exploitation est décrit synthétiquement ci-dessous : 

 L’activité de tri et de Combustibles Solides de Récupération (CSR) sera réalisée dans le bâtiment de tri, 

divisé en 3 halls séparés par des murs coupe-feu. Les déchets concernés seront les Déchets 

d’Équipements et d’Ameublements (DEA), les Déchets d’Activités Économiques Non Dangereux 

(DAEND), les refus de centre de tri, et le bois de classe B. Il est envisagé également la mise en place 

d’une activité de transit et de regroupement des OMr. 

o Le process de tri et de valorisation de DAEND consiste à accueillir les DAEND sur une zone de 

pré-tri pour en extraire les DEA, le fer, le bois avant de les diriger vers les unités automatiques 
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de tri et de production de CSR. Ces derniers seront ensuite stockés en attente de leur 

expédition. Les refus seront envoyés pour élimination vers une ISDND et/ou UVE. 

o Le process de tri et de valorisation des DEA consiste à les diriger vers les unités automatiques 

de tri et de production de CSR. Ces derniers seront ensuite stockés en attente de leur 

expédition. Les refus seront envoyés pour élimination vers une ISDND et/ou UVE. 

o Les OMr seront dirigées vers la zone de transit et de regroupement. Les OMr seront ensuite 

éliminées en ISDND et/ou UVE. 

o Les refus de centre de tri et le bois de classe B seront dirigés directement vers les unités 

automatiques de tri et de production de CSR et de combustible de bois B. Les CSR produits et 

le bois de classe B préparés seront mis en stock. 

 L’activité de tri/regroupement de mono-matériaux sur la plateforme extérieure n°2, imperméabilisée. Les 

déchets concernés seront les polystyrènes, les papiers/cartons, les plastiques, les textiles, le 

caoutchouc, le plâtre, le verre, l’amiante liée conditionnée. 

Suivant leur nature, ils seront stockés de façon distincte, en balles (polystyrènes, papiers/cartons, 

plastiques) ou en tas (textiles, caoutchouc, plâtre, verre). Les déchets de plâtre seront placés sous un 

auvent pour les protéger de la pluie. Les déchets d’amiante liée seront réceptionnés en bigbag, 

hermétiquement fermés. 

Pour les papiers/cartons et plastiques, des actions de tri au sol ou par pelle mécanique pourront avoir 

lieu en préalable à leur conditionnement. Le conditionnement en balles s’effectuera au moyen de la 

presse à balles présente dans le centre de tri. 

 L’activité de transit et de regroupement des DEE sera réalisée sur la plateforme extérieure n°3, 

imperméabilisée. Les déchets concernés seront notamment les Gros Électro-Ménagers (GEM) froid, les 

Gros Électro-Ménagers (GEM) hors froid, les Petits Appareils Ménagers (PAM), les éclairages, les 

écrans, les panneaux photovoltaïques… Aucune action de démontage, désassemblage, remise en état, 

etc. ne sera réalisée sur la plateforme. 

 L’activité de valorisation des métaux ferreux et non ferreux sera réalisée sur la plateforme extérieure 

n°4, imperméabilisée. Les déchets concernés seront le fer E40, le fer E46, le fer E61, les non-ferreux et 

les ferrailles. Les métaux ferreux et non ferreux en mélange avec des DAE seront réceptionnés dans 

des alvéoles distinctes selon leur catégorie. Ils feront ensuite l’objet d’action de broyage et de criblage 

pour distinguer les métaux des DAE. Les métaux triés seront stockés en attente de leur valorisation 

dans d’autres alvéoles distinctes. Les refus de tri peuvent être valorisés en CSR et sont donc repris et 

envoyés sur les unités de production de CSR du site. 

 La déchetterie professionnelle et le regroupement de déchets dangereux seront réalisés sur la 

plateforme extérieure n°5, imperméabilisée. Les artisans et les professionnels viendront apporter les 

déchets dans des alvéoles distinctes par grande catégorie. Les déchets seront ensuite réorientés vers 

les unités de valorisation du site ou vers les sites de traitement externes selon leurs qualités. Les 

déchets dangereux seront regroupés dans 4 containers de type Sécuritank.  

 L’activité de valorisation d’inertes sera réalisée sur la plateforme extérieure n°6, imperméabilisée. Les 

déchets concernés seront les déchets inertes du BTP (gravats essentiellement). Ils seront réceptionnés 

et regroupés en stock et feront l’objet d’action de tri à la pelle à grappin. Les inertes triés feront ensuite 

l’objet de campagnes de concassage-criblage au moyen d’une unité mobile. Les inertes concassés 

seront en attente de valorisation matière. 

 L’activité de démantèlement de bateaux hors d’usage et de mobil-homes sera réalisée sur la plateforme 

extérieure n°7, imperméabilisée. Les déchets concernés seront les bateaux hors d’usage et les mobil-

homes. Les différentes étapes de démantèlements seront : 

o Sur la plateforme extérieure : désarmement avec retrait du matériel et des équipements de 

navigations des bateaux, 
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o À l’intérieur d’un hall de déconstruction (auvent bardé) : opérations de dépollution, élimination 

des déchets dangereux, opérations de déconstruction. 

Les différents éléments différenciés des bateaux et mobil-homes seront stockés dans des contenants 

distincts en vue de leur valorisation matière ou CSR ou de leur élimination. Les opérations de broyage 

seront réalisées au sein du bâtiment de tri. 

 L’activité de compostage de déchets verts, boues de STEP et de biodéchets sera réalisée sur la 

plateforme extérieure n°8, imperméabilisée. Les déchets à composter seront les biodéchets SPA 3, les 

fumiers SPA 2, les déchets verts bruts, les fines de déchets verts, les fruits, les légumes et les épices. 

Les déchets conditionnés passeront par une unité de déconditionnement mécanique installée sur la 

plateforme. L’activité de compostage comprendra 5 aires distinctes : 1 zone de réception, 1 zone de 

réception et de fermentation, 1 zone de broyage fermentation, 1 zone de maturation et 1 zone de 

stockage du compost en attente de commercialisation. 

 L’activité de broyage et affinage du bois et de déchets verts sera réalisée sur la plateforme extérieure 

n°9, imperméabilisée. Les déchets concernés seront les déchets verts, les bois de classe A, les produits 

de scierie, les bois forestiers. Les déchets seront réceptionnés et regroupés en stock par catégorie. Ils 

feront ensuite l’objet de campagnes de broyage au moyen de 2 broyeurs mobiles à bois et à végétaux, 

et seront affinés par criblage. Le produit de cette opération sera stocké en attente de son expédition 

(panneautiers et chaudières). 

Lorsque les activités du centre de tri de valorisation multi-matériaux de SUEZ RV ISTRES – PROVENCE 

VALORISATIONS cesseront et dans le cas où les infrastructures ne seraient pas vouées à un autre usage (à 

vocation industrielle ou autre), une remise en état du site sera effectuée. 

2.5. Installations et équipements accompagnant le 
projet 

Le centre de tri et de valorisation de la Grande Groupède est pourvu : 

 D’un poste de contrôle et de pesée placé à l’entrée du site ; 

 D’une aire de bâchage des camions ; 

 D’un bâtiment administratif  localisé au sein du bâtiment de tri ; 

 D’un atelier de maintenance localisé au sein du bâtiment de tri ; 

 De plusieurs parkings camions et véhicules légers ; 

 D’un système de gestion des eaux pluviales en lien avec un ensemble de 6 bassins étanches. 

2.6. Ressources utilisées et consommation 
énergétique 

Le centre de tri et de valorisation multi-matériaux de la Grande Groupède est raccordé au réseau télécom. 

Le centre de tri et de valorisation multi-matériaux de la Grande Groupède n’est pas raccordé au réseau 

d’Alimentation en Eau Potable (AEP) communal. L’eau potable est fournie actuellement par des fontaines d’eau. 

L’alimentation du site s’effectue au moyen d’un puit dans la nappe de la Crau. Le volume d’eau autorisé à être 

prélevé est de 8200 m3/an. Les besoins en eau ont été redéfinis dans le cadre du projet de développement du 

site, ils seront donc de l’ordre de 9 990 m3/an. Concernant les besoins sanitaires, SUEZ s’engage à faire les 

démarches pour réaliser un forage pour l’alimentation en eau potable du site à posteriori, conformément à la 
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demande de l’ARS. L’alimentation en eau potable restera identique temporairement jusqu’à l’obtention de l’arrêté 

préfectoral. 

Le centre de tri et de valorisation multi-matériaux de la Grande Groupède est raccordé au réseau électrique via 

un transformateur situé à côté des stocks de maintenance dans le bâtiment de tri (voir plan d’ensemble du site). 

Actuellement, le site de la Grande Groupède consomme en moyenne 5 400 000 kWh/an soit 5 400 MWh/an.  

Dans le cadre de la réorganisation et du développement des activités du site, il est envisagé l’éclairage de la 

déchetterie professionnelle (14 400 kW/an), ce qui impliquera le prolongement du réseau électrique existant. De 

même, le broyeur à métaux de la plateforme extérieure n°4 (1 210 000 kW/an) sera raccordé au réseau électrique 

ainsi que le biodéconditionneur à biodéchets de la plateforme de compostage (plateforme extérieure n°8 ; 25 000 

kW/an). Les différents broyeurs - cribles utilisés sur les plateformes externes (broyeurs à bois, à déchets verts, 

cribles, concasseur-cribleur à matériaux) fonctionneront au GNR. La consommation électrique globale future du 

site est estimée à 6 649 400 kWh/an soit 6 649 MWh/an. 

Comme c’est le cas actuellement, le ravitaillement des engins et installations (broyeurs, crible…) s’effectuera 

directement par camion-citerne selon une procédure permettant d’éviter tout risque de pollution. Le site dispose 

cependant d’une cuve d’appoint de GNR d’une capacité de 2 m3 (cuve double enveloppe placée sur rétention) 

placée au sein du stock de pièce de maintenance. La consommation annuelle future en GNR est évaluée à 400 

m3 (200 m3 actuellement). 

2.7. Résidus et émissions attendues 

Les engins et installations seront entretenus et contrôlés régulièrement, garantissant des rejets gazeux (gaz 

d’échappement) conformes à la réglementation. 

Les activités du site et la circulation des véhicules/engins pourront être à l’origine d’une faible émission de 

poussières. 

Les activités du centre de tri et de valorisation de la Grande Groupède ne seront pas à l’origine d’effluents (pas 

de production d’eau industrielle, de lavage ou de process). Les opérations de nettoyage du bâtiment, des voiries, 

des aires de stockage des déchets seront réalisées à sec. 

Le site est pourvu d’un système d’assainissement autonome qui sera réévalué en fonction des besoins du site, le 

cas échéant. 

Les eaux pluviales du site seront collectées et dirigées vers un système de bassins en cascade, qui permet leur 

traitement, leur rejet par infiltration après contrôle de la qualité des eaux. Les plateformes n°8 et 9 disposent d’un 

système de gestion des eaux pluviales en circuit fermé (réutilisation des eaux). 

Le fonctionnement du centre de tri produira peu de déchets. 

2.8. Définition des aires d’étude 

Les aires d’étude délimitent le champ d’investigation spatial pour l’analyse de l’état initial et permettent de prendre 

en compte les effets potentiels les plus lointains. Elles varient en fonction des thématiques à étudier, des 

composantes du terrain et des caractéristiques du projet. 

Les aires d’études utilisées dans l’étude d’impact sont présentées dans le tableau suivant : 
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Tableau 2 : Définitions des aires d’étude 

Aire d’étude Définition - limites Composantes étudiées 

Aire d’étude 

immédiate 

Emprise stricte du site du projet (périmètre 

de la demande) 

Emprise élargie au périmètre du plan de 

gestion pour les habitats naturels, la flore et 

la faune 

Sol, sous-sol et occupation du sol, présence 

de cours d’eau ou d’une nappe souterraine 

(milieu physique) 

Tout élément présent sur le site (réseaux, 

biens matériels, éléments de patrimoine…) 

Habitats naturels, flore et faune 

Aire d’étude 

rapprochée 

Prise en compte de l’environnement proche 

et du voisinage – rayon d’environ 1 km 

autour du site du projet 

Voisinage (population, activités, 

infrastructures, sites et biens matériels 

riverains) 

Commodité du voisinage, santé et sécurité 

publique 

Milieux attenants et faune (en particulier 

oiseaux et chiroptères) 

Paysage et visibilité rapprochés 

Risques 

Aire d’étude 

intermédiaire – 

rayon 

d’affichage 

Prise en compte du contexte 

environnemental plus général – rayon de 3 

km autour du site du projet 

Milieu physique global 

Zones d’inventaires ou de protection au titre 

des milieux naturels, des sites et paysage 

Paysage et visibilité intermédiaires 

Milieu humain, patrimoine 

Aire d’études 

éloignées 

(dépendent des 

thématiques 

étudiées) 

Limites du bassin versant 
Réseau hydrographique, nappes 

souterraines 

Limites du relief et de la visibilité, unités 

paysagères 
Relief, grand paysage, visibilité éloignée 

Limites des structures géologiques Contexte géologique 

Bassin d’emploi Contexte socio-économique 

Axes migratoires, corridors écologiques 
Faune : relations fonctionnelles et continuités 

écologique 
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3. Scénario de référence 

Le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation 

environnementale des projets, plans et programmes vient modifier le contenu de l’étude d’impact. 

Il introduit notamment l’intégration dans l’étude d’impact de la description des aspects pertinents de l’état actuel 

de l’environnement et de leur évolution en cas de mise œuvre du projet, dénommée « scénario de référence » et 

un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet. 

La caractérisation du scénario de référence est en vigueur pour les projets soumis à étude d’impact systématique 

depuis le 16 mai 2017, conformément à l’échéance fixée par l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à 

la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes. 

Le projet consiste à réorganiser et développer des activités du centre de tri et de valorisation existant. 

Les activités sont, pour la plus part d’entre elles, déjà existantes et/ou déjà autorisées par les arrêtés de 

prescriptions spéciales n°204-2008 PS du 11 juillet 2008 et n°2011-1348 PS du 10 octobre 2011. 

L’accroissement (augmentation des tonnages de déchets réceptionnés) et la diversification des activités 

existantes s’inscrit pleinement dans les objectifs nationaux et européens de recyclage et de valorisation des 

déchets. La finalité étant clairement de tirer le maximum d’éléments des déchets pour les valoriser. Le projet de 

SUEZ RV ISTRES PROVENCE VALORISATIONS s’inscrit pleinement dans une économie circulaire. 

Aucune excavation, ni extension de surface n’est demandée. Le seul aménagement consistera en la création 

d’une rampe permettant l’accès à la plateforme extérieure depuis le sud-ouest du site. Cette modification mineure 

ne sera pas de nature à impacter le milieu environnant. 

Les aménagements existants du centre de tri et de valorisation (poste de contrôle et de pesée, bâtiment de tri, 

bâtiment administratif, atelier de maintenance, système de gestion des eaux pluviales, …) ne seront pas modifiés. 

Dans le cas où le projet ne serait pas mis en œuvre, l’activité du centre de tri et de valorisation de la Grande 

Groupède cesserait. Le site serait remis en état tel que défini par la réglementation et spécifié dans l’arrêté 

préfectoral du 11/07/2008. 
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4. Analyse de l’état initial 

4.1. Milieu physique 

4.1.1. Topographie 

4.1.1.1. Le département des Bouches du Rhône  

La topographie du département des Bouches du Rhône présente une nette dissymétrie entre un secteur 

occidental constitué de grandes plaines et un secteur oriental où se juxtaposent de bas plateaux, des bassins 

sédimentaires et des reliefs accidentés d’orientations Est-Ouest. Le méridien de Salon de Provence sépare 

approximativement ces deux domaines. 

Figure 2 : Carte du relief des Bouches du Rhône 

 

Site 
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4.1.1.2. La commune d’Istres  

La commune d’Istres se situe dans la partie centrale du département des Bouches-du-Rhône, dans le delta du 

Rhône à proximité de l’Étang de Berre, au droit de la plaine de la Crau. Cette région présente un relief 

uniformément plat dont l’altitude maximale est atteint en limite avec les Alpilles, vers 190 m NGF.  

La commune d’Istres est recoupée au trois quart par la plaine de la Crau qui est en pente vers le sud-ouest entre 

57 m et 0 m NGF. Elle est dominée à l’est par des reliefs orientés nord-sud qui surplombent l’Etang de Berre et 

celui de l’Olivier.  

Ces reliefs forment une série de collines dont :  

 La colline de Barabant qui atteint 121 m NGF, qui est le point culminant de la commune ; 

 La colline de Cansaou-Souarbe à 109 m NGF ; 

 La colline Mountine Jean qui a une altitude maximale de 104 m NGF.  

 Voir Figure 3 page suivante 
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Figure 3 : Carte du relief à l’échelle de la commune
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4.1.1.3. Le secteur du projet  

Le projet s’inscrit dans une dépression artificielle incisée dans la plaine de la Crau, de forme oblongue de 1 600m 

de longueur et 400 m de large orientée nord-ouest/sud-est. 

La pente générale des terrains de la plaine de la Crau voisine du projet est d’environ 4/1000. 

 Voir Figure 4 : Relief à l'échelle du secteur du projet au 1/25 000, ci-dessous 

Cette dépression artificielle est un vide de fouille laissé par l’extraction des matériaux alluvionnaires d’une carrière 

de granulats à proximité du site et toujours en activité.  

Le centre de tri multi-matériaux siège du projet est situé en fond de l’ancien fouille de la carrière voisine, sur une 

plate-forme de pente nord-sud entre les cotes 23,5 m et 28 m NGF, soit 6 à 7 m en moyenne sous le terrain 

naturel. 

 Voir Figure 5 : Plan topographique du site du projet, page suivante 

Figure 4 : Relief à l'échelle du secteur du projet au 1/25 000 

 

Emprise du site 
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Figure 5 : Plan topographique du site du projet 
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4.1.2. Occupation du sol 

4.1.2.1. Occupation des sols de la commune 
d’Istres 

Les sols de la commune d’Istres sont occupés pour 27 % de territoires artificialisés, 35,7 % de terrains agricoles, 

34 % de forêts et milieux semi-naturels et 3 % de surfaces en eau.  

Tableau 3 : Occupation des sols de la commune d'Istres 

Occupation du sol Surface en ha % 

Territoires artificialisés 3074,1 26,9 

Territoires agricoles 4084,7 35,7 

Forêts et milieux semi-

naturels 
3895,2 34,0 

Zones humides 36,5 0,3 

Surfaces en eau 353,6 3,1 

 

Figure 6 : Occupation des sols de la commune d'Istres 

(Source : Corine Land Cover) 

 

 Voir  Figure 7 : Occupation des sols à l’échelle de la commune 

Les territoires artificialisés constitués par les tissus urbains, les zones d’activités, industrielles, artisanales, 

militaires et les sites d’extraction de matériaux sont principalement présents dans la moitié sud du territoire de la 

commune, à l’exception du hameau d’Entressen, du complexe industriel de la gare de fret au nord et d’une 

carrière. 

La présence de la base aérienne 125 Istres-Le Tubé au sud de la Crau marque une coupure nette entre le nord 

« agricole et naturel » et le sud « industriel et urbain ». 

Le centre-ville d’Istres s’étend sur les bordures des Étangs de Berre et de l’Olivier au pied des collines calcaires.  

27%

36%

34%

0% 3%

Istres : Occupation des sols (%)

Territoires artificialisés

Territoires agricoles

Forêts et milieux semi-
naturels

Zones humides

Surfaces en eau
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La vaste plaine de la Crau est occupée en majorité par des espaces naturels et des terrains agricoles, 

principalement des vergers, des cultures de foin, des pâturages à ovins qui occupent la partie ouest du territoire 

et les franges périphériques des territoires urbains. 

L’est du territoire de la commune est occupé quant-à-lui par les collines d’Istres qui sont recouvertes de forêts de 

conifères et de feuillus (pinèdes et garrigues basses.). 

Les infrastructures de transport sont également nombreuses, dont notamment : 

 la RN 1569 (aussi appelée la Transhumance) reliant Miramas à Fos-sur-mer et qui recoupe la commune 

du nord-ouest au sud-est,  

 la D5 qui relie Mouriès à Martigues et traverse le territoire d’Istres du nord-est au sud-ouest. 
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Figure 7 : Occupation des sols à l’échelle de la commune 
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4.1.2.2. Occupation des sols de la zone d’étude  

La zone d’étude s’inscrit dans la partie est de la Crau caractérisée par un écosystème steppique, à végétation 

xérophile. Depuis la création de la Réserve Naturelle Nationale des Coussouls de Crau en 2001, cet espace est 

partiellement protégé. De nombreux mas isolés ponctuent ce paysage agricole.  

On notera que dans le rayon de 3 km autour du projet, sont présents : 

 les zones militaires dont la base aérienne 125 à l’ouest; 

 le pôle aéronautique au sud-ouest;  

 des zones d’activités au sud; 

 l’autodrome BMW (centre d’essai de véhicules automobiles). 

 Voir Figure 8 : Occupation des sols à l’échelle de la zone d’étude, page suivante 

4.1.2.3. Occupation des sols au niveau du site 

Le centre de tri de déchets (SUEZ RV ISTRES) siège du projet est situé au cœur d’un site industriel appelé Eco-

Pôle du Tubé-Ouest qui regroupe : 

 Une centrale d’enrobage à chaud; 

 Une centrale de fabrication de bétons prêts à l’emploi; 

 Une exploitation de carrière dont une installation de traitement de matériaux ; 

 Une installation de stockage de déchets inertes. 

Le site lui-même est dans sa quasi-totalité occupé par une plate-forme imperméabilisée qui est le siège d’un 

bâtiment regroupant les installations de tri, d’une installation de compostage, d’une installation de tri de déchets 

inertes, une plate-forme de valorisation de bois, des bassins d’orages, des parkings pour véhicules lourds et 

légers ainsi que d’une voirie adaptée aux activités. 
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Figure 8 : Occupation des sols à l’échelle de la zone d’étude 
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4.1.3.  Géologie 

4.1.3.1. Contexte général et géologie de la 
commune d’Istres 

Au droit du territoire de la commune d’Istres, les terrains géologiques sont constitués par :  

 des calcaires du Miocène ;  

 sur lesquels reposent des cailloutis quaternaire de la plaine de la Crau. 

 Voir Figure 9 : Unités géomorphologique de la Basse Provence et Figure 10 : Carte géologique à 

l’echelle de la commune, page suivante 

L’unité géomorphologique de la plaine de la Crau est une vaste plaine caillouteuse qui s’apparente à des 

formations alluviales de l’ancien cône de déjection de la Durance (Figure 9). Elle forme une entité de 520 km² 

délimités par :  

 Les Alpilles, le massif de l’Annelier les Baux de Provence, au Nord, 

 Les collines de Miramas et d’Istres à l’Est, 

 Les marais de la rive gauche du Grand Rhône, à l’Ouest. 

L’histoire géologique de la Crau a commencé il y a 150 millions d’années, alors qu’une mer recouvrait encore la 

région, le socle calcaire des cailloutis se déposait durant le Jurassique et le Crétacé. 

Au Miocène supérieur, des déformations tectoniques induites par la surrection des Alpilles, provoquent des 

effondrements dans la zone limitrophe au Sud. Cette dépression est peu à peu envahie par les eaux, déposant 

en premier lieu un substratum argileux puis accueillant les eaux de la Durance alors séparées du Rhône. 

La plaine de la Crau est constituée de plusieurs appareils détritiques permettant de distinguer deux grands cycles 

de dépôts successifs ; la Vieille Crau et la Jeune Crau.  

Il y a 2 millions d’années, la Durance emprunte un tracé méridional pour rejoindre le sillon rhodanien au Sud des 

Alpilles ou bien se jeter directement dans la Méditerranée. Les cailloutis se déposent alors au cours du Pliocène 

supérieur et pendant la plus grande partie du Pléistocène pour former la Vieille Crau (Crau d’Arles et 

d’Eyguières).
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Figure 9 : Unités géomorphologique de la Basse Provence 

(Source : Carte pédologique de la France – Feuille d’Arles) 

 

Crau d’Arles 

Site du projet 
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Figure 10 : Carte géologique à l’echelle de la commune 
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Par la suite, deux périodes glaciaires, au Riss et au Würm provoquent une dérive du lit de la Durance déposant 

alors les cailloutis du deuxième cycle de la Jeune Crau. La morphologie et la sédimentologie permettent de 

subdiviser cette séquence en « Crau du Luquier » et « Crau de Miramas ». 

La géomorphologie des cailloutis de la Crau est le reflet de l’évolution sédimentaire et morpho-tectonique de 

l’ensemble du paléo-bassin versant de la Durance. Cette évolution est conditionnée tant par l’orogène alpine, que 

par la subsidence de la Provence occidentale. À ce couple de déformations tectoniques opposées s’ajoutent les 

séries de glaciations qui provoquent des variations du niveau marin. 

Une coupe géologique traversant la plaine de la Crau des Baux de Provence jusqu’à Port de Bouc, permet 

d’appréhender les accidents tectoniques majeurs qui l’affectent. D’un point de vue géomorphologique, le site du 

projet s’inscrit dans la dépression du pli-Faille d’Istres. 

Figure 11 : Extrait de la coupe géologique des Baux de Provence à Port de Bouc 

(Source : simplifiée d’après BRGM, 2006) 

 

4.1.3.2. Géologie au niveau de la zone d’étude et 
du projet 

Le secteur du projet s’inscrit au droit de la nappe alluviale de la Crau de Miramas dont la surface est affectée par 

un paléosol. Celle-ci a été édifiée pendant l'interglaciaire Riss-Würm (entre 120 000 et 80 000 ans avant notre 

ère), par la Durance débouchant au seuil de Lamanon. 

La Banque de données du Sous-Sol (BSS) du BRGM, recense 3 sondages géologiques à proximité du projet, 

dont les caractéristiques techniques sont scrupuleusement renseignées. Les logs géologiques des sondages, 

10193X0111, 10193X064 et 10194X152 permettent d’effectuer des corrélations lithostratigraphiques et de rendre 

compte de l’épaisseur des formations.  

Qualitativement les terrains rencontrés aux abords du site du haut vers le bas sont les suivants : 

 une couche de terre végétale argileuse, comportant de nombreux galets et un peu de terre arable 

(absente sur le site) sur une épaisseur de 0 à 0,40 m environ,  

 une barre de poudingue homogène et compact d'épaisseur variable entre 0 et 2 m environ, 

 des sables, graviers et galets de granulométrie variable 0 à 150 mm dont l'épaisseur peut être estimée à 

30 m environ. 

D’après la carte géologique du BGRM, les formations géologiques, au droit du site, notées Fy sont des  

« Alluvions, Galets siliceux prédominants ». 

Site 
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Néanmoins, il est a rappelé qu’au droit du site du centre de tri multimatériaux, les alluvions ont été décaissés sur 

une hauteur de l’ordre de 7m dans le cadre d’une exploitation de carrière. Pour la construction du centre de tri, 

une plate-forme en remblai d’une épaisseur moyenne 1 à 4 m recouverte de 0,2 m d’enrobés a été créée. 

Le site du projet est un site anthropisé.  

Figure 12 : Coupe lithostratigraphique issue du sondage n° 10193X0111 - en bordure est du 

site 

Source : BSS - BRGM 
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Figure 13 : Coupe lithostratigraphique issue du sondage n° 10193X064F - Base aérienne n°125 

à l’ouest du site 

Source : BSS - BRGM 

 

Figure 14 : Coupe lithostratigraphique issue du sondage n° 10194X0152 - en bordure est du 

site 

Source BSS - BRGM 
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4.1.4. Pédologie 

A l’échelle de la commune  

D’après la carte pédologique de l’INRA, les sols de la commune d’Istres sont pour les deux tiers des sols 

fersiallitiques (unités 63 à 66) et des sols complexes (unités 67 à 71) ; 

Le tiers restant est composé de sols appartenant aux unités des sols calcimagnésiques carbonatés. 

Les sols les plus représentés sont les sols de l’unité 63 « Grand Coussouls de Crau würmienne de Miramas ». Il 

s’agit d’un sol fersiallitique à ciment calcique. Le sol en place de nature argileuse, comprend des galets calcaires 

et repose sur un banc de poudingue. 

Dans un rayon de trois kilomètres autour du site, les sols rencontrés sont en majorité des sols fersiallitiques de la 

Crau et plus modestement des sols calcimagnésiques carbonatés. 

A l’échelle du site  

Le centre de tri multi matériaux siège du projet repose au fond du vide de fouille aménagé en une plate-forme, 7 à 

8 m sous le terrain naturel. Les sols ont été décapés lors de l’extraction des matériaux.  

La plate-forme est imperméabilisée et posée sur des remblais.  

 Voir Figure 15 : Extrait de la carte pédologique d'Arles à l’échelle de la commune, page suivante 

Des investigations de sols ont été réalisées dans le cadre de cette étude.  

Les fouilles ont permis d’observer la stratigraphie qui en général, est composée par :  

 Une couche d’environ 0 à 20 cm d’enrobé, 

 Une couche d’environ 1 à 4 m d’épaisseur, composée par des remblais bruns gris. 

 Voir en annexe le Diagnostic de sol – Néodyme y compris les coupes stratigraphiques 
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Figure 15 : Extrait de la carte pédologique d'Arles à l’échelle de la commune 

(Source : INRA, 1994) 
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4.1.5. Hydrogéologie 

Une étude hydrogéologique a été menée par le cabinet d’experts BERGASUD dans le cadre du projet. Les 

éléments ci-dessous sont extraits du rapport d’expertise réalisé. 

 Cf. Rapport hydrogéologique BERGASUD en annexe 10 

4.1.5.1. Contexte hydrogéologique général 

La plaine de la Crau constitue la ressource hydrogéologique présente dans le secteur d’étude. Elle est limitée au 

nord par les Alpilles et les marais des Baux, à l’est par le massif de Vernègues et de Lançon-de-Provence et 

l’Etang de Berre, et au sud-ouest par la Camargue. 

Cet aquifère est codifié sous l’appellation « Cailloutis plio-quaternaire de la plaine de la Crau » (BDLISA 

561AF00). 

Cette entité est rattachée à la masse d’eau FRDG104 « Cailloutis de la Crau ». Cette masse d’eau était 

caractérisée en bon état quantitatif et chimique dès le SDAGE 2010-2015. 

 Voir Figure 16 en page suivante 

La qualité de la masse d’eau est suivie sur deux captages AEP publics dans le secteur d’étude : la source de la 

Pissarotte, environ 9,8 km au sud-ouest, et le forage le Lion d’Or 1, environ 14,3 km au nord-est du site. Les 

résultats sont similaires pour les deux stations : 

Tableau 4 : Etat des eaux de la station « source de la Pissarotte » 

Année Nitrates Pesticides Métaux 
Solvants 

chlorés 
Autres 

Etat 

chimique 

2015 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état 

2014 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état 

2013 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état 

2012 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état 

2011 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état 

2010 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état 

2009 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état 

2008 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état 

2007 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état 

2006 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état 

 

Tableau 5 : Etat des eaux de la station « forage le Lion d’Or 1 » 

Année Nitrates Pesticides Métaux 
Solvants 

chlorés 
Autres 

Etat 

chimique 

2015 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état 

2014 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état 

2013 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état 

2012 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état 

2011 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état 

2010 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état 

2009 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état 

2008 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état 

2007 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état 

2006 - Bon état - - Bon état Bon état 
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Figure 16 : Masses d’eaux souterraines 
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4.1.5.2. Eléments quantitatifs de la nappe de la Crau 

Les cailloutis de la plaine de la Crau ont une perméabilité élevée (10-3m/s en moyenne) et contiennent une nappe 

importante (environ 550 millions de m3), notamment dans les couloirs constitués par les paléo-vallées de la 

Durance, où la perméabilité peut atteindre 10-2m/s. Ils ont une épaisseur moyenne de 15 m, pouvant aller jusqu’à 

50 m. 

La recharge du réservoir phréatique s’effectue majoritairement par irrigation gravitaire. Les infiltrations d’eau 

provenant des canaux ou des parcelles fortement irriguées (Production de Foin de Crau) alimentent ainsi plus 

des 2/3 de la nappe. Le reste provient des précipitations reçues sur son impluvium (collines du pays sablonnais). 

Les fluctuations annuelles de la nappe dépendent nécessairement des périodes d’irrigations saisonnières, 

marquées par des hautes eaux en été et un régime de basses eaux en hiver (l’amplitude varie de 0,5 m à 

proximité des exutoires à 6 m dans les zones soumises à irrigation). L’apport d’eau par l’irrigation, de mars à 

octobre, joue un rôle important dans l’équilibre hydraulique de la nappe, empêchant l’avancée du « biseau salé », 

présent dans le secteur de la Camargue et du Bas-Rhône. 

L’écoulement se fait globalement du seuil de Lamanon au nord-est vers le sud-ouest, vers les émergences des 

marais de Meyranne et Fos-sur-Mer au sud et à l’ouest. La nappe est libre jusqu’à cette zone de marais, 

marquant la limite sud-ouest de l’entité. Elle devient captive à saumâtre au-delà (cf. figure ci-dessous). 

Figure 17 : Coupe schématique de la nappe de la Crau 

Source : modifiée d'après GIUDICELLEI ET AL, 2000 

 

Les exutoires principaux de la nappe sont les zones de marais, qui drainent la nappe (ligne de source), étendues 

en longueur entre Arles et Fos-sur-Mer. D’autres exutoires se matérialisent sur la limite nord, le long de la vallée 

des Baux (Santa Fé, Joyeuse garde, Etang de Conte), ainsi qu’au sud (résurgences naturelles des Laurons du 

Vigueirat). Les échanges hydrauliques entre la nappe de la Crau et la nappe de la Durance via le seuil de 

Lamanon sont considérés négligeables. 

4.1.5.2.1. Piézométrie de la nappe de la Crau 

La SYMCRAU a installé entre avril 2012 et mars 2013 un réseau de 23 piézomètres permettant de suivre en 

continu le niveau de la nappe. Celui-ci vient compléter le réseau de la base de données nationales des eaux 

souterraines ADES, qui comporte 8 piézomètres en Crau. 

Sur l’ensemble de la nappe, la profondeur du niveau piézomètrique est variable (de 0,5 à 20 m de profondeur). 

D’après les cartes piézométriques disponibles, les zones les plus profondes sont situées à l’aval immédiat du 

Lamanon (20 m par rapport au sol), dans le sillon est-ouest d’Arles et au centre de la Crau de Miramas (10 m par 

rapport au sol). La nappe est sub-affleurante au niveau des exutoires sur les bordures ouest et sud de l’entité (1 

m par rapport au sol près de Fos-sur-Mer). 

  



Dossier de demande d’autorisation environnementale d’exploiter un centre de tri et de valorisation multi-matériaux 
SUEZ RV ISTRES – PROVENCE VALORISATIONS – Quartier de la Grande Groupède  – Commune d’Istres (13)  

Etude d’impact 
 

ATDx 
 

 

51 

Figure 18 : Piézométrie de la nappe de la Crau 

Source : SYMCRAU 

 

On constate que le niveau piézométrique est très proche de la surface le long de la ligne de partage des eaux 

entre la Crau d’Arles et la Crau du Luquier (1 à 2 m par rapport au sol). 

4.1.5.2.2. Profondeur de la nappe au niveau de l’ecopole du tubé 

Plus localement, 3 piézomètres encadrent l’Eco-pôle du Tubé. Les données relatives à ces piézomètres sont 

présentées ci-après. 

Nom du piézomètre Distance au projet Période de relevé 

10193X0151/P29B (vert) ~ 3,6 km à l’ouest 23/01/2002 au 21/08/2017 

10194X0257/PZ8 (bleu) ~ 2,4 km au sud-est 12/04/2012 au 31/05/2017 

10194X0259/QUANT7 (orange) ~ 2,7 km au nord-est 13/04/2012 au 31/05/2017 

Figure 19 : Evolution piézométrique aux alentours du site d’étude 

Source : ADES 
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Figure 20 : Piézométrie à l’échelle du projet 

 

L’altitude du plan d’eau dans ces ouvrages est cohérente avec un sens d’écoulement du nord-est vers le sud-

ouest, avec un niveau d’eau moyen de 28 m NGF environ 2,7 km au nord-est du site d’étude, et de 16 m NGF à 

l’ouest du site d’étude. 

Pour le piézomètre 10193X0151/P29B (vert) l’impact des évènements pluvieux est particulièrement visible 

(sensibilité aux pluies efficaces), tandis que la période d’irrigation ne semble pas provoquer de remontée du 

niveau d’eau. Ce piézomètre est relativement éloigné des canaux d’irrigation. 

Les piézomètres 10194X0257/PZ8 (bleu) et  10194X0259/QUANT7 (orange) sont quant à eux sensibles aux 

retours d’irrigations printanières et estivales, qui représentent une hausse d’environ 1,30 m pour PZ8 et 1,80 m 

pour QUANT7. 

La perméabilité élevée de la nappe, ainsi que les forts apports durant les périodes d’irrigation, confèrent à la 

nappe un régime hautement dynamique, où les niveaux piézométriques observés sont activement soutenus par 

la recharge épisodique en provenance des prairies irriguées. 

Dans le cadre du suivi environnemental, la société SUEZ RV ISTRES PROVENCE VALORISATIONS effectue un 

suivi piézométrique (deux campagnes annuelles) sur les deux ouvrages piézométriques de l’Eco-pôle du Tubé, la 

présence de ces deux piézomètres nous renseigne ponctuellement sur la profondeur de la nappe au voisinage du 

site. 

  



Dossier de demande d’autorisation environnementale d’exploiter un centre de tri et de valorisation multi-matériaux 
SUEZ RV ISTRES – PROVENCE VALORISATIONS – Quartier de la Grande Groupède  – Commune d’Istres (13)  

Etude d’impact 
 

ATDx 
 

 

53 

Tableau 6 : Hauteur de la nappe 

Source : SUEZ RV ISTRES PROVENCE VALORISATIONS 

 Piézomètre nord (Pz nord) Piézomètre sud (Pz sud) 

Date 
Niveau d’eau 

(m/réf.) 

Altitude du niveau 

d’eau en m NGF* 

Niveau d’eau 

(m/réf.) 

Altitude du niveau 

d’eau en m NGF* 

Juin 2013 8,21 20,80 13,91 16,1 

Nov.2014 7,62 21,4 12,65 17,3 

Mai 2014 8,40 20,6 13,10 16,9 

21/01/2015 6,36 22,6 10,52 19,5 

18/01/2016 7,39 21,6 12,24 17,8 

19/07/2016 8,08 20,9 12,90 17,1 

19/01/2017 8,07 20,9 13,50 16,5 

25/07/2017 8,10 20,9 13,02 17,0 

* Altitudes calculés à partir des données de la carte IGN 

Figure 21 : Evolution piézométrique sur Pz nord et Pz sud 

Source : SUEZ RV 

 

Le piézomètre Pz nord se situerait en position amont écoulement, et le piézomètre Pz sud en aval de 

l’écoulement. 

Les profondeurs des niveaux d’eau sont cohérentes avec la piézométrie générale de la nappe. 

La plus forte valeur mesurée début 2015 (6,36 m/rèf. sur Pz nord et 10,52 m/rèf. sur Pz sud) est en lien avec 

l’épisode pluvieux exceptionnel de fin 2014. En période de basses eaux, les niveaux d’eau se situent à environ 8 

m de profondeur sur Pz nord, et 13 m de profondeur sur Pz sud. 
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Les coupes géologiques des piézomètres du site ne sont pas connues. En revanche, un ancien ouvrage 

(BSS002JFJK) de 15 m de profondeur, réalisé en 1974, localisé sur la BSS dans la partie nord du site, indique la 

présence des cailloutis de la Crau entre 0,5 et 13 m de profondeur. 

4.1.5.2.3. Utilisation de la ressource en eau à l’échelle de la commune et du le 
secteur d’étude 

La nappe de la Crau est exploitée pour l’alimentation en eau potable (Arles, Salon-de-Provence, Miramas, Istres, 

Saint-Martin-de-Crau), avec un prélèvement total d’environ 29 millions de m3/an réparti sur 15 forages et une 

source (Mary-Rose). La Crau est également exploitée pour l’agriculture (prélèvement total estimé entre 22 et 52 

millions de m3/an), et pour l’industrie (18 millions de m3/an). 

L’illustration ci-après présente les différents termes du bilan hydrique de la nappe. 

Figure 22 : Bilan hydrique de la nappe de la Crau 

 

Sur la commune d’Istres, les usages des eaux souterraines se répartissent de la manière suivante2 : 

 Usage AEP : 7 089 353 m3 (56,6 %) en 2012 et 6 892 140 m3 (54,2 %) en 2013 avec : 

o Captage caspienne, environ 1,7 km au sud-est : 3 173 388 m3 en 2012 et 3 482 819 m3 en 

2013 ; 

o Captage la Salauze, environ 4,8 km au nord-est : 3 244 548 m3 en 2012 et 3 086 505 m3 en 

2013 ; 

o Captage canaux Jumeaux, environ 4,5 km au nord : 284 976 m3 en 2012 et 322 816 m3 en 

2013 ; 

o Forage de la base aérienne : 386 441 m3 en 2012. 

                                                           

2 Source : BNPE 
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 Usage industriel : 4 125 663 m3 (33 %) en 2012 et 4 514 439 m3 (35,4%) en 2013 ; 

 Irrigation : 1 298 800 m3 (10,4 %) en 2012 et 1 330 500 m3 (10,4 %) en 2013. 

Sur la commune de Fos-sur-Mer, les usages des eaux souterraines se répartissent de la manière suivante1 : 

 Usage AEP : 7 472 560 m3 (56,7 %) en 2012 et 7 441 046 m3 (58,7 %) en 2013 avec : 

o Captage Ventillon, environ 6 km au sud : 3 027 900 m3 en 2012 et 2 894 858 m3 en 2013 ; 

o Captage Fanfarigoules, environ 5,8 km au sud : 2 486 063 m3 en 2012 et 2 471 814 m3 en 

2013 ; 

o Forage de la base aérienne : 1 958 597 m3 en 2012 et 2 074 374 m3 en 2013. 

 Usage industriel : 5 658 260 m3 (42,9 %) en 2012 et 5 240 500 m3 (41,3 %) en 2013 ; 

 Irrigation : 46 600 m3 (0,4 %) en 2012 et 0 m3 en 2013. 

L’Eco-pôle de valorisation dispose d’un puits destiné principalement au réseau incendie et aux sanitaires. 

D’après l’arrêté, cet ouvrage est autorisé pour les débits maximaux suivants : 

 80 l/h, 800 l/j, et 200 m3/an pour un usage autre que la lutte contre un incendie ou aux exercices de 

secours ; 

 8 000 m3/an pour le secours incendie (mise et maintien à niveau du bassin, alimentation des poteaux 

incendie, lances incendies). 

4.1.5.3. Eléments qualitatifs de la nappe de la Crau 

Le SYMCRAU réalise des campagnes d’analyses sur les points de mesure de son réseau et produit des bulletins 

annuels sur l’état qualitatif des eaux de la nappe de la Crau. 

Les eaux de recharge et celles contenues dans l’aquifère sont de type bicarbonaté calcique. 

La nappe de la Crau présente globalement un bon état qualitatif (cf. Tableau 4 et Tableau 5). Toutefois, elle subit 

différentes pressions liées entre autres à l’agriculture, notamment dans la partie amont de la nappe, avec des 

impacts locaux concernant les pesticides (concentrations >0,1 µg/l). L’activité industrielle constitue des sources 

potentielles de pollution dans la partie est et sud-est de la plaine, la présence de solvants chlorés ayant été 

constatée à plusieurs reprises au captage de la Pissarotte dans les années 90, et à l’état de traces dans les 

captages d’Istres (Caspienne) et de Fos (le Ventillon). 

De plus, on constate dans la plaine de la Crau une évolution des pratiques agricoles : remplacement des prairies 

par des vergers, recours plus important aux eaux souterraines pour l’irrigation, et diminution des surfaces 

irriguées en gravitaire. 

Compte-tenu de la forte perméabilité des cailloutis, induisant  un temps de transfert court (environ 5 à 10 m/jour), 

et de la faible profondeur de la nappe, celle-ci est fortement vulnérables aux éventuelles pollutions de surface. 

Par ailleurs, les risques d’intrusion d’eau salée constituent une menace, qui fait l’objet d’un suivi depuis plusieurs 

décennies. L’influence du biseau salé s’étend sur la totalité de la limite sud-ouest de la nappe. 

4.1.5.3.1. Analyse des eaux au droit de l’Eco-pôle et du centre de tri et de 
valorisation 

Sur le site d’étude, des prélèvements sont effectués par la société SUEZ RV ISTRES PROVENCE 

VALORISATIONS depuis 2013 sur les piézomètres Pz nord et Pz sud existants. 

Les principaux résultats concernant les eaux souterraines sont présentés dans le tableau ci-après. 
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Tableau 7 : Analyses qualitatives des eaux de la nappe de la Crau au droit de l’Eco-pôle du Tubé 

Source : BERGASUD 
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L’ensemble des paramètres analysés respecte les limites de qualité des eaux brutes (cf. annexe II de l’arrêté du 

11/01/2017 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation 

humaine mentionnée aux articles R.1321-2, R.1321-3, R.1321-7 et R.1321-38 du code de la Santé Publique). 

Par ailleurs, BERGASUD a réalisé une analyse des eaux du puits implanté sur le centre de tri et de valorisation 

de la Grande Groupède, le 16/02/2015. Les résultats sont les suivants : 

Tableau 8 : Analyse des eaux du puits implanté sur le centre de tri et de valorisation de la 

Grande Groupède 

Source : BERGASUD 

 

Les résultats sur le puits d’exploitation sont cohérents avec ceux des deux piézomètres. 

L’ensemble des paramètres analysés sur les eaux du puits respecte les limites de qualité des eaux brutes et des 

eaux destinées à la consommation humaine, à l’exception des paramètres microbiologiques. Des Escheria coli et 

entérocoques ont été relevés dans les eaux du puits, ce qui pourrait être dû à une imparfaite protection de la tête 

d’ouvrage. 

4.1.5.4. Captages d’alimentation  

4.1.5.4.1. Captages AEP du secteur 

La nappe de la Crau, très sollicitée par les nombreux captages, s’avère fragile, de par sa vulnérabilité aux 

pollutions et son équilibre hydraulique artificiel soutenu par les apports d’eau d’irrigation. 

Comme le montrent les retours de consultation de l’Agence Régionale de la Santé de la région PACA (ARS), 

aucun captage et aucun périmètre de protection ne concerne l’emprise du projet.  

D’après, les données transmises par le SYMCRAU le captage AEP le plus proche est la station de pompage de 

la Caspienne distante de 1,4 km du site du projet. Les captages AEP présents dans le secteur du projet sont 

récapitulés dans le tableau ci-après : 
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Tableau 9 : Captages AEP dans le secteur du projet 

Source : SYMCRAU, ARS PACA 

Commune 
Nom  

du captage 

Distance du 

captage au projet 

Distance au périmètre de 

protection rapprochée 

Istres 

La Caspienne 1,4 km 700 m 

Autodrome BMW 3,9 km 3,5 km 

Canaux Jumeaux 4,1 km 3,8 km 

Forage de la base aérienne 3,1 km 1,3 km 

Fos-sur-Mer 

Les Tapies 5,6 km 4,4 km 

Fanfarigoule 5,8 km 3,4 km 

Le Ventillon 6,0 km 5,8 km 

Istres Sulauze 4,8 km 4,6 km 

 

Au vu du sens d’écoulement de la nappe et de la situation géographique de ces captages, le site de SUEZ RV 

ISTRES PROVENCE VALORISATIONS se situe en aval hydrogéologique de ces captages AEP. 

 Voir cartes de localisation des captages ci-après. 

4.1.5.4.2. Captages privés 

A notre connaissance, aucun captage n’est déclaré à l’ARS au niveau des mas du secteur. Ces habitations sont 

éloignées du site d’étude (cf. chapitre 4.4.6 page 176). 

4.1.5.5. Assainissement du site 

Le site de SUEZ RV ISTRES n’est pas raccordé au réseau d’eaux usées, et dispose d’un dispositif 

d’assainissement autonome, dont le dernier contrôle du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) 

est daté du 21/04/2011. 

L’installation, dimensionnée pour le traitement des eaux de bureaux de 20 personnes, et composée d’une fosse 

toutes eaux (prétraitement) et de 8 tranchées d’épandages de 80 cm (filière de traitement). 

Le rapport du SPANC conclue en un dispositif conforme/satisfaisant, avec un risque moyen de pollution. Pour 

être en conformité, le bon dimensionnement de la fosse devra être vérifié, eu égard au nombre de salariés sur 

site. Par ailleurs, la zone accueillant les tranchées d’épandage est protégée du passage répété des camions par 

une dalle en enrobé d’environ 10 cm d’épaisseur, qui sera maintenu en l’état. 
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Figure 23 : Localisation des captages AEP et de leurs périmètres à l’échelle communale 
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Figure 24 : Localisation des captages d’eau potable de leurs périmètres à l’échelle du projet 
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4.1.6. Hydrographie 

4.1.6.1. Réseau hydrographique de la commune 

Le réseau hydrographique naturel du territoire est pratiquement inexistant et seulement représenté par quelques 

ruisseaux intermittents et fossés. Les quelques vallons susceptibles de drainer des eaux superficielles sont situés 

vers Entressen et au Nord de l’étang de l’Olivier : le vallon de Sulauze et le vallon de Saint-Jean.  

Le territoire communal comprend un chapelet d’étangs entre Istres et Fos. Ces étangs sont des dépressions 

circulaires, d’aspects et de taille diverses, formées par l’érosion éolienne. Ils forment des zones humides 

naturelles, entourées d’espaces urbains et de zones industrielles.  

La ville d’Istres se situe au bord des étangs de Berre et de l’Olivier. L’étang de Berre forme l’une des principales 

lagunes de Méditerranée occidentale, composée de trois-sous-ensembles ; l’étang principal, l’étang de Vaïne à 

l’Est et l’étang de Bolmon au Sud-Est. Il est alimenté par des cours d’eau naturels, comme la Touloubre et par un 

canal usinier relié à la centrale hydroélectrique d’EDF à Saint Chamas. Certains étangs, comme celui de 

Lavalduc et de l’Engrenier ont été utilisés dans des processus industriels et sont aujourd’hui biologiquement 

morts. L’étang de Berre a subit également de nombreuses modifications biologiques depuis l’ouverture de la 

centrale EDF, en 1966. 

Étant donné qu’il n’y a pas de cours d’eau naturel en Crau et que la pluviométrie est faible, il a été nécessaire de 

procéder à l’irrigation pour permettre une mise en valeur des terres. Les premiers travaux datent de la 

Renaissance. Jusqu’à cette époque, la totalité de la Crau n’était qu’une plaine de cailloux. Grâce à la construction 

par Adam de Craponne d’un canal, qui depuis 1554 amène les eaux de la Durance sur son ancien delta, la Crau 

s’est transformée peu à peu en une vaste plaine cultivée avec l’apparition d’une Crau « verte » irriguée, 

contrastant avec la steppe aride des coussouls.  

Cette irrigation, avec des eaux très chargées en limons appelés « nites », a permis de fertiliser la plaine et de 

créer des prairies permanentes irriguées pour la production du foin de Crau. L’irrigation s’effectue par un 

ruissellement en évitant une submersion trop prolongée. Ce mode d’irrigation a créé de nombreuses zones 

humides, concentrées près des étangs et des canaux (Figure 25 : Réseau hydrographique, page suivante) 

Photographie 1 : Canaux et ripisylves de la Crau 

 

 

4.1.6.2. Le réseau hydrographique du site du 
projet 

Aucun cours d’eau naturel ne recoupe le secteur d’étude du projet. 

Par contre, ce secteur est traversé par les canaux suivants :  
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 Les canaux Jumeaux ; 

 Le canal de Fos-sur-Mer ; 

 Le canal de Capeau ; 

 Le canal de Craponne ; 

 Le canal de l’Olivier à l’Etang d’Entressen ;  

 Le canal des Martigues ;  

 Le canal de Boisgelin.  

Le canal de Boisgelin et celui de l’Olivier à l’Etang d’Entressen passent à proximité du site de l’Éco-pôle du Tubé 

et du site du projet. 
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Figure 25 : Réseau hydrographique  
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4.1.6.3. Le contrat de Canal Crau Sud-Alpilles 

Aujourd’hui le système d’irrigation Crau Sud Alpilles compte 243 km de canaux principaux, 370 km de filioles qui 

permettent de délivrer 35 000 litres par seconde répartie entre plus de 7 600 propriétaires fonciers. 

L’entretien, l’aménagement et la modernisation des canaux d’irrigation et d’assainissement sont fondamentaux 

pour assurer la pérennité des activités agricoles, et particulièrement la culture du foin de Crau.  

Devant l’accroissement des besoins en eau et des pressions anthropiques, plusieurs associations syndicales de 

propriétaires (ASP) se sont organisées, en 2009, dans le but d’assurer la gestion équilibrée de la ressource. Leur 

engagement a été formalisé en 2014, par la signature du Contrat de Canal Crau Sud Alpilles. 

Aujourd’hui plus de 10 associations mettent en place des actions de gestion pour s’accorder aux orientations 

fondamentales suivantes :  

1. Eau et ressources : Maintenir l’usage agricole d’irrigation et développer de nouveaux usages de l’eau 

brute en lien avec la demande ; 

2. Territoire et Infrastructures : Préserver les infrastructures et l’accès à l’eau des canaux sur l’ensemble 

du périmètre ; 

3. Environnement et cadre de Vie : Cultiver le rôle favorable des canaux et de l’irrigation gravitaire au 

profit de l’environnement et du cadre de vie ; 

4. Patrimoine, Culture et Loisirs : Promouvoir la valeur patrimoniale des canaux à l’échelle du territoire ; 

5. Gestion et Gouvernance Locale : Adapter la gouvernance aux enjeux des canaux et du territoire. 

Plusieurs ASA (Association Syndicale Autorisée) constituées sur la commune d’Istres gèrent le système 

notamment, l’ASA des arrosants de Craponne à Istres, l’ASA des arrosants d’Entressen et l’ASA 

d’assainissement d’Istres-Entressen. 

4.1.6.4. Bassin versant local et gestion des eaux 
de ruissellements sur le site 

Bassin versant 

Le site est situé au cœur de la dépression artificielle de l’Eco-pole du Tubé-Ouest située à 7 m moyen sous le 

terrain. Ce site est entouré d’un merlon de plus de 2 m de haut sur sa périphérie qui interdit l’entrée des eaux de 

ruissellement provenant de l’extérieur. Le bassin versant collecté correspond à l’emprise du site de l’Eco-pôle du 

Tubé, soit 65 ha environ.  

L’Éco-pôle du Tubé dispose d’un système de gestion des eaux de ruissellement, qui récolte et achemine les eaux 

résiduels de l’exploitation de la carrière vers les bassins de rétention et de décantation. Des fossés de collecte 

périphériques collectent les eaux de ruissellements. 

Système hydraulique du site de SUEZ RV ISTRES PROVENCE VALORISATIONS 

Le système hydraulique global du site du centre de tri multi matériaux de SUEZ RV ISTRES PROVENCE 

VALORISATIONS compte 4 réseaux pluviaux correspondant à 4 bassins versants :  

 Bassin versant n°1 : il récupère les eaux du parking situé à l'entrée du site. Les eaux de ruissellements 

sont rejetées dans le bassin n°1 pour décantation puis, via un système de trop-plein équipé d'un 

débourbeur-déshuileur, dans le bassin n°2 pour rétention. 

 Bassin versant n°2 : il récupère les eaux de toiture du bâtiment et de la rampe d'accès. Les eaux sont 

rejetées dans le bassin n°2 pour rétention. Si la qualité de l'eau le permet, les eaux sont envoyées par 

l'ouverture d'une vanne martelière pour infiltration dans le bassin n°3. 

 Bassin versant n°3 : il récupère les eaux de ruissellement de l'aire de stockage de déchets. Les eaux 

sont rejetées dans le bassin n°4 pour décantation puis, via un système de trop-plein équipé d'un 

débourbeur-déshuileur, dans le bassin n°5 pour rétention. Si la qualité de l'eau le permet, les eaux sont 

envoyées par l'ouverture d'une vanne martelière pour infiltration dans le bassin n°3. 
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 Bassin versant n°4 : il récupère les eaux de ruissellements de la plate-forme de compost. Les eaux sont 

envoyées dans le bassin n° 6. 

Trois zones ne sont pas reliées au système hydraulique. Il s’agit de zone en friche et une zone en point bas qui 

est relié à la carrière par une canalisation. 

 Voir schéma de fonctionnement hydraulique, page suivante  
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Figure 26 : schéma de fonctionnement hydraulique 
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4.1.7. Climatologie 

Le département des Bouches du Rhône s’inscrit presque entièrement du point de vue climatique dans le secteur 

méditerranéen provençal à l’exception de l’extrême nord-est du territoire qui relève de l’oro-méditerranéen subalpin 

limitrophe.  

La zone côtière englobant l’étang de Berre présente une sécheresse relative, tempérée par la mer en hiver, assez 

chaud en été ; la pluviosité varie de 400 à 630 mm en 50 à 60 jours par an ; la température moyenne est comprise 

entre 14,5 et 15,5 °C.  

La plaine de la Crau appartient au climat méditerranéen, aux étés chauds et secs et aux automnes doux, auxquels 

succèdent des périodes encore bien ensoleillées, des épisodes de pluies abondantes notamment en octobre et au 

printemps et des vents forts. 

Le climat de la Crau correspond aux caractéristiques générales du climat méditerranéen :  

 Longue période estivale chaude et sèche qui rend la plaine aride au moins trois mois par an, les 

précipitations se concentrant en deux maximums d’automne et de printemps, 

 Hiver relativement doux, 

 Ensoleillement important. 

La quasi-permanence des vents (le mistral souffle plus de cent jours par an), la topographie de plaine, l’absence de 

couvert forestier et les substrats à galets apparents accentuent le caractère xérique dominant. Les précipitations 

moyennes annuelles sont de 500 à 600 mm. La température reste élevée, comprise entre 14 et 15°C, et les hivers 

sont bien plus doux que dans la partie orientale du département.  

La station météorologique de référence est la station météorologique d’Istres - le Tubé, située à 2 km au sud-ouest 

du projet (altitude 23 m NGF). 

Les données climatologiques sont fournies sur la période statistique 1981-2010 pour les températures, la 

pluviométrie et la ventosité. 

4.1.7.1. Précipitations  

La moyenne pluviométrique des précipitations est de l'ordre de 572,7 mm. Celles-ci se répartissent en deux pointes 

annuelles : 50 % en automne et 25 % au printemps.  

De manière générale, l'été est particulièrement aride, avec trois mois secs (juin, juillet et août). Les épisodes 

pluvieux sont de courtes durées et peuvent être relativement violents. 

Parmi les événements pluvieux exceptionnels, on signalera que le maximum absolu des précipitations (199 mm en 

24 h) a été mesuré le 5 septembre 1964 à Istres. Il tombe moins de 400 mm d'eau, une année sur dix, une année 

sèche se produit en Crau tous les trois ans. 

Tableau 10 : Précipitations - Période 1920 - 2015 

MOIS J F M A M J J A S O N D Année 

PARAMETRES 

Moyenne des hauteurs de 

précipitations mensuelles (mm) 
52 39 44,5 48,5 39,1 29,2 14,9 30,1 66,1 82,4 68 58.5 572,7 

(Météo France, Istres, Période 1920 - 2015) 
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Figure 27 : Histogramme des précipitations moyennes mensuelles sur la commune d'Istres 
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Tableau 11 : Statistique inter-annuelles 
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4.1.7.2. Températures 

Tableau 12 : Températures 

Mois J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. 

Températures moyennes quotidiennes 

(°C) 
6,7 7,6 10,4 13,1 17 21 23,8 23,3 20,1 15,8 10,7 7,4 

Températures maximales quotidiennes 

(°C) 
10,6 11,9 15,1 17,9 22 26,3 29,5 28,8 25,1 20,1 14,7 11,1 

Températures minimales quotidiennes  

(°C) 
2,8 3,2 5,6 8,2 11,9 15,6 18,2 17,9 15,2 11,4 6,8 3,6 

(Météo France, Istres, Période 1920 - 2015) 

Figure 28 : Courbes des températures moyennes selon les numéros de mois de l’année 

 

Les températures sont dans l'ensemble élevées quelle que soit la saison considérée. 

En hiver, les mois les plus froids, janvier et décembre sont caractérisés par une température minimale d’environ 

6,7°C. 

En été, le mois le plus chaud celui de juillet présente des températures quotidiennes qui varient entre 17,9°C et 

29,5°C. 

Les valeurs extrêmes mesurées sont les suivantes : 

 39,5°C pour le maximum absolu mesuré en juillet 1983, 

 -11,1 °C pour le minimum absolu mesuré en janvier 1985. 

Les gels peuvent se produire sur des périodes courtes, de novembre à mars. Le nombre annuel moyen de jours 

avec gelée est le suivant : 

 23,2 jours à une température inférieure ou égale à 0°C, 

 2.1 jours à une température inférieure ou égale à –5°C. 
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4.1.7.3. Période de sécheresse 

Le diagramme ombrothermique ci-après permet de faire figurer les températures et les précipitations avec une 

relation entre les deux graduations P = 2T. Il permet ainsi de définir les périodes de sécheresse. Ainsi les mois les 

plus secs dans la plaine de la Crau sont ceux de juin à août. 

Figure 29 : Diagramme ombrothermique de la commune d'Istres 

Source : Météofrance - Données Istres 1981-2010 

 

4.1.7.4. Ensoleillement 

L'insolation moyenne est de 2 923 heures à Istres, ce qui correspond à une région très ensoleillée à l'échelle 

nationale, les ¾ du territoire français ayant une insolation annuelle de 2 000 heures. Le mois le plus ensoleillé est le 

mois de juillet, les mois les moins ensoleillés sont ceux de décembre et de janvier. 

4.1.7.5. Ventosité 

 
L'une des principales caractéristiques du secteur est la permanence du vent ; la fréquence des calmes est de 8,5 % 

seulement. Deux vents principaux sont à noter : le Mistral et les vents du Sud-Est comme le montre la rose des 

vents ci-contre : 

Le Mistral : c'est le vent dominant. Il provient du secteur d'azimut 300 à 360° et est prépondérant surtout en hiver. 

Son origine continentale entraîne une baisse des températures. Par ailleurs, il augmente l'évaporation. En moyenne, 

le Mistral souffle 110 jours par an. Il s'agit d'un vent violent, dont la vitesse peut dépasser 30 m/s le maximum absolu 

étant 50 m/s mesuré en 1956. Des pointes à 150 km/h ont été décrites. 

Les vents du secteur Sud-Est : ils sont moins fréquents, 50 jours par an environ et beaucoup moins violents que le 

Mistral. D'origine marine, ces vents sont généralement chauds et humides, et accompagnés de précipitations. 

La station de mesure de la ventosité est celle d’Istres-Le Tubé, située à 2km du projet. La rose des vents ci-après 
donne une représentation graphique de la fréquence des vents par direction, pour trois classes de vents :  

 1,5 à 4,5 m/s (ou 5,4 à 16,2 km/h),  

 4,5 à 8 m/s (ou 16,2 à 28,8 km/h), 
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 supérieur à 8 m/s (ou supérieur à 28,8 km/h). 

Figure 30 : Rose des vents (Période Janvier 1949 – Novembre 2016)/Météo France  
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4.2. Milieu naturel 

4.2.1. Zones institutionnalisées au titre des habitats, de 
la faune et de la flore 

Le tableau ci-dessous liste les différentes contraintes et protections réglementaires dans le rayon d’affichage de 

3 km. 

Type 
Référence 

Nom 
Distance 

au projet 

INVENTAIRES SCIENTIFIQUES 

Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et 

floristique (ZNIEFF) de type I (nouvelle 

génération) 

13-157-167 

ZNIEFF type 1 

« Crau sèche » 

En partie 

inclus 

Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et 

floristique (ZNIEFF) de type II (nouvelle 

génération) 

13-157-100 

ZNIEFF type 2 

« Crau » 

En partie 

inclus 

13-129-100 

ZNIEFF type 2 

« Collines d’Istres, Miramas, 

Sulauze, Monteau, La 

Quinsane » 

2,8 km 

Zone importante pour la conservation des 

oiseaux (ZICO) 
PAC03 « Crau » Inclus 

PROTECTIONS REGLEMENTAIRES AU TITRE DE LA NATURE 

Arrêté préfectoral de protection de Biotope 
Néant Néant - 

Forêt de protection 
Néant Néant - 

Parc national 
Néant Néant - 

Réserve naturelle  
Néant Néant - 

PROTECTIONS REGLEMENTAIRES AU TITRE DU PAYSAGE 

Site classé (loi du 2 mai 1930) 
Néant Néant - 

Site inscrit (loi du 2 mai 1930) 
Néant Néant - 

Zone de Protection 
Néant Néant - 

PROTECTION FONCIERE 

Acquisition du conservatoire du littoral 
Néant Néant - 

GESTION CONCERTEE DE LA RESSOURCE EN EAU 

Contrat de rivière, de baie, de nappe 
Néant Néant - 

Schéma directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux 

Arrêté du 20 

nov. 2009 
SDAGE Rhône-Méditerranée - 
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Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
Néant Néant - 

AUTRES TERRITOIRES A ENJEU ENVIRONNEMENTAL 

Parc naturel régional (PNR) Néant Néant - 

Réserves Naturelles Nationales FR3600152 
Réserve naturelle Nationale des 

Coussouls de Crau 
2,7 km 

Espaces Naturels Sensibles (gérés par le 

Département) 
Néant Néant 

- 

Directive Territoriale d’Aménagement et de 

Développement Durables (DTADD, ex DTA)  

Décret n°2007-

779 
DTA des Bouches du Rhône Inclus 

ENGAGEMENTS EUROPEENS ET INTERNATIONAUX 

Zone de protection spéciale : NATURA 2000, 
(Directive européenne "Oiseaux") 

FR9310064 « CRAU » 
En partie 

inclus 

Zone spéciale de conservation : NATURA 2000, 
(Directive européenne "Habitats") 

FR9301595 
« CRAU CENTRALE - CRAU 

SECHE » 

En partie 

inclus 

Sites d’intérêt communautaire : NATURA 2000, 
(Directive européenne "Habitats ") 

Néant Néant - 

Proposition de sites d’intérêt communautaire : 

NATURA 2000, (PSIC), (Directive européenne 

"Habitats") 

Néant Néant - 

Réserve de biosphère (UNESCO) Néant Néant - 

Zone vulnérable (Directive européenne "Nitrates") Néant 
 - 

Zone sensible (Directive européenne "Eaux 

résiduaires urbaines") 
Néant Néant - 

Site inscrit au patrimoine de l’humanité 

(UNESCO) 
Néant Néant - 

Zone humide d’importance internationale 

(Convention de Ramsar) 
Néant Néant 

 

 

 Voir carte des inventaires et protections réglementaires relative aux milieux naturels ci-après 

Le projet est partiellement inclus dans les périmètres d’inventaires :  

 ZNIEFF type 1 :« Crau sèche » ; 

 ZNIEFF type 2 : « Crau » ; 

 ZICO : « Crau ». 

Le projet est partiellement situé au sein des périmètres Natura 2000 suivants :  

 ZPS : «CRAU»  

 ZSC : « CRAU CENTRALE - CRAU SECHE » 

 Voir le dossier d’évaluation d’incidences Natura 2000 en annexe 9 
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4.2.2. Etude écologique  

 Voir le volet naturel de l’étude d’impact – en annexe 8 

 

La société SUEZ RV ISTRES porte un projet de recyclage et valorisation sur son site de la Grande Groupède 

(Istres, 13). Dans ce cadre, le bureau d’études ECO-MED (Ecologie et Médiation) est sollicité pour la réalisation du 

Volet Naturel de l’Etude d’Impact (VNEI).  

La présente étude concerne l’état initial faune/flore/habitats naturels de ce VNEI. 

ECO-MED a mis en place une méthodologie adaptée afin d’identifier le contexte environnemental lié aux périmètres 

à statut (réglementaire et d’inventaire), les principaux enjeux écologiques avérés et pressentis (basés sur l’analyse 

du patrimoine naturel avéré et potentiel) et les principales fonctionnalités écologiques.  

Le travail de terrain d’ECO-MED a été effectué au cours des périodes clés pour chaque compartiment biologique 

présentant des enjeux de conservation. Les compartiments suivants ont été étudiés :  

 les habitats naturels et la flore par Sébastien FLEURY, expert en botanique méditerranéenne et chef de 

projet ; 

 les zones humides par Noël SANCHEZ, expert en zones humides ; 

 les insectes par Sylvain MALATY, expert en entomologie ; 

 les reptiles et amphibiens par Vincent FRADET, expert en batrachologie et herpétologie ; 

 les oiseaux par Sébastien CABOT, expert en ornithologie ; 

 les mammifères par Justine PRZYBILSKI, experte en mammalogie. 

Les cartographies ont été réalisées par Jean-Marc BOUFFET (ECOM-MED). 
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4.2.2.1. Données et méthodes 

4.2.2.1.1. Présentation du secteur d’étude 

4.2.2.1.1.1. Localisation et environnement naturel 

Contexte administratif : 

Région de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

Département des Bouches du 
Rhône 

Commune d’Istres 

Communauté de communes ou 
d’Agglomération ou Urbaine 

Métropole Aix-Marseille-Provence  

Contexte environnemental : 

Topographie et orientation: plaine Altitude moyenne : 30 m 

Hydrographie : - Bassin versant : - 

Contexte géologique : Poudingue- cailloutis de la Crau 

Etage altitudinal : Méso-méditerranéen 

Petite région naturelle : Crau-sèche 

Aménagements urbains à proximité : 

Aménagements : Carrière attenante au sud – centrale d’enrobage- centrale à béton 

Zones d’habitat dense les plus 
proches :  

Zone d’activité de Grande Bayanne à 1 km au sud-est 

 

Figure 31 : Secteur d’étude 
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4.2.2.1.1.2. Situation par rapport aux périmètres à statut 

Le projet est situé en petite partie (zone des bassins, à l’ouest) dans : 

 la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Crau », 

 la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Crau centrale – Crau sèche », 

 la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 « Crau sèche » et la 

ZNIEFF de type 2 « Crau » 

N.B. : les fiches de présentation des différents périmètres présentés ci-après sont disponibles sur le site de l’Inventaire National 
du Patrimoine Naturel (INPN) : http://inpn.mnhn.fr/ 
 
Périmètres Natura 2000 

Tableau 13 : Périmètres Natura 2000 

Type Nom du site 
Habitat(s) et espèce(s) 

d’intérêt 
communautaire 

Distance 
avec le 
projet 

Lien écologique 

ZSC 
FR9301596 « Crau centrale 
– Crau sèche » 

6 habitats naturels dont 
2 
prioritaires - 9 espèces 
de 
chauves-souris – 1 
espèce de 
tortue, 1 espèce de 
poisson et 
4 espèces d’invertébré 

En partie 
inclus 
(zone des 
bassins à 
l’ouest) 

Fort (lien 
fonctionnel avec 
le site Natura 
2000) 

ZPS FR9310064 « Crau » 

31 espèces d’oiseau 
visées à 
l’annexe I de la 
Directive 
Oiseaux dont l'Outarde 
canepetière, 
l'OEdicnème criard 
et le Rollier d'Europe 

En partie 
inclus 
(zone des 
bassins à 
l’ouest) 

Fort (lien 
fonctionnel avec 
le site Natura 
2000) 

SIC : Site d’Importance Communautaire / ZSC : Zone Spéciale de Conservation / ZPS : Zone de Protection Spéciale 
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Figure 32 : Réseau Natura 2000 
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Périmètres d’inventaires 

Les ZNIEFF sont des espaces répertoriés pour la richesse de leur patrimoine naturel. Il en existe deux types : 

 Les ZNIEFF de type I : ensemble de quelques mètres carrés à quelques milliers d’hectares constitués 

d’espaces remarquables : présence d’espèces rares ou menacées, de milieux relictuels, de diversité 

d’écosystèmes. 

 Les ZNIEFF de type II : ensemble pouvant atteindre quelques dizaines de milliers d’hectares 

correspondant à de grands ensembles naturels peu modifiés, riches de potentialités biologiques et 

présentant souvent un intérêt paysager. 

L’inventaire des ZNIEFF a récemment été réactualisé. La cartographie ci-dessous intègre seulement ces données 

récentes de ZNIEFF dites de « 2ème génération ». 

Tableau 14 : Périmètres d’inventaires 

Type Nom du site 
Espèce(s) 
déterminante(s) 

Distance 
avec le 
projet 

Lien écologique 

I n°13157167 « Crau sèche » 

6 espèces d’invertébré 
– 11 
espèces d’oiseau – 7 
espèces 
de plante 

En partie 
inclus (zone 
des bassins 

à l’ouest) 

Fort (lien 
fonctionnel) 

II n°13157100 « Crau » 

7 espèces d’invertébré 
– 1 
espèce de mammifère 
– 13 
espèces d’oiseau – 1 
espèce de 
tortue – 18 espèces de 
plante 

En partie 
inclus (zone 
des bassins 

à l’ouest) 

Fort (lien 
fonctionnel) 
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Figure 33 : zonages d’inventaires écologiques 
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Trame verte et bleue 

La zone d’étude se situe en marge d’un Réservoir de Biodiversité « à remettre en bon état » du SRCE. 

Figure 34 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique / Trame verte et bleue 
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4.2.2.1.2. Méthode d’inventaire et d’analyse 

4.2.2.1.2.1. Recueil préliminaire d’informations 

La liste des ressources bibliographiques figure à la fin du VNEI réalisé par ECO-MED (§ « Bibliographie »), il est 

toutefois possible de rappeler brièvement les principales sources ayant constituées la base de ce travail : 

 les fiches officielles des périmètres d’inventaire ou à statut proches de la zone d’étude (ZNIEFF, etc.) ; 

 les versions officielles des FSD transmises par la France à la commission européenne (site internet du 

Muséum National d'Histoire Naturelle : http://inpn.mnhn.fr) ; 

 le DOCOB « Crau centrale, Crau sèche », coordonné par le Comité du foin de Crau (MESTELAN, 2002) ; 

 la base de données en ligne du Conservatoire Botanique National Méditerranéen (http://silene.cbnmed.fr) ; 

 l’atlas des oiseaux nicheurs en région PACA (LPO, 2009) ; 

 les bases de données internes intégrant les données issues d’études réalisées à proximité (flore et faune) 

d’ECO-MED. 

4.2.2.1.2.2. Personnes en charge de la mission et calendrier des 

prospections 

Compartiment 
étudié 

Expert 
Dates des 
prospections 

Nombre de 
passages 

Terrain Rédaction 

Flore / Habitats 
naturels 

Sébastien 
FLEURY 

19 avril 2016 1 passage diurne X X 

Insectes Sylvain MALATY 26 mai 2016 1 passage diurne X X 

Amphibiens Vincent FRADET 03 mai 2016 
1 passage diurne 
1 passage 
nocturne 

X X 

Reptiles Vincent FRADET 03 mai 2106 1 passage diurne X X 

Oiseaux Sébastien CABOT 
20 avril 2016 
27 avril 2016 
07 juin 2016 

3 passages diurnes X X 

Mammifères 
Justine 
PRZYBILSKI 

24 mai 2016 
1 passage diurne 
1 passage 
nocturne 

X X 

4.2.2.1.2.3. Méthodes d’inventaires de terrain 

4.2.2.1.2.3.1. Zone d’emprise du projet – zone d’étude 

Les experts ont élargi leurs prospections au-delà des limites strictes de l’emprise du projet, en cohérence avec les 

fonctionnalités écologiques identifiées. Plusieurs termes doivent ainsi être définis : 

 Zone d’emprise de projet : la zone d’emprise du projet se définit par rapport aux limites strictes du projet 

(limites physiques d’emprise projetées incluant la phase de chantier et les accès). 

 Zone d’étude : correspond à la zone prospectée par les experts. Il y a ainsi autant de zones d’étude que 

de compartiments biologiques étudiés. En effet, chaque zone d’étude est définie au regard des 

fonctionnalités écologiques du compartiment biologique étudié. 

Attention : Par souci de lisibilité, une seule zone d’étude est présentée sur nos cartes, elle correspond à la zone 

prospectée minimale commune à tous les compartiments biologiques étudiés. Chaque compartiment 

biologique a été étudié, à minima, sur l’ensemble de cette zone cartographiée. Ainsi, des espèces observées hors 

de cette zone prospectée minimale peuvent être représentées, correspondant aux observations effectuées par les 

experts lors de leurs prospections. 
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Figure 35 : zone d’étude  

 
 

Les espèces présentant un enjeu local de conservation ont systématiquement fait l’objet d’une estimation du nombre 

d’individus (comptage, surface occupée) et de pointages GPS (Global Positioning System). 

4.2.2.1.2.3.2. Prospections des habitats naturels et de la flore 

L’expert en botanique a effectué 1 journée de prospection dans la zone d’étude. Cette zone a été parcourue selon 

un itinéraire orienté de façon à couvrir les différentes formations végétales rencontrées. 

Les prospections ont été réalisées au printemps, périodes favorables à l’observation d’un maximum d’espèces de 

plantes vasculaires, notamment les espèces annuelles.  
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De plus, ces inventaires de terrain ont été plus particulièrement ciblés sur les zones à enjeux floristiques potentiels 

(notamment à partir de la bibliographie) afin de repérer d’éventuelles espèces protégées et/ou à fort enjeu local de 

conservation. 

Une liste des espèces végétales observées a été dressée par le botaniste d’ECO-MED. Elle figure en annexe 2 du 

VNEI. 

La caractérisation des habitats naturels a été réalisée en même temps que les inventaires floristiques. Deux outils 

ont aidé à délimiter les habitats ainsi définis : la carte topographique et la photographie aérienne de la zone d’étude. 

4.2.2.1.2.3.3. Caractérisation et délimitation des zones 

humides 

Les prospections de terrain ont eu pour but de repérer et de délimiter les éventuelles zones humides existantes 

selon les recommandations décrites dans l’arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant 

les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du 

Code de l’Environnement et sont rappelés ci-dessous. 

 Délimitation des zones humides au regard du critère de végétation 

L’expert botaniste a procédé à la caractérisation des habitats selon les terminologies typologiques de référence 

actuellement en vigueur (typologies CORINE Biotopes et EUR28 pour les habitats communautaires). En fonction 

des codes attribués, il a été possible de déterminer la présence d’un ou plusieurs habitats naturels caractéristiques 

de zone humide listés dans l’arrêté du 24 juin 2008 (table B).  

o Si l’habitat est coté « H. » dans la liste, alors il est systématiquement considéré comme 

caractéristique de zone humide.  

o Si l’habitat est coté « p. » ou ne figure pas dans la liste et si cet habitat présente un pourcentage 

de recouvrement d’espèces indicatrices de zone humide inférieur à 50%, alors il n’est pas possible 

de conclure sur la nature humide de l’habitat, une expertise des sols est donc nécessaire pour 

statuer sur le caractère humide. 

 Délimitation des zones humides au regard du critère pédologique 

L’existence de zones humides a été complétée par l’analyse des conditions hydrologiques et topographiques 

observées lors de la visite de terrain. L’expertise pédologique n’a pas été nécessaire. 

4.2.2.1.2.3.4. Prospections de la faune 

 Insectes 

En premier lieu, une recherche bibliographique ciblée sur les enjeux entomologiques potentiellement présents au 

sein de la zone d’étude (espèces protégées et/ou à fort enjeu local de conservation) a été réalisée à partir des 

études historiques menées par ECO-MED dans le même secteur géographique et en consultant les bases de 

données naturalistes locales. Cette recherche a été couplée à un travail d’analyse fonctionnelle des habitats de la 

zone d’étude (analyses SIG) afin d’orienter les prospections (recherche de zones ouvertes, points d’eau, vieux 

arbres, etc.). 

L’ensemble de la zone d’étude a été parcouru en suivant un cheminement semi-aléatoire. En effet, une attention 

particulière a été portée aux habitats pouvant être favorables aux espèces d’insectes patrimoniales connues dans ce 

secteur géographique (friches herbacées, prairies, affleurement rocheux, etc.). 

Les techniques employées ont principalement consisté à rechercher à vue les espèces volantes et édaphiques et à 

les capturer si besoin pour identification à l’aide d’un filet à papillons ou d’une pince entomologique semi-rigide.  

En complément, une recherche des plantes-hôtes, des œufs et des chenilles des papillons protégés potentiellement 

présents a aussi été réalisée afin de vérifier l’autochtonie des espèces. Les pierres et branches mortes ont été 

retournées pour observer les espèces géophiles et/ou lapidicoles. Les arbres de diamètres importants (ainsi que les 

cavités dans la mesure du possible) ont été minutieusement inspectés à la recherche d’indices de présence 
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d’espèces saproxylophages (trous d’émergence, déjections, macro-restes, etc.). La végétation herbacée et les 

branches basses ont été fauchées à l’aide d’un filet fauchoir permettant de compléter les inventaires notamment en 

ce qui concerne les orthoptères et les coléoptères.  

Tableau 15 : Conditions météorologiques des prospections dédiées aux insectes 

Date de 
prospection 

Températures 
moyennes 

Vent moyen 
Couvert 
nuageux 

Précipitations Bilan 

26 mai 2016 20°C Nul  Nul  Absentes  

Conditions 
météorologiques 
favorables  
 

 

La liste des espèces relevées figure en annexe 3 du rapport « Projet de recyclage et de valorisation des déchets 

- Istres (13) - Volet Naturel de l’Etude d’Impact » - Ecomed - 2017 

 Amphibiens 

Après une phase de recherche bibliographique visant à déterminer les enjeux potentiellement présents sur le site 

d’étude (consultation des données ECO-MED et bases de données naturalistes (base de données Malpolon), les 

inventaires de ce compartiment se sont déroulés en deux phases : 

Une première phase de repérage diurne, durant laquelle les habitats les plus favorables à la présence et à la 

reproduction des amphibiens ont été visités, en examinant les potentialités d’accueil et en recherchant les indices de 

présence (recherche des pontes et des larves en milieu aquatique, recherche des imagos en phase terrestre dans 

des gîtes potentiels). Cette première étape a été mutualisée avec les prospections herpétologiques menées sur la 

zone d’étude.  

Une seconde phase, consistant en des écoutes et des observations nocturnes (à l’aide d’une lampe torche), en 

suivant un transect « semi-aléatoire » et en  s’attardant sur les zones les plus favorables préalablement repérées en 

journée. Sont ainsi repérés les animaux actifs en milieu aquatique (reproduction) et les animaux en déplacement 

terrestre (zone d’alimentation et gîtes terrestres). 

La date de notre passage permettait d’envisager la recherche d’espèces à reproduction précoce (Pélodyte ponctué, 

Pélobate cultripède, Crapaud commun, etc.), en notant la présence ou l’absence de leurs œufs, larves ou imagos 

ainsi que d’espèces à reproduction plus tardive (Crapaud calamite, Rainette, Grenouille verte, etc.). 

Tableau 16 : Conditions météorologiques des prospections dédiées aux amphibiens 

Date de 
prospection 

Températures 
moyennes 

Vent 
moyen 

Couvert 
nuageux 

Précipitations 
Taux 
d’hygrométrie 
atmosphérique 

Bilan 

03 mai 2016 14°C 
38 
km/h 

 
Nul / 
 

 
Absentes /  
 

46,5 % 
Conditions 
météorologiques 
peu favorables / 

 
La liste des espèces relevées figure en annexe 4 du rapport « Projet de recyclage et de valorisation des déchets 
- Istres (13) - Volet Naturel de l’Etude d’Impact » - Ecomed - 2017, joint en annexe de ce dossier de demande 

d’autorisation. 
 

 Reptiles 

Les reptiles ont été recherchés selon une méthode pouvant-être qualifiée de semi-aléatoire : on s’attarde à examiner 

les habitats les plus favorables aux espèces ciblées (lisières, fourrées, friches…) et leurs gîtes potentiels associés 

(murets de pierres sèches, planches ou souches posées au sol…) en y recherchant toute trace ou indice de 

présence (individus en activité, exuvie, fécès…) par l’observation (à vue et aux jumelles) et la fouille des gîtes et 

cachettes. 

La période d’activité des reptiles (reproduction et alimentation) couvrant essentiellement le printemps et l’automne 

pour la majorité des espèces, la date de passage était donc optimale aux expertises de ce compartiment. Toutefois, 
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la détectabilité de certains taxons reste faible, de par leur discrétion et dispersion dans le milieu naturel, notamment 

les serpents qui restent difficiles à contacter, surtout lors de conditions météorologiques défavorables (vent fort, 

pluie, fortes chaleurs). 

Tableau 17 : Conditions météorologiques des prospections dédiées aux reptiles 

Date de 
prospection 

Températures 
moyennes 

Vent moyen 
Couvert 
nuageux 

Précipitations Bilan 

03 mai 2016 22°C 56 km/h 
 
Nul  
 

 
Absentes  
 

Conditions 
météorologiques 
peu favorables  
 
 

 
La liste des espèces relevées figure en annexe 5 du rapport « Projet de recyclage et de valorisation des déchets 
- Istres (13) - Volet Naturel de l’Etude d’Impact » - ECO-MED - 2017. 

 
 Oiseaux 

Chaque entité éco-physionomique de la zone d’étude a été parcourue à la recherche de contacts auditifs et/ou 

visuels (ex : individus, plumées, chants, cris, nids, etc.). Une attention particulière a été portée aux habitats pouvant 

être favorables à une avifaune remarquable, notamment au sein des milieux ouverts pouvant accueillir les espèces 

steppiques inféodées aux espaces cravens situés aux alentours. Afin de maximiser ces contacts et de compenser la 

faible détectabilité de certaines espèces, des points d’arrêt ont été régulièrement réalisés au fil du cheminement. 

Trois passages se sont déroulés au cours de la période de reproduction de l'avifaune. Concernant les oiseaux 

nicheurs, les espèces sédentaires ainsi que les espèces estivantes précoces et tardives ont ainsi pu être contactées 

durant les prospections de terrain effectuées durant les mois d’avril et juin 2016, rendant celles-ci relativement 

complètes concernant la période de reproduction. En effet, selon la bibliographie ornithologique, au moins deux 

passages (l’un avant le 15 mai et l’autre après cette date) sont nécessaires afin de tendre à l’exhaustivité dans le 

recensement des oiseaux nicheurs (BIBBY, 2000 ; SUTHERLAND, 2004). Par conséquent, l’ensemble des espèces 

nicheuses a été pris en compte au cours des inventaires. 

Chaque prospection diurne a débuté en matinée, période de forte activité vocale pour la majorité des passereaux 

(BLONDEL, 1975). Durant ces prospections, tous les contacts sonores et visuels ont été pris en compte et le 

comportement de chaque oiseau a été noté afin d’évaluer son statut biologique dans la zone d’étude. Ce 

comportement permet, selon une grille standardisée (cf. ci-après), d’évaluer la probabilité de nidification de chaque 

espèce rencontrée. 

Tableau 18 : grille standardisée d’évaluation de la probabilité de nidification de chaque espèce 

rencontrée 

Nicheur possible 

1.  Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification. 

2.  Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction. 

Nicheur probable 

3.  Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction. 

4. Territoire permanent présumé en fonction de l'observation de comportements territoriaux ou de 
l'observation à huit jours d'intervalle au moins d'un individu au même endroit. 

5.  Parades nuptiales. 

6.  Fréquentation d'un site de nid potentiel. 

7. Signes ou cris d'inquiétude d'un individu adulte. 

8.  Plaque incubatrice sur un oiseau tenu en main. 

9. Construction d'un nid ou creusement d'une cavité. 

Nicheur certain 

10. Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l'attention. 

11. Nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l'enquête). 

12.  Jeunes fraîchement envolés (nidicoles) ou poussins (nidifuges). 

13. Adultes entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés trop 
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haut ou les cavités et nichoirs dont le contenu n'a pas pu être examiné) ou adulte en train de couver. 

14. Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes. 

15.  Nid avec œuf(s). 

16.  Nid avec jeune(s) (vu ou entendu). 

Codes comportementaux et statuts de reproduction définis d'après l'EOAC (EuropeanOrnithological Atlas 
Committee). 

 

Tableau 19 : Conditions météorologiques des prospections dédiées aux oiseaux 

Date de 
prospection 

Températures 
moyennes 

Vent moyen 
Couvert 
nuageux 

Précipitations Bilan 

20 avril 2016 25°C Nul  Nuageux Absentes  Conditions 
météorologiques très 
favorables 

27 avril 2016 24°C Faible Nul Absentes 

07 juin 2016 30°C Faible Nul Absentes  

 
La liste des espèces relevées figure en annexe 6 du rapport : « Projet de recyclage et de valorisation des 
déchets Istres (13) - Volet Naturel de l’Etude d’Impact » - ECO-MED - 2017, joint en annexe de ce dossier de 

demande d’autorisation 
 

 Mammifères 

Les principaux mammifères pris en compte dans cette étude sont les mammifères terrestres et les chiroptères. 

Parmi les mammifères, le volet relatif aux chiroptères (chauves-souris) a été approfondi. Concernant les autres 

espèces de mammifères, les empreintes ou autres indices de présence (poils, fèces, pelotes de rejection, restes 

alimentaires, coulées, nids, terriers, etc.) ont été systématiquement géoréférencés, décrits, et, si nécessaire, 

prélevés.  

L’étude des chiroptères s’est focalisée sur deux thèmes. Dans un premier temps, la recherche de gîtes et la 

caractérisation des habitats ont permis d’estimer le type de fréquentation du site d’étude par les chiroptères et de 

raisonner en termes de fonctionnalités. 

Ensuite, une session de détection nocturne a été réalisée dans la zone d’étude à l’aide de détecteurs à ultrasons.  

 La détection active à l’aide d’un Pettersson D240X couplé à un enregistreur numérique. Deux techniques 

ont été utilisées pour cet inventaire acoustique : les points d’écoutes et les transects (trajet prédéfini reliant 

deux points d’écoute). Cette méthode permet d’identifier les espèces présentes en chasse ou en transit 

dans la zone d’étude. 

 La détection passive à l’aide de détecteurs passifs à enregistrement continu SM2BATTM (Wildlife acoustic), 

installés à des emplacements stratégiques dans la zone d’étude. Ce type de détection permet d’estimer la 

fréquentation de la zone d’étude par les chiroptères de manière quantitative et qualitative. 
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Photographie 2 : PETTERSSON D240X couplé à un enregistreur numérique 

 
 

Photographie 3 : Enregistreur continu de type SM2BAT : face à un bassin en eau entouré de 

friches 

J. PRZYBILSKI, 24/05/2016, Istres (13) 

  

Les ultrasons enregistrés lors de la nuit de prospection chiroptérologique sont ensuite analysés et déterminés 

(quand cela est réalisable) grâce aux logiciels : SonoChiro® 3.0 (Biotope, Recherche et Développement) et 

BatSound 4.14 (Pettersson electronics and acoustics ABTM). 

Enfin, une analyse de l’activité chiroptérologique a été effectuée à partir des travaux d’HAQUART en 2013, sur un 

référentiel d’activité des chiroptères en région méditerranéenne française (ACTICHIRO). En fonction du nombre de 

contacts relevé pour une espèce au cours d’une nuit complète, le taux d’activité est jugé faible, modéré, fort ou très 

fort par rapport à la « norme nationale ». Les seuils de ces niveaux varient d’une espèce à l’autre car ils intègrent la 

distance de détectabilité (portée des ultrasons variant de quelques mètres à plusieurs centaines de mètres) et les 

comportements de vol de chaque espèce (glanage dans le feuillage, vol en plein ciel ou à quelques mètres de 

hauteur, etc.). 
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Figure 36 : Prospections chiroptérologiques  
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La période de passage a été optimale pour inventorier la fin du transit printanier des chiroptères et le début de 

l’arrivée des individus en gîte de mise-bas. 

Tableau 20 : Conditions météorologiques des prospections dédiées aux mammifères 

Date de 
prospection 

Températures 
moyennes 

Vent moyen 
Couvert 
nuageux 

Précipitations Bilan 

24 mai 2016 18-15°C Faible 
Quelques 
nuages 

Absentes 
Conditions 
météorologiques 
très favorables 

 

La liste des espèces relevées figure en annexe 7 du rapport « Projet de recyclage et de valorisation des déchets 

Istres (13) - Volet Naturel de l’Etude d’Impact » - ECO-MED – 2017, joint en annexe de l’étude d‘impact. 

4.2.2.1.2.4. Difficultés rencontrées – limites techniques et 

scientifiques 

Etant donnée la grande diversité des milieux et l’importante richesse spécifique des compartiments étudiés il est 

difficile, tant techniquement que scientifiquement, de réaliser un inventaire exhaustif de la zone d’étude. De plus, 

de nombreux paramètres influent sur la détectabilité des individus (météorologie, saisonnalité, couvert végétal, 

discrétion etc.). 

Ainsi, pour un effort de prospection équivalent, le nombre d’espèces observées est variable selon les milieux, la 

météo, etc. 

Par ailleurs, la période de passage de l’experte chiroptérologue n’a pas permis d’inventorier le cortège présent en 

gîte d’estivage dans le secteur. Les espèces les plus probablement présentes seront néanmoins prises en 

compte sous forme de potentialités par rapport aux résultats d’inventaires antérieures ou à proximité dans des 

milieux similaires. 

4.2.2.1.2.5. Critères d’évaluation 

Un certain nombre d’outils réglementaires ou scientifiques permet de hiérarchiser l’intérêt patrimonial des milieux 

et des espèces observés sur un secteur donné. Il devient alors possible, en utilisant des critères exclusivement 

biologiques, d’évaluer l’enjeu de conservation des espèces et des habitats, à une échelle donnée. Dans le 

présent rapport, les statuts réglementaires sont mentionnés dans les descriptions d’espèces et les tableaux 

récapitulatifs. 

Tous les critères d’évaluation sont présentés en annexe 1 du VNEI. Parmi les outils réglementaires et 

scientifiques présentés figurent les suivants : 

 directive Habitats ;  

 directive Oiseaux ; 

 protection nationale et/ou régionale et/ou  départementale ; 

 listes rouges ; 

 livres rouges ; 

 divers travaux concernant les espèces menacées ; 
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 convention de Berne ; 

 convention de Bonn. 

4.2.2.1.2.6. Espèces d’intérêt patrimonial et enjeu local de 

conservation 

4.2.2.1.2.6.1. Espèces d’intérêt patrimonial 

L’intérêt patrimonial d’une espèce est avant tout une définition unanime mais subjective. Elle peut s’exprimer 

comme « la perception que l’on a de l’espèce, et l’intérêt qu’elle constitue à nos yeux » (intérêt scientifique, 

historique, culturel, etc.). 

Il y a ainsi autant de critères d’évaluation qu’il y a d’évaluateurs. C’est un concept défini indépendamment de 

critères scientifiques ou des statuts réglementaires de l’espèce considérée. 

Parmi ces critères, citons : 

 la rareté numérique, rareté géographique (endémisme), originalité phylogénétique, importance 

écologique (espèce clef, spécialisée, ubiquiste, etc.) ; 

 le statut biologique (migrateur, nicheur, espèce invasive) ; 

 la vulnérabilité biologique (dynamique de la population) ; 

 le statut des listes rouges et livres rouges ; 

 les dires d’experts. 

Les connaissances scientifiques limitées pour les espèces découvertes ou décrites récemment, l’absence de 

statuts réglementaires, l’absence de listes rouges adaptées pour tous les groupes inventoriés, sont autant 

d’exemples qui illustrent la difficulté à laquelle est confronté l’expert lorsqu’il doit hiérarchiser les enjeux. De fait, 

la méthode de hiérarchisation présentée dans cette étude se base sur une notion plus objective, que celle relative 

à l’intérêt patrimonial : l’enjeu local de conservation.  

4.2.2.1.2.6.2. Evaluation de l’enjeu local de conservation 

L’enjeu local de conservation est la responsabilité assumée localement pour la conservation d’une espèce ou 

d’un habitat par rapport à une échelle biogéographique cohérente. Le terme « local » correspond ici à l’échelle 

géographique des petites régions naturelles d'environ 100 km2 (comme le massif de la Sainte-Baume, le delta de 

Camargue...). 

La notion d’évaluation est définie uniquement sur la base de critères scientifiques tels que : 

 les paramètres d’aire de répartition, d’affinité de la répartition, et de distribution ; 

 la vulnérabilité biologique ; 

 le statut biologique ; 

 les menaces qui pèsent sur l’espèce considérée. 

Cinq classes d’enjeu local de conservation peuvent ainsi être définies de façon usuelle, plus une sixième 

exceptionnelle : 

Très fort Fort Modéré Faible Très faible  Nul* 

* La classe « enjeu local de conservation nul » ne peut être utilisée que de façon exceptionnelle pour des 

espèces exogènes plantées ou échappées dont la conservation n’est aucunement justifiée (ex : Laurier rose, 

Barbe de Jupiter, etc.). 
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Ainsi, les espèces sont présentées en fonction de leur enjeu de conservation local, dont les principaux éléments 

d’évaluation seront rappelés dans les monographies. De fait, il est évident que cette analyse conduit à mettre en 

évidence des espèces qui ne sont pas protégées par la loi. Inversement, des espèces protégées par la loi mais 

présentant un faible voire un très faible enjeu local de conservation (Lézard des murailles par exemple, ou 

Rougegorge familier) peuvent ne pas être détaillées. 

4.2.2.1.2.6.3. Espèces fortement potentielles 

Sont également intégrées à la présente étude, les espèces fortement potentielles sur la zone d’étude 

(uniquement si elles constituent un enjeu local de conservation très fort, fort ou modéré). La forte potentialité de 

présence d’une espèce est principalement justifiée par : 

 la présence de l’habitat d’espèce ; 

 l’observation de l’espèce à proximité de la zone d’étude (petite zone géographique) ; 

 la zone d’étude figurant au sein ou en limite de l’aire de répartition de l’espèce ; 

 les données bibliographiques récentes mentionnant l’espèce localement. 

Une fois ces critères remplis, la potentialité de présence de l’espèce peut être confortée ou non par la période de 

prospection (date de passage) et la pression de prospection effectuée (se définit par le temps d’observation 

comparé à la surface de la zone d’étude). 

4.2.2.2. Etat initial 

4.2.2.2.1. Résultat des inventaires 

Par souci de lisibilité, seules certaines espèces font l’objet d’une monographie détaillée, selon les critères 

sélectifs présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 21: Classement des enjeux de conservation 

 

 Enjeu local de conservation 

 Très fort Fort Modéré Faible Très faible 

Présence avérée oui oui oui oui non 

Potentialité forte oui oui oui non non 

Oui : prise en compte dans l’état initial 
Non : non prise en compte dans l’état initial 

4.2.2.2.1.1. Description de la zone d’étude 

La zone d’étude est totalement aménagée ou rudéralisée ; elle est dans sa plus grande partie couverte par des 

zones imperméabilisées (bâtiments, bassins, zones de dépôts, etc.), secondairement par des secteurs très 

nettement dégradés, plus ou moins artificialisés (merlon nord, zones rudérales, etc.). 
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Photographie 4 : Bassins, zones rudérales et dépôts montrant le fort degré d’artificialisation de 

la zone d’étude 

  

 

S.FLEURY, 14/03/2016 et 19/04/2017, Istres 

(13) 

4.2.2.2.1.2. Habitats naturels 

Cette partie concerne uniquement les enjeux liés aux habitats en tant que tels. Les aspects habitats d’espèces 

sont développés dans les parties relatives à chaque groupe biologique et en fin d’état initial (« Habitats d’espèces 

et fonctionnalités écologiques »). 

Les types d’habitats présents ont tous un enjeu local de conservation très faibles à nuls.  

Il s’agit de bassins, de zones de stockage, de zones rudérales et de bâtiments. 

Vu leur degré d’artificialisation, ces habitats naturels ne font pas l’objet d’une présentation. 
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Figure 37 : Habitats naturels – Classification EUNIS 
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4.2.2.2.1.3. Flore 

Une liste de 42 espèces avérées a été dressée, et présentée en annexe 2 du rapport « Projet de recyclage et 

de valorisation des déchets Istres (13) - Volet Naturel de l’Etude d’Impact » - ECO-MED – 2017, joint en 

annexe de l’étude d’impact. 

Les habitats couvrant la zone d’étude sont tous rudéralisés/aménagés ; ils sont donc dominés par les espèces 

rudérales, adaptées aux remaniements fréquents du milieu et à son artificialisation. Ces espèces sont banales en 

Basse-Provence dans les remblais, les bords de route, etc. 

Dans ce contexte, aucune espèce à enjeu n’a été inventoriée. 

4.2.2.2.1.3.1. Espèces à enjeu local de conservation fort 

 Espèce non contactée malgré des prospections ciblées 

 Stipe du Cap (Stipa capensis) ; PN 

Le Stipe du Cap est avéré à proximité immédiate de la zone d’étude, à l’ouest, dans une zone rudéralisée. Il a 

donc été prospecté dans les parties non imperméabilisées de la zone d’étude, en vain ; il est donc jugé absent. 

4.2.2.2.1.3.2. Espèces à enjeu local de conservation 

modéré 

 Espèce non contactée malgré des prospections ciblées 

 Ophrys de Provence (Ophrys provincialis) ; PR 

Cet Ophrys est connu à proximité de la zone d’étude. Il a été recherché dans les zones rudérales, mais n’a pas 

été avéré. Il est jugé absent. 

4.2.2.2.1.3.3. Espèces avérées à enjeu local de 

conservation faible 

 Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 

 Liseron rayé (Convolvulus lineatus) ; PR 

Cet espèce est connue à proximité de la zone d’étude, dans des secteurs souvent rudéralisés. Elle a été 

recherchée dans les zones non imperméabilisées mais n’a pas été avérée. Elle y est jugée absente. 

4.2.2.2.1.4. Zones humides 

Aucune zone humide n’est présente dans la zone d’étude, totalement artificialisée. 

4.2.2.2.1.5. Insectes 

Une liste de 14 espèces avérées a été dressée, et présentée en annexe 2 du rapport « Projet de recyclage et de 

valorisation des déchets-Istres (13) - Volet Naturel de l’Etude d’Impact » - ECO-MED – 2017. 

On observe un cortège peu diversifié composé d’espèces communes et ubiquistes que l’on retrouve sur de 

nombreux types de milieux notamment les milieux rudéralisés. 

4.2.2.2.1.5.1. Espèces à enjeu local de conservation très 

fort  

Aucune espèce d’insectes à enjeu local de conservation très fort n’a été avérée ou n’est jugée potentielle sur la 

zone d’étude. 
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4.2.2.2.1.5.2. Espèces à enjeu local de conservation fort 

 Espèces avérées 

Aucune espèce d’insecte à enjeu local de conservation fort n’a été avérée ou n’est jugée potentielle sur la zone 

d’étude. 

 Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 

 Hespérie de la Ballote (Carcharodus baetidus) ;  

L’Hespérie de la Ballote, est une espèce de papillon de jour peu commune et extrêmement localisée. Le secteur 

d’étude est connu pour héberger une population relativement importante de cette espèce. Toutefois, bien que les 

prospections aient été réalisées à une période favorable du calendrier écologique de l’espèce et dans de bonnes 

conditions météorologiques, aucun individu n’a été observé et ses plantes-hôtes, la Ballote et la Marrube, n’ont 

pas été recensées sur la zone d’étude. 

Ainsi, l’Hespérie la Ballote est considérée comme absente de la zone d’étude. 

 Bupreste de Crau (Acmaeoderella cyanipennis perroti) ;  

Le Bupreste de Crau, est une espèce endémique de la Crau et des territoires adjacents se limitant au 

département des Bouches-du-Rhône. L’espèce se développe sur une plante-hôte unique, l’Onopordon d’Illyrie qui 

n’a pas été trouvée sur la zone d’étude bien qu’elle soit présente à quelques centaines de mètres. Bien que les 

prospections aient été réalisées à une période du calendrier écologique non adaptée à l’observation des imagos 

de Bupreste de Crau, l’absence de sa plante-hôte permet de conclure en l’absence de l’espèce sur la zone 

d’étude hormis en cas d’erratisme. 

4.2.2.2.1.5.3. Espèces à enjeu local de conservation 

modéré 

 Espèces avérées 

 
Agrion mignon (Coenagrion scitulum Rambur, 1842) 

   
Protection      

 
S. MALATY, 26/05/2016, Istres (13) 

Liste rouge France NT  PACA 
L
C 

Autre(s) statut (s) - 

Répartition mondiale Sud et Ouest de l’Europe, Maghreb  

Répartition française Presque tout le territoire, moins fréquent 
sur la frange est et le pourtour 
méditerranéen 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Eaux stagnantes non saumâtres, 
ensoleillées et colonisées par des 
hydrophytes (mares âgées, lavognes, 
queues d’étangs, etc.) 

Menaces Destruction et dégradation de ses habitats 
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Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 
En région PACA, l’espèce est peu commune et dispersée. Dans le 
secteur d’étude, l’espèce est connue notamment sur la partie nord de 
la plaine de Crau ainsi que sur le secteur du Caban.  
Dans la zone d’étude : 

Quatre individus ténéraux (fraichement émergé) ont été observés sur 
la zone d’étude. Ainsi bien que son habitat de reproduction ne soit 
pas présent sur la zone d’étude, l’espèce se reproduit à proximité 
directe et la zone d’étude est utilisée par l’espèce comme zone de 
maturation et alimentation. 
Ainsi la zone d’étude ne présente qu’un enjeu limité pour la 
conservation de l’espèce. 
 
 

 
Répartition française et abondance  

Source : Grand & Boudot, 2006 ; Fond : 
Geofla©IGN 

 Espèces fortement potentielles 

Aucune espèce d’insecte à enjeu local de conservation modéré n’est considérée comme fortement potentielle sur 

la zone d’étude. 

 Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 

 Magicienne dentelée (Saga pedo) ; PN2, DH4 

La Magicienne dentelée, plus grosse sauterelle d’Europe, se développant dans les milieux ouverts clairsemés de 

végétation arbustive et bien exposés, est connue dans le secteur d’étude. L’espèce a fait l’objet de recherche 

ciblée à une période du calendrier écologique assez favorable et dans de bonnes conditions écologiques mais n’a 

pas été trouvée. Les habitats de la zone d’étude ne sont que peu favorable à la Magicienne dentelée. Ainsi, bien 

que l’on ne puisse exclure totalement la possibilité de présence de l’espèce sur la zone d’étude, sa présence est 

considérée comme faiblement potentielle. 

4.2.2.2.1.5.3.1. Espèces avérées à enjeu local de 

conservation faible 

Tableau 22 : Insecte avéré à enjeu local de conservation faible 

Photo Nom de l’espèce 

Importance de la 
zone d’étude pour 
la population 
locale de l’espèce 

Statuts de 
protection 

Commentaires 

 

Ishnure naine 

(Ischnura pumilio) 
1 - 

2 individus recensés en vol 
à l’est de la zone d’étude. 
L’espèce est susceptible de 
se reproduire  dans le fossé 
en marge est de la zone 
d’étude. 
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Figure 38 : Bilan cartographique des enjeux relatifs aux insectes 
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4.2.2.2.1.6. Amphibiens 

Une liste de 2 espèces avérées a été dressée, et présentée en annexe 4 de l’étude ECOMED présentée dans 

son intégralité en annexe du présent DDAE. 

Le cortège spécifique rencontré sur la zone d’étude est peu diversifié, avec seulement deux espèces avérées. 

Les effectifs présents sont assez faibles mais semblables à ceux rencontrés dans d’autres sites plus ou moins 

artificialisés. 

4.2.2.2.1.6.1. Espèces à enjeu local de conservation très 

fort 

 Espèces avérées et fortement potentielles 

Aucune espèce à enjeu local de conservation très fort n’est avérée sur la zone d’étude ou fortement potentielle. 

 Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 

 Pélobate cultripède (Pelobates cultripes) ; PN2, BE2, DH4, VU 

L’espèce est connue des secteurs proches de la zone d’étude, notamment des marais littoraux de Camargue. Le 

fort degré d’artificialisation du site n’offre que peu de possibilité d’accueil à ce taxon, autant en ce qui concerne 

l’habitat terrestre (grande plateforme goudronnée, talus de terre à galets ensoleillé), qu’en ce qui concerne 

l’habitat de reproduction (grands bassins bâchés et fortement eutrophisés). 

4.2.2.2.1.6.2. Espèces à enjeu local de conservation fort 

 Espèces avérées et fortement potentielles 

Aucune espèce à enjeu local de conservation  fort n’est avérée sur la zone d’étude ou fortement potentielle. 

 Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 

 Grenouille de Pérez (Pelophylax perezi) ; PN2, BE2, DH4, VU 

L’espèce atteint sa limite est de répartition dans les marais littoraux de Camargue, donc proche du secteur 

étudier. Au-delà, les grenouilles vertes sont représentés par un taxon introduit, la Grenouille rieuse (Pelophylax 

ridibundus, ou taxons proches) et par un klepton (hybride) issu de croisement entre la Grenouille rieuse 

(Pelophylax ridibundus) et la Grenouille de Pérez (Pelophylax perezi) : la Grenouille de Graf (Pelophylax kl. grafi). 

Les Grenouilles vertes rencontrées sur la zone d’étude sont à rapprocher de de la Grenouille rieuse ou de son 

klepton, la Grenouille de Graf. Il convient toutefois de rester prudent sur l’identification parfois délicate de ces 

grenouilles en milieu naturel. 

4.2.2.2.1.6.3. Espèces à enjeu local de conservation 

modéré 

 Espèces avérées 

Aucune espèce à enjeu local de conservation modéré n’est avérée sur la zone d’étude ou présumée fortement 

potentielle. 

 Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 

 Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) ; PN3, BE3, LC 

Le Pélodyte ponctué est une espèce bien connu du secteur d’étude et constitue une des espèces clés du cortège 

spécifique de la plaine de la Crau, où il est très bien représenté et généralement abondant. Considéré comme 

une espèce pionnière, il colonise facilement les milieux ouverts à semi-ouvert, avec présence de fossés plus ou 

moins végétalisés et de zones inondables. Le fort degré d’artificialisation des bassins et leur forte eutrophisation, 

semblent ne pas convenir à cette espèce au sein de la zone d’étude. 
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4.2.2.2.1.6.3.1. Espèces avérées à enjeu local de 

conservation faible 

Tableau 23 : Amphibiens avérés à enjeu local de conservation faible 

Photo Nom de l’espèce 

Importance de la 
zone d’étude 
pour la 
population locale 
de l’espèce 

Statuts de 
protection 

Commentaires 

 

Rainette 
méridionale 
(Hyla meridionalis) 

faible 
PN2, BE2, 
DH4 

L’espèce réalise l’ensemble 
de son cycle biologique au 
sein de la zone d’étude 
(bassins). 
 

 

Grenouille rieuse 
(Pelophylax cf. 
ridibundus) 

Faible  
PN3, BE3, 
DH5 

Peu représentée mais se 
reproduit dans les bassins 
artificialisés. 
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Figure 39 : Bilan cartographique des enjeux relatifs aux amphibiens 
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4.2.2.2.1.7. Reptiles 

Une liste de 2 espèces avérées a été dressée, et présentée en annexe 5. 

Le cortège spécifique rencontré sur la zone d’étude est pauvre. Une des deux espèces présente (la Tarente de 

Maurétanie) est souvent liée aux milieux anthropiques et sa dynamique semble correcte. L’autre espèce (Lézard 

ocellé), lié à des milieux plus naturels, semble être présente en effectifs réduits. Son utilisation du site semble 

ainsi marginale et cantonné au talus présent à l’ouest de la zone d’étude (insolation, alimentation). Des individus 

peuvent cependant se retrouver en maraude dans des secteurs moins favorable à leur présence. 

4.2.2.2.1.7.1. Espèces à enjeu local de conservation très 

fort 

 Espèces avérées 

Aucune espèce à enjeu locale de conservation très fort n’est avérée au sein de la zone d’étude ou présumée 

fortement potentielle. 

4.2.2.2.1.7.2. Espèces à enjeu local de conservation fort 

 Espèce avérée 

 Lézard ocellé (Timon lepidus) ; PN3, BE2 

Photographie 5 : Lézard ocellé 

 
V. FRADET, 03/05/2016, Istres (13) 

L’habitat privilégié de l’espèce est constitué de milieux ouverts à semi-ouvert, avec places d’ensoleillement et 

gîtes terrestre (terriers de gros rongeurs, blocs rocheux…). Elle est connue à proximité immédiate de la zone 

d’étude, côté ouest, le long des talus bordant les bassins artificiels (données ECO-MED). Ainsi, la zone d’étude 

est de toute vraisemblance utilisée par l’espèce comme zone d’insolation (talus à l’ouest des bassins), comme 

territoire de chasse mais sans doute aussi comme zone de reproduction et de dispersion des jeunes individus, 

bien que de plus amples observations seraient nécessaires pour en apporter la confirmation. Son habitat au sein 

de la zone d’étude semble ainsi restreint au merlon et talus en bordure ouest de la zone d’étude, bien que des 

individus puissent occasionnellement marauder au sein de la zone d’étude (comme en témoigne notre 

observation) pour leurs recherches alimentaires. 

 Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 

 Cistude d’Europe (Emys orbicularis) ; PN2, BE2, DH2, DH4 

En dépit d’une prospection ciblée, l’espèce n’a pas été contactée sur la zone d’étude. En outre, l’artificialisation 

des bassins et leur déconnexion d’avec le milieu naturel ne sont pas favorables à la présence de l’espèce au sein 

de la zone d’étude. 
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4.2.2.2.1.7.3. Espèces à enjeu local de conservation 

modéré 

 Espèces avérées 

Aucune espèce d’enjeu local de conservation n’est avérée au sein de la zone d’étude. 

 Espèces fortement potentielles 

 Couleuvre à échelon (Rinechis scalaris) ; PN3, BE3 

Ce serpent assez ubiquiste est bien représenté en région PACA et notamment dans la plaine de la Crau. Il est 

fort probable que la zone d’étude soit utilisée par l’espèce, notamment pour ses activités alimentaires. 

 Coronelle girondine (Coronella girondica) ; PN3, BE3 

Tout comme la Couleuvre à échelon, ce serpent est un hôte familier du secteur d’étude et s’aventure même 

jusqu’à l’intérieur des habitations. Il est fort probable que cette espèce fréquente la zone d’étude, notamment 

dans sa recherche alimentaire. 

 Espèces non contactées malgré des prospections ciblées 

 Psammodrome d’Edwards (Psammodromus edwarsianus) ; PN3, BE3 

Cette espèce de lézard bien représentée sur le secteur, fréquente les milieux ouverts ou semi-ouvert avec 

formation végétale basse, composée de Brachypode rameux, Thym et Aphyllante. Les milieux prospectés au sein 

de la zone d’étude ne correspondent pas aux exigences écologiques de l’espèce. 

 Seps strié (Chalcides striatus) ; PN3, BE3 

Cette espèce de lézard également bien représentée sur le secteur, marque une préférence pour les milieux secs 

à végétation dense. Les milieux prospectés au sein de la zone d’étude ne correspondent pas aux exigences 

écologiques de l’espèce. 

4.2.2.2.1.7.4. Espèces avérées à enjeu local de 

conservation faible 

Tableau 24 : Reptile avéré à enjeu local de conservation faible 

Photo Nom de l’espèce 

Importance de la 
zone d’étude 
pour la 
population locale 
de l’espèce 

Statuts de 
protection 

Commentaires 

 

Tarente de 
Maurétanie 
(Tarentola 
mauritanica) 

Faible PN3, BE3 - 
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Figure 40 : Bilan cartographique des enjeux relatifs aux reptiles  
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4.2.2.2.1.8. Oiseaux 

Une liste de 31 espèces avérées a été dressée, et présentée en annexe 6 du rapport.  

La plus grande partie de la zone d’étude est fortement anthropisée, étant de ce fait, faiblement attractive pour 

l’avifaune à enjeu. Toutefois, la proximité de la plaine de la Crau a permis l’observation de plusieurs espèces à 

enjeu local de conservation notable au sein de la zone d’étude. 

Dix-huit espèces à enjeu local de conservation notable ont été contactées lors des inventaires. La plupart était en 

chasse ou bien en déplacement via la zone d'étude, tandis que d’autres se reproduisent in situ. 

Les monographies présentées ci-dessous concernent les espèces avérées à enjeu local de conservation modéré. 

Les espèces à enjeu faible feront, quant à elles, l’objet d’une description simplifiée. 

4.2.2.2.1.8.1. Espèces à enjeu local de conservation très 

fort 

Aucune espèce à enjeu local de conservation très fort n’a été avérée ou n’est jugée fortement potentielle au sein 

de la zone d’étude. 

4.2.2.2.1.8.2. Espèces à enjeu local de conservation fort 

Aucune espèce à enjeu local de conservation fort n’a été avérée ou n’est jugée fortement potentielle au sein de la 

zone d’étude. 

4.2.2.2.1.8.3. Espèces à enjeu local de conservation 

modéré 

 Espèces avérées 

Tableau 25 : Oiseaux à enjeu local de conservation modéré 

 
Œdicnème criard (Burhinus œdicnemus (Linné, 1758)) 

   

Protection PN3 
UICN 
France 

NT 

 
O. EYRAUD, 29/04/2008, Vinon-sur-
Verdon (83) 

Autre(s) statut (s) DO1, BE2, BO2 

Répartition mondiale Nicheur de l’Ancien Monde, les populations 
françaises hivernent principalement en Afrique. 

Répartition française L'espèce se reproduit principalement dans le 
centre et l'ouest de la France ainsi qu'en 
région méditerranéenne.  

Habitats d’espèce, 
écologie 

Il affectionne les milieux cultivés mais 
également les zones steppiques et les autres 
milieux à végétation rase.  

Menaces L'intensification agricole et la raréfaction du 
pastoralisme engendrent une diminution des 
habitats favorables à l'espèce. 
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Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 
L’espèce est bien représentée dans la plaine de la Crau, où elle trouve 
des milieux steppiques favorables à sa reproduction et à son 
alimentation. 
Dans la zone d’étude : 

Deux individus d'Œdicnème criard ont été observés uniquement lors de 
la première journée d'inventaire, dans la partie est de la zone d’étude. 
Le milieu occupé par le couple d’Œdicnème criard au sein de la zone 
d’étude est composé d’une végétation rase utilisé pour le stockage de 
matériaux divers.  
Cette zone ne paraît pas favorable à la nidification de cette espèce 
notamment au regard des milieux cravens présents aux alentours. 
L’absence de contact lors des prospections ultérieures vient étayer ce 
constat. 
Par conséquent, le couple d’Œdicnème criard observé dans la 
zone d’étude s’est probablement déplacé dans les zones 
steppiques alentours, bien plus favorables à l’espèce que les 
habitats anthropisés de la zone d’étude. 

 

 
Aire de reproduction française 

Importance de la zone d’étude : Modéré 
 

 
 

 

Petit Gravelot (Charadrius dubius (Scopoli, 1786)) 

   

Protection PN3 
UICN 
France 

LC 

 
O. EYRAUD, 15/04/2006, Camargue 
(13) 

Autre(s) statut (s) BO2, BE2 

Répartition mondiale De répartition essentiellement paléarctique, les 
populations européennes sont migratrices et 
hivernent en Afrique. 

Répartition française L’espèce est bien représentée dans 
l’héxagone notamment dans les régions de 
basse altitude, la nidification est aussi 
observée en montagne en dessous de 1 700 
m d’altitude. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

En période de nidification, il fréquente les 
bords graveleux des fleuves et des rivières, les 
sablières ou les bords exondés de plans d’eau. 

Menaces Le dérangement en période de nidification, 
l’artificialisation des cours d’eau et la pollution 
de ces derniers ont un impact négatif sur 
l’espèce. 

Contexte local 
Dans le secteur d’étude : 
L’espèce est représentée ponctuellement dans la plaine de la Crau. 
Dans la zone d’étude : 

Les bassins de rétention d’eau situés dans la partie ouest de la zone 
d’étude accueillent plusieurs individus de Petit Gravelot en période de 
reproduction. 
Cet habitat d’espèce d’origine anthropique correspond aux faibles 
exigences écologiques de ce limicole. 
Par conséquent, un à deux couples de Petit Gravelot se 
reproduisent probablement au sein de cet habitat. 
 

 
Aire de reproduction française 

Importance de la zone d’étude : Modéré 
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Guêpier d’Europe (Merops apiaster (Linnaeus, 1758)) 

   

Protection PN3 
UICN 
France 

LC 

 
S. CABOT, 15/05/2015, Lirac (30) 

Autre(s) statut (s) BE2, BO2 

Répartition mondiale Nicheur paléarctique, il est strictement 
migrateur et hiverne en Afrique. 

Répartition française Le Guêpier d’Europe se reproduit 
principalement dans le sud de la France mais 
également plus au nord.  

Habitats d’espèce, 
écologie 

Coloniale, l’espèce recherche les talus et les 
rives des cours d’eau pour y creuser une 
galerie qui abritera son nid. Il affectionne les 
milieux ouverts pour s’alimenter. 

Menaces La principale menace concerne la destruction 
des milieux naturels favorables à sa 
nidification. 

 
Contexte local dans le secteur d’étude : 

Le Guêpier d’Europe est bien représenté dans le secteur d’étude. 
Dans la zone d’étude : 
Une colonie de reproduction totalisant une quinzaine d’individus est 
située à proximité de la zone d’étude, au sud.  
Notons qu’aucun habitat n’est favorable à la nidification de cette 
espèce dans l’enceinte de la zone d’étude. Cette dernière est 
uniquement utilisée lors des recherches alimentaires du Guêpier 
d’Europe. 
 

 
Aire de reproduction française 

Importance de la zone d’étude : Faible 
 

 

 
Huppe fasciée (Upupa epops (Linnaeus, 1758)) 

   

Protection PN3 
UICN 
France 

LC 

 
S. CABOT, 06/07/2014, Saint-Gilles 
(30) 

Autre(s) statut (s) BE3 

Répartition mondiale Nicheuse de l’Ancien Monde, elle est 
strictement migratrice en Europe et hiverne en 
Afrique. 

Répartition française En période de reproduction, la Huppe fasciée 
est présente dans la majorité de l'hexagone à 
l'exception de quelques départements du nord 
de la France. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Cavicole, elle affectionne les arbres à cavités 
ainsi que les vieilles bâtisses pour se 
reproduire. Insectivores, elle recherche les 
zones ouvertes pour s’alimenter. 

Menaces Les principales menaces sont la raréfaction de 
ses sites de nidification et la baisse de la 
disponibilité alimentaire liée à l’utilisation des 
produits phytosanitaires. 
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Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 
La Huppe fasciée est très bien représentée dans la plaine de la Crau. 
Dans la zone d’étude : 
Un individu de Huppe fasciée a été observé en alimentation au sein de 
la zone d’étude durant le mois d’avril 2016. L’espèce n’a pas été revue 
lors des prospections ultérieures. 
Les habitats concernés par la zone d’étude ne sont pas favorables à la 
nidification de cette espèce cavicole. 
Un couple se reproduit à proximité, dans les milieux naturels qui 
persistent autour de la carrière de la Grande Groupède (comm. pers.). 
L’individu observé provient probablement de ce couple nicheur. 
Par conséquent, les habitats anthropiques de la zone d’étude peuvent 
convenir uniquement aux recherches alimentaires de la Huppe fasciée. 

 

 
Aire de reproduction française 

Importance de la zone d’étude : Faible 
 

 

 
Pipit rousseline (Anthus campestris (Linné, 1758)) 

   

Protection PN3 
UICN 
France 

LC 

 
M. AMY, 24/05/2012, Bras-d’Asse (04) 

Autre(s) statut (s) DO1, BE2 

Répartition mondiale De répartition paléarctique, c’est un migrateur 
strict qui hiverne principalement en Afrique 
subsaharienne.  

Répartition française Son aire de reproduction française s'étend 
principalement de la région méditerranéenne 
jusqu'à la façade atlantique.  

Habitats d’espèce, 
écologie 

Insectivore, le Pipit rousseline affectionne tous 
types de milieux ouverts. 

Menaces Sensible à la modification de ses habitats 
(reproduction et hivernage) notamment à la 
dynamique croissante de la fermeture des 
milieux. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude : 
L’espèce est bien représentée dans la plaine de la Crau, où elle trouve 
des milieux steppiques favorables à sa reproduction et à son 
alimentation. 
Dans la zone d’étude : 
Un couple de Pipit rousseline a été observé à proximité de la zone 
d’étude, au sein d’un milieu d’affinité steppique. 
Ce type d’habitat herbacé ras est favorable à la nidification et à 
l’alimentation de ce passereau.  
A contrario, les habitats anthropisés de la zone d’étude ne sont 
aucunement favorables à l’espèce. 

 
Aire de reproduction française 

Importance de la zone d’étude : Très faible 
 

 

 
Coucou geai (Clamator glandarius (Linné, 1758)) 

   

Protection PN3 
UICN 
France 

NT  
 

Autre(s) statut (s) BE2 
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Répartition mondiale Nicheur afro-tropical, le Coucou geai niche au 
Moyen-Orient, en Egypte et en Europe 
méditerranéenne. Les populations 
européennes rejoignent en hiver les 
populations locales sub-sahariennes. 

 
S. CABOT, 24/04/2014, Saint-Martin-
de-Crau (13) 

Répartition française En France, le Coucou geai se reproduit 
presque exclusivement dans les départements 
riverains de la mer  
Méditerranée. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

C’est une espèce des milieux semi-ouverts, 
plutôt chauds. Insectivore, une des 
particularités de cet oiseau est qu’il parasite 
les nids de Pie bavarde (Pica pica) pour y 
pondre. 

Menaces La modification de son habitat de reproduction 
(mosaïque de paysages méditerranéens) est 
considérée comme la menace principale. 

Contexte local 
Dans le secteur d’étude : 
L’espèce est bien représentée dans la plaine de la Crau. 
 
Dans la zone d’étude : 
Deux individus de Coucou geai ont été observés lors de leur survol de 
la zone d’étude. 
Ces deux individus n’ont porté aucune attention particulière à la zone 
d’étude, notamment en raison de la faible attractivité des habitats 
présents in situ. 
Toutefois, un couple de Pie bavarde se reproduit dans la zone étudiée, 
pouvant ainsi convenir à la reproduction de cette espèce parasite.  
Par conséquent, la zone d’étude peut éventuellement convenir pour les 
recherches alimentaires et à la nidification de cette espèce. Au regard 
des observations de terrain, la reproduction de cette espèce est jugée 
faiblement potentielle in situ. 
 

 

 
Aire de reproduction française 

Importance de la zone d’étude : Faible 
 

4.2.2.2.1.8.4. Espèces avérées à enjeu local de 

conservation faible 

Douze espèces à enjeu local de conservation faible ont été avérées lors des inventaires. La plupart des espèces 

exploitent les milieux naturels d’affinités steppiques présents aux alentours et viennent s’alimenter au sein de la 

zone étudiée. Toutefois, quelques espèces ayant une écologie moins exigeante trouvent dans la zone d’étude 

des habitats favorables à leur nidification. L’ensemble de ces éléments est détaillé dans le tableau ci-après. 

Tableau 26 : Oiseaux avérés à enjeu local de conservation faible 

Photo 
Nom de 
l’espèce 

Importance de la 
zone d’étude 
pour la 
population locale 
de l’espèce 

Statuts de 
protection 

Commentaires 

 

Chevalier 
guignette  
(Actitis 
hypoleucos) 

Négligeable 
PN3, BO2, 
BE2 

Un individu en halte migratoire 
au sein des bassins de 
rétention d’eau. 
L’espèce ne se reproduit pas 
localement. 
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Hirondelle de 
rivage  
(Riparia riparia) 

Négligeable  PN3, BE2 

Plusieurs individus ont été 
observés en migration active 
à travers la zone d’étude. 
L’espèce ne se reproduit pas 
localement. 

 

Faucon 
crécerelle  

(Falco 
tinnunculus) 

Faible 
PN3, BO2, 
BE2 

Un individu a été observé en 
chasse au sein de la zone 
d’étude. 
L’espèce ne se reproduit pas 
dans la zone étudiée mais 
probablement aux alentours. 

Non illustré 

Grèbe 
castagneux  
(Tachybaptus 
ruficollis) 

Modéré PN3, BE2 
Un couple est présent et se 
reproduit dans les bassins de 
rétention d’eau 

 

Héron garde-
bœufs  
(Bubulcus ibis) 

Négligeable PN3, BE3 

Plusieurs individus ont été 
observés en vol, en dehors de 
la zone d’étude. 
Cette dernière n’est pas 
favorable à l’alimentation et à 
la nidification de cette espèce. 

 

Héron cendré  
(Ardea cinerea) 

Négligeable PN3, BE3 

Plusieurs individus ont été 
observés en vol, en dehors de 
la zone d’étude. 
Cette dernière n’est pas 
favorable à l’alimentation et à 
la nidification de cette espèce. 

 

Milan noir  
(Milvus migrans) 

Faible 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Un individu a été observé en 
chasse au sein de la zone 
d’étude. 
L’espèce ne se reproduit pas 
dans la zone étudiée mais 
probablement aux alentours. 

 

Buse variable  
(Buteo buteo) 

Faible 
PN3, BO2, 
BE2 

Un individu a été observé en 
chasse au sein de la zone 
d’étude. 
L’espèce ne se reproduit pas 
dans la zone étudiée mais 
probablement aux alentours. 

 

Cochevis huppé  

(Galerida 
cristata) 

Modéré PN3, BE3 

Plusieurs couples de 
Cochevis huppé se 
reproduisent au sein de la 
zone d’étude. 

 

Hirondelle 
rustique  
(Hirundo rustica) 

Faible PN3, BE2 

Plusieurs individus ont été 
observés en chasse au sein 
de la zone d’étude. 
L’espèce ne se reproduit pas 
dans la zone étudiée mais 
probablement aux alentours. 
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Alouette des 
champs  

(Alauda 
arvensis) 

Négligeable C, BE3 

Un mâle chanteur a été 
contacté dans les milieux 
d’affinités steppiques situés à 
proximité de la zone d’étude. 
Ce type d’habitat est favorable 
à l’écologie de cette espèce.  
A contrario, les habitats de la 
zone d’étude ne sont 
aucunement favorables aux 
recherches alimentaires ainsi 
qu’à la nidification de ce 
passereau. 

 

Hirondelle de 
fenêtre  
(Delichon 
urbicum) 

Faible PN3, BE2 

Plusieurs individus ont été 
observés en chasse au sein 
de la zone d’étude. 
L’espèce ne se reproduit pas 
dans la zone étudiée mais 
probablement aux alentours. 
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Figure 41 : Bilan cartographique des enjeux relatifs aux oiseaux 
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4.2.2.2.1.9. Mammifères 

Une liste de 12 espèces avérées a été dressée, et présentée en annexe 7. 

A l’instar des rapaces et autres oiseaux de grande taille, les chiroptères sont des animaux utilisant des territoires 

plus ou moins importants en fonction de l’espèce (distance gîte-terrain de chasse de 1 à 40 km maximum ; plus 

de 1000 km pour les déplacements des espèces migratrices). Les inventaires réalisés sur la zone d’étude nous 

apportent des informations de présence en termes de chasse (contact au détecteur) ou de gîte (prospection 

diurne). 

Les données disponibles (source : ECO-MED 2008, 2009, 2010, 2014 et 2016 ; consultation GCP 2008 ; DOCOB 

des Alpilles et de la Crau) font état de l’occupation, par plusieurs espèces, de milieux souterrains et de bâtis 

situés en périphérie de la zone d’étude. Certaines de ces espèces sont considérées comme fortement 

potentielles dans la présente analyse. En effet, leur fréquentation nocturne de la zone d’étude ne pourrait être 

démontrée (ou infirmée) qu’à l’aide de campagnes de radiopistage, campagnes lourdes techniquement et 

financièrement. L’analyse est bien entendue affinée en fonction des distances moyennes gîte-zones de chasse, 

connues pour chaque espèce.  

L’analyse des données locales montre que sur les 18 espèces de chiroptères présentes dans un rayon de 13 km, 

9 espèces le sont sur la commune d’Istres. 9 espèces ont été contactées en transit et/ou en chasse sur la zone 

d’étude et 5 sont jugées fortement potentielles. Précisons que les espèces fortement potentielles à enjeu local de 

conservation très fort, fort ou modéré seront considérées au même titre que les espèces avérées, au vu des 

données locales attestant de leur présence à proximité et des habitats favorables présents sur la zone d’étude. 

L’Oreillard gris (avéré à proximité en 2010 par ECO-MED) potentiel à enjeu local de conservation faible ne sera 

en revanche pas présenté. 

4.2.2.2.1.9.1. Intérêts du secteur vis-à-vis des chauves-

souris 

 Gîtes 

Le site de valorisation des  déchets est constitué d’un grand hangar en tôle où des machines tournent en 

continu : la poussière, les projecteurs à l’intérieur, le bruit et les grandes ouvertures sont des critères rédhibitoires 

à l’accueil de chauves-souris en gîte, d’autant plus qu’aucune comble accessible n’a été repérée (la toiture ne 

possédant pas de faux-plafond). 

Photographie 6 : Hangar non propice au gîte des chiroptères au sein de la zone d’étude 

S. FLEURY, 19/04/2016 et J. PRZYBILSKI, 24/05/2016, Istres (13) 

  
 

Deux bâtis récents sont cependant potentiellement propices au gîte de petits effectifs : 
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 Un local technique de quelques mètres carrés au nord de la zone d’étude dont l’isolement des nuisances 

sonores et lumineuses, l’ouverture sur l’un des murs et les points d’accroche à l’intérieur lui confèrent 

une situation propice à l’installation d’une petite colonie estivale. Des indices de présence pouvant être 

rattaché à du guano ont d’ailleurs été repérés à l’intérieur. Des espèces comme le Grand Rhinolophe, le 

Murin à oreilles échancrées pourraient s’y installer ; 

 Un plus grand bâtiment à l’ouest du hangar apparait intéressant au niveau des interstices entre les tuiles 

et le mur. Aucun accès vers l’intérieur n’a par contre été identifié. Ainsi, ce bâti serait plutôt favorable 

aux pipistrelles. 

Photographie 7 : Gîtes anthropophiles potentiellement favorables au sein de la zone d’étude 

J. PRZYBILSKI, 24/05/2016, Istres (13) 

  
 

Aucun arbre gîte potentiel n’a été référencé au sein de la zone d’étude. 

Zones de chasse 

La zone d’étude est un site initialement occupé par des activités humaines, très peu de zones semi-naturelles 

sont encore présentes dans l’enceinte clôturée. 

Néanmoins, la nuit d’écoute a permis d’identifier différents secteurs où des individus chassent : 

 Les bassins de rétention situés à l’ouest de la zone d’étude sont fortement fréquentés toute la nuit par 

tout le cortège chiroptérologique identifié ; 

 Le secteur voué au stockage des déchets verts (le plus au nord) est également exploité par des espèces 

ubiquistes telles que la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle commune ; 

 Enfin, les merlons enherbés et les friches encadrant le site sont aussi utilisés pour la chasse, 

principalement celui le plus au nord, en limite de la pâture. 

A noter également la présence d’individus en chasse au niveau des projecteurs du hangar (en majorité ceux du 

parking au sud de la zone d’étude), il s’agit d’espèces opportunistes comme la Sérotine commune. 
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Photographie 8 : Différents secteurs de chasse fréquentés par les chiroptères au sein de la 

zone d’étude 

S. FLEURY, 19/04/2016 et J. PRZYBILSKI, 24/05/2016, Istres (13) 

  

  

 

Zones de transit 

Des comportements de transit ont été identifiés le long des merlons enherbés, principalement ceux au nord et à 

l’est de la zone d’étude. 

La zone d’étude est pauvre en corridors marqués. Seuls les canaux de Boisgelin et de l’étang de l’Olivier à 

l’étang d’Entressen proches de la limite est de la zone d’étude constituent un axe de transit majeur pour les 

espèces contactées et potentielles. 
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Photographie 9 : Merlons enherbés nord et est de la zone d’étude et canal de l’étang de 

l’Olivier à l’étang d’Entressen, corridors de transit exploités par les chiroptères locaux (hors 

zone d’étude) 

J. PRZYBILSKI, 28/08/2014 et 24/05/2016, Istres (13) 

  
 

 Niveau d’activité 

L’activité relevée au sein de la zone d’étude est élevée et régulière, avec plus de 250 contacts par heure au 

niveau  du bassin de rétention et des friches qui l’entourent, et plus de 400 contacts par heure tout au long des 

différents points d’écoute active réalisés sur l’ensemble de la zone d’étude. 

L’activité de chasse se concentre néanmoins au niveau des bassins de rétention, du merlon nord et du secteur de  

compostage qui le juxtapose, de façon secondaire au niveau des projecteurs du hangar blanc et des milieux 

ouverts (friches). 

En écoute active, ce sont la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle commune, suivie de près par la Pipistrelle pygmée, 

qui présentent la fréquence de contacts la plus élevée, en majorité en activité de chasse et d’échanges sociaux 

(cris sociaux nombreux). 

Le détecteur disposé au niveau du bassin de rétention le plus au nord a révélé des activités également élevées 

pour le Minioptère de Schreibers et la Pipistrelle de Nathusius. 
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Figure 42 : Proportions des contacts en fonction des espèces identifiées sur la zone d’étude 

J. PRZYBILSKI, 24/05/2016, Istres (13) 

 

4.2.2.2.1.9.2. Espèces à enjeu local de conservation très 

fort 

 Espèces avérées 

Tableau 27 : Espèces de chauves-souris Espèces avérées 

 
Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) 

   

Protection PN 
UICN 
France 

VU 

 
Habitat de chasse du Minioptère de  
Schreibers au sein de la zone d’étude 
J. PRZYBILSKI, 24/05/2016, Istres (13) 

Autre(s) statut (s) DH2, DH4, BE2, BO2 

Répartition mondiale Pourtour méditerranéen, jusqu’au Balkans 
et au Caucase. 

Répartition française Deux-tiers sud du pays. Plus abondant 
dans la moitié sud à l’exception du massif 
jurassien. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Strictement cavernicole et grégaire, ce qui 
augmente sa vulnérabilité. Chasse dans 
des milieux en mosaïque. Rayon d’action 
moyen : 18 km (max. 40km) (NEMOZ et 
BRISORGEUIL., 2008). Régime 
alimentaire spécialisé sur les Lépidoptères. 

Menaces Les menaces qui pèsent sur l’espèce sont 
principalement le dérangement des gîtes 
souterrains, le développement de l’énergie 
éolienne et la banalisation des milieux 
naturels. 
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Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  
En PACA, l’espèce est présente dans tous les départements de 
PACA (principalement à des altitudes inférieures à 600 m). 
Quelques importantes colonies de reproduction et d’importance 
nationale sont connues sur les départements des Bouches-du-
Rhône, le Tunnel du canal des Alpilles (plusieurs milliers 
d’individus), la grotte d’Entraigues (83) (8000 individus). Mais 
plusieurs noyaux de population ont disparu après désertion de gîtes 
souterrains. Les Bouches-du-Rhône rassemblent également 3 gîtes 
de transit et d’hibernation importants (Carrière  à St Rémy de 
Provence, Mines de St Chamas et la Grotte des espagnols). Les 
canaux du Verdon constituent également un gîte d’hibernation 
d’importance (ONEM/ GCP 2008).  Les effectifs connus par 
comptage de colonie sont de 20000 pour la région (2014). 
Dans la zone d’étude : 
L’espèce a montré une très forte activité au niveau des bassins de 
rétention : elle y chasse et transite le long des merlons enherbés. 
Elle avait déjà été contactée par ECO-MED en août 2014 et avril 
2016 à proximité immédiate. Aucun gîte n’est favorable au sein de 
la zone d’étude.  
Citée dans les sites Natura 2000 FR9301595 « Crau centrale – 
Crau sèche » et FR9301594 « Les Alpilles ». 
Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en chasse et en 
transit 

 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 

Importance de la zone d’étude : Modérée  
 

4.2.2.2.1.9.3. Espèces à enjeu local de conservation fort 

 Espèces fortement potentielles 

Tableau 28 : Espèces de chauves-souris fortement potentielles 

  

 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 

   

Protection PN 
UICN 
France 

NT Autre(s) statut (s) 
DH2, DH4, BE2, 
BO2 

Contexte local 
Dans le secteur d’étude :  
En PACA, l’espèce est présente dans tous les départements mais peu commune. 4 grosses populations de 
l’espèce sont connues : Camargue (600 individus), Haute Durance, vallée de la Roya et vallée de l’Argens (300 
individus) (Haquart et Quekenborn, 2009)  
Notons que cette espèce discrète est très difficile à contacter en détection ultrasonore. En effet, elle émet 
faiblement et ses ultrasons ne peuvent être captés qu’à quelques mètres de distance. 
Dans la zone d’étude : 
L’espèce a été contactée fin avril 2016 aux abords de la zone d’étude, dans un milieu ouvert de friches tel qu’on 
peut le retrouver au sein de la zone d’étude. Il est donc fortement probable qu’elle y transite voire chasse. Le petit 
bâti situé au fond de la zone d’étude pourrait être favorable au gîte de petits effectifs de Grand Rhinolophe. 
Citée dans la ZNIEFF n°930020196 « Collines d’Istres, Miramas, Sulauze, Monteau, La Quinsane ». 
Citée dans les sites Natura 2000 FR9301595 « Crau centrale – Crau sèche » et FR9301594 « Les Alpilles ». 
Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée à proximité, potentielle au sein de la zone d’étude en 
transit, en chasse et en gîte anthropophile. 

Importance de la zone d’étude : Faible à modérée 
 

 
  



Dossier de demande d’autorisation environnementale d’exploiter un centre de tri et de valorisation multi-matériaux 
SUEZ RV ISTRES – PROVENCE VALORISATIONS – Quartier de la Grande Groupède  – Commune d’Istres (13)  

Etude d’impact 
 

119 

ATDx 
 

 

 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806) 

   

Protection PN 
UICN 
France 

LC Autre(s) statut (s) 
DH2, DH4, BE2, 
BO2 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  
En PACA, il n’existe pas de synthèse mais les colonies connues sont généralement à basse altitude : En 
Camargue (1000 individus d’après QUEKENBORN, 2009), dans le Vallée du Rhône, dans la vallée de l’Argens 
(2000 individus d’après HAQUART, 2009), la vallée de haute Durance et la vallée de la Roya (06). L’espèce reste 
donc rare avec seulement sept colonies de reproduction connues. L’espèce est contactée plus ponctuellement 
sur les autres départements. Les populations régionales sont importantes pour la conservation de l'espèce (GCP, 
2009). 
Dans la zone d’étude : 

L’espèce est observée au domaine de Sulauze à 5 km de la zone d’étude et connue en gîte dans le canal 
souterrain d’Istres. Appréciant les milieux humides : elle est potentielle en chasse au niveau des bassins en eau 
et en transit le long des merlons enherbés et des canaux à proximité. Aucun gîte favorable au sein de la zone 
d’étude. Ce murin a par ailleurs été contacté en août 2014 à proximité immédiate. 
Citée dans les sites Natura 2000 FR9301595 « Crau centrale – Crau sèche » et FR9301594 « Les Alpilles ». 
Au sein de la zone d’étude, l’espèce est potentielle en chasse et en transit. 

Importance de la zone d’étude : Faible   

 

 

Grand murin Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 
Petit murin Myotis blythii (Tomes, 1857) 

   

Protection PN 
UICN 
France 

LC/NT Autre(s) statut (s) 
DH2, DH4, BE2, 
BO2 

Contexte local 
Dans le secteur d’étude :  
Grand murin : En PACA, on le retrouve très fréquemment en colonie mixte avec le Petit Murin mais le Grand 
Murin semble beaucoup plus rare.  
Petit murin : En PACA, l’espèce est relativement commune. Toutefois, ses populations restent fragiles en raison 
de la concentration des effectifs sur très peu de gîtes. (GCP 2009). 
Ces deux espèces ont une morphologie très proche et il est très complexe de différencier ces deux espèces sur 
la base de leurs émissions ultrasonores en raison de nombreuses similitudes. Il a de plus été démontré (Berthier 
P., Excoffier L., Ruedi M., 2006) que ces deux espèces pouvaient s’hybrider, ce qui ajoute encore à la 
complexité. 
Dans la zone d’étude : 

Ces deux grands Myotis sont connus en gîte dans un rayon de moins de 10 km (Domaine de Sulauze, carrières 
et mines de Saint-Chamas et sur la commune le Saint-Martin-de-Crau). Ils sont fortement potentiels en chasse et 
en transit sur les zones ouvertes herbacées (friches). Aucun gîte ne leur est favorable.  
Citées dans le site Natura 2000 FR9301595 « Crau centrale - Crau sèche » (un Grand Murin capturé au château 
de Vergières à 10 km ; colonie de reproduction au sud des Alpilles et femelles et juvéniles de Petit Murin à Saint-
Martin-de-Crau) et FR9301594 « Les Alpilles ». 
Au sein de la zone d’étude, ces deux espèces sont potentielles en chasse et en transit. 

Importance de la zone d’étude : Faible   

4.2.2.2.1.9.4. Espèces à enjeu local de conservation 

modéré 

 Espèces avérées 

Tableau 29 : Espèces des chauves-souris à enjeu local de conservation modéré 

 
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 

   

Protection PN 
UICN 
France 

NT 

 

Autre(s) statut (s) DH4, BE2, BO2 

Répartition mondiale Paléarctique occidental à l’exception de la 
Fennoscandie. 

Répartition française Présente sur tout le territoire français 
(Corse comprise), semble mieux 
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représentée dans les moitiés est et sud de 
la France. 

Noctule de Leisler 

Photo : P. ARLOT, ECO-MED 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Colonies cantonnées aux plaines et aux 
collines. Espèce forestière et arboricole 
peut s’installer dans les toitures. Espèce de 
haut vol, qui chasse en milieu dégagé. 
Espèce migratrice. Rayon d’action 
d’environ 10 km (max 17km)  

Menaces Exploitation forestière et élagages ou 
abattages de sécurité (destruction de 
gîtes), développement de l’énergie 
éolienne et banalisation des milieux 
naturels. 

Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  
En PACA, l’espèce est commune et contactée dans l’ensemble des 
départements. Comme pour la majorité des espèces arboricoles, 
aucun gîte de reproduction n’est à ce jour connu. 
Dans la zone d’étude : 
Cette noctule a été identifiée à quelques reprises en transit avec 
une activité jugée modérée. Aucun gîte n’est favorable pour cette 
espèce. Elle avait déjà été contactée à proximité immédiate de la 
zone d’étude en 2010 et en avril 2016 au-dessus des coussouls. 
Citée dans le site Natura 2000 FR9301595 « Crau centrale - 
Crau sèche » (capturée au sud de l’étang d’Entressen). 
Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en transit. 

  
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 

Importance de la zone d’étude : Faible  

 

 
Sérotine commune Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 

   

Protection PN 
UICN 
France 

LC 

 
Habitat de transit de la Sérotine commune 
au sein de la zone d’étude 
S. FLEURY, 19/04/2016, Istres (13) 

Autre(s) statut (s) DH4, BE2, BO2 

Répartition mondiale Paléarctique jusqu’à 55° de latitude Nord. 

Répartition française Tout le territoire mais ne semble jamais 
vraiment abondante. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Gîtes de reproduction anthropophiles et 
gîtes d’hibernation épigés ou hypogés 
(cavités souterraines). Chasse en milieux 
ouverts et semi-ouverts (prairies 
bocagères, friches, vergers, jardins) mais 
s’accommode également des milieux 
forestiers ou humides. Rayon de chasse 3 
à 6km (max 17km). 

Menaces Dérangement ou destruction de gîtes et 
développement de l’énergie éolienne. 
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Contexte local 

Dans le secteur d’étude :  
En PACA, l’espèce est connue dans tous les départements mais 
reste contactée moins fréquemment que la Noctule de Leisler par 
exemple.  
Dans la zone d’étude : 

L’espèce a été contactée en activité de chasse au niveau du 
parking éclairé du hangar, tandis que son activité a été faible dans 
le reste de la zone d’étude et uniquement en transit. Elle peut gîter 
dans le petit bâti. Elle avait déjà été contactée en 2014 le long du 
canal d’Entressen et en avril 2016 au-dessus des coussouls. 
Citée dans le site Natura 2000 FR9301595 « Crau centrale - Crau 
sèche ». 
Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en chasse, en 
transit et potentielle en gîte anthropophile.  

 

 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 

Importance de la zone d’étude : Modérée  

 

 
Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) 

   

Protection PN 
UICN 
France 

LC 

 
Colonie de Pipistrelle pygmée sous un 
pont 

Photo : J. PRZYBILSKI, ECO-MED 

Autre(s) statut (s) DH4, BE2, BO2 

Répartition mondiale Répartition mal connue, paléarctique 
occidental depuis les îles Britanniques, 
jusqu’en Europe centrale et au Proche-
Orient. 

Répartition française Répartition mal connue, bien représentée 
en région méditerranéenne, vallée du 
Rhône et plaine du Rhin. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Principalement en plaine et colline, et liée 
aux zones humides. Utilise des gîtes 
arboricoles ou anthropiques (parfois gîtes 
souterrains). Se nourrit majoritairement de 
diptères aquatiques et chasse en moyenne 
à 1,7km de son gîte. 

Menaces Modifications et exploitation des milieux 
forestiers, disparition de sites de 
reproduction, développement de l’énergie 
éolienne, démoustication, et banalisation 
des milieux naturels (notamment zones 
humides). 

Contexte local 
Dans le secteur d’étude :  
En PACA, la Pipistrelle pygmée est commune à très commune (en 
Camargue)  dans les départements côtiers (Bouches-du-Rhône, 
Var) mais relativement plus rare dans les autres.   
Dans la zone d’étude : 
L’espèce a montré une forte activité au niveau des bassins, des 
friches et des merlons enherbés. C’est d’ailleurs l’espèce la plus 
fréquemment contactée dans la zone d’étude. Sa présence est 
accentuée par celle de milieux très favorables aux alentours 
(canaux, ripisylves, zones humides). La toiture du bâti proche du 
hangar est favorable au gîte de cette espèce. Elle avait déjà été 
contactée à proximité immédiate de la zone d’étude en août 2014 et 
en avril 2016. 
Citée dans le site Natura 2000 FR9301595 « Crau centrale - 
Crau sèche ». 
Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en chasse, en 
transit et potentielle en gîte anthropophile.  

 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 

Importance de la zone d’étude : Modérée 
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Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) 

   

Protection PN 
UICN 
France 

NT 

 
Pipistrelle de Nathusius 

Photo : © F.PAWLOWSKI 

Autre(s) statut (s) DH4, BE2, BO2 

Répartition mondiale Répartition eurasiatique, de l’Irlande à 
l’Oural et du nord de la Péninsule ibérique 
au Caucase. Espèce migratrice : aire de 
reproduction (est et nord de l’Europe) et 
aire d’hibernation (Europe de l’Ouest). 

Répartition française Probablement présente sur tout le territoire 
mais faible effectifs. Des preuves de 
reproduction récentes en Champagne-
Ardenne et en Bretagne. 

Habitats d’espèce, 
écologie 

Affectionne les plans d’eau, les zones 
humides et les boisements. Utilise des 
gîtes rupestres, arboricoles et parfois 
anthropiques. Espèce migratrice, mâle 
probablement sédentaire. Rayon d’action 
de 6,5km autour de son gîte. 

Menaces Modifications et exploitation des milieux 
forestiers, développement de l’énergie 
éolienne et banalisation des milieux 
naturels (notamment zones humides). 

Contexte local 
Dans le secteur d’étude :  
La Pipistrelle de Nathusius est assez localisée en région PACA, 
essentiellement sur les départements côtiers et en plaine. Quelques 
données la mentionnent dans les Hautes Alpes et dans le Vaucluse 
(ONEM 2015). La Camargue rassemble une importante population 
reproductrice. (GCP 2009) 
Dans la zone d’étude : 

Son activité au niveau des bassins et des merlons qui les entourent 
a été jugée très forte, en effet la proximité de canaux et zones 
humides sont propices à la chasse et au déplacement de cette 
pipistrelle. Aucun gîte n’est favorable pour elle. Cette espèce a déjà 
été contactée à proximité immédiate en avril 2016. 
Citée dans le site Natura 2000 « Crau centrale - Crau sèche » 
(observée en gîte au Mas des Amandiers (Saint-Martin-de-Crau) à 
13 km et au Mas Thibert (Arles) à 16 km). 
Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en chasse et en 
transit.  

 

 
Répartition française 

d'après Arthur et Lemaire 2009 

Importance de la zone d’étude : Modérée  

 

4.2.2.2.1.9.5. Espèces avérées à enjeu local de 

conservation faible 

Tableau 30 : Espèces de mammifères avérées à enjeu local de conservation faible 

Photo Nom de l’espèce 

Importance de la 
zone d’étude pour 
la population locale 
de l’espèce 

Statuts de 
protection 

Commentaires 

 

Renard roux 
(Vulpes vulpes) 

Faible - 

1 individu observé en alimentation 
au niveau de la zone de 
compostage. 
La zone d’étude apparaît 
uniquement favorable aux phases 
d’alimentation et de transit de 
l’espèce. 
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- 

Pipistrelle 
commune 
(Pipistrellus 
pipistrellus) 

Faible PN, DH4 

Activité de chasse et de transit 
jugée forte avec une présence sur 
toute la zone d’étude. Gîte en bâti 
potentiel. Déjà contactée en 2014 
et avril 2016.  
Citée dans le site Natura 2000 
« Crau centrale - Crau sèche » 
(omniprésente en Crau). 

 

Pipistrelle de Kuhl 
(Pipistrellus kuhlii) 

Faible PN, DH4 

Activité de chasse et de transit, 
jugée modérée, avec une présence 
sur toute la zone d’étude. Gîte 
avéré à proximité immédiate 
(grange). Gîte en bâti potentiel. 
Déjà contactée en 2014 et avril 
2016.  
Citée dans le site Natura 2000 
« Crau centrale - Crau sèche » 
(omniprésente en Crau). 

 

Vespère de Savi 
(Hypsugo savii) 

Faible PN, DH4 

Activité modérée de transit. Aucun 
gîte possible. Le site est un habitat 
de chasse potentiel.  
Cité dans le site Natura 2000 
« Crau centrale - Crau sèche » (gîte 
rupestre dans les Alpilles). 

 

Murin de 
Daubenton 
(Myotis 
daubentonii) 

Faible PN, DH4 

Activité jugée modérée en chasse 
et en transit, principalement au 
niveau des bassins de rétention. Le 
site est inscrit dans un contexte de 
canaux et zones humides favorable 
à l’espèce. Citée dans le site 
Natura 2000 « Crau centrale - 
Crau sèche » (colonie de 
reproduction à Istres, femelles 
allaitantes à Entressen, connu en 
chasse au-dessus des étendues 
d’eau et des canaux d’irrigation) 
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Figure 43 : Bilan cartographique des enjeux relatifs aux mammifères 
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4.2.2.3. Synthèse des enjeux et fonctionnalités 
écologiques 

Habitats naturels 

La zone d’étude est totalement aménagée (bâtiments, zones imperméabilisées avec dépôts, bassins, zones 

rudérales), sans enjeu de conservation. 

Flore 

Aucune espèce à enjeu local de conservation (protégée et/ou rare) n’a été inventoriée dans ce contexte. 

Invertébrés 

La zone d’étude présente un intérêt limité pour la conservation de l’entomofaune locale avec seulement 14 

espèces inventoriées, la majorité étant des espèces communes. A noter la présence de 2 espèces à enjeu local 

de conservation qui utilisent la zone pour leur phase de maturation et pour l’alimentation : l’Agrion mignon, 

espèce à enjeu modéré et l’Ischnure naine, espèce à enjeu faible. 

Amphibiens 

La zone d’étude n’a que peu d’intérêt pour la conservation des populations locales d’amphibiens, avec un cortège 

de seulement deux espèces sans enjeu particulier de conservation et peu représentatif du cortège spécifique de 

ce secteur. 

Reptiles 

La zone d’étude accueille une espèce à enjeu locale de conservation fort, le lézard ocellé dans la continuité 

écologique des milieux situés à l’ouest de la zone d’étude. Elle abrite également une espèce à enjeu faible : la 

Tarente de Maurétanie. 

Oiseaux 

Malgré la faible naturalité des habitats présents au sein de la zone d’étude, la richesse spécifique contactée est 

importante avec 31 espèces avérées. 

Parmi elles, six sont remarquables avec un enjeu local de conservation modéré telles que l’Œdicnème criard, le 

Petit Gravelot, le Guêpier d’Europe, la Huppe fasciée, le Pipit rousseline et le Coucou geai. Seule le Petit 

Gravelot se reproduit dans la zone étudiée, au sein des bassins de rétention d’eau. Les autres, utilisent la zone 

d’étude pour s’alimenter et se reproduisent dans les alentours, en dehors de la zone étudiée.  

Douze espèces enjeu local de conservation faible ont également été observées in situ. Parmi elles, seules le 

Grèbe castagneux et la Cochevis huppé se reproduisent dans la zone d’étude. 

Mammifères 

La zone d’étude est essentiellement un habitat de chasse et de transit pour le cortège mammalogique local, avec 

notamment une espèce à enjeu très fort, le Minioptère de Schreibers, 4 espèces à enjeu modéré et 5 à enjeu 

faible. Deux bâtis pourraient accueillir de petits effectifs d’espèces anthropophiles d’enjeu modéré à faible. Les 

habitats les plus favorables et les plus exploités sont les bassins de rétention, les friches et les merlons qui 

entourent la zone d’étude. 

Continuités écologiques 

La zone d’étude est couverte par un site déjà aménagé, s’insérant lui-même au sein de zones d’extraction de 

granulats (ouest et sud). Cette zone artificialisée ne présente que peu d’intérêt pour la fonctionnalité des milieux 

naturels alentours, notamment le coussoul présent au nord et formant de vastes espaces en direction du nord et 

de l’ouest. 
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4.3. Sites et paysage  

L’analyse paysagère est abordée à l’échelle du grand paysage et des unités paysagères et du paysage local afin 

de dégager les caractéristiques paysagères importantes pour le projet et de définir les enjeux paysagers. 

4.3.1. Contexte paysager  

4.3.1.1. A l’échelle du grand paysage 

D’après l’Atlas des Paysages de la région PACA, l’emprise du projet est située intégralement dans l’unité 

paysagère de « La Crau ». La RN 1569 et la RN 568 forment distinctement les limites de l’unité paysagère, avec 

à l’Est « Le Bassin de l’Etang de Berre », à l’Ouest « La Camargue » et au Sud « Le Golfe de Fos ». 

La ville d’Istres s’étend au bord de l’étang de l’Olivier. Elle est implantée à l’articulation de l’étang de Berre à l’Est, 

de la Crau à l’Ouest et des collines de Saint-Blaise et de Saint-Mitre les Remparts au Sud. 

La Crau 

De son nom provençal, qui signifie Caillou, la plaine de la Crau est une vaste étendue constituée par les dépôts 

successifs de la Durance. Cette plaine alluviale qui s’étend sur une superficie de 57 000 hectares, offre des 

paysages uniques, associés à un écosystème remarquable. La plaine de la Crau peut se diviser en deux unités 

géographiques, aux caractéristiques particulièrement opposées :  

Au sud, la Crau sèche présente une steppe caillouteuse à la végétation rase et éparse. Ce paysage aride originel 

des coussouls est spécifiquement lié au pastoralisme. Les traces des anciennes bergeries (« les jasses ») les 

constructions de puits, les aires de regroupements (« les relargs ») témoignent de cette activité pastorale 

ancestrale. Aujourd’hui plus de 12 000 moutons y transhument chaque année, et particulièrement le Mérinos, 

espèce emblématique dont la laine est très prisée. L’activité pastorale conserve l’identité paysagère du désert 

des coussouls et joue également un rôle de préservation au regard de la faune, où s’arrêtent environ 60% des 

oiseaux migrateurs d’Europe.  

Au centre, la Crau humide, présente une végétation verte et dense. Irriguée, depuis le XVIème siècle par le canal 

de la Craponne, la Crau sèche laisse place à la petite Crau, véritable oasis de verdure à l’aspect bocager. Le 

système d’irrigation a permis l’émergence de la culture traditionnelle du foin de Crau, seul foin aujourd’hui 

labellisé. Récemment le développement de vergers et de serres conduit à poursuivre la transformation de la 

Crau. 

Aujourd’hui la plaine de la Crau est ponctuée de grandes propriétés, fermes, mas et domaines (Jansonne, 

Villepail, Bellan, Vegières, Suffren). L’occupation des sols est à tendance naturelle, mais quelques vergers sont 

tout de même présents. 
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Photographie 10 : La Crau  

  

Le désert des coussouls Ancienne bergerie (Jasse) 

  

L’activité pastorale  Prairie de fauche en fleurs 

Le Bassin de l’Étang de Berre 

L’Étang de Berre, terminaison occidentale du bassin sédimentaire d’Aix-en-Provence, est une vaste dépression 

salée bordée au Nord par le chainon de la Fare et au Sud par le chainon de la Nerthe. Cette unité paysagère est 

un lieu de confluence, où se côtoient des paysages variés :   

Les rives lagunaires au Nord et au Nord-ouest de l’étang, où l’agriculture et les espaces naturels perdurent, 

Les collines de Sulauze aux belles pinèdes, dominent l’étang et encadrent un domaine viticole remarquable, 

Les rives sud-est, fortement aménagées, concentrent l’activité industrielle et commerciale de la région.  

Photographie 11 : Le Bassin de l’Étang de Berre 
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Activités culturelles et touristiques sur les rives de 

l’étang 

Vue sur l’étang de Berre depuis les collines de Sulauze 

 

 

 

 

 

Figure 44 : Ensemble de paysage au 180 000ème 

(Source : Atlas des Paysages des Bouches-du-Rhône) 

  

La Crau 
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Le Golfe de Fos 

L’unité paysagère du golfe de Fos, est caractérisée par le complexe industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer. 

L’ancien littoral a subi des transformations irréversibles ; rives bétonnées, aménagements entre les marais et les 

anciens salins. Cette transformation est qualifiée aujourd’hui de bouleversement, même si seulement 2 300 ha 

ont été modifiés loin des 20 000 ha initialement prévus.  

Photographie 12 : Zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer 

 

Depuis les années 60, le site accueille un ensemble d’activités industrielles lourdes (sidérurgie, industrie 

pétrochimique, construction offshore) et représente un point d’ancrage majeur du fret maritime. Malgré l’essor 

économique qu’il induit à l’échelle de la région, le site présente un risque industriel majeur, source d’inquiétude 

pour les populations avoisinantes (présence d’une douzaine de sites SEVESO seuil haut). 

4.3.1.2. Protection des sites et du paysage 

Depuis 2004, le Conservatoire des Espaces Naturels de la région PACA (CEN PACA) et la Chambre 

d’Agriculture des Bouches-du-Rhône ont été nommés co-gestionnaires de la Réserve Naturelle Nationale des 

Coussouls de Crau. Cette alliance permet d’intervenir sur de nombreux domaines comme :  

 La protection des espèces et des habitats, 

 L’optimisation de la gestion écologique et pastorale des milieux (pâturage ovin extensif etc…), 

 L’amélioration des conditions de vie et de travail des bergers (réhabilitation des bergeries), 

 La valorisation patrimoniale et économique de l’élevage transhumant de Basse Provence et de ses 

produits. 

Le CEN est chargé du suivi écologique, de la maintenance des infrastructures d’accueil et de la police de la 

nature. La Chambre d’Agriculture est chargée de la gestion, de l’animation et du suivi des activités pastorales. 

4.3.1.3. Paysage à l’échelle du site du projet 

Le site du projet se situe dans la partie centre ouest de la commune d’Istres. Cette partie de la commune 

comporte une base aérienne militaire où se concentre en périphérie l’essentiel des activités industrielles et 

tertiaires.  

Le site du projet se situe dans au cœur à l’Éco-pôle du Tubé, qui regroupe diverses activités (carrière, centrale 

d’enrobage, centrale à bétons, centre de stockage de déchets inertes, installation de traitement de matériaux). 

L’environnement paysager du site étudié est constitué de plusieurs éléments distincts :  

 Une absence de relief, 

 Un paysage agraire caractérisé par de vastes prairies typiques de l’élevage extensif, 

 Des mas isolés entourés de haies de Cyprès, de Canne de Provence et de quelques platanes isolés, 
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 Les bâtiments de grande ampleur de la base aérienne, 

 La présence d’activités industrielles. 

4.3.2. Perceptions visuelles 

Les perceptions visuelles ont été analysées par le bureau d’étude ATDx sur le terrain et à partir d’un reportage 

photographique réalisée en mars 2017. Les prises de vues ont été réalisées à partir des voies de communication 

et des chemins communaux, depuis l’environnement éloigné et proche. Ces dernières sont localisées sur la 

Figure 45. 

La plaine de la Crau forme dans l’ensemble un paysage ouvert, qui offre des vues rasantes et de vastes 

profondeurs, comme par exemple une vue dégagée sur les Alpilles. Les aménagements développés en hauteur 

s’imposent donc fortement dans le grand paysage, du fait de la planéité des terrains. 

Pourtant, à de grandes échelles, les vues sont rapidement bloquées par la présence d’écrans de végétation 

(rideaux d’arbres, haies de cyprès, ripisylves des canaux, bocages).  
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Figure 45 : Localisation des points de prises de vue de l'étude paysagère  

(Source : ATDX) 

 

. 
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4.3.2.1. Perception lointaine  

 

Photographie 13 : Point de Vue 1 – Depuis le chemin du mas Chauvet 

 

 

Le site du projet s’inscrit dans une zone d’activités où est implanté un grand 

nombre de bâtiments. Les installations du centre de tri ne sont visibles qu’en 

partie puisque la plate-forme qui l’accueille est située à 7 à 8 m sous le terrain 

naturel.  

Le bâtiment de tri d’une hauteur de près de 13 m dépasse d’environ 6 m au-

dessus du TN. De même, l’installation de fabrication d’enrobés à chaud située à 

proximité immédiate du centre de tri constitue un repère géographique et visuel 

dans le grand paysage, et permet d’identifier plus rapidement la position du site 

du projet. 

Depuis le chemin du mas Chauvet au sud du Grand Mas, le bâtiment de tri 

est perceptible. 

  

Site 
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Photographie 14 : Point de vue 2 – Depuis le sud du Mas Chauvet  

(Source : ATDx) 

 

 

 

Depuis le sud du mas Chauvet au niveau du chemin, la vue en direction des 

installations est bouchée par les haies de cyprès et peupliers. Le site n’est pas 

perceptible. 
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Photographie 15 : Point de vue 3 – Depuis la RD 10 

(Source : ATDx) 

 

 

 

Depuis la route D10, en direction de Miramas, l’horizon est bouché par une haie 

de végétaux en bordure des canaux jumeaux au premier plan puis par des haies 

de grands végétaux en arrière-plan. On perçoit les automobiles circulant sur la 

D5 qui contourne le bourg d’Entressen. 

Le site distant de 5 km n’est pas visible.  
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Photographie 16 : Point de vue 4 – Depuis le sud du bourg d’Entressen  

(Source : ATDx) 

 

 

 

Depuis le sud du bourg d’Entressen à l’intersection de la D5 et du chemin de la 

draille du Verry, la vue est dégagée sur plusieurs kilomètres. On aperçoit, la 

partie haute du bâtiment du centre de tri et la centrale d’enrobés à chaud, ainsi 

que les bâtiments militaires, de la base aérienne 125 et sa tour de contrôle. 

 

Bâtiments militaires  

de la base aérienne 125 Aciérie de Fos sur Mer 

Tour de contrôle aérien 

Site 
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Photographie 17 : Point de vue 5 – Depuis la RD 5 à proximité de l’autodrome BMW  

(Source : ATDx) 

 

 

 

En ce point, la perspective est dégagée, la partie haute du bâtiment de tri est 

visible en second plan.  

L’arrière-plan laisse apparaitre le complexe industriel de Fos-sur-Mer, les 

bâtiments de la base aérienne 125 et du pôle aéronautique au second plan.  

  

Site au premier plan  

Bâtiments militaires  

de la base aérienne 125 et 

pôle aéronautique au 

second plan 

Aciérie de Fos sur Mer 

Complexe industriel de Fos-sur-Mer 

au second plan 
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Photographie 18 : Point de vue 8 – Depuis la colline au lieu-dit « Souarbe » 

(Source : ATDx) 

 

 

 

Depuis ce point aux alentours de 87 m d’altitude qui surplombe la plaine, nous 

apercevons au premier plan la plaine agricole composée de champs bordés de 

haies de grands arbres, de hangars agricoles et d’habitations. Au second plan, 

nous apercevons la plaine de la Crau qui s’étend sur de nombreux kilomètres.  

On distingue les côtés sud et est du bâtiment de tri ainsi que du matériel 

(bennes, camion..).  De même, les installations des autres activités présentes 

sur la plate-forme de l’Eco-pôle du Tubé sont elles aussi visibles tels que la 

centrale de fabrication d’enrobés à chaud (Eiffage), le sommet des installations 

de traitement des matériaux de la carrière (Granulats de la Crau) et un hangar 

de couleur orange. 

Plus au sud, mais non visible sur la photographie, on aperçoit la carrière TP 

Provence en continuité avec l’Eco-pôle, les installations militaires et le pôle 

aéronautique et les zones urbanisées d’Istres. 

  

Site 

Installation de traitement de 

matériaux et un hangar 

Carrière Granulats de la Crau 

Centrale de fabrication 

d’enrobés à chaud 
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Photographie 19 : Point de vue 16 – Depuis la plaine de la Crau 

(Source : ATDx) 

 

 

 

Au cœur de la Crau, à l’ouest de l’emprise militaire de la base aérienne 125, le 

paysage laisse apparaître, les bâtiments militaires situés à plus 5 km et les 

bergeries disséminées dans la plaine.  

On aperçoit la partie haute du bâtiment de tri de SUEZ RV ISTRES PROVENCE 

VALORISATIONS et la centrale de fabrication d’enrobés à chaud.  

  

Site 

Bâtiments du pôle 

aéronautique et militaires 

Cheminée de la centrale 

de fabrication d’enrobés à 

chaud 
Hangar  

Carrière Granulats de la Crau 
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Photographie 20 : Point de vue 17 – au cœur de la Crau 

(Source : ATDx) 

 

 

 

Depuis ce point de vue, le site n’est pas visible. On distingue néanmoins la 

cheminée de la centrale de fabrication d’enrobés voisine. 

  

Cheminée de la centrale 

de fabrication d’enrobés à 

chaud 
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Photographie 21 : Point de vue 18 – Depuis l’accotement de la RN 568 

(Source : ATDx) 

 

 

 

Depuis l’accotement de la RN 568 en direction du nord, on ne distingue pas le 

centre de tri. Il semble être caché par la topographie de la Crau qui doit onduler. 

Seule la partie haute de la centrale de fabrication d’enrobés à chaud de l’Eco-

pôle du tubé est visible. 

  

Cheminée de la centrale de 

fabrication d’enrobés à 

chaud 
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Photographie 22 : Point de vue 19 – au cœur de la Crau – à proximité du Grand Abondoux 

(Source : ATDx) 

 

 

 

Ici, le site n’est pas visible et la cheminée de la centrale d’enrobage qui sert de 

point de repère est à peine visible. 

  

Cheminée de la centrale de 

fabrication d’enrobés à 

chaud 
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Photographie 23 : Point de vue 20 - Réserve naturelle de la Crau 

(Source : ATDx) 

 

 

 

Depuis le nord de la Crau sur la commune de Saint-Martin-de-Crau, le zone de 

l’Eco-pôle du tubé et les installations ne sont pas visibles.  

Seuls sont visibles les parties hautes des bâtiments militaires de la base 

aérienne et du pôle aéronautique.  

  

Bâtiments du pôle 

aéronautique 
Bâtiments militaires 
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4.3.2.2. Perception rapprochée  

Photographie 24 : Point de vue n°6 – lieu-dit la Grande Groupède 

(Source : ATDx) 

 

 

 

 

De ce point de vue, on aperçoit au premier plan, le Coussoul de Crau et au 

second plan le bâtiment du centre de tri et les autres installations de l’Eco-pôle 

du Tubé ouest, dont la centrale d’enrobage et sa cheminée qui est un repère 

visuel dans le paysage. 

En arrière-plan, on distingue le bâtiment principal du pôle aéronautique situé au 

sud-ouest du site. 

  

Site 

Centrale de fabrication 

d’enrobés à chaud 

Hangar de la carrière 

Granulat de la Crau 

Bâtiment principal du pôle 

aéronautique 
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Photographie 25 : Point de vue 7 – Depuis le chemin qui longe les canaux Jumeaux  

(Source : ATDx) 

 

 

 

Depuis le chemin longeant les canaux Jumeaux, la partie haute du centre de tri 

est visible. 

On distingue de même, la centrale de fabrication d’enrobés à chaud et les 

bâtiments militaires. 

  

Site 

Bâtiments militaires Centrale de fabrication 

d’enrobés à chaud 
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Photographie 26 : Point de vue n°9 – Zac du Tubé nord 

(Source : ATDx) 

 

 

 

Depuis la ZAC du Tubé Nord, les installations ne sont pas visibles, les bâtiments 

fermant toute perspective. 
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Photographie 27 : Point de vue 10 – Depuis le chemin de Bellon 

(Source : ATDx) 

 

 

 

Depuis le chemin de Bellon à l’intersection avec le chemin d’accès au site, les 

installations présentes sur l’Eco-pôle du Tubé sont dissimulées par la végétation 

et ne sont pas visibles. 

 

On aperçoit l’angle d’un bâtiment du pôle aéronautique à travers la végétation. 

  

Bâtiment du pôle 

aéronautique 
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Photographie 28 : Point de vue 11– Depuis le chemin d’accès au sud de l’entrée du site 

(Source : ATDx) 

 

 

 

Depuis le chemin d’accès au sud de l’entrée du site, le site de SUEZ RV 

ISTRES PROVENCE VALORISATIONS n’est pas visible. 

On aperçoit le panneau d’affichage de l’Eco-pôle du Tubé ouest, ainsi que les 

bâtiments, les hangars, le parking VL de la carrière TP Provence et de la base 

logistique du groupe Eiffage. 

  

Panneau de l’Eco-pôle du Tubé Bâtiments TP PROVENCE 
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Photographie 29 : Point de vue 12– Depuis le sud-ouest du site à l’entrée du pôle aéronautique 

(Source : ATDx) 

 

 

 

Au premier plan de la photographie prise à proximité de l’entrée du pôle 

aéronautique, nous pouvons observer le milieu caractéristique de la plaine de la 

Crau, le « coussoul ». 

Au second plan se dessine la partie haute du bâtiment de tri qui dépasse du 

terrain naturel, ainsi que la centrale de fabrication d’enrobés, les installations de 

traitement de la carrière Granulats de la Crau (non visible sur la photographie). 

En arrière-plan, on distingue nettement les Alpilles qui se dessinent. 

  

Site 

Les Alpilles 

Centrale de fabrication 

d’enrobés à chaud 
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Photographie 30 : Point de vue 13 – en limite nord –est du l’emprise du pôle aéronautique  

(Source : ATDx) 

 

 

 

Depuis ce point de vue, on ne peut voir le bâtiment du centre de tri qui est 

dissimulé derrière l’ancienne plantation d’amandiers. 

On distingue par contre dans le paysage, la présence de la partie sommitale du 

hangar et de l’installation de traitement de matériaux de la carrière Granulats de 

la Crau. 

  

Partie sommitale de 

l’installation de traitement des 

matériaux et du hangar de la 

carrière Granulats de la Crau 
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Photographie 31 : Point de vue 14 – Depuis le chemin du mas Guirand à l’ouest du site 

(Source : ATDx) 

 

 

 

Depuis le chemin du mas Guirand, à l’ouest du site, le bâtiment de tri est 

nettement visible ainsi que les autres installations industrielles de l’Eco-pôle du 

Tubé. 

  

Bourg d’Entressen 

Centrale de fabrication 

d’enrobés à chaud 

Site 
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Photographie 32 : Point de vue 15 – Depuis le chemin du mas de Guirand  

(Source : ATDx) 

 

 

 

Depuis les prairies du mas Saint Véran au sud du site, le bâtiment du centre de 

tri, la centrale d’enrobés à chaud et les installations de traitement de la carrière 

Granulat de la Crau (non visible sur la photographies) dépassent du merlon 

périphérique de l’Eco-pôle du Tubé ouest et sont bien visibles dans le paysage. 

 

Site 

Centrale de fabrication 

d’enrobés à chaud 
Merlon et clôture 

périphériques de l’Eco-

pôle du Tubé ouest  
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4.3.2.3. Conclusion 

Le site du centre de tri multi matériaux de SUEZ RV ISTRES PROVENCE VALORISATIONS est situé au cœur 

de l’Eco-pôle du Tubé qui regroupe de nombreuses activités industrielles installées sur une plate-forme enfoncée 

de 7 à 8 m dans la plaine de la Crau environnante.  

L’Eco-pôle du Tubé regroupe différentes installations construites au niveau de la plate-forme laissée libre par 

l’extraction des matériaux par la carrière Granulats de la Crau. Certaines de ces installations ont une hauteur  

supérieure à 8 m et dépassent de plusieurs mètres au-dessus du terrain naturel. Ils sont ainsi visibles depuis la 

plaine environnante. Il s’agit notamment d’un hangar de la carrière (Granulats de la Crau), d’une installation de 

traitement de matériaux par concassage et criblage, d’une centrale d’enrobés routiers et du bâtiment de tri multi 

matériaux de SUEZ RV ISTRES PROVENCE VALORISATIONS.  

Ces éléments peuvent être visibles sur une distance allant jusqu’à 6 km du fait de la planéité de la Crau. De 

nombreux écrans visuels (haies, bosquets, bâtiments) réduisent la perception du site, ainsi que le merlon 

périphérique autour de l’Eco-pôle du Tubé. 

Concernant les installations de SUEZ RV ISTRES seule la partie haute du bâtiment de tri du site est visible. 

L’ensemble des activités exercés à l’extérieur du bâtiment et les autres installations (activité de compostage, les 

bassins de décantation…) ne sont pas visibles depuis la plaine de la Crau.  

Le site reste faiblement visible sauf à sa proximité immédiate sur la plate-forme de l’Eco-pôle du Tubé.  

Depuis les axes routiers, le site n’est pas visible. Seul le bâtiment de tri est visible depuis la RN 1569 sur une 

distance de 500 m environ au sud du lieu-dit «La Lègue ». 

Depuis la colline d’Istres de Cansaou et Souarbe localisée à l’est du site qui culmine à 87 m, on distingue 

clairement les côtes sud et est du bâtiment de tri ainsi que du matériel (bennes, camion...). La plate-forme de 

compostage, les stocks de bois ou les bassins de décantation restent invisibles. 

L’inventaire photographique de terrain, ainsi que l’analyse de la photographie aérienne et la topographie (carte 

topographique) permet ainsi d’identifier deux zones de visibilité partielle du site. La première centrale est la plus 

étendue selon trois directions et la seconde plus restreinte qui se localise au sommet de la colline aux lieux-dits 

« Souarbe » et « Cansaou ». 

On peut en conclure que le site de SUEZ RV ISTRES PROVENCE VALORISATIONS est peu visible dans le 

paysage car seule la partie haute du bâtiment de centre de tri multi matériaux est visible et qu’il n’est pas possible 

d’identifier la nature des activités exercés sur le site par la seule vue du bâtiment de tri. 

 Voir carte des zones de perception partielle en page suivante. 
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Figure 46 : zones de perception partielle du site 
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4.4. Milieu Humain 

4.4.1. Population et données démographiques 

La commune d’Istres fait partie du département des Bouches-du-Rhône. Il s’agit du troisième département le plus 

peuplé de France qui comptabilise une population de près de 2 014 702 en 2012. Cette population est 

majoritairement urbaine et se concentre préférentiellement dans l’agglomération Marseille-Aix-en-Provence.  

La métropole Aix-Marseille Provence 

Il s’agit de la plus grande métropole de France qui regroupe 92 communes sur 3.173 km2 et 1,83 million 

d’habitants.  

Le territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence couvre celui des 6 EPCI qui ont fusionné : 

 La communauté urbaine Marseille Provence Métropole : 18 communes, qui devient le Conseil de 

territoire Marseille Provence 

 La communauté d’agglo du Pays d’Aix : 36 communes, qui devient le Conseil de territoire du Pays d'Aix 

 La communauté d’agglo Salon-Etang de Berre-Durance : 17 communes, qui devient le Conseil de 

territoire du Pays Salonais 

 La communauté d’agglo du Pays d’Aubagne et de l’Etoile : 12 communes, qui devient le Conseil de 

territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile 

 Le syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence : 6 communes, qui devient le Conseil de territoire 

Istres-Ouest Provence 

 La communauté d’agglo du Pays de Martigues : 3 communes, qui devient le Conseil de territoire du 

Pays de Martigues 

La métropole regroupe 92 communes, dont 90 des Bouches-du- Rhône, 1 du Var (Saint Zacharie) et 1 du 

Vaucluse (Pertuis). Elle compte 1,83 million d’habitants. 
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Figure 47 : Le territoire de la Métropole Aix-Marseille Provence 

 

Le SAN Ouest Provence ayant été intégrée à la nouvelle métropole, la commune d’Istres fait donc partie de la 

nouvelle métropole. Le S.A.N. Ouest Provence est maintenant Le Conseil de Territoire Istres Ouest-Provence. Il 

regroupe les communes de Miramas, de Cornillon-Confoux, de Fos-sur-Mer, de Grans, Port-Saint-Louis-du-

Rhône et d’Istres. 

Figure 48 : Localisation de la commune d’Istres dans le conseil de Territoire Istres Ouest-

Provence et dans les Bouches du Rhône 

 

4.4.1.1. A l’échelle de la commune 

Depuis 1968, la population d’Istres ne cesse d’augmenter : en presque cinquante ans, la population a plus que 

triplé pour atteindre 43 463 habitants en 2014 (Insee, RP2013). Istres compte aujourd’hui 377,5 habitants par 

km². 

Commune 

d’Istres 
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L’évolution de la population istréenne peut s’analyser en trois phases : 

 1ère phase : de 1968 à 1982, la commune enregistre des taux de croissance annuels spectaculaires (de 

4,4% par an entre 1968 et 1975, jusqu’à 6,7% entre 1975 et 1982). Cette envolée démographique 

s’explique par l’industrialisation du site de Fos-sur-Mer d’une part et un flux migratoire caractéristique de 

la période d’autre part. 

 2ème phase : de 1982 à 1990, la croissance démographique de la commune chute remarquablement, 

passant de 6,7% à 2,6% par an. Cette régression démographique s’explique par le freinage de 

l’immigration, et par la crise économique qui touche particulièrement le secteur secondaire (entraînant 

une précarité de l’emploi autour de l’Etang de Berre). 

 3ème phase : à partir de 1990, la croissance démographique d’Istres ralentit et devient quasi nul (+0,1) 

entre la période 2007 - 2013. 

Figure 49 : Evolution démographique 1968 – 2014 

(Source : RP2013, INSEE) 

 

Alors qu’avant 1990, la croissance de la population istréenne était largement due au solde migratoire, notamment 

entre 1975 et 1982 (+5,1%), depuis 1990, le solde naturel a pris la relève, et assure croissance démographique 

de la commune. Néanmoins, ces dernières années, le solde apparent des entrées et sorties est négatif : il vient 

contrebalancer le solde naturel, expliquant la faible croissance de la population entre 2008 et 2013. 

Tableau 31 : Evolution démographique 1968 – 2013  

(Source : INSEE) 

 
1968 à 

1975 

1975 à 

1982 

1982 à 

1990 

1990 à 

1999 

1999 à 

2008 

2008 à 

2013 

Variation annuelle moyenne de 

la population en % 
4,4 6,7 2,6 1,2 1 0,2 

due au solde naturel en % 1,2 1,5 1 0,9 0,7 0,6 

due au solde apparent des 

entrées sorties en % 
3,3 5,1 1,6 0,3 0,3 –0,5 

Taux de natalité (‰) 18,5 20,6 15,8 14 12,9 12,7 

Taux de mortalité (‰) 6,9 5,4 5,7 5,4 5,8 6,6 

13 404

18 129

28 561

35 163

38 855

42 090 42 775 42 603 42 460 42 544 42 943 42 944 42 937 43 463
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Si l’on replace Istres dans son territoire élargi, on remarque que son taux de croissance démographique a été 

largement supérieur à ceux du Territoire Istres Ouest Provence ou du département des Bouches-du-Rhône 

pendant plusieurs décennies, confirmant son statut de pôle résidentiel. Depuis 1999, les taux de croissance 

d’Istres et du Territoire Ouest Provence sont comparables, mais ont baissé plus rapidement que ceux du 

département, frôlant désormais la stagnation. 

Figure 50 : Comparatif des taux de variation de la population 

(Source : RP2013, INSEE) 

 

4.4.1.2. L’âge de la population 

Les grandes tranches d’âge telles que définies par l’INSEE sont globalement réparties de façon homogène au 

sein de la commune d’Istres. 

Tableau 32 : Population par tranches d'âge en 2013 et 2008 

Source : RP2013, INSEE 

  2013 % 2008 % 

Ensemble  42 937     100  42 603     100 

0 à 14 ans  8 216     19,1  8 224     19,3 

15 à 29 ans  7 964     18,5  8 389     19,7 

30 à 44 ans  8 829     20,6  8 907     20,9 

45 à 59 ans  8 883     20,7  9 453     22,2 

60 à 74 ans  6 343     14,8  5 344     12,5 

75 ans ou +   2 702     6,3  2 286     5,4 

 

La population d’Istres voit toutes les tranches d’âge de 0 à 60 ans baissées sensiblement entre 2008 et 2013. A 

contrario, la part de personnes plus âgées (plus de 60 ans) a tendance à augmenter. Le vieillissement de la 
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population, qui avait pu être observé lors des recensements précédents, a certainement été atténué par les flux 

de population dont le territoire communal a fait l’objet. 

Figure 51 : Comparatif tranches d'âge 2008-2013 

(Source : INSEE, RP2008 et RP2013) 

 

Istres demeure toutefois une commune plutôt jeune et active avec globalement une part plus importante des 

tranches d’âge comprises entre 15 et 59 ans, et une moindre représentation des personnes plus âgées (supérieur 

à 60 ans) en comparaison au Territoire Istres Ouest-Provence et au département des Bouches-du-Rhône. 

Figure 52 : Représentation des classes d'âge – Comparatif 

(Source : INSEE, et RP2013) 

 

4.4.1.3. La population active 

Le nombre d’actifs sur Istres en 2013 s’élève à 20 876 personnes, soit 73% des 15-64 ans. Entre 2008 et 2013, le 

taux de chômage a progressé de 1,2% pour atteindre 13%. 
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Si l’on compare le taux de chômage des 15 à 64 ans à différentes échelles du territoire en 2013, on remarque 

qu’Istres connait un taux de chômage inférieur au Territoire Ouest-Provence ou au département : 

 Istres : 13%, 

 Territoire Istres Ouest-Provence : 14,6%, 

 Bouches-du-Rhône : 15,4 %. 

(Source : Insee 2013) 

4.4.1.3.1. L’emploi à l’échelle de la commune 

90,7% des 16 434 emplois sur la commune en 2013 sont des emplois salariés. On retrouve quasiment le même 

taux à l’échelle du Territoire Istres Ouest-Provence. 

L'indicateur de concentration d'emploi (égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi 

résidant dans la zone) est égal à 90,6 %. Il a augmenté de 4 points en 5 ans. 

Parmi ces 16 434 emplois occupés sur la commune en 2013, les catégories socioprofessionnelles (CSP) les plus 

représentées sont les employés, suivis des professions intermédiaires puis des ouvriers et cadres/professions 

intellectuelles supérieures. Il y a seulement 765 artisans, commerçants ou chefs d’entreprises, et 73 agriculteurs 

exploitants. 

Figure 53 : Emplois par catégorie socio-professionnelle en 2013 (%)  

(Source : INSEE RP 2013) 

 

Depuis 2008, les parts des agriculteurs exploitants, des artisans, des commerçants et chefs d’entreprise, des 

professions intermédiaires et des ouvriers ont augmenté, tandis que les parts des cadres et professions 

intellectuelles supérieures et des employés ont diminué. 

Concernant les secteurs d’activité, l’administration publique/enseignement/santé/action sociale constituait à fin 

2014, 51,6% des emplois. Le secteur du commerce/transports/services divers représentait, cette même année, 

32% des emplois, l’industrie 10,7%, la construction 5,3%. 
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Figure 54 : Emploi par secteurs d'activités en 2013(%) 

(Source : INSEE) 

 

A l’échelle du Territoire Istres Ouest-Provence, les employés et les professions intermédiaires sont nettement 

plus représentés en 2013, avec 28,6% et 28,1% des emplois, viennent ensuite les ouvriers avec 26,3 % des 

emplois. 

4.4.2. Activités économiques 

4.4.2.1. Istres et les activités à l’échelle 
intercommunale 

Istres appartient à la zone d’emploi de Fos-sur-Mer. Le pôle industriel et portuaire de Fos-sur-Mer est une 

création des années 1970. Il est à l’origine de la croissance démographique et du développement local. 

Vingt-cinq ans plus tard, la division du travail marquée par l’apparition de nouveaux pays industriels producteurs à 

moindre coût, limite les ambitions des zones peu diversifiées comme Fos-sur-Mer. Aussi, entre 1990 et 1999, les 

pertes d’emplois sont importantes dans l’industrie même si elle demeure très présente dans la zone. 

Cependant, à partir de 1999, on observe un rebond de l’industrie au niveau régional. Les pertes d’emplois du 

secteur secondaire ont été en partie compensées par l’essor du secteur tertiaire, et la modernisation du site 

portuaire de Fos-sur-Mer, notamment sur le plan de la logistique et du transport maritime d’une part, et le 

développement d’entreprises de sous-traitance d’autre part, qui limitent les pertes d’emplois et maintiennent un 

dynamisme dans la zone d’emploi. 

Il faut noter que l’avenir du port de Fos-sur-Mer et les activités économiques qui y sont liées, restent 

effectivement fortement dépendantes de la conjoncture internationale et de la concurrence que se livrent les ports 

de marchandises à l’échelle mondiale. 

Au sein du Territoire Istres Ouest-Provence, Istres joue incontestablement le rôle de pôle aéronautique avec 

l’implantation de la société Dassault, la base militaire et le centre d’essai en vol à la fois civil et militaire (la base 
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aérienne et les entreprises qui s’y développent représentent entre 5 000 et 5 500 emplois), le circuit d’essai de 

B.M.W. le développement du pôle aéronautique et les entreprises de recherche qui gravitent autour de ces 

activités. 

En terme d’emplois, Istres totalisait en 2013 environ 40% des emplois offerts à l’échelle du Territoire Istres Ouest-

Provence (16 443 emplois à Istres, 41 076 emplois à l’échelle du Territoire Istres Ouest-Provence). Le poids 

économique de la commune est donc important. 

4.4.2.2. L’offre d’emploi et les déplacements des 
actifs 

En 2013, la commune comptait 16 443 emplois, contre 16 187 en 2008, soit une augmentation de 1,5% de 

l’emploi en 5 ans. Le taux de croissance de l’emploi offert sur la commune est un peu moins important que le taux 

de croissance de la population active : environ 1,6% d’actifs en moins sur la même période.  

Les migrations domicile/travail sont importantes au sein du Territoire Istres Ouest-Provence (présence de sites 

spécialisés d’envergure), les istréens vont travailler essentiellement à Fos-sur-Mer, Martigues, Miramas. 

4.4.2.3. L’emploi par secteur d’activité et CSP 

Ce dynamisme de l’emploi s’accompagne de mutations des catégories socio-professionnelles (CSP). Bien que 

les employés et les professions intermédiaires demeurent les principales CSP (respectivement 38,9% et 26,1% 

des emplois), comme évoqué précédemment, entre 2008 et 2013, la part des cadres et professions intellectuelles 

supérieures a diminué (-1,3 points), celle des employés (-0,9 point), tandis que la part des ouvriers a augmenté 

(+0,9 point). La CSP artisans, commerçants et chefs d’entreprise a également gagné 0,5 point. La part (%) des 

agriculteurs exploitants est restée très stable, même si elle est peu représentée. 

Tableau 33 : Emploi selon le secteur d’activité (2008 – 2013) 

(Source : Insee) 

 2008 2013 

Agriculteurs exploitants 0,4 0,4 

Artisans, commerçants, chefs entreprise 4,2 4,7 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 14,1 12,6 

Professions intermédiaires 26,1 27 

Employés 38,6 39,5 

Ouvriers 16,5 15,9 

 

Note : le nombre total d’emplois présenté dans le tableau diffère de la valeur utilisée dans le texte car il prend en 

compte les exploitations complémentaires du lieu du travail (au lieu de l’exploitation principale dans le texte) 

Durant la période 2008-2013, le poids des différents secteurs d’activités est resté relativement stable. 

4.4.2.4. Caractéristiques des établissements et 
entreprises 

Parmi les 3 270 établissements que compte la commune au 1er janvier 2015, on remarque une nette 

prédominance du secteur du commerce/transports/services divers. Le second secteur le plus représenté est celui 
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de l’administration publique/enseignement/santé/action sociale. Cela justifie l’importante présence d’employés et 

de professions intermédiaires sur Istres. 

Tableau 34 : Nombre d’établissements par secteur d’activité au 1er janvier 2015  

(Source : INSEE, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirène)) 

 Total % 

Ensemble 3 270 100 

Agriculture, sylviculture et pêche 62 1,9 

Industrie 304 9,3 

Construction 294 9 

Commerce, transports, services divers 2 063 63,1 

dont commerce et réparation automobile 776 23,7 

Administration publique, enseignement, santé, 

action sociale 
547 16,7 

 

Le secteur du commerce/transports/services divers est également le plus dynamique en termes de création 

d’établissements ces dernières années. Durant l’année 2015, 35,2% des créations concernent ce secteur, soit 

112 établissements. Les secteurs des services à la personne et de services aux particuliers représentent 24,8 et 

24,5%.  

Au total, tous secteurs confondus (hormis l’agriculture), 318 établissements ont été créés sur Istres en 2015, soit 

un taux de création de 14,3%. Après une hausse sensible de la création des établissements entre 2009 et 2012, 

puis une tendance à la baisse entre 2012 et 2014, il semblerait que le nombre de création d’établissements repart 

légèrement à la hausse. 

Figure 55 : Evolution des créations d'établissements entre 2009 et 2015 

 

Au 31 décembre 2014, la grande majorité des établissements ne comptait aucun salarié (76%). 
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Les petits établissements employant entre 1 et 9 salariés représentent 19,5% des établissements, et concernent 

surtout le secteur du commerce/transport/services divers. Seuls 40 établissements comptent plus de 50 salariés, 

pour la plupart dans le secteur de l’administration/enseignement/santé/social. 

Tableau 35 : Etablissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2014 

(Source : INSEE, CLAP) 

 

Total % 
0 

salarié 

1 à 9 

salarié(s) 

10 à 19 

salariés 

20 à 49 

salariés 

50 salariés 

ou plus 

Ensemble 3 270 100 2 454 639 85 52 40 

Agriculture, sylviculture et 

pêche 
62 1,9 50 12 0 0 0 

Industrie 304 9,3 243 47 6 4 4 

Construction 294 9 223 61 5 2 3 

Commerce, transports, 

services divers 
2 063 63,1 1 527 456 48 21 11 

dont commerce et réparation 

automobile 
776 23,7 572 178 16 8 2 

Administration publique, 

enseignement, santé, action 

sociale 

547 16,7 411 63 26 25 22 

4.4.2.5. Synthèse 

 La commune compte 16 434 emplois et enregistre une progression de 0,35% par an depuis 2008. 

 L’indicateur de concentration d’emploi est en hausse de 4 points depuis 2008 et 52,3% des actifs ayant 

un emploi vivant sur Istres y travaillent également. Les migrations domicile-travail sont donc importantes, 

avec environ 8 647 personnes qui quittent Istres pour aller travailler. 

 De nombreuses entreprises sont localisées sur la commune, notamment depuis la création des zones 

d’activités qui ont permis l’implantation d’un tissu économique diversifié tant sur le plan de la nature des 

activités (commerce, industrie, tertiaire) que sur la taille des entreprises (PME/PMI, entreprises moteurs, 

sous-traitants…). 

On remarque également que : 

 Les secteurs industriels, de la construction et de l’agriculture sont en nette sous-représentation par 

rapport au territoire du Territoire Istres Ouest-Provence. 

 Istres accueille une forte majorité d’établissements sans salarié (75%), voire de petits établissements de 

moins de 9 salariés (19,5%). Seule une quarantaine de gros établissements emploie plus de 50 salariés.
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4.4.3. Activités touristiques et de loisirs 

4.4.3.1. Tourisme  

Dans le département des Bouches du Rhône, le tourisme joue un rôle essentiel sur le plan économique. Avec ses 

289 km de côtes, il accueille chaque année près de 8 millions de touristes, environ 23% des séjours réalisés dans 

la région PACA.  

Située en bordure des étangs de Berre et de l’Olivier, en limite de la plaine de la Crau, et à proximité des Alpilles 

et de la Camargue, la ville d’Istres jouit d’une situation exceptionnelle. 

Depuis 2010, Istres a été classée « Station Touristique », dénomination particulière s’attachant à la pérennité et à 

la diversité des activités proposées. Elle dispose en effet d’un patrimoine unique qui repose sur son histoire 

passée et ses paysages environnants.  

Ville d’Histoire, Istres possède un centre historique moyenâgeux, anciennement fortifié qui regorge aujourd’hui 

d’attractions touristiques et de monuments culturels. Ils conservent également plusieurs monuments historiques 

classés comme la Chapelle Saint Sulpice ou la Porte d’Arles. Couronnées 4 fleurs par le Label des « Villes et 

villages fleuries », la ville arbore de nombreux parcs et jardins. 

Photographie 33 : Vue sur les étangs de Berre 

et de l'Olivier 
Photographie 34 : Le centre historique 

  

Photographie 35 : Le Jardin de Sainte-

Catherine 
Figure 56: Logo ville fleurie 

 

 

 

L’Office des Tourisme d’Istres propose des visites 

guidées du centre historique de la ville et des ballades 

permettant de découvrir les trésors de la commune. 

 

Istres est également le berceau de l’aéronautique militaire, avec la base aérienne 125 du Tubé. Le site est 

mondialement connu, car doté de la plus grande piste d’Europe. Cet élément est également un attrait touristique 

majeur pour la ville. 
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La fréquentation de la ville évolue, et l’hôtellerie s’est fortement développée. En 2014, l’Office du Tourisme de la 

ville a accueilli près de 46 176 visiteurs, une augmentation de 9% par rapport à l’année 2013.  

Le centre-ville d’Istres et ses environs propose de nombreuses possibilités d’hébergements et de restaurations : 

 9 hôtels et 8 chambres d’hôtes, 

 25 gîtes et meublés, 

 1 résidence de vacances (les Heures Claires), 1 camping et une aire de stationnement pour les 

campings cars. 

 Plus de 80 restaurants (gastronomiques, traditionnels, asiatiques, snack et fast-food, etc…). 

À noter que le nombre de résidences secondaires sur la commune est de 198, ce qui représente 1,1% des 

logements. 

Le territoire présente un caractère contrasté avec une station balnéaire fréquentée aux bords des étangs à l’est et 

la vaste plaine de la Crau inhabitée, à l’ouest. 

En 2011, la Réserve Nationale Naturelle de la Crau fêtait ses dix ans d’existence. Le sentier pédagogique de 

Peau de Meau, d’une longueur de 4,2 km de long permet de découvrir ce paysage naturel unique. Plusieurs 

panneaux explicatifs jalonnent le parcours. Sa visite nécessite une autorisation délivrée par l’Écomusée de la 

Crau, basé à Saint-Martin-de-Crau. 

Photographie 36 : Panneau explicatif du sentier de Peau de Meau 

 

 

 

Le site du projet étant localisé dans une zone industrielle, aucune infrastructure à caractère touristique n’est 

située à proximité. 

4.4.3.2. Loisirs 

Elue deux fois « Ville la plus sportive de France (en 1989 et 2000), la ville développe une vie culturelle et sportive 

intense. Elle dispose d’une centaine de complexes et d’équipements sportifs (cour de tennis, stade nautique, 

centre équestre, hall de danse) animés par plus de 70 associations sportives. La ville propose également 3 

parcours sportifs interactifs, jalonnant les divers points stratégiques de la commune. 

Les loisirs de nature sont bien représentés avec plusieurs chemins de randonnées inscrits au Plan Départemental 

des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR) des Bouches-du-Rhône. Un chemin de randonnée 

passe par Mitres-Les-Rempart, Istres et Miramas et traverse par le Nord de la plaine de la Crau.  

Outre les itinéraires balisés dans le centre historique, la commune est traversée par la boucle de l’Etang de Berre 

du GR 2013, distante d’environ 4,5 km à l’est du site de SUEZ RV ISTRES PROVENCE VALORISATIONS. 



Dossier de demande d’autorisation environnementale d’exploiter un centre de tri et de valorisation multi-matériaux 
SUEZ RV ISTRES – PROVENCE VALORISATIONS – Quartier de la Grande Groupède  – Commune d’Istres (13)  

Etude d’impact 
 

166 

ATDx 
 

  

Plusieurs infrastructures comme une médiathèque, une ludothèque, un conservatoire sont ouverts au public, ainsi 

qu’un centre culturel accueillant de nombreux événements. 

L’offre de loisirs nautique est importante notamment lors de la saison estivale avec de nombreuses ballades et 

activités nautiques sur l’étang de Berre et d’Entressen (pêche, plongée, canoë kayak, balades en voiliers).  

Le GIPREB, syndicat mixte surveille l’état écologique de l’étang de Berre pour la baignade, et assure un suivi 

journalier de la qualité des eaux.  

Tout au long de l’année, la ville est animée par diverses manifestations et évènements culturels, tels que la fête 

du foin, la fête médiévale de la Saint-Jean et la fête des bergers. 

 Voir Figure 57 : Localisation des activités touristiques et de loisirs 
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Figure 57 : Localisation des activités touristiques et de loisirs 
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4.4.4. Agriculture et sylviculture 

4.4.4.1. À l’échelle du département 

Le département des Bouches-du-Rhône présente une activité agricole très importante avec une Surface Agricole 

Utile (SAU) de 32 %. La diversité des paysages sur le département offre une multitude de production, de terroirs 

et donc de savoir-faire. On peut distinguer six grandes régions agricoles aux pratiques culturales différentes.  

Le département présente également une superficie boisée de 108 655 ha, ce qui représente un taux de 

boisement d’environ 21,3 %, inférieur au taux moyen national (26,9%). 

Figure 58 : Les grandes régions agricoles des Bouches du Rhône  

(Source : DTA des Bouches du Rhône) 

 

Le site du projet appartient au Pays agricole de Crau, où l’agriculture, très développée, représente 64,2% du 

territoire. 

Au Nord de cette unité, dominent les prairies irriguées, les cultures céréalières, les fruitiers, et la production du 

Foin de Crau. Au Sud, la vaste steppe aride des « Coussouls» permet une activité pastorale unique. C’est 

l’élevage intensif et le respect de cette pratique ancestrale qui préserve encore actuellement l’agrosystème. 

Malgré la création de la Réserve Nationale Naturelle des Coussouls de Crau, et la 

définition de l’AOC foin de Crau, le territoire subit encore un ensemble de pressions : 

 Des pressions industrielles principalement concentrées au Sud et liées à la 

zone industrielle de Fos ; 

 Une extension de l’urbanisation depuis les communes de Saint-Martin de Crau, Miramas, Salon de 

Provence, Arles ; 

 Le développement d’une arboriculture fruitière en filière intensive sollicitant d’avantage la nappe 

phréatique de la Crau. 

Depuis 2010, on observe une nette diminution des surfaces agricoles utilisées et du nombre d’exploitation sur le 

territoire de la Crau. 

Secteur du 

projet 

1 – La Camargue 

2 – La Crau 

3 – Comtat 

4 – Basse vallée de la Durance 

5 – Littoral  

6 – Coteaux de Provence 
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4.4.4.2. À l’échelle de la commune 

En 2010, la Superficie Agricole Utilisée (SAU) à l’échelle de la commune d’Istres est de 4 541 hectares soit près 

de 40% du territoire communal. 

La SAU était de 7 288 hectares en 1988 et de 5 426 hectares en 2000. On constate donc une diminution continue 

de la surface agricole utilisée de 2 747 hectares en 22 ans, soit 38% de surface en moins. 

De même, en termes d’exploitation, on dénombrait 200 exploitations en 1988 et 83 en 2000. En 2010, il n’y a plus 

que 80 exploitations. La diminution semble toutefois ralentir lors des 10 dernières années. 

La structure agricole a également évolué, car si en 1988 les exploitations étaient nombreuses et de taille plus 

modeste (36 ha SAU moyenne), elles sont en 2010 moins nombreuses mais de plus grande dimension (56,8 ha 

SAU moyenne). La majorité des exploitations istréennes concerne l’élevage, notamment ovin ; ce sont ces 

exploitations qui consomment le plus d’espace (pâturage du foin de Crau). Les autres exploitations sont basées 

sur le maraichage et la viticulture. 

Les effectifs des principaux élevages recensés sur la commune en 1988, 2000 et 2010 sont représentés dans le 

tableau suivant. 

Figure 59 : Effectif des principaux élevages recensés 

(Source : Ministère en charge de l’agriculture, Agreste, recensements agricoles) 

 

En 2010, le cheptel a globalement réduit, même si le nombre d’ovins (brebis nourrices) reste encore à un niveau 

supérieur à celui observé en 1988. 

La répartition des terres cultivables est représentée dans le tableau ci-après : 

Figure 60 : Répartition des terres cultivables 

(Source : Ministère en charge de l’agriculture, Agreste, recensements agricoles) 

 

La surface des terres toujours en herbe a diminué au profit des terres labourables et, dans une moindre mesure 

depuis 2000, au profit des cultures permanentes. 

D’après l’INAO, la qualité des terroirs est labellisée par des appellations d’origine contrôlée (AOC), des 

appellations d’origine protégée (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP). Les zones qui 

concernent la commune d’Istres sont représentées dans le tableau ci-après : 
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Figure 61 : Produits labellisé sur la commune d'Istres 

(Source : INAO) 

Libellé Produit 

AOC – AOP Coteaux d’Aix en Provence 

AOC – AOP Foin de Crau 

AOC – AOP Huile d’olive d’Aix-en-Provence 

AOC Huile d’olive de Provence 

AOC – AOP Taureau de Camargue 

IGP Agneau de Sisteron 

IGP  Bouches-du-Rhône 

IGP Méditerranée 

IGP Miel de Provence 

 

L’AOC Foin de Crau couvre la partie ouest de la commune. L’AOC huile d’olive d’Aix-en-Provence couvre la 

partie est de la commune. L’AOC Coteaux d’Aix-en-Provence correspond globalement au domaine de Sulauze, 

au nord de l’étang de l’Olivier. La totalité de la commune est concernée par l’AOC Taureau de Camargue et huile 

d’olive de Provence. 

Les abords du centre de tri multi matériaux sont concernés par des activités agricoles. Il s’agit : de cultures du 

foin et pâturage à ovin et des cultures céréalières. Le Registre Parcellaire Graphique (RPG) recense les grandes 

cultures déclarées pour le cadre de la Politique Agricole Commune (P.A.C.). Il permet de visualiser l’emprise des 

terrains agricoles aux alentours du site (Figure 62 : Cultures déclarées en 2014 Registre parcellaire graphique), à 

l’exception d’une culture de blé présente à l’ouest sur l’emprise de l’Eco-pôle. Ce terrain devrait faire l’objet d’une 

extraction dans le cadre de l’extension de la carrière Granulats de la Crau (projet en cours), puis d’une 

valorisation agricole. On notera aussi la présence au cœur de l’Eco-pôle d’une parcelle d’oliviers (2 ha) et d’une 

zone réaménagée à vocation agricole de 4 ha, remise en culture (foin) dans le cadre du réaménagement de la 

carrière. 
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Figure 62 : Cultures déclarées en 2014 Registre parcellaire graphique 
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4.4.5. Patrimoine culturel, historique et archéologique 

Les nombreuses fermes qui occupent aujourd’hui l’espace rural d’Istres sont les héritières d’une très ancienne 

pratique du pastoralisme. Des fouilles récentes confirment la présence de bergeries dès l’époque romaine, et au 

XIXème siècle, des chroniques évoquent plus de 100 000 moutons paissant en Crau, ce qui explique l’important 

réseau de “drailles” de plusieurs mètres de large qui servaient aux transhumances traditionnelles. 

Depuis la construction au XVIème siècle du canal de Craponne amenant l’eau de la Durance, et au XVIIIème 

siècle du canal des Alpilles Méridionales, dit de Boisgelin, l’irrigation a permis de conquérir des milliers d’hectares 

de Crau sèche, et d’introduire les cultures essentielles de la prairie, céréalières, fruitières et maraîchères 

exploitées par de grands domaines qui ont appartenu à de grandes familles régionales, et dont de très beaux 

exemples demeurent et participent à la structure générale du paysage de bocage de la Crau. 

 Les Mas et bergeries dans le secteur de la Crau sèche : Retortier, Le Mas Rose, Le Véry, Mas Guilhem, 

Mas Guirand ; 

 Les Fermes et Bastides dans le secteur de la Crau humide : Ferme de Sulauze, Château de Suffren, 

Grand Bayanne, Coromondel, La Caspienne, La Massuguière, Fanfarigoule ; 

 Les fermes dans les collines au nord d’Istres : Morteau, Conclué, Le Vieux Sulauze ; 

 ...et au sud d’Istres et de Rassuen : Capeau, Espèlier, St Véran. 

La Tour de Sulauze : "Tour à feu ", située dans le domaine de Sulauze présente une tour cylindrique avec un 

escalier à vis intérieur. Traditionnellement, ce type de tours était construit pour permettre de rappeler par signaux 

optiques les troupeaux de la Crau (pré-inventaire des affaires culturelles). 

Le vieil Istres est construit sur un banc calcaire abondant en huitres fossilisées. Il s’agit d’une colline dont la base 

forme un ovale d’environ 250 mètres sur 188 mètres, s’étendant du nord au sud, dominée par une éminence 

centrale de 30 mètres d’altitude. C’est un village perché sur un sommet rocheux, site caractéristique de l’habitat 

rural groupé méditerranéen. 

Les maisons se sont bâties à partir du château central selon un plan radioconcentrique ; l’enceinte aurait été 

terminée en 1379. 

Au XVIème siècle, le Haut d’Istres était un “champ de ruines”. Avec l’essor économique des XVIème et XVIIème 

siècles, Istres s’étend et voit se reconstruire toute sa superficie, la plupart des maisons ont été façonnées entre le 

XVIème et le XVIIIème siècle. L’enceinte, ouverte pour de nouveaux passages dans les faubourgs, semble s’être 

maintenue jusqu’au XVIIIème siècle. 

Par ses salines, ses oliveraies, ses cerisaies, ses moutons et l’élevage du ver à soie, Istres pouvait pratiquement 

vivre en autarcie. Sa forte population de ménagers ou de gens de la terre explique l’organisation générale des 

maisons : grenier au dernier étage, étage d’habitation, écurie au rez-de-chaussée. 

Les maisons sont en général construites sur des caves creusées dans la roche. Les caves servaient 

primitivement de carrières de pierres avec lesquelles on commençait à bâtir la base de l’élévation des murs des 

maisons : c’est pourquoi la partie inférieure de ces murs est en pierre jaune locale, réclamant un enduit protecteur 

et le haut en pierres de carrières des pourtours d’Istres. Le pavage des ruelles était réalisé en galets de Crau. 

Aucun secteur sauvegardé (ZPPAUP ou AVAP) n’est présent sur la commune d’Istres, ni sur les communes 

voisines. 
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4.4.5.1. Inventaire du patrimoine, monuments historiques et sites classées ou 
inscrits 

D’après la base Mérimée du Ministère de la Culture, aucun monument historique ne se situe au sein de l’aire 

d’étude de 3 km. Les monuments historiques les plus proches du site sont situés au moins de 4,5 km au sud-est 

dans le vieil Istres ou à proximité : 

Tableau 36 : Inventaire des monuments historiques de la commune d'Istres  

(Source : MERIMEE) 

Statut de 

protection 
Commune Distance Nom 

Inscrit ISTRES 5,0 km Chapelle Saint-Sulpice 

Classé ISTRES 5,3 km Portes d’Arles 

Inscrit ISTRES 5,4 km Eglise paroissiale Notre-Dame de Beauvoir 

Classé ISTRES 4,5 km Abri préhistorique Cornille 

Inscrit ISTRES 5,9 km Tour et Chapelle d’Entressen 

Inscrit ISTRES 6,8 km Monument au bailli de Suffren  

 

Les sites Inscrits ou classées répertoriés sur la commune d’Istres sont : 

Tableau 37 : sites Inscrits ou classées 

Statut de 

protection 
Commune Distance Nom 

Inscrit ISTRES 4,9 km Pavillon de Grignan 

Inscrit 
ISTRES / SAINT-MITRE-

LES-REMPARTS 
8,5 km 

Abords du champ de fouilles de Saint 

Blaise à Saint Mitre les Remparts 

 

 Voir carte de localisation des monuments historiques ci-après 

Photographie 37 : Chapelle Saint-Sulpice 
Photographie 38 : Eglise Paroissiale Notre-

Dame de Beauvoir 
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Photographie 39 : Portes d'Arles Photographie 40 : Tour d'Entressen 

  

L’inventaire général du patrimoine recense également plusieurs édifices dans la commune d’Istres : 

 Coopérative vinicole ; 

 Immeuble dit HBM Frédéric Mistral ; 

 Arènes d’Istres ; 

 Jardin du pavillon de Grignan ; 

 Parc des Salles. 

4.4.5.2. Vestiges archéologiques 

Aucun vestige archéologique n’a été recensé sur l’emprise du projet ou à proximité immédiate. 

La commune d’Istres est concernée par l’arrêté préfectoral n°13047-2003 du 31 juillet 2003 prévoyant la mise en 

place de zones archéologiques de saisine sur les dossiers d’urbanisme. D’après cet arrêté, deux zones ont été 

définies au sein desquelles « tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir et d’autorisation 

d’installations ou travaux divers devront être transmis aux services de la Préfecture de région afin que puissent 

être prescrites des mesures d’archéologie préventive ». Le site du projet n’est compris dans aucune de ces deux 

zones. 
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Figure 63 : Monuments historiques et sites inscrits 
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4.4.6. Riverains, habitats et bien matériels 

Les riverains ou activités riveraines au projet sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 38 : Riverains et activités riveraines 

N° Type / activité Nom / nom du lieu-dit 
Distance riverain / emprise du 

projet 

1 Habitation Mas Guilhem 660 m au Nord 

3 Habitation Mas Guirand 1 200 km m à l’Ouest 

2 Habitation Mas Saint-Véran 1 900 m au Sud 

4 Habitation La Lègue 1 500 km au Nord Est 

5 Habitat gardien / bureau Granulats de la Crau 700 m à l’Est 

 

A Centrale d’enrobage Enrobés de la Crau (EIFFAGE) À proximité immédiate 

B 
Installation de stockage de 

déchets inertes  
Granulats de la Crau À proximité immédiate 

C 
Zone de réaménagement 

agricole de la carrière  
Granulats de la Crau À proximité immédiate 

D Friche industrielle - À proximité immédiate 

E 
Installation de traitement de 

matériaux et stocks 
Granulats de la Crau  200 m au Sud 

F Centrale à bétons Béton d’Istres  550 m au Sud 

G Carrière et bâtiments Eiffage TP Provence 800 m au Sud  

H Pôle aéronautique Aviation Marcel Dassault 1,3 km au Sud-Ouest 

I 
Bâtiments et installations 

militaires 
Base aérienne 125 2 200 m au Sud 

J 
Zone d’extraction carrière 

(Granulats de la Crau) 
Granulats de la Crau 450 m au Sud-Est 

K 

Stock de carburant et 

Bâtiment du Génie de l’Air 

Champ de Tir 

Bâtiment militaire 

Annexe Base Aérienne n°125 

1 500 m au Sud-Est 

L Aéromodélisme Club d’aéromodélisme 1 300 m au Sud 
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M Zone d’activité Zone d’activité du Tubé Nord 1 850 m au Sud 

N Zone d’habitat dense La Bayanne 2 300 m au sud 

 

 Voir la carte de localisation des riverains et des biens matériels page suivante. 
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Figure 64 : Localisation des Riverains et des biens matériels 
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4.4.6.1. Etablissements publics sensibles 

L’établissement public sensible le plus proche du site est l’école Raoul Ortollan (primaire et élémentaire) située à 

2,6 km au sud-est.  

Figure 65 : Localisation des établissements publics sensibles 

 

  

Ecole Raoul 
Ortollan 

 

Ecole primaire 

Ecole maternelle 

Collège / Lycée 

Site de SUEZ RV ISTRES 
PROVENCE 

VALORISATIONS 
 

Maison de retraite 
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4.4.7. Servitudes et réseaux 

La commune : 

D’après le PLU d’Istres, le site est soumis aux servitudes d’utilité publique suivantes :  

Servitude I4 relative à la ligne électrique HTA 20kV desservant l’usine aéronautique, en bordure sud de l’aire 

d’étude immédiate, 

Servitudes PT1 et PT2 – Base d’Istres, servitudes de télécommunication (Protection des centres de réceptions 

contre les perturbations électromagnétiques et contre les obstacles des centres d’émissions). 

Plan Exposition au Bruit 

Un Plan Exposition au Bruit de la base aérienne a été approuvé le 4 juillet 1974 et mis en révision le 31 juillet 

1992.  

Il comprend 3 types de zones de bruit et touche l’ouest et le sud-ouest de la commune. 

Tableau 39 : PEB de la base aérienne 

(Source : Plan locale d’Urbanisme de la commune d’Istres – 2013) 

Zone Niveau d’exposition au bruit en dB (A) 

A 96 dB (A) 

B Entre 89 dB (A) <96 dB (A) 

C Entre 84 dB (A) <89 dB (A) 

À l’extérieur de la zone C < 84 dB (A) 

 

 Voir plan d’exposition au bruit page suivante 

La commune d’Istres est très partiellement soumise au Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport de Marseille 

Provence qui se situe sur la commune de Marignane au droit de la limite communale avec Miramas.  

Ce plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Marseille Provence a été approuvé par arrêté préfectoral le 4 

août 2006. 

Servitude de dégagement PT5 

La commune est soumise aux servitudes PT5 de dégagement de la base aérienne n°125 du Tubé.  

 Voir Figure 67 : Servitude de dégagement aéronautique 

Le site du projet  

Le site de SUEZ RV ISTRES PROVENCE VALORISATIONS se situe dans la zone où le niveau d’exposition au 

bruit est inférieur à 84 dB(A). 

Le situe se trouve au droit de la zone de dégagement aéronautique pour l’altitude 69 m NGF. Le faîtage du 

bâtiment de tri a une altitude de 34 m NGF. 

Le site est connecté au réseau téléphonique (Orange) et électrique.  
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Le site du projet se trouve partiellement dans le périmètre de danger immédiat du Plan Particulier d’Intervention 

(PPI) de la gare de triage de Miramas. Ce périmètre défini un rayon de 2 km autour du site où des mesures 

d’alerte et d’intervention sont prises en cas d’accident sur la centrale (organisation des secours). 

La base aérienne militaire dispose également d’un PPI en raison de la présence de matériel nucléaire. L’emprise 

du projet est située en limite du périmètre de danger immédiat. 

 Voir les réponses des gestionnaires de réseaux consultés en annexe 5. 
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Figure 66 : Plan d'exposition au bruit - BA 125 
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Figure 67 : Servitude de dégagement aéronautique 

 

Site 
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4.5. Accès au site et infrastructures de 
communication 

4.5.1. Infrastructures routières du secteur 

La RN 1569 (aussi appelé la Transhumance) est le principal axe traversant la commune du Nord vers le Sud. Il 

permet la liaison entre Miramas et Fos sur mer. Elle permet aussi l’accès aux axes routiers suivants :  

 A54 au nord qui relie Aix en Provence à Nîmes, 

 A55 au sud qui relie Martigues à Marseille, 

 la RN 568 (Fos-Arles). 

A terme, l’élargissement 2*2 voies et son passage en autoroute assurera une liaison directe avec l’A54, via le 

contournement routier de Miramas. 

La RD 596n, axe nord-sud permet la liaison entre Fos, Miramas et Salon. Elle traverse la zone agglomérée et elle 

a, dans cette section urbaine, un rôle de desserte inter-quartiers 

Figure 68 : Infrastructures routières du secteur  

(Source : Géoportail.gouv.fr) 

 
 

Site du projet 
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4.5.2. Comptages routiers 

4.5.2.1. Données publics 

Les données de comptage routier disponibles sont fournies par le Conseil Général des Bouches du Rhône et la 

DIR-MED. Le tableau ci-dessous présente les comptages routiers (TMJA : trafic moyen journalier annuel) pour 

les différentes routes présentées précédemment. 

Tableau 40 : Comptages routiers  

(Sources : Conseil Général 13 – DIR MED) 

Année Axe Tronçon Nombre de véhicules (TMJA) % Poids lourd 

2014 N1569 Miramas/Fos-sur-Mer 16 561* pas de données 

2014 N569 Istres Fos-sur-Mer 11 800* pas de données 

2015 D569n Istres/Miramas  2 496 pas de données 

2014 N568 Fos/Arles 
28 127  

dont 1 5161vers le nord  

et 12 966 vers le sud)  

13% en dir. du nord 

12,1% en dir. du sud 

2015 D5 Istres/Entressen 7 489 pas de données 

2015 D10 Miramas/Entressen 3 140 pas de données 

*données estimées par DIR-MED pour 2014 
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Figure 69 : Localisation des résultats des comptages routiers CD 13 de l’année 2015 et DIR-

MED de l’année 2014 en TMJA 

 

En rouge : Données estimées 

4.5.2.2. Comptages routiers réalisés dans le cadre 
de cette étude  

Les données publiques ne permettent pas de quantifier sur le réseau la part de poids lourds empruntant les axes 

routiers aux alentours du site du projet ni de connaitre le trafic sur les voies empruntées pour accéder au centre 

de tri. 

Afin d’améliorer la connaissance du trafic, les trafics des véhicules légers et des poids lourds ont été mesurés 

dans les deux sens des voiries de la RN1569, du chemin vicinale des Bellons et en sortie du centre de tri.  

Ces comptages ont été réalisés par la société P.C.R. du 24/01/2017 au 31/01/2017 en quatre lieux de mesurage. 
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Tableau 41 : Résultats des comptages routiers PCR 

  Point n°1 Point n°2 Point n°3 Point n°4* 

 T % TMJ % TMJ % TMJ % MJ 

Sens 1 

TV (Tout 

véhicules) 

VL (Véhicules 

légers) 

PL (Poids lourds) 

100% 9013 100% 12695 100% 6471 - - 

90,3% 8142 90,6% 11497 81,4% 5264 - - 

9,7% 871,4 9,4% 1197,9 18,6% 1206,6 100% 182 (1) 

Sens 2 

TV (Tout 

véhicules) 
100% 8718 100% 12371 100% 4833 - - 

VL (Véhicules 

légers) 
91,1% 7939 92,2% 11405 86,2% 4165 100% 155(2) 

PL (Poids lourds) 8,9% 779,4 7,8% 965,4 13,8% 667,3 - - 

Sens 3 

(S1+S2) 

TV (Tout 

véhicules) 
100% 17731 100% 25066 100% 11303 100% 519 

VL (Véhicules 

légers) 
90,7% 16080 91,4% 22903 83,4% 9429 29,8% 155 

PL (Poids lourds) 9,3% 1650,9 8,6% 2163,3 16,6% 1873,9 70,1% 364 

*L’accès au centre de tri (point de mesure n°4) se fait sur des voies séparés pour les PL et VL. Cependant pour des mesures de 

cohérence nous avons calculé les résultats comme s’il s’agissait d’un flux mixte (VL + PL) (valeur en bleu dans le tableau) 

(1) Mesure en sens unique pour les poids lourds (182 poids lourds entrant) ; 
(2) Mesures dans les deux sens simultanément pour les véhicules légers (155 entrées et sorties de véhicules) ; 

Les mesures réalisées sur la RN 1569 sont cohérentes avec les estimations 2015 de la DIR-MED. 

182 poids lourds par jour environ entrent dans le centre de tri et 77,5 véhicules légers.  

Le chemin des Bellons (VC 11) connait un trafic cumulé de 11 303 véhicules dont 16,6% de poids lourds. La part 

du trafic poids lourds sur cet axe est plus importante que sur les routes alentours y compris la N 1569. Ce flux de 

camions reflète la présence de nombreuses activités industrielles (centre de tri, carrières, aéronautiques…), 

artisanales et militaires (base aérienne, stock de carburants, Bataillon du génie de l’air, champ de tirs). 
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Figure 70 : Localisation des comptages routiers réalises par PCR au 1/25 000 
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4.5.3. Réseau ferré 

Une ligne traditionnelle composée de 2 voies électrifiées passe à environ 1,2 km à l’Est du site du projet. Cette 

ligne relie les communes de Fos-sur-Mer, Istres, Miramas, Saint-Martin-de Crau et Arles. La ligne 915 qui relie 

Istres à Miramas comptabilise un trafic moyen journalier annuel de 56 trains.  

Il faut également noter la présence de la gare de triage de Miramas, localisée à 5 km au Nord du projet. 

Cette véritable artère ferroviaire accueille la plupart des trains de fret traversant le Sud-Est et les sépare en 

fonction de leur destination finale. 

Figure 71 : Réseau ferré à proximité du site du projet  

(Source : RFF) 

 

  

Secteur du 

projet 

Gare de triage 

de Miramas 
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4.5.4. Accessibilité du site  

L’accès au site se fait à partir de la RN 1569 en direction de la zone industrielle du Tubé. Arrivé, au niveau du 

« Rond-point de la transhumance », il faut emprunter le chemin communal n°11 dit « Chemin des Bellons » sur 

900 m, puis tourner à droite sur le chemin militaire du camp du Paty et continuer sur 1,9 km environ jusqu’à 

atteindre l’entrée du l’Eco-pôle du Tubé-Ouest et son bâtiment d’accueil (voir photographie ci-dessous) .  

A partir de ce point, l’accès se fait via l’Eco-pôle par une voirie privée sur environ 900 m.  

Étant localisés dans une zone d’activité et zone militaire, les chemins et les accès sont étudiés pour recevoir un 

trafic de camions. Les routes qui traversent la périphérie de la zone militaire sont en bon état. La vitesse est 

limitée à 30 km/h et maintenue à ce rythme grâce à de nombreux ralentisseurs. Le trajet depuis la route nationale 

d’accès se fait hors de secteur d’habitations. Il longe néanmoins le quartier de la Bayanne. 

Photographie 41 : Bâtiment accueil et barrière d'entrée de l'Eco-pole du Tubé 
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Figure 72 : Accès au site 
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4.6. Pollutions et nuisances 

4.6.1. Qualité de l’air 

La pollution atmosphérique est une altération de la qualité de l'air, qui est due à une ou plusieurs substances ou 

particules. Cette pollution résulte principalement des gaz et particules rejetés dans l’air par les véhicules à 

moteur, les installations de chauffage, les centrales thermiques et les installations industrielles. 

4.6.1.1. La qualité de l’air dans le département des 
Bouches du Rhône. 

L’ouest des Bouches-du-Rhône est un territoire de 599 749 habitants (source INSEE 2014) où cohabitent des 

zones urbanisées denses avec un tissu industrialo portuaire de tout premier plan. Au cœur de ce territoire, bordé 

par deux parcs naturels régionaux (Alpilles et Camargue), se trouve le plus grand étang salé d’Europe, l’étang de 

Berre. 

Ce territoire à la topologie complexe a une forte connotation industrielle avec ses trois grandes zones d’activité : 

Berre-l’Etang, Martigues / Lavéra et la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer. 

Parmi les sources d’émissions d’importance, sont présentes : des raffineries ainsi que plusieurs établissements 

pétrochimiques, des usines sidérurgiques, une base aérienne militaire à Istres, un aéroport international à 

Marignane, des carrières à proximité de Châteauneuf-les-Martigues, une zone portuaire d’importance à Fos-sur-

Mer avec ses activités gaz, pétrole, conteneurs, céréalières et minéralières. La flotte maritime nécessaire à cette 

activité compte également parmi les émetteurs importants de ce territoire. 

Viennent s’ajouter à ces sources, un réseau routier dense en rapport avec la forte activité industrielle du territoire 

ainsi qu’une section des réseaux autoroutiers Nord/Sud (A7) et Est/Ouest. 

Les villes du territoire sont de taille moyenne (environ 50 000 habitants pour la plus grande) avec des niveaux 

d’émissions de polluants (émis par le chauffage, trafic routier) relativement modestes en regard des villes 

voisines comme Marseille ou Aix-en-Provence. Ce territoire bénéficie de régime de vents changeant tout au long 

de l’année, un atout en matière de qualité de l’air. La proximité du couloir du Rhône et du littoral explique ces 

régimes de vents changeants. 

L’estimation de la population exposée est calculée par rapport au risque de dépassement de valeurs 

réglementaires pour les populations résidentes concernant le dioxyde de soufre SO2, les particules fines PM10, 

le dioxyde d’azote NO2 et l’ozone O3. 

 91 % de la population est soumise à un risque de dépassement de la valeur cible à l’ozone (valeur de 

référence pour la pollution chronique), 

 1 % de la population est soumise au risque de dépassement de la valeur limite en NO2, 

 Moins de 1 % de la population est soumise au risque de dépassement de la valeur limite en PM10, 

 Aucun habitant n’est soumis au risque de dépassement de valeur limite en SO2. 
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Figure 73 : Population exposée en 2015 

 

Pour le NO2 et les PM10, il s’agit des populations résidentes dans les centres villes d’Arles, Salon-de-Provence 

et Marignane ainsi que les populations du territoire situées près des grands axes de circulation (Vitrolles, 

Châteauneuf-les-Martigues…). 

Figure 74 : Carte des indices d’exposition 2015 (NO2, PM10, O3) 

Source : Air PACA - Bilan annuel 2015 – Ouest des Bouches-du-Rhône / Zone étang de Berre 

 

Site 
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Figure 75 : Extrait du Bilan annuel 2015 – Ouest Bouches du Rhône / Zone étang de Berre – Air 

PACA 

 



Dossier de demande d’autorisation environnementale d’exploiter un centre de tri et de valorisation multi-matériaux 
SUEZ RV ISTRES – PROVENCE VALORISATIONS – Quartier de la Grande Groupède  – Commune d’Istres (13)  

Etude d’impact 
 

195 

ATDx 
 

  

4.6.1.2. Commune 

4.6.1.2.1. Dioxyde de soufre (SO2) et dioxyde d'azote (NO2). 

Une station de mesure est présente sur le territoire communal d’Istres à proximité de l’école des Baumes, à 

environ 5 km du site du projet. Cette station est mise en service depuis 1976. Elle mesure les polluants suivants : 

dioxyde de soufre (SO2) et le dioxyde d'azote (NO2). 

Les valeurs moyennes annuelles pour ces deux polluants au cours des 5 dernières années sont : 

Tableau 42 : valeurs moyennes des polluants entre 2012 et 2016 mesurés à Istres 

Polluant / Année 2012 2013 2014 2015 2016 

NO2 (µg/m3)  14 13 15 15 - 

SO2 (µg/m3)  2 2 2 2 3 

4.6.1.2.2. Poussières 

Des campagnes de mesures des particules sédimentables ont été réalisées en 2002, 2003 et 2004 sur le 

pourtour de l’Etang de Berre par Air Paca. Elles déterminent sur 7 zones concernées dont la commune d’Istres, 

les niveaux moyens de particules sédimentables. Les valeurs moyennes sont présentées dans le tableau 

suivant :  

Tableau 43 : Niveau d'empoussièrement sur la zone de l'étang de Berre 

(Source : AirPaca) 

Automne 2002 Hiver 2003 Campagne 2004 Moyenne 

Empoussièrement : Moyenne en g/m²/mois 

1,0 5,9 5,4 4,1 

 

Les niveaux d’empoussièrement sur la commune d’Istres sont globalement faibles. En effet, l’empoussièrement 

moyen est inférieur à 10g/m²/jour. À noter que la principale source d’émissions de poussières dans la zone de 

l’étang de Berre est le trafic routier. 

Les carrières peuvent être à l’origine d’envols de poussières dont les principales sources sont liées au 

fonctionnement de l’installation de traitement, au chargement/déchargement des matériaux, à la circulation des 

engins et des véhicules de transport sur les pistes. 

Les poussières sédimentables ont un diamètre supérieur à 10 µm et ne peuvent pas pénétrer dans les alvéoles 

pulmonaires. Elles n’ont pas d’effets significatifs sur la santé. Elles peuvent cependant présenter les impacts 

suivants : 

 Perturbation de l’activité photosynthétique des plantes alentours, 

 Impact visuel, 

 Gêne respiratoire à forte concentration. 

Les activités réalisées par le centre de tri multimatériaux peuvent être sources de poussières, notamment les 

activités de stockage et de broyage des substances minérales ou végétales effectués hors du bâtiment de tri. 
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L’empoussièrement est très variable et dépend fortement de la pluviométrie et de la position par rapport au vent 

dominant. 

4.6.1.2.3. Plan de Protection de l'atmosphère des Bouches du Rhône  

La directive européenne 2008/50/CE concernant l’évaluation et la gestion de la qualité́ de l’air ambiant prévoit 

que, dans les zones et agglomérations où les normes de concentration de polluants atmosphériques sont 

dépassées, les Etats membres doivent élaborer des plans ou des programmes permettant d’atteindre ces 

normes. 

En droit français, outre les zones où les valeurs limites et les valeurs cibles sont dépassées ou risquent de l’être, 

des Plans de Protection de l’Atmosphères (PPA) doivent être élaborés dans toutes les agglomérations de plus de 

250 000 habitants. L’application de ces dispositions relève des articles L.222-4 à L.222-7 et R. 222-13 à R.222-36 

du code de l’environnement. 

Le PPA est un plan d’actions, qui est arrêté́ par le préfet, et qui a pour unique objectif de réduire les émissions de 

polluants atmosphériques et de maintenir ou ramener dans la zone du PPA concerné les concentrations en 

polluants à des niveaux inférieurs aux normes fixées à l’article R. 221-1 du code de l’environnement. 

La dernière révision du PPA du département des Bouches du Rhône a été approuvée le 17 mai 2013. 

Dans ce cadre un arrêté de mise en œuvre des mesures de police générale a été pris le 14 mai 2014. 

L’article 44 de cet arrêté  prévoit : 

« Les mesures permanentes destinées à réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique, 

concernant les Installations Classées pour la Protection de Environnement (ICPE), sont prises par les autorités 

de police compétentes, conformément aux articles L222-6 et L511-1 et suivants du code de l'environnement. » 

 Voir Arrêté de mise en œuvre des mesures de police général du plan de protection de 

l’atmosphère pour le département des Bouches du Rhône, en annexe 12 

4.6.1.3. Odeurs 

Les installations de la société SUEZ RV ISTRES sont susceptibles d’engendrer des émissions olfactives. L’Arrêté 

Préfectoral du 11 juillet 2008 portant les prescriptions spéciales applicables à la société précise que l’exploitant 

doit prendre l’ensemble des dispositions et mesures pour éviter les émissions de gaz incommodes ou 

malodorants. 

La principale source potentielle d’émissions olfactives sera la plate-forme de compostage, mais le voisinage du 

site est dépourvu d’habitation. 

4.6.2. Qualité du sol 

4.6.2.1. Au niveau de la commune  

La base de données Basol qui inventorie les sites sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) 

appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif recense :  

 L’ancien site des SMECMA Moteurs qui a été dépollué, situé à 800 m au nord-est,  

 L’ancienne usine d’engrais des Salins du Midi à 6 km au sud-est au lieu-dit « Rassuen », pour lequel un 

diagnostic a été réalisé. 

La base de de données nationales Basias récence l’ensemble des sites industriels et de service, abandonnés ou 

non, sans préjuger d'une éventuelle pollution à leurs endroits. 
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La base de données recense 117 sites sur la commune d’Istres. La plupart de ces sites se concentrent dans la 

zone d’activité du Tubé, aux alentours du centre-ville d’Istres et en périphérie de la commune de Miramas. Le 

secteur du projet compte environ 15 sites Basias, dont:  

 L’Eco-pôle du Tubé et l’ensemble des activités y sont inventoriées dont le centre de tri multi-matériaux, 

 La carrière TP Provence à 800 mètres au Sud-Est, 

 La Société des Avions Marcel Dassault à 1,5 km au Sud-Ouest. 

 Figure 76 : Localisation des sites Basias et Basol, page suivante 

4.6.2.2. Au niveau du site du projet  

Dans le cadre du projet, des prélèvements de sol ont été effectués le 22 mai 2017 par un technicien de 

NEODYME. Les observations ci-dessous sont issues du rapport de diagnostic des sols, en annexe 7 de l’étude 

d’impact. 

Les fouilles ont permis d’observer la stratigraphie du sol qui, en général, est composée par : 

 Une couche d’environ 0-20 cm d’enrobés ; 

 Une couche d’environ 1 à 4 m d’épaisseur de remblais bruns gris. 

La nappe n’a pas été détectée lors des investigations. 
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Figure 76 : Localisation des sites Basias et Basol  

(Source : Base de données Basias et Basol) 
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4.6.3. Qualité de l’eau 

La qualité actuelle et les objectifs de bonne qualité à atteindre des eaux superficielles du secteur sont présentées 

dans le SDAGE Bassin Rhône-Méditerranée de 2015.  

Le projet est situé sur la masse d’eau souterraine « FRDG104 Cailloutis de la Crau », dont l’aquifère principal 

correspond aux alluvions Plio-Quaternaire, déposées par l’ancienne Durance. La masse d’eau présente une 

bonne qualité générale (bon état quantitatif et chimique en 2009). 

Figure 77 : État quantitatif et chimique de la masse d’eau FRDG104 Cailloutis de la Crau  

(Source : sierm.eaurmc.fr) 

 

Le 20 novembre 2015, le comité de bassin a adopté le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (2016-2021) et a donné un avis favorable au Programme de Mesures qui l’accompagne. 

Les nouvelles mesures concernant la masse d’eau FRDG104 « Cailloutis de la Crau » visent à limiter la 

pollution diffuse par les pesticides et les intrants agricoles et à organiser les prélèvements sur la masse d’eau. 

D’après le SYMCRAU, les données existantes concernant la qualité de l’eau de la nappe de la Crau ne sont pas 

suffisantes pour permettre un bilan quantitatif et qualitatif concluant. Étant la première ressource en eau du 

secteur, celle-ci subit d’importantes pressions anthropiques d’origines diverses (domestique, agricole, 

industrielle). 

Il serait donc nécessaire d’améliorer la surveillance de la nappe, qui de surcroit présente une vulnérabilité très 

forte.  

La nappe présente quelques zones de pollutions près des industries (solvants chlorés) et des exploitations 

agricoles (produits phytosanitaires). Cette pollution forme des panaches qui restent très localisés. De plus, 

l’irrigation importante provoque un phénomène de dilution à grande échelle qui permet de diminuer les 

concentrations et de conserver une bonne qualité générale. 

En conclusion, l’état quantitatif de la ressource, actuellement bon, devrait le rester à condition de maintenir 

l’équilibre actuel entre les prélèvements et l’irrigation. 

Concernant les masses d’eau superficielles, le Rhône de Beaucaire au seuil de Terrin présente un état 

écologique moyen et un mauvais état chimique en 2009. L’objectif de bon état est reporté à 2021.  

La Touloubre présente quant à elle un bon état chimique et un état écologique moyen.  

Figure 78 : Etats écologique et chimique du Rhône et de la Touloubre dans le secteur d'étude  

(Source : sierm.eaurmc.fr) 
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Le territoire comporte également un nombre important d’étangs et de marais, qui en raison de leur intérêt 

écologique, s’inscrivent dans les objectifs fixées du SDAGE Rhône Méditerranée.  

L’étang de Berre est le plus grand étang d’eau saumâtre d’Europe (15 500 ha). Depuis les trente dernières 

années, de fortes pressions anthropiques ont conduit à une dégradation dont les causes sont :  

 Les apports d’eau douce de la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas, 

 Le développement urbain, 

 L’industrialisation des rives et les rejets qui s’en suivent. 

Le Groupement d’Intérêt Public pour la Réhabilitation de l’Etang de Berre (GIPREB) participe à l’aménagement et 

à la mise en valeur de l’étang, en pratiquant une surveillance journalière de la qualité des eaux notamment pour 

les activés nautiques et la baignade. 

Depuis 1994, il organise un suivi écologique grâce à des campagnes annuelles portées par l’Ifremer. La 

campagne du programme de surveillance de 2009, classait alors l’état écologique du Grand Etang comme 

« mauvais ».  

Figure 79 : Bilan de l'état de l’étang de Berre (Grand Étang) – Ifremer 2010  

(Source : GIPREB) 

 

Depuis quelques années, on observe une amélioration globale de la qualité de l’eau de l’étang en raison de la 

diminution des rejets d’eau douce par le Canal EDF. L’étang reprend petit à petit son fonctionnement écologique 

naturel. 



Dossier de demande d’autorisation environnementale d’exploiter un centre de tri et de valorisation multi-matériaux 
SUEZ RV ISTRES – PROVENCE VALORISATIONS – Quartier de la Grande Groupède  – Commune d’Istres (13)  

Etude d’impact 
 

201 

ATDx 
 

  

4.6.4. Bruit 

4.6.4.1. Sources de bruit dans le secteur d’étude 

Le secteur du projet bénéficie d’une position géographique stratégique, accueillant de nombreux sites industriels. 

Les axes routiers et ferroviaires sont par conséquent chargés, et sources de nuisances sonores importantes. 

Conformément à la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, les infrastructures ont été 

affectées à différentes catégories de niveau sonore. Les routes nationales et départementales aux alentours du 

projet apparaissent dans l’arrêté du 14 avril 2004, classant les voies sur la commune d’Istres. Les routes 

concernées sont : 

 la RN 1569 : classée en catégorie 2 ou 3 suivant les sections, 

 la RD569n : classée en catégorie 3 à 4 selon les sections, 

 la RD 5 : classée en catégorie 2 à 3 suivant les sections. 

Tableau 44 : Catégories de classement sonores des infrastructures routières de la zone 5 

(Source : Arrêté préfectoral du 14 avril 2004) 

Catégorie de voies Largeur des secteurs affectés de part 

et d’autre de la voie 

Niveau sonore diurne 

(en dB) 

Catégorie 1 300 m 83 dB 

Catégorie 2 250 m 79 dB 

Catégorie 3 100 m 73 dB 

Catégorie 4 30 m 68 dB 

Catégorie 5 10 m 63 dB 

 

Concernant le trafic ferroviaire, la voie ferrée à proximité a été classée en catégorie 1. 

De par son activité, la base aérienne 125 d’Istres génère des nuisances sonores importantes. Le Plan 

d’Exposition au Bruit (PEB) de la base distingue 4 zones. Le secteur du projet s’inscrit en dehors de la zone C 

dans laquelle, le niveau d’exposition est inférieur à 85 dB(A). Aujourd’hui le Plan d’Exposition au Bruit est en 

cours de révision. 

4.6.4.2. Sources de bruit dans le secteur du projet 

Les principales sources de bruit dans le secteur du projet sont : 

 La circulation sur le réseau routier desservant l’Eco-pôle du Tubé nécessaire aux activités industrielles 

(carrières, centre de tri de déchets, centrale d’enrobés à chaud, centrale à bétons, plate-forme de 

compostage de déchets verts) ; 

 Les carrières (GRANULATS DE LA CRAU et TP PROVENCE) : utilisation d’engins de chantier, passage 

de camions et installations de traitement des matériaux ; 

 Le trafic aérien de l'aérodrome Istres-le-Tubé (activité militaire). Il s'agit principalement d'avions de 

chasse qui produisent des émissions sonores très élevées ; 
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 La circulation ferroviaire de la ligne Miramas-Marseille via Port-de-Bouc, qui n’est cependant quasiment 

pas perceptible depuis le secteur d'étude.  

4.6.4.3. Définitions 

Le niveau d’un bruit est exprimé en décibel (dB), unité logarithmique représentative du rapport entre la pression 

acoustique produite par le bruit étudié et celle d’un bruit juste audible. Il est mesuré à l’aide d’un sonomètre, qui 

apporte une correction avec un filtre dit « A ». Ce filtre correspond à une courbe d’atténuation en fréquence, qui 

reproduit la sensibilité de l’oreille humaine. L’unité utilisée est alors le dBA. 

Une mesure de bruit est exprimée par un niveau équivalent Leq : niveau de bruit continu et constant qui a la 

même énergie que le bruit réel pendant la période considérée. Le niveau acoustique fractile LN (L10, L50 et L90) 

est le niveau de pression acoustique qui est dépassé pendant N% de l’intervalle de temps considéré pour la 

mesure. Cet indice permet de limiter la prise en compte des pics de bruit les plus importants. 

Bruit ambiant : bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est 

composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées (comprend le bruit émis par 

l’exploitation). 

Bruit particulier : composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l’on désire 

distinguer du bruit ambiant (objet de la requête : bruit émis par l’exploitation seule). 

Bruit résiduel : bruit ambiant en l’absence du (ou des) bruit particulier (bruit en l’absence de l’exploitation). 

L’émergence est la différence en un point, entre le niveau sonore ambiant et le niveau sonore résiduel. 

4.6.4.4. Historique des mesure des niveaux 
sonores dans l’environnement  

Dans le cadre du suivi environnemental mis en place par SUEZ RV ISTRES PROVENCE VALORISATIONS, des 

mesures de bruit ont été réalisées sur le site du projet, en suivant les exigences de la norme NF S 31-010 

(Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement), à l'aide d'une chaîne de mesure de classe 1. Les 

points de mesure retenus sont présentés sur la figure de la page suivante. Les tableaux suivants précisent les 

résultats de chacune des mesures réalisées. 

4.6.4.4.1. Mesures en zone d’émergence réglementée 

Tableau 45 : Historique des résultats des mesures de bruits dans l'environnement en zone 

d’émergence réglementée 

Date Point Période 

Leq 

Mesuré 

(dBA) 

L50 mesuré 

(dBA) 

Marche / arrêt de 

l’installation 
Emergence Conformité 

16/03/2012 4 Diurne 55,76 - Marche 

5 Conforme 

16/03/2012 4 Diurne 58,82 - Arrêt 

12/08/2015 4 Diurne 50,7 34,7 Marche 

4 Conforme 

12/08/2015 4 Diurne 42,7 30,7 Arrêt 

12/08/2015 4 Nocturne 45,5 33,4* Marche 

2,7 Conforme 

12/08/2015 4 Nocturne 40,0 30,7* Arrêt 
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* LAeq - L50 est supérieure à 5 dB(A), on utilise comme indicateur d'émergence la différence entre les indices 

fractiles L50 calculés sur le bruit ambiant (en activité) et le bruit résiduel (sans activité). 

4.6.4.4.2. Mesures en limite de propriété 

Tableau 46 : Historique des résultats des mesures de bruits dans l'environnement en limite de 

propriété 

(Source : ATDx) 

Date Point Période 

Leq 

Mesuré (dBA) 

Marche / arrêt 

de l’installation 
Conformité 

16/03/2012 1 Diurne 60,16 Marche Conforme 

16/03/2012 2 Diurne 53,17 Marche Conforme 

16/03/2012 3 Diurne 47,28 Marche Conforme 

12/08/2015 1 Diurne 47,6 Marche Conforme 

12/08/2015 2 Diurne 49,0 Marche Conforme 

12/08/2015 3 Diurne 57,0 Marche Conforme 

12/08/2015 1 Nocturne 39,9 Marche Conforme 

12/08/2015 2 Nocturne 44,7 Marche Conforme 

12/08/2015 3 Nocturne 38,5 Marche Conforme 
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Figure 80 : Localisation des points de mesures de bruit 

(Source : compte-rendu de mesures sonores dans l’environnement – PRONETEC) 

 

L’ensemble des mesures réalisées sur le site en 2012 et 2015 sont conformes à la réglementation. 
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4.6.4.5. Mesures des niveaux sonores réalisées 
dans le cadre du projet 

4.6.4.5.1. Localisation des sites de mesurage des niveaux sonores  

Des mesures ont été réalisées en limite de propriété, au niveau des points suivants : 

 Point n°1 : En limite sud-ouest du site, 

 Point n°2 : En limite sud-est du site, 

 Point n°3 : En limite nord du site. 

Les mesures ont été réalisées au niveau des ZER les plus proches, au niveau des points suivants : 

 Point n°1 : Au niveau du mas Guilhem, à environ 670 m au nord du site, 

 Point n°2 : Au niveau du mas Guirand, à environ 1,3 km à l’ouest du site, 

 Point n°3 : Au niveau du mas de St-Véran, à environ 1,9 km au sud du site, 

 Point n°4 : Au niveau du mas du lieu-dit la Lègue, à 1,4 km au nord-est du site. 

 Voir Figure 81 : Localisation des sites de mesurage des niveaux sonores 

4.6.4.5.2. Conditions de mesurage 

Les mesures ont été réalisées en période diurne le samedi 08 juillet 2017 et en période nocturne le mardi 18 

juillet 2018. 

 Cf. Rapport de mesures de bruit réalisé par ATDx en annexe 14 

Il est important de noter que les mesures de bruit résiduel en période diurne n’ont pas pu être réalisées sur une 

plage de fonctionnement « normal », pour des raisons d’exploitation (le site ne peut pas arrêter son activité). 

Ainsi, le bruit résiduel mesuré en journée un samedi est moins élevé que le bruit résiduel en journée la semaine 

puisque la plupart des activités voisines ne fonctionnent pas les weekends. De même, la circulation sur la 

RN1569 est moins dense le weekend que les autres jours de la semaine. Les émergences calculées sont donc 

maximisées par rapport à la situation réelle. 

4.6.4.5.3. Résultats des mesures diurnes hors activités 

En limite de propriété 

Site de 

mesurages 

Leq en 

dB(a) 

Min Max L90 L50 L10 

1 49,4 46,8 56,8 48,0 49,0 50,5 

2 41,9 36,1 47,5 38,5 41,9 43,4 

3 36,1 30,0 48,9 32,2 35,0 38,1 
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En zone à émergence réglementée 

Site de 

mesurages 

Leq en 

dB(a) 

Min Max L90 L50 L10 

1 44,6 35,0 61,9 38,1 42,9 47,5 

2 52,4 37,3 57,6 50,3 52,2 53,8 

3 59,8 55,8 62,9 57,2 59,5 61,3 

4 42,1 32,3 54,6 36,3 40,9 44,1 

4.6.4.5.4. Résultats des mesures nocturnes hors activités 

En limite de propriété 

Site de 

mesurages 

Leq en 

dB(a) 

Min Max L90 L50 L10 

1 43,8 33,8 66,1 37,5 41,7 46,5 

2 34,9 32,5 39,7 33,7 34,6 35,8 

3 39,4 32,1 49,6 34,4 37,0 42,5 

 

En zone à émergence réglementée 

Site de 

mesurages 

Leq en 

dB(a) 

Min Max L90 L50 L10 

1 37,9 34,1 46,8 35,5 36,9 39,3 

2 41,4 28,5 61,0 29,9 33,1 38,7 

3 35,7 29,6 50,0 30,6 34,2 39,0 

4 43,9 32,9 64,8 35,8 38,9  
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Figure 81 : Localisation des sites de mesurage des niveaux sonores 
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4.6.5. Vibrations 

La circulation des camions et des engins de chantier au niveau du centre de tri et de valorisation multi-matériaux 

ainsi que le fonctionnement des installations (broyeurs, …) peuvent générer de faibles vibrations, localisées au 

sein de l’emprise du site. Le centre de tri et de valorisation n’a aucun impact vis-à-vis des vibrations sur le milieu 

environnant. 

4.6.6. Déchets 

La régie intercommunale assure la gestion directe de la collecte et la valorisation des déchets ménagers. 

Le site du projet est directement en lien avec cette thématique puisqu’il s’agit d’un centre de tri et de valorisation 

multi-matériaux. 

Sur le site de l’Eco-pôle du Tubé, il existe également, un site de stockage de déchets inertes autorisé dans le 

cadre de la remise en état de la carrière (Granulats de la Crau). 

4.6.7. Emissions lumineuses 

Les sources d’émission lumineuse dans le secteur du projet sont constituées par l’éclairage public urbain et des 

sites industriels voisins. L’Eco-pôle et les installations militaires voisines sont des sources d’émissions 

lumineuses via les projecteurs utilisés en période nocturnes.  

La plate-forme du site du projet de SUEZ RV ISTRES PROVENCE VALORISATIONS est partiellement éclairée 

en période nocturne pour des raisons de sécurité. 

4.6.8. Autres sources de nuisances ou de pollutions 

Les radars et les nombreux centres de transmissions militaires peuvent être la source de pollutions 

électromagnétiques. 
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4.7. Risques 

Le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) des Bouches-du-Rhône a été approuvé le 17 juin 2015. 

C’est un document d’information préventive des citoyens sur les risques naturels et technologiques auxquels i ls 

sont susceptibles d’être exposés. Les données présentées dans ce chapitre sont extraites en partie de ce 

document. 

4.7.1. Phénomènes naturels 

4.7.1.1. Risque feu de forêt 

Le département des Bouches du Rhône est l’un des départements les plus sujets au risque de feu de forêt dans 

la région méditerranéenne. Cette sensibilité est due à la conjonction de deux phénomènes : une forte présence 

humaine et des conditions bioclimatiques et géographiques très défavorables. Le département dispose 

actuellement d’un Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie (PDPFCI), approuvé le 5 juillet 

2013. 

Figure 82 : Carte de l’aléa feu de forêt à l’échelle des Bouches du Rhône 

(Source : DDRM des Bouches du Rhône) 

 

Site 
Site 
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Entre 1973 et 2017, 158 incendies ont été comptabilisés sur la commune d’Istres. Le dernier date de juillet 2014 

et s’est produit à proximité sur des terrains militaires.  Deux hectares de landes ont été atteints. 

D’après le dossier communal synthétique des risques, la commune d’Istres est classée en « zone très sensible » 

aux feux de forêt. La zone urbanisée est en effet encadrée par des secteurs boisés : 

 le massif de Sulauze au Nord de l’étang de l’Olivier, 

 les petits massifs situés au sud de l’agglomération. 

De nombreuses habitations isolées sont concernées par le risque incendie. Outre celles situées au cœur du 

massif, on peut considérer que les zones résidentielles situées sur le pourtour de l’Etang de l’Olivier, ainsi que le 

Camping du Vitou et le Deven sont particulièrement concernés par ce risque, générant un enjeu humain 

important. 

Istres fait partie du PIDAF du Massif de Pont de Rhaud. Créé en 1992, il s’agit d’un syndicat mixte regroupant 

deux intercommunalités : Ouest Provence et Agglopôle Provence. L'Office national des forêts apporte son 

assistance technique pour la conception des travaux. 

Le site n’étant pas boisé (et ses abords non plus), il n’est pas soumis au risque de feu de forêt, mais la présence  

de stocks de bois et de matériaux combustibles peuvent être à l’origine de départ de feux. 

4.7.1.2. Sismicité  

La commune est classée en zone de sismicité 3, donc exposée à un risque modéré. Pour les zones de sismicité 

de 2 à 5, certaines constructions et ouvrages peuvent être soumis à des prescriptions parasismiques 

particulières. À savoir que les secousses sismiques peuvent induire des glissements de terrains ou des chutes de 

blocs et de pierre. Les sols sableux ou limoneux, les remblais, peuvent se liquéfier et ne plus supporter les 

éventuels ouvrages ou constructions. 

Aux faibles intensités, la population ressent les secousses sans qu’il y ait de dommages pour les constructions. Il 

est toutefois impossible de prévoir de manière certaine l’amplitude d’un futur séisme. 

Figure 83 : Zone de sismicité dans le secteur du projet 

(Source : Géorisques.gouv.fr) 

 

4.7.1.3. Inondation 

D’après le DDRM des Bouches du Rhône, le risque inondation sur la commune d’Istres est modéré. Aucune crue 

particulière n’a été recensée sur le territoire communal. 

Zone du projet 
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Figure 84 : Aléa Inondation sur la commune d'Istres  

(Source : Prim.net) 

 

En revanche, trois zones sont particulièrement concernées par des phénomènes de ruissellement importants lors 

d’épisodes pluvieux exceptionnels. Ces phénomènes de ruissellement concentré, ruissellement diffus ou 

d’accumulation des eaux de pluie, concernent particulièrement le nord et l’est de l’étang de l’Olivier ainsi que 

dans une moindre mesure le secteur du Ranquet. 

Le site du projet n’est pas concerné par ce risque. 

4.7.1.4. Remontée de nappe phréatique 

D’après la base Remontées de nappes3 du BRGM, le site du projet est situé en zone de sensibilité très élevée, 

concernant un risque de remontée de nappes par les sédiments, du fait que la plate-forme soit sous 7 à 8 m sous 

le terrain naturel.  

                                                           

3www.inondationsnappes.fr, consulté le 15/10/15 

Site du projet 
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Figure 85 : Risque remontées de nappes sur la commune d'Istres  

(Source : Base remontées de nappes du BRGM) 

 

4.7.1.5. Mouvement de terrain – Glissement de 
terrain 

D’après le DDRM des Bouches du Rhône, la commune d’Istres est concernée par le risque mouvement de 

terrain. Ces mouvements de terrains se produisent généralement lors d’une forte saturation des sols en eau. 

Ce risque peut être associé à des chutes de blocs, notamment dans les secteurs à proximité des reliefs côtiers.  

D’après la base Géorisques4, 15 mouvements de terrain sont répertoriés pour la commune d’Istres. La plupart 

sont des glissements et des chutes de blocs localisés dans le quartier des Heures Claires principalement et dans 

les lotissements situés au bord de l’Etang de Berre et de la capitainerie du Port. 

Un plan de prévention des risques naturels prévisibles mouvements de terrain (PPRmt) a été approuvé par arrêté 

préfectoral le 20 février 1997 sur ce secteur. Le site du projet n’est pas concerné par ce risque. 

                                                           

4 www.georisques.gouv.fr/ 

Site du projet 
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Figure 86 : Mouvement de terrain sur la commune d'Istres 

(Source : Géorisque.gouv.fr) 

  

Concernant le retrait-gonflement des argiles, la base Géorisques signale un aléa faible pour la quasi-totalité du 

territoire de la commune. Le site du projet est concerné par cet aléa faible, notamment du fait de la présence de 

talus en limite nord et ouest du site. 

Figure 87 : Aléa Retrait/Gonflement des argiles 

(Source : Géorisques.gouv.fr) 

 

Plusieurs cavités naturelles ont été répertoriées dans la base de données Géorisques. Le site du projet n’est pas 

concerné par ces cavités. 

Site du projet 

Site du projet 
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Figure 88 : Cavités souterraines sur la commune d'Istres  

(Source : Géorisques.gouv.fr) 

 

4.7.2. Risques technologiques 

4.7.2.1. Risque de Rupture de Barrage 

D’après le DDRM des Bouches du Rhône, la commune d’Istres n’est pas concernée par le risque de Rupture de 

barrage. Le site est par conséquent non concerné. 

4.7.2.2. Risque industriel 

Le département des Bouches du Rhône compte plus de 40 établissements visés par la directive SEVESO. Ces 

activités se concentrent surtout au niveau du pôle industriel de Fos/Étang de Berre qui est classé en France 

deuxième groupement de sites SEVESO après l’estuaire de la Seine. 

À l’échelle de la commune d’Istres, le seul établissement à risque est la gare de triage de Miramas, susceptible 

de générer un dégagement toxique de chlore. À cet effet un Plan Particulier d’Intervention (PPI), approuvé le 18 

mars 2014 a instauré un périmètre d’alerte de 5 km autour du site (Figure 91). Ce rayon englobe la partie-Nord de 

la commune et le hameau d’Entressen. Le site du projet est également inclus dans ce périmètre.  

 Voir Figure 91 page 219 

La base de données des installations classées5 recense 13 établissements sur la commune d’Istres. L’Éco-pôle 

du Tubé regroupe trois de ces installations soumises à autorisation à savoir la carrière de la société Granulats de 

la Crau, la centrale d’enrobage de matériaux routiers (Enrobés de La Crau) et le centre de tri et de valorisation de 

la Grande Groupède (SUEZ RV ISTRES PROVENCE VALORISATIONS). 

La présente demande a pour objet la régularisation des installations du site de SUEZ RV ISTRES PROVENCE 

VALORISATIONS. 

                                                           

5http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 

Site du projet 
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Enfin, la base ARIA6 du BARPI, qui recense plus de 42 000 accidents ou incidents survenus en France ou à 

l'étranger, répertorie 12 accidents ayant eu lieu depuis 1987 sur la commune d’Istres.  

La base Aria recense sur le centre de tri et de valorisation de la grande Groupède 2 incidents :   

Date  Réf. BARPI Commentaires 

11/11/2013 44581  
Départ de feu se produit sur un tas de 500 m3 de déchets industriels banals 

(DIB) à trier dans une cellule d’un bâtiment de 20 000 m². 

12/04/2011 40102 
Un incendie dans un tas de 500 m³ de déchets verts (compost). A cette date, le 

site appartenait à Provence Recyclage. 

 

                                                           

6www.aria.developpement-durable.gouv.fr 
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Figure 89 : Installations classées soumises à autorisation à proximité du site du projet 

(Source : DREAL PACA) 
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4.7.2.3. Risque lié au transport de matières 
dangereuses 

Les conséquences sont avant tout celles du produit transporté, qui peut être inflammable, toxique, explosif ou 

radioactif. La commune d’Istres est concernée par le Transport de Matières Dangereuses par voie routière, 

ferroviaire et canalisations. 

La commune est en effet située sur un axe nord-sud et soumise à un flux de transit important, quel que soit le 

type de transport. Des accidents routiers ont déjà montré l’existence réelle d’un danger. Cependant, aucun 

endroit n’est totalement exempt de ce risque.  

Le site peut être exposé à ce risque. 

Tableau 47 : Transport de matière dangereuse 

Type Nom 

Routes 

RN1569 

RD569n 

RD5 

Voie ferrée Voie Fos-Miramas 

Pipeline 

Pipeline Géosel 1 et 2  

Pipeline sud européen 

Pipeline Méditerranéen-Rhône 

Oléoducs 

Oléoduc de défense commune 

Marseille-Langres 

OIéoduc dépôt de Fos-sur-Mer Base 

d’Istres 

Canalisation 

Azoduc et Oxyduc Fos-Martigues 

Ethylène et CVF 
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Figure 90 : Canalisations de transport de Matières Dangereuses 

(Source : DDRM du des Bouches du Rhône) 

 

4.7.2.4. Risque nucléaire 

La présence d’engins nucléaires sur la base aérienne 125 est source d’un risque nucléaire. Cette base est 

soumise à un Plan Particulier d’Intervention (PPI) dont le périmètre d’alerte concerne les abords des pistes et des 

hangars et englobe une partie de la zone agglomérée (Bayanne). Il s’agit uniquement d’un dispositif d’information 

de la population en cas d’accident. 

Le site n’est pas inclus dans le périmètre d’alerte de ce PPI. 

4.7.2.5. Risque lié au dépôt des essences des 
armées 

Un périmètre de danger de 200 m est fixé autour du dépôt des essences des armées qui est une installation 

classée située au sein de la BA125, côté Tubé. 

Le site n’est pas inclus dans ce périmètre de danger. 

4.7.2.6. Risque lié au dépôt de munitions 

Un polygone d’isolement est imposé autour du dépôt de munitions de Calissane (ETAMAT) sur le coussoul de 

Calissane. 

Le site n’est pas soumis à ce périmètre d’isolement.  

 

Site du projet 
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Figure 91 : Synthèse des risques technologiques sur la commune d'Istres 

Site du projet 

Source Plan local d’urbanisme 
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4.8. Interrelations entre les composants de l’état 
initial 

La plaine de la Crau est une plaine alluviale de 60 000 ha située aux portes d’Arles, entre Alpilles et 

Méditerranée. C’est le delta fossile de la Durance, qui y a charrié pendant 5 millions d’années des galets arrachés 

aux massifs des Alpes. Il y a 18 000 ans, le lit de la Durance a été dévié par des mouvements tectoniques. Son 

delta s’est asséché pour laisser place à une steppe semi-aride : le Coussoul.  

Le Coussoul est parcouru par les moutons depuis l’Antiquité (et même le Néolithique), comme en témoignent les 

nombreux vestiges de bergeries romaines. Le 19e siècle voit la création de la race Mérinos d’Arles, réputée pour 

la finesse de sa laine, aujourd’hui élevée pour la viande suite à l’effondrement des cours de la laine. 

La Crau reste aujourd’hui le principal terroir de l’élevage ovin transhumant de Basse Provence : 160 éleveurs y 

font paître 100 000 brebis. Le Coussoul est pâturé essentiellement au printemps avant le départ en 

transhumance vers le massif alpin. Au cours des siècles, le pastoralisme extensif a façonné la végétation du 

Coussoul. Il est donc aujourd’hui indispensable pour conserver la flore et la faune de cette steppe.  

Les travaux d’irrigation ont bouleversé totalement les activités pratiquées, ce qui va également avoir pour effet de 

modifier le paysage du plateau en créant une Crau humide liée à la production agricole des vergers. Le plateau 

devient alors ce que nous connaissons aujourd’hui : un vaste espace dédié à l’agriculture avec ses parcelles de 

foin et pâturage dont certaines sont entourées de haies et de cyprès.  

L’activité agricole nouvelle est également à l’origine des problèmes de pollutions diffuses que connait la nappe 

souterraine. 

La topographie plane et la nature alluviale du sol sont également des éléments favorables à cette activité. 

L’activité agricole a alors totalement modifié l’occupation du sol et de ce fait les habitats et espèces floristiques et 

faunistiques en présence. Les conditions climatiques sont à l’origine de la mise en place des haies d’arbustes et 

de cyprès qui protègent les parcelles du Mistral. Ces deux éléments, activité agricole et mise en place de de 

granges parcelles, ont créé un paysage ouvert.  

Au niveau de la plaine de la Crau, les éléments composant l’état initial qui sont fortement liés sont la géologie, le 

relief, l’hydrogéologie, l’agriculture, le paysage, le climat, la faune et la flore. 

Figure 92 : Schéma de synthèse des interrelations des composants de l'état initial 
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4.9. Synthèse de l’état initial et identification des 
enjeux 

En résumé, on retiendra de l’analyse de l’état initial les principaux éléments fournis dans les tableaux suivants qui 

constituent les enjeux environnementaux du territoire concerné par le projet. 

L’enjeu est indépendant du projet étudié. Il représente pour une portion de territoire, compte tenu de son état 

actuel ou prévisible, une valeur au regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de 

vie ou économiques. Les enjeux sont appréciés par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, 

lé diversité, la richesse…  

Le niveau d’enjeu pour chaque élément est représenté selon la grille suivante : 

Tableau 48 : Critères de classement des enjeux  

ENJEU 

Description Repère Appréciation 

Aucun enjeu ou négligeable Nul Très banal, aucun caractère particulier / absent 

Enjeu très faible Très faible Assez banal, sans grande qualité ou particularité 

Enjeu faible Faible Commun, qualité moyenne, peu riche 

Enjeu moyen Moyen Bonne qualité mais sans grande originalité 

Enjeu important Important Qualité importante, assez rare et original ou riche et diversifié 

Enjeu très important Très important Caractère exceptionnel, très rare et d’une très grande qualité 

 

Tableau 49 : Synthèse des enjeux  

Milieu physique – enjeux du territoire 

Thématique 
Description Appréciation de l’enjeu Qualification 

de l’enjeu 

Topographie 
Site inscrit sous le terrain naturel de la vaste 

plaine de la Crau 

Terrains du site relativement plats 

Altitude variant de 23,5 à 25 m NGF pour la 

Plate-forme et 28m pour le bâtiment 

Faible 

Occupation du 

sol 

Le projet est implantée au sein de l’Eco-pôle 

du Tubé qui regroupe un ensemble 

d’installations industrielles (carrière, centrale 

d’enrobage, centre de stockage de déchets 

inertes) 

Ancien site d’extraction ayant laissé un vide 

de fouille sur lequel ont été installés des 

sites industriels tel que le centre de tri multi-

matériaux. Il s’agit d’un site anthropisé. 

Nul 

Géologie 

Formations des alluvions grossières de la 

Crau de Miramas déposées pendant 

l’interglaciaire Riss-Würm 

Les alluvions anciennes constituées de 

galets et graviers silico-calcaires et de 

sables ont été excavées. 
Nul 

Pédologie 

Le sol naturel a été décapé lors de 

l’extraction des matériaux, avant la 

construction du centre de tri et la plate-

forme qui l’accueille. 

La plate-forme industrielle est imperméable 

constituée de remblais et d’une couche 

d’enrobés  

Pas de sol naturel 
Nul 
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Hydrogéologie 

Aquifère des cailloutis de la Crau, dont la 

recharge s’effectue par irrigation gravitaire. 

Nappe très sollicitée pour l’alimentation en 

eau potable et l’irrigation 

Présence de la nappe de la Crau au droit du 

site, dont le niveau d’eau se situe à environ 

8 m de profondeur au nord-ouest et 13 m de 

profondeur au sud-est.  

Important 

Hydrographie 
Plaine de la Crau, caractérisée par un 

réseau dense de canaux d’irrigation 

Le site est sous la TN. 

Pas de cours d’eau temporaire ou 

permanant sur ou à proximité du site du 

projet.  

Un système de gestion est en place  

Site hors zone inondable 

Faible 

Climatologie 

Climat méditerranéen – chaud et sec en été 

Ensoleillement important 

Ventosité forte : Mistral venant du nord. 

Accentué par topographie plane des lieux 

Précipitations peu fréquentes mais intenses 

Climat aride caractéristique de la plaine de 

la Crau Faible 

 

Milieu naturel – enjeux du territoire 

Thématique 
Description Appréciation de l’enjeu 

Qualification 

de l’enjeu 

Périmètres de 

protection et 

d’inventaires 

Présence de ZNIEFF de type I et II, et d’une 

ZICO. 

Plaine de la Crau classées en Sites Natura 

2000, ZPS et ZSC 

Emprise du projet en partie incluse dans les 

sites Natura 2000 : ZPS et ZSC Crau 

Projet en partie inclus dans les zones 

d’inventaires ZNIEFF de type I et II. 

Projet inclus dans la ZICO. 

Modéré 

Habitats 

naturel sur le 

site 

La zone d’étude est totalement aménagée 

(bâtiments, zones imperméabilisées avec 

dépôts, bassins, zones rudérales), 

Sans enjeu de conservation 
Nul 

Flore   

Aucune espèce à enjeu local de 

conservation (protégée et/ou rare) n’a été 

inventoriée dans ce contexte 
Nul 

Invertébrés 

La zone d’étude présente un intérêt limité 

pour la conservation de l’entomofaune 

locale avec seulement 14 espèces 

inventoriées, la majorité étant des espèces 

communes. 

Deux espèces à enjeu local de conservation 

qui utilisent la zone pour leur phase de 

maturation et pour l’alimentation : l’Agrion 

mignon, espèce à enjeu modéré et 

l’Ischnure naine, espèce à enjeu faible. 

Faible 

Amphibiens 

La zone d’étude n’a que peu d’intérêt pour 

la conservation des populations locales 

d’amphibiens. 

Deux espèces sans enjeu particulier de 

conservation et peu représentatif du cortège 

spécifique de ce secteur 
Faible 

Reptiles 

Présence dans la zone d’étude accueille 

une espèce à enjeu locale de conservation 

fort dans la continuité écologique des 

milieux situés à l’ouest de la zone d’étude.  

Une espèce à enjeu forts, le lézard ocellé. 

La zone d’étude abrite également une 

espèce à enjeu faible : la Tarente de 

Maurétanie. 

Important 

Oiseaux 

Malgré la faible naturalité des habitats 

présents au sein de la zone d’étude, la 

richesse spécifique contactée est importante 

avec 31 espèces avérée. 

Six espèces sont remarquables avec un 

enjeu local de conservation modéré : 

l’OEdicnème criard, le Petit Gravelot, le 

Guêpier d’Europe, la Huppe fasciée, le Pipit 

rousseline et le Coucou geai. 

Important 
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Milieu naturel – enjeux du territoire 

Thématique 
Description Appréciation de l’enjeu 

Qualification 

de l’enjeu 

Le Petit Gravelot se reproduit dans la zone 

étudiée, au sein des bassins de rétention 

d’eau. Les autres espèces utilisent la zone 

d’étude pour s’alimenter et se reproduisent 

dans les alentours, en dehors de la zone 

étudiée. 

Douze espèces enjeu local de conservation 

faible ont également été observées in situ. 

Mammifères 

(chiroptères) 

La zone d’étude est essentiellement un 

habitat de chasse et de transit pour le 

cortège mammalogique local 

Une espèce à enjeu très fort : le Minioptère 

de Schreibers, 4 espèces à enjeu modéré et 

5 à enjeu faible. Deux bâtis pourraient 

accueillir de petits effectifs d’espèces 

anthropophiles d’enjeu modéré à faible. Les 

habitats les plus favorables et les plus 

exploités sont les bassins de rétention, les 

friches et les merlons qui entourent la zone 

d’étude. 

Important 

Continuités 

écologiques 

La zone d’étude est couverte par un site 

déjà aménagé.  

Cette zone artificialisée ne présente que 

peu d’intérêt pour la fonctionnalité des 

milieux naturels alentours, notamment le 

Coussoul présent au nord et formant de 

vastes espaces en direction du nord et de 

l’ouest. 

Faible 

 

Paysage – enjeux du territoire 

Thématique 
Description Appréciation de l’enjeu 

Qualification 

de l’enjeu 

Contexte 

paysager 

Secteur d’étude appartenant à l’unité 

paysagère de la Crau.  

Vaste plaine alluviale offrant des ambiances 

contrastées avec une Crau sèche aride et 

une Crau verte et irriguée, arborant vergers 

et bocages 

La Crau sèche, accueille une activité 

pastorale ancestrale caractéristique 

Le site est pris en tenaille entre la base 

militaire et ses bâtiments et installations et 

les installations de l’Eco-pôle (carrières, 

centre de tri de déchets, ISDI, centrale à 

bétons, installation de traitements de 

matériaux, centrale à enrobés).  

Faible 

Perception 

visuelle de 

l’emprise du 

projet 

Paysages ouverts des plaines, mais 

interrompu rapidement par des écrans de 

végétation. 

Depuis le Nord du secteur vers la RD5, la 

visibilité est dégagée sur plus de 10 km. 

Les aménagements construits en hauteur 

sont les principaux éléments perçus.  

Perceptions visuelles limitées à l’Ouest et 

au Sud-Ouest du projet, depuis des points 

de vue éloignés. 

La colline de Souarbe à 2,8 km à l’Est offre 

une vue plongeante sur l’Eco-pôle du Tubé 

et donc sur le site.  

Faible 
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Milieu humain– enjeux du territoire 

Thématique 
Description Appréciation de l’enjeu 

Qualification 

de l’enjeu 

Démographie - 

Population 

Commune d’Istres appartenant au Territoire 

Istres Ouest-Provence  et s’inscrivant dans 

le périmètre du SCoT Ouest Etang de Berre 

43 463 habitants en 2014 (Insee, RP2013). 

Istres compte aujourd’hui 377,5 habitants 

par km². 

Solde très légèrement négatif dans les 

dernières années Faible 

Activités 

économiques 
Industrie et commerce : Industrie militaire et 

industrielle. 

Site du projet inscrit dans une zone 

industrielle : Éco-pôle du Tubé. Faible 

Agriculture et 

sylviculture 

Secteur d’étude appartenant au Pays 

agricole de la Crau 

La Superficie Agricole Utilisée à l’échelle de 

la commune est de 4 541 hectares soit près 

de 40% du territoire communal. 

Il s’agit d’un site industriel. 

L’Emprise du projet ne recoupe pas de 

secteur agricole. 

Nul 

Tourisme - 

loisirs 

Tourisme : patrimoine historique et nature – 

animations culturelles et sportives 

Loisirs : Ville sportive (randonnée, vélo…), 

équipements collectifs (terrain de sport, 

médiathèque…), nombreuses associations 

sportives 

Site du projet éloigné du centre historique 

GR 2013 passant à plus de 4 km dans les 

collines au Nord d’Istres 

Nul 

Patrimoine 

culturel, 

historique, 

archéologique 

Plusieurs monuments historiques localisés 

principalement dans le centre historique 

d’Istres 

Pas de monument historique à proximité du 

site. Site du projet en dehors des rayons de 

protection (500 m) 

Monument le plus proche situé à 4,1 km : 

Chapelle Saint Sulpice 

Nul 

Riverains, 

habitats et 

biens matériels 

Secteur du projet de nature industrielle et 

commerciale, éloigné de l’urbanisation 

principale 

Bordé au Sud par la base militaire, et à l’Est 

par la plaine de la Crau 

Maison du Gardien au sud 

Habitations des Mas Guirand, Guilhem, 

Retortier, Saint-Véran, à plusieurs centaines 

de mètres 

Pas de voisinage sensible à proximité 

Faible 

Servitudes et 

réseaux 

Secteur concerné par le PPI de la gare de 

triage de Miramas et par le PPI de la base 

aérienne 125 

Servitudes de protection aux obstacles et 

perturbations électromagnétiques 

Présence de réseau sur le site  

Emprise partiellement concernée par le PPI 

de la gare de triage et en limite du PPI de la 

base aérienne  

Faible 

Accès et infrastructures de communication – enjeux du territoire 

Thématique 
Description Appréciation de l’enjeu 

Qualification 

de l’enjeu 

Infrastructures 

routières et 

trafic 

Axe de circulation très fréquentée 

Voies principales : A54, A55, RN 1569, RN 

Route la plus proche : RN 1569 

Autour du site du projet : voies communales 

Faible 
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Milieu humain– enjeux du territoire 

Thématique 
Description Appréciation de l’enjeu 

Qualification 

de l’enjeu 

569 

Réseau ferré 

Réseau ferré important au nord 

Présence à 5 km de la Gare de triage de 

Miramas 

Embranchement ferré à proximité 

immédiate du site 
Faible 

Réseau fluvial 
Pas de réseau fluvial dans le secteur du 

projet 
Aucun Nul 

Accessibilité 

du site 

Site accessible depuis la RN 1569 et par 

différents chemins communaux menant à 

l’Eco-pôle du Tubé 

Trafic de poids lourds conséquent 

Site du projet : accessible par la RN 1569. 

Accès aménagé pour le trafic des poids 

lourds 

Faible 

Pollutions et nuisances – enjeux du territoire 

Thématique 
Description Appréciation de l’enjeu 

Qualification 

de l’enjeu 

Qualité de l’air 

Secteur affecté par une pollution 

atmosphérique signifiante : Trafic routier et 

ferroviaire, industries actives (zone de Fos-

sur-Mer). 

Dépassements fréquents des valeurs limites 

concernant les poussières 

Plan de Protection de l’Atmosphère en 

vigueur pour le département des Bouches-

du-Rhône 

Qualité de l’air moyenne à médiocre aux 

alentours du projet. Moyen 

Qualité du sol 
Quelques sites du secteur recensés dans la 

base Basias et Basol  

Site anthropique, partiellement remblayé 

et recouvert d’une dalle en enrobés, 

isolant le site du sol. 
Moyen 

Qualité de 

l’eau 

Qualité de la nappe de la Crau plutôt bonne 

à l’échelle de l’aquifère entier 

Nappe fortement vulnérable aux 

éventuelles pollutions de surface Moyen 

Bruit 

Zones militaires et industrielles (carrières, 

déchets…) 

Sur le plateau : activités humaines en fond 

sonore (installations de l’Eco-pôle, 

voieries…) 

Passage d’avions militaires à proximité 

engendrant des nuisances sonores 

importantes 

Bruit des installations de traitements des 

matériaux et des activités sur les carrières 

Moyen 

Vibrations 

Très faibles, liées au fonctionnement des 

installations (broyeurs,…) et à la circulation 

des camions et engins de chantier. 

Localisées au sein de l’emprise du site. 

Aucun impact sur le milieu environnant. 
Nul 
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Milieu humain– enjeux du territoire 

Thématique 
Description Appréciation de l’enjeu 

Qualification 

de l’enjeu 

Déchets L’Éco-pôle accueille des activités de 

traitement des déchets 

Le site du projet est un centre de tri multi-

matériaux qui exerce plusieurs activités de 

valorisation de déchets. 

Une installation de stockage de déchets 

inertes présents à proximité du site sur 

l’Eco-pôle 

Faible 

Risques – enjeux du territoire 

Thématique 
Description Appréciation de l’enjeu 

Qualification 

de l’enjeu 

Sismicité Zone de sismicité moyenne 
Site en zone de sismicité moyenne Moyen 

Inondation Risque inondation modéré sur la commune 
Site du projet hors zone inondable Nul 

Mouvement de 

terrain 

Plan de Prévention du Risque « Mouvement 

de terrain » approuvé le 20 février 1997 Site du projet non concerné Nul 

Feu de forêt Commune classée en zone très sensible 
Pas de risque feu de forêt sur le site Nul 

Risques 

industriel 

Gare de Triage de Miramas classée 

SEVESO 

En limite de périmètre de la zone PPI de la 

Gare de triage de Miramas 

Présence d’ICPE sous le régime de 

l’autorisation sur le site de l’Eco-pôle du 

Tubé Ouest  

Moyen 

Rupture d’un 

barrage 

Commune non concernée par le risque de 

rupture de barrage Site du projet non concerné. Nul 

Transport de 

matières 

dangereuses 

Axes routiers et ferroviaires fréquentés 

De nombreuses canalisations, gazoduc, 

oléducs, pipelines traversant la commune 

Site pas directement soumis Faible 

Risque 

nucléaire 

Présence de la Base aérienne 125 Istres-le-

Tubé 
Site en limite du périmètre du PPI mais 

non concerné. 
Moyen 
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5. Effets du projet et mesures associées pour 
supprimer, limiter ou compenser 

Cette analyse permet de déterminer les effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents 

du projet sur l’environnement et de prévoir la mise en place de mesures permettant de supprimer, limiter ou 

compenser ces impacts. 

Les impacts dus aux travaux et à l’exploitation du centre de tri et de valorisation de SUEZ RV ISTRES sont 

considérés pour chaque item de l’environnement. Les impacts dus à la phase travaux sont pressentis mineurs 

étant donné que le projet porte sur un site industriel existant et qu’il consiste à réorganiser et développer des 

activités existantes de tri et de valorisations des déchets. 

5.1. Effets du projet sur le sol, le sous-sol et la 
topographie et mesures associées 

5.1.1. Effets du projet sur le sol et le sous-sol et 
mesures associées 

En phase travaux et en phase exploitation 

Le projet se situe au droit d’un site industriel existant, au niveau de terrains imperméabilisés. Le projet ne prévoit 

ni extension de surface, ni excavation. 

Les travaux et l’exploitation du centre de tri et de valorisation de la Grande Groupède n’auront pas d’impact sur la 

structure géologique locale et la stabilité des terrains. Aucune mesure particulière n’est nécessaire. 

5.1.2. Effets du projet sur la topographie et mesures 
associées 

En phase travaux 

Le projet se situe au droit d’un site industriel existant, au niveau de terrains imperméabilisés. Le projet ne prévoit 

ni extension de surface, ni excavation. 

Une rampe d’accès sera créée au sud-ouest du site. Elle permettra aux camions de rejoindre les plateformes 

d’activités extérieures du site et la zone de pré-tri par picking des DAEND en mélange et le regroupement des 

OMr. Les circulations sur le site ont été repensées pour la réalisation d’un sens de circulation sécuritaire. 
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Cet aménagement mineur aura un impact négligeable sur la topographie locale : l’emprise des travaux sera très 

limitée (80 ml par 20 m de large maximum). La pente de la rampe ainsi créée sera de l’ordre de 6 %  (voir pièce 

n°4 – Dossiers de plans – plans et coupes détaillés de la rampe). 

Aucune mesure particulière n’est nécessaire. 

En phase exploitation 

L’activité n’aura pas d’impact sur la topographie. Aucune mesure particulière n’est nécessaire. 

5.2. Effets du projet sur les eaux souterraines et 
mesures associées 

Les effets du projet sur les eaux souterraines ont été étudiés par le bureau d’experts BERGASUD. Les éléments 

ci-dessous sont issus du rapport hydrogéologique réalisé. 

 Cf. Etude hydrogéologique réalisée par BERGASUD en annexe 10 

5.2.1. Effets quantitatifs du projet sur les eaux 
souterraines 

En phase travaux 

Au droit du site, le niveau d’eau maximum connu est de l’ordre de 8 m de profondeur au nord-ouest, et 13 m de 

profondeur au sud-est par rapport au sol, soit environ à 20 m NGF au nord-ouest et à 16 m NGF au sud-est du 

site. Compte-tenu du caractère très ponctuel des mesures, il est possible que les plus hautes eaux soient en 

réalité légèrement plus hautes. 

Aucune excavation, ni aucune extension de surface n’est projetée. 

Seule la rampe d’accès d’environ 80 ml sur 20 m de large, de faible superficie (environ 1600 m²), sera créée en 

remblai (pas d’excavation), au coin sud-ouest du bâtiment de tri (plateforme n°1), entre la plateforme actuelle et 

la zone des DIB. Aucune modification significative du fonctionnement hydrogéologique local n’est 

attendue compte-tenu de la faible emprise du remblai par rapport à l’étendue de l’impluvium de l’aquifère 

de la Crau. 

En phase exploitation 

L’impact quantitatif potentiel est directement lié à l’éventuelle variation de la surface d’infiltration et au gradient 

hydraulique de la nappe souterraine. 

Le bâtiment de tri est imperméabilisé. Aucun effluent liquide n’est produit sur ce bâtiment. Les eaux de toitures du 

bâtiment sont quant à elles dirigées vers le bassin n°2 (rétention). Le besoin en eau du bâtiment de tri concernera 

la brumisation globale des stocks et installations. 

La plateforme extérieure de tri-regroupement de mono-matériaux, la plateforme extérieure de transit des DEEE, 

la plateforme extérieure de tri/regroupement des métaux, la déchetterie professionnelle et la plateforme 

extérieure de démantèlement de bateaux hors d’usage et de mobil-home sont imperméabilisées. Aucun effluent 

liquide n’est produit lors des opérations de tri, de regroupement et de stockage. Les eaux de ruissellement sont 

dirigées vers le bassin n°4 (décantation) étanche et équipé d’un débourbeur/séparateur à hydrocarbures puis 

envoyées vers le bassin n°3 (infiltration) après contrôle qualité. Le besoin en eau de ces activités est nul, le 

nettoyage des aires de stockage des déchets étant réalisé à sec. 
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La plateforme extérieure de valorisation des déchets inertes est imperméabilisée. Aucun lavage des matériaux 

n’est envisagé. Le besoin en eau concernera la brumisation (si besoin) des stocks et l’unité de concassage pour 

limiter la propagation de poussières. Les eaux de ruissellement sont dirigées vers le bassin n°4 (décantation) 

étanche et équipé d’un débourbeur/déshuileur à hydrocarbures puis envoyées vers le bassin n°5 (rétention) puis 

vers le bassin n°3 (infiltration) après contrôle qualité. 

Concernant les produits dangereux extraits des bateaux, ils seront stockés dans des contenants fermés sur 

rétention. 

Les plateformes extérieures de compostage de déchets verts/boues/biodéchets et de broyage et affinage de bois 

et de déchets verts sont imperméabilisées. Les eaux de ruissellement sont dirigées vers le bassin de rétention 

n°6 étanche. Elles sont réutilisées en circuit fermé pour le process de compostage. Un complément d’eau sera 

réalisé avec les eaux du puits : 

 Sur la plateforme 8, pour le fonctionnement de l’unité de biodéconditionnement (séparation des 

biodéchets de leur emballage) ; 

 Sur la plateforme 9, pour la brumisation des stocks et le brumisateur du broyeur (gestion des poussières 

et du risque incendie). 

Aucun affouillement et aucune nouvelle zone d’activité imperméabilisée ne seront créés, à l’exception de la 

rampe d’accès (réalisée en remblai). La faible superficie de cette dernière, et les différentes activités 

actuelles et projetées ne seront pas de nature à modifier l’alimentation de l’aquifère ni son sens 

d’écoulement ni le gradient hydraulique à l’échelle de la nappe. 

Le centre de tri et de valorisation multi-matériaux de la Grande Groupède dispose d’un puits, autorisé à prélever 

dans la nappe de la Crau : 

 8000 m3/an d’eau pour le système de lutte incendie ; 

 200 m3/an d’eau pour l’exploitation du site et les besoins en eau potable du personnel. 

Les besoins en eau ont été redéfinis dans le cadre du projet de développement du site. Il s’agira de :  

 La consommation pour le système de lutte incendie qui restera inchangée, de l’ordre de 8000 m3/an, 

 La consommation en eau pour le fonctionnement du biodéconditionneur qui sera de l’ordre de 500 m3/an 

(consommation correspondant à 10% du tonnage déconditionné), 

 La consommation pour la mise en place d’un système de brumisation au niveau des stocks ou zones du 

site pouvant générer des poussières : zone de réception des déchets du hall 2 et zone de réception des 

DAEND du hall 3 (Bât. 1), stocks de la plateforme extérieure n°6 de valorisation des inertes, stocks de la 

plateforme extérieure n°9 de broyage et d’affinage du bois : ratio de 0,05 l/h/m² de stock estimé – 

Besoins en eau pour la brumisation globale du site estimés à 1490 m3/an. 

Les besoins en eau futurs globaux seront donc de 9990 m3/an. 

Les besoins sanitaires (robinets eau potable, WC, douches) des locaux sont estimés à 1500 m3/an. SUEZ 

s’engage à faire les démarches pour réaliser un forage pour l’alimentation en eau potable du site à posteriori, 

conformément à la demande de l’ARS. L’alimentation en eau potable restera identique temporairement jusqu’à 

l’obtention de l’autorisation de l’ARS. 

Avec une consommation sur la commune d’Istres de 12 513 816 m3 dont 4 125 663 m3 (33%) pour l’industrie en 

2012, et 12 737 079 m3 dont 6 892 140 m3 (54,2%) en 2013, le prélèvement actuel de 8000 m3/an au 

maximum (soit 0,06% des consommations globales sur 2012 et 2013) et futur envisagé à 9990 m3/an au 

maximum (soit 0,08% des consommations globales sur 2012 et 2013) dans l’aquifère, est négligeable par 

rapport à la ressource des cailloutis de la Crau. 
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Le puits du centre de tri et de valorisation de la Grande Groupède fait l’objet d’un dossier de régularisation en 

cours, au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement (cf. Rapport BERGA-Sud n°13/047 

C17 144), pour une exploitation inférieure à 10 000 m3/an. 

Par ailleurs, le maître d’ouvrage a effectué, postérieurement aux travaux, une déclaration auprès de la DREAL 

PACA le 05/12/2017. L’attribution d’un code BSS (Banque du Sous-sol) est en cours. 

En conclusion, le projet de développement et de réorganisation des activités du centre de tri et de 

valorisation de la Grande Groupède n’impactera pas quantitativement la nappe de la Crau, ni ses usages. 

5.2.2. Effets qualitatifs du projet sur les eaux 
souterraines 

En phase travaux 

Il conviendra de s’assurer qu’aucun fluide susceptible d’altérer la qualité des eaux souterraines ne soit rejeté vers 

le milieu extérieur. 

Pas de stockage d’hydrocarbures pour les travaux : les engins de chantier seront ravitaillés au bord-à-bord selon 

une procédure permettant d’éviter tout risque de pollution. De même, l’entretien des engins de chantier devra se 

faire sur des aires étanches et en cas de déversement accidentel toutes les mesures devront être prises pour 

récupérer les fluides et terrains souillés. 

Aucun excavation, ni aucune extension de surface n’est prévue dans le cadre du projet. 

Seule une rampe d’accès, de faible superficie, sera créée en remblai (pas d’excavation). Ce remblai ne devra 

s’effectuer qu’avec des matériaux parfaitement inertes. Pour cela, ils seront limités aux matériaux de 

terrassement et de démolition tels que prévoit la réglementation. 

Aucune modification de la qualité des eaux de l’aquifère de la Crau n’est attendue, compte-tenu de la faible 

emprise du remblai par rapport à l’étendue de l’impluvium de l’aquifère de la Crau, et des précautions relatives 

aux fuites d’hydrocarbures qui seront prises durant la phase travaux. 

En phase exploitation 

La masse d’eau des « Cailloutis de la Crau » présente un bon état chimique. La masse d’eau peut cependant 

présenter des teneurs élevées en pesticides (pressions agricoles) et en solvants chlorés (pression industrielle). 

Aucun affouillement et aucune nouvelle zone d’activité imperméabilisée ne sera créé, à l’exception de la rampe 

d’accès (réalisée en remblai). La faible superficie de cette dernière, et les différentes activités actuelles et 

projetées ne seront pas de nature à modifier la qualité des eaux de la nappe de la Crau : 

 L’ensemble des eaux de ruissellement des plateformes 1 à 7 étant réceptionné par un réseau de deux 

bassins de décantation étanches, de deux bassins de rétention étanches et d’un bassin d’infiltration, 

seulement après contrôle de la qualité des eaux ; 

 L’ensemble des eaux des plateformes 8 et 9 étant réceptionnées par un bassin dédié à ce secteur, 

fonctionnant en circuit fermé. 

Par conséquent, le projet n’impactera pas qualitativement la nappe, ni ses usages. 
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5.2.3. Effets sur la ressource en eau du secteur 

En phase travaux et en phase exploitation 

Le centre de tri et de valorisation multi-matériaux est situé en dehors de tout périmètre de protection de captage 

AEP. Il est, de plus, situé en aval hydraulique des captages d’alimentation en eau potable les plus proches. 

L’augmentation des prélèvements du puits pour les besoins de l’activité n’aura aucun impact sur la qualité de la 

nappe de très bonne productivité. 

Par conséquent, le projet n’impactera pas qualitativement la nappe, ni ses usages. 

5.2.4. Eaux sanitaires 

Le centre de tri et de valorisation de la Grande Groupède n’est pas raccordé au réseau d’eaux usées, et dispose 

d’un dispositif d’assainissement autonome, dont le dernier contrôle du SPANC est daté du 24/04/11. 

L’installation, dimensionnée pour le traitement des eaux de bureaux de 20 personnes, est composée d’une fosse 

toutes eaux (prétraitement) et de 8 tranchées d’épandage de 80 m (filière de traitement). 

Le rapport du SPANC conclue en un dispositif conforme/satisfaisant, avec un risque moyen de pollution. Pour 

être en conformité, le bon dimensionnement de la fosse devra être vérifié, eu égard au nombre de salariés sur 

site. Par ailleurs, la zone accueillant les tranchées d’épandage est protégée du passage répété des camions par 

une dalle en enrobé d’environ 0,20 m d’épaisseur, qui sera maintenue en l’état.  

Le système d’assainissement est situé à l’arrière du bâtiment de tri, à environ 100 m du puits. Pour rappel, le 

dispositif d'assainissement autonome sera redimensionné dans le cadre du projet d’évolution du site. 

 Voir le réseau d’assainissement sur le plan d’ensemble. 

5.2.5. Mesures associées 

Rappelons que le site est entièrement imperméabilisé. Les mesures concernant la gestion des pollutions 

accidentelles sont les suivantes : 

 Pas de stockage d’hydrocarbures (ravitaillement au bord-à-bord des engins et installations par camion-

citerne selon une procédure permettant d’éviter tout risque de pollution), en dehors de la cuve d’appoint 

de GNR de 2 m3 (cuve aérienne à double enveloppe placée sur rétention au sein du stock de pièce de 

maintenance) ; 

 Des mesures d’intervention sont prévues pour agir rapidement en cas d’incident (rupture d’un flexible, 

fuite,…) : elles consistent notamment à employer des kits antipollution présents sur site ; 

 Entretien préventif et régulier des engins pour éviter toute fuite ou accident ; 

 Porter à connaissance des autorités compétentes de tout incident notable ; 

 Nettoyage des plateformes d’activités à sec ; 

 Pas de lavages des camions (opérations effectuées à l’extérieur) ; 

 Tout stockage fixe ou temporaire d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est 

associé à un dispositif de rétention correctement dimensionné. 
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Rappelons aussi que le site est entièrement clôturé/entouré par un merlon, afin d’éviter tout acte de malveillance 

ou de vandalisme.  

Un suivi piézométrique biannuel est opéré au niveau des deux piézomètres existants. Celui-ci devra être 

poursuivi. 

Le suivi qualitatif semestriel dans les piézomètres, tel qu’il est réalisé actuellement, est de nature à permettre une 

bonne surveillance de la qualité des eaux souterraines. 

5.2.6. Effets résiduels 

Le développement et la réorganisation des activités du centre de tri et de valorisation multi-matériaux 

n’induiront pas d’impacts sur la nappe de la Crau, ni sur ses usages. 

5.3. Effets du projet sur les eaux superficielles et 
mesures associées 

5.3.1. Effets quantitatifs du projet sur les eaux 
superficielles 

Eaux de ruissellement externes 

Le site est situé au cœur de la dépression artificielle de la zone d’activité de l’Eco-pole du Tubé-Ouest située 

entre 6 et 7 m moyen sous le terrain naturel (ancienne excavation de matériaux). Cette zone est entourée d’un 

merlon de plus de 2 m de haut sur sa périphérie qui interdit l’entrée des eaux de ruissellement provenant de 

l’extérieur. 

Le centre de tri et de valorisation de la grande Groupède qui prend place dans cette zone est donc 

déconnecté du système hydraulique local. Aucun impact quantitatif du projet sur les eaux de 

ruissellement externes n’est attendu ni en phase travaux, ni en phase exploitation. 

Eaux de ruissellement internes 

Les eaux de ruissellement internes concernent les eaux de pluie tombant sur l’emprise du centre de tri et de 

valorisation. Le bassin versant collecté correspond au site lui-même d’une superficie totale de l’ordre de 10 ha 

(hors bassins). 

La gestion des eaux pluviales du centre de tri et de valorisation de la Grande Groupède est déjà effective. 

L’ensemble des zones d’activités du site est imperméabilisé : zone en enrobé ou zone en béton. 

Le site est organisé en 4 réseaux pluviaux correspondant aux 4 bassins versants présents au droit du site :  

 Bassin versant n°1 : il récupère les eaux de ruissellement de la plateforme d’entrée (parkings, zones de 

déchargement des halls 1, 2 et 3). La superficie du bassin versant n°1 est de l’ordre de 9 300 m2. Les 

eaux de ruissellement sont dirigées vers le bassin n°1 de décantation d’une capacité de 900 m3 puis, via 

un système de trop-plein équipé d’un débourbeur-déshuileur, sont dirigées vers le bassin de n°2 de 

rétention et de contrôle d’une capacité de 6500 m3 qui sert également de réserve incendie (réserve de 

4000 m3), 

 Bassin versant n°2 : il récupère les eaux de toiture du bâtiment de tri et de la rampe d’accès. La 

superficie du bassin versant n°2 est de l’ordre de 18 100 m2. Les eaux de ruissellement sont dirigées 

vers le bassin n°2 de rétention et de contrôle d’une capacité de 6500 m3 qui sert également de réserve 
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incendie (réserve de 4000 m3). Si la qualité de l’eau le permet, les eaux sont envoyées par l’ouverture 

d’une vanne martelière vers le bassin n°3 d’infiltration.  

 Bassin versant n°3 : il récupère les eaux de ruissellement de la zone centrale de la plateforme externe 

imperméabilisée et des zones est et ouest entourant le bâtiment de tri. La superficie du bassin versant 

n°3 est de l’ordre de 45 281 m3. Les eaux de ruissellement sont dirigées vers le bassin n°4 de 

décantation d’une capacité de 900 m3 puis, via un système de trop-plein équipé d’un débourbeur-

déshuileur, sont dirigées vers le bassin de n°5 de rétention et de contrôle, d’une capacité de 2 800 m3. 

Si la qualité de l’eau le permet, les eaux sont envoyées par l’ouverture d’une vanne martelière vers le 

bassin n°3 d’infiltration.  

 Bassin versant n°4 : il récupère les eaux de ruissellement de la plateforme n°8 de compostage et de la 

partie de la plateforme n°9 de valorisation du bois située en arrière. La superficie du bassin versant n°4 

est de l’ordre de 30 495 m3. Les eaux de ruissellement sont dirigées vers le bassin n°6 de stockage, 

d’une capacité de l’ordre de 1700 m3. Les eaux collectées sont soient évaporées, soit recirculées pour le 

process de compostage. 

 Voir les réseaux de gestion des eaux sur le plan d’ensemble. 

Hormis le bassin d’infiltration n°3, les bassins n°1, 2, 4, 5 et 6 sont équipés d’une géomembrane et sont 

étanches. 

Cette organisation et le dimensionnement des bassins ont été définis dans les années 2000 lors de la mise en 

exploitation du site. Le projet d’exploitation envisagé ne vient pas modifier cette organisation. Aucune 

nouvelle zone ne sera imperméabilisée et il n’est pas prévu d’extension du site. Les eaux ruisselant sur la 

rampe d’accès nouvellement créée seront dirigées vers les bassins n°4 et 5 (même fonctionnement que la 

configuration actuelle). 

Si l’on applique la méthode de pluies pour le dimensionnement des bassins d’orage comme le préconise la 

doctrine de la MISE des Bouches du Rhône en matière de gestion des eaux pluviales dans les projets 

d’aménagement version V1 de 2015, bien qu’il ne s’agisse pas d’un nouveau projet d’imperméabilisation, il 

apparait que les besoins en rétention des eaux de ruissellement sont les suivants (voir fiches de 

dimensionnement hydraulique en annexe 15) :  

 Bassin versant n°1 : rétention d’une pluie de période 10 ans d’une durée de 1 heure : volume nécessaire 

égal à 369 m3, 

 Bassin versant n°2 : rétention d’une pluie de période 10 ans d’une durée de 1 heure : volume nécessaire 

égal à 817 m3, 

 Bassin versant n°3 : rétention d’une pluie de période 10 ans d’une durée de 1 heure : volume nécessaire 

égal à 1970 m3,  

 Bassin versant n°4 : rétention d’une pluie de période 10 ans d’une durée de 1 heure : volume nécessaire 

égal à 1376 m3. Notons que les eaux de ce bassin continueront d’être recirculées dans le process de 

compostage. 

 Soit un volume global de rétention des eaux de ruissellements du site de 4535 m3. 

Nous avons retenus pour les calculs une pluie de période de retour décennale correspondant à une zone rurale 

et nous avons appliqué les coefficients de Montana de la station d’Istres – période 1971-2014 pour des pluies de 

durée 6 minutes – 3 heures et 3 heures – 24 heures, édités en juillet 2017. Nous avons donc appliqué des 

hypothèses plus majorantes qu’en 2000 (augmentation ces dernières années de l’intensité des pluies). Nous 

n’avons pas appliqué de débit de fuite car le rejet vers le bassin d’infiltration n°3 ne peut s’effectuer qu’après 

contrôle de la qualité des eaux des bassins de rétention n°2 et n°5 et n’est donc pas réalisé en continu. 

Le bassin d’infiltration a été dimensionné pour infiltrer après contrôle de leur qualité, les eaux du bassin n°2 

(hormis la réserve incendie de 4000 m3) et du bassin n°5 soit 5300 m3 à infiltrer. Le bassin d’infiltration présente 
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un débit horaire de 324 m3/h, les bassins peuvent donc être vidés en 16 heures une fois le contrôle de la qualité 

des eaux réalisées. 

Il apparait que les bassins sont largement dimensionnés (capacité de rétention cumulée des bassins de 8 

800 m3). Il faut également rappeler que le site et ses bassins ne sont pas en connexion avec le réseau 

hydrographique du secteur. 

Aucun impact quantitatif supplémentaire n’est attendu sur les eaux superficielles internes, ni en phase 

travaux, ni en phase exploitation. 

5.3.2. Effets qualitatifs du projet sur les eaux 
superficielles 

Eaux de ruissellement externes 

Le réseau hydrographique naturel du territoire est pratiquement inexistant et seulement représenté par quelques 

ruisseaux intermittents et fossés. Il n’existe ainsi aucun cours d’eau naturel à proximité du site. On note toutefois 

deux ouvrages hydrauliques anthropiques à une centaine de mètres à l’est (le canal d’irrigation de Boisgelin et le 

canal d’irrigation de l’étang de l’Olivier à l’étang d’Entressen), sans lien avec le centre de tri et de valorisation. 

Comme expliqué précédemment, le centre de tri et de valorisation de la Grande Groupède est déconnecté du 

réseau hydrographique local. 

De ce fait, aucun impact qualitatif n’est attendu sur le réseau hydrographique local, ni en phase travaux, 

ni en phase exploitation. 

Eaux de ruissellement internes 

Comme expliqué au chapitre précédent, un système de gestion des eaux existe déjà et permet de gérer 

l’intégralité des eaux de ruissellement du site. 

Les eaux ruisselant sur les surfaces imperméabilisées sont susceptibles d’être polluées (hydrocarbures, 

lessivage de déchets, MES). 

A l’exception des eaux du bassin versant n°4 qui intègre un circuit fermé (eaux collectées dans le processus de 

compostage), les eaux pluviales des bassins versants n°1, 2 et 3 rejoignent in fine le bassin d’infiltration n°3. 

Notons qu’à l’exception du bassin d’infiltration n°3, les bassins n°1, 2, 4, 5 et 6 sont équipés d’une géomembrane 

et sont étanches. 

Les bassins de décantation n°1 et n°4 sont raccordés, chacun, via un système de trop-plein à un 

débourbeur/déshuileur et un contrôle de la qualité des eaux est effectué au niveau des bassins de rétention n°2 

et 5, avant tout rejet vers le bassin d’infiltration n°3. 

Le développement et la réorganisation des activités du centre de tri et de valorisation n’est pas de nature à 

modifier le fonctionnement du système de gestion des eaux pluviales. Les eaux ruisselant sur l’emprise du site et 

susceptibles d’être polluées seront gérées par les réseaux pluviaux existants et contrôlées avant tout rejet. Ainsi, 

l’impact du projet sur la qualité des eaux superficielles est jugé négligeable. 

5.3.3. Mesures associées 

Aucune mesure concernant l’aspect quantitatif des eaux superficielles n’est nécessaire. Les dispositifs de recueil 

des eaux pluviales actuels sont suffisants et correctement dimensionnés. 
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Les mesures relatives à la gestion des pollutions accidentelles vis-à-vis des eaux souterraines (chapitre 5.2.5 

page 231) s’appliquent aux eaux superficielles. 

Les eaux rejetées par infiltration au niveau du bassin n°3 sont contrôlées annuellement. Les paramètres contrôlés 

sont définis par l’arrêté préfectoral du 11 juillet 2008. Ils sont listés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 50 : Valeurs limites d’émission des eaux exclusivement pluviales 

Source : Arrêté préfectoral du 11/07/2008 portant prescriptions spéciales applicables à la 
société PROVENCE RECYCLAGE pour ses installations situées quartier de la « Grande 
Groupède » à Istres (13). 

Paramètres 

Valeur limite en concentration 

(AP du 11/07/2008) 

Température (°C) 25 

pH 5.5< <8.5 

Coloration (mg/l de platine) 200 

DCO (mg/l) 125 

MES (mg/l) 35 

DBO5 (mg/l) 30 

Chlorures (Cl) (mg/l) 200 

Sulfates (SO4) (mg/l) 250 

Sodium (Na) (mg/l) 200 

Nitrates (NO3) (mg/l) 100 

Ammonium (NH4) (mg/l) 4 

Oxydabilité (KmnO4) en milieu acide (mg/l d’O2) 10 

Indice phénols (mg/l) 0.1 

Agents de surface (réagissant au bleu de méthylène) (mg/l) 0.5 

Hydrocarbures dissous émulsionnées après extraction (mg/l) 1 

Zn (mg/l) 5 

Ba (mg/l) 1 

As (µg/l) 100 

Cd (µg/l) 5 

C N totaux (µg/l) 50 

Cr total (µg/l) 50 

Hg (µg/l) 1 

Pb (µg/l) 50 

Se (µg/l) 10 

Pesticides (µg/l) 5 

HAP (µg/l) pour le total des six substances suivantes : 

Fluoranthène, 

Benzo(3,4) fluoranthène, 

Benzo(11,12) fluoranthène, 

Benzo(3,4) pyrene, 

Benzo(1,2) pérylène, 

Indéno(1,2.3-cd) pyrène 

1 

Escherichia coli (Unités / 100 ml d’eau prélevée) 20 000 

Entérocoques (Unités / 100 ml d’eau prélevée) 10 000 

 

Le suivi qualitatif des eaux pluviales sera maintenu dans le cadre du développement et de la réorganisation des 

activités du centre de tri et de valorisation. 
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5.3.4. Effets résiduels 

Le système de gestion existant des eaux pluviales ainsi que les mesures de prévention vis-à-vis d’une pollution 

accidentelle et le contrôle de la qualité des eaux rejetées garantissent un impact résiduel négligeable du projet 

sur les eaux superficielles. 

5.4. Effets du projet sur l’air et le climat et mesures 
associées  

5.4.1. Effets du projet sur l’air et le climat 

5.4.1.1. Effets sur le climat 

En phase travaux et en phase exploitation 

Le projet concerne un site industriel existant d’environ 13 ha. Les terrains sont anthropisés : le site se compose 

d’un bâtiment de tri, de plusieurs plateformes d’activités extérieures enrobées et d’un ensemble de bassins de 

gestion des eaux pluviales. Les activités sont autorisées par les arrêtés de prescriptions spéciales n°204-2008 

PS du 11 juillet 2008 et n°2011-1348 PS du 10 octobre 2011. 

Aucune extension de périmètre n’est envisagée, aucune excavation n’est prévue et aucune imperméabilisation 

supplémentaire n’est nécessaire. De ce fait, le projet n’engendrera aucune modification notable de l’occupation 

du sol susceptible d’entrainer une modification très minime des conditions microclimatiques locales. 

5.4.1.2. Effets sur la qualité de l’air 

L’effet du projet sur la qualité de l’air a été traité par le bureau d’ingénierie NEODYME dans le cadre de 

l’Evaluation des Risques Sanitaires. 

 Chapitre 7 page 315 

 Cf. Evaluation des Risques Sanitaires réalisée par NEODYME en annexe 11 

5.4.2. Mesures associées 

Les dispositions concernant le climat et l’air reprennent les dispositions prises contre l’envol de poussières, 

notamment : 

 La vitesse de circulation est limitée à 20 km/h sur le site ; 

 Les installations de traitement mobiles seront pour partie bardées (broyeur à métaux, installations de 

concassage-criblage de gravats) et équipées pour certains de systèmes de brumisation (broyeur à bois, 

concasseur, crible) ; 

 Les opérations de concassage-criblage des inertes s’effectueront par campagne et seront reportées en 

cas de vent fort ; 

 Des systèmes de brumisation seront mis en place au niveau des stocks de déchets ou produits pouvant 

générer des poussières présents sur les pateformes de traitement extérieures et dans le bâtiment de tri 

(stocks d’inertes, stocks de bois, stocks de réception des entrants au niveau du bâtiment de tri (hall 2 et 

3). 
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Rappelons par ailleurs que le site est entièrement imperméabilisé, ce qui limite les envols de poussières liés à la 

circulation des engins et des camions. 

Les engins et les camions seront entretenus et vérifier régulièrement afin de s’assurer de leur bon fonctionnement 

( rejets atmosphériques normaux). 

 Conformément à l’arrêté du 26/11/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, 

concassage, criblage, etc., relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2515 de la nomenclature 

des ICPE et compte-tenu de la multiplicité des activité réalisées, l’exploitant assurera une surveillance des 

retombées de poussières (détaillé au chapitre 5.14.5.2 page 288). 

5.4.3. Effets résiduels 

L’effet résiduel du projet sur l’air et le climat est jugé très faible. 

5.4.4. Vulnérabilité du projet au changement 
climatique 

5.4.4.1. Evolutions climatiques attendues 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), arrêté par le préfet de région le 17 juillet 2013 présente les 

évolutions climatiques attendues à l’échelle de la région PACA. 

Les évolutions climatiques attendues sont basées dans le SRCAE sur une étude de Météo-France. Elle comporte 

des projections réalisées à trois horizons temporels (2030, 2050 et 2080) selon plusieurs scénarios d’émission du 

GIEC (Groupe d’Expert Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat). 

Les évolutions climatiques attendues à l’échelle de la région sont les suivantes : 

1. La hausse des températures : 

 Augmentation des températures moyennes de +1 à +3,1°C d’ici 2050 ; 

 Jusqu’à 20 jours par an en moyenne présentant un caractère caniculaire ; 

 Augmentation du nombre de jours avec des températures supérieures à 35°C ; 

2. Diminution des précipitations : 

 Diminution de la moyenne annuelle des précipitations pouvant aller jusqu’à -10% ; 

3. Allongement des périodes de sécheresse (30 à 50% du temps à l’horizon 2050). 

5.4.4.2. Caractérisation de la vulnérabilité du 
projet aux changements climatiques 

La hausse des températures et la diminution de la moyenne annuelle des précipitations entraîne un phénomène 

de sécheresse qui accroît la vulnérabilité de l’environnement face au risque incendie. Ce  risque est pris en 

compte dans le cadre du projet (cf. Etude de danger en pièce n°7 du dossier de demande d’autorisation 

environnementale). Les moyens de lutte incendie et les moyens de lutte contre la propagation des poussières 

limiteront la vulnérabilité du projet. Les dispositifs de lutte incendie et d’envol de poussières pourront être 

renforcés autant que de besoin en fonction de l’intensité de la sécheresse. 
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Par ailleurs, le phénomène de sécheresse impactera également les ressources en eau. Rappelons que les 

prélèvements en eau pour le fonctionnement du site sont  négligeables au regard de la réserve d’eau présente au 

droit de la plaine de la Crau. Par ailleurs, l’alimentation de la nappe de la Crau se fait essentiellement par les 

eaux d’irrigation (environ 2/3 des apports de la nappe), sa sensibilité au changement climatique est donc 

relativement faible (peu impactée par la diminution des précipitations). 

Par conséquent, la vulnérabilité du projet de développement et de réorganisation des activités du centre de tri et 

de valorisation de la Grande Groupède aux changements climatiques apparaît très faible. 

5.5. Effets du projet sur le milieu naturel et mesures 
associées 

5.5.1. Méthode d’évaluation des impacts 

Le tableau ci-dessous présente les critères retenus pour les espèces qui feront l’objet de l’analyse des impacts. 

 Enjeu local de conservation 

 Très fort Fort Modéré Faible Très faible 

Présence avérée oui oui oui oui non 

Potentialité forte oui oui oui non non 

 

Pour évaluer les impacts et leur intensité, ECO-MED procédera à une analyse qualitative et quantitative. Cette 

appréciation est réalisée à dire d’expert car elle résulte du croisement entre une multitude de facteurs : 

 liés à l’élément biologique : état de conservation, dynamique et tendance évolutives, vulnérabilité 

biologique, diversité génétique, fonctionnalité écologique, etc. 

 liés au projet : nature des travaux, modes opératoires, périodes d’intervention, etc. 

De ces facteurs, on détermine un certain nombre de critères permettant de définir l’impact : 

 Nature d’impact : destruction, dérangement, dégradation… 

 Type d’impact : direct / indirect 

 Durée d’impact : permanente / temporaire 

 Portée d’impact : locale, régionale, nationale 

Après avoir décrit les impacts, il convient d’évaluer leur importance en leur attribuant une valeur. ECO-MED 

utilisera une échelle de valeur semi-qualitative à 6 niveaux principaux : 

Très fort Fort Modéré Faible Très faible Nul  Non évaluable* 

*Uniquement dans le cas où l’expert estime ne pas avoir eu suffisamment d’éléments (période non favorable, durée de 

prospection insuffisante, météo défavorable, inaccessibilité, etc.) lui permettant d’apprécier l’impact et in fine d’engager sa 

responsabilité. 

L’impact sera déterminé pour chaque élément biologique préalablement défini par l’expert. Il s’agit là d’une étape 

déterminante pour la suite de l’étude car conditionnant le panel de mesures qui seront, éventuellement, à 

préconiser. Chaque « niveau d’impact » sera donc accompagné par un commentaire, précisant les raisons ayant 

conduit l’expert à attribuer telle ou telle valeur. Les principales informations seront synthétisées sous forme de 

tableaux récapitulatifs.  
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Un bilan des impacts « bruts » sera effectué en conclusion, mettant en évidence les impacts à atténuer et leur 

hiérarchisation. 

N.B. : Les espèces qui ne sont pas abordées ci-dessous et qui figurent pourtant en annexes n’ont pas fait l’objet 

d’une évaluation détaillée des impacts en raison de l’enjeu local de conservation très faible qu’elles constituent. 

L’impact global sur ces espèces est jugé tout au plus « très faible » et ne justifie pas la mise en place de mesures 

spécifiques bien qu’elles puissent par ailleurs bénéficier de celles proposées pour d’autres. 

5.5.2. Analyse des effets directs, indirects, 
temporaires et permanents du projet sur le 
patrimoine naturel 

5.5.2.1. Description succincte du projet 

La carte du plan de masse du projet est présentée ci-avant dans la partie « 1. 2. Description du projet ». Pour les 

caractéristiques précises du projet, se référer au DDAE. 

5.5.2.2. Description des effets pressentis 

Les effets essentiellement négatifs prévisibles du projet peuvent être regroupés en six catégories : 

 Destruction locale d’habitats et/ou d’individus au niveau de la zone exploitée, 

 Dégradation aux alentours de la zone exploitée, 

 Perturbation/dérangement des espèces pendant la phase de réalisation des travaux (ceux-ci sont très 

limités : mise en place d'une rampe au sud-ouest du bâtiment de tri à l'intérieur du site), 

 Introductions d’espèces invasives occasionnées par le passage des engins de chantier, 

 Augmentation du trafic dans la zone d’étude, en lien avec le recalibrage de l’activité (trafic multiplié par 

trois), 

 Installation d’espèces d’un autre cortège (p.ex. espèces de milieux ouverts) après ouverture de milieux 

Ces effets se traduisent par des impacts, plus ou moins accentués suivant l’habitat ou l’espèce considérés. 
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Figure 93 : Synthèse des enjeux 
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5.5.2.3. Effets cumulatifs 

L’article L.122-3 du code de l’environnement relatif aux études d’impact établit la nécessité d’apprécier les effets 

cumulés sur l’environnement des programmes de travaux liés dans le temps et/ou l’espace. De plus, l’article 86 

du projet de loi Grenelle II portant sur l’Engagement National pour l’Environnement (Loi n° 2010-788 du 12 juillet 

2010 - art. 230), a modifié le code de l’environnement, en prévoyant l’analyse des effets cumulés des projets 

connus. 

Le présent projet est localisé sur un secteur déjà anthropisé (imperméabilisé sur plus des ¾ de sa surface, l’autre 

partie constituée par les bassins et un secteur rudéral), les installations à venir prenant place sur la plateforme 

existante et les bassins étant conservés à terme. 

Dans ce contexte artificialisé, le projet, en soi peu impactant, ne générera aucun effet cumulatif sur le 

milieu naturel. 

5.5.2.4. Impacts bruts du projet sur les habitats 

Les impacts concernent la destruction d’habitats (anthropisés) dans les secteurs ré-aménagés ainsi qu’une 

dégradation éventuelle des habitats hors emprise en phase travaux. 
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Impacts bruts 

1 : Destruction d’habitat 

2 : Dégradation temporaire de l’habitat 

Évaluation 

globale des 

impacts 

bruts 

Commentaires 

Nature Type Durée Portée 

Zone 

aménagée 

et 

rudéralisée 

(Code 

EUNIS : 

E5.12 x 

J2.32) 

Nul 
Non (habitat 

anthropique) 
Forte 

12 

ha 
1 Direct Permanente Locale Négligeables - 

Zones 

rudérales 

(Code 

EUNIS : 

E5.13) 

Très 

faible 

Non (habitat 

anthropique) 
Forte 

2,4 

ha 
2 Direct Permanente Locale Négligeables - 

Bassins 

(Code 

EUNIS : 

J5.33) 

Très 

faible 

Non (habitat 

anthropique) 
Forte 

1,8 

ha 

2 

 

Direct 

 

Temporaire 

 
Locale  Négligeables - 

 

5.5.2.5. Impacts bruts du projet sur la flore 
vasculaire 

Aucune espèce à enjeu n’a été inventoriée dans le contexte artificialisé de la zone d’étude. 
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5.5.2.6. Impacts bruts du projet sur les insectes 
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Vulnérabilité  

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Destruction d’habitat de repos et 

d’alimentation 

Évaluation 

globale des 

impacts 

bruts 

Commentaires 

Nature Type Durée Portée 

Agrion mignon 

(Coenagrion 

scitulum) 

Modér

é 
Faible 

Oui 

(modérée) : 

faible capacité 

de dispersion, 

prédation 

4 ind. recensés dans la 

zone d’étude pour la 

maturation et 

l’alimentation 

1 Direct Permanente Locale 

Faibles 

Possible destruction 

d’individus si 

intervention lors de la 

période d’émergence 2 Direct Permanente Locale 

Ischnure naine 

(Ischnura pumilio) 
Faible Faible 

Oui 

(modérée) : 

faible capacité 

de dispersion, 

prédation 

1 ind. recensé dans la 

zone d’étude pour la 

maturation et 

l’alimentation  

1 Direct Permanente Locale 

Faibles 

Possible destruction 

d’individus si 

intervention lors de la 

période d’émergence 
2 Direct Permanente Locale 

 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 

5.5.2.7. Impacts bruts du projet sur les amphibiens 

Dans la mesure où la nature du projet n’impactera pas les bassins artificiels où se reproduisent les espèces présentes, et du  fait que celle-ci s’accommodent très bien de 

conditions anthropiques, les impacts pressentis du projet sur le cortège batrachologique sont jugées très faibles à nuls. 
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Vulnérabilité  

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Dérangement d’individus lors des travaux 

Évaluation 

globale des 

impacts 

bruts 

Commentaires 

Nature Type Durée Portée 

Rainette 

méridionale 

(Hyla meridionalis) 

Faible Faible 

Faible 

(forte valence 

écologique) 

Espèce reproductrice et 

hivernante dans la zone 

d’étude 

1 Indirect Temporaire Locale 
Très faibles 

à nuls 
- 

Grenouille rieuse 

(Pelophylax 

ridibundus) 

Nul Faible 

Faible 

(forte valence 

écologique ; 

espèce 

d’origine 

exotique) 

Espèce reproductrice et 

hivernante dans la zone 

d’étude 

1 Indirect Temporaire Locale Nuls - 

 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 

5.5.2.8. Impacts bruts du projet sur les reptiles 

La réalisation des travaux risque d’entraîner une destruction directe d’individus mais ce risque reste faible car les habitats de la zone d’étude ne correspondent pas aux 

exigences écologiques des différentes espèces présentes ou potentielles. Ce risque ne peut toutefois pas être totalement écarté en raison du maraudage de certaines 

espèces, lié à l’exploitation des ressources trophiques, pouvant inciter des individus à se réfugier dans des abris temporaires (déchets divers posés au sol). Le risque jugé le 

plus important du projet est un dérangement d’individus lors de la réalisation des travaux. 
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Vulnérabilit

é  

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des travaux 

2 : Dérangement d’individus lors des travaux 

Évaluation 

globale des 

impacts 

bruts 

Commentaires 

Nature Type Durée Portée 

Lézard ocellé 

(Timon lepidus) 
Fort Modérée 

Forte 

(destruction/

altération 

d’habitats, 

fermeture 

des milieux) 

1 ind. recensé dans la 

zone d’étude 

Espèce reproductrice 

et hivernante dans les 

milieux limitrophes de 

la zone d’étude 

1 Direct Permanente Locale 

Modérés 

Espèce occasionnelle 

au sein de la zone 

d’étude 2 Indirect Temporaire Locale 

Tarente de 

Maurétanie 

(Tarentola 

mautitanica) 

Très 

faible 
Modérée 

Très faible 

(espèce 

profitant des 

conditions 

anthropiques

) 

Plusieurs individus 

adultes et juvéniles 

observés 

Espèce reproductrice 

et hivernante dans la 

zone d’étude 

1 Direct Permanente Locale 

Très faibles - 
2 Indirect Temporaire Locale 

Couleuvre à 

échelons 

(Rhinechis scalaris) 

Modér

é 
Faible 

Modéré 

(destruction 

d’habitats, 

impact du 

trafic routier) 

Espèce potentielle au 

moins pour 

l’exploitation des 

ressources trophiques 

1 Direct Permanente Locale 

Faibles - 

2 Indirect Temporaire Locale 

Coronelle 

girondine 

(Coronella girondica) 

Modér

é 
Faible 

Modéré 

(destruction 

d’habitats, 

impact du 

trafic routier) 

Espèce potentielle au 

moins pour 

l’exploitation des 

ressources trophiques 

1 Direct Permanente Locale 

Faibles - 
2 Indirect Temporaire Locale 

 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 
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5.5.2.9. Impacts dur les oiseaux 

Parmi les dix-huit espèces avérées à enjeu local de conservation notable, une seule espèce, présentant un enjeu local de conservation faible, se reproduit probablement au 

sein de la zone d’emprise, le Cochevis huppé. Cette espèce ayant de faibles exigences écologiques et affectionnant les zones ouvertes naturelles et remaniées, utilise les 

espaces pourvues d’une végétation dégradée situés au nord-est ainsi qu’au nord-ouest de la zone d’emprise. Ces espaces ne seront pas aménagés hormis au nord-ouest 

rendant ponctuellement l’habitat moins favorables aux recherches alimentaires et à la nidification du Cochevis huppé (environ 2500 m²). Au regard de ces éléments, le projet 

de restructuration et de recalibrage du centre de recyclage et de valorisation des déchets va engendrer une dégradation mineure des habitats favorables aux recherches 

alimentaires et à la nidification de deux couples de Cochevis huppé, une possible destruction d’individus notamment si les travaux s’effectuent durant la période de 

reproduction ainsi qu’un dérangement de l’espèce en cours de reproduction durant les phases chantier et d’exploitation. Au regard de ces éléments, les impacts du projet sur 

le Cochevis huppé sont jugés faibles en phase travaux et très faibles en phase d’exploitation. 

Bien que l’Œdicnème criard, espèce à enjeu local de conservation modéré, ne soit pas nicheur dans l’emprise du projet, un couple a été observé dans la partie nord-est de la 

zone d’emprise, au sein même de l’habitat utilisé pour la nidification probable d’un couple de Cochevis huppé. Son habitat n’étant pas impacté, le projet de restructuration et de 

recalibrage du centre de recyclage et de valorisation des déchets va uniquement engendrer un dérangement de l’espèce en cours  de reproduction durant les phases chantier 

et d’exploitation. De ce fait, les impacts du projet sur l’Œdicnème criard sont jugés très faibles en phase travaux et très faibles en phase d’exploitation. 

Deux autres espèces à enjeu local de conservation modéré (Guêpier d’Europe et Huppe fasciée) ainsi que cinq espèces à enjeu local de conservation faible (Faucon 

crécerelle, Milan noir, Buse variable, Hirondelle rustique et Hirondelle de fenêtre) ont été observées en chasse au sein de l ’emprise du projet malgré la faible naturalité des 

milieux qui y sont présents (amoncellement des divers matériaux à recycler). Le projet de restructuration et de recalibrage du centre de recyclage et de valorisation des déchets 

va engendrer une dégradation des habitats favorables aux recherches alimentaires de ces espèces ainsi qu’un dérangement durant les phases chantier et d’exploitation. De ce 

fait, les impacts du projet sur le Guêpier d’Europe et la Huppe fasciée sont jugés faibles en phase travaux et très faibles en phase d’exploitation. Ils sont jugés très 

faibles (en phases travaux et exploitation) pour le Faucon crécerelle, le Milan noir, la Buse variable, l’Hirondelle rustique et l’Hirondelle de fenêtre.  

L’emprise du projet évite l’habitat d’alimentation et de nidification du Petit Gravelot, du Pipit rousseline, du Coucou geai, du Grèbe castagneux et de l’Alouette des 

champs. De ce fait, le projet occasionnera seulement un dérangement de ces espèces en cours de reproduction durant les phases chant ier et d’exploitation. De ce fait, les 

impacts du projet sont jugés très faibles sur ces espèces, en phase travaux et en phase d’exploitation. 

Enfin, les impacts du projet sont jugés négligeables, en phase travaux et très faibles en phase d’exploitation, sur les espèces observées en migration active, en 

halte migratoire et/ou en déplacement telles que l’Hirondelle de rivages, le Chevalier guignette, le Héron garde-bœufs et le Héron cendré. 

 

Notons que le dérangement durant les phases travaux et d’exploitation future est jugé très faible en raison des perturbations déjà présentes quotidiennement et 

inhérentes au fonctionnement actuel du site de recyclage. 

Dans le tableau ci-après les impacts en phase travaux, tout au plus très faibles, n’ont pas été précisés. 
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Vulnérabilité  

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Destruction d’individus lors des 

travaux 

2 : Dégradation d’habitat de reproduction 

3 : Dégradation d’habitat d’alimentation 

4 : Dérangement d’individus 

Cumul 

des 

impacts 

Évaluation globale 

des impacts bruts en 

phase de chantier 

Nature Type Durée Portée 

Oedicnème 

criard  

(Burhinus 

oedicnemus) 

Modéré Modérée 

Oui (modérée) : 

Spécificité de l’habitat, 

niche au sol 

2 inds. recensés dans la 

zone d’emprise 

Espèce nicheuse 

extérieure à la zone 

d’emprise 

4 Direct Temporaire Locale 
Risque 

fort 
Très faibles 

Petit Gravelot  

(Charadrius 

dubius) 
Modéré Modérée 

Oui (faible) : Spécificité 

de l’habitat 

Au moins 2 couples de 

Petit Gravelot. 

Nicheur dans les bassins 

situés en marge de la 

zone d’emprise 

4 Direct Temporaire Locale 
Risque 

faible 
Très faibles 

Guêpier 

d'Europe  

(Merops 

apiaster) 

Modéré Faible 
Oui (faible) : Spécificité 

de l’habitat 

Environ 15 inds. 

Nicheurs dans un talus 

situé en marge de 

l’emprise du projet 

3 

(~12,5 ha) 
Direct Permanente Locale 

Risque 

fort 
Faibles 

4 Direct Temporaire Locale 

Huppe fasciée  

(Upupa epops) Modéré Faible 
Oui (faible) : Spécificité 

de l’habitat 

1 ind. recensé en 

alimentation dans la zone 

d’emprise. 

Espèce nicheuse 

extérieure à la zone 

d’emprise 

3 

(~12,5 ha) 
Direct Permanente Locale 

Risque 

fort 
Faibles 

4 Direct Temporaire Locale 

Pipit 

rousseline  
Modéré Très faible 

Oui (faible) : Spécificité 

de l’habitat 

1 couple nicheur 

extérieur à la zone 
4 Direct Temporaire Locale 

Risque 

fort 
Très faibles 
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(Anthus 

campestris) 

d’emprise. 

Aucune interaction avec 

l’emprise du projet 

Coucou geai  

(Clamator 

glandarius) 
Modéré Faible 

Oui (faible) : Spécificité 

de l’écologie 

2 inds. observés en vol. 

Aucune interaction avec 

l’emprise du projet 

4 Direct Temporaire Locale 
Risque 

fort 
Très faibles 

Chevalier 

guignette  

(Actitis 

hypoleucos) 

Faible Négligeable 

Non (faibles exigences 

écologiques en halte 

migratoire) 

1 ind. En halte migratoire 

dans les bassins situés 

hors emprises 

4 Direct Temporaire Locale 
Risque 

faible 
Négligeables 

Hirondelle de 

rivage  

(Riparia 

riparia) 

Faible Négligeable 

Non (faibles exigences 

écologiques en 

migration active) 

Plusieurs inds. En 

migration active via la 

zone d’emprise 

4 Direct Temporaire Locale 
Risque 

faible 
Négligeables 

Faucon 

crécerelle  

(Falco 

tinnunculus) 

Faible Faible 

Non (faibles exigences 

écologiques lors des 

recherches 

alimentaires) 

1 ind. en quête 

alimentaire dans la zone 

d’emprise 

3 

(~12,5 ha) 
Direct Permanente Locale 

Risque 

faible 
Faibles 

4 Direct Temporaire Locale 

Grèbe 

castagneux  

(Tachybaptus 

ruficollis) 

Faible Modéré 
Oui (faible) : Spécificité 

de l’habitat 

1 couple nicheur dans les 

bassins situés en marge 

de la zone d’emprise 

4 Direct Temporaire Locale 
Risque 

faible 
Très faibles 

Héron garde-

bœufs  

(Bubulcus ibis) 
Faible Négligeable 

Non (faibles exigences 

écologiques en dehors 

des sites de nidification) 

2 inds. observés en vol. 

Aucune interaction avec 

l’emprise du projet 

4 Direct Temporaire Locale 
Risque 

faible 
Négligeables 

Héron cendré  

(Ardea 

cinerea) 
Faible Négligeable 

Non (faibles exigences 

écologiques en dehors 

des sites de nidification) 

1 ind. observé en vol. 

Aucune interaction avec 

l’emprise du projet 

4 Direct Temporaire Locale 
Risque 

faible 
Négligeables 

Milan noir  Faible Faible Non (faibles exigences Plusieurs inds. en quête 3 Direct Permanente Locale Risque Faibles 
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(Milvus 

migrans) 

écologiques lors des 

recherches 

alimentaires) 

alimentaire dans la zone 

d’emprise 

(~12,5 ha) faible 

4 Direct Temporaire Locale 

Buse variable  

(Buteo buteo) Faible Faible 

Non (faibles exigences 

écologiques lors des 

recherches 

alimentaires) 

Plusieurs inds. en quête 

alimentaire dans la zone 

d’emprise 

3 

(~12,5 ha) 
Direct Permanente Locale 

Risque 

faible 
Faibles 

4 Direct Temporaire Locale 

Cochevis 

huppé  

(Galerida 

cristata) 

Faible Modéré 

Non (exigences 

écologiques peu 

marquées) 

Au moins deux couples 

nicheurs dans la zone 

d’emprise. Un troisième à 

proximité. 

1 

(1 couple + 

juvéniles) 

Direct Permanente Locale 

Risque 

fort 
Faibles 

2 

(environ 

2500 m²) 

Direct Permanente Locale 

3 

(~12,5 ha) 
Direct Permanente Locale 

4 Direct Temporaire Locale 

Hirondelle 

rustique  

(Hirundo 

rustica) 

Faible Faible 

Non (faibles exigences 

écologiques lors des 

recherches 

alimentaires) 

Plusieurs inds. en quête 

alimentaire dans la zone 

d’emprise 

3 

(~12,5 ha) 
Direct Permanente Locale 

Risque 

faible 
Faibles 

4 Direct Temporaire Locale 

Alouette des 

champs  

(Alauda 

arvensis) 

Faible Très faible 

Oui (faible) : sensible 

aux modifications de 

son habitat 

Un couple à l’extérieur de 

la zone d’emprise 
4 Direct Temporaire Locale 

Risque 

fort 
Très faibles 

Hirondelle de 

fenêtre  

(Delichon 

urbicum) 

Faible Faible 

Non (faibles exigences 

écologiques lors des 

recherches 

alimentaires) 

Plusieurs inds. en quête 

alimentaire dans la zone 

d’emprise 

3 

(~12,5 ha) 
Direct Permanente Locale 

Risque 

faible 
Faibles 

4 Direct Temporaire Locale 

 
Espèce avérée  

Espèce fortement 

potentielle 
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5.5.2.10. Impacts bruts sur les mammifères 

L’habitat de chasse qui va être perturbé par la hausse du tonnage concerne un secteur à enjeu faible pour les espèces ubiquis tes (Minioptère, pipistrelles, Sérotine commune). 

Cette perturbation est très négligeable au vu du contexte urbanisé et des milieux plus attractifs à proximité. En effet, le reste des territoires de chasse exploités (lisières, 

merlons enherbés, bassins de rétention) ne sera pas touché par le projet.  

Par ailleurs, les bâtis existants ne seront pas modifiés. Néanmoins, la hausse du trafic d’engins en journée peut engendrer une faible perturbation des individus potentiellement 

en gîte (rhinolophes, pipistrelles).  

Il est important de signaler que les éclairages présents ne doivent pas être amplifiés (ou à la marge : cas du projet de déchetterie professionnelle), bien que leur orientation 

vers le sol soit très satisfaisante, leur longueur d’onde blanche peut toujours perturber l’entomofaune locale. 
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Vulnérabilité  

écologique 

Statut biologique 

et effectif 

Impacts bruts 

1 : Modification de l’habitat de chasse  

2 : Perturbation de 2 gîtes anthropiques 

potentiels 

3 : Risque de mortalité par collision 

avec les engins 

Évaluation 

globale des 

impacts bruts 

Commentaires 

Nature Type Durée Portée 

Minioptère de 

Schreibers 

(Miniopterus 

schreibersii) 

Très 

fort 
2 

Oui (forte) : 1 

juvénile/an 

Avérée en chasse et en 

transit 
1 Direct Permanente Locale Très faibles 

Surface impactée très 

négligeable face à l’attractivité 

des secteurs alentours et la 

capacité de déplacement de 

l’espèce 

Grand 

Rhinolophe 

(Rhinolophus 

ferrumequinum) 

Fort 1-2 
Oui (forte) : 1 

juvénile/an 

Avérée à proximité, 

potentielle au sein de la 

zone d’étude en transit, 

en chasse et en gîte 

anthropophile hors 

emprise 

1 Direct Permanente Locale 

Faibles 

Surface impactée non 

favorable pour la chasse, 

perturbation de gîtes 

utilisables temporairement 
2 Indirect Permanente Locale 
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Murin à oreilles 

échancrées 

(Myotis 

emarginatus) 

Fort 1 
Oui (forte) : 1 

juvénile/an 

Potentielle en chasse et 

en transit 
1 Direct Permanente Locale Très faibles 

Surface impactée non 

favorable pour la chasse 

Petit/Grand 

Murin 

(Myotis 

blythii/myotis) 

Fort 1 
Oui (forte) : 1 

juvénile/an 

Potentielles en chasse et 

en transit  
1 Direct Permanente Locale Très faibles 

Surface impactée très 

négligeable face à l’attractivité 

des secteurs alentours et la 

capacité de déplacement de 

l’espèce 

Pipistrelle 

pygmée 

(Pipistrellus 

pygmaeus) 

Modéré 2 
Oui (forte) : 1 

juvénile/an 

Avérée en chasse, en 

transit et potentielle en 

gîte anthropophile  

1 Direct Permanente Locale 

Faibles 

Surface impactée très 

négligeable face à l’attractivité 

des secteurs alentours. 

Perturbation de gîtes 

potentiels faible 

2 Indirect Permanente Locale 

Pipistrelle de 

Nathusius 

(Pipistrellus 

nathusii) 

Modéré 2 
Oui (forte) : 1 

juvénile/an 

Avérée en chasse et en 

transit 
1 Direct Permanente Locale Très faibles 

Surface impactée très 

négligeable face à l’attractivité 

des secteurs alentours et la 

capacité de déplacement de 

l’espèce 

Noctule de 

Leisler 

(Nyctalus leisleri) 

Modéré 1 
Oui (forte) : 1 

juvénile/an 
Avérée en transit 1 Direct Permanente Locale Très faibles 

Surface impactée très 

négligeable face à l’attractivité 

des secteurs alentours et la 

capacité de déplacement de 

l’espèce 

Sérotine 

commune 

(Eptesicus 

serotinus) 

Modéré 2 
Oui (forte) : 1 

juvénile/an 

Avérée en chasse, en 

transit et potentielle en 

gîte anthropophile 

1 Direct Permanente Locale 

Faibles 

Surface impactée très 

négligeable face à l’attractivité 

des secteurs alentours et la 

capacité de déplacement de 

l’espèce. Perturbation de 

gîtes potentiels faible 
2 Indirect Permanente Locale 
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Pipistrelle 

commune 

(Pipistrellus 

pipistrellus) 

Faible 1 
Oui (forte) : 1 

juvénile/an 

Activité de chasse et de 

transit, gîte en bâti 

potentiel 

1 Direct Permanente Locale 

Faibles 

Surface impactée très 

négligeable face à l’attractivité 

des secteurs alentours et la 

capacité de déplacement de 

l’espèce. Perturbation de 

gîtes potentiels faible 
2 Indirect Permanente Locale 

Pipistrelle de 

Kuhl 

(Pipistrellus 

kuhlii) 

Faible 1 
Oui (forte) : 1 

juvénile/an 

Activité de chasse et de 

transit, gîte avéré à 

proximité immédiate 

(grange), gîte en bâti 

potentiel dans la zone 

d’étude 

1 Direct Permanente Locale 

Faibles 

Surface impactée très 

négligeable face à l’attractivité 

des secteurs alentours. 

Perturbation de gîtes 

potentiels faible  
2 Indirect Permanente Locale 

Vespère de Savi 

(Hypsugo savii) 
Faible 1 

Oui (forte) : 1 

juvénile/an 

Activité de transit, aucun 

gîte possible, habitat de 

chasse potentiel 

1 Direct Permanente Locale Très faibles 

Surface impactée très 

négligeable face à l’attractivité 

des secteurs alentours  

Murin de 

Daubenton 

(Myotis 

daubentonii) 

Faible 1 
Oui (forte) : 1 

juvénile/an 

En chasse et en transit, 

principalement au niveau 

des bassins de rétention 

1 Direct Permanente Locale Très faibles 

Surface impactée très 

négligeable face à l’attractivité 

des secteurs alentours 

Renard roux 

(Vulpes vulpes) 
Faible 1 

Non (ubiquiste 

et 

opportuniste) 

Favorable aux phases 

d’alimentation et de 

transit 

1 Direct Temporaire Locale 

Négligeables 

Surface impactée très 

négligeable face à l’attractivité 

des secteurs alentours et la 

plasticité de l’espèce 3 Direct Temporaire Locale 

 

Espèce avérée  
Espèce fortement 

potentielle 
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5.5.2.11. Bilan des impacts bruts du projet 
pressentis 

5.5.2.11.1. Habitats naturels et espèces 

Les niveaux d’impacts sont globalement faibles à très faibles (ces niveaux renvoient à l’artificialisation 

actuelle de la zone d’étude) hormis pour le Cochevis huppé et le Lézard ocellé. 

Concernant les habitats, vu leur artificialisation, les impacts bruts sont nuls à très faibles. 

Pour les insectes, les impacts pressentis sont faibles concernant les deux espèces à enjeux avérées. 

Concernant les amphibiens, les impacts bruts du projet sont jugés très faibles à nuls dans la mesure où les 

bassins artificiels et les talus situés à l’Ouest de la zone d’étude ne seront pas impactés par la réalisation des 

travaux. 

Concernant les reptiles, les impacts bruts du projet sont jugés modérés pour le Lézard ocellé, en raison du 

risque de destruction d’individus en maraudage, et faibles à très faibles sur le reste du cortège herpétologique. 

Concernant les oiseaux : l’emprise du projet concerne des habitats de faibles naturalités occupés en période de 

reproduction par des espèces ayant de faibles exigences écologiques et affectionnant ce type d’habitat. 

Une seule espèce se reproduit au sein de l’emprise du projet, il s’agit du Cochevis huppé. Les impacts sur cette 

espèce en phase chantier sont jugés faibles alors qu’ils sont jugés très faibles en phase d’exploitation, au regard 

de la dégradation de son habitat d’espèce (alimentation et nidification) mais également en raison d’une possible 

destruction d’individus si les travaux s’effectuent en période de reproduction. 

Les impacts du projet en phase chantier sont jugés très faibles sur les espèces présentes uniquement en 

alimentation et/ou en repos dans l’emprise du projet et très faible en phase d’exploitation. Le projet engendra 

essentiellement une dégradation d’habitats d’alimentation pour l’Œdicnème criard, le Guêpier d’Europe, la Huppe 

fasciée, le Faucon crécerelle, le Milan noir, la Buse variable, l’Hirondelle rustique et l’Hirondelle de fenêtre.  

Les espèces contactées en période de reproduction exclusivement aux alentours de la zone d’emprise seront 

seulement concernées par un dérangement lors des phases chantier et d’exploitation. L’impact du projet lors des 

phases chantier et d’exploitation est jugé très faible sur ces espèces (Petit Gravelot, Pipit rousseline, Coucou 

geai, Grèbe castagneux et Alouette des champs). 

Enfin, les impacts du projet sont jugés négligeables sur les espèces observées dans la zone étudiée en halte 

migratoire, en migration active et/ou en déplacement (Chevalier guignette, Hirondelle de rivage, Héron garde-

bœufs et Héron cendré). Seul un dérangement sera engendré sur ces espèces lors des phases chantier et 

d’exploitation. 

Enfin, au sein des mammifères, ce sont principalement les chiroptères qui représentent les enjeux. Les impacts 

directs du projet sur ce groupe taxonomique, consistent principalement en la modification de 3 ha d’habitat de 

chasse et la possible perturbation de gîtes anthropophiles à proximité immédiate. Les niveaux d’impacts les plus 

élevés sont au niveau faible pour une espèce potentielle à ELC fort, le Grand Rhinolophe, et quatre espèces 

avérées à ELC modéré et faible, la Pipistrelle pygmée, la Sérotine commune d’une part et la Pipistrelle commune 

et la Pipistrelle de Kuhl d’autre part. 

Pour les autres mammifères, les impacts initiaux ne semblent pas devoir dépasser le niveau négligeable. 

5.5.2.11.2. Fonctionnalités écologiques 

Globalement, vu le degré d’anthropisation de la zone d’étude (bâtis, zones de stockage, bassins et zones 

rudérales), le projet aura très peu d’impact sur la fonctionnalité écologique globale de la zone, si ce n’est une 

augmentation de la perturbation en journée, liée à l’augmentation du trafic dans le site. 
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Cette perturbation des espaces alentours (notamment l’espace naturel au nord) constitue un impact minime sur le 

fonctionnement local de la Crau sèche. 

5.5.3. Mesures associées 

5.5.3.1. Approches méthodologiques 

L’article L.122 du Code de l’Environnement prévoit plusieurs types de mesures qui doivent être précisées dans 

l’étude d’impact «…les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences 

dommageables pour l'environnement…». 

5.5.3.1.1. Mesures d’atténuation 

Ces mesures qui visent à atténuer les impacts négatifs d’un projet comprennent les mesures d’évitement et les 

mesures de réduction.  

La mise en place des mesures d’évitement correspond à l’alternative au projet de moindre impact. En d’autres 

termes, elles impliquent une révision du projet initial notamment en reconsidérant les zones d’aménagement et 

d’exploitation. Ces mesures permettront d’éviter les impacts négatifs sur le milieu naturel et/ou les espèces 

exposés.  

Les mesures de réduction interviennent lorsque les mesures d’évitement ne sont pas envisageables. Elles 

permettent de limiter les impacts pressentis relatifs au projet. 

Les mesures d’atténuation consistent essentiellement à modifier certains aspects du projet afin de supprimer ou 

de réduire ses effets négatifs sur l’environnement. Les modifications peuvent porter sur trois aspects du projet : 

 sa conception ; 

 son calendrier de mise en œuvre et de déroulement ; 

 son lieu d’implantation. 

5.5.3.1.2. Mesures de compensation 

Ces mesures à caractère exceptionnel interviennent lorsque les mesures d’atténuation n’ont pas permis de 

supprimer et/ou réduire tous les impacts. Il subsiste alors des impacts résiduels importants qui nécessitent la 

mise en place des mesures de compensation (cf. article 2 de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la 

protection de la nature). Elles doivent offrir des contreparties à des effets dommageables non réductibles d’un 

projet et ne doivent pas être employées comme un droit à détruire. 

Afin de garantir la pertinence et la qualité des mesures compensatoires, plusieurs éléments doivent être définis : 

 qui ? (responsable de la mise en place des mesures) ; 

 quoi ? (les éléments à compenser) ; 

 où ? (les lieux de la mise en place des mesures) ; 

 quand ? (les périodes de la mise en place des mesures) ; 

 comment ? (les techniques et modalités de la mise en œuvre). 

5.5.3.2. Mesures d’atténuation 

5.5.3.2.1. Mesures d’évitement 
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Aucune mesure d‘évitement d’impact n’est proposée dans le cadre du présent projet. 

5.5.3.2.2. Mesures de réduction 

 Mesure R1 – Adaptation du calendrier écologique des travaux aux espèces à enjeu 

Ces travaux seront limités à la mise en place d’une rampe. 

Concernant les insectes, la réalisation des travaux hors période de présence des imagos d’Agrion mignon et 

d’Ischnure naine (donc entre septembre et mars), permettra de réduire l’impact brut.  

Concernant les reptiles et amphibiens, au regard de l’emplacement du site, les deux périodes les plus sensibles 

sont la période de reproduction et de ponte (globalement de mars à août) et la période de transit automnal 

(septembre-octobre). Les travaux d’aménagement pourront donc être réalisés avec une moindre gêne pour ce 

compartiment durant la période hivernale. 

Concernant les oiseaux, globalement, leur période de reproduction s’étale du mois de mars à la fin du mois de 

juillet, aussi préconisons-nous de ne pas démarrer les travaux à cette époque de l’année, ce qui entraînerait une 

possible destruction de nichées (œufs ou juvéniles non volants) d’espèces à enjeu et un dérangement notable sur 

les espèces en cours de reproduction. 

Une fois débutés en dehors de cette période (cf. tableau de synthèse ci-dessous), les travaux de préparation du 

terrain et de réaménagement du centre de valorisation des déchets peuvent être continués même durant la 

période de reproduction. En effet, les oiseaux, de retour de leurs quartiers d’hivernage, ne s’installeront pas dans 

le secteur du chantier, du fait des perturbations engendrées.  

Pour cela, il faudra veiller à maintenir une continuité dans les travaux afin de garder une perturbation de nature 

à éviter que des espèces pionnières ne viennent élire domicile au sein de la zone d’emprise. 

Ces recommandations respectées, le risque de destruction d’individus sera donc écarté.  

Concernant les chauves-souris, la période de sensibilité s’étale sur le printemps et l’été vu le contexte. 

Les travaux devront avoir lieu en période automnale/hivernale (novembre à février inclus), en dehors des 

périodes sensibles pour la faune.  

Le tableau suivant indique les périodes favorables pour la réalisation des travaux au vu des sensibilités des 

différents groupes biologiques (incluant également les chauves-souris). 
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 Mesure R2 – Pose de clôtures limitant le passage de la petite faune 

Au vu de la multiplication par 3 du trafic, les risques de collisions avec la petite faune (mammifères terrestres tels 

que le Renard) ne peuvent être écartés.  

Ainsi, il est proposé de disposer une clôture imperméable à ces espèces entre les zones exploitées par ces 

dernières (friches, merlons enherbés et bassins entourant la zone de stockage) et celles où vont circuler les 
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véhicules. Le linéaire de clôture concernés est de 1120 m. Cette clôture peut répondre aux recommandations 

suivantes : 

o D’une hauteur d’1,5 m (a minima) ; 

o Constituée d’une maille de 75mm (a minima) ; 

o Ne pas installer de barbelés (risque pour les chiroptères) ni de poteaux creux (risque pour la 

petite faune). 

 Mesure R3 – Maintien de la végétation ornementale et du talus situés en limite du périmètre 

d’autorisation en faveur de la conservation du site de nidification du Guêpier d’Europe 

Bien que cette espèce niche en dehors de l’emprise du projet (le talus de nidification est situé en dehors de la 

propriété de SUEZ), les aménagements inhérents à la construction de ces voies d’accès peuvent engendrer une 

dégradation de l’espace situé entre ces voies de circulation et le site de nidification du Guêpier d’Europe. 

Cette mesure consiste à éviter toute destruction ou dégradation de la végétation ornementale ainsi que du talus 

situés entre la zone d’emprise du projet et le talus abritant le site de nidification du Guêpier d’Europe. Cela 

permettra de conserver un paysage permettant d’occulter les activités inhérentes au centre de traitement. Le fait 

de masquer ces nuisances visuelles procurera une zone de quiétude favorable au maintien de l’attractivité de ce 

site de nidification. 

 Mesure R4 – Défavorabilisation écologique de la zone d’emprise des travaux et maintien du site 

dans un bon état de propreté 

Des reptiles étant susceptibles de s’abriter provisoirement sous certains déchets (Lézard ocellé trouvé sous un 

matelas), il est globalement préconisé de maintenir le site dans un bon état de propreté pour en éviter la 

présence (en dehors des stocks). 

Une défavorabilisation (enlèvement des déchets éventuels dans l’emprise des travaux de rampe au sud-ouest) 

sera effectuée en amont des travaux. 

Cette mesure sera encadrée par un expert herpétologue, permettant de vérifier le bon déroulement de 

l’opération ; 2 passages d’audit seront effectués avant les travaux, 4 pendant le chantier et 1 à la suite des 

travaux. L’herpétologue procèdera au retrait de la zone d’emprise, de tous les abris potentiellement utilisables par 

l’herpétofaune locale : pierres ou souches posées au sol, débris divers. 

Ces opérations de défavorabilisation écologique préalables à tous travaux de terrassement seront effectuées 

uniquement hors zone de stockage de matériaux. La période du calendrier la plus adaptée à cet effet apparaît 

être la fin de la période estivale, soit entre la mi-septembre et la fin octobre, période durant laquelle les reptiles 

sont encore actifs pour la recherche de territoires d’hivernation. A cette période correspond aussi la grande 

majorité des émergences d’individus juvéniles (après éclosions des œufs), qui se dispersent ainsi dans les 

milieux environnant à la recherche d’habitats favorables à leurs mœurs. 

Ainsi rendue défavorable, la zone d’étude pourra dès lors faire l’objet de travaux lourds. 
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Figure 94 : Localisation des mesures de réduction 
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5.5.3.3. Bilan des mesures d’atténuation 

Le tableau ci-après présente l’atténuation induite par les mesures d’intégration proposées pour chaque 

compartiment biologique. 

Cette atténuation permet une réévaluation des impacts bruts. 

 Habitats 
naturels 

Flore Insectes Amphibiens Reptiles Oiseaux 
Mammifères 

Mesure R1   + + ++ +++ + 

Mesure R2    - -  ++ 

Mesure R3    + ++ ++  

Mesure R4    ++ +++   

Légende : 0 = sans effet ; + = atténuation faible ; ++ = atténuation moyenne ; +++ = atténuation forte 

Les sigles 0 et + n’entraînent pas de réduction significative des impacts 
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5.5.4. Effets résiduels 

Habitats naturels 
Surface dans la 
zone d’emprise 

Statut 
réglementaire 

Enjeu local de 
conservation 

Impacts 
bruts 

Mesure 
d’atténuation 

Impacts résiduels 

Zone aménagée et rudéralisée 

(Code EUNIS : E5.12 x J2.32) 
12 - Nul Négligeables - Négligeables 

Zones rudérales 

(Code EUNIS : E5.13) 
0,5 - Très faible Négligeables - Négligeables 

Bassins 

(Code EUNIS : J5.33) 
- - Très faible Négligeables - Négligeables 

 

Groupe 
considéré 

Espèce 

Interaction 
habitats/ 

espèces 

Présence Statut de 
protection, 
liste rouge 

Enjeu local de 
conservation 

Impacts bruts 
Mesure 

d’atténuation 
Impacts résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

Insectes 

Agrion mignon 

(Coenagrion 
scitulum) 

Zone rudérale / 
maturation, 
alimentation 

Avérée Avérée - Modéré Faibles R1 Très faibles 

Ischnure naine 

(Ischnura pumilio) 

Zone rudérale / 
maturation, 
alimentation 

Avérée Avérée - Faible Faible R1 Très faibles 

Amphibiens 

Rainette 
méridionale 

(Hyla meridionalis) 

Bassins 
artificiels ; zones 

rudérales 
Avérée Potentielle  

PN2, BE2, 
DH4 ; LC 

Faible 
Très faibles à 
négligeables 

R1, R3, R4 Négligeables 

Grenouille rieuse 

(Pelophylax 
ridibundus) 

Bassins 
artificiels ; zones 

rudérales 
Avérée - 

PN3, BE3, 
DH5 ; LC 

Nul Nuls R1, R3, R4 Nuls 

Reptiles 

Lézard ocellé 

(Timon lepidus) 

Merlon, talus 
Avérée Potentielle 

PN3, BE2 ; 
VU 

Fort Modérés R1, R3, R4 Faibles  

Couleuvre à 
échelons 

(Rhinechis scalaris) 

Zones rudérale 

Potentielle Potentielle 
PN3, BE3 ; 

LC 
Modéré Faibles R1, R3, R4 Très faibles 
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Groupe 
considéré 

Espèce 

Interaction 
habitats/ 

espèces 

Présence Statut de 
protection, 
liste rouge 

Enjeu local de 
conservation 

Impacts bruts 
Mesure 

d’atténuation 
Impacts résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

Coronelle 
girondine 

(Coronella 
girondica) 

Zones rudérale 

Potentielle Potentielle 
PN3, BE3, 

LC 
Modéré Faibles 

R1, R3, R4 

Très faibles 

Tarente de 
Maurétanie 

(Tarentola 
mauritanica) 

Tout habitats de 
la zone d’étude 

Avérée Avérée 
PN3, BE3 ; 

LC 
Très faible Très faibles  

R1, R3, R4 

Négligeables 

Oiseaux 

Oedicnème criard  
(Burhinus 

oedicnemus) 

Milieux ouverts : 
alimentation et 

nidification 
Avérée Avérée 

PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Modéré Très faibles R1 Négligeables 

Petit Gravelot  
(Charadrius dubius) 

Bassins de 
rétention d’eau : 
alimentation et 

nidification 

Avérée 
Avérée à 
proximité 

PN3, BO2, 
BE2 

Modéré Très faibles R1 Négligeables 

Guêpier d'Europe  
(Merops apiaster) 

Milieux ouverts : 
alimentation 

Avérée Avérée 
PN3, BO2, 

BE2 
Modéré Faibles R1 et R3 Négligeables 

Huppe fasciée  
(Upupa epops) 

Milieux ouverts : 
alimentation 

Avérée Avérée PN3, BE3 Modéré Faibles R1 Très faibles 

Pipit rousseline  
(Anthus campestris) 

Milieux ouverts : 
alimentation 

Avérée 
Avérée à 
proximité 

PN3, DO1, 
BE2 

Modéré Très faibles R1 Négligeables 

Coucou geai  
(Clamator 
glandarius) 

Milieux ouverts : 
alimentation 

Avérée 
Avérée à 
proximité 

PN3, BE2 Modéré Très faibles R1 Négligeables 

Chevalier 
guignette  

(Actitis hypoleucos) 

Bassins de 
rétention d’eau : 
alimentation en 
halte migratoire 

Avérée 
Avérée à 
proximité 

PN3, BO2, 
BE2 

Faible Négligeables - Négligeables 

Hirondelle de 
rivage  

(Riparia riparia) 

Aucune 
interaction (en 

migration active 
dans la zone 

étudiée) 

Avérée Avérée PN3, BE2 Faible Négligeables - Négligeables 
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Groupe 
considéré 

Espèce 

Interaction 
habitats/ 

espèces 

Présence Statut de 
protection, 
liste rouge 

Enjeu local de 
conservation 

Impacts bruts 
Mesure 

d’atténuation 
Impacts résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

Faucon crécerelle  
(Falco tinnunculus) 

Milieux ouverts : 
alimentation 

Avérée Avérée 
PN3, BO2, 

BE2 
Faible Faibles R1 Très faibles 

Grèbe castagneux  

(Tachybaptus 
ruficollis) 

Bassins de 
rétention d’eau : 
alimentation et 

nidification 

Avérée 
Avérée à 
proximité 

PN3, BE2 Faible Très faibles R1 Négligeables 

Héron garde-
bœufs  

(Bubulcus ibis) 

Milieux ouverts : 
alimentation 

Avérée 
Avérée à 
proximité 

PN3, BE3 Faible Négligeables R1 Négligeables 

Héron cendré  
(Ardea cinerea) 

Milieux ouverts : 
alimentation 

Avérée 
Avérée à 
proximité 

PN3, BE3 Faible Négligeables R1 Négligeables 

Milan noir  
(Milvus migrans) 

Milieux ouverts : 
alimentation 

Avérée Avérée 
PN3, DO1, 
BO2, BE2 

Faible Faibles R1 Très faibles 

Buse variable  
(Buteo buteo) 

Milieux ouverts : 
alimentation 

Avérée Avérée 
PN3, BO2, 

BE2 
Faible Faibles R1 Très faibles 

Cochevis huppé  
(Galerida cristata) 

Milieux ouverts : 
alimentation et 

nidification 
Avérée Avérée PN3, BE3 Faible Faibles R1 Très faibles 

Hirondelle 
rustique  

(Hirundo rustica) 

Milieux ouverts : 
alimentation 

Avérée Avérée PN3, BE2 Faible Faibles R1 Très faibles 

Alouette des 
champs  

(Alauda arvensis) 

Milieux ouverts : 
alimentation et 

nidification 
Avérée 

Avérée à 
proximité 

C, BE3 Faible Très faibles R1 Négligeable 

Hirondelle de 
fenêtre  

(Delichon urbicum) 

Milieux ouverts : 
alimentation 

Avérée Avérée PN3, BE2 Faible Faibles R1 Très faibles 

Mammifères 

Minioptère de 

Schreibers 

(Miniopterus 
schreibersii) 

Avérée en chasse 
et en transit 

Avérée Potentielle 
PN, BE2, 
B02, DH4, 

DH2 
Très fort Très faibles R1, R2 Négligeables 

Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus 

Avérée à 
proximité, 

potentielle au 
Potentielle 

Non 
potentielle 

PN, BE2, 
B02, DH4, 

DH2 
Fort Faibles R1, R2 Très faibles 
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Groupe 
considéré 

Espèce 

Interaction 
habitats/ 

espèces 

Présence Statut de 
protection, 
liste rouge 

Enjeu local de 
conservation 

Impacts bruts 
Mesure 

d’atténuation 
Impacts résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

ferrumequinum) sein de la zone 
d’étude en transit, 
en chasse et en 

gîte anthropophile 

Murin à oreilles 

échancrées 

(Myotis 
emarginatus) 

Potentielle en 
chasse et en 

transit 
Potentielle 

Non 
potentielle 

PN, BE2, 
B02, DH4, 

DH2 
Fort Très faibles 

R1, R2 

Négligeables 

Petit/Grand Murin 

(Myotis 
blythii/myotis) 

Potentielles en 
chasse et en 

transit  
Potentielle 

Non 
potentielle 

PN, BE2, 
B02, DH4, 

DH2 
Fort Très faibles 

R1, R2 Négligeables 

Pipistrelle pygmée 

(Pipistrellus 
pygmaeus) 

Avérée en 
chasse, en transit 
et potentielle en 

gîte anthropophile 

Avérée Avérée 
PN, BE2, 
B02, DH4 

Modéré Faibles 

R1, R2 

Très faibles 

Pipistrelle de 

Nathusius 

(Pipistrellus 
nathusii) 

Avérée en chasse 
et en transit 

Avérée 
Non 

potentielle 
PN, BE2, 
B02, DH4 

Modéré Très faibles 

R1, R2 

Négligeables 

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri) 
Avérée en transit Avérée Avérée 

PN, BE2, 
B02, DH4 

Modéré Très faibles 
R1, R2 Négligeables 

Sérotine commune 

(Eptesicus 
serotinus) 

Avérée en 
chasse, en transit 
et potentielle en 

gîte anthropophile 

Avérée Avérée 
PN, BE2, 
B02, DH4 

Modéré Faibles 

R1, R2 

Très faibles 

Pipistrelle 

commune 

(Pipistrellus 
pipistrellus) 

Activité de 
chasse et de 

transit, gîte en 
bâti potentiel 

Avérée Avérée 
PN, BE2, 
B02, DH4 

Faible Faibles 

R1, R2 Très faibles 

Pipistrelle de Kuhl 

(Pipistrellus kuhlii) 

Activité de 
chasse et de 

transit, gîte avéré 
à proximité 
immédiate 

Avérée Avérée 
PN, BE2, 
B02, DH4 

Faible Faibles 

R1, R2 Très faibles 
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Groupe 
considéré 

Espèce 

Interaction 
habitats/ 

espèces 

Présence Statut de 
protection, 
liste rouge 

Enjeu local de 
conservation 

Impacts bruts 
Mesure 

d’atténuation 
Impacts résiduels Zone 

d’étude 
Zone 

d’emprise 

(grange), gîte en 
bâti potentiel 
dans la zone 

d’étude 

Vespère de Savi 

(Hypsugo savii) 

Activité de transit, 
aucun gîte 

possible, habitat 
de chasse 
potentiel 

Avérée Potentielle 
PN, BE2, 
B02, DH4 

Faible Très faibles 

R1, R2 Négligeables 

Murin de 

Daubenton 

(Myotis daubentonii) 

En chasse et en 
transit, 

principalement au 
niveau des 
bassins de 
rétention 

Avérée 
Non 

potentielle 
PN, BE2, 
B02, DH4 

Faible Très faibles 

R1, R2 Négligeables 

Renard roux 
(Vulpes vulpes) 

Favorable aux 
phases 

d’alimentation et 
de transit 

Avérée Avérée - Faible Négligeables 

R1, R2 

Négligeables 

 

Espèce avérée  Espèce potentielle 
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5.5.5. Mesure de compensation 

Au regard des impacts résiduels pressentis sur la faune et la flore à enjeu, globalement négligeables à très 

faibles (hormis pour le Lézard ocellé : faibles) aucune mesure compensatoire n’a été proposée dans le cadre de 

ce projet. 

5.5.6. Mesures d’accompagnement 

 Mesure A1 – Conservation de la qualité de l’éclairage existant 

Les éclairages devront être maintenus dirigés vers le bas (orientation vers le sol), comme c’est le cas 

actuellement. Cela limite les perturbations concernant les chauves-souris. 

5.5.7. Accompagnement, contrôles et évaluation des 
mesures 

Les mesures d’atténuation doivent être accompagnées d’un dispositif pluriannuel de suivi et d’évaluation destiné 

à assurer leurs bonnes mises en œuvre et à garantir à terme la réussite des opérations. Cette démarche de veille 

environnementale met également en application le respect des engagements et des obligations du maître 

d’ouvrage en amont (préparation du terrain, etc.) et au cours de la phase d’exploitation du site.  

Par ailleurs, ces opérations de suivi doivent permettre, compte tenu des résultats obtenus, de faire preuve d’une 

plus grande réactivité par l’adoption, le cas échéant, de mesures correctives mieux calibrées afin de répondre aux 

objectifs initiaux de réparation des préjudices. 

Le dispositif de suivi et d’évaluation a donc plusieurs objectifs : 

 vérifier la bonne application et conduite des mesures proposées ; 

 vérifier la pertinence et l’efficacité des mesures mises en place ; 

 proposer « en cours de route » des adaptations éventuelles des mesures au cas par cas ; 

 composer avec les changements et les circonstances imprévues (aléas climatiques, incendies, etc.) ; 

 garantir auprès des services de l’Etat et autres acteurs locaux la qualité et le succès des mesures 

programmées ; 

 réaliser un bilan pour un retour d’expériences et une diffusion restreinte des résultats aux différents 

acteurs. 

5.5.7.1. Suivi des mesures de réduction et 
d’accompagnement 

Plusieurs mesures de réduction et d’accompagnement ont été proposées dans le présent rapport. Afin de vérifier 

leur bon respect, un audit et un encadrement écologiques doivent être mis en place dès le démarrage des 

travaux. Ces audits permettront de repérer avec le chef de chantier les secteurs à éviter (merlons, bassins, etc.), 

les précautions à prendre et vérifier la bonne application des mesures d’intégration écolog ique proposées. Cette 

assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) écologique se déroulera de la façon suivante : 
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 Audit avant travaux. Un écologue rencontrera le chef de chantier, afin de bien repérer les secteurs à 

éviter et d’expliquer le contexte écologique de la zone d’emprise. L’écologue pourra éventuellement 

effectuer des formations aux personnels de chantiers avant le début de travaux afin qu’ils prennent bien 

connaissance des enjeux et éventuels balisages.  

Cette phase nécessitera 2 jours de travail ; elle inclut l’audit herpétologue concernant la mesure R4. 

 Audit pendant travaux. Le même écologue réalisera des audits pendant la phase de travaux pour 

s’assurer que les balisages mis en place sont bien respectés. Toute infraction rencontrée sera signalée 

au pétitionnaire. Cette phase nécessitera 3 jours (terrain + rédaction d’un bilan intermédiaire), en 

fonction de la durée du chantier et des éventuelles infractions rencontrées.  

 Audit après chantier. Le même écologue réalisera un audit après la fin des travaux afin de s’assurer de 

la réussite et du respect des mesures d’évitement. Un compte rendu final sera réalisé et transmis au 

pétitionnaire et aux Services de l’état concernés. Cette phase nécessitera environ 2 jours (terrain + bilan 

général). 

Qui Quoi Comment Quand Combien 

Ecologues 

(Bureaux d’études, 
organismes de 

gestion, 
associations) 

Suivi des différentes 
mesures de 

réduction 

Audits de terrain 

+ rédaction d’un 
bilan annuel 

Avant, pendant 
et après travaux 

Avant travaux : 

2 journées 

Pendant travaux : 3 
journées 

Après travaux : 

2 journées 

5.5.7.2. Suivi scientifique des impacts de 
l’aménagement sur les compartiments 
biologiques étudiés 

Afin d’évaluer les réels impacts du projet sur les compartiments biologiques étudiés, il serait opportun de 

procéder à un suivi de ces compartiments post-travaux.  

La présente étude peut constituer la base de ce travail de suivi des impacts et correspond donc à un état initial.  

Une synthèse sera effectuée de façon annuelle et l’étude sera étalée sur cinq années. 

En regard des impacts résiduels, seul un suivi des reptiles est proposé, concernant notamment le Lézard ocellé. 

Qui Quoi Comment Quand Combien 

Ecologues 

(Bureaux d’études, 
organismes de 

gestion, 
associations…) 

Suivi des différents 
compartiments 

biologiques 

(Reptiles) 

Inventaires de 
terrain 

+ rédaction de bilan 
annuel 

Printemps 

(avril/juin) 
Un passage par an 

pendant 5 ans 

5.6. Analyse des incidences sur le réseau Natura 
2000 

L’analyse des incidences sur le réseau NATURA 2000 a été réalisée par le bureau d’experts ECO-MED. Le 

rapport d’étude est disponible en annexe 9. Sont repris ci-après les principales conclusions de l’étude. 
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5.6.1. Présentation des sites Natura 2000 concernés 
par le projet 

5.6.1.1. Présentation succincte de la ZSC « Crau 
centrale et Crau sèche » 

D’une surface de 31 600 ha, la ZSC de la Crau est caractérisé par la présence d'une végétation steppique unique 

en France, liée à la particularité du substrat, associée au climat local et à un pâturage ovin extensif multiséculaire 

: le "coussoul" (sous-type endémique de Crau 6220-5 cahier d'habitats / code CORINE biotopes 34.512). Sur les 

mêmes terrains, et à proximité des coussouls, des canaux réalisés dès le 16ème siècle amènent l'eau de la 

Durance et ses alluvions : les limons ont créé peu à peu un sol. C'est sur ce sol que pousse la prairie de Crau. 

Accueillant le pâturage ovin d'hiver, complémentaire de celui des coussouls, les prairies, irriguées par 

submersion, assurent l'essentiel de l'alimentation de la nappe de Crau : les ripisylves des canaux et un réseau 

dense de haies ont créé un système bocager unique qui abrite une faune spécifique.  

Le "coussoul" régresse au profit des cultures intensives. Celles-ci génèrent aussi une pollution de la nappe de 

Crau, pollution qui se manifeste par la rudéralisation de la végétation des "roubines". L'abandon du pâturage 

laisse par endroit la dynamique de la végétation s'exprimer, au détriment du coussoul. De même, la prairie de 

Crau régresse sous la pression de l'arboriculture. Les travaux des scientifiques ont démontré les relations 

existant entre la zone steppique de la Crau et la Crau des prairies. Cette interdépendance en ce qui concerne 

l'économie pastorale apparaît de plus en plus clairement en ce qui concerne les écosystèmes et l'avifaune. C'est 

donc l'ensemble de ces écosystèmes qui est fragilisé, et l'espace de la Crau doit être géré dans le cadre d'un 

plan global, intégrant coussouls et prairies, comme deux espaces complémentaires. La vulnérabilité du site est 

aussi liée aux extensions routières et industrielles, à l'urbanisation et aux extensions d'exploitations agricoles 

intensives. 

Le Document d’objectifs définit un panel d’objectifs de gestion du SIC « Crau centrale – Crau sèche », se 

déclinant en mesures puis en actions, que l’on peut résumer par les grands thèmes suivants : 

 Préservation des habitats d'intérêt communautaire. 

 Préservation des espèces d'intérêt communautaire. 

 Maintien et pratique du pastoralisme en Crau. 

 Maintien de l'exploitation traditionnelle des prairies 

de foin. 

 Maintien des peuplements en insectes. 

 Maintien du réseau bocager. 

 Gestion de la fréquentation. 

 Réalisation d’études complémentaires. 

 Suivis et évaluation des prescriptions de gestion. 

 Suivi et maintien de la qualité de l'eau. 

 Création d'un élément structurant : veille et réseau. 

 Communication – sensibilisation – animation 

5.6.1.2. Présentation succincte de la ZPS « Crau » 

La plaine de Crau constitue un territoire de première importance pour l’avifaune. Sur les 105 espèces nichant en 

Crau, 14 espèces présentent un fort voire très fort enjeu local de conservation (inscrites sur la liste rouge 

nationale de ROCAMORA &  YEATMAN-BERTHELOT, 1999) et 22 espèces sont d’intérêt communautaire 

(inscrites à l’annexe 1 de la directive Oiseaux). 

 Certaines espèces concentrent en Crau l’essentiel voire la totalité de leurs effectifs nicheurs nationaux. 

C’est le cas des espèces du cortège steppique (espèces inféodées aux milieux à végétation rase type « 

coussoul »). Le Faucon crécerellette, le Ganga cata, l’Outarde canepetière et l’Alouette calandre 

constituent les quatre espèces phares de cet écosystème singulier. 

 La plaine constitue un territoire de chasse pour plusieurs espèces de rapaces à fort voire très fort enjeu 

local de conservation : l’Aigle de Bonelli, le Vautour percnoptère, le Circaète Jean-le-Blanc (plus le 

Faucon crécerellette déjà mentionné). 
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 De nombreuses espèces, d’affinités plus ou moins steppiques, sont bien représentées en Crau et 

peuvent être qualifiées d’espèces emblématiques : l’Alouette calandrelle, l’Oedicnème criard, la Huppe 

fasciée, le Rollier d’Europe, la Chevêche d’Athena, la Perdrix rouge, la Pie-grièche méridionale, le Pipit 

rousseline… 

 La Crau constitue un espace privilégié pour l’hivernage et/ou la migration de certaines espèces telles 

que l’Outarde canepetière, le Ganga cata, l’Aigle de Bonelli, le Busard Saint-Martin, le Pluvier doré, le 

Pluvier guignard, l’Oedicnème criard, le Pipit de Richard … 

Ce sont sans conteste les cortèges steppiques et méditerranéens qui confèrent à la Crau un fort intérêt 

ornithologique, d’importance nationale et même internationale, ayant justifié la création en 1990 d’une Zone de 

Protection Spéciale, au titre de la directive Oiseaux CE 79/409. La surface de cette ZPS a depuis été revue à la 

hausse et définie par l’arrêté ministériel du 09 février 2007. 

Le document d’objectifs définit un panel d’objectifs de gestion de la ZPS « Crau » et du SIC « Crau centrale – 

Crau sèche », se déclinant en mesures puis en actions, que l’on peut résumer par les grands thèmes suivants : 

 Préservation des habitats d'intérêt 

communautaire. 

 Préservation des espèces d'intérêt 

communautaire. 

 Maintien et pratique du pastoralisme en Crau. 

 Maintien de l'exploitation traditionnelle des 

prairies de foin. 

 Maintien des peuplements en insectes. 

 Maintien du réseau bocager. 

 Gestion de la fréquentation. 

 Réalisation d’études complémentaires. 

 Suivis et évaluation des prescriptions de 

gestion. 

 Suivi et maintien de la qualité de l'eau. 

 Création d'un élément structurant : veille et 

réseau. 

 Communication – sensibilisation – animation. 

5.6.2. Espèces et habitats soumis à évaluation 

Seuls les habitats et espèces (DH1/DH2) ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 et susceptibles de 

subir une atteinte, sont pris en compte. 

Ainsi, par différence, ne sont pas pris en compte : 

 les habitats et espèces dont la présence est avérée mais non significative sur le site Natura 2000 (dans 

le FSD : cotation D du champ POPULATION RELATIVE), 

 les habitats et espèces dont la présence est avérée et significative sur le site Natura 2000 (dans le FSD : 

cotation A, B ou C du champ POPULATION RELATIVE) mais absents ou peu potentiels au sein de la 

zone du projet, qui ne subiront donc aucune atteinte. 

Les espèces et habitats soumis à l’évaluation sont indiqués dans le tableau ci-après. 
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Tableau 51 : Bilan des espèces et habitats soumis à l’évaluation 

Source : ECO-MED 

Compartiment Habitat/Espèce 

Présence 

Z
S

C
 «

 C
ra

u
 

c
e

n
tr

a
le

 –
 

C
ra

u
 s

è
c

h
e

 »
 

Z
P

S
 «

 C
ra

u
 »

 

Zone 
d’étude 

Zone 
d’emprise 
du projet 

Oiseaux 

Œdicnème criard  
(Burhinus oedicnemus) 

Avérée Avérée  x 

Pipit rousseline  
(Anthus campestris) 

Avérée 
Avérée à 
proximité 

 x 

Héron garde-bœufs  
(Bubulcus ibis) 

Avérée à 
proximité 

Avérée à 
proximité 

 x 

Héron cendré  
(Ardea cinerea) 

Avérée à 
proximité 

Avérée à 
proximité 

 x 

Milan noir  
(Milvus migrans) 

Avérée Avérée  x 

Mammifères 

Grand Rhinolophe (Rhinolophus 

ferrumequinum) 
Potentielle 

Non 
potentielle 

x  

Petit Murin (Myotis blythii) Potentielle Potentielle x  

Minioptère de Schreibers (Miniopterus 

schreibersii) 
Avérée Avérée 

x  

Murin à oreilles échancrées (Myotis 

emarginatus) 
Potentielle 

Non 
potentielle 

x  

Grand Murin (Myotis myotis) Potentielle Potentielle x  

5.6.3. Evaluation des incidences 

5.6.3.1. Evaluation des incidences du projet sur le 
ZSC « Crau centrale – Crau sèche » 

La méthode d’évaluation des atteintes est décrites en détails dans la partie 2, chapitre 1 de l’étude des incidences 

NATURA 2000 réalisée par ECO-MED. 

L’habitat de chasse qui va être perturbé par la hausse du trafic concerne un secteur à enjeu faible à modéré pour 

l’ensemble des chiroptères d’intérêt communautaire impliqués. Cette perturbation est très négligeable au vu du 

contexte urbanisé et des milieux plus attractifs à proximité. En effet, le reste des territoires de chasse exploités 

(lisières, merlons enherbés, bassins de rétention) ne sera pas touché par le projet.  

Par ailleurs, les bâtis existants ne seront pas modifiés. Néanmoins, la hausse du trafic d’engins en journée peut 

engendrer une faible perturbation des individus potentiellement en gîte (Grand Rhinolophe).  

Il est important de signaler que les éclairages présents ne doivent pas être amplifiés (ou à la marge : cas du 

projet de déchetterie professionnelle), bien que leur orientation vers le sol soit très satisfaisante, leur longueur 

d’onde blanche peut toujours perturber l’entomofaune locale, ainsi que le Grand Rhinolophes, le Grand Murin et 

le Petit Murin. 

Ainsi, les atteintes brutes sont jugées faibles pour le Grand Rhinolophe (lucifuge) et très faibles à 

négligeables car elles ne concernent qu’une infime surface de chasse par rapport à celle disponible aux 

alentours pour le Minioptère de Schreibers, le Grand/Petit Murin – capables de grands déplacements. 
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5.6.3.2. Evaluation des incidences du projet sur la 
ZPS « Crau » 

La méthode d’évaluation des atteintes est décrites en détails dans la partie 2, chapitre 1 de l’étude des incidences 

NATURA 2000 réalisée par ECO-MED. 

Bien que l’Œdicnème criard ne soit pas nicheur dans l’emprise du projet, un couple a été observé dans la partie 

nord-est de la zone d’emprise, au sein même d’un habitat ouvert dégradé et en partie remanié. Son habitat 

n’étant pas impacté, le projet de restructuration et de recalibrage du centre de recyclage et de valorisation des 

déchets va uniquement engendrer un dérangement de l’espèce en cours de reproduction durant les phases 

chantier et d’exploitation. De ce fait, l’atteinte du projet sur l’état de conservation de la population 

d’Œdicnème criard ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000 est jugée très faible au regard de la 

très faible proportion d’individus (0,12 – 0,14 %) concernée par le projet. 

Le Milan noir a été observé en chasse au sein de l’emprise du projet malgré la faible naturalité des milieux qui y 

sont présents (amoncellement des divers matériaux à recycler). Le projet de restructuration et de recalibrage du 

centre de recyclage et de valorisation des déchets va engendrer une dégradation des habitats favorables aux 

recherches alimentaires de cette espèce ainsi qu’un dérangement durant les phases chantier et d’exploitation. Au 

regard de ces éléments, l’atteinte du projet sur l’état de conservation de la population de Milan noir ayant 

justifié la désignation de ce site Natura 2000 est jugée très faible.  

L’emprise du projet évite l’habitat d’alimentation et de nidification du Pipit rousseline. De ce fait, le projet 

occasionnera seulement un dérangement de ces espèces en cours de reproduction durant les phases chantier et 

d’exploitation. Au regard de ces éléments, l’atteinte du projet sur l’état de conservation de la population de 

Pipit rousseline ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000 est jugée négligeable au regard de la 

très faible proportion d’individus (1 %) concernée par le projet. 

Enfin, l’atteinte du projet sur l’état de conservation de la population de Héron garde-bœufs et de Héron 

cendré ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000 est jugée nulle en raison des habitats de la 

zone d’emprise jugés défavorables aux recherches alimentaires et à la nidification de ces deux espèces. 

Notons que le dérangement durant les phases travaux et d’exploitation future est jugé très faible en 

raison des perturbations déjà présentes quotidiennement et inhérentes au fonctionnement actuel du site 

de recyclage. 

5.6.3.3. Bilan des atteintes du projet sur les sites 
Natura 2000 considérés 

Concernant les chiroptères, les atteintes sont évaluées à un niveau négligeable à très faible compte tenu de la 

surface très réduite d’habitat de chasse touché par rapport aux territoires de chasse exploitables par les 

populations locales des espèces d’intérêt communautaire, à l’exception du niveau faible vis-à-vis du Grand 

Rhinolophe – sensible aux éclairages et pouvant gîter dans l’un des bâtis à proximité immédiate de la zone 

d’emprise (au nord-est de la zone d’étude). 

Les atteintes du projet sur l’état de conservation de la population d’Œdicnème criard et de Milan noir ayant 

justifié la désignation de la ZPS FR9310064 « Crau » sont jugés très faibles au regard de la faible naturalité des 

habitats concernés par le projet et par la très faible proportion d’individus concernée par le projet par rapport à la 

population ZPS. 

Les atteintes du projet sur l’état de conservation de la population de Pipit rousseline ayant justifié la désignation 

de la ZPS FR9310064 « Crau » sont jugés négligeables. Elles sont jugées nulles sur l’état de conservation de la 

population de Héron garde-bœuf et de Héron cendré ayant justifié la désignation de la ZPS « Crau ». 
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Tableau 52 : Bilan des atteintes du projet sur les habitats/espèces évalués 

Source : ECO-MED 

Site Natura 2000 considéré Habitat naturel / Espèce évalué Niveau de l’atteinte 

ZSC Crau centrale – Crau sèche 

Minioptère de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii) 
Négligeables 

Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus ferrumequinum) 
Faibles 

Murin à oreilles échancrées 

(Myotis emarginatus) 
Négligeables 

Petit/Grand Murin 

(Myotis blythii/myotis) 
Très faibles 

ZPS Crau 

Œdicnème criard  

(Burhinus oedicnemus) Très faibles 

Pipit rousseline  

(Anthus campestris) Négligeables 

Héron garde-bœufs  

(Bubulcus ibis) Nulles 

Héron cendré  

(Ardea cinerea) Nulles 

Milan noir  

(Milvus migrans) Très faibles 

5.6.4. Mesures associées 

5.6.4.1. Mesures d’évitement 

Aucune mesure d’évitement des atteintes n’a été prise dans le cadre du présent projet. 

5.6.4.2. Mesure de réduction 

 Mesure R1 – Adaptation du calendrier écologique des travaux aux espèces à enjeu 

Définition de la mesure au chapitre 5.5.3.2 page 253. 

5.6.5. Suivis écologiques 

Aucun suivi n’est proposé pour l’avifaune et les chauves-souris d’intérêt communautaire, en regard des atteintes 

résiduelles sur ces compartiments. 
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5.6.6. Effets résiduels du projet sur les sites du 
réseau Natura 2000 

Tableau 53 : Effet résiduel du projet sur les sites du réseau Natura 2000 

Source : ECO-MED 

Compartiment étudié Entité / Espèce concernée 

Atteintes sur l’état 
de conservation des 

habitats/des 
populations de 

l’espèce au sein du 
site Natura 2000 

Mesures 
proposées 

Atteintes résiduelles 
sur l’état de 

conservation des 
habitats/ des 

populations de 
l’espèce au sein du 

site Natura 2000 

Mammifères 

Minioptère de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii) 
Négligeables R1 Négligeables 

Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Faibles R1 Très faibles 

Murin à oreilles échancrées 

(Myotis emarginatus) 
Négligeables R1 Négligeables 

Petit/Grand Murin 

(Myotis blythii/myotis) 
Très faibles R1 Négligeables 

 

Espèce avérée  Espèce potentielle 

 

Le projet ne génère pas d’incidence notable dommageable sur les habitats et les espèces d’intérêt 

communautaire qui ont justifié la désignation de la ZSC Crau centrale – Crau sèche et de la ZPS Crau. 

5.7. Effet du projet sur le paysage et mesures 
associées 

5.7.1. Effets du projet sur le paysage 

En phase travaux 

Les travaux concerneront la création au sud-ouest du site d’une rampe d’accès au coin sud-ouest du bâtiment de 

tri pour permettre l’accès à la plateforme extérieure par le sud-ouest et à la zone de pré-tri par picking des 

DAEND et de regroupement des OMr dans le bâtiment. Ces travaux de réalisation de la rampe (remblais) vont 

entrainer une modification permanente mais très localisée de la topographie. Au regard du site industriel existant, 

cette modification est jugée négligeable dans le paysage. 

Eléments engendrant un impact temporaire en phase exploitation 

L’exploitation du centre de tri actuel génère déjà des impacts temporaires susceptibles d’altérer le paysage : 

 La présence d’engins et de camions évoluant sur le site ; 
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 Le soulèvement de poussières visibles au loin dû au roulage des engins mobiles et des camions, ainsi 

qu’à l’activité de certaines plateformes (broyage, déchargement, …), notamment en cas de temps sec et 

venté ; 

 La manipulation des stocks de matériaux présents sur les plateformes d’activité extérieures ; 

De ce fait, le projet ne créera pas de nouveaux impacts temporaires par rapport à l’actuel. Le 

développement et la réorganisation des activités du site pourront cependant augmenter certains impacts déjà 

présents (augmentation du nombre de camions et d’engins évoluant sur le site, densification des activités sur les 

plateformes extérieures,…). 

Eléments engendrant un impact permanent en phase exploitation 

Le projet concerne un site industriel existant. Les aménagements nécessaires au fonctionnement du site sont 

déjà présents et ne nécessitent pas de modifications majeures. Notamment le site présente déjà un bâtiment de 

tri (de l’ordre de 12 m de haut). 

Aucune extension de surface, ni aucun aménagement lourd (modification de la topographie, création de 

nouveaux bâtiments ou de rehausse de bâtiment de tri existant, …) n’est nécessaire. Les installations extérieures 

(broyeurs, biodéconditionneur, concasseur, crible) resteront en situation enclavée et ne seront pas visibles. 

De ce fait, aucun impact permanent supplémentaire n’est attendu sur le paysage en phase d’exploitation. 

Analyse des perceptions 

L’analyse des perceptions du site (cf. chapitre 4.3.2 page 130) a montré que le centre de tri et de valorisation 

multi-matériaux était peu visible dans la plaine de la Crau en raison : 

 Des vues rasantes bloquées par des écrans visuels intermédiaires (végétation et merlon périphérique de 

l’Eco-pôle du Tubé) ; 

 De la proximité d’autres sites industriels, participant à considérer un environnement paysager industriel 

global plutôt qu’un site en particulier ; 

 Du décaissement du site par rapport au terrain naturel (6 à 7 m sous le terrain naturel). 

Lorsque le site est visible, c’est souvent le haut du bâtiment de tri qui est perceptible (par exemple depuis le sud 

du bourg d’Entressen). Or, il n’est pas prévu de modification du bâtiment de tri (rehausse), ni de création de 

nouveaux bâtiments. Les perceptions depuis ces points de vue resteront donc inchangées avec la mise en œuvre 

du projet. 

Parmi les points de vue étudiés, seul le point de vue n°8 (cf. photographie 18) depuis la colline au lieu-dit 

« Souabre », à environ 3 km au sud-est, sera susceptible d’être impacté suite à l’évolution du centre de tri et de 

valorisation, puisque ce point de vue surplombe la plaine et permet donc d’apercevoir une partie du site. 

Cependant, l’effet d’écrasement dû à la distance limite la perception de ce dernier et rendra d’autant plus difficile 

l’évaluation des changements opérés. On notera par ailleurs, que cette colline n’est pas urbanisée et ne présente 

aucun attrait particulier. 

De ce fait, l’impact paysager du développement et de la réorganisation du centre de tri et de valorisation 

multi-matériaux est jugé très faible. 

5.7.2. Mesures associées 

Les mesures suivantes seront respectées : 

 Limitation de la hauteur des stocks (de 2,5 à 6 m selon les activités) en deçà du terrain naturel sur les 

plateformes extérieures ; 
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 Mise en place d’un système de brumisation au niveau des stocks de déchets ou produits pouvant 

générer des poussières (stocks d’inertes, stocks de bois) ou dans le bâtiment de tri au niveau de 

certains stocks d’entrants (halls 2 et 3). 

 Les installations de traitement mobiles seront pour partie bardée (broyeur à métaux, unité de 

concassage-criblage des gravats) et équipé de système de brumisation pour certains (broyeur à bois, 

concasseur, crible à gravats). 

Par ailleurs, dans la poursuite de ce qui est opéré actuellement, le site et ses abords seront maintenus en bon 

état de propreté. 

5.7.3. Effets résiduels 

La faible visibilité du site depuis l’extérieur ainsi que les mesures mises en place garantiront une bonne 

intégration du projet dans cet environnement industriel. L’effet résiduel du projet sur le paysage est 

négligeable. 

5.8. Effets du projet sur la population et mesures 
associées 

En phase travaux et en phase exploitation 

Le projet n’est pas de nature à créer un impact significatif sur la démographie du secteur d’étude. En effet, le 

centre de tri et de valorisation multi-matériaux est implanté depuis de nombreuses années, dans un 

environnement industriel et militaire isolé. Les habitations du secteur constituent principalement des mas isolés, 

dont le plus proche est distant de 660 m. 

Aucune mesure relative à la démographie n’est nécessaire. 

Les impacts sur la population sont surtout liés au fonctionnement du site, et sont traités en détails dans le 

paragraphe 5.14 page 275. 

5.9. Effets du projet sur les activités économiques et 
mesures associées 

En phase travaux 

Les travaux ne sont pas de natures à impacter les activités économiques du secteur. 

En phase exploitation 

Le développement des activités du centre de tri et de valorisation ainsi que l’augmentation du tonnage 

réceptionné de déchets est directement lié aux objectifs nationaux et européens d’augmentation du recyclage et 

de la valorisation des déchets, ce qui est favorable à tous les secteurs économiques. 

Par ailleurs dans le cadre du développement des activités du centre de tri et de valorisation multi-matériaux, le 

personnel permanent du site, s’élevant actuellement à 39 personnes, sera porté à 70 personnes. 

Le projet a donc un impact positif sur l’activité économique. 

Aucune mesure particulière n’est nécessaire. 
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5.10. Effets du projet sur les activités touristiques et 
de loisirs et mesures associées 

En phase travaux et en phase exploitation 

Le projet n’est pas de nature à créer un impact significatif sur les activités touristiques et de loisirs du secteur 

d’étude. En effet, le centre de tri et de valorisation multi-matériaux est implanté depuis de nombreuses années, 

dans un environnement industriel et militaire isolé. Aucune infrastructure à caractère touristique ou de loisir n’est 

située à proximité, ni aucun chemin de randonnée. 

L’impact du projet sur le tourisme et les loisirs est jugé nul. 

Aucune mesure particulière n’est nécessaire. 

5.11. Effets du projet sur l’occupation du sol et 
mesures associées 

En phase travaux et en phase exploitation 

Le projet consiste à développer et réorganiser les activités d’un site industriel existant entièrement imperméabilisé 

(dalle béton et en enrobé). Aucune extension de surface, ni imperméabilisation supplémentaire n’est prévue. 

De ce fait, l’impact du projet est jugé nul, tant en phase travaux qu’en phase exploitation. 

5.12. Effets du projet sur le patrimoine culturel, 
historique et archéologique et mesures 
associées 

En phase travaux et en phase exploitation 

Aucun enjeu patrimonial n’est présent à moins de 4 km du centre de tri et de valorisation. Il a été vu au 5.7 page 

270 que le projet n’était pas de nature à modifier les perceptions du site. 

Aucun vestige archéologique n’est recensé au droit du site existant (site localisé au droit d’une ancienne 

excavation de 6 à 7 m de profondeur sur dalle imperméabilisée).  Le projet ne prévoit aucune extension de 

surface, ni aucune excavation. 

Le projet n’aura pas d’impacts sur le patrimoine culturel, historique et archéologique du secteur. 

Aucune mesure n’est nécessaire. 
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5.13. Effets du projet sur les biens matériels, 
servitudes et réseaux et mesures associées 

5.13.1. Effets du projet sur les biens matériels et les 
réseaux 

5.13.1.1. Réseau télécom 

Le réseau ne sera pas modifié dans le cadre du projet. Aucun impact n’est attendu ni en phase exploitation, 

ni en phase travaux. 

5.13.1.2. Réseau d’électricité 

Le centre de tri et de valorisation multi-matériaux de la Grande Groupède est raccordé au réseau électrique via 

un transformateur situé à côté des stocks de maintenance dans le bâtiment de tri (voir plan d’ensemble du site). 

En phase travaux 

L’emprise des travaux (création d’une rampe d’accès au sud-ouest du site) n’empiète pas sur le réseau 

électrique. Aucun impact n’est attendu. 

 

En phase exploitation 

Dans le cadre de la réorganisation et du développement des activités du site, il est envisagé l’éclairage de la 

déchetterie professionnelle. Ce qui impliquera le prolongement du réseau électrique existant. De même le 

broyeur à métaux de la plateforme extérieure n°4 sera raccordé au réseau électrique. Cette plateforme est située 

à proximité du bâtiment de tri. 

De même, le biodéconditionneur à biodéchets de la plateforme de compostage (plateforme extérieure n°8) 

fonctionnera à l’électricité. Il sera alimenté par groupe électrogène ou le réseau électrique sera également 

prolongé jusqu’à cette plateforme. 

L’extension du réseau électrique jusqu’à ces activités constitue une modification de faible ampleur (site existant 

déjà raccordé au réseau électrique). L’effet du projet sur le réseau électrique est jugé faible. 

5.13.2. Effets du projet sur les servitudes 

Le centre de tri et de valorisation de la Grande Groupède est concerné par des servitudes suivantes : 

 Servitudes PT5 de dégagement de la base aérienne n°125 du Tubé.  

 Servitude I4 relative à la ligne électrique HTA 20kV desservant l’usine aéronautique, en bordure sud de 

l’aire d’étude immédiate, 

 Servitudes PT1 et PT2 – Base d’Istres, servitudes de télécommunication (Protection des centres de 

réceptions contre les perturbations électromagnétiques et contre les obstacles des centres d’émissions). 

En phase travaux 

Aucun impact n’est attendu en phase travaux vis-à-vis des servitudes d’utilités publiques. 
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En phase exploitation 

Le projet ne prévoit pas de rehausse du bâtiment de tri, ni son extension. Le projet ne prévoit pas de création de 

nouveaux bâtiments. 

Les stocks de matériaux situés sur les plateformes extérieures resteront confinés au sein de l’excavation et 

resteront en deçà des côtes du terrain naturel avoisinant (site décaissé de 6 à 7 m par rapport au terrain naturel). 

De ce fait, aucun impact du projet n’est attendu sur la servitude de dégagement aéronautique de la base 

aérienne n°125 du Tubé. 

Le projet est sans lien avec les autres servitudes identifiées. 

5.13.3. Mesures associées 

Le gestionnaire du réseau électrique (ENEDIS) sera consulté avant tout travaux d’extension et de raccordement 

du réseau électrique. 

5.13.4. Effets résiduels 

Les effets résiduels du projet sur les réseaux, les biens matériels et les servitudes sont jugés nuls à 

faibles. 

5.14. Effets du projet sur la commodité du voisinage 
et mesures associées 

5.14.1. Emissions sonores 

5.14.1.1. Rappel réglementaire 

L’arrêté du 23 janvier 1997 précise les dispositions relatives aux émissions sonores des Installations Classées 

pour la Protection de l’Environnement. 

Les critères d’émergence du bruit ambiant devant être respectés sont rappelés dans le tableau ci-après. 

Tableau 54 : Emergences à respecter en termes de niveaux sonores 

NIVEAU de bruit ambiant 

existant dans les zones à 

émergences réglementée 

EMERGENCE admissible pour la 

période allant de 7 à 22 heures, 

sauf les dimanches et les jours 

fériés (« période jour ») 

EMERGENCE admissible pour la 

période allant de 22 à 7 heures, 

ainsi que les dimanches et les 

jours fériés (« période nuit ») 

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou 

égal à 45 dB(A) 
6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 
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Par ailleurs, les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limite de propriété de l’établissement ne peuvent excéder 

70 dB(A) en « période jour » et 60 dB(A) en « période nuit », sauf si le bruit résiduel pour la période considérée 

est supérieur à cette limite. 

Les zones à émergences réglementées concernent : 

 L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants à la date de l’arrêté d’autorisation, 

et de leurs parties extérieures éventuelles le plus proches (cour, jardin, terrasse) ; 

 Les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la 

date de l’arrêté d’autorisation ; 

 L’intérieur des immeubles occupés ou habités par des tiers qui ont été implantés après la date de l’arrêté 

d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles 

les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones 

destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 

Pour rappel, aucun bâtiment habité par des tiers n’est présent à moins de 660 m du centre de tri et de 

valorisation multi-matériaux. De plus, l’encaissement du site de la Grande Groupède (installé dans 

l’ancien fond de fouille de carrière, soit 6 à 7 mètres sous le terrain naturel) a pour effet de l’isoler 

phoniquement des habitations présentes aux alentours. 

5.14.1.2. Simulations des niveaux sonores 

La caractérisation de l’impact acoustique de l’exploitation du centre de tri et de valorisation de la Grande 

Groupède dans l’environnement a été réalisée à l’aide du logiciel CadnaA (Computer Aided Noise Abatement) 

version 4.0 de la société allemande DataKustik. 

Ce logiciel est conçu pour la prévision du bruit dans l’environnement et la réalisation des cartographies 

acoustiques. Il est particulièrement adapté pour l’étude du bruit généré par une activité industrielle. Les calculs 

sont réalisés conformément à la norme ISO 9613. Ils prennent en compte la topographie, la réflexion et 

l’absorption du bruit sur le sol et les bâtiments. 

Le site, ainsi que son environnement, ont été modélisés en 3 dimensions. Etant donné le caractère temporaire et 

limité des travaux à mener sur le site du projet, la phase considérée  pour les simulations est la phase 

d’exploitation car elle apparaît plus pénalisante en termes d’émissions sonores : activité simultanée sur 

l’ensemble des plateformes extérieures et dans le bâtiment de tri. L’accueil de camions à l’entrée du site a 

également été pris en compte. 

L’activité lors de cette phase a été simulée en « période diurne » ainsi qu’en « période nocturne », les horaires 

d’ouverture du site couvrant ces deux périodes d’un point de vue règlementaire. 

Période jour 

L’activité du centre de tri et de valorisation multi-matériaux de la Grande Groupède en période jour est modélisée 

par les engins et installations indiqués dans le tableau ci-après. 

Tableau 55 : Sources acoustiques du site projeté et puissance acoustiques 

Lieu 
Fonction 

Niveau de puissance acoustique 

équivalent dB(A) 

Entrée du site 2 camions 2 x 85 dB(A) 

1. Centre de tri 

3 lignes de tri automatisées 3 x 110 dB(A) 

1 presse à balle 82 dB(A) 

2 pelles mécaniques 105 dB(A) 
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Lieu 
Fonction 

Niveau de puissance acoustique 

équivalent dB(A) 

2 chargeurs 2 x 105 dB(A) 

2. Plateforme extérieure de 
tri/regroupement de mono-

matériaux 

1 chargeur 105 dB(A) 

1 chariot élévateur 80 dB(A) 

3. Plateforme extérieure de 
transit de DEEE 

1 chariot élévateur 
80 dB(A) 

4. Plateforme extérieure de 
tri/regroupement des 

métaux 

1 broyeur à métaux type BANO 

RECYCLING 

110 dB(A) 

1 pelle mécanique 105 dB(A) 

1 chargeur 105 dB(A) 

5. Déchetterie 
professionnelle 

/ regroupement de déchets 

dangereux en containers 

sécuritank 

(Chargeur mutualisé avec la 

plateforme 2) 

- 

6. Plateforme extérieure de 
valorisation des inertes 

1 unité mobile de 

concassage/criblage type METSO 

LT 106 

110 dB(A) 

1 chargeur 105 dB(A) 

1 pelle mécanique 105 dB(A) 

7. Plateforme extérieure de 
démantèlement des 

bateaux hors d’usage et 
des mobil-home 

1 broyeur à composite/bois type 

DOPPSTADT 3060 (0-300) 

90 dB(A) 

(pelle mécanique mutualisée avec 

la plateforme 4) 

- 

(chariot élévateur mutualisé avec 

les autres plateformes) 

- 

8. Plateforme extérieure de 
compostage des déchets 

verts, boues de STEP, 
biodéchets 

1 broyeur à végétaux type 

DOPPSTADT 3060 (0-300)  

ou type DOPPSTADT AK430 (0-

100) 

90 dB(A) 

1 trommel type DOPPSTADT 

(extraction fine déchets verts 0-

20mm) 

90 dB(A) 

1 chargeur 105 dB(A) 

9. Plateforme extérieure de 
broyage, affinage de bois 

et de déchets verts 

1 pré-broyeur mobile (DW3060 

Biopower) 

90 dB(A) 

Broyeur mobile (AK510) 90 dB(A) 

Cribleur mobile (SM720) 90 dB(A) 

1 chargeur 105 dB(A) 
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Lieu 
Fonction 

Niveau de puissance acoustique 

équivalent dB(A) 

1 pelle mécanique 105 dB(A) 

 

Remarque : le biodéconditionneur de la plateforme 8 est un équipement insonorisé, de ce fait il n’a pas été pris 

en compte dans la simulation. Egalement, l’hydrocureur de la plateforme 7 sera utilisé de manière ponctuelle, de 

ce fait il n’a pas été pris en compte dans la simulation. 

Période nuit 

L’activité du centre de tri et de valorisation multi-matériaux de la Grande Groupède en période nuit est modélisée 

par les engins et installations indiqués dans le tableau ci-après. 

Lieu 
Fonction 

Niveau de puissance acoustique 

équivalent dB(A) 

1. Centre de tri 

3 lignes de tri automatisées 3 x 110 dB(A) 

1 pelle mécanique 105 dB(A) 

2 chargeurs 2 x 105 dB(A) 

2. Plateforme extérieure de 
tri/regroupement des 

métaux 

1 broyeur à métaux type BANO 

RECYCLING 

110 dB(A) 

1 pelle mécanique ou 1 chargeur 105 dB(A) 

5.14.1.3. Résultats des simulations 

Pour chaque simulation sont présentés le calcul des émergences au niveau des riverains les plus proches et le 

calcul du bruit ambiant en limite de propriété. 

Période diurne 

Tableau 56 : Calcul des émergences au niveau des ZER les plus proches en période diurne 

 

Leq ou L50 

résiduel en 

dB(A) 

Leq ou L50 

particulier 

en dB(A) 

Leq ou L50 

ambiant en 

dB(A) 

Emergence 

calculée en 

dB(A) 

Limite 

admissible 

en dB(A) 

Conformité 

réglementaire 

ZER 1 – Mas 

Guilhem 
44,6 40,5 46,0 1,4 5 CONFORME 

ZER 2 – Mas 

Guirand 
52,4 37,8 52,5 0,1 5 CONFORME 

ZER 3 – Mas 

de St-Véran 
59,8 33,0 59,8 0,0 5 CONFORME 

ZER 4 – La 

Lègue 
42,1 35,0 42,9 0,8 6 CONFORME 

 

On remarque que les émergences calculées ne dépassent pas 1,4 dB(A). Les activités sont donc également 

conformes à la règlementation concernant les émissions admissibles les dimanches et jours fériés. 
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 Tableau 57 : Calcul des émergences en limite de propriété en période diurne 

 

Leq ou L50 

ambiant en 

dB(A) 

Limite 

admissible 

en dB(A) 

Conformité 

réglementaire 

LP1 – Au 

sud-ouest 
50,8 70 CONFORME 

LP2 – Au 

sud-est 
61,2 70 CONFORME 

LP3 – Au 

nord 
59,9 70 CONFORME 

 

Figure 95 : Cartographie de la simulation de bruit particulier en période diurne 

Source : CadnaA 

  

Il ressort de la simulation que les niveaux sonores attendus dans le cadre du projet en période diurne 

sont conformes aux exigences réglementaires, au niveau des limites de propriété ainsi qu’aux ZER les 

plus proches. Les niveaux sonores attendus seront également conformes aux exigences reglementaires 

les dimanches et jours fériés. 

 

 

 

ZER2 

ZER3 

LP1 

LP2 

LP3 

ZER1 ZER4 
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Période nocturne 

Tableau 58 : Calcul des émergences au niveau des ZER les plus proches en période nocturne 

 

Leq ou L50 

résiduel 

en dB(A) 

Leq ou L50 

particulier 

en dB(A) 

Leq ou L50 

ambiant en 

dB(A) 

Emergence 

calculée en 

dB(A) 

Limite 

admissib

le en 

dB(A) 

Conformité 

réglementaire 

ZER 1 – Mas 

Guilhem 
37,9 34,9 39,7 1,8 4 CONFORME 

ZER 2 – Mas 

Guirand 
33,1 34,6 36,9 3,8 4 CONFORME 

ZER 3 – Mas de 

St-Véran 
35,7 30,4 36,8 1,1 4 CONFORME 

ZER 4 – La 

Lègue 
38,9 29,9 39,4 0,5 4 CONFORME 

 

Tableau 59 : Calcul des émergences en limite de propriété en période nocturne 

 

Leq ou L50 

ambiant en 

dB(A) 

Limite 

admissible 

en dB(A) 

Conformité 

réglementaire 

LP1 – Au 

sud-ouest 
49,0 60 CONFORME 

LP2 – Au 

sud-est 
52,5 60 CONFORME 

LP3 – Au 

nord 
49,5 60 CONFORME 
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Figure 96 : Cartographie de la simulation de bruit particulier en période nocturne 

Source : CadnaA 

 

Il ressort de la simulation que les niveaux sonores attendus dans le cadre du projet en période nocturne 

sont conformes aux exigences réglementaires, au niveau des limites de propriété ainsi qu’aux ZER les 

plus proches ainsi que dimanche et jours fériés (limités à 4 dB(A) en période nocturne). 

5.14.1.4. Critique de la méthode 

Il est important de relever que les mesures de bruit résiduel en période diurne (effectuées le samedi 08 

juillet 2017) n’ont pas pu être réalisées sur une plage de fonctionnement « normal », pour des raisons 

d’exploitation (le site ne peut pas arrêter son activité). Ainsi, le bruit résiduel mesuré est moins élevé que 

le bruit résiduel en journée la semaine puisque la plupart des activités voisines ne fonctionnent pas les 

weekends. De même, la circulation sur la RN1569 est moins dense le weekend que les autres jours de la 

semaine. Les émergences calculées sont donc maximisées par rapport à la situation réelle.  

De plus, les simulations sonores ne prennent pas en compte les obstacles liés à l’occupation du sol 

comme les haies végétalisées, les boisements, … qui peuvent jouer le rôle d’écran à la propagation du 

bruit. Seule la topographie et l’absorbance naturelle du sol ont été intégrés dans les simulations 

réalisées. Ainsi, les valeurs calculées sont maximisées. 

Par ailleurs, en période diurne, le cas qui a été simulé considère un fonctionnement simultané de toutes les 

installations et tous les engins du site, ce qui aura un caractère exceptionnel. Là encore, c’est la situation la plus 

pénalisante qui a été simulée. 

 

ZER2 

ZER3 

LP1 

LP2 

LP3 

ZER1 ZER4 
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5.14.1.5. Mesures associées 

5.14.1.5.1. Mesures de réduction des niveaux sonores 

Les mesures suivantes permettront de limiter les niveaux sonores liés à l’activité du centre de tri et de valorisation 

multi-matériaux de la Grande Groupède : 

 Entretien préventif et régulier des engins de chantier et des camions ; 

 Engins et camions utilisés conformes à la réglementation en termes de niveaux sonores ; 

 Utilisation d’avertisseur de recul type « cri du lynx » sur les engins, ayant une portée plus réduite ; 

 Pas d’utilisation d’appareil de communication par voies acoustiques (sirènes, avertisseurs, haut-

parleurs, etc.) sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement 

d’incidents graves ou d’accidents ; 

 Limitation de la vitesse de circulation à 20 km/h sur le site. 

5.14.1.5.2. Mesures de contrôle des niveaux sonores 

Des mesures de contrôle périodique des niveaux sonores générés par le centre de tri et de valorisation multi-

matériaux de la Grande Groupède en activité seront réalisées tous les trois ans durant toute la durée 

d’exploitation du site, par un organisme extérieur qualifié, au droit des zones à émergences réglementée et en 

limite de propriété, pour s’assurer de la conformité des niveaux sonores. 

5.14.1.6. Effets résiduels 

Les effets résiduels du projet sont jugés très faibles. 

5.14.2. Trafic routier 

5.14.2.1. Trafic induit par le centre de tri et de 
valorisation multi-matériaux 

En phase travaux 

Les travaux mineurs effectués sur le centre de tri et de valorisation dans le cadre du projet ne seront pas de 

nature à impacter le trafic routier. Aucun impact n’est attendu. 

En phase exploitation 

Dans le cadre du développement des activités du centre de tri et de valorisation, le tonnage de déchets 

réceptionné va augmenter, passant de 150 000 t/an à 530 000 t/an (hors activité de la déchèterie 

professionnelle). 

L’estimation du trafic futur, généré par le centre de tri et de valorisation, est basée sur les informations suivantes : 

 Le tonnage moyen des camions « entrants » (= apports de matériaux) est d’environ 7 t par poids-lourds ; 

 Le tonnage moyen des camions « sortants » (= vente, évacuation de matériaux) est d’environ 19,7 t par 

poids-lourds ;  

 La réception et l’évacuation ont été considérées 6 jours par semaine, soit 301 jours par an. 

Le tonnage moyen des camions « entrants » a été défini à partir du suivi des tonnages effectué sur la période du 

24 au 31 janvier 2017 (même période que les comptages routiers effectués par PCR). Le tonnage moyen des 
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camions « sortants » a été défini à partir du suivi  des tonnages d’évacuation et de vente sur la période du 24 au 

31 janvier 2017 (même période que les comptages routiers effectués par PCR). 

Ainsi, dans le cadre du développement des activités du centre de tri et de valorisation, le nombre de camions 

entrants est estimé à 252 poids-lourds par jour, soit 504 allers-retours. Le nombre de camions sortants est estimé 

à 90 poids-lourds par jour, soit 180 allers-retours. 

Au total, le développement des activités du centre de tri et de valorisation engendrera un trafic de 342 

poids-lourds par jour, soit 684 allers-retours. 

D’autre part, le site génère actuellement un trafic de 78 véhicules légers (sous-traitants et 39 employés sur site). 

Dans le cadre du développement des activités du site, le nombre d’employés va être porté à 70. Nous avons 

estimé que le trafic généré sera d’environ 140 véhicules. 

De plus, la déchèterie professionnelle sera également de nature a généré un trafic de véhicules léger (fourgon, 

petit camion,…). Le trafic généré par cette activité a été estimé à 15 véhicules par jour. 

Au total, le développement des activités du centre de tri et de valorisation engendrera un trafic estimé à 

155 véhicules légers par jour, soit 310 allers-retours. 

5.14.2.2. Effets sur la circulation routière 

L’effet du trafic généré par le projet sur le réseau routier proche est indiqué par le tableau ci-dessous, qui se base 

sur les comptages routiers réalisés par PCR du 24/01/2017 au 31/01/2017 sur les axes proches et empruntés par 

les camions. 

Remarque : attention, dans ce paragraphe, il s’agit de considérer les passages aller-retour de chaque véhicule, 

puisque chaque véhicule vient et s’en va du site, et compte donc pour deux véhicules circulant sur le réseau 

routier. 

Tableau 60 : Effets du projet sur la circulation routière 

 

 

 

Point n°1 

RN1569 (nord) 

Point n°2 

RN1569 (sud) 

Point n°3 

Chemin vicinal des 

Bellons 

   % TMJ % TMJ % TMJ 

Sens 3 

(trafic 

cumulé) 

Situation 

actuelle 

TV (Tout véhicules) 

VL (Véhicules légers) 

PL (Poids-lourds) 

100% 17 731 100% 25 066 100% 11 303 

90,7% 16 080 91,4% 22 903 83,4% 9429 

9,3% 1650,9 8,6% 2163,3 16,6% 1873,9 

Situation future 

TV (Tout véhicules) 

VL (Véhicules légers) 

PL (Poids-lourds) 

100% 18 737 100% 26 072 100% 12 309 

90,4% 16 390 89% 23 213 79,1% 9 739 

9,6% 2334,9 11% 2847,3 20,9% 2557,9 

Augmentation du 

trafic 

TV (%) 

VL (%) 

PL (%) 

+ 5,6% 

+ 1,9% 

+ 41,4% 

+ 4,0% 

+ 1,4% 

+ 31,6% 

+ 8,8% 

+ 3,3% 

+ 36,5% 

* le point 4 n’est pas pris en compte car il correspond au trafic généré par le projet, décrit ci-avant. 



Dossier de demande d’autorisation environnementale d’exploiter un centre de tri et de valorisation multi-matériaux 
SUEZ RV ISTRES – PROVENCE VALORISATIONS – Quartier de la Grande Groupède  – Commune d’Istres (13)  

Etude d’impact 
 

284 

ATDx 
 

  

Le trafic global sur la RN1569 augmentera de 4 à 5,6% par rapport à l’état actuel. La part de poids-lourds sur cet 

axe représentera entre 9,6 et 11%, ce qui correspond à une augmentation comprise entre 30 et 40% du nombre 

de poids-lourds par rapport à l’état actuel. L’augmentation du nombre de véhicules légers est faible (+1,4 à 1,9 % 

par rapport à l’actuel). 

Le trafic global sur le chemin vicinal des Bellons augmentera d’environ 9% par rapport à l’état actuel. La part de 

poids-lourds sur ce chemin représentera 20,9%, ce qui correspond à une augmentation de 36,5% du nombre de 

poids-lourds par rapport à l’état actuel. L’augmentation du nombre de véhicules légers est faible (+3,3% par 

rapport à l’actuel). 

L’impact du projet sur le trafic global est relativement faible sur les axes étudiés. En revanche, l’augmentation du 

nombre de poids-lourds est forte (+30 à +40% de poids-lourds sur chaque axe étudié), en particulier sur le 

chemin vicinal des Bellons où la part des poids-lourds représentera presque 21% du trafic. L’impact du projet 

par rapport à la circulation routière actuelle est par conséquent jugé modéré. 

Cependant, ces résultats doivent être mis en regard du futur développement industriel de l’ouest de 

l’étang de Berre, en lien direct avec le trafic des axes routiers étudiés : 

 Développement du Pôle aéronautique 7  : Le site aéronautique, qui emploie actuellement 5 000 

personnes et qui se situe à environ 1 km au sud-ouest du projet, accueillera une nouvelle filière 

industrielle « Dirigeables », qui représente environ 3500 emplois supplémentaires en PACA, dont un 

tiers à Istres ; 

 Développement de l’Eco-pôle5 : Le site, qui compte actuellement 245 emplois directs, regroupe la 

carrière de la Grande Groupède et des entreprises travaillant en étroite synergie avec cette dernière 

(centrale de fabrication de granulats, centrale de fabrication de bétons prêt à l’emploi, centrales de 

graves traitées et d’enrobés à chaud, centrale de stockage de déchets inertes). Afin de pérenniser les 

emplois existants et de favoriser la création de nouveaux emplois (~290), la zone carrière sera étendue. 

 A plus large échelle, le Grand Port Maritime de Marseille comprend dans ses bassins ouest la Zone 

Industrialo-Portuaire de Fos-sur-Mer (9800 emplois directs), qui constitue un atout économique de 

premier plan pour l’aire métropolitaine marseillaise ainsi qu’un pôle stratégique de développement pour 

la France et l’Europe. Ses activités en développement (notamment le trafic de containeurs) génèrent un 

fort niveau de poids-lourds et des flux de marchandise en constante augmentation8. 

En réponse aux différents enjeux socio-économiques liés à la desserte des bassins ouest du Grand Port Maritime 

de Marseille et au développement du territoire de l’ouest de l’étang de Berre, l’Etat (en concertation avec les 

collectivités locales) a décidé de retenir 4 opérations pour l’amélioration de la desserte du secteur, dont la 

liaison Fos-Salon. 

                                                           

7 Source : PADD du PLU d’Istres (révision n°1). 
8 Source : Fiche de présentation de la liaison Fos-Salon, DREAL PACA, juin 2017. 
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Figure 97 : Opérations pour l’amélioration de la desserte des bassins ouest du Grand Port 

Maritime de Marseille 

Source : DREAL PACA, juin 2017 

 

Ce projet consisterait à aménager un itinéraire à 2x2 voies de la RN1569 avec échangeurs dénivelés 

d’environ 25 km entre la Zone Industrialo-Portuaire de Fos-sur-Mer et l’A54 au niveau de Salon-de-

Provence. Il doit également permettre de répondre aux besoins de contournement de l’agglomération de Fos-

sur-Mer pour le trafic d’échange et de transit, à l’origine ou à destination de la zone industrialo-portuaire. 

Ainsi, le trafic poids-lourds engendré par le projet aura un impact modéré sur la circulation actuelle mais 

cet impact s’amoindrira dans un futur proche, au regard des aménagements routiers prévus. 

5.14.2.3. Mesures associées 

Le trafic engendré par l’activité du site empruntera, comme c’est le cas aujourd’hui, des axes routiers publics 

correctement dimensionnés et bien sécurisés pour le trafic poids-lourds. 

5.14.2.3.1. Mesures d’accès au site 

Le site est entièrement clôturé/merlonné. Les allées et venues sont contrôlées par le personnel durant les 

horaires d’ouverture, et par une société de gardiennage en dehors de ces horaires. L’unique accès au site 

demeurera au même endroit qu’aujourd‘hui. L’accès est fermé par une barrière en dehors des périodes et des 

heures travaillées. 

5.14.2.3.2. Mesures générales de prévention des accidents routiers 

Les mesures actuellement en place pour assurer la sécurité des personnes et réduire les risques d’accidents sur 

la voirie publique seront conservés : 

 Signalisation adéquate sur les axes routiers empruntés pour rejoindre le centre de tri et de valorisation ; 
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 Revêtement de la route sur toute la longueur ; 

 Limitation de la vitesse à 30 km/h (des ralentisseurs sont présents le long du chemin d’accès depuis le 

chemin vicinal des Bellons) ; 

 Respect du code de la route. Pour cela les chauffeurs sont régulièrement sensibilisés sur la nécessité de 

respecter les règles élémentaires du code, et tout particulièrement celles attachées à la prudence et au 

respect des limitations de vitesse. 

A l’intérieur du site, les mesures suivantes ont également été mises en place : 

 Limitation de la vitesse à 20 km/h sur l’emprise du site ; 

 Signalisation claire sur le site et affichage du plan de circulation à jour ; 

 Consignes spécifiques pour les conducteurs d’engins et de camions ; 

 Véhicules équipés de direction de freinage de secours et d’un avertisseur de recul ; 

 Priorité aux engins de chantier et aux poids-lourds sur les véhicules légers ; 

 Présence de grillage autour des bassins. 

5.14.2.4. Effets résiduels 

Au vu du développement futur du secteur (pôle aéronautique, Eco-pôle, Grand Port maritime de Marseille) 

et des aménagements projetés (2x2 voies de la RN1569), l’effet résiduel du projet est jugé faible. 

5.14.3. Emissions lumineuses 

5.14.3.1. Effets du projet 

En phase travaux 

Les phares des engins effectuant les travaux pourront constituer des sources de lumière mobiles. 

En phase exploitation 

Quelques éclairages fixes supplémentaires (déchèterie professionnelle) seront mis en place sur le site, en 

complément de ceux déjà existants (bâtiment de tri). Les spots au niveau des zones de travail seront utilisés 

uniquement durant les horaires de travail. 

Les phares des camions et des engins présents sur site constitueront des éclairages mobiles. On rappelle que le 

site est localisé en situation enclavée (6 à 7 m par rapport au terrain naturel), ce qui limite la perception des 

phares des engins et camions qui évoluent sur le site. L’impact du projet concernant les émissions 

lumineuses est jugé faible. 

5.14.3.2. Mesures associées 

Les éclairages fixes utilisés sur le site seront limités en nombre et en puissance, et orientés vers les zones de 

travail et les zones à surveiller pour limiter la pollution lumineuse à l’extérieur du site. Les eng ins et camions 

n’utiliseront leurs phares qu’en période sombre principalement, en début et en fin de journée, notamment en 

période hivernale ou en cas de mauvaise visibilité, pour assurer leur sécurité. 

Les activités nocturnes s’effectueront essentiellement dans le bâtiment de tri et au niveau de la plateforme n°4 

extérieure de valorisation des létaux, immédiatement à l’arrière du bâtiment de tri. 
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5.14.3.3. Effets résiduels 

L’impact résiduel du projet sur les émissions lumineuses est jugé très faible. 

5.14.4. Vibrations 

5.14.4.1. Effets du projet 

En phase travaux et exploitation 

Les engins et les camions circulant sur le site peuvent être sources de vibrations, tout comme le fonctionnement 

de certaines installations. Ces dernières seront très limitées et de très faibles amplitudes. Elles resteront limitées 

à l’emprise du site. 

On rappelle que les premières habitations se trouvent à 660 m au nord et que le site est situé en position 

enclavée par rapport à ces dernières (site localisé dans une ancienne excavation de 6 à 7 m de profondeur). 

L’impact du projet est jugé très faible. Aucune mesure n’est nécessaire. 

5.14.5. Poussières 

5.14.5.1. Effets du projet 

Les effets du projet sur la qualité de l’air ont été traités dans le cadre de l’Etude des Risques sur la Santé (ERS), 

réalisée par le bureau d’experts NEODYME. 

 Cf. chapitre 7 page 315 

 Cf. Etude NEODYME en annexe 11 

En phase travaux 

Les travaux consisteront à créer une rampe en remblai au coin sud-ouest du bâtiment de tri pour permettre 

l’accès à la plateforme extérieure de la zone de pré-tri par picking des DAEND et de regroupement des OMr dans 

le bâtiment. 

La création de la rampe peut générer une émission de poussières du fait de la manipulation des matériaux 

nécessaire à la création de remblai. 

La circulation d’engins peut également générer un envol de poussières. Ce phénomène sera cependant limité 

étant donné que le site est entièrement imperméabilisé (surface en enrobé ou en béton) et que la rampe le sera 

également. 

En phase exploitation 

Les sources principales d’émission de poussières sur le site seront :  

 Le roulage des véhicules et engins sur les voies de circulations du site. On notera cependant que 

l’ensemble des surfaces du site est imperméabilisé (surface en enrobé ou en béton), 

 Les émissions liées au fonctionnement des différentes installations de traitement mobiles (concasseur, 

broyeurs, cribles), 

 La mise en suspension dans l’air de particules minérales dans le cadre de gestion des stocks (mise en 

stock des déchets et évacuation), 
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 Le bâtiment de tri ne génère que peu de poussières, étant donné qu’il est équipé de systèmes 

d’aspiration des poussières et de filtre à air. De même, le bâtiment de tri est nettoyé tous les jours 

(balayeuse à aspiration). De plus, la mise en place de systèmes de brumisation est prévue lors des 

phases de déchargement sur les déchets entrants au niveau du hall 2 et du hall 3 sur la zone de 

réception des DAEND. 

On notera cependant que le site et notamment la plateforme de traitement extérieure sont situés en situation 

enclavé (-6 à 7 m par rapport au terrain naturel) et sont entourés de talus qui permettent l’isolement des zones en 

activité et la limitation des propagations de poussières vers l’extérieur. Aucun stock extérieur ne dépassera la 

hauteur de l’excavation. 

L’impact brut du projet sur les émissions de poussières est jugé modéré. 

5.14.5.2. Mesures associées 

Les mesures prises pour limiter la propagation de poussières seront : 

 Les activités de traitement et valorisation ne s’effectueront que sur des surfaces imperméabilisées, 

 L’ensemble des voies de circulation est également imperméabilisé ; 

 La vitesse sera limitée à 20 km/h sur l’ensemble du site ; 

 Au niveau de la plateforme n°2 mono-matériaux, l’amiante lié sera conditionné en big-bag hermétique ; 

 Les installations de traitements mobiles seront pour partie bardées (broyeur à métaux, installations de 

concassage-criblage de gravats) et équipées pour certains de système de brumisation (broyeur à bois, 

concasseur, crible) ; 

 Les opérations de concassage-criblage des inertes s’effectueront par campagne et seront reportées en 

cas de vent fort ; 

 Des systèmes de brumisation seront mis en place au niveau des stocks de déchets ou produits pouvant 

générer des poussières présents sur les plateformes de traitement extérieures et dans le bâtiment de tri 

(stocks d’inertes, stocks de bois, stocks de réception des entrants au niveau du bâtiment de tri (hall 2 et 

3)). 

Conformément à l’arrêté du 26/11/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, 

concassage, criblage, etc., relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2515 de la nomenclature 

des ICPE et compte-tenu de la multiplicité des activités réalisées, l’exploitant assurera une surveillance des 

retombées de poussières. 

Il est proposé de mettre en place un réseau de suivi composé de 3 plaquettes de dépôt implantées en périphérie 

de la plateforme extérieure du site, dont 1 plaquette de référence, en amont aéraulique du site, comme indiqué 

sur la figure ci-après. 
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Figure 98 : Points de mesure des émissions de poussières du centre de tri et de valorisation 

 

Les mesures de retombées de poussières sont réalisées selon la méthode des plaquettes qui consiste à recueillir 

les poussières, conformément aux dispositions de la norme NF X 43-007, version décembre 2008. 

5.14.5.3. Effets résiduels 

L’impact résiduel attendu du projet est faible. 

5.14.6. Odeurs 

Conformément à la réglementation, une étude spécifique relative aux odeurs dégagées par les activités du centre 

de tri et de valorisation de la Grande Groupède a été réalisée. L’étude a été réalisée par le bureau d’experts 

NEODYME et constitue un chapitre de l’Evaluation des Risques Sanitaires. 

 Cf. Evaluation des Risques Sanitaires incluant l’étude odeurs, réalisé par NEODYME, en annexe 

11 

 Cf. chapitre 7 page 315 (ERS) 

Ce chapitre reprend les principaux éléments de l’étude réalisée par NEODYME. 

5.14.6.1. Source d’émission 

En l’absence de données sur les débits d’odeurs pour l’installation projetée, il est proposé d’estimer la valeur de 

débit d’émission à ne pas dépasser pour respecter la réglementation en vigueur (limite de référence indicative de 

5 UOE/m3) plus de 2% du temps, soit 175 h/an (pour les installations existantes) ou 0,5% du temps (44 h/an) pour 

les installations nouvelles (cas considéré dans cette étude) dans un rayon de 3 km au-delà des limites de 

propriété du site. 

Mesure de 

référence 

Points de 

mesure n°1 

Points de 

mesure n°2 

Vents dominants 
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La plateforme n°8 (plateforme extérieure de compostage de déchets verts, boues de STEP, biodéchets) est 

susceptible d’émettre de manière diffuse du sulfure d’hydrogène (issu des déchets verts). 

Le sulfure d’hydrogène présente à la fois un danger connu pour ses effets irritants mais aussi pour les nuisances 

olfactives qu’il induit aux alentours des centres de compostage. Ainsi, le sulfure d’hydrogène est considéré dans 

le cadre de cette étude comme traceur des odeurs. 

5.14.6.2. Evaluation de la qualité de l’air liée à 
l’installation 

La caractérisation des odeurs s’est faite par itération pour estimer la valeur du flux maximal en uoE/h permettant 

de ne pas dépasser la limite réglementaire de 5 uoE/m3 plus de 175 h/an, ce qui représente le percentile 98. 

La valeur du flux calculée grâce au logiciel ARIA IMPACT est de 1,85.108 uoE/h donnant une valeur maximale de 

4,99 uoE/m3. Les cartes de la dispersion des odeurs et de la fréquence de dépassement sont présentées ci-

dessous. 

Figure 99 : Courbe des isoconcentrations calculés pour le percentile 98 pour les odeurs 

Source : NEODYME 
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Figure 100 : Fréquence de dépassement pour le percentile 98 pour les odeurs 

Source : NEODYME 

 

5.14.6.3. Conclusion 

Les valeurs réglementaires sont respectées en tous points du domaine d’étude en ce qui concerne les odeurs. 

Le projet de développement et de réorganisation des activités du centre de tri et de valorisation de la 

Grande Groupède sera sans impact sur le voisinage concernant les odeurs. Aucune mesure particulière 

n’est nécessaire. 

5.14.7. Emissions canalisées 

Si nécessaire, les émissions provenant du bâtiment pourraient faire l’objet d’un contrôle aux points de rejet. 



Dossier de demande d’autorisation environnementale d’exploiter un centre de tri et de valorisation multi-matériaux 
SUEZ RV ISTRES – PROVENCE VALORISATIONS – Quartier de la Grande Groupède  – Commune d’Istres (13)  

Etude d’impact 
 

292 

ATDx 
 

  

5.15. Effets du projet sur la consommation 
énergétiques et mesures associées 

5.15.1. Effets du projet sur la consommation 
énergétique 

En phase travaux et en phase exploitation 

L’énergie nécessaire au fonctionnement du site se retrouve sous la forme : 

 D’électricité, utilisée pour : 

o L’éclairage (centre de tri et extérieur du bâtiment) ; 

o Le matériel de réception des déchets (ponts bascules, le portique de contrôle de la non-

radioactivité, barrière,…) ; 

o Les divers matériels de bureau (ordinateurs, imprimantes,…) ; 

o Les divers matériels liés à l’exploitation et la sécurité (système de détection incendie, pompes, 

centre de tri,…). 

Actuellement, le site de la Grande Groupède consomme en moyenne 5 400 000 kWh/an, soit 5 400 MW/an. 

Dans le cadre de la réorganisation et du développement des activités du site, il est envisagé l’éclairage de la 

déchetterie professionnelle (14 400 kW/an). De même, le broyeur à métaux de la plateforme extérieure n°4 sera 

raccordé au réseau électrique. La consommation électrique pour le fonctionnement du broyeur est estimée à  

1 210 000 kW/an. 

Aussi, le biodéconditionneur à biodéchets de la plateforme de compostage (plateforme extérieure n°8) 

fonctionnera à l’électricité. La consommation électrique estimée pour le fonctionnement du biodéconditionneur est 

de l’ordre de 5 kWh/t soit pour 5000 t/an à déconditionner, une consommation de l’ordre de 25 000 kWh/an. 

De ce fait, dans le cadre du fonctionnement futur du site, la consommation électrique du site augmentera 

cependant l’essentiel de la consommation sera utilisée pour le fonctionnement du centre de tri. La consommation 

électrique globale future du site est estimée à 6 649 400 kWh/an soit 6 649 MWh/an. 

 De carburant (Gazole Non Routier) pour le fonctionnement des différents engins de chantier utilisés sur 

le site en phase travaux et en phase d’exploitation. Les différents broyeurs - cribles utilisés sur les 

plateformes externes (broyeurs à bois/déchets verts, cribles, concasseur-cribleur à matériaux) 

fonctionneront également au GNR  

La consommation annuelle future en GNR est évaluée à 400 m3 (200 m3 actuellement). 

5.15.2. Mesures associées 

 Concernant l’électricité : 

Le choix des équipements s’est fait en particulier sur le critère de la consommation en électricité. De plus, 

l’entretien régulier des installations électriques permettra d’en optimiser les consommations. 

 Concernant le carburant : 
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Les engins de chantier et les installations de traitement utilisés seront conformes aux normes en vigueur en ce 

qui concerne les émanations de gaz. Leur entretien régulier et leur bon état général permettent d’optimiser les 

consommations de carburant, entraînant par conséquent une diminution des rejets gazeux potentiellement 

polluants dans l’atmosphère. Les chauffeurs des engins seront sensibilisés aux économies de carburant et à la 

conduite économique des engins. 

Les consommations de carburant seront suivies et réduites par : 

 L’information et la sensibilisation du personnel aux économies d’énergie ; 

 La prise en compte du critère « consommation » dans le choix des équipements ; 

 Le suivi comptable de cette fourniture qui est un poste prépondérant en matière de dépenses. 

5.15.3. Effets résiduels 

L’effet résiduel du projet sur les consommations énergétiques est jugé faible. 

5.16. Mode d’approvisionnement et utilisation de 
l’eau 

5.16.1. Effets du projet sur la consommation en eau 

Le centre de tri et de valorisation multi-matériaux de la Grande Groupède n’est pas raccordé au réseau 

d’Alimentation en Eau Potable (AEP) communal.  

L’eau potable est fournie actuellement par des fontaines d’eau. 

L’alimentation du site (y compris pour l’alimentation des sanitaires) s’effectue au moyen d’un puits dans la nappe 

de la Crau. Les prélèvements autorisés pour les besoins autre que l’eau pour la lutte incendie sont de 200 m3/an 

(débit max 8l/h soit 800l/j). La consommation autorisée pour le système de lutte incendie prévisible est de 8000 

m3/an. 

Le puits est équipé d’un dispositif de mesure totalisateur (relevé mensuel). La déclaration de prélèvement actuel 

est de l’ordre de 1900 m3/an. 

En phase travaux 

Aucune consommation d’eau (autre qu’eau potable) n’est nécessaire. 

En phase exploitation 

Les besoins en eau ont été redéfinis dans le cadre du projet de développement du site. Il s’agira de :  

 La consommation pour le système de lutte incendie qui restera inchangée, de l’ordre de 8000 m3/an, 

 La consommation en eau pour le fonctionnement du biodéconditionneur qui sera de l’ordre de 500 m3/an 

(consommation correspondant à 10% du tonnage déconditionné), 

 La consommation pour la mise en place d’un système de brumisation au niveau des stocks ou zones du 

site pouvant générer des poussières : zone de réception des déchets du hall 2 et zone de réception des 

DAEND du hall 3 (Bât.1), stocks de la plateforme extérieure n°6 de valorisation des inertes, stocks de la 
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plateforme extérieure n°9 de broyage et d’affinage du bois : ratio de 0,05 l/h/m2 de stock estimé - 

Besoins en eau pour la brumisation globale du site estimés à 1490 m3/an. 

Les besoins sanitaires (robinets eau potable, WC, douches) des locaux sont estimés à 1500 m3/an. SUEZ 

s’engage à faire les démarches pour réaliser un forage pour l’alimentation en eau potable du site à posteriori 

conformément à la demande de l’ARS. L’alimentation en eau potable du site restera identique temporairement 

jusqu’à l’obtention de l’autorisation de l’ARS. 

Les besoins en eau futurs globaux seront donc de l’ordre de 9990 m3/an. 

5.16.2. Mesures associées 

Le dispositif de mesure totalisateur sera maintenu sur le puits. Le relevé mensuel se poursuivra et sera rapporté 

dans un registre maintenu à la disposition de l’Inspection des Installations Classées. 

A noter que l’eau du bassin de rétention n°6 est réutilisée par pompage pour le process de compostage. 

5.16.3. Effets résiduels 

Au vu de la ressource disponible (nappe de la Crau), l’effet résiduel du projet est négligeable vis-à-vis de la 

ressource en eau. 

5.17. Effets sur l’hygiène, la salubrité et la sécurité 
publique et mesures associées 

5.17.1. Effets du projet sur l’hygiène et la salubrité 
publique et mesures associées 

5.17.1.1. Effets du projet sur l’hygiène et la 
salubrité publique 

Les effets possibles du centre de tri et de valorisation multi-matériaux sur l’hygiène et la salubrité publique 

pourront être : 

 La présence d’oiseaux, de rongeurs et insectes, attirés par les déchets, présents aux abords immédiats 

du site ; 

 La production et la propagation de poussières (cf. chapitre 5.4.1.2 « Effet sur la qualité de l’air », 

chapitre 5.14.5 « Poussières » et l’étude des risques sanitaires au chapitre 7) ; 

 L’envol de déchets. 

Les dispositions concernant l’hygiène du personnel sont abordées dans le dossier technique. S’agissant d’un site 

existant, le personnel dispose déjà de locaux propres et conformes à la règlementation avec sanitaires, 

vestiaires, réfectoire et d’un accès à l’eau potable. 
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5.17.1.2. Mesures associées 

Les animaux nuisibles (rongeurs, oiseaux) ne seront pas présents en nombre sur le site. Dans le cadre des 

mesures écologiques, plusieurs mesures de réduction seront mise en place afin de tenir la faune en dehors du 

site : 

 Mesure R2 : Pose d’une clôture limitant le passage de la petite faune ; 

 Mesure R4 : Défavorabilisation écologique de la zone d’emprise des travaux et maintien du site dans un 

bon état de propreté. 

A noter que SUEZ RV ISTRES a sollicité l’EID pour bénéficier des informations et conseils concernant 

l’aménagement afin de limiter la prolifération du moustique tigre. 

Concernant les poussières, les mesures associées sont présentées au paragraphe 5.14.5.2 page 288. 

Les déchets envolés seront systématiquement ramassés afin de maintenir le site en bon état de propreté. 

5.17.2. Effet du projet sur la sécurité publique et 
mesures associées 

L’ensemble des dangers présentés par le centre de tri et de valorisation SUEZ RV ISTRES est étudié en détails 

dans la pièce n°7 « Etude de danger ». 

5.17.2.1. Effet du projet sur la sécurité publique 

Les activités exercées sur le site peuvent présenter des dangers pouvant conduire à des phénomènes 

dangereux : 

 Incendie (stocks de déchets et de produits triés au niveau des différentes plateformes d’activités du site 

et du bâtiment de tri, stocks de produits dans l’atelier, etc.) ; 

 Explosions (de poussières notamment) ; 

 Pollutions de l’air, de l’eau ou du sol (effluents, eaux d’extinction incendie, dispersion toxique en cas 

d’explosion,…) ; 

 Accidents corporels liés à la présence d’engins et de véhicules, ou encore de noyade dans les bassins 

de rétention/décantation. 

Notons que la réorganisation et le développement du centre de tri et de valorisation de la Grande Groupède ne 

sera pas à l’origine d’une modification des risques existants déjà sur l’exploitation actuelle. 

5.17.2.2. Mesures associées 

Les différentes mesures de prévention et de maîtrise des risques sont détaillées dans l’étude de dangers du 

présent dossier (pièce n°7). 

Rappelons que l’accès au site est limité : 

 Le centre de tri et de valorisation de la Grande Groupède est situé au sein de la zone d’activité enclavée 

(ancienne excavation) de l’Eco-pôle du Tubé qui est encadrée par un merlon de 2 m de haut qui limite 

de façon globale l’accès aux différentes installations industrielles. Le site de SUEZ RV ISTRES est limité 

au Nord et à l’Ouest par les talus de 6 m de haut de l’ancienne excavation et par des merlons. 

 Un premier poste de contrôle muni de barrières est présent à l’entrée de l’Eco-pôle du Tubé.  
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 De même le poste d’accueil et de pesée situé à l’entrée du centre de tri et de valorisation est également 

muni de barrières. L’accès Est qui pourra être utilisé pour l’évacuation de la biomasse (tonnage sortant 

pesé par le godet de la chargeuse) est également muni d’une barrière. 

 Dans le cadre de la poursuite des activités et du développement du centre de tri et de valorisation de la 

Grande Groupède, une clôture sera mise en place autour du périmètre du site conformément aux 

recommandations des experts écologues (mesure R2 : Pose de clôtures limitant le passage des 

mammifères). Cette clôture sera à minima d’une hauteur de 1,5 m et sera constituée à minima d’une 

maille de 75 mm. 

Ainsi l’accès au site est interdit à toute personne étrangère. Il ne peut s’effectuer qu’après passage des postes de 

contrôles. En dehors des heures de présence des agents de contrôle, le site est gardienné et les personnes 

doivent se présenter au gardien munies des autorisations nécessaires. 

5.18. Effets sur les risques naturels et technologiques 
et mesures associées 

5.18.1. Effets du projet sur les risques naturels 

En phase travaux et en phase exploitation 

Les seuls risques susceptibles de concerner le centre de tri et de valorisation de la Grande Groupède sont : 

 Le risque sismique ; 

 Le risque de remontée de nappe par les sédiments. 

L’activité du centre de tri n’est pas de nature à influencer le niveau de risque sismique. 

Le site du projet est situé en zone de sensibilité très élevée concernant le risque de remontée de nappes par les 

sédiments, du fait du caractère sub-affleurant de la nappe de la Crau (nappe entre 8 et 13 m de profondeur au 

droit des piézomètres de contrôle de l’Eco-pôle du Tubé). 

Cependant l’ensemble du site est imperméabilité par une dalle béton ou en enrobé qui isole totalement le site de 

la nappe. De plus, le projet de développement envisagé n’induit aucune excavation. 

Les effets du projet sur les risques naturels est donc jugé nul en phase travaux et en phase exploitation. 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

5.18.2. Effets du projet sur les risques 
technologiques 

En phase travaux 

Aucun effet n’est attendu sur les risques technologiques 

En phase exploitation 

Le projet concerne un site industriel existant. Les risques inhérents au développement et à la réorganisation des 

activités du site ont été recensés et étudiés dans le cadre de l’étude de danger en pièce n°7 du dossier 

d’autorisation environnemental. 
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L’étude de danger a conclu à l’absence d’effet domino avec les activités industrielles voisines. Aussi, l’analyse 

détaillée conclue que l’activité future du centre de tri et de valorisation de la Grande Groupède présente un risque 

acceptable pour les riverains les plus proches. Le projet prévoit en outre des mesures permettant de diminuer la 

probabilité d’occurrence et la gravité des phénomènes dangereux. Ces mesures sont présentées dans l’étude de 

dangers. 

Concernant, le risque relatif au Transport de matières Dangereuses (RN1569), il existe un risque d’accident entre 

les véhicules liés au centre de tri et de valorisation et les véhicules transportant des matières dangereuses. 

Cependant, la probabilité d’un tel évènement est faible étant donné : 

 Le trafic associé au projet est faible vis-à-vis du trafic global (entre 4 et 6%) sur la RN1569 ; 

 Le transport de matières dangereuses ne représente qu’un faible pourcentage du trafic global sur la 

RN1569 ; 

 La probabilité d’un accident est faible (route bien dimensionné ne présentant pas de difficulté 

particulière). 

De ce fait, l’impact du projet sur les risques technologiques est jugé très faible. 
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5.19. Addition et interaction des impacts entre eux 

Certains impacts peuvent être liés : un impact sur une composante de l’environnement peut avoir des 

conséquences sur d’autres composantes. De même, deux impacts qui s’additionnent peuvent augmenter ou 

diminuer leurs effets sur l’environnement. 

Par exemple, dans le cas d’un centre de tri et de valorisation des déchets, la réorganisation des activités 

(densification des activités sur la plateforme extérieure) peut avoir des répercussions sur le paysage. Si ce 

paysage est perçu depuis un élément fort du patrimoine ou depuis une zone fréquentée par des touristes, il peut 

modifier l’ambiance et le panorama depuis cet élément ou cette zone. Cette modification pourra avoir des 

répercussions sur l’activité touristique. 

Un autre exemple est celui de l’impact sur les eaux superficielles et souterraines : une pollution chronique d’un 

cours d’eau par des rejets non conformes d’une plateforme de stockage ou de manutention des déchets peut 

avoir des conséquences négatives sur la faune aquatique ou sur les nappes souterraines qui peuvent être 

alimentées par les eaux de ruissellement superficielles. De même des dispositifs de confinement non conformes 

pourraient induire une pollution des eaux et des sols ayant des conséquences sur les captages en eau potable ou 

sur les activités agricoles. 

Dans le cas du projet de développement et réorganisation du centre de tri et de valorisation de la Grande 

Groupède, le site est situé dans un ancien fond de fouille de carrière, 6 à 7 m sous le terrain naturel. Il est donc 

peu visible depuis l’extérieur. De plus, le projet prévoit la limitation de la hauteur des stocks, de manière à ce que 

ces derniers ne dépassent pas la hauteur du terrain naturel. En outre, le projet ne prévoit aucune modification 

majeur du site existant (pas de rehausse du bâtiment existant, ni de création de nouveaux bâtiment). 

Notons que le centre de tri et de valorisation de la Grande Groupède existe de nombreuses années. Il fait donc 

partie des éléments du paysage et des activités économiques du secteur. Cette nouvelle demande d’autorisation 

vise le développement et la réorganisation des activités. Ainsi, il entraîne une densification des activités 

(notamment sur la plateforme extérieure) mais il ne créer pas de nouveaux impacts par rapport à l’actuel. 

Le site existant est situé au droit d’une nappe d’eau exploitée pour de nombreux usages. Cependant le site est 

entièrement imperméabilisé et dispose d’un système de gestion des eaux efficaces, qui permet de collecter et 

traiter toutes les eaux du site et de les contrôler qualitativement avant rejet par infiltration dans le milieu naturel. 

Les impacts comme les émissions atmosphériques, les odeurs et le bruit peuvent, s’ils s’additionnent, fortement 

augmenter les effets et ressentis sur la commodité du voisinage, par rapport à chaque impact pris séparément. 

Le centre de tri et de valorisation est isolé par rapport aux riverains les plus proches (situés à 660 m au nord). Le 

centre de tri et de valorisation de la Grande Groupède est localisé dans un secteur industriel et militaire, au sein 

de l’Eco-pôle du Tubé. Cette configuration limite les impacts du projet et leurs interactions sur le voisinage. 
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5.20. Synthèse : impacts bruts, mesures envisagées et impacts résiduels 

Thème 

Impact brut Type 
Mesure de suppression, de réduction et/ou 

d’accompagnement 

Performances 

attendues 

Impact 

résiduel 

Impact 

résiduels 

acceptable 

Mesure de 

compensation 

Suivi des performances 
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Description Description 
Qualification / 

quantification 

O oui 

N non 
Description Description 

Sol et sous-

sol 

Impact sur le sol et le 

sous-sol lié au risque de 

pollution par les déchets 

accueillis : risque 

inchangé  

Nul - - - - - - - - - 
- 

- Nul O Aucune Aucune 

Topographie 

Modification de la 

topographie par la 

création de la rampe 

d’accès au sud-ouest du 

site 

Négligea

ble 
 x x   x   x 

 Emprise des travaux très limitée (80 ml par 

20 m de large maximum, pente de 6%) ; 

 Travaux inclus dans l’emprise du site 

existants 

Modification mineure 

de la topographie 
 Négligeable O Aucune Aucune 

Eaux 

souterraines 

E
ff

e
t 

q
u
a

lit
a

ti
f 

Pollution de la 

nappe lors de la 

phase travaux 

Nul - - - - - - - - - 

 Site entièrement imperméabilisé ; 

 Emprise des travaux limitée ; 

 Remblai réalisé avec des matériaux 

parfaitement inertes ; 

 Pas de stockage d’hydrocarbures sur site 

en dehors d’une cuve d’appoint de 2 m3 

(cuve aérienne à double enveloppe placée 

sur rétention au sein du stock de pièces de 

maintenance) ; 

 Aucune extension de surface, ni 

excavation ; 

 Gestion des eaux superficielles 

Limitation du risque 

de pollution de la 

nappe 

Nul O Aucune 

Poursuite du suivi qualitatif 

semestriel dans les 

piézomètres de l’Eco-pôle 

du Tubé 

Pollution de la 

nappe à cause des 

activités du site 

Nul - - - - - - - - - 

 Site entièrement imperméabilisé ; 

 Pas de stockage d’hydrocarbures sur site 

en dehors d’une cuve d’appoint de 2 m3 

(cuve aérienne à double enveloppe placée 

sur rétention au sein du stock de pièces de 

maintenance) ; 

 Mesures d’intervention prévues pour agir 

rapidement en cas d’incident (usage de kit 

anti-pollution) ; 

 Entretien préventif et régulier des engins ; 

 Nettoyage des plateformes d’activités à 

sec ; 

 Pas d’aire de lavage des camions ; 

 Dispositifs de rétention adaptée associé à 

tout produit susceptible de générer une 

pollution. 

 Gestion des eaux superficielles 

Limitation du risque 

de pollution de la 

nappe 

Nul O Aucune 

Altération de la 

qualité de la 

ressource en eau 

Nul - - - - - - - - - 

Limitation du risque 

de pollution de la 

nappe 

Nul O Aucune 

Pollution par les 

eaux sanitaires 
Nul - - - - - - - - - 

Dimensionnement du système d’assainissement 

autonome à adapter compte-tenu de 

l’augmentation du nombre de personnel 

Limitation du risque 

de pollution de la 

nappe 

Nul O Aucune 
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Thème 

Impact brut Type 
Mesure de suppression, de réduction et/ou 

d’accompagnement 

Performances 

attendues 

Impact 

résiduel 

Impact 

résiduels 

acceptable 

Mesure de 

compensation 

Suivi des performances 

des mesures 
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Description Description 
Qualification / 

quantification 

O oui 

N non 
Description Description 

E
ff

e
t 

q
u
a

n
ti
ta

ti
f 

Modification du 

fonctionnement 

hydrogéologique 

local en phase 

travaux 

Nul - - - - - - - - - 

 Site entièrement imperméabilisé. 

Pas d’influence 

quantitative sur la 

nappe 

Nul O Aucune 
Poursuite du relevé 

piézométrique biannuel 

opéré au niveau des deux 

piézomètres de l’Eco-pôle 

du Tubé 

Variation de la 

surface d’infiltration 

et du gradient 

hydraulique en 

phase exploitation 

Nul - - - - - - - - - 

Pas d’influence 

quantitative sur la 

nappe 

Nul O Aucune 

Augmentation des 

volumes d’eau 

prélevés (impact sur 

la ressource 

disponible) 

Négligea

ble 
 x x   x   x 

 Besoins en eau limités au strict 

nécessaire (négligeable par rapport à la 

ressource des cailloutis de la Crau) ; 

 Recyclage des eaux du process de 

compostage ; 

 Recyclage des eaux de toitures et de 

ruissellement (réserve incendie) ; 

 Puits muni d’un dispositif de mesure 

totalisateur. 

Limitation des 

besoins en eau 
Nul O Aucune 

Poursuite du relevé régulier 

du volume d’eau prélevé. 

Eaux 

superficielles 

E
ff

e
t 

q
u
a

lit
a

ti
f 

Pollution des eaux 

de ruissellement 

externes 

Nul - - - - - - - - - 

Centre de tri et de valorisation de la Grande 

Groupède déconnecté du réseau 

hydrographique local  

Limitation du risque 

de pollution 
Nul O Aucune Aucune 

Pollution des eaux 

de ruissellement 

interne : lessivage 

de polluants, MES, 

hydrocarbures 

Négligea

ble 
 x  x x   x  

Système de gestion des eaux pluviales en place 

efficace et correctement dimensionné : 

 Collecte les eaux de ruissellement de 

l’intégralité du centre de tri ; 

 Système de bassin (décantation, rétention, 

infiltration) en cascade ; 

 Contrôle de la qualité des eaux dans les 

bassins de rétention n°2 et 5 ; 

 Bassin d’infiltration isolé par des vannes 

martelières. Ouverte uniquement après 

contrôle de la qualité des eaux ; 

 Eaux issues du processus de compostage 

collectées à part (bassin n°6) et réutilisée 

en circuit fermé. 

Mesures vis-à-vis du risque de pollution 

accidentelle : cf. Eaux souterraines. 

Limitation du risque 

de pollution 
Nul O Aucune 

Poursuite des contrôles 

annuels de la qualité des 

eaux rejetées conformément 

à l’AP du 11/07/2008 

 

E
ff

e
t 

q
u

a
n

ti
ta

ti
f Modification du 

réseau 

hydrographique 

local 

Nul - - - - - - - - - 

Centre de tri et de valorisation de la Grande 

Groupède déconnecté du réseau 

hydrographique local 

Pas d’influence 

quantitative sur le 

réseau 

hydrographique local 

Nul O Aucune Aucune 
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Thème 

Impact brut Type 
Mesure de suppression, de réduction et/ou 

d’accompagnement 

Performances 

attendues 

Impact 

résiduel 

Impact 

résiduels 

acceptable 

Mesure de 

compensation 

Suivi des performances 

des mesures 
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Description Description 
Qualification / 

quantification 

O oui 

N non 
Description Description 

Dimensionnement 

des ouvrages 

hydrauliques : les 

ouvrages sont 

correctement 

dimensionnés 

Nul - - - - - - -   - 

Pas de modifications 

du système de 

gestion des eaux 

Nul O Aucune Aucune 

Air et climat 

 Pas d’effet sur le climat 

(site anthropisé) 

 Effet sur l’air  

Nul à 

très 

faible 

         

 Site entièrement imperméabilisé ; 

 Vitesse de circulation limitée sur le site (20 

km/h) ; 

 Installations de traitement mobiles pour 

partie bardées et équipées pour certaines 

de système de brumisation ; 

 Opérations de concassage-criblage des 

inertes par campagne et reportées en cas 

de vents forts ; 

 Système de brumisation mis en place au 

niveau des stocks ou zones du site 

pouvant générer des poussières ; 

 Engins et camions régulièrement 

entretenus afin de s’assurer de leur bon 

fonctionnement 

 Cf. dispositions concernant les poussières 

Limitation de l’impact 

sur la qualité de l’air 
Très faible O Aucune 

Suivi des retombées de 

poussières (conformément 

aux dispositions de la norme 

NF X 43-007) Vulnérabilité aux 

changements climatiques 
Très 

faible 
 x  x  x   x 

M
ili

e
u

 n
a

tu
re

l 

Habitats 

naturels 

 Destruction d’habitats 

(anthropisés) dans les 

secteurs réaménagés 

 Dégradation éventuelle 

des habitats hors 

emprise en phase 

travaux 

Négligea

ble 
 x x  x x x  X - - Négligeable O Aucune Aucune 

Flore - Nul - - - - - - - - - - - Nul O Aucune Aucune 

Avifaune 

 Destruction d’individus 

lors des travaux 

 Dégradation d’habitat 

de reproduction 

 Dégradation d’habitat 

d’alimentation 

 Dérangement 

d’individus 

Négligea

ble à 

faible 

 x x  x x x  X 

 Mesure R1 : Adaptation du calendrier 

écologique des travaux aux espèces à 

enjeu 

 Mesure R3 : Maintien de la végétation 

ornementale et du talus situés en limite du 

périmètre d’autorisation en faveur de la 

conservation du site de nidification du 

Guêpier d’Europe 

 Mesure A1 : Conservation de la qualité de 

l’éclairage existant 

Limitation de l’impact 

du projet 

Négligeable à 

très faible 
O Aucune 

Suivi des mesures de 

réduction 
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Thème 

Impact brut Type 
Mesure de suppression, de réduction et/ou 

d’accompagnement 

Performances 

attendues 

Impact 

résiduel 

Impact 

résiduels 

acceptable 

Mesure de 

compensation 

Suivi des performances 

des mesures 
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Description Description 
Qualification / 

quantification 

O oui 

N non 
Description Description 

R
e

p
ti
le

s
 

 Destruction d’individus 

lors des travaux 

 Dérangement 

d’individus lors des 

travaux 

 Présence 

occasionnelle du 

Lézard ocellé (ELC 

fort) 

Très 

faible à 

modéré 

 x x x x x x  X 

 Mesure R1 : Adaptation du calendrier 

écologique des travaux aux espèces à 

enjeu 

 Mesure R3 : Maintien de la végétation 

ornementale et du talus situés en limite du 

périmètre d’autorisation en faveur de la 

conservation du site de nidification du 

Guêpier d’Europe 

 Mesure R4 : Défavorabilisation écologique 

de la zone d’emprise des travaux et 

maintien du site dans un bon état de 

propreté 

Limitation de l’impact 

du projet 

Négligeable à 

faible 
O Aucune 

Suivi des mesures de 

réduction et 

d’accompagnement. 

Suivi scientifique des 

impacts de l’aménagement 

sur le compartiment 

biologique (reptiles). 

A
m

p
h

ib
ie

n
s
 

 Dérangement 

d’individus lors des 

travaux 

Nul à 

très 

faible 

 x  x x  x   

 Mesure R1 : Adaptation du calendrier 

écologique des travaux aux espèces à 

enjeu 

 Mesure R3 : Maintien de la végétation 

ornementale et du talus situés en limite du 

périmètre d’autorisation en faveur de la 

conservation du site de nidification du 

Guêpier d’Europe 

 Mesure R4 : Défavorabilisation écologique 

de la zone d’emprise des travaux et 

maintien du site dans un bon état de 

propreté 

Limitation de l’impact 

du projet 

Nul à 

négligeable 
O Aucune 

Suivi des mesures de 

réduction 

M
a

m
m

if
è

re
s
 

 Modification de 

l’habitat de chasse 

 Perturbation de 2 gîtes 

anthropiques potentiels 

 Risque de mortalité par 

collision avec les 

engins 

Négligea

ble à 

faible 

 x x x x x x  x 

 Mesure R1 : Adaptation du calendrier 

écologique des travaux aux espèces à 

enjeu 

 Mesure R2 : Pose de clôture limitant le 

passage de la petite faune 

Limitation de l’impact 

du projet 

Négligeable à 

très faible 
O Aucune 

Suivi des mesures de 

réduction 

In
s
e
c
te

s
 

 Destruction d’individus 

lors des travaux 

 Destruction d’habitat 

de repos et 

d’alimentation 

Faible  x x   x  x  

 Mesure R1 : Adaptation du calendrier 

écologique des travaux aux espèces à 

enjeu 

Limitation de l’impact 

du projet 
Très faible O Aucune 

Suivi des mesures de 

réduction 

Sites et 

paysage 

En phase travaux : 

 Modification locale de 

la topographie 

(création de la rampe 

d’accès au sud-ouest) 

Négligea

ble 
 x x   x   x 

 Emprise des travaux très limitée (80 ml par 

20 m de large maximum, pente de 6%) ; 

 Travaux inclus dans l’emprise du site 

existants 

- Négligeable O Aucune Aucune 
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Thème 

Impact brut Type 
Mesure de suppression, de réduction et/ou 

d’accompagnement 

Performances 

attendues 

Impact 

résiduel 

Impact 

résiduels 

acceptable 

Mesure de 

compensation 

Suivi des performances 

des mesures 
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Description Description 
Qualification / 

quantification 

O oui 

N non 
Description Description 

En phase exploitation :  

 Pas de modifications 

majeures permanentes 

 Pas de nouveaux 

impacts temporaires 

mais une augmentation 

de certains impacts 

dus à la densification 

des 

activités (circulation 

engins, soulèvement 

de poussières, 

manipulation des 

stocks en extérieur,…) 

Nul à 

très 

faible 

 x x x x  X   

 Limitation de la hauteur des stocks (de 2,5 

à 6 m selon les activités) en deçà du 

terrain naturel ; 

 Mise en place d’un système de 

brumisation au niveau des stocks ou 

zones du site pouvant générer des 

poussières (stocks d’inertes, stocks de 

bois) ou dans le bâtiment de tri au niveau 

de certains stocks d’entrants (halls 2 et 3) ; 

 Les installations de traitement mobiles 

seront en partie bardées ; 

 Site et ses abords maintenus en bon état 

de propreté. 

Limitation de l’impact 

sur le paysage 
Négligeable O Aucune 

Suivi des retombées de 

poussières (conformément 

aux dispositions de la norme 

NF X 43-007) 

 Site peu visible dans la 

plaine 

 Perceptions 

inchangées pour 

l’ensemble des points 

de vue étudiés, à 

l’exception du point de 

vue n°8 

 Point de vue n°8 

(colline « Souabre ») : 

perception lointaine et 

partielle, ne présentant 

pas d’enjeux 

particuliers. 

Très 

faible 
 x x   x   x 

 Limitation de la hauteur des stocks (de 2,5 

à 6 m selon les activités) en deçà du 

terrain naturel ; 

 Mise en place d’un système de 

brumisation au niveau des zones ou 

stocks du site pouvant générer des 

poussières (stocks d’inertes, stocks de 

bois) ou dans le bâtiment de tri au niveau 

de certains stocks d’entrants (halls 2 et 3) ; 

 Les installations de traitement mobiles 

seront en partie bardées ; 

 Site et ses abords maintenus en bon état 

de propreté. 

Limitation des 

perceptions 

paysagères 

Négligeable O Aucune 

Suivi des retombées de 

poussières (conformément 

aux dispositions de la norme 

NF X 43-007) 

Population - Nul - - - - - - - - - - - Nul O Aucune Aucune 

Activité 

économique 

 Développement des 

activités du site 

favorable aux secteurs 

économiques 

 Augmentation du 

nombre de salariés 

Positif x  x   x   x - - Positif O Aucune Aucune 

Activité 

touristique et 

de loisir 

- Nul - - - - - - - - - - - Nul O Aucune Aucune 

Occupation du 

sol 
- Nul - - - - - - - - - - - Nul O Aucune Aucune 

Patrimoine 

culturel, 

historique et 

archéologique 

- Nul - - - - - - - - - - - Nul O Aucune Aucune 
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Thème 

Impact brut Type 
Mesure de suppression, de réduction et/ou 

d’accompagnement 

Performances 

attendues 

Impact 

résiduel 

Impact 

résiduels 

acceptable 

Mesure de 

compensation 

Suivi des performances 

des mesures 

D
e

s
c

ri
p

ti
o

n
 

Q
u

a
li

fi
c

a
ti

o
n

 /
 

q
u

a
n

ti
fi

c
a

ti
o

n
 

P
o

s
it

if
 

N
é

g
a

ti
f 

D
ir

e
c

t 

In
d

ir
e

c
t 

T
e

m
p

o
ra

ir
e
 

P
e

rm
a

n
e

n
t 

A
 c

o
u

rt
 t

e
rm

e
 

A
 m

o
y

e
n

 

te
rm

e
 

A
 l

o
n

g
 t

e
rm

e
 

Description Description 
Qualification / 

quantification 

O oui 

N non 
Description Description 

Biens 

matériels, 

servitudes et 

réseaux 

 Pas d’impact sur le 

réseau télécom 

 Extension du réseau 

électrique (éclairage 

déchèterie 

professionnelle, 

plateforme d’activité 

des métaux, 

alimentation du 

biodéconditionneur de 

la plateforme de 

compostage) 

 Pas d’impact sur les 

servitudes d’utilités 

publiques 

Faible  x x   x   x 

 Consultation du gestionnaire du réseau 

électrique (ENEDIS) avant tout travaux 

d’extension et de raccordement 

Ne pas dégrader le 

réseau électrique 

existant 

Nul à faible O Aucune Aucune 

N
u
is

a
n

c
e
s
 

Emissions 

sonores 

 Emissions sonores 

liées à l’activité sur le 

site (circulation engins 

et camions, 

fonctionnement des 

installations de 

traitement, …) 

 Niveaux sonores 

attendus (après 

modélisation) 

conformes aux 

exigences 

règlementaires 

Très 

faible 
 x x   x   x 

 Entretien préventif et régulier des engins 

de chantier et des camions ; 

 Engins et camions utilisés conformes à la 

règlementation en termes de niveaux 

sonores ; 

 Utilisation d’avertisseur de recul de type 

« cri du lynx » sur les engins ; 

 Pas d’utilisation d’appareils de 

communication par voies acoustiques 

(sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) 

sauf emploi exceptionnel et réservé à la 

prévention ou au signalement graves ou 

d’accidents ; 

 Limitation de la vitesse de circulation à 20 

km/h sur le site 

Limitation des 

émissions sonores 

dans l’environnement 

Très faible O Aucune 

Poursuite du contrôle 

périodique des niveaux de 

bruit générés par le centre 

de tri et de valorisation 
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Thème 

Impact brut Type 
Mesure de suppression, de réduction et/ou 

d’accompagnement 

Performances 

attendues 

Impact 

résiduel 

Impact 

résiduels 

acceptable 

Mesure de 

compensation 

Suivi des performances 

des mesures 
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Description Description 
Qualification / 

quantification 

O oui 

N non 
Description Description 

Trafic 

routier 

 Faible augmentation 

du trafic global mais 

forte augmentation du 

nombre de poids-

lourds (+30 à 40% par 

rapport à l’état actuel) 

 Site du projet situé 

dans secteur industriel 

en développement 

 Aménagement projeté 

de la RN1569 en 2x2 

voies avec échangeurs 

dénivelés entre la ZIP 

de Fos-sur-Mer et 

Salon-de-Provence 

Modéré 

(réductib

le avec 

la mise 

en 2x2 

voies de 

la 

RN1569) 

 x  x  x   x 

Circulation sur le réseau routier publique : 

 Circulation sur des axes routiers 

correctement dimensionnés et bien 

sécurisés pour le trafic poids-lourds ; 

 Signalisation adéquate sur les axes 

routiers pour rejoindre le centre de tri et de 

valorisation ; 

 Revêtement de la route sur toute la 

longueur ; 

 Limitation de la vitesse à 30 km/h sur le 

chemin d’accès (présence de 

ralentisseurs) ; 

 Respect du code de la route ; 

Circulation sur le site : 

 Limitation de la vitesse à 20 km/h ; 

 Signalisation claire et affichage du plan de 

circulation ; 

 Consignes spécifiques pour les 

conducteurs d’engins et de camions ; 

 Véhicules équipés de direction de freinage 

de secours et d’avertisseur de recul ; 

 Priorité aux engins et aux camions sur les 

véhicules légers ; 

 Présence de grillage autour des bassins. 

Accès au site contrôlé : site clôturé/merlonné, 

présence d’un gardien, entrée munie d’une 

barrière (fermée en dehors des heures 

travaillées). 

Limitation du risque 

d’accident routier 
Faible O Aucune Aucune 

Emissions 

lumineuses 

Sources lumineuses sur 

le site : phares de 

véhicules et éclairages 

fixes de certaines 

plateformes extérieures 

et du bâtiment de tri 

Faible  x  x x  x   

 Limitation en nombre et en puissance des 

éclairages fixes ; 

 Orientation des éclairages vers les zones 

de travail et des zones à surveiller (pas 

vers l’extérieur) ; 

 Utilisation limitée des phares (périodes 

sombres) pour assurer leur sécurité. 

Limitation de la gêne 

due aux émissions 

lumineuses 

Très faible O Aucune Aucune 

Vibrations 

Source de vibrations sur 

le site : circulation des 

engins et camions, 

fonctionnement des 

installations 

Très 

faible 
 x  x x   x  

- 
- Très faible O Aucune Aucune 

Poussières 

 Manipulation de 

remblai en phase 

travaux pour la 

création de la rampe 

d’accès au sud-ouest 

 Circulation des engins 

Très 

faible 
 x  x x  x   - - Très faible O Aucune 

Suivi des retombées de 

poussières 

(conformément aux 

dispositions de la norme NF 

X 43-007) 
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Thème 

Impact brut Type 
Mesure de suppression, de réduction et/ou 

d’accompagnement 

Performances 

attendues 

Impact 

résiduel 

Impact 

résiduels 

acceptable 

Mesure de 

compensation 

Suivi des performances 

des mesures 
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e
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o
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u
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A
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e
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e
 

Description Description 
Qualification / 

quantification 

O oui 

N non 
Description Description 

 Activité du site 

(circulation engins et 

camions, 

fonctionnement des 

installations de 

traitement, 

manipulation des 

stocks) 

 Peu d’émission du 

bâtiment de tri 

(système d’aspiration 

des poussières et de 

filtre à air, nettoyage 

quotidien) 

Modéré  x  x x   x  

 Limitation de la hauteur des stocks ; 

 Surface entièrement imperméabilisée ; 

 Vitesse de circulation limitée à 20 km/h sur 

le site ; 

 Au niveau de la plateforme n°2 mono-

matériaux : stockage de l’amiante en big-

bag hermétique ; 

 Installations de traitement mobiles en 

partie bardées et équipées pour certaines 

de système de brumisation ; 

 Opérations de concassage-criblage des 

inertes effectuées par campagne et 

reportées en cas de vent fort ; 

 Système de brumisation mis en place au 

niveau des zones ou stocks pouvant 

générer des poussières sur le site, sur la 

plateforme extérieure et dans le bâtiment 

de tri (halls 2 et 3). 

Limitation des 

émissions de 

poussières 

Faible O Aucune 

Suivi des retombées de 

poussières (conformément 

aux dispositions de la norme 

NF X 43-007) 

Odeurs 

Emissions attendues 

(modélisation 

NEODYME) conformes 

aux exigences 

règlementaires 

Nul - - - - - - - - - - - Nul O Aucune Aucune 

Utilisation 

d’énergie et 

de ressources 

 Augmentation de la 

consommation 

électrique (6 649 

MW/an) 

 Augmentation de la 

consommation de GNR 

(400 m3/an) 

 Augmentation des 

besoins en eau (9990 

m3/an) 

Faible  x x   x   x 

 Choix des équipements, des engins et des 

installations prenant en compte le critère 

« consommation » ; 

 Entretien régulier des installations 

électriques ; 

 Entretien régulier et maintien du bon état 

des engins et installations (optimisation 

des consommations) 

 Engins et installations conformes aux 

normes en vigueur concernant les 

émanations de gaz ; 

 Sensibilisation des chauffeurs à la 

conduite économique ; 

 Information et sensibilisation du personnel 

aux économies d’énergie ; 

 Dispositif de mesure totalisateur sur le 

puits. 

Limiter les 

consommations en 

énergie et ressources 

du site 

Négligeable à 

faible 
O Aucune 

 Suivi des 

consommations. 

 Relevé mensuel de la 

consommation en eau. 

Risques 

naturels 
- Nul - - - - - - - - - - - Nul O Aucune Aucune 

Risques 

techno-

logiques 

 Cf. Etude de danger en 

pièce n°7 du dossier 

 Risque TMD 

Très 

faible 
 x  x x   x  

Cf. Etude de danger en pièce n°7 du dossier Limitation du risque 

technologique 
Très faible O Aucune Aucune 
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Thème 

Impact brut Type 
Mesure de suppression, de réduction et/ou 

d’accompagnement 

Performances 

attendues 

Impact 

résiduel 

Impact 

résiduels 

acceptable 

Mesure de 

compensation 

Suivi des performances 

des mesures 

D
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Description Description 
Qualification / 

quantification 

O oui 

N non 
Description Description 

Hygiène, 

salubrité et 

sécurité 

publique 

Emission de poussière, 

envol de déchets 

Très 

faible à 

modéré 

 x  x x   x  

 Cf. Disposition concernant les poussières ; 

 Ramassage systématique des déchets 

envolés afin de maintenir le site en bon 

état de propreté 

Limitation des 

émissions de 

poussières, maintien 

du site en bon état de 

propreté 

Très faible à 

faible 
O Aucune Aucune 

Présence d’animaux 

nuisibles (oiseaux, 

rongeurs, insectes) 

Modéré  x  x x   x  

 Mesure écologique R2 : Pose de clôture 

limitant le passage de la petite faune 

 Mesure écologique R4 : Défavorabilisation 

écologique de la zone d’emprise des 

travaux et maintien du site dans un bon 

état de propreté 

La société SUEZ RV ISTRES a sollicité l’EID 

pour bénéficier des informations et conseils 

concernant l’aménagement afin de limiter la 

prolifération du moustique tigre. 

Limitation de la 

présence d’animaux 

nuisibles sur site 

Faible O Aucune Aucune 

Sécurité publique Faible  x  x x   x  

 Interdiction d’accès au site pour le public ; 

 Cf. Etude de danger (pièce n°7) 

Limitation des risques 

d’accident sur le site 

et intervention rapide 

en cas d’accident, 

aucun risque 

d’accident à 

l’extérieur du site 

Nul à très 

faible 
O Aucune Aucune 

Santé 

publique 

Cf. Evaluation des 

Risques Sanitaires 
Nul  x  x x   x  Cf. Evaluation des Risques Sanitaires 

Aucun risque pour la 

santé publique 
Nul O Aucune Aucune 
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5.21. Estimation du coût des mesures en faveur de 
l’environnement 

Le tableau suivant détaille le coût de l’ensemble des dispositions à mettre en œuvre dans le cadre du 

développement et de la réorganisation des activités du centre de tri et de valorisation de la Grande Groupède afin 

d’assurer la protection de l’environnement : 

Tableau 61 : Estimation des coûts des mesures en faveurs de l’environnement 

DESIGNATION Coût en € 

Réalisation de la rampe d’accès à partir de matériaux 

parfaitement inertes et imperméabilisation 
50 000 € 

Poursuite du suivi qualitatif semestriel dans les 

piézomètres de l’Eco-pôle du Tubé 
8 000 €/an 

Poursuite du relevé piézométrique biannuel opéré au 

niveau des deux piézomètres de l’Eco-pôle du Tubé 
Inclus avec le suivi de qualité 

Suivi des retombées de poussières (conformément 

aux dispositions de la norme NF X 43-007) 
5 000 € / an 

Mise en place d’un système de brumisation au niveau 

des zones ou stocks du site pouvant générer des 

poussières (stocks d’inertes, stocks de bois) ou dans 

le bâtiment de tri au niveau de certains stocks 

d’entrants (halls 2 et 3) 

100 000 € 

Nettoyage des plateformes d’activités à sec  Intégré au coût d’exploitation 

Adaptation du dimensionnement du système 

d’assainissement autonome 
50 000 € 

Poursuite du contrôle périodique des niveaux de bruit 

générés par le centre de tri et de valorisation 
7 000 € tous les 3 ans 

Poursuite des contrôles annuels de la qualité des eaux 

rejetées conformément à l’AP du 11/07/2008 
2 000 €/an 

Entretien préventif et régulier des engins 

(bruit/émissions) 
Intégré au coût d’exploitation 

Gestion des déchets de l’exploitation Intégré au coût d’exploitation 

Procédure d’intervention en cas de pollution Intégré au coût d’exploitation 

Information et sensibilisation du personnel aux 

économies d’énergie 
Intégré au coût d’exploitation 

Prise en compte du critère « consommation » dans le 

choix des équipements, engins et installations 
Intégré au coût d’exploitation 

Maintien du site et de ses abords en bon état de 

propreté 
Intégré au coût d’exploitation 

 

Tableau 62 : Estimation des coûts des mesures écologiques 

Source : ECO-MED 

Type de mesure Intitulé de la mesure 

Coût approximatif et 

durée minimale de la 

mesure 

Période 

Réduction 

Mesure R1 : Adaptation du 

calendrier des travaux 
Indéterminable Avant les travaux 

Mesure R2 : Pose des clôtures 

limitant le passage de la petite 

faune dans l’emprise 

Indéterminable Avant les travaux 
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Mesure R3 : Maintien de la 

végétation ornementale et du 

talus situés en limite du 

périmètre d’autorisation en 

faveur de la conservation du 

site de nidification du Guêpier 

d’Europe 

Indéterminable Avant les travaux 

Mesure R4 : Défavorabilisation 

de la zone d’emprise des 

travaux pour les reptiles et 

amphibiens et maintien du site 

dans un bon état de propreté 

Indéterminable 
Avant les travaux, 

Après les travaux 

Accompagnement 
Mesure A1 : Conservation de la 

qualité de l’éclairage existant 
Indéterminable - 

Veille écologique 

Suivi des mesures de réduction 

Avant travaux : 2 000 

€/an 

Pendant travaux : 3 000 

€/an 

Après travaux : 2 000 

€/an sur 5 années 

- 

Suivi des impacts 
2 000 €/an pendant 5 

années 
Après les travaux 
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6. Analyse des effets cumulés avec d’autres 
projets ou installations existantes 

6.1. Installations et infrastructures existantes 

Les effets cumulés résultent de la présence, sur le secteur d’étude, de différente activités et d’infrastructures 

pouvant engendrer des nuisances qui s’additionnent, et ainsi causer un effet plus important. 

Les différentes sources de nuisances potentielles existantes identifiées à proximité du centre de tri et de 

valorisation multi-matériaux sont : 

 Les industries voisines de la zone d’activité de l’Eco-pôle du Tubé situées à proximité immédiate du 

centre de tri : exploitation carrière comprenant une installation de traitement de matériaux, une centrale 

de fabrication de bétons prêt à l’emploi, une centrale d’enrobage à chaud, une installation de stockage 

de déchets inertes ; 

 Le pôle aéronautique à environ 1,3 km au sud-ouest ; 

 La base aérienne n°125 (bâtiments et installations militaires) à environ 1,5 km au sud-est ; 

 L’autodrome de Miramas à environ 2,4 km au nord-est ; 

 La zone d’activité du Tubé Nord à environ 1,8 km au sud-est ; 

 Le réseau routier proche (RN1569) à environ 1,2 km ; 

 Les activités agricoles de la plaine de la Crau. 

Ces installations et structures existent d’ores et déjà. Ainsi, les éventuels impacts cumulés avec le centre de tri et 

de valorisation sont déjà pris en compte dans les données présentées dans l’état initial. 

6.2. Projets connus 

Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit contenir une analyse des 

effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Les projets devant être pris en compte sont définis 

précisément : ce sont les projets qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 

 Ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 (loi sur l’eau) et d’une enquête 

publique ; 

 Ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de l’Environnement et pour lesquels un avis de 

l’autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R.214-6 à R.214-31 (loi sur l’eau) 

mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est 

devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés 

par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage. 
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Le site internet de la DREAL PACA met en ligne les avis de l’autorité environnementale pour les projets sur son 

territoire. Ce site a été consulté le 31 août 2017. Les sites internet : 

 du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, 

 du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD), 

 de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, 

ont également été consultés (publication des avis de l’autorité environnementale et des avis d’enquête publique) 

à cette date. 

Les projets connus à cette date dans le secteur du centre de tri et de valorisation, dans un rayon de 10 km sont 

présentés dans le tableau ci-après. 
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Tableau 63 : Recensement des projets susceptibles d’avoir un effet cumulé avec le projet 

Source : DREAL PACA, CGEDD, préfecture des Bouches-du-Rhône 

Identification du 

projet 
Localisation 

Date de 

l’avis 
Maître d’ouvrage Distance 

Prise en compte 

dans la présente 

étude des effets 

cumulés 

Raisons 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

Projet d’extension de 

la carrière sise au 

« Parc d’artillerie » 

Istres 28/10/2013 MIDI CONCASSAGE ~ 4,3 km au nord NON 

Site industriel pris en compte dans 

l’état initial. 

Trafic engendré par la carrière et le 

projet  réparti sur des axes routiers 

différents. 

Pas d’autres interactions entre les 

deux projets. 

Construction d’un 

entrepôt de stockage 

au sein de la 

plateforme logistique 

CLESUD 

Grans 23/11/2010 ID LOGISTIC-France ~ 9 km au nord-est NON 

Projet pas de nature à avoir des 

effets cumulés avec le présent 

projet 

Energies 

Projet de centrale 

photovoltaïque au sol 
Fos-sur-Mer 13/02/2014 EDF Energies Nouvelles 

~ 8,9 km au sud-

ouest 
NON 

Projet pas de nature à avoir des 

effets cumulés avec le présent 

projet 

Projet de centrale 

photovoltaïque au sol 

Orion 2 

Miramas 14/02/2014 NEOEN 

Non défini 

précisément dans 

l’AE 

Entre 5 et 9 km au 

sud-est 

NON 

Projet pas de nature à avoir des 

effets cumulés avec le présent 

projet 

Projet de centrale 

photovoltaïque de la 

Massuguière Nord 

Istres 23/03/2011 Non renseigné ~ 5,7 km au sud NON 
Installation réalisée, en cours 

d’exploitation 

Projet de centrale 

photovoltaïque Le 

Tubé 

Istres 06/02/2011 Non renseigné 

Non défini 

précisément dans 

l’AE 

NON 

Projet pas de nature à avoir des 

effets cumulés avec le présent 

projet 
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Projet de centrale 

photovoltaïque Le 

Tubé 

Istres 24/03/2016 SOLAIREPARC9384101 ~ 5,3 km au sud NON 

Projet pas de nature à avoir des 

effets cumulés avec le présent 

projet 

Projet de centrale 

photovoltaïque 
Miramas 14/09/2016 Non renseigné Non renseigné NON 

Projet pas de nature à avoir des 

effets cumulés avec le présent 

projet 

Projet de centrale 

photovoltaïque 

Saint-Martin-

de-Crau 
06/10/2016 URBASOLAR 

~ 4,2 km au sud-

ouest 
NON 

Projet pas de nature à avoir des 

effets cumulés avec le présent 

projet 

Projet de centrale 

photovoltaïque 
Grans 31/05/2017 Non renseigné Non renseigné NON 

Projet pas de nature à avoir des 

effets cumulés avec le présent 

projet 

Installations Ouvrages Travaux et Activités soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau 

Projet 

d’augmentation des 

prélèvements du 

captage dit des 

Canaux Jumeaux à 

Entressen 

Istres 21/10/2013 SAN Ouest Provence ~ 4,1 km au nord NON 

Puits d’eau potable en amont 

hydrogéologique recensé dans le 

cadre de l’étude d’impact. Le projet 

est situé en dehors des périmètres 

de protection de l’ouvrage. 

Les prélèvements prévus dans le 

cadre du projet sont négligeables 

au regard de la capacité du 

réservoir (cf. étude BERGASUD). 

Projet 

d’aménagement des 

postes de 

refoulement d’eaux 

brutes traitées et 

remplacement des 

canalisations de 

transfert entre les 

postes et la STEP 

Istres et 

Rassuen 
26/07/2012 EPAD Ouest Provence ~ 7,5 km NON 

Projet pas de nature à avoir des 

effets cumulés avec le présent 

projet 

Projet de 

réhabilitation du 

poste de refoulement 

du Delà et collecteur 

de transfert des eaux 

Miramas et 

Saint-

Chamas 

14/05/2012 SAN Ouest Provence ~ 7 à 8 km à l’est NON 

Projet pas de nature à avoir des 

effets cumulés avec le présent 

projet 
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usées 

Urbanisme 

Dossier de réalisation 

de la ZAC « de la 

Péronne » 

Miramas 02/07/2013 SAN Ouest Provence ~ 6,2 km au sud-est NON 

Projet pas de nature à avoir des 

effets cumulés avec le présent 

projet 

Projet en cours de réalisation pris 

en compte dans l’état initial 

Projet de programme 

immobilier complexe 

du Forum des 

Carmes 

Istres 07/12/2011 SAN Ouest Provence ~ 5 km au sud-est NON 

Projet pas de nature à avoir des 

effets cumulés avec le présent 

projet 

Infrastructures de transport 

Projet de déviation Miramas 09/12/2011 DREAL PACA 
~ 5,5 km au nord-

est 
NON 

Ouvrage réalisé et mis en service 

depuis mars 2017 

6.3. Conclusion 

Aucun projet connu n’est susceptible d’avoir des effets cumulés avec le projet de développement et de réorganisation des activités du centre de tri et de valorisation de la 

Grande Groupède. 
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7. Etude des effets sur la santé 

Dans le cadre de la réorganisation et du développement des activités du centre de tri et de valorisation, la société 

SUEZ RV ISTRES a sollicité le bureau d’ingénierie NEODYME pour l’évaluation des risques sanitaires. 

Le rapport d’Evaluation des Risques Sanitaires (ERS) est disponible en intégralité en annexe 11 (pièce n° 8 du 

présent dossier). Ne sont repris ci-dessous que les principaux éléments de l’étude. 

Les activités du centre de tri et de valorisation de la Grande Groupède peuvent être à l’origine de l’émission de 

divers type d’agents potentiellement dangereux pour la santé humaine : 

 Agents chimiques (composés organiques volatils, éléments traces métalliques, poussières,…), dont 

certains peuvent être à l’origine de nuisances olfactives ; 

 Agents biologiques (bactéries pathogènes,…) ; 

 Agents physiques (bruit). 

Les deux premiers agents dangereux ont été traités dans le cadre de l’ERS. Les effets du projet en termes 

d’émissions sonores ont été traités au chapitre 5.14.1 page 275 de la présente étude d’impact. 

L’ERS évalue les risques liés à une exposition chronique des émissions prenant en compte : 

 L’évolution du tonnage de traitement des déchets et leurs caractéristiques ; 

 Les nouvelles activités du centre de tri et de valorisation ; 

 Toutes nouvelles données qui ont été communiquées par le client pour la réalisation de l’ERS. 

7.1. Effet du projet sur la qualité de l’air 

7.1.1. Les sources d’émissions dans l’air liées aux 
activités du site 

Le tableau ci-après recense toutes les sources potentielles de composés chimiques dans l’air en lien avec les 

activités du centre de tri et de traitement des déchets. Il précise les types de composés potentiellement en 

présence pour chaque activité. 
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Tableau 64 : Les sources d’émissions dans l’air provenant du centre de tri 

Source : NEODYME 

Zone du site 

concerné 

Source 

recensé 

Type 

d’émission 

Composés 

principalement 

émis 

Tonnage 

associé 

Source retenue 

pour l’ERS 

Zone 1 : 

Bâtiment de tri, 

transit et de 

production de 

CSR 

Dépoussiéreur Canalisées Poussières 290 000 t/an Oui 

Zone 4 : 

Plateforme 

extérieure de 

tri/regroupement 

des métaux 

Engins en poste 

fixe 

Diffuse 

Poussières de 

métaux 

50 000 t/an Oui 
Circulation des 

engins 
Gaz d’échappement 

Envol de 

poussières 
Poussières 

Zone 6 : 

Plateforme 

extérieure de 

valorisation des 

inertes 

Engins en poste 

fixe 
Diffuse 

Gaz d’échappement 

50 000 t/an Oui 
Circulation des 

engins 
Gaz d’échappement 

Zone 8 : 

Plateforme 

extérieure de 

compostage des 

déchets verts, 

boues de STEP, 

biodéchets 

Déchets verts 

Diffuse 

Sulfure d’hydrogène 

Poussières 

25 000 t/an Oui 

Stockage 

compost 
Sulfure d’hydrogène 

Engins en poste 

fixe 
Gaz d’échappement 

Circulation des 

engins 
Gaz d’échappement 

Envol de 

poussières 
Poussières 

Zone 9 : 

Plateforme 

extérieure de 

broyage, 

affinage de bois 

et de déchets 

verts 

Déchets verts 

Diffuse 

Sulfure d’hydrogène 

Poussières 

101 400 t/an Oui 

Engins en pose 

fixe 
Gaz d’échappement 

Circulation des 

engins 
Gaz d’échappement 

Envol de 

poussières 
Poussières 

Circulation des 

engins et 

véhicules 

 Diffuse Poussières 
104 219 

camions/an 

Oui mais les 

pistes 

principales et 

les voies 

d’accès sont 

enrobées 

limitant les 

envols de 

poussières 

 

Justification des zones non prises en compte pour l’ERS 

Sur la zone 2, dédiée à la plateforme extérieure de tri/regroupement de mono-matériaux, seront effectuées 

des opérations de réception, tri, transit. Aucune opération des broyages n’est prévue sur cette zone. Les déchets 

qui y seront traités (chargement/déchargement) ne sont pas susceptibles d’émettre des composés dans 
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l’environnement. L’ERS a néanmoins pris en compte les émissions diffuses provenant de la circulation des 

engins, camions et véhicules de façon globale pour l’ensemble du site.  

L’activité de transit et de regroupement des DEEE sera réalisée sur la plateforme extérieure n°3, 

imperméabilisée d’une superficie de l’ordre de 2000 m². Les déchets concernés seront principalement les Gros 

Electro-Ménagers (GEM) froid, les Gros Electro-Ménagers (GEM) hors froid, les Petits Appareils Ménagers 

(PAM), les éclairages, les écrans, les panneaux photovoltaïques… 

Cette plateforme sera seulement consacrée au tri des déchets. Aucune action de démontage, désassemblage, 

remise en état ne sera réalisée. De plus, les DEEE dangereux pouvant présenter des risques de dispersion de 

fluides seront placés dans des contenants hermétiques et sur rétention. L’ERS a néanmoins pris en compte les 

émissions diffuses provenant de la circulation des engins, camions et véhicules de façon globale pour l’ensemble 

du site. 

La zone 5, correspondant à la déchetterie professionnelle et regroupement de déchets dangereux, ne 

rejettera pas de composés dans l’environnement en lien avec les déchets traités. Aucune opération des broyages 

n’est prévue sur cette zone. Les émissions pourraient provenir des engins et circulation des véhicules déjà prises 

en compte par ailleurs dans le site de façon globale. 

L’activité de la zone n°7, démantèlement de bateaux hors d’usage et de mobil-homes, n’a pas été prise en 

compte dans l’ERS car la quantité de déchets potentiellement à broyer représente seulement moins de 3% de la 

quantité totale de déchets traités sur le site. Il est à noter que pour cette activité, SUEZ s’engage à réaliser le 

broyage de ces déchets sur la zone 1 dans le bâtiment couvert. 

Les composés suivants ont été pris en compte comme traceurs des risques pour la santé de l’homme : 

 Les poussières (PM10) ; 

 Les NOx ; 

 Les SOx ; 

 Le monoxyde de carbone ; 

 Le benzène ; 

 Le disulfure d’hydrogène ; 

 Le nickel ; 

 L’ammoniac (NH3) ; 

 Le benzène pour les COVNM ; 

 Le benzo(a)pyrène (B(a)P) traceur de la famille des HaP. 

Ce choix est basé sur les critères suivants, recommandés par l’Institut de Veille Sanitaire InVS (Guide pour 

l’analyse du volet sanitaire des études d’impact, mai 2000) : 

 Les concentrations émises dans l’environnement ; 

 Le comportement de la substance dans l’environnement ; 

 La connaissance de sa toxicité lors d’exposition chronique ; 

 L’existence de la valeur d’une relation dose-réponse. 

Il s’appuie aussi sur les recommandations du guide de l’ASTEE (2005) indiquant ces composés comme des 

traceurs de l’exposition aux émissions d’installations de stockage de déchets ménagers et assimilés. 
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La relation dose-réponse est une relation quantitative entre la dose en composé toxique administrée et l’incidence 

de l’effet indésirable. Elle s’exprime sous la forme de Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) 

7.1.2. Evaluation des enjeux et des voies d’exposition 

7.1.2.1. Environnement humain et industriel 

Le domaine d’étude condiséré est un carré de 5 km de côté centré sur le centre de tri et de traitement d’Istres. 

La première zone habitée est éloignée du site à près de 660 m au Nord, il s’agit du Mas Guilhem. 

L’Eco-pôle du Tubé regroupe trois installations soumises à autorisation, à savoir la carrière de la société 

Granulats de la Crau (2 installations) et la centrale d’enrobage de matériaux routiers (Enrobés de la Crau). Ces 

installations sont situées en bordure sud de l’installation de tri et de traitement de déchets. 

Il n’existe pas d’établissement recevant du public autour du site à moins de 2 km. Le premier établissement est 

une école primaire, l’école Raoul d’Ortollan, sur la commune d’Istres, à 2,6 km au sud-est de l’installation. 

Dans le domaine d’étude, la densité de population avoisine les 384 habitants/km². 

7.1.2.2. Usages sensibles 

Les risques d’exposition aux polluants émis par un site industriel dépendent de certaines caractéristiques de la 

zone environnant ce site industriel (présence de captages en eau potable, zones agricoles, puits privés, etc.), qui 

doivent donc être identifiées. 

La zone d’étude s’inscrit dans la partie est de la Crau caractérisée par un écosystème steppique, à végétation 

xérophile. Depuis la création de la réserve Naturelle Nationale des Coussouls de Crau en 2001, cet espace est 

partiellement protégé. De nombreux mas isolés ponctuent ce paysage agricole. 

On notera que dans le rayon de 3 km autour du projet, sont présents : 

 Les zones militaires dont la base aérienne 125 à l’ouest ; 

 Le pôle aéronautique au sud-ouest ; 

 Des zones d’activités au sud ; 

 L’autodrome BMW (centre d’essai de véhicules automobiles). 

7.1.2.3. Vecteurs et voies d’exposition 

7.1.2.3.1. Vecteur d’exposition 

Les composés étudiés sont rejetés dans l’atmosphère sous forme gazeuse et particulaire. 

Le principal vecteur d’exposition envisagé pour les composés traceurs étudiés est par conséquent l’atmosphère. 

7.1.2.3.2. Scenarii d’exposition 

Il est fait le choix d’étudier le scénario qui correspond au cas d’exposition le plus pénalisant, c’est-à-dire 

présentant la plus forte exposition sur le domaine d’étude. 

Il sera étudié les niveaux d’exposition sur les zones habitées les plus proches. Les points récepteurs considérés 

R1, R2, R3, R4 et R5 correspondent respectivement au mas Guilhem, mas Guirand, mas de Saint-Véran, la 

Lègue et les Granulats de la Crau. 
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7.1.2.3.3. Voie d’exposition 

Le seul vecteur d’exposition envisagé étant l’atmosphère, la voie d’exposition retenue est l’inhalation sous 

forme gazeuse. 

La voie cutanée n’est pas retenue comme voie d’exposition. La pénétration cutanée de plusieurs COV dont le 

benzène est possible mais très faible (0,05% des vapeurs de benzène seraient absobées par voie cutanée contre 

10 à 50% par inhalation). Néanmoins, aucune VTR n’a été déterminée pour cette voie d’exposition et 

l’extrapolation d’une valeur de référence à partir d’une autre voie est entachée d’un grand nombre d’incertitudes. 

7.1.2.3.4. Schéma conceptuel d’exposition 

Le schéma suivant illustre les voies de transfert et milieux retenus dans le cadre de cette étude. 

Figure 101 : Schéma conceptuel d’exposition 

Source : NEODYME 

 

7.1.2.3.5. Justification des vecteurs et voies d’exposition retenues 

Le choix de ne prendre que la voie d’exposition par inhalation est justifié pour plusieurs raisons compte tenu des 

résultats obtenus aux différentes étapes de l’étude : 

 Les poussières sont les principales émissions en lien avec l’activité du site. 
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 Les émissions de tous les traceurs de risques sanitaires retenus sont en premier lieu émis dans l’air 

ambiant qui représente ainsi le principal vecteur d’exposition des populations environnantes. 

 Les composés gazeux tendent à séjourner plus longtemps dans le milieu récepteur qui est l’air, ce qui 

justifie le choix de la principale voie d’exposition potentielle, l’inhalation. 

 Seules les poussières (contenant aussi des éléments particulaires comme les métaux et semi-

particulaires comme les HAP) auront tendance à moins séjourner dans l’air car plus lourdes et peuvent 

ainsi se redéposer sur les sols. Ce qui laisse aussi supposer qu’elles auront tendance à moins se 

disperser. Un transfert vers les autres milieux comme le sol et l’eau est une voie potentielle de transfert 

mais une voie d’exposition secondaire et négligeable compte tenu des résultats de la modélisation de la 

dispersion atmosphérique des poussières (cf. chapitre 7.1.4.5). En effet, les dépôts les plus élevés sont 

localisés dans l’enceinte du site et les résultats obtenus aux points récepteurs cibles étudiés (R1, R2, 

R3, R4 et R5 correspondant respectivement au Mas Guilhem, Mas Guirand, Mas de Saint-Véran, La 

Lègue, et les Granulats de la Crau) sont très faibles. Il est observé un dépôt maximum de 2,4 mg/m2/j 

dans la zone de propriété du site et un dépôt de 0,11 mg/m2/j au point R5 donc très faibles d’après 

l’échelle établie par le réseau Atmo de la région Languedoc-Roussillon (Tableau 75 et Tableau 76). 

Ajoutons à cela que les plateformes et le bâtiment de tri seront entièrement imperméabilisés et les eaux 

de ruissellement pouvant contenir des poussières redéposées seront dirigées vers un ensemble de 

bassins de collecte qui bénéficie de contrôle régulier. En cas de dépassement des paramètres définis 

dans l’arrêté préfectoral l’ensemble des eaux est évacué pour être traitées dans une installation dument 

autorisée. Ainsi, les niveaux de transfert vers la chaîne alimentaire, comme les métaux et les HAP via le 

milieu sol, sont par conséquent considérés comme très négligeables.  

 Tenant compte des éléments ci-dessus, l’impact du milieux eau sera également négligeable au vu des 

faibles dépôts obtenus et des moyens mis en place pour diriger les eaux de ruissellement vers les 

bassins de collecte et de contrôle. Par ailleurs, les transferts du sol vers les eaux superficielles ou 

souterraines restent un phénomène très faible et limité. En effet, les faibles distances de dispersion 

conduisent à restreindre ces transferts au niveau du site d’une part, et la lixiviation reste un phénomène 

négligeable. Il convient de préciser par ailleurs que les populations locales sont alimentées en eau 

potable captée dans la nappe de la Crau qui est surveillée par des contrôles réguliers des services de 

l’état. A noter enfin que les captages d’eau ne sont pas situés en aval du site. Par conséquent, 

l’exposition par ingestion d’eau est une voie d’exposition qui n’est pas envisagée dans le cadre de 

l’étude. 

7.1.2.3.6. Fréquence d’exposition 

Il est considéré que les populations résidentielles (adultes et enfants) sont présentes 24h/24 et 365j/an sur le 

domaine d’étude. Cette hypothèse permet de prendre en compte les cas extrême de résidence (personnes âgées 

peu mobiles …). 

7.1.3. Evaluation de l’état des milieux 

L’évaluation de l’état des milieux permet de vérifier quelle est la qualité de l’air du milieu au niveau du domaine 

d’étude avant d’étudier la situation future objet de la présente étude et ce en tenant compte de toutes les sources 

anthropiques et naturelles. 

7.1.3.1. Interprétation de l’état du milieu sol 

Le guide INERIS de 2013 indique que : 

Le sol peut être utilisé pour suivre des variations à long terme. Les concentrations de substances persistantes ou 

bioaccumulables (par ex. les métaux) doivent être déterminées dans l’état initial. 

L’état initial rapporte des informations quant à la qualité des sols à l’intérieur des limites de propriété du site au 

travers de mesures.  
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Compte tenu du schéma conceptuel, aucune mesure à l’extérieur du site n’a été jugé nécessaire. 

Des données telles que celles rapportées par l’institut Ecocitoyen pour la Connaissance des Pollutions (Qualité 

des sols et végétaux produits sur le Territoire Istres-Ouest-Provence : Évaluation des risques environnementaux 

et sanitaires – Rapport d’étude 2016 – Institut Ecocitoyen) renforcent ce choix. L’institut a mené une étude 

permettant de caractériser la qualité des sols cultivés et des végétaux produits sur le Territoire d’Istres Ouest 

Provence et d'évaluer d'éventuels risques environnementaux et/ou sanitaires liés à la contamination des sols et à 

l'ingestion par l'homme de matrices contaminées.  

Les données rapportées dans cette étude qui sont une source d’informations importante pour le projet étudié sont 

les suivantes : 

 L’étude des paramètres physico-chimiques du sol (pH, carbone organique, azote total, C/N, CEC, 

texture) a mis en avant des sols de bonne qualité agronomique sur l’ensemble du territoire, riches en 

matière organique, présentant un pH neutre à alcalin et une texture à tendance limoneuse. 

 L’analyse des sols et végétaux cultivés dans des jardins collectifs et privatifs sur la commune d’Istres a 

permis de mettre en évidence des sols enrichis en Cu et dans une moindre mesure en Zn en lien avec 

l’activité agricole. Ces résultats témoignent d’un usage important de produits phytosanitaires et 

d’amendements organiques. L’étude a également permis de vérifier que les niveaux de concentrations 

en métaux dans les sols et végétaux n’engendraient pas de risques sanitaires anormalement 

préoccupants. Par ailleurs, les niveaux en HAP dans les sols apparaissent proches de 33 µg/kg de sol, 

concentration inférieure aux concentrations ubiquitaires qui sont de l’ordre de 0,1 à 1 mg/kg (INERIS 

2005). L’étude a également montré l’absence de transfert des HAP aux végétaux cultivés dans les 

parcelles.  

Ces résultats sont représentatifs des niveaux sur le territoire d’Istres comprenant la zone du centre de tri. 

Cette étude permet de justifier la compatibilité du milieu sol avec les usages autour du site pour tous les 

composés étudiés. 

7.1.3.2. Interprétation de l’état du milieu eau 

Pour la prise en compte du milieu eau dans l’IEM, il est écrit dans le guide INERIS de 2013 : 

Dans le cas de rejets aqueux, les mesures sont faites dans les eaux superficielles impactées, ainsi que dans les 

sédiments et les eaux souterraines si des transferts sont possibles. 

Le réseau hydrographique naturel du territoire du centre de tri est pratiquement inexistant et seulement 

représenté par quelques ruisseaux intermittents et fossés. Les quelques vallons susceptibles de drainer des eaux 

superficielles sont situés vers Entressen et au Nord de l’étang de l’Olivier : le vallon de Sulauze et le vallon de 

Saint-Jean. 

Dans le dossier technique établi par ATDx pour Suez, il est précisé que le site et ses bassins ne sont pas en 

connexion avec le réseau hydrographique du secteur. Le site est en situation enclavée (- 6 m par rapport au 

terrain naturel). Les eaux de ruissellement sont cantonnées au site lui-même. 

Par ailleurs, les analyses conduites lors du suivi de la qualité des eaux brutes de la nappe au niveau des 

piézomètres de l’Eco-Pôle du Tubé rapportent des niveaux conformes aux valeurs limites de qualité en vigueur 

pour différents paramètres (HAP, pesticides, cyanures, métaux lourds). 

Le milieu eau ne présente donc pas d’incompatibilité avec les usages locaux. 
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7.1.3.3. Interprétation de l’état du milieu air 

7.1.3.3.1. Valeur règlementaire pour la qualité de l’air 

Le tableau ci-après donne la liste des valeurs de référence fixées pour la qualité de l’air et retenues pour chaque 

composé étudié. 

Tableau 65 : Valeurs réglementaires retenues pour l’étude de la qualité de l’air et pour l’étude 

de dispersion 

Source : NEODYME 

Composés 
Valeur de 

référence (µg/m3) 
Source 

Calcul de 

référence 

Percentile 

correspondant 

NO2 
40 

Réglementation 

française 
Moyenne annuelle - 

SO2 
50 

Réglementation 

française 
Moyenne annuelle - 

PM10 
40 

Réglementation 

française 
Moyenne annuelle - 

50 
Réglementation 

française 

Moyenne 

journalière à ne pas 

dépasser plus de 35 

jours par an 

P90,4 

Benzène 
5 

Réglementation 

française 
Moyenne annuelle - 

CO 

10 000 
Réglementation 

française 

Maximum journalier 

sur une moyenne 

de 8 h 

P100 

Nickel 
0,02 

Réglementation 

française 
Moyenne annuelle - 

B(a)P 
0,001 

Réglementation 

française 
Moyenne annuelle - 

Pour le CO, la valeur retenue représente le maximum journalier sur une moyenne de 8h à ne pas dépasser. La 

modélisation de ce composé dans le logiciel ARIA correspond au percentile 100 horaire. 

7.1.3.3.2. Qualité de l’air local selon le réseau de surveillance AIR PACA 

Sur le secteur d’Istres, la surveillance de la qualité de l’air est étudiée grâce à 3 stations de mesures situées à 

Istres (SO2 et NO2), Miramas (O3, PM10) et Fos les Carabins (As, C6H6, Cd, Ni, O3, Pb, PM10, SO2). 

Tableau 66 : Qualité de l’air de 2012 à 2016 pour la station de mesure d’Istres par rapport aux 

seuils règlementaires 

Source : AIR PACA 

 
Valeurs 

règlementaires 

françaises 

2012 2013 2014 2015 2016 

NO2 (µg/m3) 40 14 13 15 15 - 

SO2 (µg/m3) 50 2 2 2 2 3 
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Tableau 67 : Qualité de l’air de 2012 à 2016 pour la station de mesure de Miramas par rapport 

aux seuils règlementaires 

Source : AIR PACA 

 
Valeurs 

règlementaires 

françaises 

2012 2013 2014 2015 2016 

O3 (µg/m3) - 63 58 - - - 

PM10 (µg/m3) 40 31 28 24 24 24 

 

Tableau 68 : Qualité de l’air de 2012 à 2016 pour la station de mesure de Fos les Carabins par 

rapport aux seuils règlementaires 

Source : AIR PACA 

 
Valeurs 

règlementaires 

françaises 

2012 2013 2014 2015 2016 

O3 (µg/m3) - 64 60 60 62 58 

PM10 (µg/m3) 40 31 28 25 24 20 

SO2 (µg/m3) 50 2 3 2 2 2 

C6H6 (µg/m3) 5 - 1,29 0,91 - - 

As (ng/m3) 6* 0,48 0,57 0,65 0,57 0,48 

Cd (ng/m3) 5* 0,18 0,2 0,16 0,19 0,12 

Ni (ng/m3) 20* 2,14 1,74 2,19 2,19 1,68 

Pb (ng/m3) 500 4,63 6,34 6,64 7,13 5,37 

*valeurs cibles 

Ainsi, en ce qui concerne le benzène étudié dans la présente étude, aucun dépassement des valeurs 

réglementaires n’est observé. 

Concernant les poussières (PM10), les valeurs observées par le réseau Air PACA respectent les valeurs 

réglementaires dans des zones urbaines.  

Aucune donnée de surveillance locale n’est rapportée pour le sulfure d’hydrogène.  

Le tableau suivant rappelle les valeurs réglementaires fixées pour certains composés susceptibles d’être émis par 

les activités du centre de tri et de traitement des déchets. 

Tableau 69 : Valeurs règlementaires pour certains polluants surveillés dans l’air 

 
Recommandation OMS 

Valeurs réglementaires 

françaises £ 

Valeurs réglementaires 

européennes # 

Benzène (C6H6) (µg/m3) 

En moyenne annuelle 6.10-6 § 2 (OQ) – 5 (VL) 5(VL) 

Effets sanitaires Leucémie 
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Recommandation OMS 

Valeurs réglementaires 

françaises £ 

Valeurs réglementaires 

européennes # 

Dioxyde de soufre (SO2) (µg/m3) 

En moyenne annuelle - 50 (OQ) 20§ 

En moyenne journalière 20 (VG) 125 (VL) 125 (VL) 

Effets sanitaires troubles respiratoires chez sujets sensibles (asthmatiques) 

Dioxyde d’azote (NO2) (µg/m3)  

En moyenne annuelle 40 (VG) 40 (VL) 40 (VL) 

Effets sanitaires 
Troubles respiratoires chez des sujets sensibles (asthmatiques) d’après des études 

épidémiologiques 

Particules en suspension (PM10) (µg/m3) 

En moyenne annuelle 20 (VG) 30 (OQ) 40 (VL) 

Monoxyde de carbone (µg/m3) 

En moyenne sur 8h 10 000 (VG) 10 000 (VG) 10 000 (VG) 

Effets sanitaires pour les poussières Aggravation des angines et des maladies cardiovasculaires  

* : percentile 98 

£ : D’après le Code de l'environnement (articles R221-1 à R221-3) et le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 transposant la directive 

2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 ;  

§ : Risque unitaire vie entière pour 1 µg/m3 

# : Selon la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 

VG : Valeur Guide OMS pour la santé humaine 

VL : Valeur limite pour la protection de la santé humaine 

VC : Valeur cible 

OQ : Objectif de qualité 

 

Toutes les valeurs réglementaires fixées pour la qualité de l’air sont respectées pour le benzène, les poussières, 

les oxydes d’azotes et les éléments traces métalliques. 

Ainsi, globalement, l’air sur le secteur d’Istres ne présente pas d’incompatibilité avec les usages autour 

du site. 

7.1.4. Evaluation de la qualité de l’air liée au centre de 
tri et de valorisation de la Grande Groupède 

7.1.4.1. Flux futurs à l’émission considérés pour la 
modélisation de la dispersion des rejets de 
l’installation 

Les flux actuels à l’émission sont présentés dans le tableau ci-après. 
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Tableau 70 : Flux actuels des rejets de l’installation en tonnes par an 

Source : NEODYME 

 

Ces bilans de flux actuels ont été estimés en prenant en compte le ratio activité actuelle / activité future par zone 
de traitement présentée ci-après.  
 
Le tableau suivant rapporte les données d’entrée des flux futurs à l’émission utilisées pour la modélisation des 
rejets de l’installation. Ces bilans de flux sont surestimés car basés sur des émissions futures majorantes. 
 

Tableau 71 : Flux futurs à l’émission considérés pour la modélisation de la dispersion des 

rejets de l’installation en tonnes par an 

Source : NEODYME 

 

 

7.1.4.2. Qualité de l’air liée à l’activité de 
l’installation au regard de la réglementation 

La qualité de l’air a été appréhendée par l’étude de la modélisation de la dispersion des rejets de l’installation. 

Les résultats de cette modélisation sont présentés en annexe de l’ERS (annexe 11 du dossier) avec l’ensemble 

des cartes de dispersion. 

Les concentrations obtenues sont rassemblées dans les tableaux ci-après en regard des seuils réglementaires 

pour la qualité de l’air en vigueur. Sont pointés les résultats sur la maille la plus exposée (point maximum 

d’impact ou PMI) et sur les récepteurs retenus. 

  

PM10 6,18E-03 5,43E+00 4,40E-01 1,63E+01 2,16E+00 3,83E-04 24,3365627

NOx  - 7,65E+01 3,48E+00 7,20E+00 8,83E+00 2,14E-02 96,0314319

SOx  - 4,76E+00 1,72E-01 3,99E-01 1,96E+00  - 7,291

HaP  - 7,00E-06 2,53E-07 5,87E-01 2,88E-06  - 0,58701013

CO  - 2,11E+01 1,59E+00 2,50E+00 7,38E+00 5,66E-02 32,6266416

Benzène  - 3,18E-02 4,56E-03 2,62E-01 7,70E-03 8,27E-03 0,31432661

H2S  -  -  - 1,89E-03  -  - 0,00189

1,2 dichloroéthane  -  -  - 3,15E-04  -  - 0,000315

Nickel  -  -  - 5,36E-05  -  - 0,0000536

NH3  - 2,83E-03 5,14E-04 2,40E+01 5,14E-04  - 24,003858

TotalTrafic Emission en t/an Zone 1 Zone 4 Zone 6 Zone 8 Zone 9

PM10 6,18E-03 5,43E+00 4,40E-01 1,63E+01 2,16E+00 3,83E-04 24,3365627

NOx  - 7,65E+01 3,48E+00 7,20E+00 8,83E+00 2,14E-02 96,0314319

SOx  - 4,76E+00 1,72E-01 3,99E-01 1,96E+00  - 7,291

HaP  - 7,00E-06 2,53E-07 5,87E-01 2,88E-06  - 0,58701013

CO  - 2,11E+01 1,59E+00 2,50E+00 7,38E+00 5,66E-02 32,6266416

Benzène  - 3,18E-02 4,56E-03 2,62E-01 7,70E-03 8,27E-03 0,31432661

H2S  -  -  - 1,89E-03  -  - 0,00189

1,2 dichloroéthane  -  -  - 3,15E-04  -  - 0,000315

Nickel  -  -  - 5,36E-05  -  - 0,0000536

NH3  - 2,83E-03 5,14E-04 2,40E+01 5,14E-04  - 24,003858

TotalTrafic Emission en t/an Zone 1 Zone 4 Zone 6 Zone 8 Zone 9



Dossier de demande d’autorisation environnementale d’exploiter un centre de tri et de valorisation multi-matériaux 
SUEZ RV ISTRES – PROVENCE VALORISATIONS – Quartier de la Grande Groupède  – Commune d’Istres (13)  

Etude d’impact 
 

326 

ATDx 
 

  

Résultats au point le plus exposé se trouvant au sein du site 

Tableau 72 : Concentrations moyennes atmosphériques au point maximum d’impact obtenues 

en composés traceurs et comparaison avec les valeurs réglementaires pour la qualité de l’air 

Source : NEODYME 

 

Résultats au niveau des points récepteurs retenus 

Tableau 73 : Concentrations atmosphériques en composés traceurs modélisés sur les 

différents points récepteurs en moyenne annuelle 

Source : NEODYME 

 

Toutes les concentrations atmosphériques en composés traceurs sur les différents points récepteurs 

respectent les seuils réglementaires en moyenne annuelle. 
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Tableau 74 : Fréquence de dépassement de la valeur réglementaire pour les PM10 en moyenne 

annuelle et en moyenne journalière au niveau des points récepteurs 

Source : NEODYME 

 

Le Tableau 72 montre que la concentration en moyenne annuelle au point d’impact maximal en NO2, 50,1 µg/m3, 

ne respecte pas le seuil réglementaire de qualité de l’air  de 40 µg/m3. Ce dépassement intervient 40,1% du 

temps soit environ 146 jours par an. 

Le reste des concentrations des composés retenus est en dessous des valeurs réglementaires. 

Le Tableau 74 présente les concentrations atmosphériques en percentiles calculées pour les PM10 en moyenne 

journalière et en moyenne annuelle au niveau des points récepteurs. 

La concentration en moyenne annuelle au niveau des points récepteurs ne dépasse pas la valeur guide de la 

qualité de l’air de 40 µg/m3. 

La concentration en moyenne journalière en PM10 (percentile 90,4) respecte le seuil réglementaire de qualité de 

l’air de 50 µg/m3 au niveau de tous les points récepteurs. 

7.1.4.3. Courbes d’isoconcentrations obtenues 
pour les composés étudiés vis-à-vis de la 
qualité de l’air liée à l’installation 

Les courbes des isoconcentrations des différents composés traceurs sont présentées dans les cartographies 

suivantes. 

En cas de dépassement d’une valeur de référence pour un composé donné, il est représenté une image indiquant 

les fréquences de dépassement de la valeur considérée sur chaque maille du domaine d’étude. 

Une échelle à droite de la figure indique les niveaux de concentrations avec un gradient de couleur. Les zones 

non colorées indiquent que les niveaux de concentration pour le polluant considéré sont inférieurs au niveau le 

plus bas (le plus souvent de couleur grise) indiquée par l’échelle à droite de l’image. 

L’ensemble des cartes présentant les courbes d’isoconcentrations sont issues de l’ERS réalisé par NEODYME. 
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Dioxyde d’azote : La valeur de référence est respectée sur tout le domaine d’étude. 

Figure 102 : Courbe des isoconcentrations calculées pour les NOx en moyenne annuelle 

 

Figure 103 : Courbe de la fréquence de dépassement de la valeur de qualité de l’air pour les 

NOx 
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Dioxyde de soufre : La valeur de référence est respectée sur tout le domaine d’étude. 

Figure 104 : Courbe des isoconcentrations calculées pour les SOx en moyenne annuelle 

 

Poussières : La valeur de référence est respectée. Les concentrations en percentile 90,4 pour les PM10 

respectent la valeur réglementaire de 50 µg/m3 en direction du sud-est de la zone. Le maximum, de 4,86 µg/m3, 

est situé sur le site. 
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Figure 105 : Courbe des isoconcentrations calculées pour les PM10 en moyenne annuelle 

 

Figure 106 : Isoconcentrations de la dispersion des émissions percentile 90,4 des PM10 
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Monoxyde de carbone (CO) : La valeur de référence est respectée sur l’ensemble du domaine étudié. 

Figure 107 : Isoconcentrations de la dispersion des émissions pour le percentile 100 horaire 

pour le CO 

 

Benzène (C6H6) : La valeur de référence est respectée sur l’ensemble du domaine étudié. 

Figure 108 : Courbe des isoconcentrations calculées pour le benzène en moyenne annuelle 
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HAP : La valeur de référence est respectée sur l’ensemble du domaine étudié. 

Figure 109 : Courbe des isoconcentrations calculée pour le benzo(a)pyrène en moyenne 

annuelle 

 

Disulfure d’hydrogène : La valeur de référence est respectée sur l’ensemble du domaine étudié. 

Figure 110 : Courbe des isoconcentrations calculés pour le disulfure d’hydrogène en moyenne 

annuelle 
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Ammoniac : La valeur de référence est respectée sur l’ensemble du domaine étudié. 

Figure 111 : Courbe des isoconcentrations calculés pour l’ammoniac en moyenne annuelle 

 

Nickel : La valeur de référence est respectée sur l’ensemble du domaine étudié. 
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Figure 112 : Courbes des isoconcentrations calculés pour le nickel en moyenne annuelle 

 

1-2 Dichloroéthane : La valeur de référence est respectée sur l’ensemble du domaine étudié. 

Figure 113 : Courbes des isoconcentrations calculées pour le 1,2 dichloroéthane en moyenne 

annuelle 
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7.1.4.4. Résultats des modélisations pour les 
odeurs 

Cf. chapitre 5.14.6 page 289. 

7.1.4.5. Résultats de la modélisation pour les 
dépôts totaux en moyenne annuelle 

La concentration maximale obtenue, pour les dépôts totaux en moyenne annuelle, est rassemblée dans le au 

regard de l’échelle établie par le réseau Atmo de la région Languedoc-Roussillon. 

Tableau 75 : Echelle de référence sur l’empoussièrement 

Source : NEODYME 

 

Tableau 76 : Concentration maximale sur site en dépôts au sol moyens annuels en PM10 

Source : NEODYME 

 

Les dépôts au sol moyens annuels en PM10 au point d’impact maximal sont considérés comme faibles selon 

l’échelle établie par le réseau Atmo de la région languedoc-Roussillon. Ces dépôts élevés restent confinés sur le 

centre de tri. 

Les concentrations obtenues aux points récepteurs, pour les dépôts totaux au sol moyens annuels, sont 

rassemblés dans le tableau suivant : 

Tableau 77 : Concentration en dépôts au sol moyens annuels en PM10 sur les points 

récepteurs 

Source : NEODYME 
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Les dépôts sont considérés comme faibles voire très faibles. 

Figure 114 : Courbe des isoconcentrations calculés pour les dépôts totaux 

Source : NEODYME 

 

7.1.5. Qualité de l’air attribuable à l’installation 

Le réseau de surveillance AIRPACA permet d’appréhender la qualité de l’air local tenant compte de toutes les 

sources d’émission dans l’air avec les stations de mesures d’Istres, de Fos-les-Carabins et de Miramas, zone de 

fort intérêt en termes d’impact environnemental. 

Dans le guide de l’INERIS de 2013 il est précisé : Dans ce travail de comparaison, une vigilance particulière doit 

être portée : aux autres sources pouvant impacter les points de mesure : si des points sont (ou ont été) impactés 

par une autre source (hors environnement local témoin) il faut être capable de distinguer les contributions 

respectives). 

Si l’on veut tenir compte des autres émetteurs de polluants dans l’air local, l’évaluation de la dégradation 

attribuable à l’installation est difficile à appréhender sachant qu’elle se trouve à proximité de plusieurs installations 

émettrices en particulier de particules par le biais de la carrière de la société Granulats de la Crau (2 installations) 

et la centrale d’enrobage de matériaux routiers (Enrobés de la Crau). Le centre de tri se trouve par ailleurs au 

cœur du bassin économique d’Istres / Fos qui compte de nombreuses industries et des infrastructures routières 

majeures également sources d’émissions de polluants. 
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Dans le cas de notre installation il n’est pas possible de distinguer précisément les contributions respectives. 

Le guide INERIS de 2013 précise : A ce niveau, la projection vers le futur reste limitée et qualitative. La 

modélisation de la dispersion et du transfert des polluants peut apporter des éléments d’appréciation 

supplémentaires, mais qui doivent être interprétés prudemment. 

L’évaluation de la dégradation liée aux émissions futures a été effectuée par l’étude de Néodyme. Les résultats 

de la modélisation montrent l’impact des émissions sur le milieu Air attribuable au centre de tri et la dégradation 

de ce milieu dans le futur.  

Au vu des résultats obtenus au niveau des points récepteurs, aucune dégradation attribuable à l’installation n’est 

attendue et ce pour tous les composés étudiés. 

Rappelons que l’air local, d’après AIRPACA respecte les valeurs réglementaires de référence fixées pour les 

polluants étudiés tels que le benzène, le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre. Les poussières ne sont pas 

surveillées à la station d’Istres car moins impactée par les PM10 que sur les stations de Miramas et Fos les 

Carabins où les niveaux en PM10 respectent les valeurs réglementaires. 

Afin de vérifier les hypothèses de la modélisation et la dégradation liée aux émissions futures, une surveillance 

des dépôts sera mise en place en différents points représentatifs autour du site et tenant compte des résultats de 

la modélisation de la dispersion des rejets. Les résultats de la modélisation en termes de dépôts au sol sur tout le 

domaine d’étude a permis de rapporter les quantités faibles de poussières déposées en µg/m2/j et liées à 

l’installation future. Les relevés de dépôts futurs via un réseau de contrôle des retombées de poussières 

permettront de vérifier les dépôts toutes sources confondues et donc provenant aussi d’émetteurs locaux (trafic, 

carrière,…). Ce réseau de contrôle permettra de vérifier la contribution du centre de tri au regard des résultats de 

la modélisation (cf. plan de localisation des points de mesures ci-dessous). 

 

La mise en place de ce réseau sera réalisée avant la montée en puissance des activités dans un délai 

raisonnable dès l’obtention de l’arrêté préfectoral d’exploitation. La fréquence retenue pour le suivi sera 

semestrielle et permettra d’identifier les éventuels impacts du centre de tri en termes de retombées de poussières 

et de mettre en œuvre les actions d’abattage des poussières par aspersion si nécessaires. 
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7.1.6. Conclusion sur la qualité de l’air 

D’après les résultats obtenus pour le centre de tri et de valorisation d’Istres en termes d’impact sur la qualité de 

l’air ambiant : 

 Des dépassements des valeurs réglementaires fixées pour le NO2 sont observés : 

o La concentration moyenne annuelle en NO2, 50,1 µg/m3, ne respecte pas la valeur guide de 

qualité de l’air de 40 µg/m3. C’est probablement dû au trafic des camions sur le centre de tri. Ce 

dépassement est observé 40,1% du temps, soit environ 146 jours par an et reste localisé 

uniquement à l’intérieur des limites du site. 

Les valeurs réglementaires sont respectées en tous points du domaine d’étude pour l’ensemble des autres 

composés. 

7.2. Evaluation des Risques Sanitaires 

L’Evaluation des Risques Sanitaires a été réalisé par le bureau d’ingénierie NEODYME. L’ERS se trouve en 

intégralité en annexe 11 (pièce n°8 du dossier). 

7.2.1. Identification des dangers 

 

Les composés toxiques peuvent être rangés en deux catégories en fonction de leur mécanisme d'action : 

 Les toxiques à seuil, qui sont le plus souvent des toxiques systémiques (atteinte d’un organe ou d’un 

système d’organes), pour lesquels les effets sanitaires associés n’apparaissent qu’au-delà d’une 

certaine dose d’exposition. L’intensité des effets croît alors avec l’augmentation de la dose ; 

 Les toxiques sans seuil tels que certains produits cancérigènes, pour lesquels les effets sanitaires 

associés sont susceptibles d’apparaître quelle que soit la dose d’exposition. La probabilité de survenue 

de ces effets croît avec la dose et la durée d’exposition. 

Les effets sanitaires des composés traceurs ont été identifiés à partir d’une revue de la littérature auprès des 

organismes suivants : 

 INERIS (Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques), 

 ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry), 

 RIVM (Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu), 

 INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité), 

 OMS (Organisation Mondiale de la Santé), 

 US-EPA (United-States Environmental Protection Agency), 

 OEHHA (Office of Environnmental Health Hazard Assessment), 

 Health Canada. 
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Les principaux effets des composés traceurs pour une exposition chronique sont présentés dans le tableau 

suivant. Les composés étudiés étant rejetés dans l’atmosphère sous forme gazeuse, seuls les effets sanitaires 

par inhalation sont présentés. 

Tableau 78 : Principaux effets sanitaires associés à une exposition chronique par inhalation 

Source : NEODYME 

Polluants N°CAS Principaux effets sanitaires par inhalation* Cancérogénicité** 

Oxydes d'azote 
assimilés au 

dioxyde d'azote 
10102-44-0 Troubles respiratoires nd 

B(a)P 50-32-8 cancer du poumon B2/1 

Benzène 71-43-2 Diminution du nombre de lymphocytes - leucémie 1 

Monoxyde de 
carbone 

630-08-0 
Augmentation du taux d'HbCO (pour des durées 

d’exposition de quelques heures) 
nd 

Poussières 
(PM10)** 

nd Troubles respiratoires et cardiovasculaires nd/1 

Nickel 7440-02-0 Cancers pulmonaires 1 

Sulfure 
d’hydrogène 

7783-06-4 
Troubles respiratoires : irritation des muqueuses 

nasales 
Système nerveux central : Maux de tête 

non 

1,2-
dichloroéthane 

107-06-2 Troubles rénaux, hépatiques, neurologiques 2B 

 

* : Source : Fiches toxicologiques de l’INERIS ; ** : selon le CIRC 

** : Classement CIRC :  

1 : cancérigène pour l'homme 

2A : probablement cancérigène pour l'homme 

2B : cancérigène possible pour l'homme 

3 : non classable en tant que cancérigène pour l'homme 

4 : probablement non cancérigène pour l'homme 

 

Classement EPA :  

Nouvelle classification 

Five recommended standard hazard descriptors: “Carcinogenic to Humans”, “Likely to be Carcinogenic to 

Humans”, “Suggestive Evidence of Carcinogenic Potential”, “Inadequate Information to Assess Carcinogenic 

Potential”, and “Not Likely to Be Carcinogenic to Humans”. 

Ancienne classification  

A : cancérigène pour l'homme 

B1 : probablement cancérigène pour l'homme (données limitées chez l'homme) 
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B2 : probablement cancérigène pour l'homme (preuves suffisantes chez l'animal, preuves non adéquates ou pas 

de preuves chez l'homme) 

C : cancérigène possible pour l'homme 

D : non classable 

E : non cancérigène 

7.2.2. Etudes des relations dose-réponse 

Conformément aux préconisations de la note d’information n°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 

relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence 

pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact, les VTR ont été 

recherchées auprès des organismes spécialisés qui les établissent : 

 l’ANSES (Agence Nationale de SEcurité Sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail), 

 l'EPA : Environmental Protection Agency, 

 l’ATSDR : Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 

 l'OMS : Organisation Mondiale de la Santé, 

 Health Canada : Santé Canada 

 le RIVM : Institut National de Santé Publique et de l'Environnement des Pays-Bas, 

 l’OEHHA : Office of Environnmental Health Hazard Assessment, 

 l’EFSA : European Food Safety Authority. 

Les VTR émises par ces divers organismes pour chaque composé traceur sont présentées dans la fiche 

toxicologique en annexe 1, par voie et durée d’exposition. 

La durée d’exposition prise en compte dans le cadre de cette étude étant une durée chronique et la seule voie 

d’exposition étudiée étant l’inhalation, seules les VTR relatives à une exposition chronique par inhalation ont été 

étudiées. Les VTR ont été sélectionnées conformément aux prescriptions de la note d’information 

n°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux modalités de sélection des substances chimiques 

et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le 

cadre des études d’impact, c’est-à-dire : 

 Si aucune VTR n’est disponible auprès des huit organismes cités ci-avant, une quantification des risques 

n’est pas envisageable, 

 Si au moins une VTR est disponible auprès de ces huit organismes (pour une même voie et une même 

durée d’exposition), la VTR est sélectionnée en respectant la hiérarchisation suivante : 

o 

= RIVM = OEHHA = EFSA (La VTR retenue est la plus récente parmi les 4 organismes), 

S’il existe des effets à seuil et sans seuil pour une même substance, il convient de retenir les deux VTR et faire 

les deux évaluations de risque. 

Les VTR à seuil retenues pour les composés traceurs pour une exposition chronique par inhalation sont 

présentées dans le tableau suivant. 
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Tableau 79 : VTR chroniques pour les effets seuils par inhalation 

Source : NEODYME 

Polluants N°CAS 
VTR Chr 
µg/m3 

Source & date 
dernière 
révision 

Effet critique/organe 
cible 

Type 
d'étude 

FI 

Ammoniac 7664-41-7 200 INERIS, 2012 

Bronchite, toux 

chronique (poumon) 
Homme 10 

Benzène 71-43-2 9,7 ATSDR, 2007 

Diminution du nombre 

de lymphocytes 
Homme 10 

1,2-dichloroéthane 107-06-2 2400 ATSDR, 2001 
Lésions hépatiques rat 90 

Monoxyde de 
carbone 

630-08-0 
10 000 
µg/m3 

OMS, 2000 

Augmentation taux 

d'HbCO* 
Homme Nd 

Nickel 7440-02-0 0,09 ATDSR, 2005 
Lésions pulmonaires, 
Inflammation chronique 

Rat 30 

Sulfure 
d’hydrogène 

7783-06-4 2 EPA, 2003 

Respiratoire 
(dégénérescence de 
l’épithélium olfactif 
nasal) 

souris 300 

FI : Facteur d’incertitude 

Tableau 80 : VTR chroniques pour les effets sans seuil par inhalation 

Source : NEODYME 

Polluants N°CAS 
VTR Chr 
(µg/m3)-1 

Source & date 
dernière révision 

Effet critique/organe 
cible 

Type 
d'étude 

B(a)P 50-32-8 1,1.10-3 OEHHA, 2005 Cancer du poumon Hamster 

Benzène 71-43-2 2,6.10-5 ANSES, 2013 Leucémie Homme 

1,2-dichloroéthane 107-06-2 3,4.10-6 ANSES, 2009 
Tumeurs de glandes 

mammaires 
Rat et 
souris 

Nickel 7440-02-0 2,4.10-4 EPA, 1991 Cancers pulmonaires Homme 

7.2.3. Evaluation de l’exposition des populations 

Cette étape consiste à :  

1. Identifier les populations susceptibles d’être exposées, 

2. Identifier les vecteurs d’exposition aux composés traceurs, 

3. Élaborer le ou les scénarii d’exposition, 

4. Estimer les doses d’exposition auxquelles sont soumises les populations via les diverses voies 

d’exposition étudiées. 
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7.2.3.1. Identification des populations exposées 
dont les populations sensibles 

Les populations exposées sont définies comme les populations résidant ou fréquentant le domaine d'étude.  

Les populations cibles à considérer sont présentées dans le chapitre 7.1.2.1. 

Le site est implanté dans un domaine d’étude présentant une faible urbanisation (cf. chapitre 7.1.2.1). 

L’étude considère une population pouvant être présente sur la zone d’étude 24h/24, 365 jours/an composée de 

personnes pouvant avoir peu de mobilité et donc potentiellement exposée en continu aux émissions provenant de 

l’installation. 

Rappelons que l’habitation la plus proche se situe à près de 660 mètres au Nord de l’exploitation. 

L’établissement le plus proche accueillant des populations sensibles est une école primaire localisée sur la 

commune d’Istres à 2,6 km au sud-est de l’installation. 

7.2.3.2. Estimation des doses d’exposition 

7.2.3.2.1. Méthode de calcul de la dose d’exposition par inhalation 

La concentration inhalée CI pour les effets à seuil est calculée selon l'équation suivante : 

FCCI   

Avec :  

 C : concentration atmosphérique du composé toxique, 

 F : fréquence d'exposition (nombre annuel d'heures ou de jours d'exposition ramené au nombre total 

annuel d'heures ou de jours). 

Les concentrations en composés à l’intérieur des habitations sont considérées égales aux concentrations 

extérieures. 

D’après le scénario d’exposition élaboré, la fréquence d’exposition F est égale à 1 (populations supposées 

présentes sur le domaine d’étude 24h/24, 365 jours par an). 

Dans le cas d’effets à seuil, la concentration inhalée est donc égale à la concentration atmosphérique 

estimée par modélisation. 

7.2.3.2.2. Estimation de la concentration atmosphérique C 

La concentration atmosphérique des composés traceurs dans le domaine d’étude est estimée à partir de la 

modélisation de la dispersion des rejets de l’émissaire étudié. Cette modélisation a été réalisée à l’aide du logiciel 

ARIA Impact Version 1.8, modèle gaussien statistique cartésien élaboré par la société ARIA Technologies et 

largement utilisé et reconnu dans le domaine de l’évaluation des risques sanitaires chroniques (cité par l’INERIS, 

Évaluation des risques sanitaires dans les études d’impact des installations classées, 2003). Les hypothèses et 

paramètres d’entrée utilisés pour la modélisation et les résultats obtenus sont présentés en détail dans le rapport 

modélisation annexé au présent document. 

A noter que les résultats fournis par ce logiciel ne sont valides qu’au-delà de 100 m de la source d’émission. 

Les concentrations estimées par modélisation sont présentées : 

 Pour la maille la plus exposée aux émissions du centre de tri et de traitement des déchets 

 Pour les 5 points récepteurs les plus proches R1, R2, R3, R4 et R5 (cf. chapitre 7.1.2.3.2 page 318). 
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7.2.3.2.2.1. Site 

La première étape consiste à définir les limites et les caractéristiques du domaine d’étude. 

Sont considérés les émissions diffuses et canalisées provenant des activités du centre de tri et de traitement des 

déchets. 

La cheminée source d’émissions canalisées dans l’air a été positionnée au point géographique suivant 

(coordonnées UTM 31 WGS 84) : 

 X = 656588,5 m et Y = 4823458,14 m 

Le domaine d’étude est un carré de 6 km de côté centré sur les sources d’émission. 

 

7.2.3.2.2.2. Données météorologiques 

Les paramètres importants pour la dispersion atmosphérique de polluants sont : 

 La vitesse et la direction du vent, 

 La température ambiante, 

 La stabilité de l’atmosphère 

Les données météorologiques sont issues de la station METEO FRANCE d’Istres, station la plus proche du site 

et la plus représentative (Indicatif : 13047001, alt : 23 m, lat : 43°31’22.79’’N, lon : 4°55’19.76’’E). Elles 

fournissent notamment, pour la période allant de 2014 à 2016 la fréquence des vents en fonction de leur 

provenance en pourcentage. Ces données sont basées sur des observations tri-horaires entre 0h00 et 21h00.  

Au vu du retour d’expérience sur des études similaires, il apparait que cette durée est suffisamment longue pour 

fournir les caractéristiques climatiques de la zone étudiée. 

La rose des vents relative aux observations tri-horaires montrent une prédominance de la direction Nord-Est. Les 

vents de force moyenne (3 à 6 m/s) sont les plus fréquents avec près de 47% des observations. Les vents les 

plus forts de plus de 7 m/s atteignent près de 30% des observations.  

L’ensemble des paramètres météorologiques utilisés est précisé en annexe de l’étude d’évaluation des risques 

sanitaires. 

Tableau 81 : Fréquence d’apparition des classes des vents d’après la rose des vents 

Source : NEODYME 

Classes de vents 

(m/s) 

Vents calmes 

[0 ; 2[ 
[3 ; 6[ [7 ; 12] > 13 

Fréquence (%) 
24.4 46,7 24,4 4,5 
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Figure 115 : Extrait de la rose des vents 

Source : NEODYME 

 

7.2.3.2.2.1. Résultats de la modélisation 

Le tableau suivant présente les concentrations atmosphériques maximales en composés traceurs modélisées sur 

le domaine d’étude. 
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Tableau 82 : Concentrations atmosphériques en composés traceurs modélisés sur le domaine 

d’étude 

Source : NEODYME 

 

Tous les résultats sont présentés en annexe de l’évaluation des risques sanitaires. 

 

7.2.4. Caractérisation des risques sanitaires 

7.2.4.1. Méthode 

7.2.4.1.1. Risques à seuil 

Pour les effets à seuil, il s'agit de comparer l'exposition chronique attribuable à l'installation avec des valeurs 

toxicologiques de référence (VTR) retenues publiées dans la littérature. Les indices de risque (IR) ou Quotients 

de Dangers (QD) calculés sont le rapport entre les concentrations (Ci) attendues dans l'environnement estimées 

à partir de la modélisation et la VTR. 

En termes d'interprétation, lorsque cet indice est inférieur à 1, la survenue d'effet toxique apparaît peu 

probable même pour les populations sensibles. Au-delà de 1 la possibilité d'apparition d'effets ne peut 

être exclue. 

VTR

Ci
IR   

 

7.2.4.1.2. Risques sans seuil 

Pour les effets sans seuil, le risque représente la probabilité de survenue d'effets nocifs chez un individu. Un 

excès de risque individuel (ERI) est calculé en multipliant l'excès unitaire de risque (ERU ou VTR sans seuil) vie 

entière (conventionnellement 70 ans pour un scénario « adulte ») à la concentration atmosphérique calculée dans 

la maille (Ci – issue de la modélisation). 

CiERUERI   

Le niveau de risque cancérigène a été comparé à un risque de 1 pour 100 000 (ou 10-5), niveau repère retenu par 

différentes instances internationales en dessous duquel les risques sont considérés comme non préoccupants 

(proposition du Haut Conseil de la Santé Publique en France, 2010) pour la gestion des risques 
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environnementaux. En termes d'interprétation, un excès de risque individuel de 10–5 correspond à une 

probabilité supplémentaire de 1 sur 100 000 de développer un cancer au cours de sa vie. 

7.2.4.1.3. Risques globaux 

Du fait d’une exposition conjointe à plusieurs composés, il doit être évalué le risque sanitaire global, 

conformément aux recommandations de l'InVS et de l’INERIS, de la façon suivante :  

 Pour les composés à effet à seuil : somme des IR des composés pour lesquels la toxicité est identique 

en termes de mécanisme d'action et d'organe cible, et ne présentant pas de synergie ou d’antagonisme 

entre eux, 

 Pour les composés à effet cancérigène : somme de tous les ERI, quel que soit le type de cancer et 

l'organe touché, de façon à apprécier le risque cancérigène global. 

En ce qui concerne les composés à effet à seuil, l’état des connaissances scientifiques actuel ne permet pas de 

disposer de données suffisantes pour conclure quant à la similarité des mécanismes d’action et sur l’existence de 

mécanismes de synergie ou d’antagonisme entre les divers composés étudiés. Par conséquent, en 1ère 

approche, la somme de tous les IR a été effectuée. Si cette somme s’avère supérieure à 1, une somme par 

organe cible est réalisée en seconde approche. 

7.2.4.2. Résultats de la caractérisation des risques 
pour le centre de tri et de valorisation des 
déchets d’Istres 

Le tableau suivant présente les concentrations inhalées maximales, au niveau des points récepteurs R3 et R5, en 

composés traceurs estimées sur le domaine d’étude (au-delà de 100 m de la source [ ]) et les indices de risques 

(ou quotient de dangers) associés. 

Tableau 83 : Caractérisation des risques à seuil et sans seuil au point d’impact maximal par 

inhalation 

Source : NEODYME 

Polluants N°CAS 
VTR Chr 

µg/m3 
IR PMI ERU (µg/m3)-1 ERI PMI 

Ammoniac 7664-41-7 200 5,72E-02   

B(a)P 50-32-8   1,1E-01 5,03E-07 

Benzène 71-43-2 9,7 1,75E-02 2,6E-05 4,55E-06 

1,2 dichloroéthane 107-06-2 2400 6,29E-08 3,4E-06 5,13E-10 

Monoxyde de 
carbone 

630-08-0 10000 6,36E-03   

Nickel 7440-02-0 0,09 2,86E-04 2,4E-04 6,17E-09 

Sulfure 
d’hydrogène 

7783-06-4 2 4,54E-04 -  

Risque global 
maximal à seuil et 

sans seuil 
  

8,26E-02  5,06E-06 

IR : Indice de risque ou QD pour quotient de dangers ; ERU : Excès de risque unitaire  

PMI ! Point de maximal d’impact 

*Le chrome total été assimilé à du chrome VI, sa forme la plus toxique, faute d’information sur la spéciation du chrome à 

l’émission. 
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Tableau 84 : Caractérisation des risques à seuil et sans seuil au niveau des points récepteurs 

R3 et R5 par inhalation 

Source : NEODYME 

Polluants N°CAS 
VTR Chr 

µg/m3 
IR point 

R3 
IR Point 

R5 
ERU 

(µg/m3)-1 
ERI Point 

R3 
ERI 

pointR5 

Ammoniac 7664-41-7 200 8,20E-04 2,20E-03    

B(a)P 50-32-8    1,1E-01 8,44E-09 3,23E-08 

Benzène 71-43-2 9,7 2,78E-04 8,33E-04 2,6E-05 7,02E-08 2,10E-07 

1,2 dichloroéthane 107-06-2 2400 9E-10 2,40E-09 3,4E-06 7,34E-12 1,96E-11 

Monoxyde de carbone 630-08-0 10000 5,74E-04 1,13E-03    

Nickel 7440-02-0 0,09 3,86E-06 1,06E-05 2,4E-04 8,33E-11 2,28E-10 

Sulfure d’hydrogène 7783-06-4 2 6,45E-06 1,73E-05 - -  

Risque global maximal 
à seuil et sans seuil   

1,66E-03 4,19E-03  7,87E-08 2,43E-07 

IR : Indice de risque ou QD pour quotient de dangers ; ERU : Excès de risque unitaire ; ND : non disponible 

*Le chrome total été assimilé à du chrome VI, sa forme la plus toxique, faute d’information sur la spéciation du chrome à 

l’émission. 

Les indices de risque calculés au point où la concentration inhalée est maximale sont très inférieurs à 1 pour 

chaque composé traceur.  

La somme de tous les indices de risque au niveau du point d’impact maximal sur le domaine d’étude atteint la 

valeur de 0,0826. Pour rappel, ce point d’impact maximal est situé à l’intérieur du site et ne concerne donc pas la 

population générale résidant aux alentours du site (les travailleurs ne sont pas concernés par cette évaluation des 

risques sanitaires, les risques sanitaires en milieu professionnel faisant l’objet d’une évaluation ne reposant pas 

sur les mêmes hypothèses et paramètres d’exposition). 

La somme de tous les indices de risque au niveau des points récepteurs R3 et R5 du domaine d’étude atteint 

respectivement la valeur de 0,00166 et 0,00419.  

Le risque à seuil lié aux émissions atmosphériques de l’installation peut donc être considéré comme non 

préoccupant pour les populations environnantes, en l’état actuel des connaissances. 

Les excès de risques individuels au niveau du point d’impact maximal sont inférieurs à la valeur repère de 

risque de 10-5. 

Les excès de risques individuels au niveau des points récepteurs R3 et R5 sont également inférieurs à la 

valeur repère de risque de 10-5. Le risque cancérigène global apparait aussi inférieur à la valeur repère de 10-5.  

Ainsi, le risque sans seuil en lien avec les émissions du centre de tri et de traitement de déchets 

n’apparait pas préoccupant au regard de la valeur repère de risque de 10-5. 

7.2.5. Incertitudes 

Toute démarche d’évaluation des risques sanitaires s’accompagne d’un certain nombre d’incertitudes, dont 

l’influence sur les résultats finaux est plus ou moins significative. Ce chapitre présente un inventaire le plus 

exhaustif possible de l’ensemble des incertitudes liées à la présente évaluation. Ces incertitudes sont classées si 

possible selon leur sens d’influence sur les résultats (majorant ou minorant), sachant que la quantification de 

cette influence est difficilement réalisable, étant donnée la complexité des divers paramètres mis en jeu. 
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A l’ensemble des incertitudes décrites ci-après, il convient également de signaler l’existence d’incertitudes liées 

au logiciel de dispersion utilisé (ARIA Impact). En effet, le modèle appliqué par ce logiciel est un modèle 

gaussien. Par conséquent, il met en jeu un certain nombre d’hypothèses permettant de reproduire de manière 

simplifiée le phénomène de dispersion : 

 Turbulence homogène dans les basses couches, 

 Mesure du site représentative de l’ensemble du domaine de calcul, 

 Densité des polluants voisine de celle de l’air, 

 Composante verticale du vent négligeable devant la composante horizontale, 

 Régime permanent instantanément atteint. 

La pertinence des modèles gaussiens n’est pas remise en cause, cependant, il est important de signaler que les 

résultats obtenus par le biais des logiciels de simulation représentent des ordres de grandeur. D’autre part, ces 

résultats sont fortement liés aux autres facteurs d’incertitudes liés à l’évaluation du risque sanitaire puisque les 

données d’entrée de la modélisation sont, pour certaines, issues d’hypothèses formulées par l’évaluateur. 

7.2.5.1. Incertitudes contribuant à une majoration 
des risques 

Il a été fait le choix d’un scénario correspondant à la présence de population 24h/24, 365 jours par an sur le 

domaine d’étude. Ce scénario n’est certainement pas représentatif de la majorité de la population du domaine 

d’étude, qui peut être amenée à déménager ou à quitter la zone d’étude régulièrement pour le travail ou les 

vacances par exemple. Toutefois cette hypothèse très majorante permet de prendre en compte les cas extrêmes 

pouvant exister au sein de la population (personnes âgées peu mobiles). 

Les valeurs toxicologiques de référence retenues sont basées sur des niveaux de risque qui ont été établis en 

extrapolant à l'homme des données expérimentales obtenues chez l'animal par application de facteurs 

d'incertitude. Les modèles mathématiques sont mis en œuvre de façon à ce que les incertitudes inhérentes à 

cette démarche viennent systématiquement majorer le risque évalué. 

Les risques cumulés présentés tiennent compte des concentrations estimées sur la zone la plus exposée aux 

émissions du centre de tri et de traitement. Ce choix est majorant. 

Les valeurs limites en HC (hydrocarbures) pour le diesel ont été calquées sur celles de l’essence, moins sévères 

mais du coup amenant à des hypothèses d’émission plus élevées. 

Les oxydes d’azote ont été assimilés dans une hypothèse majorante à du dioxyde d’azote. 

Les COV ont été assimilés à du benzène dans une hypothèse majorante, comme les Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques ont été assimilés à du Benzo(a)pyrène. 

7.2.5.2. Incertitudes contribuant à une minoration 
des risques 

La voie cutanée n’a pas été retenue car il n'est pas établi de VTR pour cette voie d’exposition. D’autre part, la 

pénétration cutanée des composés traceurs n’a pas été quantifiée précisément. À noter cependant que 

l'absorption cutanée des gaz est négligeable devant l'absorption des voies respiratoires ou digestives. En effet, la 

surface cutanée exposée à l'air (mains et visage) représente 18 % de la surface corporelle soit environ 0,35 m2 

pour un adulte de 70 kg (Finley, 1994). Cette surface est 200 fois moins importante que la superficie interne des 

poumons (90 m2) (Déoux, 1997)[ ]. Il faut ajouter à ceci que la peau a une fonction de barrière de protection, 

alors que les poumons ont pour rôle de favoriser les échanges gazeux intérieurs/extérieurs. Finalement, 

l'exposition par voie cutanée doit être négligeable comparée à l'exposition par la voie respiratoire retenue dans le 

cadre de cette étude compte tenu des caractéristiques physico-chimiques des composés étudiés présents sous 

forme gazeuse dans l’environnement. 
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7.2.5.3. Incertitudes dont le sens d’influence sur 
les risques n’est pas connu 

Les concentrations en composés traceurs à l’intérieur des habitations sont considérées égales aux 

concentrations dans l’air extérieur estimées, alors qu’elles peuvent différer, sans que le taux de pénétration des 

polluants dans les habitations ne soit en général quantifié. 

Les polluants interagissent les uns par rapport aux autres. Si la connaissance des effets sur la santé liés à 

l'inhalation de chacun d'entre eux a beaucoup avancé, ce n'est pas encore le cas d'un ensemble de polluants. Il 

est donc difficile de savoir si leurs effets sanitaires sont antagonistes, synergiques ou additifs. 

7.3. Conclusion 

La présente étude a permis d’évaluer les risques sanitaires chroniques liés au fonctionnement du centre de tri 

et de traitement d’Istres.  

La modélisation de la dispersion atmosphérique des rejets a été réalisée avec le logiciel ARIA Impact (Version 

1.8) tenant compte d’une configuration de fonctionnement en capacité maximale de l’installation. 

Plusieurs agents chimiques connus pour leur dangerosité (essentiellement pour des effets sur le système 

respiratoire et neurologique) ont été étudiés. Il s’agit des polluants visés dans le cadre de la surveillance de la 

qualité de l’air en France et en région : Le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre, les poussières, le monoxyde de 

carbone, le benzo(a)pyrène (traceurs des Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques) et le benzène (traceurs des 

COVNM).  

Plusieurs agents chimiques traceurs des activités de compostage et connus pour leur dangerosité 

(essentiellement pour des effets sur le système respiratoire et neurologique) ont également été étudiés : le sulfure 

d’hydrogène, le 1,2-dichloroéthane, le Nickel, l’ammoniac. 

Les émissions sont dispersées majoritairement vers le sud-est épargnant ainsi les zones d’habitations à l’ouest et 

au Nord. 

Les risques ont été caractérisés dans une hypothèse majorante pour des populations présentes 24h/24, 365 

jours/an, sur la zone en différents point récepteur et sur la zone la plus exposée aux émissions du centre de tri et 

de traitement d’Istres. 

Il est également fait l’hypothèse majorante de considérer que les rejets diffus sont homogènes et continus sur 

toute la surface d’exploitation considérée. 

Résultats en termes d’impact des émissions de l’installation sur la qualité de l’air 

D’après les résultats obtenus pour le centre de tri et de traitement d’Istres en termes d’impact sur la qualité de 

l’air ambiant : 

 Des dépassements des valeurs réglementaires fixées pour le NO2 sont observés : 

La concentration moyenne annuelle en NO2, 50,1 µg/m3, ne respecte pas la valeur guide de 

qualité de l’air de 40 µg/m3. C’est probablement dû au trafic des camions sur le centre de tri. Ce 

dépassement est observé 40,1% du temps soit environ 146 jours par an et reste localisé 

uniquement à l’intérieur des limites du site. 

Les valeurs réglementaires sont respectées en tous points du domaine d’étude pour l’ensemble des autres 

composés. Aucun point récepteur n’est impacté par des dépassements des valeurs de références. 
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Résultats de l’évaluation des risques sanitaires 

La caractérisation des risques a été conduite pour le monoxyde de carbone, le benzène, le 1-2 dichloroéthane, 

l’ammoniac, le disulfure d’hydrogène, le benzo(a)pyrène et le nickel pour lesquels des valeurs toxicologiques de 

référence ont été établies.  

 Les risques à seuil liés aux émissions atmosphériques sont tous inférieurs à 1 et la somme des 

indices de risque pour la maille la plus exposée est inférieure à 0,09 sur la zone la plus impactée située 

dans les limites de propriété du site. 

 Les risques sans seuil sont tous inférieurs à la valeur repère de risque de  10-5. La somme des 

ERI sur la maille la plus exposée atteint 5,06.10-6. 

La caractérisation des risques cumulés tenant compte des autres sources d’émissions ne modifie pas 

ces conclusions.  

Par conséquent, les risques estimés en lien avec les émissions du site peuvent être considérés comme non 

préoccupants pour les populations aux alentours en l’état actuel des connaissances. 
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8. Analyse des effets du projet sur 
l’environnement en cas d’accident ou de 

catastrophes majeurs 

Le présent chapitre traite des effets du projet sur l’environnement suite à un accident ou une catastrophe majeurs 

extérieurs au site. 

Les accidents et catastrophes majeurs traités dans le présent chapitre ont été déterminés au regard de 

l’environnement proche du centre de tri et de valorisation de la Grande Groupède et du dossier départemental 

des risques majeurs de la région PACA. 

Environnement 

proche 

Accidents ou 

catastrophes 

majeurs 

Effets sur le projet 

Effets du projet sur l’environnement 

suite à un accident ou une 

catastrophe majeurs 

Secteur soumis 

au risque 

sismique et au 

risque et au 

risque 

d’inondation par 

remontée de 

nappe dans les 

sédiments. 

Catastrophe 

naturelle 

 Aucun, cf. chapitre 5.18.1 

page 296 
- 

Industries 

voisines 
Incident ou 

accident  

Aucun : pas d’effets dominos 

avec les industries voisines. 

Site encaissé, entièrement 

imperméabilisé, entouré par 

un merlon / clôturé. 

- 

Pôle 

aéronautique 

Chute d’un avion 

Dommages matériels 

(dégradation ou destruction 

du bâtiment, des engins, des 

installations ou des camions 

client). 

Impact humain 

Aucun : 

 Faible quantité de produits dangereux 

ou polluants sur le site, site 

imperméabilisé, présence d’un 

système de gestion des eaux. 

 Absence de riverains à proximité 

immédiate ou rapprochée. 

 Pas d’effet domino possible avec les 

industries voisines (cf. Etude de 

danger en pièce n°7 du dossier 

d’autorisation environnemental). 

Routes 
Accident 

Risque TMD 

Aucun (site distant de plus 

d’un kilomètre du réseau 

routier principal) 

- 

Végétation Incendie extérieur Aucun : sujet traité dans - 
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l’Etude de danger en pièce 

n°7 du dossier d’autorisation 

environnemental. 

Base aérienne 

125 Risque nucléaire 

Impact humain 

Sans effet sur les activités 

du site 

Aucun 

Gare de triage 

de Miramas 
Risque explosion, 

rejet gaz toxique 

Impact humain 

Sans effet sur les activités 

du site. 

Aucun 

9. Etapes de conception et raisons du choix 
du projet, articulation avec les plans, 

schémas et programmes 

9.1. Historique et conception du projet 

9.1.1. Contexte et genèse du projet 

La société SUEZ RV ISTRES – PROVENCE VALORISATIONS exploite un centre de tri et de valorisation multi-

matériaux situé quartier de la Grande Groupède, au sein de l’ECOPOLE du Tubé, sur la commune d’Istres. Le 

centre de tri de la Grande Groupède est situé au sein de la zone d’activité de l’Eco-pôle du Tubé qui comprend un 

ensemble d’industries liées à la production de matériaux et au traitement de déchets (carrière, centrale à béton, 

centrale d’enrobage, installations de traitement de matériaux, installations de stockage de déchets inertes, centre 

de tri et de valorisation multi-matériaux).  

Le centre de tri et de valorisation multi-matériaux de la Grande Groupède est spécialisé dans la valorisation 

matière, organique et énergétique. C’est aujourd’hui le premier site de production de Combustibles Solides de 

Récupération (CSR) en France. 

Compte tenu des modifications apportées aux activités du site depuis le démarrage de son exploitation dans les 

années 2000, du rachat par SUEZ RV ISTRES en 2011 et des développements envisagés pour adapter le centre 

aux besoins en matière de valorisation et de traitement des déchets, SUEZ RV ISTRES – PROVENCE 

VALORISATIONS a repensé un nouveau projet d’exploitation du centre de tri et de valorisation de la Grande 

Groupède intégrant l’ensemble de ces modifications. 

Le projet de développement de SUEZ RV ISTRES vise à augmenter la valorisation matière, organique et 

énergétique des déchets notamment en diversifiant la nature des déchets traités, en mettant en place de 

nouvelles activités de valorisation et en augmentant les tonnages réceptionnés.  

L’objectif de SUEZ RV ISTRES est de tirer le maximum d’éléments des déchets pour les valoriser et de disposer 

de plateformes de traitement diversifiées et interliées (démantèlement des bateaux-hors d’usage des mobil-
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homes, valorisation des déchets d’ameublement, de métaux, déchetterie professionnelle, préparation de bois 

énergie, augmentation de la production de CSR, production de compost…) inscrivant ainsi pleinement le site 

dans une dynamique d’économie circulaire. 

9.1.2. Principales étapes de conception du projet 

Le planning de conception et de réalisation du dossier s’est inscrit dans l’obligation réglementaire à compter du 

25 mars 2017 de déposer un dossier de demande d’autorisation environnementale sous un délai de 6 mois soit à 

la date du 25 septembre 2017. 

Les études écologiques (VNEI et EAI) ont cependant été initiées dès 2016 (prospections de terrains) par 

anticipation. 

Dans une première étape, l’état initial du site a été établi par les différents bureaux d’étude spécialistes 

intervenant afin de disposer de tous les enjeux liés au site dans le cadre de la définition du projet. 

Dans une seconde étape, une phase de conception a été menée. Elle a consisté principalement en la 

réorganisation et en le développement des activités du site (augmentation des tonnages réceptionnés 

principalement et création de nouvelles activités de valorisation au sein du site existant). Aucune extension du 

centre de tri et de valorisation de la Grande Groupède n’est envisagée (pas d’agrandissement du bâtiment prévu, 

ni d’extension de la plateforme extérieure). 

La conception du projet a pris en compte la gestion des stocks, la gestion du risque incendie lié (modélisation 

incendie), la quantification du bruit généré dans cette nouvelle configuration (modélisation bruit), la gestion des 

eaux pluviales (calcul hydraulique), la redéfinition des circulations sur le site en fonction de la réorganisation des 

activités.  

Dans une troisième étape, l’ensemble des études liées à la Demande d’Autorisation Environnementale a été 

menée (étude d’impact, étude de danger, état de la pollution des sols, rapport de base…).  

Différents experts métiers du groupe SUEZ ont été associés aux différentes étapes de conception du projet 

(expert risques industriels, expert travaux, expert environnement, expert ICPE, directeur du site). 

Le montage du DAE est également le fruit de la collaboration de plusieurs bureaux d’études spécialisés (ECO-

MED bureau d’étude spécialisé en écologie, BERGASUD, bureau d’étude spécialisé en hydrogéologie, 

NEODYME bureau d’étude spécialisé en risque sanitaire – air, FLUIDYN expert en modélisation incendie, ATDx, 

bureau d’étude réglementaire et coordinateur et assemblié du dossier. 

9.2. Solutions de substitution envisagées 

Le centre de tri et de valorisation de la Grande Groupède est en exploitation depuis les années 2000. Il est situé 

au cœur du grand bassin économique Aix-Marseille-Provence (proximité de Fos-sur-Mer, Marseille, Salon-de-

Provence, Avignon…) et constitue donc un outil stratégique dans le secteur pour assurer la valorisation des 

déchets. 

Compte de tenu des avantages de ce site (site isolé au sein d’une ancienne excavation, moyens de traitement 

existants, superficie disponible importante permettant le développement des activités, position idéale au sein d’un 

grand bassin d’activité, 1er site en France de production de CSR) SUEZ RV ISTRES a pour objectif stratégique de 

poursuivre et de développer l’activité du centre de tri et de valorisation de la Grande Groupède. 

On rappelle également que l’un des objectifs du PDGDND des Bouches-du-Rhône est le développement des 

installations de valorisations existantes pour éviter leur multiplication. Le déplacement des activités du site 

existant de la Grande Groupède sur un autre site n’apparait pas opportun.  
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Dans ce contexte particulier, il n’a pas été recherché d’autre site mais par contre il a été recherché l’optimisation 

des activités de valorisation et leur interconnexion (mise en place d’une déchetterie professionnelle, production 

de CSR à partir du tri des plateformes du site...). 

9.3. Raisons pour lesquelles le projet a été retenu 

Les raisons pour lesquelles SUEZ souhaite poursuivre et développer l’activité du centre de tri et de valorisation 

de la Grande Groupède sont les suivantes :  

 Centre de tri et de valorisation de la Grande Groupède existant, disposant d’une superficie importante 

permettant le développement de ses activités et disposant déjà des différentes infrastructures 

nécessaires aux activités (bâtiment de tri, plateforme imperméabilisée, bassins de gestions des eaux 

pluviales) sans nécessité d’extension de périmètre ou d’agrandissement du bâtiment, 

 Site localisé au sein de la zone d’activité de l’Eco-pôle du Tubé qui est une zone dédiée aux activités 

industrielles en lien avec la production de matériaux et la gestion des déchets et inscrite dans le PADD 

de la commune d’Istres, 

 Site positionné en situation enclavée (-6 à -7 mètre par rapport au terrain naturel) dans une ancienne 

exploitation carrière ce qui lui confère un fort isolement par rapport à l’extérieur. Les riverains les plus 

proches (mas) sont également situés à plus de 660 m, 

 Centre de tri et de valorisation de la Grande Groupède situé au cœur du grand bassin économique Aix-

Marseille-Provence (proximité de Fos-sur-Mer, Marseille, Salon-de-Provence, Avignon…) et qui 

constitue donc un outil stratégique dans le secteur pour assurer la valorisation des déchets. Les activités 

économiques du secteur sont également en plein développement comme le pôle aéronautique d’Istres, 

le port industriel et portuaire de Fos-sur-Mer qui constitue la partie ouest du Grand Port Maritime de 

Marseille. Les besoins en installation de traitement et de valorisation de déchets iront par conséquent en 

augmentant, 

 Site embranché sur l’axe routiers majeur que constitue la RN1569 et qui est amené à évoluer (projet de 

2*2 voies) compte tenu notamment des différents projets de développement prévus dans le secteur 

 Le projet de développement défini par SUEZ RV ISTRES, vise à tirer le maximum d’éléments des 

déchets pour les valoriser et à disposer de plateformes de traitement diversifiées et interliées 

(démantèlement des bateaux-hors d’usage des mobil-homes, valorisation des déchets d’ameublement, 

de métaux, déchetterie professionnelle, préparation de bois énergie, augmentation de la production de 

CSR, production de compost…) inscrivant ainsi pleinement le site dans une dynamique d’économie 

circulaire. 

Il s’agit de points forts qui amènent à favoriser la pérennisation et le développement de ce site.  

9.4. Compatibilité avec l’affectation des sols et les 
documents d’urbanisme 

Les documents d’urbanisme présents sur le territoire auquel appartient le site du projet sont les suivants : 
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Document d’urbanisme opposable, plans, 

schémas, programmes et documents de 

planification 

Site concerné ? 

Documents d’urbanisme opposables 

Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) DTA des Bouches-du-Rhône 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
SCoT Ouest Etang de Berre 

Appartient à la Métropole Aix-Marseille-Provence 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) PLU d’Istres 

Règlement National d’Urbanisme Concerné 

Carte communale Non concerné 

Loi Montagne Non concerné 

Loi Littorale Commune du littoral 

 

9.4.1. La Directive Territoriale d’Aménagement des 
Bouches-du-Rhône 

La DTA, définie par l’article L-111.1.1 du code de l’urbanisme, fixe les principaux objectifs de l’Etat en matière de 

localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements ainsi qu’en matière de 

préservation des espaces naturels et agricoles, des sites et des paysages. 

Ses orientations traduisent la mise en cohérence des politiques de l’Etat dans un document stratégique de 

planification territoriale à long terme (20-25 ans), garant des grands principes d’aménagement et de 

développement durable. 

Elle précise aussi les modalités d’application de la loi à partir des particularités géographiques du littoral 

méditerranéen et de l’étang de Berre. 

La DTA des Bouches-du-Rhône a été approuvée par décret n°2007-779 du 10 mai 2007. Les documents 

d’urbanisme locaux, SCoT et PLU, doivent être compatibles avec les dispositions de la DTA, dans le respect des 

compétences des collectivités territoriales (principe de subsidiarité). 

9.4.1.1. Etat existant pris en compte par la DTA 
des Bouches-du-Rhône 

D’après la carte ci-dessous, issue de la DTA des Bouches-du-Rhône, le site est situé dans un espace agricole 

« espace agricole gestionnaire d’écosystème et salin ». Les orientations relatives à ce secteur sont décrites ci-

après. On notera que l’Eco-pôle du Tubé n’est pas identifié par la DTA. 
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Figure 116 : Carte illustrant les orientations de la Directive Territoriale d’Aménagement des 

Bouches-du-Rhône 

 

 

Centre de tri et 

de valorisation 

multi-matériaux 

de la Grande 

Groupède 
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9.4.1.2. Orientations relatives aux espaces 
agricoles gestionnaires d’écosystèmes et 
salins 

Les orientations communes relatives aux espaces naturels et agricoles visent à « assurer la vocation agricole et 

naturelle des espaces, en évitant notamment leur mitage progressif et en garantissant le respect des paysages et 

des milieux environnants. A ces fins, les documents d’urbanisme auront recours aux zonages adéquats pour 

n’autoriser que : 

 L’adaptation, la réfection et l’extension des constructions existantes ; 

 La construction des bâtiments nécessaires à l’activité agricole, forestière ou pastorale ainsi que le 

changement de destination des bâtiments agricoles en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial 

dès lors que ce changement ne compromet pas l’exploitation agricole ; 

 Les aménagements et constructions nécessaires à la saliculture ; 

 La réalisation ou l’aménagement d’infrastructures de transport et les installations et bâtiments qui leur 

sont liées ainsi que ceux qui sont nécessaires à la surveillance des installations agricoles, la sécurité 

civile, la sécurité aérienne ou la défense nationale. 

La création d’un CET peut être autorisé si celui-ci est prévu par le plan départemental d’élimination des déchets 

ménagers et assimilés. 

Les carrières peuvent être autorisées en considération de la qualité, la rareté ou l’implantation du gisement, si 

l’intérêt de l’exploitation par rapport aux solutions alternatives démontré. » 

La DTA fixe aussi des orientations spécifiques aux espaces agricoles à dominante gestionnaires d’écosystèmes : 

elle autorise « les travaux, aménagements et installations permettant de gérer la fréquentation de ces espaces ou 

d’y recevoir des activités liées à la fréquentation et la découverte des milieux, pour autant qu’elle ne remettent 

pas en cause l’activité agricole. » 

Le projet consiste à développer et réorganiser les activités du centre de tri et de valorisation multi-matériaux 

existant, inscrit au sein d’un espace industriel non identifié par la DTA (Eco-pôle du Tubé : pôle multi-activité de 

production de matériaux et de valorisation de déchets et de matériaux). Le projet ne nécessite ni extension, ni 

modification des constructions existantes, ni excavation, ni imperméabilisation supplémentaire. Le projet 

apparaît donc compatible avec les orientations de la DTA des Bouches-du-Rhône. 

9.4.2. Le Schéma de Cohérence Territoriale 

9.4.2.1. La métropole Aix-Marseille-Provence 

Istres appartient à la métropole Aix-Marseille-Provence, qui regroupe 92 communes. La métropole s’organise en 

plusieurs territoires, représentés sur la figure ci-dessous. Le site du projet appartient ainsi au territoire « Istres 

Ouest Provence ».  
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Figure 117 : Territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence et SCoT existants 

Source : site internet de la Métropole Aix-Marseille-Provence 

 

Le SCoT est un document d’urbanisme institué par la loi de Solidarité Renouvellement Urbain (SRU) du 13 

décembre 2000. Il garantit le respect du principe d’équilibre entre développement économique, protection de 

l’environnement et équité sociale.  

La métropole gère et applique les 5 SCoT déjà existants sur son territoire. Ces derniers ont été élaborés par les 

établissements publics ou syndicats précédents. Mais la métropole a surtout pour ambition d’élaborer un 

document unique pour l’ensemble de son territoire. La procédure a été lancée en décembre 2016 et se terminera 

mi-2022. Les orientations viseront ainsi le long terme est porteront jusqu’en 2040. Elles devront ensuite être 

précisées sur chaque commune. A ce titre, le SCoT encadre notamment les futurs Plans Locaux d’Urbanisme 

Intercommunaux (PLUi). 

Dans l’attente d’un SCoT métropolitain, la commune d’Istres est couverte par le SCoT Ouest Etang de Berre. Ce 

document a été approuvé le 22 octobre 2015. 

9.4.2.2. Le SCoT Ouest Etang de Berre 

Situé en bordure ouest de l’aire métropolitaine, le SCoT Ouest Etang de Berre couvre environ 959 km², 

représentant 9 communes : 

 Istres ; 

 Martigues ; 

 Miramas ; 

 Fos-sur-Mers. 

 Port-de-Bouc ; 

 Port-Saint-Louis-du-Rhône ; 

 Saint-Mitre-les-Remparts ; 

 Grans ; 

 Cornillon-Confoux. 
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Le SCoT se compose : 

 d’un rapport de présentation qui analyse la 

situation globale du territoire au travers de deux 

rapports : le diagnostic et l’état initial de 

l’environnement. Il présente les enjeux et choix 

formulés par les élus du territoire et évalue les 

conséquences sur l’environnement ; 

 du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD) : il présente les projets qui 

seront mis en œuvre sur le territoire ; 

 du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 

qui traduit le projet et les orientations du SCoT 

sous la forme de recommandations et 

d’orientations. Contrairement aux autres 

documents, le DOO à une portée juridique et 

induit la notion de « compatibilité » des 

documents d’urbanisme. 

9.4.2.2.1. Le PADD du SCoT Ouest Etang de Berre 

Le SCoT Ouest Etang de Berre présente 5 enjeux stratégiques : 

1. Maîtriser la dynamique démographique et optimiser la qualité d’accueil du territoire ; 

2. Valoriser les atouts économiques et stratégiques du territoire ; 

3. Déterminer une armature adaptée des réseaux de déplacement ; 

4. Valoriser un territoire pluriel ; 

5. Structurer le territoire du SCoT à partir de son environnement agricole et naturel. 

9.4.2.2.2. Le DOO du SCoT Ouest Etang de Berre 

Le contenu et le rôle du DOO sont définis par le code de l’urbanisme (articles L122-1-5 à L122-1-10 et R122-3 du 

code de l’Urbanisme). 

Dans sa partie 2, le DOO indique des prescriptions et des recommandations afin de développer l’armature 

économique du territoire. L’Eco-pôle du Tubé est identifié parmi les principales zones d’activité du territoire (cf. 

Figure ci-après). 
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Figure 118 : Armatures économiques du territoire Ouest Etang de Berre 

Source : SCoT Ouest Etang de Berre 
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Le DOO du SCoT Ouest Etang de Berre donne ainsi des prescriptions qui visent à : 

 Conforter les fonctions économiques stratégiques. Le SCoT identifie ainsi le secteur industriel 

comme fonction motrice du territoire où il importe d’optimiser le foncier économique existant, avant tout 

projet d’extension ou de création de zones nouvelles. 

o Le projet de développement et de réorganisation du centre de tri et de valorisation multi-

matériaux de la Grande Groupède, s’inscrit dans cette démarche puisqu’il concerne un site 

industriel existant et qu’aucune extension de surface n’est nécessaire à la réalisation du projet. 

 Rééquilibrer et diversifier le développement économique. Le SCoT a réalisé une étude relative au 

développement industriel de l’Ouest de l’étang de Berre dont l’objectif était d’identifier de nouvelles 

filières industrielles capables d’assurer un renouveau économique, s’appuyant au maximum sur les 

entreprises déjà en place. Les filières qui ressortent de cette étude sont : 

 Sidérurgie/métallurgie ; 

 Aéronautique ; 

 Logistique portuaire à valeur ajoutée ; 

 Structurer la filière chimie ; 

 Chimie biosourcée ; 

 Economie circulaire ; 

 Dépollution des sols ; 

 Industries de la transition énergétique 

(éolien flottant, hydrogène / 

méthanisation) ; 

 Démantèlement des navires ; 

 Nautisme ; 

 Cosmétologie ; 

 Cinéma. 

 

o Le site de la Grande Groupède est spécialisé dans la valorisation matière, organique et 

énergétique. Le projet SUEZ RV ISTRES s’inscrit pleinement dans une économie circulaire car 

il a pour objectif en accroissant les activités existantes et en en  créant des nouvelles 

(plateforme de démantèlement de bateaux hors d’usage et de mobil-homes, déchèterie 

professionnelle, picking sur DAEND en mélange,…) d’augmenter la valorisation possible des 

déchets. La finalité étant clairement de tirer le maximum d’éléments des déchets pour les 

valoriser. 

 Accroître et diversifier l’offre de foncier d’activité dans un souci d’économie d’espace. Le SCoT 

indique la prescription suivante : « Le SCoT opte pour une densification des secteurs à vocation 

économiques existants (hors commerces). Ces secteurs sont identifiés en violet clair sur la carte 

« Urbanisation et extension de l’urbanisation à vocation économique » » (cf. Figure 119). 

o Le projet est compatible avec cette prescription puisque le développement et la réorganisation 

des activités du centre de tri et de valorisation ne nécessite pas d’extension de surface. Il s’agit 

bien d’une densification de l’activité existante. 

Par rapport aux autres prescriptions du DOO, on rappellera : 

 que le centre de tri et de valorisation est très peu visible dans la plaine de la Crau et que la 

réorganisation et le développement des activités ne seront pas de nature à augmenter les perceptions 

du site, ni à induire un changement notable du paysage (chapitre 0 page 268) ; 

 que le site du projet est isolé du milieu environnant (site clôturé/merlonné, décaissement de 6 à 7 m par 

rapport au terrain naturel, pas de riverains à moins de 660 m) ; 

 que le site dispose d’un système de gestion des eaux pluviales et que tout rejet vers le milieu naturel est 

précédé par une analyse de la qualité de l’eau (cf. chapitre 5.3 page 232) ; 

 que le site dispose d’un système de gestion des eaux usées (assainissement non collectif, cf. chapitre 

5.2.4 page 231) ; 

 que le centre de tri est situé en dehors des réservoirs et corridors définis par la trame verte et bleue ; 
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 que l’étude d’impact du projet prend en compte les risques naturels et technologiques du territoire (cf. 

chapitre 4.7 page 209 et chapitre 5.18 page 296). 

Figure 119 : Urbanisation et extension de l’urbanisation à vocation économique 

Source : SCoT Ouest Etang de Berre 

 

 

Le projet est compatible avec le SCoT Ouest Etang de Berre. 
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9.4.3. Le Plan Local d’Urbanisme d’Istres 

La commune d’Istres dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui a été approuvé le 13 novembre 2013. Ce 

document d’urbanisme est en cours de révision. 

Le PADD est un document essentiel au PLU qui exprime la volonté des élus et les orientations prises concernant 

l’avenir de la commune. Le PADD a été arrêté et mis au débat public en mars 2017. 

Le projet de réorganisation et de développement du centre de tri et de valorisation de la Grande Groupède est 

inscrit à l’orientation 1.5.1 – Diversifier l’accueil d’activités économiques – Offrir des espaces adaptés à la 

demande. 

Figure 120 : Zones d’accueil des activités économiques de la ville d’Istres 

Source : PADD du PLU d’Istres 
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Le centre de tri et de valorisation SUEZ RV ISTRES PROVENCE VALORISATIONS fait partie de l’Eco-pôle du 

Tubé (lieu-dit La Grande Groupède). L’objectif est de permettre le maintien et le développement des activités 

existantes pour les 30 prochaines années et les emplois induits (maintien des 245 emplois présents et de 

nombreux emplois induits). 

9.4.4. Règlement National d’Urbanisme (RNU) 

Dans le cadre de l’étude dossier, la DDTM précise que le secteur sur lequel se situe le projet porté par la société 

SUEZ RV ISTRES, a fait l’objet d’une annulation partielle de zone dans le cadre d’un contentieux sur le PLU en 

vigueur, et du fait de cette annulation suivre les dispositions fixées par le Règlement National d’Urbanisme 

(RNU). 

Le principe essentiel caractérisant le Règlement National d’Urbanisme est celui de la constructibilité limitée 

(Article L.111-3 Code de l’urbanisme). Il consiste à interdire, par principe, toute construction en dehors des 

parties urbanisées de la commune afin d’éviter le mitage urbain. 

Néanmoins, ce principe est accompagné de nombreuses exceptions parmi lesquelles celles évoquées à l’article 

L.111-4 du Code de l’urbanisme, et plus spécifiquement le 3° de cet article. Peuvent ainsi être autorisées en 

dehors des parties urbanisées de la commune : 

« (…) 3°) Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension 

mesurée des constructions et installations existantes. ». 

En l’espèce, l’autorisation environnementale sollicitée comprend l’exercice d’une activité de recyclage et 

valorisation de déchets. 

Cette activité, de par sa nature d’installation classée dédiée à la gestion des déchets, serait susceptible de 

provoquer des inconvénients au voisinage du fait d’une distance trop peu éloignée des parties urbanisées de la 

commune (potentiellement nuisances olfactives ou sonores notamment). 

Sa localisation dans une partie non urbanisée de la commune est donc parfaitement justifiée. 

Par conséquent, le projet respecte pleinement l’exception prévue au principe de constructibilité limitée de l’article 

L.111-3 du Code de l’urbanisme. 

En outre, la limite prévue à l’article L.142-4 du Code de l’urbanisme empêchant l’application de la dérogation sus-

évoquée ne trouve pas à s’appliquer puisque le territoire de la commune d’Istres est bien couvert par un Schéma 

de Cohérence Territorial (SCoT Ouest Etang de Berre approuvé le 22 octobre 2015). 

Par ailleurs, le projet n’est pas plus incompatible avec les autres dispositions règlementaires du Code de 

l’urbanisme relatives au Règlement National d’Urbanisme : 

 Le projet n’est pas de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa 

situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres 

installations (article R.111-2) ; 

 Le projet n’est pas susceptible, en raison de sa localisation, d’être exposé à des nuisances graves, dues 

notamment au bruit (article R111-3) ; 

 Le projet n’est pas de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation 

ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques (article R111-4) ; 

 Le projet ne comprend pas de terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privés 

dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des 

aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la 

circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ; 
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 Le projet ne comprend pas non plus d’accès présentant un risque pour la sécurité des usagers des voies 

publiques ou pour celle de personnes utilisant ces accès (article R111-5) ; 

 Le projet n’impose pas, soit la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux hors de 

proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement 

des services publics (article R111-13) ; 

 En dehors des parties urbanisées des communes, le projet n’est pas de nature, par sa localisation ou sa 

destination, notamment (article R111-14) : 

o A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels 

environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; 

o A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur 

agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une 

délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique 

protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres 

d’aménagements fonciers et hydrauliques. 

Enfin, le projet n’est pas concerné par les dispositions de l’article L.111-5 du Code de l’urbanisme puisqu’il ne 

porte pas atteinte à des parcelles accueillant une activité agricole ou étant à vocation agricole. 

Ledit article L.111-5 du Code de l’urbanisme précise en effet que « les projets de constructions, aménagements, 

installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° (…) ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées 

dans les espaces autres qu’autorisées et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation 

agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’Etat à la 

commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L.112-

1-1 du code rural et de la pêche maritime (…) ». 

En tout état de cause la demande d’autorisation environnementale, qui ne comprend pas de demande 

d’autorisation d’urbanisme, respecte les dispositions du Règlement National d’Urbanisme. 

9.4.5. La Loi Littoral 

Les modalités d’application de la loi littorale sont définies par la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des 

Bouches-du-Rhône. 

L’espace dénommé littoral concerne la totalité de la superficie des 22 communes qui ont une façade maritime, 

directement sur la mer ou sur l’étang de Berre. Le littoral tient une place très importante dans le département 

puisqu’il représente 40% de sa superficie et qu’il accueille près des deux tiers de sa population (66,8%). 

La diversité des espaces qui composent le littoral départemental est la première particularité géographique de 

l’ensemble littoral des Bouches-du-Rhône. Ainsi, le littoral est divisé en plusieurs entités géographiques : 

 La Camargue ; 

 L’étang de Berre ; 

 La côte méditerranéenne. 

Le site du projet appartient à la subdivision de l’étang de Berre. 
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Figure 121 : Modalités d’application de la Loi Littoral (DTA des Bouches-du-Rhône) 

 

La DTA fixe des principes et modalités applicables à l’ensemble du territoire et des modalités propres aux unités 

géographiques. 

9.4.5.1. Modalités applicables à l’ensemble du 
territoire 

D’après la carte précédente, le site du projet est situé en dehors des espaces naturels, sites, milieux et paysages 

à forte valeur patrimoniale. Il est également situé en dehors des espaces remarquables du littoral. Il n’est donc 

pas concerné par les dispositions relatives à la protection des espaces (paragraphe 2.1 du chapitre 4 de la DTA 

des Bouches-du-Rhône). 

Concernant les dispositions relatives à l’aménagement : 

 Le site ne se situe pas dans la bande littorale des 100 m ; 

 Le site ne se situe pas dans l’espace proche du rivage (cf. carte précédente) ; 

 Le site est en dehors des secteurs à enjeux particuliers (cf. carte précédente). 

Par ailleurs, la DTA indique que le territoire des communes sur lesquelles s’appliquent la loi littorale, l’extension 

de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux 

nouveaux intégrés à l’environnement. 

Le projet consiste à développer et réorganiser les activités d’un site industriel existant (centre de tri et de 

valorisation multi-matériaux de la grande Groupède). Le projet ne nécessite pas d’extension de surface, ni de 

constructions nouvelles. Il apparaît donc conforme avec les dispositions générales de la loi littorale. 
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9.4.5.2. Modalités applicables à l’unité 
géographique de l’étang de Berre 

 Les coupures d’urbanisation 

« Les documents d’urbanisme détermineront des coupures d’urbanisation de largeur significative dans les 

secteurs suivants : 

o Entre Marignan, Châteauneuf-les-Martigues et la Mède ; 

o Entre Martigues et Saint-Mitre-les-Remparts ; 

o Entre Istres et Miramas : par la préservation des secteurs agricoles entre l’étang de l’Olivier et 

Miramas, notamment le domaine de Sulauze, conformément aux orientations fixées pour les 

espaces agricoles de production spécialisée et les espaces agricoles gestionnaires 

d’écosystème (partie Crau) ; 

o Entre la centrale hydro-électrique de Saint-Chamas et Berre l’étang. » 

Le site du projet concerne un site industriel existant et ne prévoit pas d’extension de surface, ni surface 

imperméabilisée supplémentaire, ni excavation. 

 Les espaces proches du rivage – extension limitée de l’urbanisation 

Site du projet en dehors des espaces proches du rivage. 

 Les secteurs à enjeux particuliers de l’aéroport de Marignane à la Mède 

Non concerné. 

Le projet est compatible avec les modalités applicables à l’unité géographique de l’étang de Berre. 

9.5. Articulation avec les plans, schémas et  
programmes 

Ce chapitre analyse la compatibilité du projet et son articulation avec les plans, schémas et programmes qui 

s’appliquent sur le territoire étudié. Les plans, schémas et programmes pris en compte sont notamment ceux 

appartenant à la liste définie à l’article R.122-17 du code de l’Environnement. 

Les plans, schémas et programmes s’appliquant sur le territoire d’Istres et susceptibles d’être impactés par le 

projet sont les suivants : 

Document d’urbanisme opposable, plans, schémas, programmes et 

documents de planification 

Site des installations 

concerné ? 

Plans, schémas, programmes et documents de planification  

Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n° 1083/2006 

du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen 

de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et 

abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 

Non concerné 

Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du 

code de l'énergie 
Non concerné 

Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu 

par l'article L. 321-7 du code de l'énergie 
Non concerné 
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Document d’urbanisme opposable, plans, schémas, programmes et 

documents de planification 

Site des installations 

concerné ? 

Plans, schémas, programmes et documents de planification  

Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 

212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement 

Concerné par le SDAGE 

RM 

Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à 

L. 212-6 du code de l'environnement 
Non concerné 

Contrat de milieu 
Concerné par le contrat de 

nappe de la Crau 

Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 code de 

l'environnement et document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 du 

même code 

Non concerné 

Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du code de 

l'environnement 
Non concerné 

Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du 

code de l'environnement 

Concerné par le SRCAE 

PACA 

Plan Climat Energie Territorial rendu obligatoire pour les agglomérations de plus 

de 50000 habitants par la loi n° 2010-788 

Concerné par le PCET 

Ouest Provence 

Zone d'actions prioritaires pour l'air mentionnée à l'article L. 228-3 du code de 

l'environnement 
Non concerné 

Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du code de 

l'environnement 
Non concerné 

Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de l'environnement Non concerné 

Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 

361-2 du code de l'environnement 
Non concerné 

Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des 

continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement 
Non concerné 

Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code de 

l'environnement 

Concerné par le SRCE 

PACA 

Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à 

évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de 

l'environnement à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 même 

du code 

Non concerné 

Schéma Départemental des Carrières 

Concerné par le SDC des 

Bouches-du-Rhône 

SRC PACA en cours 

d’élaboration 

Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de 

l'environnement 
Concerné 

Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux 

prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement 

Concerné par le PRPGDD 

de PACA 
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Document d’urbanisme opposable, plans, schémas, programmes et 

documents de planification 

Site des installations 

concerné ? 

Plans, schémas, programmes et documents de planification  

Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des 

déchets non dangereux prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement 

Concerné par le PDPGDND  

Des Bouches-du-Rhône 

Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des 

déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévu par l'article L. 

541-14-1 du code de l'environnement 

Concerné par le plan de 

gestion des déchets du BTP 

des Bouches-du-Rhône 

Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et 

des travaux publics d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14-1 du code de 

l'environnement 

Non concerné 

Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 

542-1-2 du code de l'environnement 
Non concerné 

Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du code de 

l'environnement 
Non concerné 

Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par 

les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de 

l'environnement 

Non concerné 

Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par 

les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de 

l'environnement 

Non concerné 

Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code 

forestier 
Non concerné 

Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier Non concerné 

Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code 

forestier 
Non concerné 

Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par l'article L. 122-12 

du code forestier 
Non concerné 

Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 du code 

minier 
Non concerné 

4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 103-

1 du code des ports maritimes 
Non concerné 

Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code rural et de la 

pêche maritime 
Non concerné 

Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 

923-1-1 du code rural et de la pêche maritime 
Non concerné 

Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du 

code des transports 
Non concerné 

Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du 

code des transports 
Non concerné 
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Document d’urbanisme opposable, plans, schémas, programmes et 

documents de planification 

Site des installations 

concerné ? 

Plans, schémas, programmes et documents de planification  

Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 

1982 portant réforme de la planification 
Non concerné 

Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu par 

l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements et les régions 

Non concerné 

Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l'article 

57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences 

entre les communes, les départements et les régions 

Non concerné 

Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de 

développement territorial prévu par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 

juin 2010 relative au Grand Paris 

Non concerné 

Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par l'article 5 

du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des 

exploitations de cultures marines 

Non concerné 

Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par l'article L. 

350-1 du code de l'environnement 
Non concerné 

Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L. 515-15 du 

code de l'environnement et plan de prévention des risques naturels prévisibles 

prévu par l'article L. 562-1 du même code 

Non concerné 

Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L. 123-1 du code 

forestier 
Non concerné 

Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code général des 

collectivités territoriales 
Non concerné 

Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 174-5 du code minier Non concerné 

Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321-1 du code minier Non concerné 

Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article L. 334-1 du code 

minier 
Non concerné 

Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine prévue par l'article L. 642-

1 du code du patrimoine 
Non concerné 

Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code des transports Non concerné 

Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du code de 

l'urbanisme 
Non concerné 

 

Il n’y a pas d’autre document s’appliquant sur le territoire pouvant être concerné par le projet de développement 

et de réorganisation des activités du centre de tri et de valorisation de la Grande Groupède. 
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9.5.1. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux du bassin Rhône-
Méditerranée 

Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin, le SDAGE Rhône-

Méditerranée 2016-2021 a été approuvé le 03 décembre 2015. Il fixe pour une période de 6 ans les orientations 

fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par la directive 

européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 

2021. 

Les neuf orientations fondamentales définies dans le SDAGE sont les suivantes : 

0. S’adapter aux effets du changement climatique ; 

1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ; 

2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ; 

3. Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion 

durable des services publics d’eau et d’assainissement ; 

4. Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du 

territoire et gestion de l’eau ; 

5. Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par substances dangereuses et la 

protection de la santé ; 

6. Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides ; 

7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir ; 

8. Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement 

naturel des milieux aquatiques. 

Le programme de mesure (PDM) constitue le recueil des actions dont la mise en œuvre est nécessaire pour 

atteindre les objectifs du SDAGE. 

Pour la masse d’eau FRDG104 « Cailloutis de la Crau », le PDM du SDAGE 2016-2021 vise à traiter plusieurs 

pressions via les mesures suivantes : 

Pression à traiter Mesures associées 

Intrusion salée Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau 

Pollution diffuse par les pesticides Réaliser une étude transversale (plusieurs domaines possibles) 

Pollution ponctuelle par les substances 

(hors pesticide d’origine agricole) 

Mettre en place des mesures visant à réduire les pollutions des 

« sites et sols pollués » 

Prélèvements 

Mettre en place ou renforce un outil de gestion concertée (hors 

SAGE) 

Réaliser une opération de restauration d’une zone humide 

Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à 

préserver la ressource en eau 

Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau 

Améliorer la qualité d’un ouvrage de captage 

Préservation de la biodiversité d’un site 

Natura 2000 
Réaliser une opération de restauration d’une zone humide 

 

Le présent projet de développement et de réorganisation des activités du centre de tri et de valorisation de la 

Grande Groupède n’est pas de nature à remettre en cause ces mesures. 

Compatibilité du projet avec les objectifs du SDAGE 

La compatibilité du projet est étudié au regard des dispositions du SDAGE en lien avec l’exploitation projetée du 

site (exploitation d’un centre de tri et de valorisation multi-matériaux : 
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ORIENTATION DU 

SDAGE 2016-2021 

DESCRIPTION DE LA 

DISPOSITION 
COMPATIBILITE AVEC LE PROJET 

OF 0-02 

Nouveaux 

aménagements et 

infrastructures : garder 

raison et se projeter sur le 

long terme 

 Le projet ne nécessite pas de modifications majeures (il 

s’agit principalement d’une réorganisation des activités). 

 Prise en compte des critères « consommation » et « rejets 

atmosphériques » lors du choix des engins et installations. 

 Limitation du nombre d’engins sur site par mutualisation 

entre les plateformes d’activité. 

 Entretien régulier et contrôle du bon fonctionnement des 

engins et installations garantissant des rejets 

atmosphériques conformes à la réglementation en vigueur. 

OF 1-04 

Inscrire le principe de 

prévention dans la 

conception des projets et 

les outils de planification 

locale 

Intégration du principe « Eviter-Réduire-Compenser » (ERC) 

dans l’étude d’impact et du principe de prévention dans la 

phase de conception du projet. 

2-01 et 2-02 

Mettre en œuvre de 

manière exemplaire la 

séquence ERC 

 Intégration du principe « Eviter-Réduire-Compenser » 

(ERC) dans l’étude d’impact et du principe de prévention 

dans la phase de conception du projet. 

 Mise en place d’un suivi des émissions de poussières dans 

l’environnement, conformément à la réglementation en 

vigueur. 

 Poursuite du suivi concernant les émissions de bruit dans 

l’environnement, conformément à la réglementation en 

vigueur. 

 Poursuite des contrôles de rejet d’eau vers le milieu naturel, 

conformément aux valeurs limites de l’AP du 11/07/08. 

 Poursuite des suivis de la qualité des eaux souterraines au 

niveau des piézomètres de l’Eco-pôle du Tubé. 

Evaluer et suivre les 

impacts du projet 

5A 

(5A-01) Prévoir des 

dispositifs de réduction 

des pollutions 

garantissant l’atteinte et 

le maintien à long terme 

du bon état des eaux 

 Site déconnecté du réseau hydrographique local. 

 Site entièrement imperméabilisé. 

 Présence d’un système efficace de gestion des eaux 

pluviales sur le site : système de bassins successifs de 

décantation et rétention, puis contrôle qualité opéré avant 

rejet vers le milieu naturel. 

 Définition d’un ensemble de mesures visant à réduire le 

risque de pollution accidentelle (cf. chapitres 5.2 page 228 

et 5.3 page 232). 
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(5A-02) Pour les milieux 

particulièrement sensibles 

aux pollutions, adapter 

les conditions de rejet en 

s’appuyant sur la notion 

de « flux admissible » 

 Le milieu n’est pas particulièrement « sensible » aux 

pollutions (site situé en dehors des zones identifiées par la 

carte 5B-A du SDAGE) mais la perméabilité des terrains de 

la plaine de la Crau est relativement importante et donc 

sensible aux pollutions éventuelles. 

 Concernant les eaux superficielles : Pas de rejet vers un 

cours d’eau. Projet sans lien avec le rejet hydrographique 

local. 

 Concernant les eaux souterraines : Rejet par infiltration vers 

la nappe de la Crau conforme aux valeurs limites de rejets 

de l’AP du 11/07/08 ; qui correspondent aux valeurs limites 

de qualité des eaux brutes (annexe II de l’arrêté du 

11/01/2017 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). 

(5A-04) Eviter, réduire et 

compenser l’impact des 

nouvelles surfaces 

imperméabilisées 

Le développement et la réorganisation des activités du centre 

de tri ne nécessitent pas d’imperméabilisation supplémentaire. 

(5A-05) Adapter les 

dispositifs en milieu rural 

en promouvant 

l’assainissement non 

collectif 

Site pourvu d’un système d’assainissement non collectif 

compte-tenu de l’augmentation du nombre de salarié envisagé 

sur le site, le dimensionnement du système d’assainissement 

autonome sera adapté au nombre de personne projetée. 

5B 

(5B-03) Réduire les 

apports en phosphore et 

en azote dans les milieux 

aquatiques fragiles vis-à-

vis des phénomènes 

d’eutrophisation 

Cf. dispositions 5A-02. 

5C 

(5C-02) Réduire les rejets 

industriels qui génèrent 

un risque ou un impact 

pour une ou plusieurs 

substances 

Le projet n’est pas situé au droit d’une masse d’eau sur 

laquelle des actions de réduction des pollutions par les 

substances dangereuses sont nécessaires. 

Par ailleurs, le rejet par infiltration vers la nappe de la Crau est 

conforme aux valeurs limites de rejets de l’AP du 11/07/08 ; 

qui correspondent aux valeurs limites de qualité des eaux 

brutes (annexe II de l’arrêté du 11/01/2017 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). 

5D 

Lutter contre la pollution 

par les pesticides par des 

changements 

conséquents dans les 

pratiques actuelles 

Le projet n’est pas situé au droit d’un sous-bassin, ni d’une 

masse d’eau affleurante, nécessitant des mesures de 

réduction vis-à-vis des pesticides. 

Par ailleurs, le rejet par infiltration vers la nappe de la Crau est 

conforme aux valeurs limites de rejets de l’AP du 11/07/08 ; 

qui correspondent aux valeurs limites de qualité des eaux 

brutes (annexe II de l’arrêté du 11/01/2017 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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5E 

(5E-01) Protéger les 

ressources stratégiques 

pour l’alimentation en eau 

potable 

 Aucun périmètre de captage public d’eau potable n’est 

présent à proximité du site. 

 Le site d’étude est inclus dans la zone de protection de 

ressource stratégique en eau potable de la Crau, pour 

laquelle une étude est en cours. Celle-ci permettra la 

délimitation de zones de sauvegarde exploitées (ZSE) et 

non exploitées actuellement (ZNSEA). L’étude 

hydrogéologique menée dans le cadre du projet indique que 

« compte-tenu de la distance importante avec les captages 

AEP les plus proches, l’activité envisagée, dans la mesure 

où elle n’aura aucun impact significatif sur le milieu 

souterrain, ne sera pas en opposition avec l’exploitation des 

captages ». 

(5E-06) Prévenir les 

risques de pollution 

accidentelle dans les 

territoires vulnérables 

 Aucun périmètre de captage public d’eau potable n’est 

présent à proximité du site. 

 Site déconnecté du réseau hydrographique local. 

 Cf. dispositions 5A 

7 

(7-01) Elaborer et mettre 

en œuvre les plans de 

gestion de la ressource 

en eau 

 Cf. disposition 5E-01 ; 

 Poursuite du suivi piézométrique opéré au niveau des 

piézomètres de l’Eco-pôle du Tubé ; 

 Puits d’alimentation en eau du site muni d’un dispositif de 

mesure totalisateur et un suivi régulier de la ressource est 

effectué et rapporté dans un registre tenu à la disposition 

de l’Inspection des Installations Classées. 

(7-02) Démultiplier les 

économies d’eau 

 Réutilisation des eaux de ruissellement (bassin pluvial n°6) 

pour le process de compostage ; 

 Réserve incendie en partie alimentée par les eaux de 

ruissellement du site (eau de toiture du bâtiment de tri). 

 

Le projet est compatible avec les dispositions du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021. 

9.5.2. Contrat de milieu « Nappe de la Crau » 

La compatibilité du projet avec les contrats de milieu a été étudiée par le bureau d’hydrogéologues BERGASUD. 

Les éléments suivants sont extraits de l’étude hydrogéologique. 

La commune d’Istres est concernée par deux contrats de milieux : 

 Le Syndicat Mixte de Gestion de la Nappe Phréatique de la Crau est la structure porteuse du contrat de 

milieu Nappe de la Crau (code : R264) qui est en cours d’exécution. 

Les enjeux du contrat sont les suivants : 

o Rendre l’aménagement du territoire compatible avec la préservation de la ressource en eau 

pour le maintien des usages et des milieux humides ; 
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o Maintenir durablement l’équilibre quantitatif (recharge/prélèvements) de la nappe de la Crau au 

regard des usages et des milieux humides ; 

o Garantir le bon état qualitatif de la nappe pour la satisfaction des usages et des milieux 

humides ; 

o Assoir une gouvernance opérationnelle de l’eau sur le territoire de la Crau : solidarité, gestion 

concertée, anticipation ; 

o Thème communication et sensibilisation. 

 Le GIPREB Syndicat Mixte est la structure porteuse du contrat de milieu Etang de Berre (code : R226) 

qui est en cours d’execution. 

Les enjeux du contrat sont les suivants : 

o Retrouver un fonctionnement équilibré des écosystèmes ; 

o Rétablir développer et harmoniser les usages actuellement contraints ; 

o Améliorer la gestion des rives, des zones naturelles et des paysages ; 

o Réhabiliter l’image de l’étang. 

L’activité envisagée, dans la mesure où elle n’aura aucun impact significatif sur le milieu souterrain, ne 

sera pas en opposition avec les contrats de milieux. 

9.5.3. Le Schéma Régional du climat, de l’air et de 
l’énergie de la région PACA 

La loi Grenelle II prévoit l’élaboration dans chaque région d’un Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE). 

Elaboré conjointement par l’Etat et la région, sa vocation est de définir les grandes orientations et objectifs 

régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande d’énergie, 

de développement des énergies renouvelables, de qualité de l’air et d’adaptation au changement climatique. 

Le SRCAE PACA a été approuvé par le conseil Régional lors de la séance du 28/06/2013 et arrêté par le préfet 

de région le 17/07/2013. 

Ce document prévoit 46 orientations, dont les suivantes sont en lien avec le projet : 

 

ORIENTATION 

DU SRCAE 
DESCRIPTION COMPATIBILITE AVEC LE PROJET 

INDUS1 
Améliorer l’efficacité énergétique 

dans l’industrie. 

 Prise en compte des critères « consommation » et 

« rejets atmosphériques » lors du choix des engins 

et installations. 

 Entretien régulier et contrôle du bon 

fonctionnement des engins et installations 

garantissant des rejets atmosphériques conformes 

à la réglementation en vigueur. 

 Mutualisation des engins sur plusieurs plateformes 

d’activité. 
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ENR1 

Développer l’ensemble des énergies 

renouvelables et optimiser au 

maximum chaque filière, en conciliant 

la limitation des impacts 

environnementaux et paysagers et le 

développement de l’emploi local. 

 Le projet de la grande Groupède vise à augmenter 

la valorisation matière, organique et énergétique. Il 

s’inscrit donc dans une démarche de 

développement durable et d’économie circulaire. 

 Le projet concerne un site industriel existant et ne 

nécessite pas de travaux majeurs (pas d’extension 

de surface, pas d’excavation, pas 

d’imperméabilisation supplémentaire,…). 

 Les impacts du projet sur l’environnement sont 

traités dans le présent dossier. Ils s’inscrivent dans 

une démarche « Eviter-Réduire-Compenser ». 

 Le développement du site permettra d’employer 70 

personnes (contre 39 actuellement). 

ENR5 

Développer des réseaux de chaleur 

privilégiant les énergies 

renouvelables et de récupération 

 Le projet de la grande Groupède vise à augmenter 

la valorisation matière, organique et énergétique. 

Parmi les objectifs de valorisation énergétique : 

o Biomasse capacité : 30 000 t/an pour 

l’alimentation des chaufferies (UNIPER à 

Gardanne, IDEX à Istres, EON à Gradannes, 

COFELY à Sorgues…) ; 

o Bois de classe B broyé : 40 000 t/an pour 

l’alimentation de chaudière spécialisée 

(UNIPER à Gardanne). 

ENR6 

Développer et améliorer les 

conditions d’utilisation du bois énergie 

dans l’habitat et le tertiaire. 

AIR2 

Améliorer les connaissances sur 

l’origine des phénomènes de pollution 

atmosphérique et l’efficacité des 

actions envisageables. 

 Les émissions atmosphériques associées au projet 

(émissions de particules fines) ont été considérées 

et quantifiées dans le cadre de l’ERS. 

AIR5 

Mettre en œuvre, aux échelles 

adaptées, des programmes d’action 

dans les zones soumises à forts 

risques de dépassements ou à des 

dépassements avérés des niveaux 

réglementaires de concentrations de 

polluants (particules fines, oxyde 

d’azote). 

 Renforcement des systèmes de brumisation ; 

 Mise en place d’un suivi des émissions de 

poussières 

AIR7 

Dans le cadre de l’implantation de 

nouveaux projets, mettre l’accent sur 

l’utilisation des Meilleures Techniques 

Disponibles (MTD) et le suivi des 

bonnes pratiques environnementales, 

en particulier dans les zones 

sensibles d’u point de vue qualité de 

l’air. 

 Cf. chapitre 10.2 page 400. 

 

Le projet est compatible avec les dispositions du SRCAE PACA. 
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9.5.4. Plan Climat Energie Territoriale Ouest Provence 

Le Plan Climat Energie Territoriale (PCET) Ouest Provence a été approuvé le 24 novembre 2015 par le Syndicat 

d’Agglomération Nouvelle (SAN) Ouest Provence. 

Le PCET est un outil règlementaire destiné à répondre à l’engagement des « 3 x 20 » pour l’horizon 2020 : 

 Réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) ; 

 Réduction de 20% de la consommation énergétique ; 

 Une proportion de 20% des énergies renouvelables dans la consommation d’énergies. 

La finalité de ce plan est de favoriser l’adaptation au changement climatique et la transition énergétique. Pour 

parvenir à ses objectifs, le PCET est composé de 44 actions articulées autour de 5 axes : 

1. Aménagé un territoire durable ; 

2. Protéger de manière adaptée le patrimoine naturel du territoire ; 

3. Développer les efforts pédagogiques (sensibilisation du public); 

4. Exemplarité de l’intercommunalité en matière de gestion durable ; 

5. Adapter les secteurs économiques existants et développer l’écologie industrielle. 

Le développement et la réorganisation des activités du centre de tri et de valorisation de la Grande Groupède 

s’inscrit en cohérence avec la démarche énergétique du PCET. En effet, le site de SUEZ RV ISTRES s’inscrit 

pleinement dans une économie circulaire en diversifiant les différentes possibilités de valorisation (énergie, 

matière et organique) et les taux de valorisation des déchets compte-tenu de sa situation géographique optimale 

vis-à-vis des apporteurs et exutoires. 

Le projet est compatible avec le PCET Ouest Provence. 

9.5.5. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un document qui identifie la Trame Verte et Bleue à 

l’échelle de la région afin d’enrayer la perte de biodiversité, de préserver et de remettre en bon état des milieux 

nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines. 

Le SRCE PACA a été approuvé par arrêté du préfet de région le 26 novembre 2014. 
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Figure 122 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

Source : ECO-MED 
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Ce document indique que la zone d’étude se situe en marge d’un réservoir de biodiversité « à remettre en bon 

état ». Ce réservoir concerne la Crau sèche. 

Rappelons que le projet concerne un site industriel existant, dont l’autorisation d’exploiter est acté par un arrêté 

préfectoral en date du 11/07/2008, antérieur à la date d’adoption du SRCE. 

Le bureau d’experts ECO-MED indique dans son étude naturaliste : 

« Globalement, vu le degré d’anthropisation de la zone d’étude, le projet aura très peu d’impact sur la 

fonctionnalité écologique globale de la zone, si ce n’est une augmentation de la perturbation en journée, liée à 

l’augmentation du trafic dans le site. Cette perturbation des espaces alentours (notamment l’espace naturel au 

nord) constitue un impact minime sur le fonctionnement local de la Crau sèche. » 

Le projet apparait donc compatible avec les objectifs du SRCE de PACA. 

9.5.6. Le Schéma Départemental des Carrières 

Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) définit les conditions générales d’implantation des lieux 

d’exploitation de matériaux (carrières, affouillement de sol) dans le département. Il constitue un instrument d’aide 

à la décision du préfet lorsque celui-ci autorise les exploitations de matériaux en application de la législation des 

installations classées. Il prend en compte la couverture des besoins en matériaux, la protection des paysages et 

des milieux naturels sensibles, la gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant une utilisation économe des 

matériaux. 

Le schéma départemental des carrières représente la synthèse d’une réflexion approfondie et prospective non 

seulement sur l’impact de l’activité des carrières dans l’environnement mais, à un degré plus large, sur la politique 

des matériaux dans le département. 

A noter que la loi Alur réforme les Schémas des Carrières. Elle propose en particulier : 

 Une évolution des outils de programmation, notamment par rapport à leur échelle de mise en œuvre, à 

savoir la régionalisation des Schémas des Carrières via la mise en œuvre d’un Schéma Régional des 

Carrières (SRC) ; 

 Une plus large reconnaissance des ressources marines et issues de recyclage ; 

 Une modification de la portée juridique de ces schémas sur les documents d’urbanisme, en particulier 

les SCoT intégrateurs, et à défaut de SCoT sur les PLUi, le niveau d’opposabilité étant la prise en 

compte. 

A l’horizon 2020, toutes les régions doivent être dotées d’une SRC. Les Schémas Départementaux des Carrières 

seront caduques dès l’adoption du SRC. 

Le SDC des Bouches-du-Rhône a été approuvé le 24 octobre 2008. 

Inventaire des ressources naturelles 

Pour présenter à grands traits les ressources selon les structures géologiques majeures du département, on 

retiendra que : 

 Le département des Bouches-du-Rhône correspond (pro parte) géologiquement à la basse-Provence où 

l’on peut distinguer très schématiquement : 

o Une Basse-Provence calcaire formée de modestes chaînons (calcaires et dolomitiques) 

séparés par des vallées à remplissage alluvial et par des bassins dont le plus grand est celui 

d’Aix-en-Provence. 
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o Une Basse-Provence rhodanienne formée de plaines arrosées par le Rhône et la Durance. 

En complément des potentialités précédentes, un certain nombre de gisements remarquables à divers titres 

(qualité du gisement, rareté du matériau, usage industriel) a été identifié dans le département des Bouches-du-

Rhône. Ils sont tous en cours d’exploitation et doivent être préservés dans le futur. Il s’agit : 

 Des gisements « industriels » : dolomie, ciments, castine et chaux, argile ; 

 Du massif calcaire d’Orgon ; 

 Des gisements de pierres de taille (calcaires tendres et demi-fermes, marbres) de Casssis, La Ciotat, 

Rognes et des Alpilles ; 

 Du gisement alluvionnaire silico-calcaire de la Durance et de la Crau. 

Analyse de la situation lors de l’établissement du SDC 

Le département des Bouches-du-Rhône consomme, de manière assez stable dans le temps, une moyenne de 10 

millions de tonnes de granulats par an. Ces matériaux sont extraits d’une trentaine de carrières réparties sur le 

territoire de façon à approvisionner à un coût raisonnable l’ensemble des zones de consommation (zones 

urbaines, grands chantiers). Une dizaine d’autres carrières extraient de la pierre de taille ou des matériaux 

destinés à l’industrie (argile, dolomie, carbonate de calcium,…). 

Plusieurs bassins de consommation et de production de matériaux ordinaires ont été identifiés au niveau 

régional. Parmi eux, la zone de Marseille et périphérie, qui concerne les Bouches-du-Rhône, englobe Marseille, 

Aix-en-Provence et Berre l’étang. Cette zone est divisée en 4 secteurs comme indiqué sur la figure ci-après. 

Figure 123 : Bassins de production et de consommation – la zone de Marseille et périphérie 

Source : SDC des Bouches-du-Rhône, 2008 

 

Les bassins de production correspondent aux bassins de consommation. 

13 

84 

04 
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L’approvisionnement de cette zone en granulats se décrit de la manière suivante : 

 Pour les enrobés et couches de roulement : Les matériaux utilisables sont les granulats issus de massifs 

éruptifs et certains silico-calcaires. Le besoin en matériaux « nobles » est évalué à 900 000 tonnes 

(matériaux traités) dans le département des Bouches-du-Rhône, soit 1 900 000 tonnes de matériaux 

extraits. 

o Le seul gisement de matériaux éruptifs de la région se trouve à Boulouris dans le Var. 

o Les gisements silico-calcaires sont localisés le long de la Durance, dans une partie de la plaine 

de la Crau, sur les terrasses du var ou du Rhône et de quelques-uns de leurs affluents. 

Dans les Bouches-du-Rhône, environ 1 900 000 tonnes de produits doivent être extraits en silico-

calcaires pour une ressource en autorisation estimée à 3 630 000 tonnes actuellement. La ressource 

semble être assurée largement par les extractions en Durance, dans la plaine de la Crau et sur les 

terrasses du Rhône. 

 Pour les granulats courants : La consommation s’établit autour de 5,9 millions de tonnes avec une 

distance de 3 km entre les barycentres de production et de consommation. Le transport moyen est de 10 

km exclusivement assuré par la route alors que la zone présente des infrastructures  de transports 

alternatifs (rails, fleuve, mer). Les besoins sont largement couverts par les autorisations qu’on estime à 

environ 10 millions de tonnes. 

Le SDC indique que les besoins en granulats sur le territoire Ouest de l’Etang de Berre sont estimés à 

980 000 tonnes pour une production en 2004 de 1 010 000 tonnes. En considérant un besoin en 

matériaux constant d’ici 2020 (980 000 tonnes) et un non-renouvellement des carrières actuellement 

autorisées, le SDC prévoit une production en 2020 de 440 000 tonnes de matériaux, largement 

insuffisante au besoin. Le recours aux zones périphériques (import) serait alors estimé à 540 000 tonnes 

de matériaux. 

 Pour les matériaux alternatifs : En raison de l’abondance et du faible coût des matériaux traditionnels de 

qualité dans la région, l’utilisation éventuelle de produits de substitution n’a été développée que 

récemment. La plus grande partie des produits alternatifs se placent sur le marché des produits de 

remblais alors qu’il existe déjà une production excédentaire de sous-produits dans le traitement des 

granulats pour les mêmes usages. 

Devant le risque de stériliser à terme des équipements publics (les décharges) et l’accès à des 

ressources naturelles par simple remblaiement, la tendance actuelle de gestion des produits alternatifs 

doit s’inverser par l’élaboration et la mise en œuvre de filières industrielles dont la démarche consisterait 

à : 

o Sensibiliser les acteurs et les consommateurs de la filière matériaux du bâtiment et travaux 

publics et à la nécessité de faire évoluer la culture du « matériau neuf » ; 

o Caractériser techniquement les produits de substitution ; 

o Fabriquer des produits à valeur ajoutée (sols reconstitués, couches d’étanchéité,…) ; 

o Se doter d’une structure commerciale pour l’écoulement des produits ; 

o Revaloriser les matériaux « neufs » (issus directement de carrière). 

Compatibilité du projet avec le SDC des Bouches-du-Rhône 

Les orientations du SDC des Bouches-du-Rhône sont les suivantes : 

ORIENTATION DU SDC COMPATIBILITE AVEC LE PROJET 

Instaurer une gestion durable 

de la ressource accessible 

Le projet participe à la gestion durable de la ressource en matériaux en 

poursuivant son activité de recyclage des inertes : le projet prévoit une 

augmentation des tonnages réceptionnés de déchets inertes (gravats 
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essentiellement) et une valorisation de ces derniers (tri + broyage). La capacité 

de production de graves recyclés sera au maximum de 40 à 45 000 t/an, à 

destination des entreprises du BTP. 

Faciliter l’accès à la ressource 

à moyen long terme 

Le projet concerne un site industriel existant, implanté en fond de fouille d’une 

ancienne carrière au niveau de laquelle les matériaux alluvionnaires ont déjà été 

extraits. Le projet ne nécessite aucune extension de surface. De ce fait, le projet 

n’est pas de nature à limiter l’accès à un gisement potentiel. 

Prise en compte des enjeux 

environnementaux 

Non concerné. 

Grands travaux 

Le projet permet de valoriser les matériaux inertes de construction et de 

démolition en mélange issus de chantier du BTP. Il offre donc, sous réserve de 

répondre aux exigences techniques des chantiers, une solution alternative à 

l’emploi de matériau « neuf ». 

Mode de transport alternatif 
Non concerné. 

Limitation des nuisances en 

cours d’exploitation 

Non concerné. 

Réinsertion des sites après 

exploitation 

Non concerné. 

Mise en commun 

d’aménagements spécifiques 

Le centre de tri et de valorisation multi-matériaux bénéficie des aménagements 

de sécurisation de l’Eco-pôle (merlon périphérique, accès restreint par des 

barrières, …). 

 

Le projet est compatible avec le SDC en vigueur des Bouches-du-Rhône. 

9.5.7. Les différents plans de gestion des déchets 

9.5.7.1. Politique nationale de prévention et de 
gestion des déchets 

Conformément à l’article L541-1 du code de l’environnement et afin de répondre aux objectifs nationaux de 

prévention et de gestion des déchets et d’inscrire le site dans le cadre d’une économie circulaire, SUEZ RV 

ISTRES – PROVENCE VALORIATIONS envisage notamment :  

 La diversification et le développement des activités de recyclage et l’augmentation de la quantité de 

déchets faisant l’objet de préparation à la réutilisation notamment en ce qui concerne les déchets de 

bois (regroupement et broyage en vue d’une valorisation énergétique : chaudière UNIPER à une 

soixantaine de kilomètre), les déchets d’équipements électriques et électroniques (regroupement), les 

bateaux hors d’usage et des mobil home (création d’une nouvelle filière de recyclage : opérations de 

démantèlement), les textiles (regroupement),  

 L’augmentation de la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, 

notamment organique en diversifiant les déchets traités sur la plateforme de compostage (déchets verts, 

biodéchets et boue de STEP), 

 L’augmentation de la valorisation des inertes en cohérence avec l’objectif national de valorisation sous 

forme de matière de 70% des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics, 

 L’augmentation des tonnages triés de déchets d’équipements et d’ameublement et de déchets d’activité 

économiques non dangereux et le regroupement d’ordures ménagères résiduelles dans le centre de tri, 
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 La mise en place d’une déchetterie professionnelle aujourd’hui autorisée mais non réalisée à l’heure 

actuelle, 

 L’augmentation de la préparation de Combustibles Solides de Récupération (CSR) en vue de la 

valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent pas être recyclés en l’état des techniques 

disponibles (production de CSR à partir de refus de tri, de déchets d’Ameublements, de DAEND en vue 

de leur valorisation énergétique dans des cimenteries), 

 Préparation de bois de classe B combustibles en vue de leur valorisation énergétique dans des 

chaudières spécialisées (UNIPER à Gardanne notamment), 

La situation géographique du site optimale vis-à-vis des apporteurs et exutoires et la diversification des activités 

projetées qui permettra d’optimiser cet outil de traitement existant, s’inscrit en cohérence avec le principe de 

proximité édicté par l’article L541-1. 

9.5.7.2. Plans de gestion des déchets 

Concernant les plans, la loi portant nouvelle organisation territoriale de la république (dite loi NOTRe) du 7 août 

2015 attribue la compétence de planification de la prévention et de la gestion des déchets aux Conseils 

régionaux pour tous les types de déchets. 

Dans l’attente de l’approbation du plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), les derniers 

plans approuvés restent en vigueur. 

Ainsi actuellement, la gestion des déchets est planifiée par plusieurs documents suivant la nature des déchets : 

 Le Plan de Prévention et de Gestion des déchets Dangereux (PRPGDD) de la région PACA – 2014 

 Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux du département des Bouches-du-

Rhône approuvé le 19 décembre 2014 en Commission Permanente. Ce document s’applique à 

l’ensemble du département des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à la commune de St Zacharie pour la 

période 2014-2026 

 Le Plan de Prévention et de Gestion des déchets du BTP du département des Bouches-du-Rhône 

(2014-2026). Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a donné un avis favorable au Plan de 

Prévention et de Gestion des Déchets issus des chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics lors de la 

Commission Permanente du 30 octobre 2015. Conformément aux nouvelles dispositions législatives, le 

plan a été transféré au Conseil Régional PACA qui a procédé à son approbation en juin 2016 et qui 

désormais en assure le suivi et l’animation 

Les principales orientations de ces plans sont : 

 l’amélioration du tri, du recyclage et de la valorisation des déchets (réduction des déchets ultimes), 

 l’optimisation et la rationalisation de la collecte et du transport, 

 la communication et l’information. 

9.5.7.2.1. Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux des 
Bouches-du-Rhône 

Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux du département des Bouches du Rhône a été 

approuvé en décembre 2014. Il fixe les moyens de réduction des déchets, les objectifs de recyclage et de 

valorisation des déchets, et les moyens d’optimisation de leur traitement pour les horizons 2020 et 2026. 
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Tableau 85 : Tableau de synthèse des objectifs quantitatifs du Plan 

Source : PPGDND 13 

 

Les projections établies pour les horizons 2020 et 2026 dans le cadre du Plan font état :  

 d’une augmentation des volumes de déchets ménagers et assimilés non dangereux ;  

 d’une augmentation des volumes de déchets des activités économiques non dangereux. 

Parmi ces déchets, de nombreux matériaux présentent un potentiel de valorisation (organique et matière). 

L’évolution des volumes de déchets valorisables est présentée dans les tableaux ci-après. 
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Tableau 86 : Evolution des tonnages de déchets valorisables 

Source : PPGND 13 

 

Aussi, le plan fixe des objectifs de tri à la source, de collecte séparée et de valorisation pour ces déchets. Afin 

d’atteindre ces objectifs, le plan recense plusieurs priorités à retenir. Les priorités concernant en particulier le 

projet sont présentées dans le tableau ci-après. 

Tableau 87 : Priorités du Plan en lien avec le projet et compatibilité du projet 

Objectifs Priorités Moyens Compatibilité du projet 

Tri à la source, de 

collecte séparée et de 

valorisation des déchets 

Mesures de tri à la 

source, de collecte et de 

valorisation des 

biodéchets de ménages 

Valorisation des déchets 

organiques des gros 

producteurs 

Le site de SUEZ RV 

ISTRES - PROVENCE 

VALORISATIONS prévoit 

une activité de réception 

de décheets verts et des 

biodéchets 

(déconditionnés ou non). 

Ces déchets seront 

ensuite compostés in situ 

afin de produire un 

compost normé. 

 Le projet est 
compatible avec 
le plan 

Amélioration de la 

valorisation des déchets 

ménagers et assimilés 

Valorisation des déchets 

d’emballages et des 

déchets de papiers 

Le site de SUEZ RV 

ISTRES - PROVENCE 

VALORISATIONS 

recevra des déchets 

d’emballages de cartons 

et de plastique issus de 

collectes sélectives. Une 
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Objectifs Priorités Moyens Compatibilité du projet 

presse à balles permettra 

de conditionner ces 

matériaux en vue de la 

valorisation vers des 

filières de valorisation 

matières. 

 Le projet est 
compatible avec 
le plan 

 Amélioration de la 
valorisation des autres 
déchets ménagers et 
assimilés  

 

Le site de SUEZ RV 

ISTRES - PROVENCE 

VALORISATIONS 

réceptionnera les déchets 

valorisables des déchets 

ménagers et assimilés 

(encombrants, bois, 

déchets verts, verres, 

DEEE, métaux, gravats) 

issus des collectes 

sélectives. 

De plus, une zone sera 

dédiée à la réception des 

déchets des 

professionnels. Cette 

installation permettra 

d’améliorer la qualité des 

gisements de déchets 

des collectes sélectives 

en proposant une 

alternative locale pour les 

professionnels qui 

accèdent généralement 

aux déchetteries 

publiques. 

L’objectif du site est de 

regrouper ces déchets, 

de massifier les flux, 

d’améliorer la qualité des 

matériaux avant export 

vers des filières de 

valorisation matière. De 

plus, le site permettra le 

compostage in situ des 

biodéchets, des boues de 

STEP et des déchets 

verts. 

 Le projet est 
compatible avec 
le Plan. 

 Amélioration de la 

valorisation des déchets 

Passage obligatoire par 

un centre de tri 

Le site de SUEZ RV 

ISTRES - PROVENCE 

VALORISATIONS prévoit 
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Objectifs Priorités Moyens Compatibilité du projet 

d’activités économiques la réception et le tri des 

déchets des activités 

économiques. Cette 

installation permettra de 

proposer aux producteurs 

une solution locale de tri 

des déchets, de 

récupération des 

matériaux valorisables et 

de diminution des 

volumes de déchets 

ultimes résiduels destinés 

au stockage ou à 

l’incinération. 

 Le projet est 
compatible avec 
le Plan. 

  Création de déchèterie 

pour les professionnels 

Une zone sera dédiée à 

la réception des déchets 

des professionnels. 

 Le projet est 
compatible avec 
le Plan. 

Organisation du transport 

des Déchets Non 

Dangereux 

Rationalisation du 

transport des déchets et 

optimisation des 

distances 

Le Plan incite les 

collectivités et les maîtres 

d’ouvrage privés à 

optimiser les centres de 

transfert existants pour 

assurer le transfert de 

plus grandes quantités 

d’emballages ménagers 

et de Déchets d’Activités 

Economiques. 

Le site de SUEZ RV 

ISTRES - PROVENCE 

VALORISATIONS 

existant sera optimisé et 

réorganisé afin 

d’augmenter les 

capacités de réception et 

gestion de déchets et 

répondre aux attentes du 

Plan. 

D’autre part, une 

déchetterie 

professionnelle et un 

procédé de tri (picking) 

seront mis en œuvre pour 

améliorer la récupération 

des matières valorisables 

contenues au niveau des 

déchets des activités 

économiques. Les 

dispositifs déployés 

permettront de réduire la 

fraction de déchets 

ultimes résiduels. 

 Le projet est 
compatible avec 
le Plan. 
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En accord avec la dynamique de gestion des déchets, le Plan préconise et encourage notamment :  

 la création de déchetteries professionnelles dans les zones urbaines et plus particulièrement dans les 

secteurs de Marseille et Aix en Provence ;  

 la mise en œuvre de procédés de tri des déchets des collectes sélectives, des DAE et encombrants.  

Le site de SUEZ RV ISTRES - PROVENCE VALORISATIONS prévoit l’optimisation des installations actuelles 

pour permettre l’augmentation des volumes réceptionnés, l’optimiser de l’outil de tri des déchets des activités 

économiques, et l’amélioration du regroupement et du transfert des déchets dans un secteur à fort potentiel de 

production de déchets.  

Le site a été ré-étudié également pour permettre : 

  L’implantation d’une déchetterie professionnelle, 

 L’implantation de zones dédiées à des déchets type BPHU et Mobil-Homes, 

 Le maintien et le développement des activités de réception et de traitement des déchets organiques 

(Déchets Verts, biodéchets avec étape de biodéconditionnement, boues de STEP), 

 La création de zones dédiées à la valorisation des déchets de bois : 

o bois de classe A, 

o bois de classe B, 

o déchets verts, 

o ainsi que des matériaux non concernés par le statut déchet : 

 bois forestiers, 

 produits de scierie. 

Pour la partie spécifique aux déchets de bois et déchets verts, le Plan ne prévoit pas la création de capacité de tri 

supplémentaire des déchets de bois non dangereux valorisables. 

Il encourage les initiatives concernant la mise en œuvre de procédés technologiques de tri des collectes 

sélectives, des DAE et des encombrants dans le but d’améliorer et d’atteindre les objectifs de valorisation. 

Le Plan prévoit d’une part l’augmentation de la valorisation des encombrants collectés en déchetterie, et d’autre 

part, la réduction des tonnages de Déchets d’Activités Économiques stockés et incinérés. Il fixe des objectifs de 

valorisation à 6 et 12 ans qui participeront à la montée en puissance de la filière. 

 

Le site de SUEZ RV ISTRES - PROVENCE VALORISATIONS s’inscrit en tant que centre de valorisation. 

L’installation de SUEZ RV ISTRES s’inscrit pleinement dans l’objectif de valorisation matière (bois pour 

panneautiers) et énergétique (préparation de combustibles à base de bois) du bois. Les bois A et B issus 

des encombrants et DAE seront broyés, calibrés selon le cahier des charges des exutoires (principalement 

UNIPER à Gardanne). La quasi-totalité des déchets de bois entrants sera valorisée (hors refus). 

Concernant les déchets verts, le Plan préconise deux formes de valorisation : 
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 valorisation matière par broyage de la fraction ligneuse,  

 valorisation organique de la fraction verte en vue de la création de composts. 

Le Plan prévoit la possibilité de créer des projets de plateformes de broyage de déchets verts et de nouvelles 

installations dédiées au traitement des déchets organiques des gros producteurs et aux biodéchets collectés 

séparativement, sous réserve qu’ils soient conformes avec les réglementations en vigueur et qu’ils réduisent les 

impacts environnementaux des modes de valorisation substitués. 

Par ailleurs, cette installation, localisée dans une zone d’activité clé et bien desservie, permettra d’améliorer la 

récupération des déchets valorisables contenus dans les déchets non dangereux, de massifier les flux pour 

optimiser les transports. La mise en œuvre de la déchetterie professionnelle permettra d’améliorer la collecte des 

DAE, et la qualité des gisements de déchets issus des ménages. 

En ce sens, le projet participe à l’atteinte des objectifs fixés par le Plan. 

Le projet est donc compatible avec le plan. 

9.5.7.2.2. PPG-BTP 13 

Le Plan de Prévention et de Gestion des déchets issus des chantiers du Bâtiment et Travaux Publics du 

département des Bouches du Rhône a été approuvé en 2014. Il fixe les moyens de réduction des déchets, les 

objectifs de recyclage et valorisation des déchets, et les moyens d’optimisation de leur traitement pour les 

horizons 2020 et 2026.  

Les projections établies pour les horizons 2020 et 2026 dans le cadre du Plan font état : 

 d’une augmentation des volumes de déchets inertes et non dangereux issus des chantiers du BTP 

destinés à la valorisation matière ;  

 d’une diminution des volumes de déchets inertes et non dangereux issus des chantiers du BTP destinés 

au stockage avec une stabilisation entre 2020 et 2026. 

Tableau 88 : Evolution des tonnages de déchets inertes non dangereux par filières valorisation 

matière et stockage 

Source : PPG-BTP 13 
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Conformément à l’article R. 541-14-1 du Code de l’Environnement, le Plan fixe les objectifs et les indicateurs 

relatifs aux mesures de valorisation de la matière des déchets et de diminution des quantités stockées.  

Les objectifs à long terme sont :  

 l’amélioration du taux de valorisation matière des déchets inertes jusqu’à 80 % ;  

 l’amélioration du taux de valorisation matière des déchets non dangereux jusqu’à 70 % ;  

 la diminution et la stabilisation des quantités de déchets destinées au stockage. 

Tableau 89 : Objectifs de gestion des déchets du BTP 

Source : PPG-BTP 13 

 

Afin d’atteindre ces objectifs, le Plan recense plusieurs priorités à retenir. Les priorités concernant en particulier le 

projet sont présentées dans le tableau ci-après. 

Objectifs Priorités Moyens Compatibilité du projet 

Amélioration du tri et de 

la collecte des déchets  

 

Renforcer l’implication et 

les exigences de la 

maîtrise d’ouvrage en 

matière de tri et de 

valorisation des déchets 

de chantier 

Orienter les déchets vers 

des installations de tri, 

privilégier les filières de 

valorisation 

Le projet de SUEZ RV 

ISTRES - PROVENCE 

VALORISATIONS 

constitue un outil de tri 

des déchets du BTP dans 

un secteur stratégique à 

fort potentiel d’activité de 

chantiers du BTP. 

L’objectif du procédé de 

tri mis en œuvre  est de 

favoriser la valorisation 

matière au niveau des 

déchets réceptionnés et 

réduire les volumes de 

déchets ultimes. 

 Le projet est 
compatible avec 
le Plan. 
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Objectifs Priorités Moyens Compatibilité du projet 

Renforcer le réseau de 

collecte des déchets par 

l’amélioration du maillage, 

de la nature des déchets 

acceptés, des conditions 

d’accès  

 

Favoriser le 

développement, la 

création et l’implantation 

de plateformes de transit, 

de regroupement, de tri et 

de valorisation des 

déchets du BTP 

 Favoriser en 
priorité 
l’extension des 
capacités 
d’accueil des 
plateformes de 
regroupement, 
tri et valorisation 
des déchets 
existantes. 

 Favoriser la 
reconversion 
des sites de 
carrières et ISDI 
arrivés en fin de 
vie, en 
plateformes de 
regroupement, 
tri et valorisation, 
en centre de tri 
ou déchetterie 
professionnelle. 

 Favoriser la 
création et 
l’implantation de 
plateformes 
spécialisées 
dans l’accueil, le 
tri et la 
valorisation des 
déchets de 
chantier du BTP. 

Le projet de SUEZ RV 

ISTRES - PROVENCE 

VALORISATIONS 

constitue un outil de tri, 

transit, regroupement et 

valorisation des déchets. 

Les déchets du BTP sont 

pris en charge sur le site. 

Le site dispose d’une 

zone dédiée aux apports 

volumineux (bennes, 

camions) et disposera 

d’une déchetterie 

professionnelle 

spécialisée permettant 

d’accueillir les apports de 

petits volumes 

(camionnettes, 

utilitaires….). 

L’ensemble des déchets 

du BTP réceptionnés 

seront pré-triés, triés. Les 

matières valorisables 

seront conditionnées et 

dirigées vers les filières 

de valorisation adaptées : 

valorisation matière 

essentiellement, et 

valorisation énergétique 

avec la possibilité de 

création de CSR en faible 

volumes. 

Les déchets inertes 

seront concassés et 

criblés afin de proposer 

une gamme de matériaux 

recyclés de qualité. 

 Le projet est 
compatible avec 
le Plan. 

Améliorer la gestion des 

déchets produits par les 

artisans du BTP  

 

Le site de SUEZ RV 

ISTRES - PROVENCE 

VALORISATIONS 

disposera d’une 

déchetterie 

professionnelle 

spécialisée permettant 

d’accueillir les apports de 

petits volumes 

(camionnettes, 

utilitaires….) des artisans. 

L’objectif est de favoriser 

la collecte, le tri et la 
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Objectifs Priorités Moyens Compatibilité du projet 

massification des flux 

pour le transfert des 

déchets vers les filières 

de valorisation adaptées. 

 Le projet est 
compatible avec 
le Plan. 

Amélioration de la 

valorisation matière et la 

diminution du stockage 

Favoriser l’utilisation des 

installations existantes et 

leur développement pour 

répondre aux objectifs du 

Plan sur le département 

Améliorer la qualité des 

granulats et graves 

recyclés produits par les 

installations du territoire 

Le site de SUEZ RV 

ISTRES - PROVENCE 

VALORISATIONS 

présentera un outil de tri 

des déchets du BTP qui 

permettra de récupérer la 

fraction grossière des 

gravats et la séparation 

de la fraction fine en vue 

de leur valorisation 

matière. 

 Le projet est 
compatible avec 
le Plan. 

 Optimiser le transport des 

déchets du BTP 

Optimiser la logistique, 

notamment en milieu 

urbain : l’enlèvement et le 

transfert des déchets par 

des modes de collecte 

plus performants et une 

massification des flux. 

L’adaptation des zones 

de stockage et des 

contenants adaptés à 

l’échelle du chantier (big-

bag, bennes, vrac) peut y 

contribuer, ainsi que la 

recherche des 

installations les plus 

proches du chantier, afin 

de limiter le nombre de 

kilomètres parcourus. 

Le site de SUEZ RV 

ISTRES - PROVENCE 

VALORISATIONS est 

situé au sein de la 

Métropole Aix Marseille 

Provence, dans un 

secteur stratégique à fort 

potentiel de production de 

déchets de chantiers du 

BTP. 

Cette installation 

permettra de trier les 

déchets des chantiers 

locaux, réduire les 

volumes de déchets 

ultimes, massifier les flux 

pour optimiser les 

transports. 

 Le projet est 
compatible avec 
le Plan. 

 

Pour répondre aux objectifs d’amélioration de la gestion des déchets du BTP, le Plan préconise et encourage en 

outre la création de plusieurs installations : 

 20 plateformes de tri et valorisation dont 0 à 1 à l’horizon 2020 et 6 à 12 à l’horizon 2016 dans le secteur 

de Marseille et de préférence dans un secteur industrialisé, zone d’activités… Les capacités requises 

dans ce secteur sont de 50 à 150 kT. 



Dossier de demande d’autorisation environnementale d’exploiter un centre de tri et de valorisation multi-matériaux 
SUEZ RV ISTRES – PROVENCE VALORISATIONS – Quartier de la Grande Groupède  – Commune d’Istres (13)  

Etude d’impact 
 

393 

ATDx 
 

  

 

 Implantation de déchetteries professionnelles dans le secteur de Marseille notamment. 

 Amélioration des centres de tri existants et amélioration du tri des DAE et des déchets inertes du BTP. 

 

Le site de SUEZ RV ISTRES - PROVENCE VALORISATIONS permettra de trier des déchets DAEND-

Encombrants-BTP avec un objectif de valorisation matière, de diminution des volumes de déchets ultimes, de 

récupération des matériaux à fort potentiel calorifique non destinés à la valorisation matière avec la possibilité de 

production de CSR.  

Le conditionnement des matériaux valorisables issus des DAE et des déchets du BTP sera mutualisé pour un 

meilleur rendement de l’installation.  

Le projet porté par SUEZ RV ISTRES est compatible avec les priorités du Plan et contribue à l’atteinte du nombre 

de déchetteries professionnelles et de plateformes de tri et de valorisation des déchets du BTP. 
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9.5.7.2.3. Plan régional 

Obligatoire depuis la loi de 1992 portant sur l'élimination des déchets et la récupération des matériaux, la 

planification de la gestion des déchets a depuis été renforcée et étendue. 

A l’échelle de chaque région et depuis la loi NOTRe (loi n°2015-991 du 7 août 2015), un plan régional unique de 

prévention et de gestion des déchets (PRPGD), placé sous la responsabilité du président du conseil régional, est 

appelé à remplacer au plus vite les plans préexistants régionaux pour les déchets dangereux et départementaux 

pour les déchets non dangereux et du BTP. 

Puis, à l’horizon mi-2019, un schéma régional plus large d’aménagement, de développement durable et d’égalité 

des territoires (SRADDET) prendra le relai. 

Les plans régionaux ont pour objectif de coordonner l’ensemble des actions entreprises tant par les pouvoirs 

publics que par les organismes privés en vue d’assurer la réalisation des objectifs de la politique nationale de 

prévention et de gestion des déchets et contribuer à la transition vers une économie circulaire. À cet égard, ils 

précisent les objectifs de prévention, de recyclage et de valorisation à atteindre, les actions, les services et les 

équipements à mettre en œuvre en conséquence, les échéanciers à respecter au regard notamment de 

considérations environnementales, des évolutions démographiques et économiques prévisibles ainsi que des 

modalités d'action en faveur de l'économie circulaire. 

Leur importance est primordiale car les décisions prises dans le domaine des déchets par les personnes morales 

de droit public et leurs concessionnaires doivent être compatibles avec ces plans. 

Au-delà de cette portée juridique, les  plans régionaux et départementaux sont des outils de définition, 

d’animation et de pilotage des politiques locales de prévention et de gestion des déchets. 

9.5.7.2.3.1. Le projet de plan régional de gestion des déchets 

La région Provence Alpes Côte d’Azur a initié la réalisation du document de planification par la délibération n°16-

78 du 8 avril 2016 approuvant le lancement du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD). 

Le calendrier projeté prévoit l’adoption du projet de plan régional en janvier 2019. Le projet de plan a été présenté 

lors de la commission plénière du 23 février 2018, avec un vote favorable d’approbation de la commission. 

Le projet de Plan Régional est actuellement en phase de consultation administrative et doit prévisionnellement 

être approuvé en avril 2019 suivant le dernier planning communiqué par la Région. 

Au-delà des prescriptions réglementaires, le projet de Plan décline 9 orientations régionales : 

1. Définir des bassins de vie pour l’application des principes de proximité et d’autosuffisance appliqués de 

manière proportionnée aux flux de déchets concernés et intégrant une logique de solidarité régionale  

2. Décliner régionalement les objectifs nationaux dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement, 

en cohérence avec les contextes des bassins de vie  

3. Créer un maillage d’unités de gestion de proximité à l’échelle des 4 espaces territoriaux et anticiper la 

disponibilité de surfaces foncières pour ces infrastructures/équipements, et spécifiquement pour la valorisation des 

biodéchets et des déchets inertes  

4. Capter et orienter l’intégralité des flux de déchets issus de chantiers du BTP en 2025 vers des filières 

légales  

5. Capter l’intégralité des flux de déchets dangereux en 2031 (déchets dangereux diffus)  

6. Mettre en adéquation les autorisations d’exploiter des unités de valorisation énergétique avec leur capacité 

technique disponible et les utiliser prioritairement pour les déchets ménagers et assimilés résiduels en 2025 et en 

2031, en s’assurant de l’optimisation de leurs performances énergétiques, au fur et à mesure des demandes 

déposées en préfecture par les exploitants  
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7. Introduire une dégressivité des capacités de stockage des Installations de Stockage des Déchets Non 

Dangereux dès 2019 en cohérence avec les besoins des territoires et disposer de capacités de stockage pour 

certains types de déchets (déchets ultimes issus d’aléas naturels ou techniques, sédiments et mâchefers non 

valorisables, alvéoles spécifiques,…), au fur et à mesure des demandes déposées en préfecture par les exploitants  

8. Disposer d’un maillage d’ISDND assurant l’application des principes de proximité et d’autosuffisance aux 

4 bassins de vie, intégrant des unités de pré-traitement des déchets et limitant les risques de saturation  

9. Mettre en place une politique d'animation et d'accompagnement des parties prenantes concernées par la 

prévention et la gestion des déchets afin d'assurer la coordination nécessaire à l'atteinte des objectifs du plan.  

Dans le cadre de la présentation du projet, les enjeux principaux par typologie de déchets ont été identifiés.  

 

9.5.7.2.3.2. Déchets inertes 

Le PRPGD fixe de 

-  Stabiliser la production de déchets du BTP,  

-  Réduire la quantité de déchets non dangereux du BTP mis en décharge. - 30% à horizon 2020 et -50% 

à horizon 2025, par rapport à 2010. 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets fixe également un objectif d’amélioration de la 

traçabilité des déchets inertes, pour capter et orienter l’intégralité des flux de déchets issus de chantiers du BTP 

en 2025 vers des filières légales (env. 2 000 000 tonnes). 

Enfin, l’objectif réglementaire à atteindre est la valorisation de plus de 70% des déchets issus de chantiers du 

BTP inertes et non inertes dès 2020, en 2025 et en 2031(+2 100 000 t). 

Le site de SUEZ RV ISTRES - PROVENCE VALORISATIONS entre dans le champ des propositions réalisées 

car : 

 C’est un outil de tri valorisation pour les déchets inertes qui participera, à l’échelle du bassin de vie 

d’Istres, à la pérennisation du taux de valorisation. C’est un outil de proximité qui s’adressera à la fois au 

gros producteur (plate-forme d’inertes) ainsi qu’aux artisans du BTP (création de la déchèterie 

professionnelle). 

 Du fait de l’intégration de ces activités au sein d’un site multimatériaux, les activités liées aux déchets 

inertes bénéficieront de la même qualité de traçabilité que les autres déchets réceptionnés 

  Enfin les déchets non dangereux réceptionnés dans les inertes pourront bénéficier du traitement in situ 

ce qui permettra d’améliorer les taux de valorisations (exemple : monomatériaux triés, refus DND 

envoyé vers la filière CSR…). 

9.5.7.2.3.3. Déchets non dangereux 

Le PRPGD retient 4 objectifs de valorisation des déchets non dangereux non inertes :  

-  Valoriser 65 % des déchets non dangereux non inertes en 2025 (+1 200 000 t/an / 40% en 2015)  

- Augmenter de 120 000 tonnes les quantités de déchets d’emballages ménagers triées et atteindre dès 

2025 les performances nationales 2015 de collectes séparées des emballages par typologie d’habitat 

(+55% par rapport à 2015)  
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- Trier à la source plus de 450 000 tonnes de biodéchets (ménages et gros producteurs) dès 2025 (+340 

000 t/an par rapport à 2015)  

- Valoriser 90% des quantités de mâchefers produites par les Unités de Valorisation Energétique en 2025 

puis 100% en 2031 (+130 000 t)  

L’atteinte des objectifs fixés par le PRPGD aura un impact important sur l’évolution des tonnages de Déchets Non 

Dangereux produits ainsi que sur leurs valorisations. 

Le gisement global de déchets non dangereux non inertes produits diminuera du fait des objectifs de prévention 

entre 2015 et 2031. Il passera de près de 6,1 Mt à environ 5,5 Mt soit une baisse de près de 600 000 tonnes. 

L’objectif de traçabilité des Déchets d’Activités Economiques amplifiera la collecte séparée et directe de ces déchets 

et ainsi réduira de manière significative la présence des Déchets d’Activités Economiques parmi les Déchets 

Ménagers et Assimilés. De fait les tonnages de Déchets Ménagers et Assimilés collectés diminueront fortement, 

d’environ 29%, passant de 3,2 Mt à 2,8 Mt en 2031. 

En termes de valorisation, les objectifs fixés par le Plan, orienteront de manière importante le flux de déchets vers les 

filières de valorisation et en particulier les valorisations matières (passer de 40% à 65% dès 2025). Ainsi le flux de 

Déchets Ménagers et Assimilés valorisés matière atteindra 1,2 Mt en 2031 contre seulement 950 Mt en 2015 

(+27%). Dans le même temps la mise en stockage diminuera de l’ordre de 80% pour se restreindre à un flux de près 

de 210 000 t en 2031 et la valorisation énergétique d’environ 30% pour se limiter à seulement 850 Mt. 

Concernant les Déchets d’Activités Economiques non dangereux les variations attendues seront beaucoup plus 

marquées avec des augmentations de flux de plus de 58% en valorisation matière et de plus 273% en valorisation 

énergétique par le développement de la filière « Combustibles Solides de Récupération (CSR) ». 

Le site de de SUEZ RV ISTRES - PROVENCE VALORISATIONS s’inscrit positivement dans les orientations du 

projet de Plan. En effet, le site de de SUEZ RV ISTRES - PROVENCE VALORISATIONS: 

 bénéficie déjà d’une chaîne de tri performante qui s’adresse au encombrants et au DAE, associée à la 

production de CSR qui permet une valorisation énergétique des refus de tri, 

 Prévoit le développement de l’activité de compostage des biodéchets qu’ils soient conditionnés ou non 

avec la mise en place d’un déconditionneur in situ, 

 Prévoit la mise en place d’une déchèterie professionnelle, qui permettra d’apporter une solution locale 

aux déchets d’activité du secteur d’Istres. 

 Avec le développement de son activité sur le bois B, le site de Provence Valorisation est également l’un 

des principaux approvisionneurs de l’unité d’UNIPER en bois de classe B préparé. 

9.5.7.2.3.4. Déchets dangereux 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets fixe une stabilisation du gisement des déchets 

dangereux (820 000 t/an).  

Le Plan régional de prévention et de gestion des déchets fixe également un objectif d’amélioration de la traçabilité 

des déchets dangereux. Il engage à capter 80% puis 100% des quantités de déchets dangereux en 2025 puis en 

2031, soit 330 000 tonnes supplémentaires à traiter.  

Il a été retenu dans le cadre du PRPGD que 70% des déchets dangereux collectés devaient être valorisés 

(matière et énergie) en 2025, soit près de 240 000 tonnes supplémentaires à traiter dans ces filières par rapport à 

2015.  

Les objectifs fixés par le PRPGD auront un impact important sur l’évolution des tonnages de Déchets Dangereux 

tant en terme de collecte que de valorisation.  
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L’objectif de traçabilité et de captage de ces déchets amènera à collecter séparativement à terme près de 330 

000 t de déchets supplémentaires et ainsi retirer la totalité des déchets dangereux des déchets ménagers et 

assimilés. De fait les tonnages de Déchets Dangereux collectés augmenteront fortement, d’environ 67%, passant 

de 490 000 t à 820 000 t en 2031.  

En terme de valorisation, les objectifs fixés par le Plan, orienteront de manière importante le flux de déchets vers 

les filières de valorisation (passer de 45% à 80% en 2025 puis 70 en 2031). Ainsi le flux de DD valorisés matière 

atteindra 575 000 t en 2031 contre seulement 223 000 t en 2015. 

Avec la création d’une activité de déchèterie professionnelle ainsi que d’une zone de regroupement des déchets 

dangereux, le projet de SUEZ RV ISTRES réponds partiellement aux propositions faites par le planificateur. 

9.5.7.2.3.5. Flux 

Conformément aux dispositions réglementaires les représentants de la région ont étudié dans le cadre de l’état 

de lieux l’ensemble des flux existants entre les différentes unités administratives. Les cartes suivantes présentent 

l’état de lieux des flux à l’échelle de la région. 
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Figure 124 : Flux de déchets du BTP 

Source : Etat des lieux du PRPGD 

 

Figure 125 : Flux de déchets non dangereux non inertes 

Source : Etat des lieux PRPGD 
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Pour les déchets dangereux, les données sont synthétisées ci-après. 

 

 

Les objectifs associés à ce constat sont :  

 L’amélioration du maillage des installations sur l’Est du territoire régional et de l’accessibilité du foncier, 

 Le développement des filières de valorisation de proximité. 

Les propositions faites dans le cadre de l’élaboration du Plan régional sont les suivantes : 

 

Le site de SUEZ RV ISTRES – PROVENCE VALORISATIONS permet de disposer d’un site de valorisation de 

proximité qui s’adresse à un panel de déchets variés améliorant la valorisation sous toute ces formes 

(organiques, matières, énergétique). Son positionnement à l’ouest du territoire régional permet d’apporter une 

solution de valorisations de proximité aux communes des Bouches du Rhône ainsi qu’aux régions voisines 

(Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Corse) en plus de ceux de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et à titre 

exceptionnel d’autres départements de France ou des déchets en provenance de l’étranger. En effet, le centre 

propose des solutions de valorisation diversifiées dont ne disposent pas tous les départements et les régions 

notamment concernant les métaux, les déchets d’équipements et d’ameublements, les refus de centre de tri 

(production de Combustible Solide de Récupération (CSR)). 
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10. Situation vis-à-vis de la directive IED 
relative aux émissions industrielles 

10.1. La directive IED 

La directive n°2010/75 du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, dite Directive IED, vise à 

prévenir et réduire, dans le cadre d’une approche intégrée, la pollution de l’air, de l’eau et du sol provenant des 

installations industrielles. 

 

Les points clés sont les suivants : 

 Elargir le champ d’application de la directive IPPC9 à de nouvelles activités ; 

 Renforcer la portée des meilleures techniques disponibles, sur lesquelles seront fondées les valeurs 

limites d’émission fixées dans les arrêtés d’autorisation, sauf dérogation ; 

 Entraîner un réexamen des prescriptions d’exploitation dans les 4 ans suivant l’adoption des MTD10 ; 

 Imposer, dans certains cas, la réalisation d’un « rapport de base » sur l’état des sols. 

La directive IED a été transposée en droit français avec la publication de plusieurs textes le 2 mai 2013. Dans ce 

cadre les articles R.515-58 et suivants du code de l’Environnement ont été créés. 

10.2. Situation des techniques mises en œuvre vis-à-
vis des meilleures techniques disponibles 

Selon l’article R.515-59 du code de l’Environnement, pour les installations relevant des rubriques 3000 à 3999, 

l’étude d’impact justifie le choix des mesures envisagées et présente les performances attendues au regard des 

meilleures techniques disponibles, au sens de la directive n°2010/75 du 24 novembre 2010 relative aux 

émissions industrielles. 

La définition des MTD est donnée par l’article 1er de l’arrêté du 2 mai 2013 : 

I. « On entend par « meilleures techniques disponibles » le stade de développement le plus efficace 

et avancé des activités et de leurs modes d’exploitation démontrant l’aptitude pratique de 

techniques particulières à constituer la base des valeurs limites d’émission et d’autres conditions 

                                                           

9 IPPC : Integrated Pollution Prevention and Control 
10 MTD : Meilleures Techniques Disponibles 
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d’autorisation visant à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire les émissions et l’impact 

sur l’environnement dans son ensemble : 

1. Par « techniques », on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont 

l’installation est conçue, construite, entretenue, exploitée, mise à l’arrêt. 

2. Par « disponible », on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les 

appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions 

économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les 

avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de l’Etat 

membre intéressé, pour autant que l’exploitant concerné puisse y avoir accès dans des 

conditions raisonnables. 

3. Par « meilleures », on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général 

élevé de protection de l’environnement dans son ensemble. » 

Les Meilleures Techniques Disponibles sont recensées dans les BREF11 qui sont les documents de référence 

des MTD. Les BREF résultent de l’échange d’informations entre les pays membres. 

Les BREF ne prescrivent pas directement de valeurs limites d’émission. Ils indiquent des fourchettes de valeurs 

d’émission que les MTD permettent d’atteindre dans des conditions techniques et économiques normales et 

définies. 

Il convient de noter que l’association de fourchettes aux performances environnementales correspond à la 

variabilité des performances mesurées pour un procédé donné dans le cadre de conditions locales variables 

(composition de matières premières, climat, géographie, etc.). 

10.2.1. Application au centre de tri et de valorisation 

Les activités du centre de tri et de valorisation sont encadrées par les rubriques ICPE « 3XXX » suivantes : 

Rubrique 3532 Valorisation ou  un mélange de valorisation et d'élimination, de déchets non dangereux non 

inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs 

des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE : 

 Traitement biologique ; 

 Prétraitement des déchets destinés à l’incinération ou à la coïncinération ; 

 Prétraitement du laitier et des cendres ; 

 Traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d’équipements 

électriques et électroniques et véhicules hors d’usage ainsi que leurs composants 

Nota : Lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion 

anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour 

 

Les activités du centre de tri et de valorisation concernées par cette rubrique, et donc par la directive IED, sont 

les suivantes : 

 Prétraitement de déchets destinés à l’incinération (centre de tri et de production de combustibles solides 

de récupération) ; 

 Traitement en broyeur de déchets métalliques (valorisation des métaux ferreux et non ferreux) ; 

                                                           

11 BREF : Best available technique REFerence documents 
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 Traitement biologique (compostage de déchets verts, de boues de STEP et de biodéchets). 

Les MTD existantes pour les activités définies ci-dessus sont issues du BREF Traitement des déchets d’août 

2006, élaborés par la Commission Européenne. 

10.2.2. BREF Traitement des déchets 

Le BREF Traitement des déchets comporte des MTD générales et des MTD spécifiques en fonction des types de 

traitement des déchets. 

Les MTD générales sont organisées autour des thématiques suivantes : 

 Management environnemental ; 

 Maîtrise des déchets entrants/sortants ; 

 Systèmes de gestion ; 

 Gestion des utilités et des matières premières ; 

 Stockage et manutention ; 

 Traitement des émissions dans l’air ; 

 Gestion des eaux résiduaires ; 

 Gestion des résidus ; 

 Contamination des sols. 

Parmi les MTD spécifiques, un chapitre concerne les MTD relatives aux traitements biologiques et un autre à la 

préparation des déchets solides non dangereux destinés à servir de combustibles. 

Dans ce chapitre, le projet de centre de tri et de valorisation de la Grande Groupède est comparé aux MTD 

générales ainsi qu’aux MTD relatives aux traitements biologiques et à la préparation de déchets solides non 

dangereux destinés à servir de combustibles. 

Tableau 90 : MTD générales relatives au traitement des déchets 

Catégorie 
Eléments de MTD 

recensés 

Application au centre de tri et de valorisation de la 

Grande Groupède 

Management 

environnemental 

Mise en œuvre d’un 

système de management 

environnemental 
Service commercial en charge des relations avec les clients. 

Formations métiers et sécurités dispensées à l’ensemble du 

personnel. 

Centre de tri et de valorisation doté de l’outil SYNERGIE 

(dématérialisation des documents associés à la procédure 

d’admission des déchets permettant le partage direct et 

immédiat des informations entre exploitants et clients). 

Descriptif complet des 

activités menées dans 

l’installation (sur site) 

Procédure de gestion 

interne 

Liens avec les 

producteurs/détenteurs de 

déchets 
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Qualification / formation 

Déchets 

entrants 

Connaissance du déchet 

entrant 

Procédure d’admission et de contrôle des déchets décrite au 

chapitre 4.2 du dossier technique. 

Etablissement d’une liste des déchets interdits. 

L’origine de déchets admis dans le centre de tri et de 

valorisation est caractérisée au chapitre 4.2.3 du dossier 

technique. 

Le contrôle des déchets entrants comporte plusieurs étape : 

contrôle des documents administratifs lors de l’arrivée du 

véhicule d’apport sur le site, contrôle de la non radioactivité à 

l’aide du portique installé au niveau du pont bascule, pesée et 

enregistrement de l’apport et contrôle visuel des déchets lors 

du déchargement au niveau de la zone appropriée. 

Une procédure spécifique à l’admission des déchets 

d’amiante lié est définie (cf. chapitre 4.2.5.6 du dossier 

technique). 

Mettre en œuvre une 

procédure d’acceptation 

préalable 

Mettre en œuvre une 

procédure d’acceptation 

des déchets 

Mettre en œuvre une 

procédure 

d’échantillonnage adaptée 

aux déchets entrants et au 

conditionnement de ceux-ci 

lors de leur livraison 

Installation de réception 

Déchets 

sortants 

Connaissance du déchet 

sortant 

Les déchets sortants feront l’objet d’une pesée, d’un 

enregistrement et d’un contrôle rigoureux (procédure décrite 

au chapitre 4.2.8 du dossier technique). 

Un registre des déchets sortants sera tenu à jour. L’ensemble 

des documents relatifs à la sortie des déchets sera conservé 3 

ans et tenu à la disposition de l’Inspection des Installations 

Classées. 

Système de 

gestion 

Disposer d’un système 

garantissant la traçabilité 

des déchets 

Procédure d’enregistrement prévue pour les déchets entrants 

et sortants (cf. précédemment). 

Registre chronologique de suivi des déchets entrants et 

sortants tenus à jour et à la disposition de l’Inspection des 

Installations Classées. 

Les informations indiquées sur le registre des déchets 

entrants sont détaillées au chapitre 4.2.5.5 du dossier 

technique. 

Les informations indiquées sur le registre des déchets 

sortants sont détaillées au chapitre 4.2.8 du dossier 

technique. 

Mélange/assemblage de 

déchets 

Les mélanges et assemblage de déchets dangereux et non 

dangereux sont interdits. 

Les mélanges et assemblage de déchets réalisés dont le seul 

but est la dilution sont interdits. 

La procédure d’acceptation et de contrôle permet d’éviter la 

réception de déchets interdits. 

Chaque écart par rapport aux procédures ou instructions sera 

enregistré dans le cadre d’une procédure qualité de gestion 

des non-conformités. 

Avoir des procédures pour 

vérifier la compatibilité des 

déchets et assurer leur 

séparation/ségrégation 

lorsque cela s’avère 

nécessaire 
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Pour chaque refus de chargement (partiel ou entier), les 

motifs de refus et les caractéristiques d’identification du 

chargement seront indiqués sur le registre des refus. 

Les différentes activités de tri et de valorisation généreront 

des refus de tri qui seront stockés dans des conteneurs de 30 

m3. 

Les inertes ultimes seront dirigés vers l’installation de 

stockage mitoyenne de la société Calvière et les refus de 

déchets non dangereux non transformables en CSR seront 

valorisés par incinération ou envoyés en installation de 

stockage de déchets non dangereux. 

Amélioration de l’efficacité 

Le site de la Grande Groupède est spécialisé dans la 

valorisation matière, organique et énergétique. Selon la 

qualité intrinsèque des déchets, le taux de valorisation peut 

atteindre les 100% (exemple des déchets d’élément 

d’ameublement). L’objectif étant clairement de tirer le 

maximum d’éléments des déchets pour les valoriser sur les 

filières régionales du groupe SUEZ. 

Le développement et la réorganisation des activités 

permettent au centre de tri de diversifier les possibilités de 

revalorisation ainsi que les taux de revalorisation des déchets. 

Plan de gestion des 

accidents 

Procédure d’urgence en place 

Chaque accident survenu sur le site sera recensé et fera 

l’objet d’une analyse complète et des mesures correctives 

seront prises le cas échéant. Ces données seront archivées et 

présentées dans les rapports annuels. 

Registre des incidents 

Plan de gestion des 

bruits/vibrations 

Suivi acoustique du site poursuivi dans le cadre du  projet, 

conformément à la réglementation en vigueur. 

Sans objet vis-à-vis des vibrations. 

Mise à l’arrêt/déclassement 

Les conditions de remise en état sont détaillées au chapitre 11 

page 418. 

Le centre de tri et de valorisation est soumis aux garanties 

financières, destinées à couvrir : 

 La surveillance du site et le maintien en sécurité de 

l’installation ; 

 Les interventions en cas d’accident ; 

 La remise en état du site après exploitation. 

Gestion des 

utilités et des 

matières 

premières 

Réduction de la 

consommation et de la 

production d’énergie 

La  consommation énergétique du site fait l’objet d’un suivi 

comptable régulier, reportée dans un registre tenu à la 

disposition de  l’Inspection des Installations Classées. 

De même, le puits d’alimentation en eau du centre de tri et de 

valorisation est muni d’un dispositif de mesure totalisateur qui 

permet un suivi régulier de la consommation d’eau, 

Améliorer en permanence 

l’efficacité énergétique de 

l’installation 
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Evaluation des 

consommations 

conformément à la réglementation. Le suivi est reporté dans 

un registre tenu à la disposition des Installations Classées. 

L’estimation des consommations en énergie et en eau du 

projet sont décrites dans le dossier technique, au chapitre 

2.3.5. 

Rappelons par ailleurs que le critère « consommation » est 

pris en compte lors du choix des engins et équipements du 

site. 

Un entretien régulier des engins et des installations permet de 

maintenir le matériel en bon état de fonctionnement et d’éviter 

tout fonctionnement anormal. 

Le personnel est régulièrement sensibilisé aux économies 

d’énergie. 

Substitution 

Stockage et 

manutentions 

Techniques de stockage et 

de manutention 

Le stockage de produits sera conforme à la règlementation en 

vigueur. Les rétentions seront dimensionnées et adaptées aux 

produits concernées. 

Rappelons que le site est entièrement imperméabilisé. 

Le site ne dispose pas de stockage hydrocarbure. Une cuve 

d’appoint de GNR d’une capacité de 2m3 est cependant 

présente sur le site. La cuve est à double enveloppe est 

installée sur rétention, au sein du stock de pièce de 

maintenance du bâtiment de tri. 

Les produits liés à l’entretien des engins, des installations et 

du site (détergent, graisse, liquide de refroidissement, liquide 

de freins, huiles, peintures, mousse d’extinction incendie,…) 

sont clairement identifiés, étiquetés et recensés dans une 

base de données à disposition de l’inspection ICPE. 

Concernant les stockages de déchets relatifs à l’activité du 

site : les différentes aires de stockage sont identifiées sur le 

plan d’ensemble et les stocks de chaque activité projetée sont 

quantifiés au paragraphe 4.3.10 du dossier technique. 

Les aires de stockage sont facilement accessibles par les 

engins de manutention et chaque plateforme d’activité sera 

clairement identifiée. 

Des systèmes de brumisation seront mis en place au niveau 

des stocks de déchets ou produits pouvant générer des 

poussières présents sur les plateformes de traitement 

extérieures et dans le bâtiment de tri (stocks d’inertes, stocks 

de bois, stocks d’entrants du bâtiment de tri (hall 2 et 3)). 

Traitement des 

émissions dans 

l’air 

Restreindre l’utilisation de 

réservoirs, de cuves et de 

fosses à ciel ouvert 

Les sources principales d’émissions de poussières sur le site 

seront des sources diffuses (roulage des véhicules et engins, 

émissions liées au fonctionnement des installations de 

traitement mobiles, gestion des stocks). 

Le bâtiment de tri ne génère que peu de poussières étant 

donné qu’il est équipé de système d’aspiration des poussières 

Système totalement fermé 

Dimensionnement du 

système 
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d’extraction/traitement et de filtres à air. De même, le bâtiment de tri est nettoyé tous 

les jours. 

On notera également que le  site et notamment la plateforme 

de traitement extérieure sont situés en situation enclavé (-6 à 

7 m par rapport au terrain naturel) et sont entourés de talus 

qui permettent l’isolement des zones en activités et la 

limitation des propagations de poussières vers l’extérieur. 

Aucun stock extérieur ne dépassera la hauteur de 

l’excavation. 

Les mesures prises pour limiter la propagation de poussières 

sont détaillées au chapitre 5.14.5 page 287. 

Utilisation et entretien des 

équipements de traitement 

Epuration 

Disposer de procédures 

pour la détection et la 

réparation des fuites 

Réduction des émissions 

Gestion des 

eaux résiduaires 

Réduire la consommation 

et la contamination de l’eau 

Le bâtiment de tri est imperméabilisé. Aucun effluent liquide 

n’est produit sur ce bâtiment. Les eaux de toitures sont 

dirigées vers le bassin de rétention n°2 qui constitue 

également la réserve incendie du site (récupération des eaux 

de pluie de toiture). 

L’activité du centre de tri et de valorisation de la grande 

Groupède n’induira pas d’effluents : l’activité ne génère pas 

d’eau industrielle, de lavage ou de process. 

Les plateformes d’activité extérieures de compostage de 

déchets verts/boues/biodéchets (plf 8) et de broyage et 

affinage de bois et de déchets verts (plf 9) disposent d’un 

réseau de collecte spécifique. Les eaux de ruissellement sont 

dirigées vers le bassin spécifique étanche n°6. Elles sont 

réutilisées en circuit fermé pour le process de compostage. 

Les eaux de ruissellement des autres plateformes sont 

gérées, via trois réseaux de collecte distincts, vers un système 

de bassins successifs de décantation puis de rétention où un 

contrôle qualité est opéré avant infiltration (bassins 1, 2, 3, 4 

et 5), permettant de garantir la gestion des effluents vers le 

milieu naturel. 

Les seuils de rejets par infiltration sont fixés par l’arrêté 

préfectoral du 11/07/08, ils correspondent aux limites de 

qualité des eaux brutes (cf. annexe II de l’arrêté du 

11/01/2017 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). 

Conformément à la réglementation en vigueur, un suivi 

régulier de la qualité des eaux rejetés et de la nappe est 

opéré. Ce suivi sera poursuivi dans le cadre du projet. 

Vérification de la qualité 

des effluents 

By-pass des installations 

de traitement 

Collecte des eaux de pluie 

Séparation des réseaux 

Dalle de la zone de 

traitement 

Bassin dédié pour les eaux 

de pluie 

Réemploi des eaux 

résiduaires 

Contrôle de la qualité des 

eaux 

Substances dangereuses 

dans les eaux résiduaires 

Techniques de traitement 

supplémentaires 

Améliorer la fiabilité des 

contrôles et de la 

dépollution 

Evaluation du devenir des 

constituants de l’effluent 

Rejet des eaux résiduaires 

Réduction des rejets 

Gestion des 

résidus générés 

Disposer d’un plan de 

gestion des résidus au sein 

Non concerné 
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par les procédés 

de traitement 

du SME 

Conditionnements 

réutilisables 
Non concerné 

Réemploi des fûts Non concerné 

Inventaire des déchets 

Les déchets entrants et sortants sont quantifiés. 

Un état des stocks de déchets présents est réalisé 

hebdomadairement. 

Réutilisation des résidus 

Le projet de développements de SUEZ RV ISTRES – 

PROVENCE VALORISATIONS vise les objectifs de 

valorisation suivants : 

1. Valorisation énergétique :  

 CSR normé NF EN 15 359 : capacité : 100 000 t/an pour 

l’alimentation des cimenteries (Beaucaire, Port-la-Nouvelle, 

Marseille, Nice…) 

 Biomasse capacité : 30 000 t/an pour l’alimentation des 

chaufferies (UNIPER à Gardanne, IDEX à Istres, EON à 

Gardannes, COFELY à Sorgues…) 

 Bois de classe B broyé : 40 000 t/an pour l’alimentation de 

chaudière spécialisée (UNIPER à Gardanne) 

2. Valorisation matière :  

 Métaux capacité : 50 000 t/an : vente aciéries (Arcelor 

Mittal, APR à  Fos-sur-Mer, Espagne…) 

 Bois capacité : 10 000 t/an : vente panneautiers 

 Graves recyclées capacité : 40 000 à 45 000 t/an : vente 

BTP 

 Mono-matériaux (PVC, autres plastiques, papier/carton, 

polystyrène, textiles, caoutchouc, verres) capacité 30 500 

t/an : vente industriels 

3. Valorisation organique :  

 Déchets verts broyés : capacité 33 000 t/an – utilisation en 

amendement agricole (parcelles agricoles de la Crau) 

 Compost EcoCert NF U44-051 : capacité 17 500 t/an – 

utilisation pour l’agriculture biologique. 

Contamination 

des sols 

Maintenance des surfaces Le site est entièrement imperméabilisé. 

Le personnel veille à la tenue en état de propreté du site. 

Un ensemble de mesures est défini (chapitre 5.2.5 page 231 

de l’étude d’impact) pour éviter toute pollution accidentelle du 

sol et, le cas échéant, agir rapidement pour résorber toute 

pollution. 

Dalle et système de 

drainage 

Réduction de la surface de 

l’installation 
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Le site dispose d’une gestion des eaux de surface adaptée. 

Les eaux du site ne sont envoyées vers le bassin d’infiltration 

que lorsque les vannes martelières sont ouvertes. Ces 

dernières ne sont ouvertes qu’après contrôle conforme de la 

qualité des eaux selon les valeurs déterminées dans l’AP du 

11/07/2008. 

Les produits sont stockés sur des rétentions correctement 

dimensionnées (conformes à la réglementation en vigueur). 

Le projet s’inscrit au droit d’un site industriel existant. Aucune 

extension de surface n’est nécessaire, ni aucune 

imperméabilisation supplémentaire.  

 

Tableau 91 : MTD spécifiques au traitement des déchets 

Traitement 

biologique 

Stockage 

 Les déchets triés et traités sur les différentes 

plateformes du site demeurent sur le site pour des 

périodes relativement courtes. La formation d’odeurs 

s’en trouve limitée. 

 Au niveau du hall 3 où seront regroupés les OMr et 

triés les DAEND, les déchets ne demeureront pas 

plus de 2 jours. 

 L’activité de compostage menée à l’air libre sur la 

plateforme extérieure peut également être à l’origine 

d’odeurs. Les déchets à composter seront les 

biodéchets SPA 3 (sous-produits animaux de 

catégorie 3) à déconditionner ou déjà 

déconditionnés, les fumiers SPA 2 (sous-produits 

animaux de catégorie 2), les déchets verts bruts, les 

fines de déchets verts, les fruits, les légumes et les 

épices. Conformément à la réglementation, une 

étude spécifique aux odeurs dégagées par cette 

activité a été menée par le bureau d’experts 

NEODYME (cf. chapitre 5.14.6 page 289). Les 

conclusions de cette étude indiquent que les valeurs 

d’émissions vis-à-vis du traceur olfactif sont 

conformes à la réglementation. Aucune gêne 

olfactive ne pourra être perçue depuis les habitations 

les plus proches. 

La hauteur des andains de fermentation, maturation, 

stock de compost produit sera de l’ordre de 2,5 

mètres. Seul le stock de déchet vert en attente de 

broyage pourra présenter une hauteur de 5 mètres. 

Par ailleurs, on soulignera l’isolement du site : ce dernier est 

implanté au sein d’une zone industriel, les riverains les plus 

proches sont distants de 660 m, le centre de tri est implanté 

dans l’ancien fond de fouille d’une carrière, 6 à 7 m sous le 

terrain naturel. 

Préparation de la charge Pour les biodéchets SPA 3 qui arriveront sous emballages, il 

est envisagé la mise en place d’une unité de 
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déconditionnement mécanique sur la plateforme n°8 pour 

séparer les biodéchets, des emballages. Plusieurs types de 

déconditionneurs existent sur le marché : 

biodéconditionneur™, Flexydry®, Paddle Depacker®… 

Les métaux pouvant être présents dans les déchets verts 

seront extraits par overband. 

L’activité de la plateforme extérieure n°8 de compostage est 

décrite au chapitre 4.3.8 du dossier technique. 

Digestion anaérobie Non concerné 

Qualité du biogaz Pas de process générant la formation de biogaz. 

Traitement mécano-

biologique 

L’activité de la plateforme extérieure n°8 de compostage de 

déchets verts, de boues de STEP et de biodéchets est décrite 

au chapitre 4.3.8 du dossier technique. 

Cette activité sera réalisée en extérieure, sur une plateforme 

imperméabilisée d’une superficie de l’ordre de 11 000 m2. Pas 

de rejets canalisés. Opération de compostage réalise à l’air 

libre. 

Le procédé de fermentation aérobie par retournement sera 

conduit dans les même conditions qu’actuellement :  

 3 semaines de fermentation aérobie au minimum, 

 Au moins 3 retournements avec 3 jours minimums 

entre chaque retournement, 

 Un maintien en température à 55°C au moins 

pendant une durée minimale de 72 heures. 

 Mesure de la température des andains et arrosage 

des andains de fermentation pour optimiser le 

process de compostage. L’eau utilisée proviendra du 

bassin n°6 qui récupère les eaux de ruissellements 

de la plateforme de compostage (fonctionnement en 

circuit fermé). 

Une fois la phase de maturation achevée, le compost est 

criblé. La fraction grossière (refus de crible) est réintroduite 

dans le process de compostage. 

Réduire les émissions des 

traitements mécano-

biologiques 

Cf. modélisations et conclusion étude air/odeurs NEODYME 

Réduction des émissions 

dans l’eau 

Les plateformes extérieures de compostage de déchets 

verts/boues/biodéchets (plf. 8) et de broyage et affinage du 

bois (plf. 9) sont imperméabilisées. Les eaux de ruissellement 

sont dirigées vers un bassin de rétention étanche (bassin n°6). 

Elles sont réutilisées pour le process de compostage. Il n’y a 

pas de rejet au milieu naturel. 

Préparation des 

déchets solides 

Essayer d’entretenir un lien 

privilégié avec l’utilisateur 

Il est envisagé d’augmenter la production de CSR avec 

notamment la valorisation de refus de tri et l’augmentation de 
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non dangereux 

destinés à servir 

de combustibles 

du combustible préparé à 

partir de déchets afin 

d’assurer un transfert 

correct des connaissances 

relatives à la composition 

de ce combustible 

la valorisation des DAEND et des DAE. 

Les CSR produits serviront à alimenter les cimenteries 

(cimenterie Calcia de Beaucaire, cimenterie Lafarge de Port-

la-Nouvelle, cimenterie VICAT de Nice, cimenterie LAFARGE 

de Marseille), 

Le centre de tri et de valorisation multi-matériaux de la Grande 

Groupède est aujourd’hui le premier site de production de 

CSR en France. 

Les CSR sont affinés afin de satisfaire aux critères des 

industries. 

De même, le projet prévoit l’augmentation de la valorisation 

énergétique du bois (préparation de biomasse et de bois de 

classe B combustible) en vue de l’alimentation de chaudières 

notamment site UNIPER de Gardanne. 

Disposer d’un système 

d’assurance qualité pour 

garantir les caractéristiques 

du combustible préparé à 

partir de déchets 

Fabriquer différents types 

de combustibles à partir de 

déchets en fonction de 

différentes applications, du 

type de four et du type de 

déchets utilisés pour la 

fabrication du combustible 

Lors de la production de 

combustible à partir de 

déchets dangereux, utiliser 

un traitement au charbon 

actif pour les eaux 

faiblement contaminées et 

un traitement thermique 

pour les eaux fortement 

contaminées 

Non concerné : production de CSR à partir de déchets non 

dangereux uniquement. 

Lors de la production de 

combustibles à partir de 

déchets dangereux, pour 

des considérations de 

sécurité, s’assurer que les 

règles concernant les 

risques électrostatiques et 

d’inflammabilité sont 

correctement appliquées 

Les risques d’incendie ont été identifiés et considérés dans 

l’étude de dangers (pièce n°7 du dossier d’autorisation 

environnementale). Des mesures de sécurité spécifiques au 

bâtiment de tri sont déjà en place. 

Inspecter visuellement les 

déchets entrants pour en 

éliminer les encombrants, 

métalliques ou non 

Les déchets entrants font l’objet d’une procédure 

d’acceptation stricte cf. chapitre 4.2 du dossier technique). Un 

contrôle visuel est effectué lors des opérations de 

déchargement. 

Le processus de tri et de valorisation des DAEND est décrit en 

détails au chapitre 4.3.1. La première étape consiste à diriger 

les matériaux vers la zone de pré-tri afin d’extraire les DEA, le 

fer, les bois. Ils sont ensuite dirigés vers les unités de tri et de 

production des CSR. 

Utiliser les séparateurs 

magnétiques pour extraire 

les métaux ferreux et non 

ferreux 

Le process consistera en des opérations successives de 

broyage, de déferraillage (électro-aimant+ courant de foucault) 

pour l’extraction des métaux, le passage dans une cabine de 

tri pour l’extraction des plastiques, la réalisation de tri 

aéraulique pour l’extraction du bois et la réalisation 

d’opération de broyage/criblage finale pour la production des 
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CSR. 

Utiliser des techniques de 

spectrométrie dans le 

proche infrarouge pour trier 

les matières plastiques 

Non concerné. 

Utiliser une combinaison 

adéquate de déchiqueteurs 

et de pelletiseurs pour 

conditionner le combustible 

issu de déchets en 

granulés avec une taille 

spécifiée 

Les CSR sont affinés afin de satisfaire aux critères des 

industries. 

10.2.3. Conclusions 

Le projet est compatible : 

 Aux MTD générales du BREF - Traitement des déchets de 2006 ; 

 Aux MTD spécifiques à la préparation de déchets non dangereux solides destinés à servir de 

combustibles issues du BREF – Traitement des déchets de 2006 ; 

 Aux MTD spécifiques au traitement biologique des déchets issues du BREF – Traitement des déchets 

de 2006. 

10.3. Rapport de base et analyse de l’état des 
pollutions des sols au sens de l’article R512-4-4 
du Code de l’Environnement 

10.3.1. Rapport de base 

10.3.1.1. Cadre réglementaire 

Conformément à l’article L.515-30 du code de l’environnement, seules les installations relevant de la 

réglementation IED (installations techniquement liées comprises) peuvent être redevables d’un rapport de base. 

Le 3° du paragraphe I de l’article R. 515-59 du code de l’environnement définit les deux conditions qui, 

lorsqu’elles sont réunies, conduisent à l’obligation pour l’exploitant de soumettre un rapport de base : 

 utilisation, production ou rejet de substances dangereuses pertinentes (substances ou mélanges définis 

à l’article 3 du règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage 

et à l’emballage des substances et mélanges (dit « règlement CLP »)), 

 risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’exploitation. 

Dans le cas contraire l’exploitant doit justifier du fait que l’installation IED n’est pas redevable d’un rapport de 

base, en démontrant sa non éligibilité aux critères ci-dessus. 
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Un guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base a été rédigé par le MEDDE (version 2.2, octobre 

2014). 

10.3.1.2. Cas du centre de tri et de valorisation 
multi-matériaux de la Grande Groupède 

Dans le cadre de la réorganisation et des développements projetés, le centre de tri et de valorisation de la 

Grande Groupède sera composé de neuf activités de tri et de valorisation (voir plan d’ensemble en annexe) :  

 Bâtiment de tri et de production de CSR n°1, 

 Plateforme extérieure n°2 de tri/regroupement de mono-matériaux, 

 Plateforme extérieure n°3 de transit de DEEE, 

 Plateforme extérieure n°4 de valorisation de métaux, 

 Déchetterie professionnelle et regroupement de déchets dangereux en containers sécuritank sur 

rétention et hermétique n°5, 

 Plateforme extérieure n°6 de valorisation des inertes, 

 Plateforme extérieure n°7 de démantèlement de bateaux hors d’usage et de mobil-homes, 

 Plateforme extérieure n°8 de compostage de déchets verts, de boues de STEP et de biodéchets, 

 Plateforme extérieure n°9 de broyage, affinage de bois 

Les activités du centre de tri et de valorisation sont encadrées par les rubriques ICPE « 3XXX » suivantes : 

Rubrique 3532 Valorisation ou  un mélange de valorisation et d'élimination, de déchets non dangereux non 

inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs 

des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE : 

 Traitement biologique ; 

 Prétraitement des déchets destinés à l’incinération ou à la coïncinération ; 

 Prétraitement du laitier et des cendres ; 

 Traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d’équipements 

électriques et électroniques et véhicules hors d’usage ainsi que leurs composants 

Nota : Lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion 

anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour 

 

Les activités du centre de tri et de valorisation concernées par cette rubrique, et donc par la directive IED, sont 

les suivantes : 

 Prétraitement de déchets destinés à l’incinération (centre de tri et de production de combustibles solides 

de récupération), 

 Traitement en broyeur de déchets métalliques (valorisation des métaux ferreux et non ferreux), 

 Préparation (broyage) de bois de classe B combustible  

 Traitement biologique (compostage de déchets verts, de boues de STEP et de biodéchets). 
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Le périmètre du rapport de base est ici circonscrit au périmètre de l’activité de compostage, au broyage de 

métaux (plateforme de valorisation n°4) et à la production de CSR. 

Comme précisé dans le règlement CLP (paragraphe 4, article premier), les déchets sont exclus du champ 

d’application du règlement CLP. 

Les quatre activités IED n’utiliseront aucune substance CLP, le traitement de l’air sera réalisé par des filtres à air, 

et l’ensemble du site est imperméabilisé. 

A ce titre le centre de tri et de valorisation de la Grande Groupède n’est pas redevable du rapport de base (cf. 

chapitre 7.1 secteur des déchets du guide du MEDDE version 2.2). 

10.3.2. Analyse de l’état de pollutions des sols au 
sens de l’article D181-15-2 du code de 
l’Environnement 

Conformément au 6° de l’article D181-15-2 du code de l’environnement lorsque le dossier de demande 

d’autorisation est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle en application de l'article 

L.181-14 et si l'installation relève des catégories mentionnées à l'article L. 516-1, la demande comprend l'état de 

pollution des sols prévu à l'article L. 512-18. 

La caractérisation de l’état de pollution des sols a été basée sur : 

 les textes et outils de la politique nationale de gestion des sites et sols pollués en France de février2007, 

 les exigences de la norme AFNOR NF X 31-620 « Qualité du sol – Prestations de services relatives aux 

sites et sols pollués » révisée en juin 2011, pour le domaine A : « Etudes, assistance et contrôle ». 

Elle comprend notamment  les prestations élémentaires suivantes (codification norme NF X 31-620) : 

 A 100 : Visite du site, 

 A 110 : Études historiques, documentaires et mémorielles, 

 A 120 : Etude de vulnérabilité des milieux, 

 A 200 : Investigation de terrain 

L’analyse s’appuie sur les données de caractérisation présentées dans la demande administrative, le dossier 

technique et l’étude d’impact et sur le diagnostic de sols réalisé par le bureau d’étude NEODYME dans le cadre 

de ce dossier. 

10.3.2.1. Visite du site 

10.3.2.1.1. Etat actuel des activités du centre de tri et de valorisation multi-
matériaux de la Grande Groupède 

Le site est implanté au sein de la zone d’activité de l’Eco-pôle du Tubé. Le site est entièrement aménagé. Il est 

composé : 

 d’un bâtiment de tri fermé et sur dalle béton imperméable d’une superficie de l’ordre de 1,7 ha 

 d’une plateforme extérieure de tri/valorisation entièrement imperméabilisée, d’une superficie de l’ordre 7 

ha qui comprend une plateforme extérieure de tri/regroupement de mono-matériaux, une plateforme 

extérieure de valorisation des inertes, une plateforme extérieure de compostage de déchets verts, une 

plateforme extérieure de broyage et affinage de bois de classe A et B,  
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 d’un ensemble de 6 bassins de gestion des eaux pluviales comprenant des bassins de décantation, de 

rétention et un bassin d’infiltration, 

 d’un poste de contrôle et de pesée placé à l’entrée du site, au sud-est du bâtiment de tri et équipé de 

deux ponts bascules, 

 d’un atelier de maintenance et d’un bâtiment administratif localisés au sein du bâtiment de tri. 

Le site ne comporte pas d’installations de stockage et de distribution de carburant hormis une cuve d’appoint 

d’une capacité de 2 m3 en double enveloppe, placée sur rétention dans le bâtiment de tri imperméabilisé. 

 

10.3.2.1.2. Situation du projet dans son environnement 

Le centre de tri et de valorisation multi-matériaux de SUEZ RV ISTRES – PROVENCE VALORISATIONS est 

localisé au sein de la zone d’activités de l’Eco-pôle du Tubé au niveau de laquelle l’extraction des matériaux par 

des carrières a permis la création de zones en décaissé dans lesquelles ont été autorisées des activités de 

valorisation de matériaux et de déchets et l’implantation d’entreprises de travaux publics : 

Cette zone d’activité de 180 ha regroupe : 

 une centrale d’enrobage à chaud exploitée par la société Enrobé de la Crau (groupe  Eiffage) ; 

 une centrale de fabrication de bétons prêts à l’emploi exploitée par la société TP Provence ; 

 une exploitation de carrière dont une installation de traitement de matériaux exploitée par la société 

Granulats de la Crau (groupe Clavière) ; 

 une installation de stockage de déchets inertes exploitée par la société Granulats de la Crau (groupe 

Calvière), 

 le centre de tri et de valorisation multi-matériaux objet du présent dossier.  

La situation enclavée de la zone d’activité de l’Eco-pôle du Tubé permet d’assurer un bon isolement de ces 

activités industrielles.  

De plus cet isolement est renforcé par la présence d’un merlon paysager de 2 m de haut en périphérie de l’Eco-

pôle. 

10.3.2.2. Etudes historiques, documentaires et 
mémorielles 

Le site du projet est situé au droit d’une ancienne exploitation carrière d’alluvions qui ont été extraits sur une 

épaisseur de 6 à 7 m. Suite à l’exploitation du gisement, l’ancienne carrière a été aménagée pour pouvoir 

accueillir le centre de tri et de valorisation multi-matériaux de la Grande Groupède. Les travaux ont notamment 

consistés en : 

 le nivellement du fond de forme par remblaiement (épaisseur identifiée par les sondages de NEODYME 

de l’ordre de 1 à 4 m)  

 la végétalisation des talus pour assurer leur stabilité,  

 l’imperméabilisation des surfaces d’exploitation (plateforme extérieure et bâtiment de tri) 

 la mise en place d’un ensemble de 6 bassins de gestion des eaux pluviales 

Le centre de tri et de valorisation de la Grande Groupède est en activité depuis les années 2000. Il a été exploité 

en premier lieu par la société Granulats de la Crau puis par la société Provence Recyclage et depuis 2011 par la 

société Provence Valorisations (groupe SUEZ). Les différentes autorisations, récépissés de déclaration obtenus 
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successivement pour l’exploitation du site sont présentés au chapitre 2 de la demande administrative, en pièce 2 

du dossier. 

Notons que comme présenté au § 4.6.2 la base de de données nationales Basias récence le centre de tri et de 

valorisation de la Grande Groupède en tant sites industriels et de service. Le site n’est cependant pas référencé 

par la base de données Basol qui inventorie les sites et sols pollués. 

Au vue des systèmes de protection et de gestion mis place dans le cadre des activités du site (imperméabilisation 

des zones de travail, bâtiment de tri fermé, nettoyage des surfaces par des balayeuses, traitement des eaux 

pluviales par des débourbeurs-déshuileurs, contrôle qualité des eaux, pas d’installation de stockage 

d’hydrocarbures), le risque de pollution des sols par l’activité apparaît très faible. 

10.3.2.3. Etude de la vulnérabilité des milieux 

L’état initial de l’étude d’impact à montrer principalement une sensibilité importante de la nappe de la Crau au 

transfert de pollution compte tenu de la forte perméabilité des alluvions qui permettent des transferts rapides vers 

la nappe (voir § 4.1.5.1 contexte hydrogéologique). 

Le site ne se situe cependant dans aucun périmètre de protection de captage AEP et les captages AEP du 

secteur sont éloignés du site (cf. § 4.1.5.4.1 de l’étude d’impact). 

10.3.2.4. Investigations de terrain 

Afin de disposer d’un état de la qualité des sols au droit du site, le bureau d’étude NEODYME a réalisé des 

prélèvements et des analyses de sols qui ont été conduits conformément à la norme NF X31-620 de juin 2011. 5 

points de prélèvements ont été définis sur le site : 4 prélèvements au niveau de la plateforme extérieure qui a fait 

l’objet de remblaiement pour son aménagement à l’origine (prélèvements P1E1, P2E1, P3E1, P4E1 jusqu’à 2 m 

de profondeur) et un prélèvement au niveau du bassin d’infiltration des eaux pluviales du site (après contrôle 

qualité) (prélèvement P5E1 jusqu’à 5 m de profondeur). 
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Figure 126 : Plan de localisation de l’échantillonnage 

Source : NEODYME 

 

Les éléments qui ont été recherchés par NEODYME dans les 5 échantillons (P1E1, P2E1, P3E1, P4E1, P5E1) 

de sols bruts, lors des analyses, sont les suivants :  

 Métaux (Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Nickel, Plomb, Zinc, Mercure),  

 HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques),  

 HCT (Hydrocarbures totaux C10-C40),  

 COHV (Composés organiques halogénés volatils),  

 BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, xylène),  

 Teneur en eau.  

Il s’agit des éléments principaux recherchés pour la caractérisation de l’état de pollution des sols. 

A l’heure actuelle, aucune valeur réglementaire n’existe concernant l’interprétation des données relatives au 

milieu « Sol » sur le plan environnemental. En ce qui concerne les métaux lourds, l’INRA a élaboré une base de 

données regroupant les gammes de valeurs couramment observées dans les sols ordinaires. Les résultats 

d’analyses ont donc été comparés par NEODYME aux valeurs de référence issues de l’INRA-ASPITET de 1997. 
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Concernant les composés organiques (HAP, HCT, COHV, BTEX) seuls des critères de gestion de terres, se 

basant sur l’arrêté ISDI du 12 décembre 2014 sont disponibles même s’ils ne constituent en aucun cas des 

critères sanitaires ou environnementaux de réhabilitation. 

Les résultats obtenus montrent que les concentrations mesurées en HAP, COHV, et BTEX dans les échantillons 

de sols analysés du site sont inférieures aux valeurs de références retenues.  

Des dépassements aux seuils de l’INRAP (gamme de valeur couramment observée) ont été constatés pour le 

cuivre sur P3E1 et P5E1. De même des dépassements au seuil de l’Arrêté ISDI du 12 décembre 2014 ont été 

constatés pour les hydrocarbures sur les prélèvements P1E1 et P2E2. La qualité des remblais mis en place à 

l’origine pour l’aménagement du site apparaît donc déclassée pour ces paramètres Cuivre et Hydrocarbures 

totaux. Le site dans son ensemble est imperméabilisé (couche de 10 cm d’enrobé ou dalle béton qui sera 

maintenue). Il n’est envisagé aucun décaissement dans le cadre du projet. Par conséquent les remblais resteront 

isolés et confinés.  

Il faut mettre en regard de ces résultats le suivi qualité de la nappe de la Crau qui est réalisé au niveau des 

piézomètres de contrôle PZnord et PZsud de l’Ecopôle du Tubé (cf. chapitre 4.1.5.3.1 page 55 - analyse des 

eaux). 

Ainsi, l’ensemble des paramètres analysés dont les hydrocabures totaux respecte les limites de qualité des eaux 

brutes (cf. annexe II de l’arrêté du 11/01/2017 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des 

eaux destinées à la consommation humaine mentionnée aux articles R.1321-2, R.1321-3, R.1321-7 et R.1321-38 

du code de la Santé Publique). Les concentrations en cuivre ont été mesurées par SUEZ en juillet 2017. 

Elles sont inférieures aux valeurs limites de détection. Ajoutons par ailleurs que les « polluants » 

détectés ne sont pas mobilisables du fait du confinement. 

Aucune pollution des eaux souterraines qui est le milieu vulnérable identifié n’est constaté. 
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11. Remise en état 

11.1. Remise en état du site 

Lorsque les activités du centre de tri de valorisation multi-matériaux de SUEZ RV ISTRES – PROVENCE 

VALORISATIONS cesseront et dans le cas où les infrastructures ne seraient pas vouées à un autre usage (à 

vocation industrielle ou autre), une remise en état du site sera effectuée : 

Démantèlement des équipements et démolition ou réutilisation des bâtiments 

Tous les équipements seront démantelés, avec pour objectif une valorisation maximale des matériaux : 

 la totalité des métaux et des bétons sera recyclée ; 

 les parties et matières souillées seront traitées dans des centres agréés selon la réglementation en 

vigueur ; 

 les matières inertes seront dirigées vers des installations de stockage de déchets inertes. 

 tous les bâtiments seront rasés, sauf en cas de réutilisation des locaux. 

Evacuation des produits et déchets (solides et/ou liquides) 

Les produits pourront être transférés vers d’autres sites du groupe et les déchets seront valorisés ou éliminés 

en filière agréée en fonction de leurs caractéristiques, la priorité étant donnée à la valorisation. 

Mise en sécurité 

Des opérations de nettoyage, vidange et d’arrêt de fourniture de fluides non nécessaires (eau, électricité…) 

seront réalisées. 

Etat des sols 

Un diagnostic d’état des sols pour détecter d’éventuelles pollutions sera réalisé et des travaux de dépollution 

seront effectués le cas échéant. 

Intégration paysagère 

Le terrain naturel sera repris de manière à présenter une morphologie aussi naturelle que possible. Un 

traitement paysager sera effectué avec le concours d’un architecte paysager. 

Sur le plan administratif, toute modification ou cessation d’activité sera immédiatement portée à la 

connaissance de l’autorité de tutelle en vertu des dispositions du code de l’environnement. 
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11.2. Procédure réglementaire 

La procédure de mise à l’arrêt définitif et remise en état (cessation d’activité) est régie par les dispositions des 

articles R.512-39-1 à R.512-39-6 du code de l’environnement. Celle-ci comprend plusieurs étapes : 

Notification de mise à l’arrêt définitif (article R.512-39-1) 

L’exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt au moins 3 mois avant celui-ci et les mesures prises ou 

prévues concernant : 

 l’évacuation des produits et déchets dangereux ; 

 les interdictions ou limitations d’accès au site ; 

 la suppression des risques d’incendie et d’explosion ; 

 la surveillance des effets de l’installation sur l’environnement. 

Concertation sur les conditions de réutilisation des terrains (article R.512-39-2) 

Une concertation sur les conditions de réutilisation des terrains doit être menée avec le maire et le 

propriétaire si les terrains susceptibles d’être affectés à un nouvel usage sont libérés et si l’état dans lequel 

doit être remis le site n’est pas déterminé par l’arrêté d’autorisation. 

Mémoire de réhabilitation (article R.512-39-3 I) 

Le mémoire de réhabilitation doit préciser les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des 

intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement compte tenu du ou des types d’usage 

prévus pour le site, en particulier : 

 les mesures de maîtrise des risques liés au sol éventuellement nécessaires, 

 les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement 

polluées. 
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12. Méthodes et auteurs de l’étude 

Ce chapitre a pour objectif d’analyser les méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet 

sur l’environnement ainsi que les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour 

réaliser l’étude d’impact. 

12.1. Méthodes utilisées pour réaliser l’état initial et 
l’évaluation des effets du projet 

L’étude d’impact vise trois objectifs fondamentaux : 

 Améliorer la conception des projets en prévenant leurs conséquences environnementales ; 

 Eclairer la décision administrative (autorisation ou refus) ; 

 Rendre compte des projets auprès du public. 

L’étude d’impact est une analyse technique et scientifique permettant d’envisager, avant que le projet ne soit 

réalisé, les conséquences futures positives et négatives du projet sur l’environnement. Elle est proportionnelle 

aux enjeux du territoire et du projet. 

Deux approches sont à dissocier dans la conduite de l’étude d’impact : 

 La phase étude accompagne l’élaboration du projet. Elle conduit le porteur de projet à faire des allers-

retours entre analyse des enjeux de l’état initial, évaluation des impacts et conception technique du 

projet et suppose donc une démarche itérative. Les étapes clés de cette approche sont présentées dans 

le chapitre « Etapes de conception et raisons du choix du projet, articulation avec les plans, schémas et 

programmes ». 

 La phase rédactionnelle, qui est l’aboutissement du processus d’étude, retranscrit de manière 

technique et pédagogique la prise en compte de l’ensemble des problématiques environnementales et 

montre au lecteur la démarche d’analyse et de conception du projet. 

12.1.1. Réalisation de l’état initial 

Expertises spécifiques 

Ces expertises permettent de compléter les connaissances de l’état initial du site, de donner un avis d’expert sur 

les effets potentiels du projet et de conseiller le porteur de projet sur les orientations à donner au projet et sur les 

mesures à mettre en place. 
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Dans le cadre de la présente étude d’impact, les expertises spécifiques qui ont été menées ont portés sur les 

thèmes suivants : 

 Les habitats, la faune et la flore, par le bureau d’experts écologues ECO-MED ; 

 Le bruit (mesures de bruit et simulations acoustiques) par le bureau d’étude ATDx ; 

 L’étude hydrogéologique réalisée par le bureau d’experts BERGASUD ; 

 Un diagnostic de sol réalisé par le bureau d’ingénierie NEODYME 

 L’Evaluation des Risques Sanitaires, par le bureau d’ingénierie NEODYME ; 

 Les comptages routiers réalisés par l’entreprise PCR ; 

 Modélisations du risque incendie réalisées par la société FLUIDYN. 

La présente étude d’impact s’appuie également sur les études réalisées dans le cadre de l’arrêté préfectoral 

d’autorisation d’exploiter le centre de tri et de valorisation du 11/07/2008. 

Analyse de l’état initial 

L’objectif de l’analyse de l’état initial d’un site est de disposer d’un état de référence zéro de l’environnement 

physique, naturel, paysager et humain du site. Il doit fournir des données suffisantes pour identifier, évaluer et 

hiérarchiser les effets potentiels du projet. 

L’analyse de l’état initial décrit de façon précise et détaillée les différentes composantes de l’environnement, leurs 

caractères spécifiques et significatifs et les tendances d’évolution. Il s’agit d’approfondir le recueil d’information 

effectué lors du pré-diagnostic environnemental. Il ne s’agit pas d’un simple inventaire de données mais d’une 

analyse éclairée du territoire. 

Elle se base sur : 

 L’analyse des données bibliographiques et des différentes consultations menées préalablement ; 

 Des investigations de terrain. 

Les investigations de terrains comprennent : 

 Des observations de terrain ; 

 Des prélèvements et mesures sur site ; 

 La rencontre avec la population et les acteurs locaux. 

Les expertises spécifiques menées dans le cadre de l’étude d’impact sont synthétisées pour en faire ressortir les 

principales conclusions. Elles sont jointes en totalité en annexe. 

L’analyse de l’état initial se conclut par l’identification des principaux enjeux du territoire dans lequel s’inscrit le 

projet. 

L’enjeu représente pour une portion du territoire, compte-tenu de son état actuel ou prévisible, une valeur au 

regard des préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou économiques. Les enjeux 

sont appréciés par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse,… 

L’appréciation des enjeux du territoire est indépendante du projet. 
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12.1.2. Evaluation des effets du projet 

Les effets du projet sont identifiés pour toutes les étapes du projet (travaux préalables, exploitation, remise en 

état) et pour toutes ses composantes (installations principales et annexes). L’effet décrit la conséquence objective 

du projet sur l’environnement (par exemple un niveau de bruit). 

Pour chacun des effets envisagés, une appréciation de leur impact est réalisée. Cette appréciation repose sur le 

croisement des effets positifs ou négatifs liés au projet avec la sensibilité du milieu et introduit une échelle de 

valeurs (un même niveau de bruit peut avoir un impact fort ou faible suivant la localisation des riverains). 

Les impacts du projet sont d’abord appréciés pour le projet brut, sans mesure appliquée. Ces impacts bruts 

permettent de définir la sensibilité des différentes composantes de l’environnement vis-à-vis du projet et de définir 

des mesures adaptées. Les impacts sont ensuite appréciés en prenant en compte les mesures appliquées 

(impacts résiduels). 

Les différentes méthodes possibles pour évaluer les effets du projet sur l’environnement sont les suivantes : 

 L’avis d’experts ; 

 La méthode qualitative comme par exemple la réalisation de photomontages ou de simulations 3D pour 

juger l’intégration paysagère ; 

 La prévision des incidences par analogie. Cette méthode repose sur la comparaison du projet avec les 

effets constatés sur d’autres sites similaires. Il s’agit d’extrapoler les résultats acquis sur ces sites. 

Certains thèmes comme les émissions de poussières ou le paysage sont bien maîtrisés par la 

profession et font l’objet de retours d’expérience (guides de bonnes pratiques, fiches métier,…) ; 

 Les modèles de prévision quantitatifs. Il s’agit d’outils (logiciels, calcul) permettant de modéliser le projet 

et de quantifier ses effets pour une thématique donnée (simulation acoustique par exemple) ; 

 Utilisation de guides méthodologiques. 

Les critères pris en compte pour apprécier le niveau d’impact sont les suivants : 

 Le risque encouru ; 

 La réalité de l’impact (au regard des expériences acquises sur les projets similaires) ; 

 L’importance de l’impact (quantification, extension spatiale, nombre de personnes touchées, surfaces 

impactées, fréquence,…) ; 

 La qualité des entités touchées (public sensible, espèces protégées,…) ; 

 Le caractère réversible ou non ; 

 La durée de l’impact (court, moyen et long terme). 

Le tableau ci-après précise quelles méthodes ont été utilisées pour qualifier les impacts sur les principales 

thématiques étudiées : 

Thématique Méthode principale utilisée 

Sol, sous-sol, topographie, 

stabilité 

Analogie 

Avis d’experts (expertise NEODYME) 

Eaux souterraines, eaux 

superficielles 

Analogie 

Avis d’experts (expertise BERGASUD) 

Prévision quantitative (méthode des pluies pour dimensionnement des bassins 

d’orage) 

Air et climat Analogie 
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Avis d’experts (expertise NEODYME) 

Prévision quantitative (modélisations des émissions réalisée par NEODYME) 

Habitats naturels, faune et 

flore 
Avis d’experts (étude naturaliste ECO-MED) 

Sites et paysage 
Analogie 

Avis d’experts (ATDx) 

Patrimoine Analogie (site existant, situé au fond d’une ancienne carrière) 

Activités humaines, 

population, agriculture, 

sylviculture 

Analogie 

Poussières 
Analogie 

Avis d’experts (expertise NEODYME) 

Odeurs et qualité de l’air 

Analogie 

Avis d’experts (expertise NEODYME) 

Prévision quantitative 

Vibrations, projections Analogie 

Bruit 

Prévision quantitative : 

 Mesure de bruit : conformément à l’arrêté du 23/01/1997 (ATDx); 

 Simulations acoustiques ATDx : logiciel CadnaA version 4.0 de la 

société allemande DataKustik (logiciel de prévision du bruit dans 

l’environnement). Calculs réalisés conformément à la norme ISO9613. 

Circulation 
Comptages routiers réalisés par PCR 

Prévision quantitative (calcul du trafic) 

Ressource Prévision quantitative (estimation des consommations) 

Résidus et déchets Analogie 

Hygiène, salubrité, sécurité 

publique 
Analogie, éléments de l’étude de danger 

Santé publique Avis d’experts (expertise NEODYME) 

12.1.3. Bases de données et organismes consultés 

Organismes consultés 

Thématique Organisme 

Eaux (captages AEP) 
ARS PACA – Délégation départementale des Bouches-du-Rhône 

SYMCRAU 

Documents d’urbanisme, 

servitudes, projets, 
SUEZ RV ISTRES PROVENCE VALORISATIONS 

Réseaux 
SUEZ RV ISTRES PROVENCE VALORISATIONS 

Gestionnaires de réseaux à proximité du site 

 

Bases de données et sites internet consultés 

Thématique Base de données / sites internet 

Topographie, occupation du sol, 

données générales du territoire 

Géoportail (carte IGN, photographie aérienne, données cadastrales) 

Corine Land Cover 

Topographic-map.com 

Géologie Base infoterre – BRGM (carte géologique et base de données du sous-sol) 

Hydrogéologie et hydrographie 

Qualité de l’eau 

Base infoterre – BRGM (eaux souterraines et base de données du sous-

sol) 

Portail Eau France (système d’information sur l’eau) 
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Gest’eau (site des outils de gestion intégrée de l’eau) 

ADES (base de données des eaux souterraines) 

SANDRE (données et référentiel sur l’eau) 

SYMCRAU (informations sur la nappe de la Crau) 

Climatologie Fiches météorologiques et rose des vents – Météo-France 

Milieu naturel Outils cartographique et base de données communales – DREAL 

Sites et paysage 
Outils cartographique et base de données communales – DREAL 

Base Mérimée – Ministère de la Culture 

Population Insee 

Activités économiques, 

touristiques et de loisir 

Chambre de Commerce et d’Industrie 

Commune, communauté de commune 

Conseil départementale des Bouches-du-Rhône 

Office de tourisme 

Base des ICPE 

Insee 

Projets connus 

Base de DREAL (avis AE) 

Portail du CGEDD 

Site du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 

Agriculture et sylviculture 

Recensement général agricole (AGRESTE) 

Base de l’INOQ 

Chambre d’agriculture 

DTA des Bouches-du-Rhône 

Patrimoine Base Mérimée – Ministère de la Culture 

Infrastructures 

Géoportail 

Conseil départemental 

Réseau Ferré de France (RFF) 

Qualité de l’air Air PACA 

Qualité du sol 
BASIAS (recensement sites industriels) 

BASOL (sites et sols pollués) 

Risques 
DDRM des Bouches-du-Rhône 

Géorisques – BRGM 

12.1.4. Bibliographie 

Thématique Références bibliographiques 

Géologie 

Carte géologique 1/50 000 et notice – Feuille d’Istres – BRGM 

Carte pédologique de France – Feuille d’Arles – BRGM 

SDC des Bouches-du-Rhône, 2008 

Hydrogéologie et hydrographie 

Qualité de l’eau 

Fiches masse d’eau souterraine – système d’information sur l’eau du 

bassin Rhône-Méditerranée 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-

Méditerranée 2016-2021 approuvé le 20 novembre 2015 

Climatologie 
Statistiques interannuelle 1920-2015, station d’Istres 

Rose des vents 1949-2016, station d’Istres 

Qualité de l’air Bilan annuel 2015 de l’Ouest des Bouches-du-Rhône – Air PACA 

Sites et paysage Atlas des paysages des Bouches-du-Rhône 

Milieu naturel SRCE PACA du 26 novembre 2014 

Poussières SRCAE PACA du 17 juillet 2013 

Bruit 
Rapports des mesures de bruit environnementaux réalisés par PRONOTEC 

en 2012 et 2015, dans le cadre du suivi de l’exploitation du site existant  

Risques 

Dossier Départemental des Risques Majeurs des Bouches-du-Rhône 

Rapport ATEX – Rapport SOCOTEC n°FAK6031/1 et GAD5617 – 

EL7P1/14/146 – Version de Janvier 2014 

Rapport d’analyse du risque foudre (version du 11/07/2013) et étude 
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technique foudre (version du 19 septembre 2013) – Rapport RG 

CONSULTANT 

12.2. Difficultés éventuelles rencontrées lors de la 
réalisation de l’étude 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée lors de l’élaboration de la présente étude d’impact. 

12.3. Auteurs de l’étude 

Les personnes ayant participé à cette étude sont : 

Pour la société ATDx : 

 Madame Joëlle MANOUX, rédactrice et coordinatrice des documents ; 

 Monsieur Thierry GAILLARD, rédacteur de l’étude d’impact ; 

 Madame Céline VAN HAECKE, rédactrice de l’étude d’impact ; 

 Madame Priscille DE SAINT-ROMAIN, rédactrice de l’étude de danger ; 

 Monsieur Mathieu CASTAN, pour la cartographie ; 

 Monsieur Sylvain FAVARD, pour la cartographie. 

La réalisation, le montage et le suivi de ce dossier ont été assurés par ATDx, d’après les informations données 

par la société SUERV ISTRES PROVENCE VALORISATIONS et sous sa responsabilité et d’après les études 

hydrogéologiques, écologiques et l’évaluation des risques sur la santé réalisées par les organismes suivants : 

Pour la société ECO-MED, qui a réalisé l’étude naturaliste : 

 Sébastien FLEURY, chef de projet – Botaniste ; 

 Noël SANCHEZ, expert en zones humides ; 

 Sylvain MALATY, entomologiste ; 

 Vincent FRADET, batrachologue/herpétologue ; 

 Sébastien CABOT, ornithologue ; 

 Justine PRZYBILSKI, mammalogue ; 

 Marie PISSON-GOVART, géomaticien ; 

 Jean-Marc BOUFFET, géomaticien. 

 

Pour la société NEODYME, qui a réalisé l’Evaluation des Risques Sanitaires : 

 Fabien COMBERNOUX, rédacteur du document ; 

 Lynda HEDREVILLE, approbatrice du document. 
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Pour la société NEODYME, qui a réalisé le diagnostic des sols : 

 Clémentine MASSON, rédactrice du document ; 

 Aurélia METAY, approbatrice du document ; 

 Maud GAUDET, superviseur. 

Pour la société BERGASUD, qui a réalisé l’étude hydrogéologique : 

 Clémentine BOSSA, rédactrice du document ; 

 Guillaume LATGE, approbateur du document. 

Pour la société FLUIDYN, qui a réalisé les modélisations incendie : 

 Liying CHEN, rédactrice du document ; 

 Malo LE GUELLEC, approbateur du document. 


