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PRÉAMBULE 

 

Trois sociétés projettent la réalisation de projets logistiques en limite du Centre Logistique de l’Europe 

du SUD (zone CLESUD), situé sur les communes de Grans et de Miramas, dans le département des 

Bouches-du-Rhône. 

✓ La SAS TOP prévoit la création d’un Terminal de Transport Combiné Rail-Route ; 

✓ La SAS Clesud Terminal envisage l’extension du terminal rail-route Clesud existant ; 

✓ La SAS Grans Développement projette la création de de 2 entrepôts logistiques d’une surface de 

plancher totale d’environ 67 175 et 83 107 m². 

 

L’Autorité environnementale (MRAe PACA) a été saisie indépendamment par les maîtres d’ouvrage 

pour le cadrage de l’étude d’impact de leur projet. Dans l’avis rendu, l’Ae demande la réalisation 

d’une étude d’impact unique pour les trois projets. Ceux-ci ayant des temporalités différentes, tous 

les éléments nécessaires n’ont pu être fournis pour le premier dépôt (V1) de janvier 2020, concernant 

le projet de la SAS TOP. L’étude d’impact a donc été mise à jour : 

✓ Pour le projet de la SAS Grans Développement et déposée en avril 2020 (V2) ; les éléments 

ajoutés figurent en bleu dans le présent rapport.  

✓ Pour mettre à jour la V2 avant saisine de la MRAe PACA et du CNPN dans le cadre de l’instruction 

du projet de la SAS Grans Développement. La version 2.1 a donc été complétée avec :  

o Les réponses aux avis de la MRAe PACA et du CNPN émis lors de l’instruction de la V1 du 

projet de la SAS TOP, ayant fait l’objet d’un mémoire de réponse en août 2020. Ces éléments 

figurent en marron ; 

o Les remarques des services instructeurs (DREAL et ARS) de la V2 de la SAS Grans 

Développement, avant la saisie de la MRAe PACA et du CNPN. Les éléments ainsi ajoutés ou 

corrigés figurent en bleu clair. 

✓ Enfin, le présent dépôt de l’étude concerne le projet de la SAS Clesud Terminal et a fait l’objet 

d’une troisième mise à jour (V3) ; les éléments modifiés apparaissent en violet dans le rapport. 

Aux éléments techniques apportés pour le projet de Clesud Terminal, sont également ajoutés :  

o Les réponses aux avis de la MRAe PACA et du CNPN émis lors de l’instruction de la V2.1 du 

projet de la SAS Grans Développement. 

 

Chaque dépôt de l’étude d’impact est bien évidemment groupé avec l’ensemble des autorisations 

nécessaires pour le projet dont il fait l’objet, dans le cadre de la procédure d’Autorisation 

Environnementale. 
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Le présent dépôt concerne le projet d’extension du terminal de Transport Combiné Rail-Route Clesud 

existant. Cette Etude d’Impact Environnemental est portée par une Demande de Dérogation au titre 

des Espèces Protégées.  

Le projet fait également l’objet d’un Porter à Connaissance au titre de la Loi sur l’Eau concernant la 

gestion des eaux pluviales (rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature de l’article R.214-1 du Code de 

l’environnement). 

 

➢ Calendrier prévisionnel pour les différents dépôts 

N° de 
version 

Échéance prévue Maître d’ouvrage Projet concerné 

V1 Janvier 2020 TOP Création du Terminal Ouest Provence 

V2 Avril 2020 Grans Développement Création des bâtiments A et B 

V3 Août 2021 Clesud Terminal Extension de Clesud Terminal 
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LISTE DES SIGLES 

Les sigles suivis d’un astérisque sont définis dans le glossaire ci-après. 

 

AEP Alimentation en Eau Potable 

AOC Appellation d’Origine Contrôlée 

AOP Appellation d’Origine Protégée 

APPB Arrêté de Protection de Biotope 

BARPI Bureau d’Analyse des Risques et 

Pollutions Industriels 

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et 

Minières 

BT Basse Tension 

CEN Conservatoire d’Espaces Naturels 

CGEDD Conseil Général de l'Environnement et 

du Développement Durable 

CNPN Conseil National de Protection de la 

Nature  

COV Composé Organique Volatil 

DD Déchets Dangereux 

DND Déchets Non Dangereux 

DDRM Dossier Départemental sur les 

Risques Majeurs 

DDTM Direction Départementale des 

Territoires et de la Mer 

DIRMED Direction Interdépartementale des 

Routes - Méditerranée  

DREAL Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement 

et du Logement 

DTA Directive Territoriale d’Aménagement 

EEE Espèce Exotique Envahissante 

EH Équivalent-Habitant 

EID Entente Interdépartementale pour la 

Démoustication 

ENS Espace Naturel Sensible 

EP Eaux Pluviales 

EPL Entrepôt ou Plateforme Logistique 

ERC Évitement, Réduction, Compensation 

ERP Établissement Recevant du Public 

ETI Établissement de Taille Intermédiaire 

GIEC Groupe d’Experts 

Intergouvernemental sur l’Évolution 

du Climat 

GPMM Grand Port Maritime de Marseille 

HAP Hydrocarbure Aromatique 

Polycyclique 

HPM Heure de Pointe du Matin 

HPS Heure de Pointe du Soir 

HT Haute Tension 

ICPE Installation Classée pour la Protection 

de l’Environnement 

IG Indication Géographique 

IGN Institut national de l’information 

géographique et forestière 

INAO Institut National de l’Origine et de la 

Qualité 

INSEE Institut National de la Statistique et 

des Études Économiques 

IOTA Installations, Ouvrages, Travaux et 

Aménagements 

IPP Indice Pollution – Population * 

IREP Registre des Émissions Polluantes 
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ITE Installation Terminale Embranchée * 

MEDDE Ministère de l'Écologie, du 

Développement Durable et de 

l'Énergie  

MTES Ministère de la Transition Écologique 

et Solidaire 

MES Matières En Suspension 

NFI Nouvelle France Industrielle 

NPHE Niveaux des Plus Hautes Eaux 

OAP Orientation d’Aménagement et de 

Programmation 

PACA Provence-Alpes-Côte-D’azur 

PDU Plan de Déplacement Urbain 

PEB Plan d’Exposition au Bruit 

PL Poids-lourds 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

PM10 Particulate Matter (< 10 µm) 

(poussières) 

PM2,5 Particulate Matter (< 2,5 µm) 

(poussières) 

PME Petite et Moyenne Entreprise 

PNACC Plan National d’Adaptation au 

Changement Climatique 

PPA Plan de Protection de l’Atmosphère 

PPI Plan Particulier d’Intervention 

PPR Plan de Prévention des Risques 

PRG Pouvoir de Réchauffement Global 

PUI Plan d’Urgence Interne 

RD Route Départementale 

RN Route Nationale 

SAGE Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux 

SCOT Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux 

SDP Surface De Plancher 

SIC Site d’Importance Communautaire 

SRADDET  Schéma Régional d'Aménagement, 

de Développement Durable et 

d'Égalité des Territoires 

SRCAE Schéma Régional Climat Air Énergie 

SRCE Schéma Régional de Cohérence 

Écologique 

STEP Station d’Épuration 

TCRR Transport Combiné Rail-Route * 

TMD Transport de Matières Dangereuses 

TMJ Trafic Moyen Journalier 

TMJA Trafic Moyen Journalier Annuel 

TMJO Trafic Moyen en Jour Ouvré 

TVB Trame Verte et Bleue 

UTI Unité de Transport Intermodale * 

UVP Unité de Véhicule Particulier * 

VNEI Volet Naturel de l’Étude d’Impact 

VL Véhicule Léger 

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, 

Faunistique et Floristique 

ZPS Zone de Protection Spéciale 

ZSC Zone Spéciale de Conservation 
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GLOSSAIRE 

 

Chantier/ terminal : Installations ferroviaires où les Unités de Transport Intermodales (UTI) sont 

chargées ou déchargées des trains ; le pré ou post acheminement est assuré par la route (le dernier 

kilomètre). 

 

ITE : Installation Terminale Embranchée. Voie ferrée desservant une entreprise, une usine, un 

entrepôt, une zone industrielle ou une zone portuaire, à partir d'un réseau ferroviaire principal afin 

de permettre le transport des marchandises sans rupture de charge. 

 

IPP : Indice Pollution – Population. Indice permettant de comparer l’état initial et les différents 

horizons avec et sans projet. Il est calculé en multipliant la concentration du polluant considéré dans 

une maille élémentaire de calcul par la population présente dans cette même maille. 

 

Reach stacker. Véhicule utilisé pour la manutention des UTI. 

 

RTE-T : Réseau Trans-Européen de Transport. Élément central de la politique européenne en 

matière de transports, le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) est un programme de 

développement des infrastructures de transport de l'Union européenne arrêté par le Parlement et le 

Conseil européen. Les politiques de transport mises en œuvre dans ce cadre couvrent 

particulièrement le réseau routier mais également ferroviaire et fluvial, les ports ou encore les 

aéroports et la gestion du trafic aérien (source : Toute l’Europe, https://www.touteleurope.eu/actualite/le-reseau-

trans-europeen-de-transport.html, consulté le 15/11/2019)  

 

TCRR : Transport Combiné Rail-Route. Également appelé transport combiné continental, il 

consiste en l’association deux techniques de transport : « La Route sur les premiers et derniers 

kilomètres et le Rail sur la longue distance ». La marchandise est chargée chez le client dans une 

caisse mobile appelée UTI. Cette UTI est un conteneur terrestre ou maritime qui permet de changer 

de mode de transport (passage du routier au ferroviaire) sans rupture de charge. Elle est, dans un 

premier temps, verrouillée sur le véhicule routier puis transbordée sur le train. Cette technique se 

différencie de ce qu’on appelle le transport ferroviaire conventionnel qui consiste à tracter le wagon, 

chargé chez le client, puis à constituer des trains complets sur un triage, comme celui de Miramas. 

Parfaitement inscrit dans une dynamique d’économie circulaire, le TCRR est rapide, avec des trains 

allant à 120 km/h permettant des livraisons en 24h. Il est également moins polluant que le transport 

routier avec, sur la partie ferroviaire une diminution de 85% des émissions de CO2 et de 57% de la 

consommation d’énergie. 

 

https://www.touteleurope.eu/actualite/le-reseau-trans-europeen-de-transport.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/le-reseau-trans-europeen-de-transport.html
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UTI : Unité de Transport Intermodale. Conteneurs, caisses mobiles, citernes et semi-remorques 

convenant au transport intermodal. 

 

UVP : Unité Véhicule Particulier. Unité définie pour tenir compte du poids plus important des 

Poids Lourds dans les trafics. On considère  

1 VL = 1 UVP 1 PL ou bus = 2 UVP 1 moto = 0,3 UVP 
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DESCRIPTION DES PROJETS 
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1 TERMINAL OUEST PROVENCE 

1.1 NOM ET ADRESSE  

1.1.1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS DU DEMANDEUR 

Demandeur :  Terminal Ouest Provence (TOP) 

Forme juridique :  Société par Actions Simplifiée (SAS) 

Siège social :  32 avenue Bugeaud 
75116 Paris 

Montant du capital :  600 000 € 

N° SIRET :  842 673 915 00018 

Code NAF 4120B (Construction d’autres bâtiments) 

Adresse du site :  Avenue Isabelle Autissier 
13 450 Grans 

Chargé du suivi du dossier :  Charles MASSE 
Président de la SAS Charmade, société présidente de TOP 

 

1.1.2 PRÉSENTATION  

La société d’investissement Terminal Ouest Provence (TOP) est une Société par Actions 

Simplifiée (SAS), constituée par les sociétés Charmade et Open Modal ; elle est détenue 

majoritairement par Charmade qui exerce la fonction exécutive. 

Les associés apportent leur savoir-faire à ce projet, présentant des compétences 

complémentaires : 

 Open Modal, présidée par Jean-Claude Brunier, est la maison-mère de T3M, entreprise 

leader en France dans le transport combiné de marchandise par le rail et la route. Jean-

Claude Brunier a longtemps présidé le Groupement National du Transport Combiné 

(GNTC). Open Modal est aussi la maison mère de BTM qui exploitera le terminal après sa 

livraison. 

 Charmade, société spécialisée dans le montage et la réalisation de terminaux de 

transport combiné bi- ou trimodaux, dispose des équipes ayant conduit l’étude, le 

montage et la réalisation jusqu’à leur livraison des terminaux Delta 3 à Dourges, Clesud 

à Miramas et Grans ainsi que LH2T au Havre-Sandouville. 

TOP confie les études de projet, de montage et de réalisation dans le cadre d’un contrat 

d’études et de promotion immobilière (CPI) à Charmade. 

TOP a pour unique objet de réaliser le nouveau Terminal Ouest-Provence, puis de le donner 

à bail de long terme à un locataire, la société BTM, filiale d’Open Modal spécialisée dans la 

gestion de terminaux rail-route. Sont ainsi séparées la propriété de l’infrastructure de son 

exploitation, ainsi qu’il est énoncé dans la Communication de l’Union Européenne relative à 

la notion d’aide d’État en date du 19 juillet 2016 (2016/c262/01). 
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1.2 DESCRIPTION DU PROJET 

1.2.1 ACTIVITÉS PRINCIPALES ET RAISON DU PROJET 

Le projet de Terminal Ouest Provence consiste en la réalisation d’une nouvelle plateforme de 

transport combiné, au cœur de bassins économiques de la Métropole Aix-Marseille. 

Au plus fort de son activité, le projet prévoit de réceptionner 53 000 UTI par an, ce qui 

correspond à 140 camions et 3 trains par jour, à destination exclusive de Nancy, Bonneuil-

sur-Marne et Lille. 

Le terminal sera exploité et entretenu par la société BTM. 

 

➢ Raison du projet 

Ce projet s’inscrit dans la relance du transport combiné rail-route, objectif annoncé par le 

gouvernement français qui se traduit par l’aide apportée au prix de transfert des UTI passant 

dans les terminaux d’une part et dans les soutiens à l’infrastructure d’autre part. 

Le territoire de Marseille-Provence représente un des principaux lieux de développement du 

transport combiné en France. Ceci s’explique par l’existence de plusieurs facteurs permettant 

une massification du fret à origine et à destination de la région : 

 L’important bassin de consommation que représente la Métropole Aix-Marseille-

Provence ; 

 La présence du Port de Fos (Grand Port Maritime de Marseille) qui a conduit à l’édification 

d’entrepôts de très grandes dimensions (20 000 à 120 000 m²) accueillant des centres 

de distribution à l’échelle européenne et représentant un très grand flux de marchandises 

à longue distance, très propice au report modal ; 

 La présence d’une forte industrialisation, notamment dans les domaines chimiques et 

pétroliers, émetteurs de transport de produits dangereux ; 

 L’inscription dans deux corridors d’infrastructure prioritaire du RTE-T (Réseau Trans-

Européen de Transport), le « Mer du Nord-Méditerranée » et le « Méditerranéen », 

améliorant la robustesse des sillons sur ces axes. 

Le potentiel de trafic est estimé à 380 000 UTI/an dont le barycentre des flux est situé à 

l’Ouest de la Provence. Dans cette zone, un seul terminal existe, Clésud Terminal, qui est 

saturé et dont l’extension est prévue (voir § 2).  

La réalisation du Terminal Ouest Provence vise à permettre une croissance du report modal 

en offrant à tous les opérateurs intéressés, sans discrimination, une nouvelle capacité de 

traitement terminalistique.  

Le choix de la zone d’implantation du projet est présenté au chapitre Description des solutions 

de substitution, en p. 334. 
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1.2.2 AMÉNAGEMENTS DU PROJET 

Ce projet inclut les éléments suivants : 

 La création d’une cour de manutention destinée à accueillir des trains de 850 mètres 

linéaires ; 

 La création d’une voirie routière d’accès à ce nouveau terminal ; 

 La réalisation de 250 m² de bureaux destinés exclusivement aux services d’exploitation 

du terminal, au contrôle d’accès et aux locaux sociaux ; il est doté d’un parking 

permettant d’accueillir 20 véhicules légers ; 

 Un parking pour les ensembles routiers offrant 25 stationnements, situé à l’entrée du 

site ; 

 La liaison ferroviaire sous caténaire depuis la deuxième partie d’ITE jusqu’en tête de la 

cour de manutention. Un tiroir de refuge de locomotive électriques est également prévu, 

afin de permettre aux locomotives électriques de pénétrer au plus près de la zone 

d'entrée de la cour de manutention afin d'être reprise par un engin thermique de traction 

pour introduire les trains sur les voies de transfert. En sortie, les trains quittent le 

chantier directement en traction électrique. 

 

➢ La partie ferroviaire du projet 

La cour de manutention est équipée d’une voie ferrée de chaque côté de la cour. Une voie 

ferrée de retour de locomotive thermique est positionnée le long d’une de ces deux voies de 

transfert. Les raccordements au Nord et au Sud de la cour de manutention sont réalisés à 

l’aide de voies ferrées ballastées. Au Sud et au Nord de la cour de manutention sont aussi 

prévues des 3 voies de stationnement de wagons dont une voie au Nord est équipée d’une 

fosse de visite de wagons et locomotive.  

L’ensemble des aiguillages est à commande manuelle. 

SNCF Réseau a d’ores et déjà réalisé une étude de faisabilité d’aménagement de la première 

partie d’embranchement ITE pour assurer l’accueil des trains de 850 ml. Cette étude prévoit 

la suppression de l’aiguille de sécurité Y4 et son remplacement par un signal d’entrée. Ces 

dispositions seront complétées par la mise en place d’un signal de sortie destiné à optimiser 

et fluidifier les entrées-sorties ferroviaires du site 

 

➢ La zone d’accès routier au terminal 

Le branchement de l’accès routier du terminal se fait directement sur la voie d’accès en 

amont de l’entrée du terminal Clesud Terminal, sur l’avenue Isabelle Autissier.  
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➢ La cour de manutention 

Le projet de cour de manutention, est fondé sur la réalisation d’une plate-forme de 830 ml 

permettant l’accueil de train de 850 ml (wagons + locomotive). 

La coupe de cette plate-forme se décompose comme suit : 

 Une voie ferrée ballastée ; 

 Une zone d’évolution de grue mobile de 15 m de large sur laquelle circulent les poids 

lourds ; 

 Une zone de stockage des UTI de 12,60 m. de large (4 UTI sur 2 niveaux) ; 

 Une zone d’évolution de grue mobile de 15 m de large sur laquelle circulent les poids 

lourds ; 

 Une voie ferrée en chaussée à écartement d’entraxe 4,50 m ; 

 Une voie ferrée ballastée ; 

 

Aux extrémités Nord et Sud du chantier, une zone de retournement des camions d’une 

largeur de 20 m est intégrée à la plate-forme. De même une zone de stationnement des 

reach stackers est prévue en tête de cour sur une largeur de 20 m.  

  



 

Extrait du plan de masse – projet TOP  
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1.2.3 TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE ET D’ÉQUIPEMENT 

Les travaux se dérouleront entre septembre 2021 et décembre 2022. 

 

➢ Préparation du terrain 

Cette étape consistera au débroussaillage et au nettoyage du terrain d’emprise, ainsi qu’en 

la démolition des bâtiments agricoles situés à l’extrémité Nord du site.  

 

➢ Terrassements 

Il est prévu un décapage sur 30 cm de la terre végétale.  

Le terrain sera mis à niveau par travaux de remblais-déblais. Les matériaux déblayés 

(93 000 m3) sont réutilisés sous forme de remblais (25 000 m3) ou d’aménagements 

(couches de forme 43 000 m3 et merlon ou épaulements 25 000 m3). Compte tenu de la 

qualité des terrains du site, il n’est pas envisagé de pré-tassements des sols supports. Il n’est 

également pas prévu de purges à grande échelle de zones particulières. 

L’objectif de performance des travaux de terrassements consiste à obtenir une arase de 

classe AR2. 

 

➢ Réseaux 

L’ensemble des réseaux (AEP, défense incendie, téléphone et courants faibles, électricité, 

éclairage, eaux usées) existent à proximité du site. Un raccordement à ces réseaux sera donc 

effectué. 

 

➢ Gestion des eaux pluviales 

Le projet prévoit la création d’un bassin de traitement d’un volume total de 1 870 m3, ainsi 

qu’un bassin d’infiltration d’un volume de 1 100 m3. 

Les ouvrages proposés sont des bassins multifonctions de type bi-corps avec volume mort, 

permettant de dissocier les fonctions de confinement de la pollution accidentelle, de 

traitement de la pollution chronique et l’écrêtement des débits d’orage dans les 2 corps de 

l’ouvrage. 

 Le premier bassin (bassin de confinement et de traitement), permettant le confinement 

de la pollution accidentelle, le traitement de la pollution chronique et écrêtement de la 

pluie annuelle. Il sera imperméabilisé. Le volume de stockage de la pollution accidentelle 

est dimensionné en considérant une pluie de période de retour de 2 ans et d’une durée 

de 2 heures (pluie 2 ans / 2 heures), vanne fermée.  

 Le deuxième bassin (bassin d’infiltration), non imperméabilisé, assure l’écrêtement de la 

pluie trentennale. Le volume de rétention est dimensionné pour une pluie de période de 
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retour de 30 ans. La vidange de ce bassin sera assurée par infiltration. Le 

dimensionnement de l’ouvrage a été réalisé en considérant une perméabilité 

K = 3.10 5 m/s connue à ce jour. Ce dimensionnement sera confirmé ou mis à jour à 

l’issue des nouveaux tests de perméabilité qui seront réalisés début 2020. 

Le détail du dimensionnement des bassins et de leur fonctionnement est présenté dans le 

Dossier Loi sur l’Eau faisant partie de la Demande d’Autorisation Environnementale de TOP 

et est repris au chapitre Moyens de surveillance ou d’évaluation des prélèvements et des 

déversements prévus, § 1.2.1. 

 

➢ Chaussées 

Le dimensionnement des chaussées est basé sur une plate-forme terrassée de classe PF3, 

en considérant un trafic sur vingt ans de 150 PL par jour par sens pour les voies PL et 90 000 

mouvements par an sur la zone d'évolution des grues mobiles.  

Il n’est prévu le stockage de conteneurs pleins (40 t) que sur deux niveaux, le terminal étant 

conçu pour un trafic continental. La pression au sol exercée par les grues automotrices est 

de 10 bars/pneu sur une section de 40cmx40cm, soit 16 tonnes/pneus. 

En conséquence, les structures de chaussée prises en compte sont les suivantes : 

 Voies poids lourds, parking PL, voiries Véhicules Légers 

◼ Couche de roulement : 6 cm de béton bitumineux à module élevé (BBME), 

◼ Couche de fondation : 11 cm en EME2 

◼ Couche de forme de 50 cm en matériaux GNT 0/150 + une couche de 15 cm de GNT 

0/31,5 en couche de fermeture pour obtenir une PF3 

 Zones de circulation de grues et de mise à terre des conteneurs 

◼ Couche de roulement : 6 cm de béton bitumineux à module élevé (BBME), 

◼ Couche de fondation : 25 cm en EME2 

◼ Couche de forme de 50 cm en matériaux GNT 0/150 + une couche de 15 cm de GNT 

0/31,5 en couche de fermeture pour obtenir une PF3 

 

➢ Voies ferrées 

Les voies ferrées ballastées sont réalisées à l’aide de rail U50 sur traverse en bois, en 

long rails soudés afin de réduire les incidences sur le bruit. Ces traverses en bois sont posées 

sur une couche de ballast de minimum 15 cm sous traverse. Les appareils de voies sont 

standards (tg 0,13 en rail sur traverses en bois avec minimum 15 cm de ballast sous 

traverse). Ils sont manœuvrables manuellement. 
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Les voies en chaussée sont réalisées à l’aide de rail à gorge 50 kg dans une structure de 

chaussée béton de 35 cm d’épaisseur susceptible de reprendre la charge des grues 

automotrices. 

 

➢ Caténaires 

Les équipements caténaires seront réalisés conformément aux dispositions existantes sur le 

site avec une ligne de contact non régularisée, alimentée en 1 500 V continu. 

La poutre de fin de caténaires sera placée pour correspondre au début de la cour de 

manutention. Un sectionneur d’entrée de zone est prévu dès la sortie de l’embranchement 

en deuxième partie d’ITE. 

 

➢ Signalisation ferroviaire 

L’augmentation de trafic ferroviaire engendré par le projet TOP, ainsi que l’usage d’un même 

embranchement sur le réseau ferré national par deux entités (TOP et Clesud Terminal) 

nécessite d’adapter la signalisation commandant la voie de raccordement au Réseau Ferré 

National. Cette voie est appelée ci-dessous « première partie d’ITE ». 

Il est prévu la mise en place d’un signal d’entrée et de sortie de la première partie d’ITE par 

SNCF Réseau, conformément à son schéma de principe envisagé dans le cadre de son étude 

de faisabilité de l’aménagement de la première partie d’ITE Clesud.  

Il est, en outre, prévu la mise en place d’un câble de connexions ZPAU depuis le boitier de 

commande de l’interrupteur caténaire situé dans le domaine RFN, à 800 ml de l’appareil de 

voies du raccordement au RFN. Le dispositif de commande à distance des signaux d’entrée 

et sortie par enclenchement de subordination à partir du local de gestion ferroviaire du site, 

installé dans le hangar d’entretien des grues du terminal Clesud, est inclus dans le projet. 

Toutes les adaptations du PRS de SNCF Réseau ainsi que les installations techniques sur le 

domaine RFN ne font pas partie du programme.  

Le principe des installations ci-dessus décrites a été établi en concertation avec Clésud 

Exploitation, filiale de Novatrans et gestionnaire du terminal Clésud. 

 

➢ Bâtiments 

Le projet intègre la création d’un bâtiment de 250 m² en rez-de-chaussée comprenant les 

pièces suivantes : 

Pièces Surface 

1 salle d’exploitation 40 m² 

1 bureau de direction 12 m² 

1 salle de réunion 20 m² 

1 local technique basse tension + baie informatique 4 m² 

1 zone archivage-stockage 10 m² 
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Pièces Surface 

1 salle repos-réfectoire (avec micro-onde+ évier) 15 m² 

1 local sanitaires Homme (2 toilettes+2 douches) Selon normes 

1 local sanitaires Femme (2 toilettes+2 douches) Selon normes 

1 vestiaire Homme 15 m² 

1 vestiaire Femme 15 m² 

2 bureaux 2 x 12m² 

 

Le projet comprend également un local accueil chauffeur à proximité du parking PL (100 m²) 

comprenant des réfectoires et des locaux techniques. 

 

➢ Coordination environnementale des travaux et prise en compte des impacts 

Le maître d’ouvrage mettra en place une coordination environnementale en phase travaux 

pour lui permettre de prendre toute disposition utile à réduire les impacts du chantier sur les 

espèces protégées qui pourraient être présentes sur le site et à en favoriser le maintien. 

Les différents impacts vis à vis des milieux humains et physiques ont également été 

envisagés ; ces aspects sont développés au chapitre Description des facteurs susceptibles 

d’être affectés de manière notable par le projet, § 1 et 2. 

 

1.2.4 PHASE OPÉRATIONNELLE DU PROJET 

Le Terminal Ouest Provence sera mis en service au premier trimestre 2023. 

 

A) FONCTIONNEMENT DU TERMINAL OUEST PROVENCE 

➢ Organisation du terminal 

L’activité du terminal commence à 6h. Au fur et à mesure des arrivées des trains et des 

camions, les caisses sont déchargées d’un moyen de transport vers le chantier et puis 

sont chargées sur l’autre pour rejoindre leur destination finale. 

 

➢ Personnel 

Les besoins en personnels pour le projet dépendent de la croissance d’activité sur le site ; 

ci-dessous sont présentés le nombre de personnes travaillant sur site (en Équivalent 

Temps Plein) à échéance 1 an et 5 ans. 

Type de fonction À 1 an À 5 ans 

Administratif 2 5 

Manutention 5 9 

Cadre 1 2 

Total 8 16 
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Le personnel travaillera exclusivement de jour, du lundi au vendredi, et sera réparti sur 

deux périodes : de 6h à 13h et de 13h à 20h (3 agents et un responsable par période). 

 

➢ Trafic envisagé pour le Terminal Ouest Provence 

Le projet prévoit la réception/envoi de 36 500 UTI/an à court terme, avec un objectif de 

53 000 UTI à 5 ans. De ce nombre de caisses transférées entre le rail et la route découle 

le nombre de camions et de trains entrant et sortant du terminal. 

Passage sur TOP À 1 an À 5 ans 

Nombre d’UTI/an 36 500 53 000 

Nombre de trains/j 2 3 

Nombre de PL/j 97 141 

Nombre de VL/j 8 16 

 

✓ Trafic routier de Véhicules Légers 

Le nombre de véhicules légers sur le site dépend directement du nombre d’employés ; il 

est donc prévu 8 VL/j à 1 an et 16 VL/j à 5 ans, dont la moitié arrive avant 6h et part un 

peu après 13h alors que l’autre moitié arrive avant 13h et repart après 20h. 

 

✓ Trafic routier de Poids-Lourds 

Selon le retour d’expérience du maître d’ouvrage, un camion sur deux effectue une double 

opération productive sur ses terminaux, c’est-à-dire qu’il dépose une UTI et repart avec 

une autre. Cela permet de réduire d’un tiers le nombre de PL venant sur le terminal. 

Le pourcentage des origines et destinations du trafic routier a été estimé par 

département : 

Département Origine Destination 

06 Alpes Maritimes 4,24 % 7,54 % 

13 Bouches-du-Rhône 63,75 % 48,89 % 

30 Gard 17,37 % 13,00 % 

34 Hérault 13,27 % 13,40 % 

83 Var 1,37 % 16,63 % 

98 Monaco - 0,54 % 

Sur les camions en provenance des Bouches-du-Rhône, 13 % proviendront de Saint-

Martin-de-Crau où se situe une importante zone d’entrepôts logistiques, 10 % de Marseille 

et environ 9 % de Fos-sur-Mer, le reste étant disséminé sur l’ensemble du département. 

Pour les UTI à destination des Bouches-du-Rhône, 11,52 % vont à Marseille, 4,85 % à 

Vitrolles et 4,24% à Salon-de-Provence. 
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✓ Trafic ferroviaire 

Les trains du Terminal Ouest Provence relieront Grans à trois destinations :  

◼ Nancy, 

◼ Bonneuil-sur-Marne, 

◼ Lille. 

Au fur et à mesure de la journée, les UTI des trains sont déchargées et celles qui arrivent 

par la route prennent leur place. Le diagramme des flux estimés sont présentés ci-

dessous ; les heures sont au format décimal en abscisse et les données cumulées en 

ordonnées. 

 

 

 

B) PRODUITS TRANSPORTÉS 

Le Terminal Ouest Provence se destine principalement au general cargo, c’est-à-dire au 

transit de marchandises générales (meubles, livres, automobiles…) par opposition aux 

catégories de marchandises qui relèvent de règles spécifiques (licences ou autorisation 

préalables, certificats sanitaires…). 
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Cependant, du transit de matières dangereuses est envisagé, à hauteur de 6 UTI/j soit 

moins de 3 % des flux totaux. Il s’agira bien de transit et non de stockage, les produits 

restant moins de 24h sur le terminal. La liste des produits susceptibles de transiter sur le 

terminal est donnée en Annexe 1. 

Une Étude des Danger spécifique en lien avec le transit de Matières Dangereuses sera 

réalisée conformément aux articles R.551-1 et suivants du Code de l’environnement et 

sera remise à la préfecture 6 mois avant le début des travaux. Ce point a fait l’objet d’une 

demande de la MRAe, à laquelle il a été répondu en faisant référence au présent 

paragraphe complété comme ci-dessous. 

La gestion du transit de Matières Dangereuses prévu sur chacun des terminaux est 

indépendante l’un de l’autre, même si la présence possible de matières dangereuses 

présentes sur l’autre terminal doit être prise en compte dans chacune des études de 

danger. 

Annexe 1. Liste des matières dangereuses transitant sur les terminaux TOP et Clesud 

Terminal 

 

C) RÉSEAUX 

◼ Adduction eau potable : Il est prévu une alimentation en eau potable des nouveaux 

bâtiments à partir d’un piquage sur le réseau existant dans la zone CLESUD. 

◼ Défense incendie : Il est prévu la mise en place d’un réseau de défense incendie 

comprenant un poteau tous les 150 ml situés sur l’axe central du nouveau terminal au 

pied des mâts d’éclairage. Il sera prévu pour un débit de 2x120 m³/h pendant deux 

heures, conformément aux capacités de la centrale de défense incendie desservant la 

zone CLESUD. 

◼ Eaux usées : Les débits en eaux usées pour le projet TOP étant faibles, il est envisagé 

un raccordement au réseau existant de la ZAC, aboutissant à la STEP de Miramas-Saint 

Chamas. 

◼ Eaux pluviales : En ce qui concerne la nouvelle cour de manutention, l'eau ruisselle sur 

la plate-forme en profil transversal en toit (deux pentes transversales) et en profil en 

long, à plat. Un caniveau à fente de part et d’autre de la plateforme revêtue récupère 

les eaux de ruissellement. Elles sont collectées aux canalisations transversales par une 

bouche tous les 150 m de plate-forme. Ces canalisations transversales conduisent vers 

les bassins de décantation et de traitement. En sortie de ces canalisations vers le bassin 

de rétention, des vannes motorisées sont prévues afin d’obturer la sortie en cas de fuite 

de conteneur de matière dangereuse. Les bassins sont étanchéifiés par membrane et 

seront obturables si besoin. Les eaux sont ensuite conduites après traitement dans les 

bassins d’infiltration. 
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L’assainissement de la nouvelle voie d’accès et des nouveaux parkings PL et VL se fait 

par un réseau de canalisations qui recueillent via des avaloirs (tous les 50 m) les eaux 

de voirie et les amènent au bassin de décantation ou au réseau interne du projet. 

Conformément aux dispositions existantes sur les voies de raccordement ferroviaire du 

site, il n’est pas prévu d’étanchéifier les voies de raccordement des trois voies ferrées 

de la cour de manutention ainsi que des tiroirs et voies de liaisons. Le réseau de gestion 

des EP de ces voies ferrées est constitué de fossés se raccordant aux fossés EP non 

étanches des voies ferrées existantes. Ces fossés conduiront aux bassins d’infiltration. 

La gestion des eaux pluviales et le dimensionnement des bassins sont détaillés dans le 

Dossier Loi sur l’Eau faisant partie de la Demande d’Autorisation Environnementale de 

TOP et sont repris au chapitre Moyens de surveillance ou d’évaluation des prélèvements 

et des déversements prévus. 

◼ Électricité : L’alimentation électrique et l’installation du poste de distribution à partir 

d’un réseau existant en moyenne tension en limite du périmètre du terminal est prévue. 

◼ Téléphone et courant faibles : Les bâtiments seront alimentés par un réseau 

téléphonique raccordé au réseau de télécommunication existant. 

◼ Éclairage : L’éclairage de l’ensemble des nouvelles voies d’accès, des nouveaux 

parkings PL et VL sera assuré par des mâts de 8 m (assurant 30 lux moyens minimum 

au sol) et du chantier par des mâts de 30 m. (assurant 40 lux moyens minimum au sol) 

selon les dispositions de réduction des incidences établies dans les documents d’OAP et 

les préconisations de l’étude Faune Flore. 

 

D) SÉCURITÉ 

◼ Anti intrusion : L’ensemble du terminal, des bassins et de la zone d’accès sera entouré 

d’une clôture ; la nouvelle zone de bâtiments sera incluse dans l’espace clos. Le 

dispositif anti-intrusion comprend un dispositif de caméra infrarouge. Des caméras de 

vidéosurveillance seront posées à proximité des mâts d’éclairage de la cour de 

manutention ainsi que le long de la zone d’accueil routier.  

◼ Sécurité routière : Il est prévu la signalisation horizontale et verticale sur la nouvelle 

cour de manutention, les nouvelles voiries et parkings PL et VL. La vitesse des véhicules 

sera limitée à 20 km/h sur site. 

◼ Sécurité ferroviaire : La vitesse sera limitée à 15-20 km/h sur les voies de réception 

(voies électrifiées) et à 10 km/h sur les voies du terminal (où les trains sont tractés par 

la motrice diesel). 
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2 CLESUD TERMINAL 

2.1 NOM ET ADRESSE  

2.1.1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

Demandeur :  Clesud Terminal 

Forme juridique :  Société par Actions Simplifiée (SAS) 

Siège social :  23 rue Roux de Brignoles 
13006 Marseille 

Montant du capital :  800 000 € 

N° SIRET :  478 078 645 00031 

Code NAF 7111Z (Activités d’architectures) 

Adresse du site :  Avenue Isabelle Autissier 
13 450 Grans 

Chargé du suivi du dossier :  M. Christian OLIVERES 
Président de la SAS Ostra Conseil, société présidente de Clesud 
Terminal 

 

2.1.2 PRÉSENTATION  

Clesud Terminal, SAS au capital de 800 000 €, a pour actionnaires la Caisse des dépôts, La 

Caisse d’Épargne CEPAC et la société Novatrans. 

L’objet de la société porte sur la réalisation des équipements nécessaires au chantier de 

transport combiné rail/route de Grans-Miramas et sur la maintenance des installations. 

La maitrise des terrains d’implantation est déterminée par un bail emphytéotique entre la 

Métropole Aix Marseille Provence (qui est venue aux droits du Syndicat mixte Euro Alpilles 

en septembre 2016) et Clesud Terminal. Ce bail précise les conditions de mise à disposition 

des terrains d’assiette, les aménagements envisagés et inclut la possibilité d’extension de 

l’installation, ce pour une durée de 60 ans. 

Ce bail prévoit la location des installations au moyen d’un bail commercial à la société Clesud 

Exploitation. Le bail emphytéotique et le bail commercial obligent l’exploitant à exercer son 

activité « dans le respect du droit français et du droit communautaire notamment en matière 

d’accès au service, de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement ». 

La société Clesud Terminal qui porte le projet d’extension, du fait de son objet très spécialisé 

(à savoir la réalisation de l’équipement et sa maintenance), a un budget annuel d’exploitation 

pour 2018 de l’ordre de 950 000 € dégageant un résultat net après impôt de 14 000 €. 

 

2.2 DESCRIPTION DU PROJET 

Le plan du projet présenté en page suivante ainsi que son descriptif ont été mis à jour pour la 

présente V3 de l’Etude d’Impact Environnementale. 

  



Schéma d’aménagement des installations ferroviaires projetées 

Source : Dossier de Porter à Connaissance pour l’Extension du chantier multimodal de Clesud Terminal, OPSIA, août 2021  



Évolution du plan masse 

Source : Dossier de Porter à Connaissance pour l’Extension du chantier multimodal de Clesud Terminal, OPSIA, août 2021 
 
Figure 1 : Evolution du plan masse  
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2.2.1 ACTIVITÉS PRINCIPALES ET RAISON DU PROJET 

L’extension prévue, à savoir la création de deux voies de traitement supplémentaires et une 

nouvelle plateforme d’évolution-stockage, permettra à l’ensemble du terminal (existant et 

future extension) de traiter jusqu’à 100 000 UTI/an. 

 

➢ Raison du projet 

Le Terminal de Transport Combiné de Clesud Terminal, exploité par Clesud Exploitation, 

fonctionne depuis 2006. Calibré à l’origine pour traiter 35 000 UTI/an, il opère désormais à 

hauteur de 45 à 50 000 UTI/an. 

Face à une demande de services soutenue et suite aux analyses de marché convergentes, 

Clesud Terminal avec l’accord de Clesud Exploitation a décidé de doubler son chantier1. Cette 

extension permettra :  

 D’augmenter la capacité de traitement simultané des convois ; 

 D’augmenter la capacité de dépose des UTI ; 

 De réceptionner et de traiter des convois ferroviaires de 850 ml ; 

 D’accueillir des semi-remorques (gabarit P400) ; 

 La possibilité pour les convois de quitter le chantier directement en direction du Réseau 

Ferré National (RFN) en traction électrique. 

Le projet se fait dans les emprises du bail emphytéotique et est cohérente avec le 

développement des autres projets à proximité. 

L’extension du terminal vise donc à désengorger le terminal existant, en prenant en charge 

le surplus du trafic et à accueillir de nouveaux clients. 

 

2.2.2 AMÉNAGEMENTS DU PROJET 

A) INSTALLATIONS DU TERMINAL ACTUEL 

L’Installation de Terminal Embranchée (ITE) Clesud Terminal comprend actuellement les 

5 sous-ensembles suivants :  

◼ La voie d’accès à l’ITE, située entre l’aiguille Y4 (limite 1ère /2ème partie d’ITE) et 

l’appareil BS1 ; 

◼ La voie de circulation et de desserte Sud, située entre l’appareil BS1 et l’appareil BS14 ;  

◼ Le faisceau d’échanges ; 

◼ Le chantier Multi-Technique ; 

◼ La voie de desserte Nord située au-delà de l’appareil B3V5 

 
1 Zone aménagée pour le transbordement et le stockage/transit des UTI dans le cas du transport combiné. 
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L’ITE Clesud Teminal est raccordée au RFN par l’intermédiaire d’une voie mère d’environ 

1 km de long servant de sas aux trains en provenance du RFN et leur permettant de 

dégager les voies principales. 

 

B) INSTALLATIONS PRÉVUES POUR L’EXTENSION DU TERMINAL 

Afin de répondre aux besoins fonctionnels de Clesud Exploitation, il est proposé de doubler 

la surface de la cour du chantier multimodal en créant une nouvelle cour à l’Ouest de la 

voie 2 ainsi que la création de deux nouvelles voies ferrées. 

 

➢ Nouvelle cour de chargement/déchargement 

La nouvelle cour de chargement/déchargement sera créée à l’Ouest de la voie 2 actuelle. 

Elle présentera une surface d’environ 45 000 m² pour une largeur d’environ 55 m 

permettant :  

◼ L’utilisation d’engins type reach-stacker pour charger et décharger les trains stationnés 

sur les voies 3 et 4 ;  

◼ La circulation des camions prenant en charge les conteneurs et caisses mobiles ;  

◼ Le stockage au sol de conteneurs et caisses mobiles (8 000 m² de surface). 

La cour de chargement présentera une longueur permettant de traiter des trains de 850 m 

de longueur totale sur les voies 3 et 4, objets de l’extension. 

 

➢ Voies ferrées 

La voie ferrée 4 contournera la nouvelle cour de chargement/déchargement côté Ouest ; 

la voie 3 se situera à l’Est et sera contigüe de la voie 2. 

 

➢ Extension du parking Poids-Lourds 

Le parking PL existant à l’intérieur sera étendu pour répondre à l’accroissement du trafic. 

De plus, un parking extérieur sera créé à proximité de l’entrée du chantier, plus 

particulièrement pour le gabarit P400 (semi-remorques). 

 

Le tableau ci-dessous permet de comparer les moyens de Clesud Terminal, avant et après 

extension. 

Moyens Actuels Après extension 

Nombre de voies 
2 voies de chargement 

5 voies de stockage 
4 voies de chargement 

5 voies de stockage 

Capacité de stockage 235 UTI au sol 500 UTI au sol 
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Moyens Actuels Après extension 

Longueur des trains traités 750 ml 850 ml 

Places de stationnement routier 30 90 

Locomotives 2 3 

Engins de manutention 4 6 

 

2.2.3 TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES ET D’ÉQUIPEMENTS 

Le démarrage des travaux est prévu pour le début du 2ème semestre 2022 pour une durée de 

24 mois, hors aléas de chantier. Aucun bâtiment ne sera construit dans le cadre des travaux. 

Sont inclus : 

 La préparation du chantier : Tenue à partir d’août 2022 sur une durée de 1,5 mois, elle 

consiste en une période d’organisation du chantier, préalable aux travaux. Elle intègre 

notamment la mise en œuvre de mesures de réduction et d’accompagnement d’incidence 

écologique ; 

 Lot 1 - Réalisation des terrassements, travaux de VRD et de génie civil réseaux. Débutés 

à partir de septembre 2022, les travaux s’étendront jusqu’en octobre 2024. La réalisation 

des bassins de gestion des eaux pluviales constitue les premiers travaux de cette phase ; 

 Lot 2 - Réalisation des systèmes d’éclairage, d’électricité et de télécommunication. Ces 

travaux s’étendront de mai 2023 à janvier 2024 ; 

 Lot 3 - Réalisation des systèmes de sécurité. Ces travaux s’étendront de novembre 2023 

à juillet 2024 ; 

 Lot 4 - Réalisation des mesures compensatoires et travaux paysagers. Cette phase 

s’étend de janvier 2024 à octobre 2024. Elle intègre la mise en œuvre de toutes les 

mesures écologiques nécessaire à la transparence du projet ; 

 Lot 5 - Réalisation des voies ferrées, signalisations et caténaires. Cette phase s’étend 

d’août 2023 à octobre 2024. 

 

2.2.4 PHASE OPÉRATIONNELLE DU PROJET 

L’extension de Clesud Terminal sera mise en service en novembre 2024. Des phases d’essais 

seront réalisées dès le printemps 2024. 

 

A) FONCTIONNEMENT DU TERMINAL ACTUEL ET DE SON EXTENSION 

➢ Organisation du terminal 

L’activité du terminal commence à 5h30. Au fur et à mesure des arrivées des trains et des 

camions, les caisses sont déchargées d’un moyen de transport vers le chantier et puis 

sont chargées sur l’autre pour rejoindre leur destination finale. 
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Les trains arrivent à 6h, 10h30 et 12h. 

➢ Personnel 

Les besoins en personnels pour le projet dépendent de la croissance d’activité sur le site ; 

ci-dessous sont présentés le nombre de personnes travaillant sur site (en Équivalent 

Temps Plein) pour le terminal existant et avec l’extension à échéance 1 an et 5 ans. 

Type de fonction Actuel À 1 an À 5 ans 

Manutention 12 15 25 

Cadre 2 3 4 

Total 14 18 29 

Le personnel travaillera du lundi au vendredi de 5h30 à 13h et de 13h à 19h40 (7 agents 

et un responsable par période) et le samedi de 5h30 à 11h50 (3 employés). 

Exceptionnellement, le terminal peut être ouvert le dimanche pour la réception d’un train 

d’arrivée (1 employé). 

 

➢ Trafic actuel et projeté pour Clesud Terminal  

Le terminal actuel réceptionne en moyenne 48 000 UTI/an ; avec l’extension, il sera en 

mesure d’en traiter 100 000, avec un objectif de 60 000 UTI à un an. 

De ce nombre de caisses transférées entre le rail et la route découle le nombre de camions 

et de trains entrant et sortant du terminal. 

Passage sur 
Clesud Terminal 

Actuellement À 1 an À 5 ans 

Nombre d’UTI/an 48 000 60 000 100 000 

Nombre de trains/j 6 8 13 

Nombre de PL/j 150 188 313 

Nombre de VL/j 14 18 29 

 

✓ Trafic routier de Véhicules Légers 

Le nombre de véhicules légers sur le site dépend directement du nombre d’employés ; il 

est donc prévu 18 VL/j à 1 an et 29 VL/j à 5 ans, dont la moitié arrive avant 5h30 et part 

aux environs de 13h, quand l’autre moitié arrive et repart vers 20h. 

 

✓ Trafic routier de Poids-Lourds 

Selon le retour d’expérience du maître d’ouvrage, un camion sur deux effectue une double 

opération productive sur ses terminaux, c’est-à-dire qu’il dépose une UTI et repart avec 

une autre. Cela permet de réduire d’un tiers le nombre de PL venant sur le terminal. 

Le pourcentage des origines et destinations du trafic routier a été estimé : 

Département Lieu 
Origine ou 
destination 

06 Alpes Maritimes Nice 7,50 % 
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Département Lieu 
Origine ou 
destination 

13 Bouches-du-Rhône Zone de CLESUD 15 % 

13 Bouches-du-Rhône Marseille 50 % 

30 Gard Avignon 7,50 % 

83 Var Toulon 20 % 

Au total, 65 % du trafic routier est très local (zone de CLESUD et Marseille) ; le projet 

d’extension du terminal ne va pas modifier ces proportions. 

 

✓ Trafic ferroviaire 

Actuellement, les trains de Clesud Terminal relient Grans à plusieurs destinations, en 

France et à l’international :  

◼ En Italie : Vintimille et Vérone ; 

◼ En Belgique : Zeebrugge, 

◼ En France : Lyon, Valenton, et Dourges. 

L’extension du terminal donne l’opportunité de développer de nouvelles liaisons 

ferroviaires. Les futurs développements prévus sont notamment :  

◼ En France : Bayonne, Fos-sur-Mer et Marseille,  

◼ En Allemagne : Ludwigshafen. 

Ce projet permettra également la réception et le traitement de trains de 850 ml. 

 

B) PRODUITS TRANSPORTÉS 

Clesud Terminal gère principalement des biens de type general cargo, c’est-à-dire des 

marchandises générales (meubles, livres, automobiles…) par opposition aux catégories de 

marchandises qui relèvent de règles spécifiques (licences ou autorisation préalables, 

certificats sanitaires…). 

Cependant, du transit de matières dangereuses est réalisé et concernera également 

l’extension du terminal, à hauteur de 6 UTI/j soit moins de 3 % des flux totaux. Il s’agira 

bien de transit et non de stockage, les produits restant moins de 24h sur le terminal. La 

liste des produits transitant sur le terminal et qui concerneront l’extension est donnée en 

Annexe 1. 

Une procédure en cas d’incident relatif au Marchandises Dangereuses est en vigueur sur 

le Clesud Terminal ; il s’agit du Relevé d’Information et prise de Décision en cas 

d’Évènement (RIDE). Une sirène d’alarme alerte l’ensemble du terminal un canal radio 

d’urgence est dédié pour avertir de l’incident. La mise en sécurité des bassins de 

décantation est faite directement au bureau : un système coup de poing permet d’activer 

la fermeture des bassins de rétention sur la longueur du terminal grâce à 2 fossés en 

longueur de part et d’autre du chantier. 
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Une Étude des Danger spécifique en lien avec le transit de Matières Dangereuses sera 

réalisée conformément aux articles R.551-1 et suivants du Code de l’environnement et 

sera remise à la préfecture 6 mois avant le début des travaux. 

 

C) RÉSEAUX 

Le terminal existant dispose déjà d’un branchement sur les réseaux AEP, eaux usées, 

électricité, téléphone, courant faibles et éclairage. L’extension pourra donc bénéficier de 

ces réseaux qui seront prolongés. 

 

➢ Eaux pluviales 

Les eaux pluviales du terminal existant sont gérées par plusieurs bassins, situés à l’Est du 

terminal. 

L’extension du terminal génèrera l’imperméabilisation de nouvelles surfaces dont les eaux 

de ruissellement devront également être collectées et gérées. L’agrandissement des 

bassins existants, et, au besoin, la création de nouveaux ouvrages permettra de retenir 

ces eaux pluviales supplémentaires. L’étude de dimensionnement est en cours et sera 

présentée dans le dossier déposé pour le projet de Clesud Terminal en juin 2020. 

Un Porter à Connaissance au titre de la rubrique 2.1.5.0 de l’article R214-1 a été réalisé 

(voir § 6.2 concernant le contexte règlementaire de l’extension de Clesud Terminal). Les 

éléments de dimensionnement et de fonctionnement des bassins sont présentés au 

chapitre Moyens de surveillance ou d’évaluation des prélèvements et des déversements 

prévus. 

 

D) SÉCURITÉ 

◼ Anti intrusion : L’ensemble du terminal et de sa future extension, des bassins et de la 

zone d’accès sont entourés d’une clôture. L’ouverture du portail nécessite un code et 

une alarme a été mise en place. Un maître-chien est présent la nuit sur site. 

◼ Sécurité routière : La vitesse des véhicules est limitée à 20 km/h sur site ; ils doivent 

se déplacer avec leurs feux de détresse allumés et les conducteurs doivent porter un 

gilet fluorescent. Un plan de circulation a été mis en place. 

◼ Sécurité ferroviaire : La vitesse sera limitée à 15-20 km/h sur les voies de réception 

(voies électrifiées) et à 10 km/h sur les voies du terminal (où les trains sont tractés par 

une locomotive thermique). 
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3 GRANS DÉVELOPPEMENT 

3.1 NOM ET ADRESSE 

3.1.1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS  

Demandeur :  Grans Développement 

Forme juridique :  Société par Actions Simplifiée (SAS) 

Siège social :  13 rue du Docteur Lancereaux 
75 008 Paris 

Montant du capital :  30 000 € 

N° SIRET :  848 905 857 00019 

Code NAF 4110C (Promotion immobilière d’autres bâtiments) 

Adresse du site :  Avenue Isabelle Autissier 
13 450 Grans 

Chargé du suivi du dossier :  Meryl GAGNIÈRE 
Directeur de programmes à JMG Partners, société présidente de 
Grans Développement 

 

3.1.2 PRÉSENTATION DU DEMANDEUR 

Grans Développement est une société filiale de JMG Partners, spécialisée dans 

l’aménagement, la promotion, la commercialisation, la construction et l’investissement en 

immobilier d’entreprise et bâtiments logistiques.  

Partenaire des élus, des collectivités, des investisseurs, des entreprises, JMG Partners 

développe, dans les parcs d’activités déjà existant ou à créer de toute pièce, des opérations 

innovantes et à forte valeur ajoutée en immobilier d’entreprises à vocation logistrielle. 

L’essor de l’e-commerce et la nécessaire adaptation à la logistique des flux sont intégrés 

dans la réflexion liée à chaque développement. 

Appréhendant chaque projet dans une logique de développement durable, JMG Partners 

s’investit pour promouvoir des parcs d’activités et un immobilier responsables, respectueux 

des valeurs environnementales et parfaitement intégrés dans le cadre qui les accueillent. 

 

3.2 DESCRIPTION DU PROJET 

3.2.1 ACTIVITÉS PRINCIPALES ET RAISONS DU PROJET 

Grans Développement projette la construction de deux entrepôts de stockage logistique 

d’environ 67 175 et 83 107 m² (surface de plancher totale) en limite Ouest et Nord de la 

zone d’activités CLESUD.  

Les entrepôts projetés pourront être construits en « blanc », signifiant que l’utilisateur final 

est, à la date du dépôt du dossier d’autorisation, inconnu. La construction sera toutefois 

lancée dès l’obtention des autorisations requises par les différentes réglementations. La 

conception de l’entrepôt le rendra adaptable sur toute sa durée de vie afin de se diviser selon 

les besoins des futurs locataires. 
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Une centrale photovoltaïque sera installée en toiture, selon le retour de la CRE, pour une 

puissance totale d’environ 15 MW crête soit une production de 18,8 GWh/an. 

 

➢ Fonctionnement du site 

Les futurs entrepôts logistiques permettront la mise en œuvre des activités suivantes : 

 l’entreposage ; 

 la gestion des stocks ; 

 la gestion des flux amont/aval (réception / expédition) ; 

 la préparation de commande (ou picking). 

Les opérations effectuées sur les produits au sein des cellules composant les entrepôts 

couverts peuvent être schématisées de la façon suivante : 

 

➢ Raisons du projet 

La zone de CLESUD dispose aujourd’hui de 25 entrepôts logistiques, occupés par 19 

entreprises. Aujourd’hui, tous les entrepôts sont occupés ; les demandes de prestataires 

logistiques et d’industriels souhaitant s’installer sur la zone ne peuvent pas être satisfaites. 

L’OAP du PLU de Grans (voir Annexe 3) permet l’implantation de bâtiments logistiques 

supplémentaires pour répondre aux besoins de la zone ; Grans Développement prévoit ainsi 

de créer 2 entrepôts logistiques d’environ 67 175 et 83 107 m² (surface de plancher totale). 

Bien qu’accolé à la ZAC de CLESUD, le projet sera situé en dehors du cadre administratif de 

cette zone d’activité. Cependant, il bénéficiera de ses infrastructures et notamment du 

terminal de ferroutage situé à quelques centaines de mètres. De plus, le projet bénéficiera 

de l’important réseau viaire qui dessert le secteur et notamment la présence de l’autoroute 

A54 située à environ 2 km au Nord. La présence de ce réseau est notamment à l’origine du 

choix de la localisation du projet. 

Le projet répond également aux objectifs du SCoT Ouest Étang de Berre (voir § 5.5.4) pour 

« le développement d’une logistique créatrice d’emplois […] à proximité d’infrastructures de 

transport majeures, tout en priorisant les zones de CLESUD, de DISTRIPORT et de la 

FEUILLANE ». D’autre part, la position de ce projet est stratégique au vu de l’implantation de 

la zone CLESUD, à proximité d’axes routiers et ferroviaires importants. Le terminal Clesud 

existant permet au projet de Grans Développement de limiter le trafic PL sur le réseau routier. 

Les projets de création et d’extension de TCRR contribuent à cet avantage.  
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3.2.2 AMÉNAGEMENTS DU PROJET 

La surface totale appartenant à Grans Développement est de 49,4 ha et comporte une zone 

d’évitement de 14 ha. Le projet, sur un terrain d’assiette d’environ 35,4 ha, prévoit la création 

de deux entrepôts indépendants. 

 Le bâtiment A, d’une surface de plancher totale de 67 175 m², comprenant : 

◼ Environ 65 026 m² d’entrepôts comprenant 7 cellules, les locaux de charge et 

d’entretien des chariots, un local chaufferie, local transformateur ; 

◼ Environ 2 627 m² de bureaux ; 

◼ Une centrale photovoltaïque de 39 880 m², représentant un ratio de 59,5% de la 

surface totale de la toiture. 

 Le bâtiment B, d’une surface de plancher totale de 83 107 m², comprenant : 

◼ Environ 80 490 m² d’entrepôts comprenant en 9 cellules les locaux de charge et 

d’entretien des chariots, un local chaufferie, local transformateur  

◼ Environ 2 617 m² de bureaux ; 

◼ Une centrale photovoltaïque de 48 179 m², représentant un ratio de 60,1% de la 

surface totale de la toiture. 

Chaque entrepôt fait l’objet d’un dossier de Demande d’Autorisation Environnementale, au 

titre des ICPE.  

 

3.2.3 TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE ET D’ÉQUIPEMENTS 

Les travaux seront réalisés entre septembre-octobre 2021 et dureront environ 14 mois 

(calendrier prévisionnel) ; la livraison de l’ensemble des deux bâtiments est prévue en 

novembre 2022. Les entreprises retenues seront spécialisées dans la réalisation de ce type 

d’opération ; l’effectif maximum pour le chantier est estimé à environ 80/100 personnes. 

 

➢ Organisation du chantier 

Le chantier sera organisé de la manière suivante :  

 Réalisation dans le mois de début du chantier des installations base vie : bungalow, 

alimentation électrique / eau / eaux usées  

 Réalisation d’une plateforme en stabilisé ou enrobé pour les bungalows et pour le 

stationnement des véhicules  

 Mise en place d’une clôture en périphérie du site.  

 Mise en place d’un tri sélectif des déchets de chantiers (essentiellement bois (palettes) / 

cartons / aciers / plastiques / gravats) avec un prestataire extérieur permettant de 

valoriser l’ensemble des déchets évacués.  
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 Mise en place d’un système de récupération des laitances de béton issues des différents 

coulages (gros œuvre / dallage)  

 Mise en place d’un livret d’accueil et réunions avec le certificateur BREAAM sur site avec 

les entreprises pour rappeler les enjeux. 

Les bâtiments sont constitués de produits préfabriqués en usine et livrés par transport sur 

site pour être montés. Aucune préfabrication de produits sur site n’est prévue. 

 

➢ Gestion des eaux pluviales 

Les bassins de gestion des EP seront réalisés en priorité afin d’assainir l’emprise générale du 

chantier. Les étanchéités définitives des voiries et bassins étanches seront réalisés plus 

tardivement et au maximum à la livraison de l’opération (avant exploitation). 

 

➢ Produits dangereux et risques de pollution 

Les produits dangereux ne sont pas ou très peu utilisés sur le chantier. Les huiles utilisées 

pour le décoffrage ou pour les engins de chantier seront stockés dans des espaces protégés 

et fermés.  

Le remplissage des véhicules de chantier se fera principalement pendant la phase des 

terrassements et sera fait par un prestataire extérieur. Une zone étanche sera prévue sur le 

chantier pour les opérations de remplissage. 

Afin de gérer les pollutions éventuelles en phase chantier, des kits anti-pollution seront 

disponibles dans les engins de chantier et sur le site. Des bacs de récupération de produits 

pollués seront mis en place vers les bennes de chantier. 

 

3.2.4 PHASE OPÉRATIONNELLE DU PROJET 

A) FONCTIONNEMENT DES ENTREPÔTS LOGISTIQUES 

➢ Organisation des opérations de chargement et de déchargement 

✓ Arrivée des camions 

Lorsqu’un camion arrive sur le site, le chauffeur se présentera au niveau du bâtiment sur 

lequel les opérations de chargement/déchargement doivent avoir lieu, pour vérification 

des documents et désignation d’un numéro de porte de quai. Pendant ce temps, le camion 

sera stationné sur les parkings d’attente des poids lourds. 

✓ Déchargement 

Les opérations de déchargement seront effectuées sur les zones de quais des cellules de 

stockage, par une équipe de manutention sous la responsabilité de l’agent de quai. Ce 

dernier effectuera le contrôle et le comptage des articles. Un cariste se chargera ensuite 

de la mise en rack des marchandises. 
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✓ Chargement 

Les commandes seront traitées informatiquement. Une équipe de préparateurs de 

commandes sera chargée de prélever dans les zones de stockage les marchandises à 

expédier en fonction des commandes client. Le regroupement des marchandises à 

expédier se fera au niveau des zones de préparation des cellules où les produits y seront 

stockés en racks. Les produits conditionnés seront chargés sur les remorques au niveau 

des quais d’expédition, à l’aide d’engins de manutention. 

Selon les besoins des entreprises qui s’installeront sur le site, une mécanisation de 

certaines activités réalisées n’est pas exclue. En effet, la mécanisation des opérations, de 

réception, de rangement, de picking, d’emballage, ou d’expédition pourra être mise en 

œuvre sur le site. 

 

➢ Personnel 

La plateforme logistique fonctionnera de 5h à 22h, du lundi au samedi, le personnel 

suivant un rythme de travail posté en 2 x 8h ou 3 × 8h. 

À terme, le site visé par le présent dossier sera à l’origine de la création de 400 à 600 

emplois. 

 

➢ Trafic projeté 

Pour des surfaces d’entrepôts telles que prévues dans le projet de Grans Développement 

(environ 67 522 et 83 453 m²), il est envisagé le passage sur site de 661 PL/j aller-retour. 

Passage sur le site de 
Grans Développement 
tous sens confondus 

À 1 an À 5 ans 

Nombre de PL/j 529 661 

Nombre de VL/j 960 1 200 

 

B) PRODUITS CONCERNÉS 

Les marchandises pourront provenir de toutes les régions du monde. Elles seront 

acheminées par voie routière ou par train puis par liaison routière depuis les terminaux, 

pour rejoindre les entrepôts de stockage de Grans Développement.  

Les marchandises entreposées seront essentiellement des produits de grande 

consommation tels que : 

◼ textiles ;  

◼ chaussants et accessoires de mode ; 

◼ électroménagers ; 

◼ matériel numérique ; 
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◼ objet de décoration et ameublement ; 

◼ articles de sports et de loisir ; 

◼ nourriture sèche ; 

◼ etc.  

Les entrepôts pourront stocker des produits dangereux en quantités strictement 

inférieures au seuil de déclaration de la nomenclature des installations classées, pour 

chaque rubrique visée. Ils ne seront pas soumis à la réglementation SEVESO. 

Lors du stockage de matières dangereuses, l’exploitant s’assurera de disposer des Fiches 

de Données de Sécurité associées aux produits stockés. 

 

C) RÉSEAUX 

Les réseaux pour les deux entrepôts seront raccordés aux réseaux de la ZAC CLESUD 

pour :  

◼ L’adduction en eau potable ; 

◼ La défense incendie ; 

◼ Le réseau d’eaux usées 

◼ L’électricité ; 

◼ Les télécom ; 

◼ Le gaz. 

Les eaux pluviales seront gérées à la parcelle, par des bassins de traitement puis par 

des bassins d’infiltration. La gestion des eaux pluviales et le dimensionnement des bassins 

sont détaillés au chapitre Moyens de surveillance ou d’évaluation des prélèvements et des 

déversements prévus. 

Le réseaux des eaux usées sera entièrement créé et passera sous l’avenue Isabelle 

Autissier puis le long de la RN569. Il sera ensuite raccordé au réseau communal et les 

eaux seront traitées par la STEP de Miramas-Saint Chamas.  

 

D) SÉCURITÉ 

◼ Anti intrusion : L’ensemble des bâtiments, des bassins et de la zone d’accès sont 

entourés d’une clôture. L’ouverture du portail nécessite une clé ou un badge d’accès. 

◼ Sécurité routière : La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h sur site ; des 

ralentisseurs seront mis en place, ainsi que des passages piétons et des cheminements 

réservés. Un plan de circulation sera établi. Les flux des PL et des VL seront dissociés 

sur les bâtiments. 

  



Étude Impact Environnementale GRANS et MIRAMAS – TOP, Clesud Terminal, Grans Développement 

KALIÈS – KASE 19.076 _ V3.1  47 / 481 

4 DÉFINITION DES PÉRIMÈTRES D’ÉTUDE 

L’étude d’impact au sens large, et plus spécifiquement l’analyse de l’état actuel du site et de son 

environnement, met en évidence et développe de façon systématique l’ensemble des enjeux 

environnementaux, en précisant leur nature et leur importance. 

L’analyse de l’état actuel de l’environnement s’inscrit dans une démarche globale visant à 

caractériser l’état de référence du site ainsi que ses fonctionnalités. 

Les périmètres d’étude correspondent aux zones géographiques susceptibles d’être influencées 

de façon plus ou moins directe ou indirecte par les projets ; ils sont présentés ci-dessous pour 

les différentes thématiques étudiées. 

 

➢ Milieu humain 

L’emprise des projets concerne les communes de Grans et de Miramas ; ce sont donc sur ces 

communes qu’ont été étudiés les aspects relatifs à la population, au logement et aux activités 

économiques. 

 

➢ Milieu naturel (source : Volet Naturel de l’Étude d’Impact, ECOTER, disponible en Annexe 8) 

Trois zones d’études ont été définies pour l’analyse du milieu naturel. 

La zone d’étude immédiate a été établie en fonction des données transmises par les maîtres 

d’ouvrage, afin d’être en capacité d’analyser les impacts directs et indirects sur la zone de projet 

et aux abords. Ce zonage a fait l’objet d’échanges et d’une validation avec les maîtres d’ouvrage 

afin de s’assurer que l’ensemble des opérations liées à l’aménagement soient bien intégrées à 

ladite zone d’étude. Elle représente une superficie d’environ 78 ha. 

Dans le cadre de cette étude, la zone d’étude rapprochée correspond à un périmètre de 150 

mètres autour de la zone d’étude immédiate. Elle répond à l’objectif de délimiter un espace 

supplémentaire au sein duquel des expertises complémentaires peuvent être effectuées en cas 

de besoin : recherches complémentaires d’espèces protégées/patrimoniales observées au sein 

de la zone d’étude immédiate afin de relativiser les observations effectuées sur la zone d’étude 

immédiate, etc. 

Dans le cadre de cette étude, la zone d’étude éloignée correspond à un périmètre de 5 

kilomètres autour de la zone d’étude immédiate. Il correspond essentiellement à l’échelle 

d’analyse sur carte des enjeux fonctionnels et éventuellement à quelques échantillonnages 

possibles en fonction des enjeux naturalistes identifiés par l’étude de la bibliographie et la 

consultation de personnes ressources (cas d’une colonie de chiroptères par exemple). Les 

interventions de terrain dans ce périmètre se font sur avis d’expert d’ECOTER, encore une fois 

afin de mieux cerner le contexte du projet et d’en relativiser les observations. 
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➢ Milieu physique 

À l’exception de l’occupation des terres qui est étudiée à l’échelle des communes de Grans et de 

Miramas, les autres thèmes liés au milieu physique sont étudiés à proximité de la zone d’étude, 

dans un rayon d’environ 1 km, qui a pu être ajusté en fonction des sensibilités particulière ou 

des données rencontrées (exemple : dans le cas d’une forte présence de cours d’eau très 

proches de la zone d’étude, le rayon est diminué). 

 

➢ Cadre de vie 

o Santé humaine : les aspects du cadre de vie relatif à la santé humaine (qualité de l’air et 

ambiance sonore) sont intrinsèquement liés au transport et au trafic. Les périmètres de l’étude 

de mobilité et des études air et santé et bruit sont donc menées sur le même périmètre, 

représenté ci-dessous :  

 

o Paysage : l’étude paysagère est réalisée à plusieurs niveaux. La définition des entités 

paysagères est fonction des découpages des unités de paysage et dans notre cas, concerne 

un vaste triangle allant de Salon de Provence au Nord de Fos-sur-Mer et à Arles. L’analyse 

des perceptions paysagères se focalise autour du site et au niveau des points de vue potentiels 

(chaîne des Alpilles). 

o Autres thématiques : les autres thèmes concernant le cadre de vie ont été étudiés aux 

alentours de la zone d’étude, englobant notamment la zone de CLESUD. 
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Le tableau ci-dessous résume les périmètres d’étude pour les différentes thématiques abordées 

dans l’étude d’impact. 

Thématique Périmètre d’étude 

Milieu humain 

Population 
Commune d’implantation des projets : Grans et 
Miramas 

Habitat et logement 

Activités économiques 

Santé humaine Voir rubrique Cadre de vie 

Milieu naturel 

Zones de protection 
règlementaires 

Zone d’étude, zone rapprochée (150 m) et zone 
éloignée (5 km) Diagnostic écologique 

Trame verte et bleue 

Milieu physique 

Occupation des terres Communes de Grans et Miramas 

Sol et sous-sol Alentours de la zone d’étude 

Hydrogéologie Alentours de la zone d’étude ; nappe de la Crau 

Hydrologie Alentours de la zone d’étude 

Captage Alentours de la zone d’étude 

Climat 
De Saint-Martin-de-Crau à Salon de Provence, 

Vitrolles, Istres. 

Risques naturels Alentours de la zone d’étude 

Sites et sols pollués Alentours de la zone d’étude 

Cadre de vie 

Desserte, trafic et infrastructure 
de transport De Saint-Martin-de-Crau à Salon de Provence, 

Vitrolles, Istres. 
Qualité de l’air 

Ambiance sonore Alentours de la zone d’étude, A54, RN569, RD19 

Luminosité 

Alentours de la zone d’étude 

Déchets 

Risques technologiques 

Patrimoine culturel, architectural 
et archéologique 

Paysage 
Principalement les alentours du site et points de 
vue potentiels. 
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5 LOCALISATION DU PROJET 

5.1 LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE GÉNÉRALE DU PROJET 

Le secteur concerné par les trois projets se situe au Sud de la commune de Grans et au Nord 

de la commune de Miramas, dans le département des Bouches-du-Rhône (13). 

 

5.2 LOCALISATION PRÉCISE 

Les projets se situent en limite immédiate de la zone de CLESUD (Centre Logistique de l’Europe 

du SUD), à proximité de la gare de triage de Miramas, au cœur d’une très importante 

concentration d’entrepôts existants. Cette zone sera donc étendue par les projets de TOP, 

Grans Développement et Clesud Terminal. 

La zone Nord de l’emprise du projet est actuellement occupée par des vergers et des parcelles 

agricoles dédiées à la culture du Foin de Crau ; les habitations des ouvriers agricoles au Nord-

Ouest de la zone d’étude et celles du domaine de Beauchamp au Nord sont sur l’emprise des 

projets respectifs de TOP et Grans Développement. Au Sud, la zone d’étude est une friche, en 

limite Ouest du Terminal Clesud existant.  

 

5.3 PARCELLES CONCERNÉES PAR LES PROJETS 

Le tableau suivant présente les parcelles concernées par les différents projets et la superficie 

occupée. 

Commune Parcelles 

Superficie (m²) 

Totale TOP 
Clesud 

Terminal * 
Grans 

Développement 
Affectée par 
les projets 

Miramas AB 14 720  720 - 720 

Miramas AB 16 15 495  15 495 - 15 495 

Miramas AC 18 132 262 6 708 125 554 - 132 262 

Miramas AE 37 191 955 13 712 178 243 - 191 955 

Miramas AE 35 7 837 1 573 6 264 - 7 837 

Grans BA 33 70 191 42 884 25 755 - 68 639 

Grans  BA 32 86 338 - - 5 964 5 964 

Grans BA 31 35 472 - 25 442 4 391 29 833 

Grans BA 29 41 763 - 30 517 2 255 32 772 

Grans BA 5 199 399 66 009 - 136 550 202 559 ** 

Grans BA 7 8 011 - - 8 205 8 205 ** 

Grans BA 28 466 - - - - 

Grans BA 6 1 198 - - - - 

Grans BB 11 270 997 - - 270 549 270 549 

Grans BB 2 25 361 - - 25 361 25 361 

Grans BB 10 21 353 - - 21 120 21 120 

Grans BB 3 2 380 - - 2 380 2 380 

Grans BB 4 1 108 - - 1 108 1 108 
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Commune Parcelles 

Superficie (m²) 

Totale TOP 
Clesud 

Terminal * 
Grans 

Développement 
Affectée par 
les projets 

Grans BB 5 951 - - 951 951 

Grans BB 6 17 497 - - 17 497 17 497 

Grans BB 9 9 365 - - 674 674 

TOTAL 130 886 391 415 497 005 1 035 881 

* : terminal existant et extension projetée 

** : écart avec le cadastre 

 

5.4 ABORDS DU PROJET 

La zone d’implantation des projets est limitée :  

• au Nord par la Réserve Naturelle de la Poitevine-Regarde-Venir et par le centre d’essais 

automobiles Michelin de Salon-de-Provence,  

• à l’Ouest par le canal des Martigues,  

• à l’Est par la RN 569 et le canal de Grignan,  

• au Sud par la voie ferrée Miramas/Salon/Avignon. 

 

Les figures en pages suivantes présentent les environs du site sous fond de carte IGN, sous 

fond cadastral, puis sous fond de photographie aérienne en définissant les alentours de la zone 

d’étude. 

Le plan de masse des trois projets en date de mars 2020 est présenté en Annexe 2. La toute 

dernière mise à jour n’a pas pu être reportée sur ce plan et n’aurait pas été très lisible ; pour 

les détails du plan de masse de Clesud Terminal, se repporter en au § 2.1.2. Présentation en 

page 30 et suivantes. 

Annexe 2. Plan de masse des projets 
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5.5 CONTRAINTES D’URBANISATION 

5.5.1 COMMUNE DE GRANS 

Le projet de Grans Développement ainsi qu’une partie du terminal TOP et de l’extension de 

Clesud Terminal sont sur le territoire de la commune de Grans. 

 

A) PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

Le Plan Local d’Urbanisme de Grans a été approuvé le 20 juillet 2004 ; il a fait l’objet 

d’une révision générale approuvée le 2 octobre 2017. 

L’emprise des projets de Grans Développement et la plate-forme de TOP sont en zone 

1AUEb qui correspond à une zone d’urbanisation future, ayant pour vocation d’accueillir 

de nouvelles activités économiques dédiées à la logistique et, le cas échéant, une 

extension du Chantier de Transport Combiné. Son urbanisation est conditionnée à une 

réalisation sous forme d’une ou plusieurs opérations d’ensemble, dans le respect des 

principes édictés au sein de l’OAP établie pour cette zone. 

Le règlement du PLU et l’OAP de cette zone sont présentés en Annexe 3.  

Plusieurs installations du Terminal Ouest Provence (accès au terminal, bassins, parking, 

et une partie du terminal) ainsi que de l’extension de Clesud Terminal sont situées sur la 

parcelle BA 33, classée en zone UEb3, correspondant au Chantier multitechnique de la 

plate-forme logistique.  

Annexe 3. Règlement du PLU de Grans (zone UEb3, zone 1AUEb et OAP) 

 

B) SERVITUDES D’UTILITÉS PUBLIQUES 

Quatre Servitudes d’Utilité Publique affectent la zone du projet au niveau de la commune 

de Grans :  

◼ Servitude I1 : canalisation de transport SAGESS (hydrocarbures) ; 

◼ Servitude I3 : canalisation Ø 600 Artère de Provence (gaz) ; 

◼ Servitude AR3 : entrepôt de munition de Miramas. Toute construction à l’intérieur 

du polygone d’isolement est soumise à autorisation du ministère de la Défense ; 

◼ Servitude AS1 : périmètre de protection du canal des Martigues. 

 

➢ Servitude AR3 

Les projets de TOP et de Clesud Terminal sont pour partie inclus dans le polygone 

d’isolement de l’entrepôt de munitions de Miramas ; ils doivent donc faire l’objet d’un 

dossier spécifique à l’attention du Ministère de la Défense pour obtenir l’autorisation de 

construire. Un document a été transmis à cet effet par le sous-prefet à l’USID (Unité de 
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Service Infrastructure de la Défense) d’Istres ; il également présenté en Annexe 4. La 

demande transmise a reçu une réponse en date du 3 mars 2020, qui acte bien que le 

projet de Grans Développement n’est pas inclus dans le polygone d’isolement de l’entrepôt 

de munitions de Miramas et donnant l’autorisation de réaliser les projets de TOP et Clesud 

Terminal. 

Annexe 4. Dossier à l’attention du Ministère des Armées, Kaliès, janvier 2020 et courrier 

de réponse du 3 mars 2020 

 

5.5.2 COMMUNE DE MIRAMAS 

La majeure partie du projet de Clesud Terminal ainsi qu’une partie du terminal TOP sont sur 

le territoire de la commune de Miramas. 

 

A) PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

La commune de Miramas est dotée d’un PLU depuis le 26 juin 2013 ; sa dernière 

modification date du 26 février 2019. 

L’emprise des projets est en zone UE, secteur UEb3, qui correspond au chantier 

multimodal de la plate-forme logistique CLESUD. Le règlement de cette zone, extrait du 

PLU de Miramas, est présenté en Annexe 5. 

Annexe 5. Règlement du PLU de Miramas (zone UEb) 

 

➢ Constructions interdites ou approuvées 

Dans cette zone, sont notamment interdites les constructions à vocation d’activités 

agricoles et forestières, artisanales et industrielle ou d’habitats. En revanche, sont 

autorisés :  

◼ Les dépôts liés à une activité logistique sur des aires de stockage, 

◼ Les constructions et installations de toute nature nécessitées par les impératifs 

techniques de l’exploitation ferroviaire. 

 

➢ Gestion des eaux pluviales 

Le secteur UEb est soumis à des dispositions et doit respecter les règles définies dans le 

schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales pour la ZONE 4. La gestion des 

eaux pluviales pour les projets est abordée au Chapitre Moyens de surveillance ou 

d’évaluation des prélèvements et des déversements prévus, en p. 438. 
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B) SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE 

Trois Servitudes d’Utilité Publique affectent la zone du projet au niveau de la commune 

de Miramas :  

◼ Servitude I3 : canalisation Ø 600 Artère de Provence ; 

◼ Servitude AR3 : entrepôt de munition de MiramasToute construction à l’intérieur 

du polygone d’isolement est soumise à autorisation du ministère de la Défense – voir § 

5.5.1B) et Annexe 4. 

◼ Servitude AS1 : périmètre de protection du canal des Martigues. 

 

5.5.3 LOI LITTORAL ET LOI MONTAGNE 

A) LOI LITTORAL 

La prise de conscience de l'importance économique du littoral et des multiples convoitises 

dont il fait l'objet a rendu indispensable l'intervention d'une norme de valeur juridique 

supérieure chargée d'arbitrer entre les multiples utilisations du littoral. C'est dans cet 

esprit qu'a été votée le 3 janvier 1986 la loi littoral.  

S'appliquant aux côtes métropolitaines et d'outre-mer, aux étangs salés et aux plans 

d'eau intérieurs de plus de 1 000 hectares, la loi littoral associe des principes, parfois 

contradictoires, d'aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral avec pour 

objectifs de :  

◼ préserver les espaces rares et sensibles,  

◼ gérer de façon économe la consommation d'espace par l'urbanisation et les 

aménagements touristiques notamment, 

◼ ouvrir plus largement le rivage au public, comme les plages, afin d'accueillir en priorité 

sur le littoral les activités dont le développement est lié à la mer. 

 

La commune de Miramas est concernée par la Loi littoral en tant que commune riveraine 

d’un étang salée (Étang de Berre) ; le PLU de Miramas a classé les espaces naturels 

remarquables au titre de cette loi en zone NL, qui n’englobe pas la zone des projets. 

La commune de Miramas est soumise à la Loi littoral mais l’emprise des projets 

n’est pas concernée par cette règlementation. 

 

B) LOI MONTAGNE 

La loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dite 

« Loi Montagne », constitue en France le principal cadre législatif spécifiquement destiné 

aux territoires de montagne. Il s'agit du premier acte législatif proposant une gestion 
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intégrée et transversale des territoires de montagne, et c'est la première fois en France 

qu'un espace géographique en tant que tel fait l'objet d'une loi. 

Les communes de Grans et Miramas ne sont pas concernées par la Loi Montagne. 

 

5.5.4 SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT) 

Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) est un document d'urbanisme qui fixe à long 

terme et à l’échelle de plusieurs communes, les orientations générales en matière 

d’aménagement du territoire et d’urbanisme. Ce document fixe les objectifs des diverses 

politiques publiques en matière d’habitat, de développement économique, de déplacements, 

afin de préserver un équilibre entre zones urbaines et naturelles. 

Le SCoT Ouest Étang de Berre a été approuvé le 22 octobre 2015 par le Syndicat Mixte Ouest 

Étang de Berre qui regroupe les intercommunalités du Pays de Martigues et d’Ouest 

Provence.  

En raison de la création de la métropole Aix-Marseille Provence, un arrêté préfectoral des 

Bouches-du-Rhône a mis fin à l’exercice du SCoT Ouest Étang de Berre le 1er janvier 2016. 

Le SCoT Ouest Étang de Berre et les dispositions qui en découlent restent applicables. C’est 

à la métropole Aix-Marseille Provence qu’il revient d’en assurer la mise en œuvre et le suivi, 

et ceci jusqu’à l’approbation du SCoT métropolitain qui couvrira l’ensemble de son territoire, 

prévu pour mi-2022. 

 

Les cinq enjeux stratégiques identifiés dans le PADD (Plan d’Aménagement et de 

Développement Durables) comme fondement du SCoT Ouest Étang de Berre sont : 

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 (diversité des paysages), 

5. Structurer le territoire à partir de son environnement agricole et naturel. 

Le 2ème enjeu comprend un axe sur la confortation des fonctions économiques stratégiques 

du territoire, et définit comme fonctions motrices le secteur portuaire/transport/logistique. 

Ainsi, le SCoT opte pour :  

 le développement des aménagements portuaires dont l’accessibilité et l’intermodalité 

sont optimisées, 

 le renforcement du raccordement des bassins Ouest du GPMM au réseau fluvial (en 

cohérence avec le projet stratégique du Grand Port) afin de développer la quadrimodalité 

de la ZIP et d’organiser le secteur dans sa globalité, 
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 le développement d’une logistique créatrice d’emplois (transformation, traitement des 

marchandises...) à proximité d’infrastructures de transport majeures, tout en priorisant 

les zones de CLESUD, de DISTRIPORT et de la FEUILLANE, 

 le renforcement de la gare de triage de Miramas qui pourrait devenir l’une des portes 

ferroviaires du GPMM et de la ZIP 

Les trois projets s’inscrivent donc complètement dans le Document d’Orientations 

et d’Objectif du SCoT Ouest Étang de Berre, notamment concernant le point écrit 

en italique précédemment : les projets répondent ensemble au double objectif de 

développement logistique et de renforcement des infrastructures de transport, 

dans la zone de CLESUD. 

 

5.5.5 SRADDET PACA 

A) PRÉSENTATION DU SCHÉMA 

Le SRADDET est un document d’orientation chargé d’organiser la stratégie régionale à 

moyen et long terme (2030 et 2050) en définissant des objectifs et des règles se 

rapportant à onze domaines obligatoires : Équilibre et égalité des territoires, Implantation 

des infrastructures d’intérêt régional, Désenclavement des territoires ruraux, Habitat, 

Gestion économe de l’espace, Intermodalité et Développement des transports, Maîtrise et 

valorisation de l’énergie, Lutte contre le changement climatique, Pollution de l’air, 

Protection et restauration de la biodiversité, Prévention et gestion des déchets. C’est un 

schéma intégrateur (SRCE, SRCAE, PRPGD, PRI, PRIT) et prescriptif permettant d’assurer 

la mise en cohérence de l’action régionale et les projets des collectivités territoriales. 

Le SRADDET de la région Sud, lancé par délibération du 3 novembre 2016, a été arrêté 

le 18 octobre 2018, avant consultation des Personnes publiques associées et mise à 

l’enquête publique sur 18 sites et sur registre dématérialisé. Il a été adopté en assemblée 

plénière de la région Sud, le 26 juin 2019 avant d’être soumis à l’approbation de l’Etat 

par arrêté Préfectoral. 

L’état des lieux du SRADDET de la région Sud présenté en enquête publique du 18 Mars 

au 19 avril 2019 indique que la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur est un territoire 

contrasté : il cumule atouts majeurs et grandes faiblesses. Ainsi, l’aura, la renommée de 

la région, ses secteurs dynamiques, ses paysages, sa biodiversité sont contrebalancés par 

une baisse de l’attractivité régionale, un ralentissement démographique, les inégalités, 

une forte consommation foncière et de nombreux dysfonctionnements en matière de 

transports. 

Le SRADDET repose sur une stratégie régionale territorialisée matérialisée par 3 lignes 

directrices, déclinées en axes, orientations et objectifs (x68). Les lignes directrices et les 

axes du SRADDET sont listés ci-dessous ; les orientations ne sont mentionnées que 

lorsqu’elles concernent les projets. 
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◼ Ligne directrice 1 : Renforcer et pérenniser l’attractivité du territoire régional 

- Axe 1 : renforcer le rayonnement du territoire et déployer la stratégie régionale de 

développement économique 

 Orientation 1 : un territoire connecté et plus accessible au niveau national, 

européen et international (objectif 3) 

 Orientation 2 : des pôles d’excellence économiques, universitaires, culturels et 

touristiques porteurs du rayonnement régional (objectif 5) 

- Axe 2 : concilier attractivité et aménagement durable du territoire 

- Axe 3 : conforter la transition environnementale et énergétique : vers une économie 

de la ressource 

◼ Ligne directrice 2 : Maitriser la consommation de l’espace, renforcer les centralités et 

leur mise en réseau [résilience] 

- Axe 1 : structurer l’organisation du territoire en confortant les centralités 

- Axe 2 : mettre en cohérence l’offre de mobilité et la stratégie urbaine 

- Axe 3 : reconquérir la maîtrise du foncier régional et restaurer les continuités 

écologiques 

◼ Ligne directrice 3 : conjuguer égalité et diversité des territoires pour des territoires 

solidaires et accueillants [solidarité] 

- Axe 1 : cultiver les atouts, compenses les faiblesses, réaliser le potentiel économique 

et humain de tous les territoires 

- Axe 2 : soutenir les territoires et les populations pour une meilleure qualité de vie 

- Axe 3 : développer échanges et réciprocités entre territoires. 

Les objectifs identifiés comme étant en lien avec les projets sont présentés en suivant. 

 

B) OBJECTIF 3 : AMÉLIORER LA PERFORMANCE DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE 

JUSQU’AU DERNIER KILOMÈTRE, EN FAVORISANT LE REPORT MODAL 

Avec plus de 113 000 emplois, soit 10 % de l’emploi salarié privé, la filière logistique pèse 

lourd dans l’économie régionale. Ces chiffres illustrent la vocation logistique « naturelle » 

de la région. L’activité logistique doit donc continuer à se développer et s’ancrer dans le 

territoire régional, en s’appuyant sur ses ressources propres (entreprises, main d’œuvre, 

équipements), afin de générer des bénéfices pérennes. 

L’objectif consiste donc à accompagner l’ancrage de la filière logistique en région, ainsi 

que son évolution vers un modèle plus performant et plus durable, et cela à travers 

plusieurs actions. 
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➢ Un report modal accru vers les modes ferrés et fluviaux pour des flux 

logistiques longue distance 

Les priorités consistent pour le mode ferré sont développées par le SRADDET ; parmis 

elles, l’organisation du maillage du fret ferroviaire au niveau de la plateforme de Grans-

Miramas (CLESUD) est identifiée ainsi que l’optimisation de l’usage opérationnel des 

embranchements ferrés des zones logistiques au vu des perspectives de trafics 

(notamment des chargeurs industriels et de la grande distribution) et la poursuite du 

développement de plateformes d’échanges multimodaux du fret. 

 

➢ De nouvelles pratiques favorables à un moindre impact des flux routiers 

La mise en place du report modal participe à limiter l’impact des flux routiers. 

 

➢ La planification et l’aménagement durable des surfaces logistiques 

Les surfaces logistiques représentent 1700 hectares en PACA, dont 750 hectares de bâti 

concentrés dans les Bouches-du-Rhône (60 % des surfaces bâties). Certaines carences 

sont observées, notamment pour les entrepôts de plus de 5000 m² ou des espaces 

logistiques urbains adaptés à la demande actuelle, alors que le marché évolue vers des 

plateformes logistiques très grandes et numériques, des entrepôts HQE et des livraisons 

urbaines fréquentes du fait du développement du e-commerce. 

La densification des espaces logistiques sera recherchée, ainsi que l’adossement à un 

réseau d’infrastructures (grands axes et desserte fine) et le développement de services 

de transport adéquats (massifiés ou de distribution urbaine). La mobilisation du foncier 

demeure essentielle pour les projets d’envergure comme l’extension de CLESUD. 

 

Deux déclinaisons de cet objectif citent la zone de CLESUD :  

◼ Repenser la plateforme de fret ferroviaire de Miramas comme carrefour des flux 

logistiques ferroviaires de la région ; 

◼ Procéder à une labellisation des « PEM fret » (Miramas, Ports…) en PACA. 

Ainsi, la ZAC de CLESUD et son extension vont devenir une plaque tournante des 

échanges logistiques ; le développement des deux TCRR s’inscrit parfaitement 

dans cet objectif du SRADDET et la construction des entrepôts de Grans 

Développement répond aux règles de développement logistique ; proche des 

terminaux, la solution du report modal sera très accessible. 
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C) OBJECTIF 5 : DÉFINIR ET DÉPLOYER LA STRATÉGIE RÉGIONALE 

D’AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE 

En matière d’aménagement économique, le territoire régional fait face à un paradoxe. 

Alors que les espaces d’activités se sont multipliés au cours des dernières décennies, de 

nombreuses demandes d’implantation exogènes ou endogènes peinent à trouver 

satisfaction en raison d’un manque de foncier disponible immédiatement. En effet, les 

projets économiques commerciaux ou tertiaires ont souvent été privilégiés dans la 

mobilisation du foncier périphérique, pour des activités pourtant compatibles avec les 

centres urbains. Les activités productives, telles que l’industrie ou la logistique, subissent 

la concurrence d’autres vocations économiques ou résidentielles plus rentables. 

Cet objectif identifie plusieurs enjeux en matière d’aménagement économique ; l’un 

d’entre eux est détaillé. 

 

➢ Vers une meilleure cohérence dans la logique d’implantation des activités 

économiques 

La mobilisation du foncier économique doit également prendre en compte une logique 

globale d’implantation déclinée en trois principes : 

◼ Orientation des localisations d’opérations tertiaires et commerciales vers les centres 

villes et les centralités déjà constituées (cf. stratégie urbaine régionale). 

◼ Soutien à la production ou au renouvellement du parc en immobilier d’entreprises dans 

les centres présentant les prérequis en matière de desserte en transports en commun 

ou de stationnement. 

◼ Priorité au foncier périphérique pour les activités productives de type industriel ou 

logistique. 

 

➢ Optimisation et renouvellement du foncier économique existant 

Le SRADDET accompagne le déploiement de la stratégie régionale de développement 

économique par l’affirmation d’une politique volontariste d’optimisation et de 

renouvellement de l’offre foncière existante au profit du développement économique. Pour 

ce faire, le SRADDET demande aux EPCI en charge notamment de l’élaboration et de la 

gestion des SCoT et aux acteurs concourant à l’aménagement économique du territoire : 

◼ d’envisager en priorité la requalification des zones économiques existantes, avant 

l’ouverture de nouvelles zones, afin de concourir au renouveau de l’attractivité 

économique du territoire ; 

◼ de hiérarchiser les zones d’activités et contribuer à la montée en gamme de l’offre de 

foncier économique régionale. 
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La ZAC de CLESUD est identifiée par l’optimisation et le renouvellement du foncier existant 

comme foncier à optimiser et à renouveler. 

Les projets se situent dans la continuité de CLESUD et respectent l’OAP du PLU de 

Grans ; l’agencement des projets permet d’optimiser l’espace disponible en limite 

de la ZAC. 
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6 CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE 

6.1 TERMINAL OUEST PROVENCE 

➢ Article R.122-2 

Le projet de TOP est concerné par la 3ème colonne de la rubrique 5 du tableau annexe à l’article 

R.122-2 du Code de l’environnement, dont le libellé est repris ci-dessous. 

Catégories de projets 
Projets soumis à évaluation 

environnementale 
Projets soumis à examen au 

cas par cas 

Infrastructures de transport 

5. Infrastructures ferroviaires 
(les ponts, tunnels et tranchées 
couvertes supportant des 
infrastructures ferroviaires 
doivent être étudiés au titre de 
cette rubrique). 

Construction de voies pour le 
trafic ferroviaire à grande 
distance. 

a) Construction de voies 
ferroviaires principales non 
mentionnées à la colonne 
précédente de plus de 500 m et 
de voies de services de plus 
de 1 000 m.  

b) Construction de gares et 
haltes, plates-formes et de 
terminaux intermodaux. 

Le projet prévoit la construction d’un terminal intermodal et de voies de services de 5 450 ml. 

Le formulaire Cerfa n°14734*03 pour la demande d’examen au cas par cas préalable à la 

réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale a été déposé le 2 décembre 2018. 

L’arrêté préfectoral n°AE-F09318P0395 émis le 8 janvier 2019 (mais daté de 2018 sur le 

document) a demandé à ce que le projet porté par TOP fasse l’objet d’une évaluation 

environnementale, notamment en lien avec les impacts potentiels liés aux déplacements 

engendrés par le projet, son fonctionnement hydraulique et la faune et la flore de la zone 

d’étude. 

 

➢ Article R.214-1 

Le projet est concerné par le tableau annexé à l’article R.214-1, présentant la nomenclature 

des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) en application des articles L.214-1 à L. 

214-6, communément appelée Loi sur l’Eau. 

Rubrique Intitulé Caractéristiques du projet 

2.1.5.0 

Rejet des eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 
surface totale du projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant :  
- Supérieure ou égale à 20 ha (A). 
- Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). 

Le projet prévoit de gérer ses 
eaux pluviales par infiltration ; 
la surface du projet et du bassin 
versant est de 13,1 ha. 

 Déclaration 

La Déclaration au titre de la nomenclature R.214-1 pour le projet TOP faisait partie du Dossier 

de Demande d’Autorisation Environnementale KASE 20.002 avec laquelle a été déposée la 

première version de l’Étude d’Impact Environnementale (KASE 19.076 _ V1). 

Suite au dépôt effectué en janvier 2020, l’administration a jugé que le dossier de Déclaration 

au titre de la Loi sur l’Eau constituait une demande à part et que la Demande de Dérogation 

Espèces Protégées porte l’Etude d’Impact Environnementale. 
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6.2 CLESUD TERMINAL 

Le projet de Clesud Terminal, par la construction d’un terminal intermodal et de voies de 

services de 1 700 ml, est concerné par la même rubrique que le projet de TOP. 

Étant donné le retour de l’Autorisation Environnementale pour TOP, aucune demande 

d’examen au cas par cas n’a été réalisée, le maître d’ouvrage estimant que la réalisation d’une 

évaluation environnementale est nécessaire pour son projet. 

 

➢ Article R.214-1 

Le projet est concerné par le tableau annexé à l’article R.214-1, présentant la nomenclature 

des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) en application des articles L.214-1 à L. 

214-6, communément appelée Loi sur l’Eau. 

Rubrique Intitulé Caractéristiques du projet 

2.1.5.0 

Rejet des eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 
surface totale du projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant : 
- Supérieure ou égale à 20 ha (A). 
- Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). 

Le projet prévoit de gérer ses 
eaux pluviales par infiltration ; 
la surface du projet et du bassin 
versant intercepté est de 
19,2 ha. 

 Déclaration 

En respect des seuils fixés par la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du Code de 

l’environnement, la création du chantier multimodal a été soumise à déclaration préfectorale. 

Celle-ci a été approuvée en 2006.  

L’extension du Terminal de Transport Combiné de Clesud Terminal avait déjà été envisagée 

lors de la création du chantier et prise en compte dans le dossier Loi sur l’Eau initial. 

Cependant, des modifications étant apportées au projet d’extension, l’opération nécessite la 

réalisation d’un Porter à Connaissance du préfet. Ce dossier a été réalisé par OPSIA pour le 

compte de Clesud Terminal et a été déposé en préfecture pour instruction en août 2021.  

De même que pour le projet de Terminal Ouest Provence, le dossier au titre de la nomenclature 

R.214-1 pour le projet de Clesud Terminal est indépendant et la V3 de l’étude d’impact objet 

du présent dossier est portée par le dossier de Demande de Dérogation Espèces Protégées. 
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6.3 GRANS DÉVELOPPEMENT 

➢ Article R.122-2 

Le projet de Grans Développement relève de plusieurs rubriques du tableau annexe à l’article 

R.122-2 du Code de l’environnement. 

Catégories de projets 
Projets soumis à évaluation 

environnementale 
Projets soumis à examen au 

cas par cas 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

1. Installations classées pour la 
protection de l'environnement 

a) Installations mentionnées à 
l'article L. 515-28 du code de 
l'environnement.  
 
b) Création d'établissements 
entrant dans le champ de 
l'article L. 515-32 du code de 
l'environnement. 
 
c) Carrières  
 
d) Parcs éoliens  
 
e) Élevages bovins  
 
f) Stockage géologique de CO2  

a) Autres installations 
classées pour la protection de 
l'environnement soumises à 
autorisation. 
 
b) Autres installations classées 

pour la protection de 
l'environnement soumises à 
enregistrement. 
 
c) Extensions inférieures à 25 ha 
des carrières soumises à 
autorisation mentionnées par la 
rubrique 2510 de la nomenclature 
des ICPE. 

Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains 

39. Travaux, constructions et 
opérations d'aménagement. 

a) Travaux et constructions 
qui créent une surface de 
plancher au sens de l'article 
R. 111-22 du code de 
l'urbanisme ou une emprise 
au sol au sens de l'article 
R.*420-1 du code de 
l'urbanisme supérieure ou 
égale à 40 000 m². 
 
b) Opérations d'aménagement 
dont le terrain d'assiette est 
supérieur ou égal à 10 ha, ou 
dont la surface de plancher au 
sens de l'article R. 111-22 du 
code de l'urbanisme ou 

l'emprise au sol au sens de 
l'article R. * 420-1 du code de 
l'urbanisme est supérieure ou 
égale à 40 000 m². 

a) Travaux et constructions qui 
créent une surface de plancher au 
sens de l'article R. 111-22 du 
code de l'urbanisme ou une 
emprise au sol au sens de l'article 
R. * 420-1 du code de l'urbanisme 
comprise entre 10 000 et 
40 000 m². 
 
b) Opérations d'aménagement 
dont le terrain d'assiette est 
compris entre 5 et 10 ha, ou dont 
la surface de plancher au sens de 
l'article R. 111-22 du code de 
l'urbanisme ou l'emprise au sol au 

sens de l'article R. * 420-1 du 
code de l'urbanisme est comprise 
entre 10 000 et 40 000 m². 

Les entrepôts logistiques envisagés par Grans Développement ont une surface de plancher 

totale d’environ 67 175 et 83 107 m². Ainsi, de par son classement dans la 2ème colonne pour 

la rubrique 39, le projet de Grans Développement est soumis à évaluation environnementale 

systématique. 

 

➢ Article R.214-1 

Le projet est concerné par le tableau annexé à l’article R.214-1, présentant la nomenclature 

des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) en application des articles L.214-1 à L. 

214-6, communément appelée Loi sur l’Eau. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000025095630&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000025095630&dateTexte=&categorieLien=cid
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Rubrique Intitulé Caractéristiques du projet 

2.1.5.0 

Rejet des eaux pluviales dans les eaux 
douces superficielles ou sur le sol ou dans le 
sous-sol, la surface totale du projet, 
augmentée de la surface correspondant à la 
partie du bassin naturel dont les écoulements 
sont interceptés par le projet, étant :  
- Supérieure ou égale à 20 ha (A). 
- Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha 
(D). 

Le projet prévoit de gérer ses 
eaux pluviales par 
infiltration ; la surface du 
projet et du bassin versant est 

de :  
Lot A : 14,7 ha  

 Déclaration 
 
Lot B : 17,9 ha  

 Déclaration 

2.3.2.0 
Recharge artificielle des eaux souterraines 
(A) 

Le projet présente une 
mesure de compensation 
hydrogéologique pour le 
bâtiment B consistant en la 
recharge artificielle de la 
nappe de la Crau par un 
bassin d’infiltration. 

 Autorisation 

 

Les obligations liées à la rubrique 2.3.2.0 sur la recharge artificielle de la nappe pour 

le bâtiment B devront faire l’objet d’une différenciation/réfaction autoportante dans 

l’Arrêté Préfectoral qui sera délivré, afin de pouvoir les transférer partiellement à 

l’exploitant agricole qui se trouve sur la partie Nord du site du projet (zone 

d’évitement). À noter qu’une alternative à la recharge artificielle de la nappe est en 

cours d’élaboration (rétrocession des droits d’eau pour favoriser la remise en culture 

de terres pour le Foin de Crau). Si cette solution aboutit, la rubrique 2.3.2.0 ne sera 

plus visée. 

Le projet de Grans Développement a été modifié et ne prévoit plus le dévoiement du 

canal de Grignan comme envisagé au moment du dépôt de la V1 de l’étude d’impact 

(janvier 2020). Les éléments nécessaires pour la Déclaration au titre de la nomenclature 

R.214-1 pour les bâtiments A et B du projet de Grans Développement sont inclus à la présente 

Étude d’Impact Environnementale (KASE 19.076 _ V2). 

Suite au retour de la DDTM, la rubrique 3.2.3.0 relative aux plans d’eau, initialement visée 

pour les bassins de gestion des eaux pluviales, a été supprimée. En effet, ce type d’ouvrage 

est entièrement compris dans la rubrique 2.1.5.0 et ne doit pas faire l’objet d’un double 

classsement. 

 

➢ Nomenclature des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement 

Les entrepôts envisagés par Grans Développement seront soumis à plusieurs rubriques ICPE ; 

certaines sont détaillées en suivant à titre indicatif. Elles seront présentées plus en détail dans 

les DDAE spécifiques de chacun des bâtiments portés par Grans Développement. 

Rubrique Intitulé Caractéristiques du projet 

1510 

Entrepôts couverts (stockage de matières ou 
produits combustibles en quantité supérieure à 500 
tonnes dans des), à l’exclusion des dépôts utilisés au 
stockage de catégories de matières, produits ou 
substances relevant, par ailleurs, de la présente 

 Autorisation 
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Rubrique Intitulé Caractéristiques du projet 

nomenclature, des bâtiments destinés 
exclusivement au remisage de véhicules à moteur et 
de leur remorque, des établissements recevant du 
public et des entrepôts frigorifiques. Le volume des 
entrepôts étant 
1. Supérieur ou égal à 300 000 m3 (A) 
2. Supérieur ou égal à 50 000 m3 mais inférieur à 
300 000 m3 (E) 
3. Supérieur ou égal à 5 000 m3 mais inférieur à 
50 000 m3 (D) 

1530 

Papiers, cartons ou matériaux combustibles 
analogues y compris les produits finis conditionnés 
(dépôt de), à l’exception des établissements 
recevant du public. Le volume susceptible d’être 
stocké étant 
1. Supérieur à 50 000 m3 (A1) 
2. Supérieur ou égal à 20 000 m3 mais inférieur ou 
égal à 50 000 m3 (E) 
3. Supérieur ou égal à 1 000 m3 mais inférieur ou 
égal à 20 000 m3 (D) 

 Autorisation 

1532 

Bois ou matériaux combustibles analogues y 
compris les produits finis conditionnés et les produits 
ou déchets répondant à la définition de la biomasse 

et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de 
la rubrique 1531 (stockage de), à l’exception des 
établissements recevant du public. Le volume 
susceptible d’être stocké étant 
1. Supérieur à 50 000 m3 (A) 
2. Supérieur ou égal à 20 000 m3 mais inférieur ou 
égal à 50 000 m3 (E) 
3. Supérieur ou égal à 1 000 m3 mais inférieur ou 
égal à 20 000 m3 (D) 

 Autorisation 

2662 

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, 
élastomères, résines et adhésifs synthétiques) 
(stockage de). Le volume susceptible d’être stocké 
étant 
1. Supérieur ou égal à 40 000 m3 (A) 
2. Supérieur ou égal à 1 000 m3 mais inférieur à 
40 000 m3 (E) 
3. Supérieur ou égal à 100 m3 mais inférieur à 
1 000 m3 (D) 

 Autorisation 

2663-1 

Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de 
la masse totale unitaire est composée de polymères 
(matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, 
résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) : 
1. À l’état alvéolaire ou expansé tels que mousse de 
latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc., le 
volume susceptible d’être stocké étant :  
a) Supérieur ou égal à 45 000 m3 (A) 
b) Supérieur ou égal à 2 000 m3 mais inférieur à 
45 000 m3 (E) 
c) Supérieur ou égal à 200 m3 mais inférieur à 
2 000 m3. (D) 

2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le 
volume susceptible d’être stocké étant :  
a) Supérieur ou égal à 80 000 m3 (A) 
b) Supérieur ou égal à 10 000 m3 mais inférieur à 
80 000 m3 (E) 
c) Supérieur ou égal à 1 000 m3 mais inférieur à 
10 000 m3. (D) 

 Autorisation 

2910-A 

Combustion à l’exclusion des activités visées par les 
rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des 
installations classées au titre de la rubrique 3110 ou 
au titre d’autres rubriques de la nomenclature pour 
lesquelles la combustion participe à la fusion, la 
cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz 
de combustion, des matières entrantes A. Lorsque 
sont consommés exclusivement, seuls ou en 
mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole 
liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du 

 Déclaration 
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Rubrique Intitulé Caractéristiques du projet 

charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que 
définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition 
de la biomasse, des produits connexes de scierie et 
des chutes du travail mécanique de bois brut 
relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de 
la biomasse issue de déchets au sens de l’article L. 
541-4-3 du code de l’environnement, ou du biogaz 
provenant d’installations classées sous la rubrique 
2781-1, si la puissance thermique nominale est:  
1. Supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 
50 MW (E) 
2. Supérieure à 1 MW, mais inférieure à 20 MW (DC) 

2925-1 

Ateliers de charge d'accumulateurs 
électriques, lorsque la charge produit de 
l'hydrogène, la puissance maximale de courant 
continu utilisable pour cette opération (1) étant 
supérieure à 50 kW 

(D) 
(1) Puissance de charge délivrable cumulée de l'ensemble des 

infrastructures des ateliers 

 Déclaration 

Le détail du classement des Autorisations au titre des ICPE pour les deux bâtiments du projet 

de Grans Développement est inclus dans la Présentation Générale du DDAE KASE 19.083 

spécifiques aux bâtiments, dont fait partie la présente version de l’Étude d’Impact 

Environnementale (KASE 19.076 _ V2). 

 

Pour préciser l’avis de la MRAe en date du 28/01/2021 sur la version 2.1,  

• Le projet Grans Développement fait uniquement l’objet, du point de vue du Code de 

l’Urbanisme, de deux permis de construire distincts portant sur le Bâtiment A et le Bâtiment 

B ;  

• De même, Grans Développement a déposé deux demandes d’autorisation environnementale 

(DDAE) distinctes pour chacun des deux bâtiements au titre des ICPE embarquant les 

procédures relatives à la Loi sur l’Eau et contenant chacune une demande de dérogation 

« espèces protégées ». Seule l’étude d’impact est commune pour les deux entrepôts. 

  



Étude Impact Environnementale GRANS et MIRAMAS – TOP, Clesud Terminal, Grans Développement 

KALIÈS – KASE 19.076 _ V3.1  70 / 481 

6.4 ÉTUDE DE COMPENSATION AGRICOLE 

La Loi d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014 instaure le principe de compensation 

agricole, destiné à consolider l'économie agricole des territoires impactés par les grands projets 

d'aménagements publics et privés. Il est introduit au sein du Code rural et de la pêche maritime 

à l’article L.112-1-3. 

Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 rend opérationnel ce principe et décrit ses conditions 

de mise en application. 

Construite sur le modèle de la compensation écologique, la compensation agricole fait suite, 

le cas échéant, à une étude préalable analysant les effets du projet « sur l'économie agricole 

du territoire concerné ». A la charge des maîtres d'ouvrage, cette étude préalable comporte 

notamment les mesures envisagées pour éviter ou réduire la consommation des terres 

agricoles et les mesures de compensation proposées. 

Le contenu de l’étude préalable est défini par l’article D.112-1-9 du Code rural : 

• Une description du projet de délimitation du territoire concerné, 

• Une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné, 

• Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du 

projet, 

• Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider 

l’économie agricole du territoire concerné, l’évaluation de leur coût et leur mise en œuvre. 

Sous réserve de satisfaire les 3 conditions cumulatives de soumission du projet à étude 

préalable récapitulées dans le tableau ci-dessous, les études d'impact requises par le Code de 

l'environnement « tiennent lieu d’étude préalable » d’après le décret du 31 août 2016. 
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Conditions 

Situation du projet 

Clesud Terminal TOP 
Grans 

Développement 

1 
Projets soumis à étude 
d’impact de façon 
systématique 

Non Non Oui 

2 

a) Si terrain sur l’emprise 
d’un PLU/carte communale 
et si terrain en zones N ou 
A en tout ou partie + si le 
terrain a été affecté à une 
activité agricole2 dans les 5 
dernières années précédant 
la date de dépôt de la 
demande, 
b) Si terrain sur l’emprise 
d’un PLU/carte communale 
et si terrain en zones AU en 
tout ou partie + si le terrain 
a été affecté à une activité 
agricole dans les 3 dernières 
années précédant la date de 
dépôt de la demande, 
c) Si terrain sur RNU : sur 

toute surface qui est, ou a 
été, affectée à une activité 
agricole dans les 5 années 
précédant la date de dépôt 
de la demande 

/ 

Commune de Grans 
Oui 

L’emprise du projet de Grans Développement et 
de la majeure partie du projet du Terminal Ouest 
Provence sont en zone 1AUEb du PLU et sont 
actuellement affectés à une activité agricole 
(vergers pour le projet TOP et vergers et Foin de 
Crau pour le projet de Grans Développement). 
Néanmoins, l’emprise n’est pas affectée à une 
activité agricole au sens du PLU. En effet, depuis 
la révision n°4 du PLU de la commune de Grans 
approuvé le 02 Octobre 2017, les parcelles sont 
en zonage 1AUEb correspondant à une zone 
d’urbanisation future, qui a pour vocation à 
accueillir de nouvelles activités économiques 
dédiées à la logistique. 

Commune de Miramas 
Non 

Le projet d’extension sur de Clesud Terminal et 
une partie du Terminal Ouest Provence sont 
implantés sur la commune de Miramas, en zone 
UE 3 du PLU. La zone projetée pour ces parties 
du projet du terminal est en friche depuis sa mise 
en service en 2007. 

/ 

3 

Une surface prélevée de 
manière définitive 
supérieure ou égale à 5 ha 
(chaque préfet a la 
possibilité de fixer un seuil 
compris entre 1 et 10 ha). 

Non 
Le projet ne s’étend 
pas sur une surface 
affectée par une 
activité agricole. 

Oui 
L’emprise du projet 
comprend une surface 
de 7 ha aujourd’hui 
affectée par une 
activité agricole 

Oui 
Le projet s’étendra sur 
une surface de 48 ha 
aujourd’hui affectée 
par une activité 
agricole 

 

Ainsi au vu du tableau ci-dessus, seul le projet porté par Grans Développement satisfait aux 

trois conditions cumulatives ; une étude préalable agricole a donc été réalisée. Des éléments 

(premières propositions) sont repris dans la présente version de l’Étude d’Impact 

Environnementale mais restent à valider avec les acteurs locaux. 

 

Les caractéristiques physiques du contexte agricole sont détaillées au chapitre Description des 

facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable, § 2.1.2.  

 
2 L’article L.311-1 du code rural définit l’activité agricole de la façon suivante : 

« Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique 
de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle 
ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production 
ou qui ont pour support l'exploitation.  
Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les 
pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de 
leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. 
Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants 
agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au 
moins 50% de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont 
considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure 
exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées 
par décret. » 
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6.5 DEMANDE DE DÉROGATION CONCERNANT LES ESPÈCES PROTÉGÉES 

L’Autorité environnementale (MRAe PACA), saisie indépendamment par les maîtres d’ouvrage 

pour le cadrage de l’étude d’impact de leur projet, a demandé la réalisation d’une Etude 

d’Impact Environnementale unique pour les trois projets. Ceux-ci ayant des temporalités 

différentes, tous les éléments nécessaires n’ont pu être fournis pour le premier dépôt (V1) en 

janvier 2020. L’étude est désormais complète pour son troisième et dernier dépôt, dont ce 

document fait l’objet (V3). 

À l’inverse, concernant la réglementation espèces protégées, chaque projet fait l’objet 

d’une Demande de Dérogation Espèces Protégées indépendante.  

La nécessité d’une évaluation globale des incidences de l’ensemble des composantes du projet 

et de leurs interactions est indispensable afin d’évaluer le plus précisément possible les impacts 

des projets sur les espèces protégées et les effets cumulés occasionnés. Ainsi, les impacts des 

deux autres projets et les mesures ERC associées sont présentés dans le rapport de DDEP. 

Toutefois, les projets ayant des temporalités différentes, tous les éléments nécessaires ne 

peuvent être fournis pour ce premier dépôt. Ainsi, une demande de dérogation espèces 

protégées sera réalisée pour chaque projet mettant à jour les informations nécessaires. 

 

L’évaluation des impacts sur les volets « Faune, Flore et Milieux naturels » dont les espèces 

protégées est construite en 6 temps :  

• Établissement d’un pré-diagnostic révélant l’état de la connaissance sur les milieux naturels ; 

• Réalisation d’expertises naturalistes afin de compléter et mettre à jour cette connaissance 

et – plus globalement – afin de disposer d’un diagnostic complet sur la zone de projet et ses 

abords ; 

• Formalisation du diagnostic écologique et hiérarchisation des enjeux ; 

• Étude des impacts des différentes variantes envisagées sur les milieux naturels et co-

développement afin d’assurer des solutions de moindres impacts ; 

• Étude des impacts du projet retenu sur les milieux naturels et en particulier les enjeux ayant 

une portée réglementaire ; 

• Proposition de mesures adaptées afin de supprimer, réduire et compenser les impacts du 

projet sur les milieux naturels et les espèces protégées, puis établissement d’une liste 

complémentaire de mesures d’accompagnement.  

Cette progression est conforme aux attendus réglementaires et en particulier au respect de la 

séquence ERCA « Eviter, Réduire, Compenser, Accompagner ». 
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7 DESCRIPTION DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA PHASE 

OPÉRATIONNELLE DU PROJET 

Les principales caractéristiques de la phase opérationnelle des projets TOP, Clesud Terminal et 

Grans Développement ont été abordées respectivement aux § 1.2.4, 2.2.4 et 3.2.4 pour 

présenter leur fonctionnement, les produits concernés, les réseaux et la sécurité. 

 

8 ESTIMATION DES TYPES ET QUANTITÉS DE RÉSIDUS ET D’ÉMISSIONS 

ATTENDUS 

Les éléments relatifs aux types et aux quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la 

pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la 

radiation, et aux types et aux quantités de déchets produits durant les phases de construction 

et de fonctionnement sont abordés dans le chapitre Description des incidences notables que le 

projet est susceptible d’avoir sur l’environnement, en p. 241. 

 

9 POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT EN ENERGIES RENOUVELABLES 

Comme précisé dans l’article R. 122-5 du Code de l’environnement propre au contenu de l’étude 

d’impact, dans le cas où cette-dernière concerne des actions ou opérations d'aménagement 

devant faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 

renouvelables de la zone en application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, l’étude 

d’impact comprend les conclusions de l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement 

en énergies renouvelables de la zone, et une description de la façon dont il en est tenu compte.  

Les projets de TOP, Clesud Terminal et Grans Développement sont bien concernés par l’article 

L. 300-1 du Code de l’urbanisme ; une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en 

énergies renouvelables a été réalisée par BG Ingénieurs Conseils. Ce document est disponible 

en Annexe 6 et ses conclusions sont reprises en suivant. 

Annexe 6. Étude de faisabilité en Énergies Renouvelables, BG Ingénieurs Conseils, janvier 

2020 

 

9.1 CONCLUSIONS DE L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ 

9.1.1 BESOINS ÉNERGÉTIQUE DES PROJETS 

À partir des surfaces, affectations et ratios utilisés, les besoins énergétiques ont été estimés :  

Besoins en MWh/an 
TOP et Grans 

Développement 
Clesud Terminal 

Chauffage 3 322 13 

Eau chaude sanitaire 337 1 

Rafraichissement 294 2 

Électricité 1 115 7 
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9.1.2 RESSOURCES DISPONIBLES 

Plusieurs ressources ont été étudiées afin de conclure quant à leur utilisation pour les besoins 

en énergies du projet. Les filières ayant un potentiel de valorisation favorables sont :  

 Solaire photovoltaïque : couverture des besoins d’électricité spécifique et des 

consommations des pompes à chaleur ; 

 Doublet sur nappe : couverture des besoins de chaleur (chauffage et eau chaude 

sanitaire) et de rafraichissement ; 

 Aérothermie : couverture des besoins de chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire) 

et de rafraichissement. 

 

9.1.3 SCENARIO ÉTUDIÉS 

➢ Terminal Ouest Provence 

Pour les locaux sociaux de TOP, compte-tenu des faibles besoins qu'ils représentent, une 

solution aérothermie, solaire thermique pour l'ECS, et photovoltaïque peut être envisagée. 

➢ Clesud Terminal 

Les locaux existants ne sont pas considérés car ayant déjà leur système d'approvisionnement 

énergétique et trop éloignés des bâtiments neufs. 

➢ Grans Développement 

Deux scenarii ont été étudiés pour l’approvisionnement énergétique des entrepôts 

logistiques.  

 Scénario 1 : « Géothermie : doublet sur nappe ». Captage et réinjection dans la 

nappe, pompes à chaleur eau/eau pour la production de chaleur (chauffage et eau chaude 

sanitaire), solaire photovoltaïque en toiture pour couvrir les besoins électriques et les 

consommations des pompes à chaleur, gestion des appoints et surplus via le réseau 

ENEDIS. 

 Scénario 2 : « Aérothermie ». Pompes à chaleur air/eau pour la production de chaleur 

(chauffage et eau chaude sanitaire), solaire photovoltaïque en toiture pour couvrir les 

besoins électriques et les consommations des pompes à chaleur, gestion des appoints et 

surplus via le réseau ENEDIS. 

 

9.2 SUITE DONNÉE À L’ÉTUDE 

➢ Terminal Ouest Provence 

Une solution de solaire thermique sera mise en place pour le projet TOP, qui servira notamment 

pour l’eau chaude sanitaire. 
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➢ Grans Développement 

✓ Solaire photovoltaïque 

Grans Développement a prévu la mise en place d’une centrale photovoltaïque sur les deux 

entrepôts, pour une puissance minimale de 6 MW par bâtiment. Cette solution est encore à 

l’étude et dépendra également des appels d’offre de la CRE (Commission de Régulation de 

l’Énergie). Les éléments connus à la date de mise à jour de la V2 de l’Étude d’Impact 

Environnementale sont les suivants :  

• Pour le Bâtiment A, la surface de panneaux envisagée est de 35 100 m² et 7 MWc ; 

• Pour le Bâtiment B, la surface de panneaux serait de 43 420 m² et 8,6 MWc qui seront capés 

à 8 MWc suivant le cahier des charges de la CRE. 

 

✓ Géothermie – doublet sur nappe 

Cette solution n’est pas viable économiquement au regard de la surface concernées (seulement 

pour les bureaux, soit 3 % de la surface du bâtiment). En effet, les entrepôts sont très peu 

chauffés (température de consigne de 5°C pour eviter le gel des sprinkleurs). La mise en place 

d’un doublet sur nappe ne sera donc pas retenue. 
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DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS DE 

L’ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT, DE LEUR 

ÉVOLUTION EN CAS  

DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET  

ET APERÇU DE L’ÉVOLUTION  

PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE 

DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
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1 ÉTAT ACTUEL – SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE 

L’état actuel de la zone d’étude, aussi appelé scénario de référence, correspond à l’état des 

différents milieux avant la réalisation des différentes phases du projet. 

L’analyse de l’état actuel du site et de son environnement met en évidence et développe 

l’ensemble des enjeux environnementaux de l’aire d’étude, en précisant leur nature et leur 

importance. Cette approche est appliquée à l’ensemble des milieux de l’aire d’étude, à savoir : 

o Le milieu humain ; 

o Le milieu physique ; 

o Le milieu naturel et la biodiversité ; 

o Le cadre de vie. 

La description de cet état permet d’envisager l’évolution de ces milieux avec et en l’absence de 

mise en œuvre des projets. Elle est présentée de manière détaillée au chapitre suivant, 

Description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet et est 

récapitulée de manière synthétique dans le tableau page suivante. 

 

2 ÉVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT AVEC MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

L’état de l’environnement avec la mise en œuvre du projet correspond à l’état futur de la zone 

d’étude avec prise en compte des effets et impacts une fois le projet réalisé. Cet état est réalisé 

à échéance 2042 afin de prendre en compte les effets modélisés par l’étude Air et Santé, réalisée 

à échéance de mise en service des projets + 20 ans. Il intègre également les mesures de 

Réduction, d’Évitement et de Compensation. 

Cet état est présenté de manière détaillée aux chapitres Description des incidences notables que 

le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement (p. 241), Description des solutions de 

substitutions raisonnables et indication des principales raisons du choix effectué (p. 334) et 

Mesures prévues pour Éviter, Réduire, Compenser les effets négatifs notables du projet sur 

l’environnement ou la santé humaine (p. 371). 

 

3 ÉVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE 

DU PROJET 

L’état de l’environnement sans la mise en œuvre des projets correspond à l’état futur de la zone 

d’étude en l’absence des projets à échéance 2042 afin de prendre en compte les effets modélisés 

par l’étude Air et Santé . 

Cette description de l’environnement futur est basée sur les évolutions supposées des milieux 

sans être impactées par la réalisation des projets ; elle ne tient pas compte des potentiels projets 

non connus actuellement ou en cours de réalisation dont tous les effets ne peuvent être évalués 

avec précisions et qui pourront avoir un impact significatif sur les milieux. 



Étude Impact Environnementale GRANS et MIRAMAS – TOP, Clesud Terminal, Grans Développement 

KALIÈS – KASE 19.076 _ V3.1  78 / 481 

Domaine Scénario de référence 
Évolution avec réalisation des projets à 

échéance 2042 
Évolution sans mise en œuvre des projets à 

échéance 2042 

Milieu humain 

La zone d’étude est en limite de la ZAC CLESUD, 
importante plateforme logistique, sur les 
communes de Grans et Miramas. Le PLU de Grans 
prévoir l’extension de cette zone à l’Ouest et au 
Nord. 
La zone d’habitat la plus proche est située à 1 km 
au Sud du site.  

L’implantation des projets permettra d’augmenter 
l’activité économique de la zone CLESUD et de 
créer environ 500 emplois. Ces postes permettront 
de fixer la population de réduire les déplacements 
pendulaires hors du territoire. 

Pas de changement sur la zone d’étude. Continuité 
des activités agricoles (vergers et Foin de Crau). 

Milieu physique 

Le Nord de la zone d’étude est occupé par des 
prairies de Foin de Crau, dont la culture permet le 
rechargement de la nappe. Le centre est couvert 
par des vergers, arrosés par deux captages dans 
la nappe de la Crau. Le Sud de la zone d’étude est 
en friche. 

L’imperméabilisation des sols augmentera le 
ruissellement des eaux pluviales et limitera le 
rechargement de la nappe sur la partie Nord. 
Des mesures compensatoires agricoles seront 
mises en œuvre pour compenser l’impact lié à la 
destruction de 40 ha de surfaces agricoles. 
Environ 14 ha au Nord de la zone d’étude seront 
préservés et continueront à être exploités pour la 
culture du Foin de Crau. 

Pas de changement sur la zone d’étude. Continuité 
des activités agricoles (vergers et Foin de Crau). 

Climat 

Le climat au droit de la zone d’étude est 

méditerranéen.  
La région d’implantation du projet est une zone 
vulnérable au changement climatique. 
Le profil air-climat-énergie du territoire de la 
métropole Aix Marseille Provence est dégradé par 
rapport au reste de la région PACA. 

Le report modal prévu par les projets permet de 
diminuer les émissions de CO2. Les émissions 
globales seront de 67 900 T(CO2e), soit -60%. 

Le report modal ne pourra pas être augmenté 
(saturation de Clesud Terminal). Les émissions 
globales seront de 177 330 T(CO2e). 

Milieu naturel et 
biodiversité 

La zone d’étude, constituée de milieux ouverts 
encadrés d’un maillage de haies et de vieux 
arbres, ainsi que par la présence de quelques 
milieux aquatiques (bassins, canal) est favorable 
à une grande diversité d’espèces. 
Il s’agit de l’un des derniers axes de déplacement 
entre la RNR et la RNN de Crau La zone d’étude 
joue donc un rôle essentiel dans le fonctionnement 
de la trame verte locale et régionale. 
Ainsi, la zone d’étude du fait de sa localisation 
située à l’intersection de la Crau sèche et de la 
Crau humide est un site riche en biodiversité dans 
lequel les enjeux écologiques sont importants. 

L’évolution supposée de l’environnement suite à la 
réalisation du projet va être conditionnée par les 
mesures prises pour atténuer les impacts sur 
l’environnement. 
La réalisation du projet induit : 
- La conservation pérenne d’une bande tampon 
conséquente (supérieur au 10 m prévu dans l’OAP) 
permettant le maintien : 
      - de milieux riches, 

      - d’un corridor écologique 
      - d’une zone de quiétude entre la zone 
industrielle de CLESUD et la RNR 
      - d’une activité agricole : production de foin 
de Crau 
- La mise en gestion de cette bande tampon afin 
de favoriser les enjeux écologiques présents ; 
- La création de mares favorables à la faune 
locale ; 
- La création de gites pour les reptiles et la petite 
faune ; 

Concernant la partie Nord du site (vergers et 
Crau humide), l’évolution des milieux laisse 
présager un maintien de l’état actuel et des 
activités agricoles qui s’y déroulent. Ainsi, les 
prairies de foin de Crau se maintiendront, les 
vergers seront arrachés puis replantés afin de 
rajeunir la production, etcNéanmoins, le site du 
projet est concerné dans le PLU par un zonage OAP 
qui prévoit une urbanisation sur la quasi-totalité 
du secteur. Seule une bande tampon de 10 mètres 
autour des futures constructions est prévue en vue 
de préserver les espaces naturels immédiats liés à 
la Crau. 
Ainsi, les zones ouvertes devraient à moyen ou 
long terme être supprimées au titre d’un 
accroissement de l’urbanisation dans la continuité 
de la zone d’’activité. 
Les secteurs au Sud, composés de friches, ne 
vont que peu évoluer. Sans éventuel projet 
d’urbanisation, un maintien de la physionomie 
actuelle des milieux est pressenti. 
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Domaine Scénario de référence 
Évolution avec réalisation des projets à 

échéance 2042 
Évolution sans mise en œuvre des projets à 

échéance 2042 

- La création de gites pour les chiroptères dans les 
combles des bâtiments ; 
- Une gestion des déchets déposés illégalement en 
bordure de milieux sensibles. 

Cadre de vie 

Les axes routiers au niveau de l’accès à CLESUD 
sont très fréquentés, notamment aux heures de 
pointe. Plusieurs sont classés en tant que voies 
bruyantes. La ZAC est source d’une forte 
luminosité de type périurbain. 
Les risques technologiques sont liés aux 
canalisations de gaz et d’hydrocarbure passant sur 
le site. 
Le paysage de la zone d’étude présente un intérêt 
important au Nord. 

Le trafic augmentera avec la mise en service des 
projets. 
La luminosité légèrement augmentée autour de 
projets. 
Les risques technologiques ne seront pas modifiés. 
Environ 14 ha au Nord de la zone d’étude seront 
préservés avec le réseau de haies plurispécifiques 
existant. Des haies seront replantées sur la zone 
d’étude et en limite des projets pour conforter et 
densifier les haies existantes. 

Le trafic augmentera à hauteur de 0,6 %/an, soit 
de 12,7 %  
Les autres aspects présentés demeureront 
inchangés ; les haies notamment le long du canal 
des Martigues risquent de se clairsemer. 

Qualité de l’air 

Selon les données mesurées par AtmoSud sur les 
stations de Salon de Provence et de Miramas, la 
qualité de l’air respecte les objectifs de qualité 
règlementaires. On y observe toutefois de plus 
fortes concentrations à proximité des axes 
routiers. 
La campagne de mesures réalisée n’a pas montré 
de dépassement des valeurs limites.  
La qualité de l’air est bonne au niveau de la zone 
d’étude, malgré une classification de la commune 
en zone sensible ; la qualité de l’air de la zone 
d’étude est marquée par un état dégradé. 

À l’échelle locale, les projets auront un impact « 
négatif » en comparant les états futurs avec et 
sans projet.  

L’écart de l’Indice Pollution Population dépasse les 
10% sur une zone de 500 m autour des projets en 
comparant la situation actuelle et l’horizon 2042 
avec projet 
L’incidence du projet sur le coût collectif est faible 
à l’échelle locale (+1 à 3%) mais positive à 
l’échelle nationale (-70%) 
Aucun objectif de qualité des polluants n’est 
dépassé et l’impact du projet est positif 
comparativement au scénario de référence. 
Les projets s’inscrivent dans le respect des 
prescriptions du SRCAE et du PPA13. 

Compte tenu des innovations technologiques, la 
qualité de l’air sera meilleure par rapport au 
scenario de référence. Au niveau de la zone 
d’étude, elle sera également meilleure que dans le 
cas de réalisation des projets (trafic moindre). 
En revanche, les coûts collectifs liés à la qualité de 
l’air à échelle nationale seront plus élevés (70 % 
de plus qu’en cas de mise en œuvre des projets). 

À noter que les terrains d’emprise des projets sont en zone AU (à urbaniser) sur la commune de Grans ; selon le PLU en vigueur, les activités 

développées sur ces parcelles ne peuvent concerner que des entrepôts logistiques et/ou un TCRR. Rien ne s’oppose à leur développement à conditions 

que les aménagements respectent l’ensemble des contraintes du site. 

En l’absence des projets présentés, à échéance 3-4 ans (réalisation des projets), il est probable que rien d’autre ne soit réalisé sur la zone d’étude en 

raison de contraintes temporelles. Cependant, à plus long terme, étant donné que la zone est ouverte à l’urbanisation et les nombreux avantages 

offerts par la situation de la zone (limite de CLESUD, proximité d’axes de trafic importants, synergie…) d’autres aménageurs s’intéresseront à cette 

zone et des projets logistiques y seront réalisés. Ainsi, à échéance 2042 il est fortement probable que d’autres projets soient réalisés et aient des 

effets proches de ceux décrits dans la 3ème colonne du tableau précédent. 
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DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES 

D’ÊTRE AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE  

PAR LE PROJET 
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1 MILIEU HUMAIN 

La Métropole Aix-Marseille Provence (AMP), établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI), regroupe 92 communes et compte 1,8 millions d’habitants, soit 93% 

de la population des Bouches-du-Rhône et 37% de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

La Métropole AMP est subdivisée en 6 territoires, dont le périmètre correspond aux anciennes 

intercommunalités : 

o Marseille Provence Métropole, qui rassemble 18 communes ; 

o Communauté du Pays d’Aix, qui rassemble 36 communes ; 

o Communauté d’Agglomération de Salon-Étang de Berre-Durance, qui rassemble 17 

communes ; 

o Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, qui rassemble 12 communes ; 

o Territoire Istres-Ouest Provence qui rassemble 6 communes ; 

o Communauté d’Agglomération du Pays de Martigues, qui rassemble 3 communes. 

Le territoire Istres-Ouest Provence comprend 6 communes : Cornillon-Confoux, Fos-Sur-Mer, 

Grans, Istres, Miramas et Port-Saint-Louis-Du-Rhône. 

 

 

  

Les six territoires de la Métropole Aix-Marseille Provence 

Site du 

projet 
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Source : INSEE, RP 2016 

1.1 POPULATION 

Les chiffres des populations sont issus des données INSEE datant de 2016. 

1.1.1 POPULATION GLOBALE 

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur représente 5 millions d’habitants pour une densité de 

population de 159,5 habitants au km². Il s’agit d’une densité moyenne supérieure à la 

moyenne nationale (118 habitants au km² en 2016 pour l’ensemble du territoire français). 

La région PACA abrite donc 7,7% de la population nationale, sur un espace qui couvre 5,8% 

du territoire métropolitain.  

Tous les départements de la région PACA n’ont pas progressé au même rythme en termes 

de population. Le département des Bouches-du-Rhône (13) se caractérise par une croissance 

démographique assez forte depuis 1968. L’excédent des naissances sur les décès explique la 

majeure partie de cette croissance depuis 1982. Depuis 2008, le solde naturel explique la 

totalité de la croissance démographique du département, la variation due au solde migratoire 

étant négative. 

Situé au Sud-Ouest de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le département des Bouches-

du-Rhône s’étale sur une superficie totale de 5 087 km² et représente une densité de 

population de 396,4 habitants au km². 

 

1.1.2 ÉVOLUTION DE LA POPULATION 

La commune de Miramas, d’une superficie de 25,7 km², comptait 25 756 habitants au 

recensement de la population de 2016, soit une densité de 1000,6 habitants au km².  

La commune de Grans, d’une superficie de 27,6 km², comptait 4 911 habitants en 2016, soit 

une densité de 177,9 habitants au km². 

L’évolution des populations de ces communes au cours des dernières décennies est 

représentée sur le graphique suivant. 
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Depuis 1968, la population de ces communes ne cesse de croître. 

A Miramas, depuis 2006, l’accroissement de la population subit un ralentissement puisque le 

taux de variation n’est plus que de +0,6% entre 2006 et 2011 et 0,4% entre 2011 et 2016 

(contre +1,2% entre 1999 et 2006). C’est entre 1968 et 1975 que l’accroissement de la 

population de la commune de Miramas a été le plus fort (+ 5,8%). 

À Grans, la population continue de croître. Entre 2011 et 2016, elle a atteint son taux le plus 

haut avec 2,8% d’accroissement. 

Lors du recensement de 2016, des statistiques ont été établies sur la structure de la 

population de Miramas et de Grans, par classe d’âge. Les résultats obtenus sont reportés 

dans les graphes ci-dessous. 

Source : INSEE, RP 2016 

La structure des populations de Miramas et Grans est assez hétérogène. Sur la commune de 

Miramas, les tranches d’âge de 0 à 14 ans (21 %) et de 30 à 44 ans (20 %) sont les plus 

représentées. Sur la commune de Grans, ce sont les 45 à 59 ans (21 %) et les 30 à 44 ans 

(20 %) qui sont les plus représentés. 
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La structure des populations suit la tendance nationale du vieillissement de la population. 

L’évolution de la taille des ménages, correspondant au nombre d’occupants d’un foyer, depuis 

1968, est représentée dans le graphe ci-dessous. 

Source : INSEE, RP 2016 

La taille des ménages a baissé continuellement jusqu’en 2006. Depuis lors, elle s’établit 

autour de 2,4 pour Miramas et 2,3 pour Grans. 

Les communes de Grans et Miramas comptent respectivement 4 911 et 25 756 

habitants ; ce sont des communes attractives dont la population, qui ne cesse 

d’augmenter est majoritairement active. 

 

1.2 HABITAT ET LOGEMENT 

1.2.1 L’HABITAT DANS LE TERRITOIRE ISTRES-OUEST PROVENCE 

➢ Une prédominance de l’habitat individuel 

En 2016, 45 559 logements ont été recensés sur le territoire d’Istres-Ouest Provence, dont 

90% de résidences principales. 

Au sein du territoire, 64% des logements sont de type habitat individuel, avec des disparités 

selon les communes. Ce type d’habitat est particulier au territoire d’Istres-Ouest Provence, 

puisqu’à l’échelle départementale et régionale, seuls 38% à 40% des logements sont 

individuels. 

À Cornillon-Confoux et Grans la quasi-totalité des logements est de type individuel 

(respectivement 90% et 77%). 

À Fos-sur-Mer, 72% des logements sont individuels car il y a beaucoup de quartiers 

pavillonnaires construits dans les années 70. À l’inverse, Miramas et Port-St-Louis-du-Rhône 

ont plus de logements collectifs (54 et 55%), cela peut s’expliquer par la concentration des 

logements sociaux en collectifs sur ces deux communes. 
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À Istres, il y a autant de logements collectifs qu’individuels. 

Source : INSEE, RP 2016 

 

➢ Une part importante de logements sociaux 

La moitié des ménages habitant Ouest Provence sont propriétaires de leur logement (51% 

pour le département et 54% pour la région). 

La part des locataires HLM est quant à elle, nettement plus élevée (21%) sur le territoire que 

celle du département (15%) et de la région (12%). Celle des locataires du privé est quant à 

elle inférieure (25% à Ouest Provence contre 31% pour le département comme pour la 

région). 
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Source : INSEE, RP 2016 

 

1.2.2 L’HABITAT DANS LES COMMUNES DE MIRAMAS ET GRANS 

En 2016, on comptait 11 484 logements dans la commune de Miramas et 2 308 dans celle 

de Grans (source INSEE). Les logements sont principalement situés dans la moitié Nord de 

la commune de Miramas (à 1 km au Sud de la zone d’étude) et au centre de la commune de 

Grans (à environ 4 km à l’Est de la zone d’étude). 

 

1.2.3 HABITATS PROCHES DU SITE 

La zone Nord de l’emprise du projet est actuellement occupée par des vergers et des parcelles 

agricoles ; les habitations des ouvriers agricoles au Nord-Ouest de la zone d’étude et celles 

du domaine de Beauchamp au Nord sont sur l’emprise des projets respectifs de TOP et Grans 

Développement. Les habitants du Domaine de Beauchamp ont choisi de vendre leur propriété 

(pas d’expropriation). 

Quelques habitats isolés sont présents autour de la zone de CLESUD : ferme des Toupiguières 

à 1,2 km à l’Est, de l’autre côté de la RN569 ; lieu–dit Capellan à 1,3 km à l’Ouest. 

La zone d’habitation plus dense la plus proche du site se situe à environ 1,3 km au Sud de la 

zone d’étude, sur la commune de Miramas : des lotissements sont présents de l’autre côté 

de la zone industrielle des Molières. 

Les alentours de la zone d’étude sont cartographiés p. 52. 

La zone d’habitat de la commune de Grans est relativement éloignée de la zone 

d’étude. Celle de Miramas est à un peu plus d’un kilomètre. Ce sont des zones qui 

continuent à se développer. Deux habitations sont présentes sur la zone d’étude. 

Les terrains d’emprise des projets ne sont pas à destination de l’habitat.  
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1.3 ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

1.3.1 CONTEXTE ÉCONOMIQUE EN RÉGION PACA 

Avec un PIB de 152 milliards d’euros en 2015, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur se situe 

au 3ème rang sur le plan national, après l’Île-de-France et Rhône-Alpes. 

Le taux de chômage reste supérieur au taux de chômage en France métropolitaine (10,6% 

au 2ème trimestre 2018 contre 9,1% pour le territoire national). Une légère baisse est 

toutefois constatée depuis le 3ème trimestre 2015, aussi bien dans la région que dans le pays. 

L'emploi régional se caractérise par la prépondérance des activités tertiaires (8 emplois sur 

10). La part de l'emploi présentiel a fortement progressé ces 25 dernières années, 

accompagnant la concentration urbaine. Les services aux entreprises se sont fortement 

développés, et parallèlement l'emploi industriel décline moins qu'ailleurs, l'industrie y étant 

essentiellement développée dans les secteurs porteurs : composants électroniques, 

construction aéronautique, pharmacie, métallurgie, carburants, électricité... 

Après une période de tendance à la baisse de création d’entreprises depuis 2010, un regain 

régional est observé depuis le 3ème trimestre 2014 (hors micro-entrepreneurs). En 2018, 

69 330 entreprises ont été créées en région PACA, soit 11 170 de plus qu’en 2017. 

Note : donnée trimestrielles corrigées des variations saisonnières (CSV) 
Champ : ensemble des activités marchandises hors agriculture 

Source : INSEE, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements – Sirene). 

 

Le secteur du commerce, transport, hébergement et restauration est celui qui compte le plus 

d’établissements en 2015, devant les services aux entreprises et les services aux particuliers. 

Création d’entreprises 
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Source : INSEE, RP 2016 

 

1.3.2 L’EMPLOI SUR LES COMMUNE DE MIRAMAS ET GRANS 

Au moment de la rédaction de l’étude d’impact, les données disponibles concernant l’emploi 

et validées par l’INSEE sont celles du recensement de 2016. 

La population prise en compte par l’INSEE pour les recensements sur l’emploi, concerne la 

tranche d’âge des 15 – 64 ans, soit au total 15 779 personnes recensées sur la commune de 

Miramas et 3 031 sur Grans. En 2015, la population active représente 69,4% et 79,5% de 

cette population (soit 10 946 et 2 410 personnes) respectivement pour les communes de 

Miramas et de Grans. Parmi la population active, on comptait 1 995 chômeurs en 2015 

(18,2%) à Miramas et 228 chômeurs à Grans (soit 9,5%). On constate une disparité d’activité 

sur les deux communes. 

À noter que le taux de chômage est plus élevé chez les femmes (23% à Miramas et 11% à 

Grans) que chez les hommes (14,5% à Miramas et 8% à Grans). La tranche d’âge 15 – 24 

ans est également la plus touchée par le chômage sur les deux communes. 

Les catégories socioprofessionnelles les plus représentées sont celles des ouvriers (31,3% à 

Miramas et 33,9% à Grans) et des employés (29,6% à Miramas et 25,7% à Grans).  

Parallèlement à ce constat, le secteur d’activité comptant le plus d’emplois est celui du 

commerce, des transports et des services divers, avec 52,6% à Miramas et 54,8% des 

emplois à Grans. Suivent les secteurs de l’administration publique, enseignement, santé, 

action sociale (35,9% à Miramas et 26,7% à Grans), la construction pour Miramas (7,3%), 

l’industrie pour Grans (9,0%), l’industrie pour Miramas (3,6%), la construction pour Grans 

(7,1%). L’agriculture représente peu d’emplois sur ces communes (0,6% à Miramas et 2,5% 

à Grans). 
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Source : INSEE, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019. 
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Source : INSEE, RP2011 et RP2016, exploitations complémentaires lieu de travail, géographie au 01/01/2019. 

 

1.3.3 ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES À PROXIMITÉ DE LA ZONE D’ÉTUDE 

La commune de Miramas dispose de plusieurs zones d’activités économiques : 

 Le parc d’activités des Molières : situé en ville en bordure de l’A56 Fos/Salon et en accès 

immédiat par l’A54 Salon/Arles, à environ 600 m de la zone d’étude ;  

 Le parc d’activités CLESUD, à côté duquel viendra s’implanter les projets étudiés, qui est 

également sur la commune de Grans ; cette zone regroupe une vingtaine d’entreprises 

et représente 1 500 emplois. 

La commune de Grans dispose d’une autre zone d’activités économiques : 

 La zone artisanale de Camp Jouven, au Sud de la RD19, à environ 7 km à l’Est de la zone 

d’étude. 

La gare de triage et l’autodrome de Miramas (sur la commune d’Istres) sont à environ 2 km 

et 5 km, respectivement, de la zone d’étude. 

 

Au droit de la zone d’étude, les activités économiques sont dans le domaine agricole (culture 

du Foin de Crau et vergers). Une partie est en friche. 

 

Le secteur d’activité principal est celui du commerce, des transports et des 

services divers, avec 52,6% des emplois à Miramas et 54,8% à Grans. La zone 

d’activités de CLESUD, s’étendant sur les communes de Grans et de Miramas 

regroupe une vingtaine d’entreprises et représente 1 500 emplois. L’activité 

agricole représente une très faible part des emplois mais est présente au droit la 

zone d’étude. 
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1.4 SANTÉ HUMAINE 

1.4.1 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET USAGES 

➢ Localisation du projet 

Le site du projet est proche de plusieurs autres activités industrielles (ZAC CLESUD, gare de 

triage de Miramas, centre d’essais Michelin). Il est bordé par des axes de circulation 

important (RD 569, RN 569, A54). 

D’après les données transmises par l’ARS, aucune station de pompage destinée à 

l’Alimentation en Eau Potable n’est localisée à proximité de la zone d’étude. Le captage AEP 

le plus proche est celui de Sulauze, situé sur la commune d’Istres, à environ 5 km au Sud de 

la zone d’étude. 

Les éléments de localisation du projet figurent au chapitre Description des projets, § 5. Le 

contexte environnemental du site relatif au milieu physique (topographie, hydrologie, 

hydrogéologie, thématique air etc.) est décrit au § 2 du présent chapitre. 

 

➢ Usages de l’aire d’étude 

La zone d’étude est en partie localisée sur des parcelles agricoles sur la commune Grans ; 

une autre partie est une zone de friche en bordure du terminal Clesud existant, sur la 

commune de Miramas. 

La zone NATURA 2000 Crau centrale – Crau sèche (FR9301595) borde le site à l’Ouest et au 

Nord. 

Le Canal des Martigues s’écoule au niveau de la limite Ouest de la zone d’étude. 

La masse d’eau sur laquelle s’inscrit le projet (Cailloutis de la Crau) est essentiellement 

exploitée pour l’alimentation en eau potable (AEP), pour l’industrie (cimenterie, raffinerie, 

sidérurgie…) et pour l’agriculture (fourrage, arbres fruitiers, culture céréalière…). Le captage 

AEP le plus proche se situe à 5 km au Sud de la zone d’étude. Le contexte hydrogéologique 

au niveau de l’aire d’étude est détaillé au § 2.3 suivant. 

Les activités de loisirs nautiques recensées sur la commune de Miramas, qui dispose du plan 

d’eau Saint-Suspi et d’accès sur l’étang de Berre, sont éloignées de la zone d’étude.  

Le détail de l’occupation des sols du secteur est donné au § 2.1. 

 

1.4.2 CARACTÉRISATION DES POPULATIONS 

Les lieux où une exposition de la population aux rejets du site est envisageable peuvent être 

les suivants : 

 Les habitats (actuels et futurs) ; 

 Les établissements recevant du public, dont ceux accueillant des personnes sensibles : 

écoles, crèches, maisons de retraite, établissements de santé, centres sportifs… 
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➢ Description générale de la population du périmètre d’étude 

Les données du recensement de la population de 2015 (INSEE) sont présentées au § 1.1 

pour les communes de Miramas et Grans. 

La zone d’habitation dense la plus proche du site se situe à environ 1,3 km au Sud de la zone 

d’étude, sur la commune de Miramas : des lotissements sont présents de l’autre côté de la 

zone industrielle des Molières. 

 

➢ Projets immobiliers – zones à construire à destination d’habitat 

Une OAP existe dans un quartier de Grans à 5,5 km de la zone d’étude. Le Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) des communes de Miramas et Grans ne définit pas d’autres zones à 

urbaniser à proximité du site d’implantation du projet.  

 

➢ Établissements recevant du public (ERP) 

Les établissements recevant du public à proximité sont essentiellement constitués par des 

établissements scolaires présents sur le quartier Nord de Miramas, au Sud de la zone d’étude. 

Dans un périmètre plus large, les autres établissements recevant du public sont constitués 

par de nombreux commerces, hôtels et restaurants localisés dans les différents quartiers de 

Miramas. 

Les ERP les plus proches, sont : 

 La cantine de CLESUD à 700 m au Sud, 

 Un lycée à 1,2 km au Sud, 

 7 écoles primaires et 2 maternelles entre 1,5 km et 1,9 km au Sud, 

 Une maison de retraite à 1,7 km au Sud. 

 

➢ Recensement des populations sensibles 

Les communes concernées comprennent également des populations dites sensibles, à 

savoir : 

 Les personnes malades, 

 Les femmes enceintes et les nouveaux nés, 

 Les personnes handicapées (enfants et adultes), 

 Les personnes âgées, 

 Les enfants préscolaires, 

 Les enfants et adolescents. 
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Excepté les ERP listés précédemment, tous les autres établissements sensibles sont situés à 

plus de 2 km du projet. 

 

➢ Usages industriels à proximité : 

Plusieurs industries et installations sont présentes à proximité, notamment : 

 La zone logistique de CLESUD et le terminal existant en limite Est de la zone d’étude, 

 Le circuit automobile Michelin, à l’angle Nord, 

 La gare de fret de Miramas à environ 2,2 km au Sud-Ouest, 

 L’autodrome BMW de Miramas, centre de test appartenant à BMW à 2,8 km au Sud-

Ouest, 

 La base aérienne 125, située à environ 9 km au Sud-Ouest. 

Pour rappel, les aspects relatifs aux activités économiques sont donnés au § 1.3. 

  



CARTOGRAPHIE DES POPULATIONS SENSIBLES AUTOUR DES PROJETS

Emprise des projets

Domaine d'étude

Communes

ERP
Crèche

Maternelle

Primaire

Collège

Lycée

Enseignement supérieur

Maison de retraite

Hôpital

Tampon de 1 km autour
des projets
Tampon de 10 km autour
des projets

Légende
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1.4.3 AUTRES ÉTUDES SANITAIRES D’IMPACT 

A) INDICES COMPARATIFS DE MORTALITÉ  

La fédération nationale des observatoires régionaux de santé présente, pour la région 

PACA, et le département des Bouches-du-Rhône, les Indices Comparatifs de Mortalités 

(ICM) suivants (année 2015) : 

 PACA Bouches-du-Rhône 

ICM global 96 (-)- 96(-)- 

L’ICM correspond au nombre de décès observé par rapport au nombre de décès qui serait obtenu 
si le taux de mortalité par âge révolu était identique au taux national (ICM France entière = 100). 

(+) valeur significativement supérieure à la valeur de référence 
(-) valeur significativement inférieure à la valeur de référence 
(ns) pas de différence significative avec la valeur de référence 
www.scoresante.org  

 

Les Indices Comparatifs de Mortalité présentés indiquent des taux de mortalités 

globalement plus faibles ou sans différence significative par rapport aux taux nationaux. 

Localement, l’ICM départemental indique des taux de mortalités identiques à ceux 

régionaux.  

 

B) PLAN NATIONAL SANTÉ ENVIRONNEMENT  

Le Plan National Santé Environnement (PNSE) et les plans régionaux (2015-2019) ont 

pour objectifs principaux de : 

◼ Mieux connaître les expositions et les effets de l’environnement sur la santé des 

populations (« exposome ») ; 

◼ Informer, communiquer et former les professionnels et les citoyens ; 

◼ Réduire les expositions environnementales affectant notre santé ; 

◼ Démultiplier les actions concrètes menées dans les territoires. 

Ces objectifs sont traduits en actions. Celles qui peuvent concerner les projets sont 

présentées dans le paragraphe « Agir pour une meilleure qualité de l’air extérieur ». Le 

plan précise que des efforts doivent être portés sur toutes les sources d’émissions, 

notamment dans le secteur des transports. Aucune des actions phares ne concerne les 

projets. 

 

C) PLAN RÉGIONAL SANTÉ ENVIRONNEMENT  

Le PRSE PACA pour la période 2018/2023 a abouti au Cadre d’Orientation Stratégique 

(COS) qui a permis de mener une réflexion prospective pour définir une vision sur le long 

terme des enjeux de santé publique de notre région à l’horizon 2030-2040. 

Pour répondre aux défis du futur – démographie, ressources médicales, environnement, 

innovations – l’ARS PACA a inscrit 7 priorités de santé publique au sein de ce COS : 

http://www.scoresante.org/
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◼ prendre en compte les besoins d’une population vieillissante ; 

◼ mettre en place une politique globale en faveur des enfants et des jeunes ;  

◼ proposer une palette de réponses diversifiées aux personnes en situation de handicap ; 

◼ renforcer la politique de santé mentale pour faire face aux défis à venir ;  

◼ poursuivre la baisse de la mortalité prématurée ; 

◼ organiser la prise en charge des maladies chroniques ;  

◼ réduire l’impact sur la santé de l’exposition aux risques environnementaux.  

Les actions inscrites au PRSE PACA en lien avec les projets sont les suivantes :  

Actions 

Actions ciblées sur des points noirs 
du territoire 

1.1 Réduire les émissions polluantes issues de l’industrie et 
des transports notamment sur la partie Ouest des Bouches 
du Rhône 

Transport et aménagement 
1.10 Réduire les émissions polluantes issues des transports, 
notamment par la promotion des transports en communs 

 

D) AUTRES ÉTUDES SANITAIRES  

Les études SCENARII et POLIS menées par AtmoSud portent sur la modélisation de la 

pollution atmosphérique et des campagnes de mesures de polluants d’intérêt sanitaire 

(ex : 1,3-butadiène, 1,2-dichloroéthane), dont les COV.  

Le secteur d’étude couvre 66 communes de l’étang de Berre. Ces études sont réalisées 

dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement pour répondre à l’objectif de 

réduction et de contrôle des expositions nocives à la pollution atmosphérique ayant un 

impact sur la santé et s’inscrivent dans le prolongement de plusieurs études sanitaires de 

zone conduites par l’État au début des années 2010.  

En considérant les effets cumulés des substances étudiées, l’ensemble de la population 

de la zone d’étude est concerné par des dépassements du seuil de conformité. Des 

secteurs présentent néanmoins des indicateurs de risques plus élevés (Golfe de Fos, 

Martigues, Berre, Marignane et certains axes de transport). De plus des dépassements 

ponctuels du seuil d’action rapide sont observés à proximité immédiate des axes de 

circulation importants tels que l’autoroute A55, l’autoroute A7, la départementale D9 

(0,06% de la population de la zone étudiée) ou au cœur de sites industriels (absence de 

population résidente). 
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Localisation des populations exposées à des dépassements – système respiratoire – effets à seuil 

 

 

Localisation des populations exposées à des dépassements –effets sans seuil cumulés par inhalation 
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1.4.4 MOUSTIQUES 

L’Entente Interdépartementale pour la Démoustication du littoral Méditerranéen (EID Med) a 

été créée en 1958, avec pour mission centrale le contrôle de la population des espèces 

nuisantes de moustiques proliférant dans les zones humides marginales des étangs et 

lagunes du littoral. Ce contrôle consiste, non pas à éradiquer l’ensemble des insectes 

piqueurs, mais à maintenir la gêne due aux moustiques à un seuil jugé tolérable, avec un 

impact environnemental minimum et dans un cadre budgétaire maîtrisé. 

L’EID Méditerranée suit ainsi la propagation des moustiques et notamment les douze espèces 

gênantes dans notre région dont le moustique tigre Aedes albopictus. Ce-dernier est connu 

pour être un enjeu pour la santé publique car il peut être porteur de plusieurs maladies dont 

le chikungunya, la dengue et le zika.  

 

➢ Aedes albopictus, le moustique tigre 

Le site internet www.moustiquetigre.org, géré par l’EID Méditerranée, présente les 

mécanismes de développement et les moyens de se prémunir d’Aedes albopictus.  

Les femelles Aedes albopictus pondent leurs œufs à sec et/ou à la limite des eaux stagnantes. 

Lorsque les conditions climatiques sont favorables (à partir du milieu du printemps), les œufs 

éclosent dès qu’ils sont au contact de l’eau : ils donnent alors des larves qui, au bout de 5 à 

6 jours, donnent, après nymphose, des moustiques adultes et… piqueurs. […] Les gîtes de 

reproduction d’Aedes albopictus sont de micro dimension, toujours en milieu urbain ou 

périurbain, jamais en milieux naturels humides ouverts. Ce sont, soit des biotopes naturels 

tels que des creux d’arbres, soit des petites collections d’eau artificielles (seaux, soucoupes, 

écoulements de gouttières, plaques d’égout…). 

Si le commerce international est le premier responsable de la dissémination d’Aedes 

albopictus, le mode de dispersion de l’espèce sur des courtes distances est le transport par 

véhicules terrestres : dans les zones infestées, les moustiques femelles, à la recherche d’un 

repas sanguin, suivent les Hommes et entrent dans les véhicules. Puis ils en ressortent lors 

des arrêts et, s’ils trouvent des gîtes larvaires favorables à proximité, prolifèrent dans un 

secteur jusque-là indemne. 

 

La carte ci-dessous identifie les communes colonisées par Aedes albopictus. 

http://www.moustiquetigre.org/
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Des parcelles agricoles, une zone de friche industrielle et quelques habitations 

isolées (fermes) se trouvent sur l’emprise du site. Les populations sensibles les 

plus proches sont recensées à environ 1,2 km. 

La qualité de l’air mesurée par les stations de Miramas et de Salon de Provence 

est bonne ; le secteur de la zone d’étude est marqué par un état de l’air dégradé 

(dépassements du seuil de conformité en considérant les effets cumulés de 

plusieurs polluants). 

Les communes de Grans et de Miramas sont colonisées par Aedes albopictus, qui 

peut trouver des zones favorables à son développement et à sa dissémination sur 

la ZAC CLESUD. 
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2 MILIEU PHYSIQUE 

2.1 OCCUPATION DES TERRES 

2.1.1 INVENTAIRE DE L’OCCUPATION DES SOLS 

La base de données géographiques « CORINE Land Cover », produite dans le cadre du 

programme européen de coordination de l’information sur l’environnement (CORINE), 

constitue un inventaire biophysique de l’occupation des terres et fournit une information 

géographique de référence. 

L’extrait cartographique des alentours du site donné en page suivante permet d’identifier 

l’occupation du sol au niveau de l’aire d’étude : 

 Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole (code 231) : 

32,1 ha, ce qui représente 47 % de la surface de l’aire d’étude ; 

 Vergers et petits fruits (code 222) : 21,6 ha, soit environ 32 % de l’emprise du projet ; 

 Zones industrielles ou commerciales et installations publiques (code 121) : 

13,9 ha, soit environ 21 % de l’emprise du projet. 

Ainsi, la base de données CORINE Land Cover met en avant la forte occupation des sols par 

des zones agricoles qui concernent 79 % de la surface du projet. 

 

Globalement, le site est entouré par deux grands types d’occupation des sols : 

 Pelouses et pâturages naturels ou à usage agricole, correspondant à la zone de la Crau 

au Nord et à l’Ouest de la zone d’étude ; 

 Territoires artificialisés représentés par la zone de CLESUD à l’Est et au Sud, et les zones 

d’activités et lotissements de Miramas un peu plus loin au Sud. 

  



Projet à l'étude

Communes

Corine Land Cover 2012

Tissu urbain continu

Tissu urbain discontinu

Zones industrielles ou commerciales et installations
publiques

Réseaux routier et ferroviaire et espaces
associés

Aéroports

Extraction de matériaux

Décharges

Chantiers

Equipements sportifs et de loisirs

Terres arables hors périmètres d'irrigation

Vignobles

Vergers et petits fruits

Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage
agricole

Systèmes culturaux et parcellaires complexes

Surfaces essentiellement agricoles, interrompues
par des espaces naturels importants

Forêts de feuillus

Forêts de conifères

Forêts mélangées

Pelouses et pâturages naturels

Végétation sclérophylle

Forêt et végétation arbustive en mutation

Plans d'eau

Légende

OCCUPATION DES TERRES AUTOUR DE LA ZONE D'ETUDE

Projet à l'étude
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2.1.2 AGRICULTURE 

Le paragraphe suivant a été complété par des éléments extraits de l’étude préalable agricole 

en cours de réalisation par CETIAC pour Grans Développement, et mis à jour avec la version 

d’octobre 2020 (version provisoire soumise à décision de la CDPENAF et en élaboration 

conjointe avec la Chambre d’Agriculture 13 et la DDTM 13).  

 

A) CONTEXTE AGRICOLE 

➢ Au niveau départemental 

Le département des Bouches-du-Rhône est occupé à 29% par des surfaces agricoles 

(140 000 ha) pour un total de 4 210 exploitations agricoles. Les 3 productions majoritaires 

du département sont le maraichage, qui concerne 26% des exploitations (salade d’hiver, 

tomate, melon, courgette, aubergine), l’arboriculture avec 17% des exploitations (cerise, 

poire, pomme, pêche) et la viticulture (AOP Coteaux d’Aix et Côtes de Provence), qui 

représente 15% des exploitations. 6 petites régions agricoles composent ce territoire : 

◼ La Crau, dans laquelle se trouve le projet, est valorisée via la production du foin de 

Crau (AOP) et des vergers, notamment des pêchers, 

◼ La Camargue se distingue par ses rizières emblématiques ainsi que par les chevaux et 

les taureaux de Camargue, 

◼ Le Comtat, au Nord du département, est dominé par l’arboriculture (1er bassin de 

production de pommes et de poires de la région PACA), 

◼ Les Coteaux de Provence concentrent l’activité viticole du département avec la présence 

des 2 AOP, 

◼ Le Val de Durance est le lieu privilégié du maraichage spécialisé (salades d’hiver et 

tomates sous serres notamment), les exploitations de maraichage diversifiées se 

concentrant aux alentours des agglomérations, 

◼ Le littoral de Provence est majoritairement urbanisé avec la présence de la ville de 

Marseille, l’activité agricole y est très peu importante. 

 

➢ Au niveau du périmètre d’étude 

Au regard des caractéristiques locales, agricoles et administratives, le périmètre élargi 

retenu est celui représentant le caractère particulier du secteur. Il correspond aux 

communes de la petite région agricole de la Crau et regroupe les communes de l’AOP foin 

de Crau (hors Arles), soit une surface de 690 km². Ce périmètre permet de cibler l’analyse 

sur les enjeux des espaces agricoles des filières très caractéristiques de la petite région 

agricole de la Crau. 
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L’agriculture du périmètre élargi est portée par deux productions majoritaires : le foin de 

Crau et les vergers. Ces dernières sont structurées autour de filières particulières et en 

interactions fortes avec les enjeux du territoire. 

 

B) FILIÈRES AGRICOLES 

➢ La filière Foin de Crau 

Le foin de Crau est la seule production destinée à l’alimentation animale à obtenir le label 

de qualité AOP. Aujourd’hui, le territoire de 52 000 ha comprend 13 500 ha de prairies 

irriguées, dont 8 500 ha classés en AOP et valorisées par environ 220 producteurs de Foin 

de Crau. 

La valorisation de la prairie de Crau est organisée en trois coupes et un regain qui est 

pâturé durant la période hivernale par les moutons de retour de transhumance. Le 

rendement total obtenu pour les trois coupes s’élève en moyenne à 8,5 tonnes de matière 

sèche par hectare.  

Les producteurs de foin de Crau disposent d’un « droit d’eau » dont les caractéristiques 

sont variées. Cet accès à l’eau permet l’irrigation gravitaire des prairies par submersion 

avec l’ouverture des martellières. L’arroseur, salarié agricole de l’exploitation, est chargé 

de la bonne gestion des martellières nécessaire au développement des graminées 

recherchées et donc à la qualité des coupes. Cette technique est à l’origine de la 

transformation du coussoul (steppe caillouteuse dite Crau sèche) en prairie productive par 

l’arrivée de l’eau de la Durance via le réseau de canaux. 

La filière est structurée autour d’une association « le Comité Foin de Crau » dont les 

objectifs sont de défendre les producteurs, organiser le marché du fourrage, analyser 

l’économie de la filière et ses perspectives. 

Le périmètre élargi englobe la majorité des prairies de l’AOP. Le site d’étude est 

pour partie valorisé par cette filière. 

 

➢ La filière Arboriculture et oléiculture 

✓ Les vergers 

Sur le périmètre élargi, les vergers représentent au moins 2 130 ha (pêche et abricot). À 

la fin des années 1980, des exploitants, originaires de la vallée du Rhône sont venus 

planter des vergers de grande taille en Crau, afin de capter de nouveaux marchés en 

gagnant en précocité. Les productions sont commercialisées et transformées via divers 

débouchés. 

✓ L’oléiculture 

L’olivier est localisé essentiellement sur les piémonts de massif. 4 Appellations d'Origine 

Protégée concernent cette production : "Vallée des Baux-de-Provence", "Provence", "Aix 
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en Provence" et "Haute Provence". Le secteur des Alpilles concentre le plus de surfaces 

en vergers traditionnels tandis que l’on trouve dans la plaine de Crau et en Tête de 

Camargue des vergers à haute densité. Sur le périmètre élargi, les oliveraies occupent 

1 070 ha. 

✓ Les amandiers 

Un plan de relance de l’amandier a émergé au niveau régional, mené par la Chambre 

d’agriculture PACA et auquel participent les producteurs, les transformateurs. Le 

périmètre élargi fait partie des territoires ciblés (la Communauté d’agglomération Arles-

Crau-Camargue-Montagnette). De nouvelles plantations se sont faites, principalement 

dans les Alpilles et en Crau. Des expériences autour de la filière amande en agriculture 

biologique sont prévues dans cette zone. 

Les vergers font partie des productions à forte valeur ajoutée des Bouches-du-

Rhône. Le périmètre élargi est représentatif des enjeux concernant la filière. Le 

site d’étude est exploité en pêches et nectarines sur une partie de l’emprise. La 

production est valorisée en filière fruits à croquer vers les Grandes et Moyennes 

Surfaces. 

 

C) EXPLOITATIONS AGRICOLES 

➢ Communes de Grans et Miramas 

Le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a réalisé fin 2010 - début 

2011 un nouveau recensement agricole sur l’ensemble du territoire de la métropole, des 

départements d’outre-mer et des deux collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélémy et 

Saint-Martin. 

Le recensement de l’agriculture concerne toutes les exploitations agricoles, y compris les 

plus petites. Les données relatives aux communes de Miramas et Grans sont données 

dans le tableau suivant : 

Miramas Grans 

Année 
Nombre 

d’exploitations 
SAU 3 totale 

(ha) 
Nombre 

d’exploitations 
SAU 3 totale 

(ha) 

2000 39 573 90 1 477 

2010 24 1 010 64 2 080 

Source : Recensement général agricole 

 

Sur la commune de Miramas, la majeure partie de la surface agricole utile est dédiée à la 

polyculture et au polyélevage. Sur la commune de Grans, il s’agit de fruits et autres 

cultures permanentes. 

L’agriculture ne représente pas une grande part des emplois : en 2016, ce secteur ne 

représentait que 0,6% des emplois à Miramas et 2,5% à Grans. Bien que le nombre 

 
3 SAU : Surface Agricole Utilisée par les exploitations qui ont leur siège sur la commune concernée. 
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d’exploitations ait diminué, la surface agricole utile a augmenté sur les 2 communes entre 

2000 et 2010. 

 

➢ Zone d’étude 

Les vergers couvrent 103 ha sur la commune de Miramas dont 0,045 ha (0,04 %) seront 

occupés par les projets. Sur la commune de Grans, ils couvrent 179 ha dont 21 ha 

(11,7 %) seront occupés par les projets (Source : Corine Land Cover). 

La plaine alluvienne de la Crau, territoire de 52 000 ha, comprend 13 500 ha de prairies 

irriguées pour la culture du foin de Crau dont 8 500 ha sont classés en AOP. Une surface 

de 26,67 ha est véritablement dédiée à la culture sur l’emprise des projets, soit 0,2 % de 

la culture de Foin de Crau et 0,3 % des cultures en AOP (Sources : site internet foindecrau.com et 

M. Didier TRONC du Comité du Foin de Crau). 

 

D) APPELLATIONS PROTÉGÉES 

Il existe plusieurs types d’appellations protégées en France 

◼ IGP : Indication Géographique Protégée. Il s’agit d’une protection géographique de 

produits agricoles et / ou agroalimentaires, dont les caractéristiques et spécificités sont 

liées au terroir, au bassin de production, au savoir-faire. 

◼ AOC : Appellation d’Origine Contrôlée. Elle identifie un produit agricole, brut ou 

transformé, qui tire son authenticité et sa typicité de son origine géographique, possède 

une notoriété établie et fait l’objet d’une procédure d’agrément. Les conditions de 

production attachées à l’utilisation de ce signe d’identification sont définies en référence 

à des usages locaux, loyaux et constants. 

◼ AOP : Appellation d’Origine Protégée. Elle est la transposition au niveau européen de 

l’AOC française pour les produits laitiers et agroalimentaires (hors viticulture). 

 

L’Institut National de l’Origine et de la qualité (INAO) recense sur les communes de 

Miramas et de Grans plusieurs appellations protégées qui sont listées dans le tableau 

suivant : 

Produit Protection 

Agneau de Sisteron IGP 

Brousse du Rove AOC 

Foin de Crau AOC – AOP 

Huile d’olive d’Aix-en-Provence AOC – AOP 

Huile d’olive de Provence AOC 

Méditerranée (blanc, rosé, rouge) IGP 

Méditerranée Comté de Grignan (blanc, rosé, rouge) IGP 

Méditerranée Comté de Grignan mousseux de qualité 
(blanc, rosé, rouge) 

IGP 

http://foindecrau.com/terroir/
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Produit Protection 

Méditerranée Comté de Grignan primeur ou nouveau 
(blanc, rosé, rouge) 

IGP 

Méditerranée mousseux de qualité (blanc, rosé, rouge) IGP 

Méditerranée primeur ou nouveau (blanc, rosé, rouge) IGP 

Miel de Provence (IG/03/95) IGP 

Pays des Bouches-du-Rhône (blanc, rosé, rouge) IGP 

Pays des Bouches-du-Rhône primeur ou nouveau  
(blanc, rosé, rouge) 

IGP 

Pays des Bouches-du-Rhône Terre de Camargue  
(blanc, rosé, rouge) 

IGP 

Pays des Bouches-du-Rhône Terre de Camargue primeur ou 
nouveau (blanc, rosé, rouge) 

IGP 

Taureau de Camargue AOC-AOP 

Thym de Provence IGP 

Source : INAO 

 

Seuls les terrains d’appellation AOP/AOC « Foin de Crau » sont cartographiés sur les 

communes de Miramas et Grans ; la zone du projet recouvre des parcelles concernées par 

l’appellation « Foin de Crau ». La carte page suivante présente son emplacement.4  

Une partie de l’emprise du projet est un ensemble de parcelles agricoles occupées par des 

vergers et des cultures de Foin de Crau.  

D’après les informations obtenues auprès du Comité du Foin de Crau, « les parcelles BB 2, 

10 et 11 au lieu-dit « Beauchamp » revendiquent l’appellation pour une surface totale de 

26,67 ha5. 

  

 
4 Information récupérée en octobre 2019 auprès de M. ARTUFEL, technicien territorial à l’INAO, 04 94 61 73 

45, jl.artufel@inao.gouv.fr 
5 Information obtenue en octobre 2019 auprès de M. Didier TRONC du Comité du Foin de Crau, 
didier.tronc@foindecrau.com, 04.90.17.06.60, 06.08.41.32.63 

mailto:didier.tronc@foindecrau.com


AOP Foin de Crau

Emprise du projet

AOP Foin de Crau

Zone AOP Foin de Crau

Parcelles sur la zone du projet revendiquant
l'appellation AOP Foin de Crau

Légende
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2.1.3 EXPLOITATION FORESTIÈRE 

L’inventaire forestier est un service de l’Institut national de l’information géographique et 

forestière (IGN), chargé de l’inventaire permanent des ressources forestières nationales. Les 

données que collecte l’inventaire forestier permettent de connaître l’état, l’évolution dans le 

temps et les potentialités de la forêt française. 

Selon le site Cartelie de la DDTM 13, le site n’est pas inclus dans une zone soumise à demande 

d’autorisation de défrichement. 

 

Le projet n’est pas inclus dans l’emprise d’une formation végétale ; les quelques haies 

présentes sur le site ne sont pas considérées comme des formations boisées. 

 

Le site est actuellement concerné par 3 grands types d’occupation du sol : prairies 

à usages agricoles pour 32,1 ha (47 %), vergers pour 21,6 ha (32 %) et zone 

industrielle pour 13,9 ha (21 %). 79 % de la surface des projets concerne des 

surfaces utilisées pour l’agriculture. L’emprise du site n’est pas concernée par les 

procédures de défrichement. 

  



Légende

Projet à l'étude

LOCALISATION DES FORMATIONS VEGETALES (Source : Geoportail)
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2.2 SOLS ET SOUS-SOL 

2.2.1 RELIEF ET MORPHOLOGIE 

A) CONTEXTE DÉPARTEMENTAL 

Ouvert sur la méditerranée, le département des Bouches-du-Rhône, d’une superficie de 

près de 5 100 m², a des limites géographiques bien définies au Nord (Durance à l’aval de 

la cluse du Pont Mirabeau) et à l’Ouest (le Rhône, delta inclus). À l’Est, la limite est plus 

arbitraire et, du confluent Verdon-Durance à la baie de La Ciotat, joint une série de 

hauteurs (Vautubière, extrémité orientale de la Sainte-Victoire, extrémité occidentale de 

la Sainte Baume) en traversant une série de bassins (ruisseau de JOUQUES, haut Arc, 

haute Huveaune). 

Géographiquement, s’individualisent deux régions bien distinctes : 

◼ À l’Ouest, la Camargue et les plaines de la basse Durance et de la Crau, d’où semble 

émerger la crête allongée des Alpilles culminant à 490 m ; 

◼ À l’Est, une zone au relief marqué, faite de chaînons calcaires orientés Est – Ouest 

s’élevant progressivement vers l’Est (1 000 m à la Sainte Baume), et isolant des bassins 

bien individualisés (Gardanne, Aix, Marseille, Étang de Berre). 

 

 

Site du projet 

Carte du relief des Bouches-du-Rhône 
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B) CONTEXTE LOCAL 

Les communes de Miramas et Grans sont localisées au Nord de l’Etang de Berre. 

La topographie du site est légèrement en pente vers l’Ouest, le point le plus haut se situe au 

Nord-Est avec une altitude de 67 m NGF et le point le plus bas au Sud-Ouest avec 54 m NGF. 

La zone d’étude est aujourd’hui occupée par des parcelles agricoles sur la partie Nord 

(vergers et champs de Foin de Crau) et par une friche pour la partie Sud à l’Ouest du terminal 

existant. 

Source : topographic-map.com 

 

2.2.2 CONTEXTE GÉOLOGIQUE 

A) CADRE GÉOLOGIQUE DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

Le département des Bouches-du-Rhône appartient à la Provence calcaire dont il constitue 

la terminaison occidentale. La région est caractérisée par la succession de plis orientés 

Est – Ouest, en général chevauchant et entre lesquels s’enterrent des synclinaux à 

remplissage principalement fluviolacustre ou qui ont été envahis par la transgression 

miocène. Vers l’Ouest, les reliefs s’abaissent et les sédiments quaternaires recouvrent les 

structures et surtout les bassins synclinaux. 

 

B) GÉOLOGIE LOCALE 

Les principales caractéristiques du sous-sol dans l’environnement proche du site peuvent 

être déduites des coupes géologiques des sondages les plus proches et des informations 

fournies par la carte géologique. 

Carte topographique aux alentours du site 

Projet 
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L’étude de la carte géologique au 1/50 000 (feuille 565 - Bouches du Rhône) et des 

forages référencés à proximité sur la BSS (Banque de données du Sous-Sol) du BRGM 

(BSS002GXYS, forage situé à 1,5 km au Sud-Est du site) permet de dresser la succession 

approximative des formations géologiques présentes au droit du site. 

La coupe lithologique théorique au droit du site est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Formation 
Profondeur estimée 
(depuis la surface) 

 

QUATERNAIRE 

Holocène :   
 

Würm - alluvions fluviatiles (Fy) ou alluvions récentes argilo-
sableuses de l’Ornain (Fz) ; 

0 – 3 m 

 

Pléistocène :   

 

Alluvions anciennes (Würm) gravelo-argileuses de l’Ornain (Fy) ; 3 – 10 m 

 

 

La carte géologique, localisant les différents forages de la BSS, est présentée page suivante. 

 

La topographie du site est légèrement en pente vers l’Ouest.  

Le sous-sol au droit de la zone d’étude est composé d’alluvions récentes sur 3 m 

puis d’alluvions anciennes sur 7 m. 

  



Carte géologique et ouvrages de la BSS

Emprise de site

Tampon de 2 km autour de la zone d'étude

Ouvrages de la BSS

Ouvrages avec géologie vérifiée et documents

Ouvrages sans géologie mais documents disponibles

GEO050K_HARM_013_S_FGEOL_2154

CFxG - Holocène : colluvions limoneuses

CFy - Quatertaire indifférencié : colluvions limoneuses

Cz - Quaternaire : colluvions récentes

Fx - Riss : alluvions fluviatiles

Fy - Würm : alluvions fluviatiles

Fz - Quaternaire : alluvions fluviatiles récentes :
sables, limons, graviers, galets

FzR/Fuc - Pléistocène : alluvions à galets

GP - Quaternaire : brèches cryoclastiques

hydro - Réseau hydrologique, lacs, étangs

LMz - Holocène : limons

m2-4 - Vindobonien : calcaire coquillier (molasse
provençale)

m2-4_c(1) - Vindobonien : calcarénite rousse

m2-4_s - Vindobonien : sables à Chlamys

m3-4_c(2) - Helvétien : molasse rouge graveleuse

m3-4_c(3) - Helvétien : marne sableuse micacée

m3-4_ms(2) - Helvétien : marne sableuse micacée

m5 - Tortonien marin : molasses, sables molassiques,
poudingues et marnes

R1 - Formation résiduelle à "menus galets"

Légende
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2.3 CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE 

2.3.1 RESSOURCES AQUIFÈRES 

D’après les informations de la notice de la carte géologique d’Eyguieres, de la BD LISA (Base 

de Données des LImites des Systèmes Aquifères) et de la BSS, l’aquifère susceptible d’être 

présent au droit du site correspond aux Cailloutis de la Crau (code : FRDG104). Il est à 

dominante sédimentaire et son écoulement est libre (majoritairement) et captif. D’une 

superficie totale de 995 km², la nappe est affleurante sur 532 km².  

La nappe de la Crau, circule du Nord / Nord-est vers le Sud / Sud-ouest, en direction des 

marais de Fos. Le réservoir dans lequel circule la nappe est constitué par des cailloutis 

grossiers plus ou moins argileux. Il n’y a pas, dans ce secteur, de limons argileux déposés 

par les eaux d’irrigation qui pourraient assurer une protection naturelle de surface. 

 

 

 

Cailloutis de la Crau 
(FRDG104) 

Formations variées du bassin versant de la 
Touloubre et de l’étang de Berre 

(FRDG513) 

Masses d’eaux souterraines (source BRGM) 

Site du 
projet 
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2.3.2 DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES SUR LES MASSES D’EAU SOUTERRAINES 

Les données ci-dessous sont issues de la prise en compte du SDAGE du Rhône Méditerranée 

et Corse pour la période 2016-2021, en application de la Directive Cadre sur l’Eau 

(2000/60/CE). 

Les masses d’eau souterraines dans le secteur d’étude faisant l’objet d’une codification au 

titre de la DCE sont les nappes suivantes : 

 Cailloutis de la Crau (code : FRDG104) ; 

 Formations variées du bassin versant de la Touloubre et de l’étang de Berre (code : 

FRDG513). 

Les caractéristiques de ces nappes sont présentées dans le tableau suivant. 

Code de la 
masse d’eau 

Nom de la masse d’eau 
Type de 

masse d’eau 

Superficie (km²) Trans-
district Totale Affleurante 

FRDG104 Cailloutis de la Crau 
Dominante 
sédimentaire 

995 532 Non 

FRDG513 
Formations variées du bassin 
versant de la Touloubre et de 
l’étang de Berre 

Dominante 
sédimentaire 

602 602 Non 

 

A) QUALITÉ DE LA NAPPE 

L’évaluation de l’état des masses d’eau souterraines résulte de la combinaison de critères 

qualitatifs et quantitatifs. 

La qualité des nappes est mesurée par les stations de mesure du Réseau de Contrôle et 

de Surveillance et du Réseau de Contrôle Opérationnel gérées par l’Agence de l’Eau 

Rhône-Méditerranée et le BRGM. L’évaluation de l’état des nappes est réalisée à partir de 

la moyenne de 6 années de mesures. 

Selon le SDAGE 2016-2021, l’état actuel de la nappe est le suivant : 

Code de la 
masse d’eau 

Nom de la masse d’eau 
État en 2013 

Quantitatif Chimique 

FRDG104 Cailloutis de la Crau Bon Bon 

FRDG513 
Formations variées du bassin versant 
de la Touloubre et de l’étang de Berre 

Bon Bon 

 

Le « bon état » sous-entend :  

◼ Le bon état chimique, atteint si :  

- La masse d’eau respecte des valeurs seuils, 

- La masse d’eau n’empêche pas les masses d’eau superficielles d’atteindre leur 

objectif, 

- Aucune intrusion d’eau salée due aux activités humaines n’est constatée, 

◼ L’inversion de tendances concernant les concentrations de polluant à la hausse, 
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◼ Le bon état quantitatif. Les masses d’eau sont qualifiées en mauvais état si :  

- L’alimentation de la majorité des cours d’eau qui drainent la masse souterraine 

devient problématique, 

- La masse d’eau présente une baisse tendancielle de la piézométrie, 

- Des conflits d’usage récurrents apparaissent. 

 

B) OBJECTIFS DE LA QUALITÉ DE LA NAPPE 

Le SDAGE 2016-2021 définit les objectifs de qualité des eaux pour les masses d’eau 

souterraine concernées : 

Code de la 
masse d’eau 

Nom de la masse d’eau 
Objectifs d’état 

Quantitatif Chimique 

FRDG104 Cailloutis de la Crau Bon état en 2015 Bon état en 2015 

FRDG513 
Formations variées du bassin versant 
de la Touloubre et de l’étang de Berre Bon état en 2015 Bon état en 2015 

 

2.3.3 CARACTÉRISTIQUES DE LA MASSE D’EAU FRDG104 – CAILLOUTIS DE LA CRAU 

Les informations ci-dessous sont issues des fiches de caractérisation de la masse d’eau 

identifiée précédemment. 

 

➢ Description des écoulements 

Les cailloutis de la plaine de Crau constituent des formations perméables contenant une 

nappe importante, notamment dans les couloirs constitués par les paléo-vallées de la 

Durance, où la perméabilité peut atteindre 10-2 m/s (zones d'écoulement préférentiel). La 

perméabilité est globalement très forte dans la Crau de Miramas et moyenne dans le reste 

de la Crau. 

L’écoulement se fait globalement du seuil de Lamanon au Nord-Est 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 la masse d’eau. Elle devient captive et saumâtre 

au-delà. 

Le type d’écoulement prépondérant est poreux. 

 

➢ Usage de la masse d’eau 

Le tableau suivant présente les volumes prélevés en 2010 pour cette nappe : 
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Usage 
Volume prélevé 

(milliers m3) 

Prélèvements AEP 22 222 

Prélèvements industriels 10 742 

Prélèvements agricoles 9 053 

Prélèvements carrières 1 066 

Cette masse d’eau est gérée par le Syndicat Mixte de Gestion de la Nappe Phréatique de la 

Crau aussi appelé SYMCRAU.  

 

➢ Recharge, aire d’alimentation et exutoires 

L’aquifère de la Crau est constitué par des cailloutis plio-quaternaires, de perméabilités 

élevées. Ils constituent un réservoir important, contenant une nappe libre, peu profonde, et 

s’écoulant du Nord-est vers le Sud-Ouest. 

 

L’alimentation de la nappe se fait essentiellement par les eaux d’irrigation (3,7 m3/s), et par 

les précipitations (1,8 m3/s) et les flux aux limites (0,7 m3/s) au niveau du seuil de Lamanon 

(colline de la Roque Rousse, des Agassons et de Salon). L’apport d’eau par l’irrigation 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. 

Les exutoires principaux de la nappe sont les zones de marais et de sources. 

 

La nappe de la Crau a un fonctionnement très particulier par rapport au fonctionnement des 

nappes souterraines méditerranéennes classiques. La profondeur des niveaux d’eau depuis 

la surface du sol, généralement inférieur à 10 m, fluctue en fonction de la situation 

géographique mais également en fonction des saisons.  

L’alimentation de la nappe est en effet fortement liée aux apports issus de l’excédent 

d’irrigation gravitaire (2/3 de l’alimentation en eau de la nappe). 

Sur une grande partie du territoire, il en résulte un régime de fluctuations annuelles 

artificielles marqué par de hautes eaux en été (irrigations de fin mars à fin septembre) et un 

régime de basses eaux en hiver contrairement au fonctionnement classique des nappes 

méditerranéennes. Dans le Sud-Ouest, les variations montrent des niveaux de hautes eaux 

en hiver ce qui s’explique par l’absence de prairies irriguées dans ces secteurs et par 

l’influence de la pluie. L’amplitude des variations de niveau peut aller de 50 cm (secteurs non 

irrigués) à plus de 10 m (secteurs irrigués). 

La nappe de la Crau constitue une réserve estimée à 550 Mm3 qui est fortement sollicitée 

pour l’alimentation en eau potable des populations mais aussi pour les besoins des activités 

industrielles et agricoles ce qui tend à fragiliser son équilibre quantitatif. C’est dans ce cadre 

que le SYMCRAU effectue un suivi piézométrique patrimonial de la nappe. 
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La carte ci-après localise la surveillance piézométrique de la nappe de la Crau par le 

SYMCRAU. 

 

Les données obtenues en 2016 sont comparées à l’année 2013, considérée comme 

représentative d’un état quantitatif moyen et ne portant pas atteinte aux différents usages 

de la ressources (eau potable & zones humides, exploitation agricole et industrielle). 

 

  

Site du 
projet 

Surveillance de la nappe 
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➢ Intérêt écologique de la ressource en eau 

Cette masse d’eau présente un intérêt écologique majeur. 

En effet, si sa surface affleurante présente peu de zones humides remarquables, ces eaux 

vont indirectement alimenter via ses exutoires principaux des zones humides exceptionnelles 

(marais entre Crau et Grand Rhône par exemple), d’une grande richesse et d’une grande 

superficie, qui font l’objet d’une protection réglementaire au titre de NATURA 2000. 

 

➢ Intérêt économique de la ressource en eau 

L’intérêt économique de cette masse d’eau est exceptionnel. Elle représente l’une des masses 

d’eau les plus contributives de la région PACA en termes de prélèvements. 

La nappe est essentiellement exploitée pour l’alimentation en eau potable (AEP) des 

principales villes de la Crau et du pourtour (Arles, Istres, Miramas, Salon de Provence, Saint-

Martin-de-Crau), pour l’industrie (cimenterie, raffinerie, sidérurgie...) et pour l’agriculture 

(fourrage, arbres fruitiers, culture céréalière...). 

La nappe de Crau présente globalement un bon état quantitatif et qualitatif. 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 est à l’origine de sources potentielles de pollution dans la partie Est et 

Sud-est de la plaine. La présence de solvants chlorés a également été constatée à l’état de 

traces, dans les captages d’Istres (Caspienne) et de Fos (le Ventillon).  

De plus, on constate en plaine de 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. Cette évolution induit un déficit (estimé à 

environ 17 millions de m3/an) d’apports à la nappe, risquant de perturber l’équilibre fragile 

de la ressource en eau et des milieux humides situés à l’aval (Bas-Rhône). 

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

suivi depuis plusieurs décennies, impliquant le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) via 

la gestion des canaux (canal d’Arles à Fos, tranchée « drainante » au sein de la ZI de Fos). 

 

➢ État des connaissances sur les pressions 

La réalisation d'inventaires récents a permis de disposer d'une bonne connaissance des 

pressions exercées par les prélèvements en nappe. 

Les pressions majeures proviennent des serres agricoles (pollution) et de l'arboriculture 

(pollution et prélèvements). 

Il existe un risque fort lié aux pollutions industrielles accidentelles, en raison des installations 

en place et des axes de transport routier ou ferroviaire. La nappe est sujette à un fort 

prélèvement par les industriels et le GPMM. 
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La nappe de la Crau bénéficie d’une bonne dilution (recharge artificielle via les canaux 

d’irrigation) qui permet de conserver globalement une bonne qualité de l’eau. 

 

2.3.4 DONNÉES MESURÉES SUR LA NAPPE AUX ENVIRONS DU SITE 

Le paragraphe ci-dessous s’appuie sur l’étude hydrogéologique menée par Suez Consulting 

pour Grans Développement ; l’intégralité de cette étude est disponible en Annexe 16. 

Annexe 16. Étude hydrogéologique de l’infiltration des eaux en nappe, SUEZ, mars 2020 

 

A) DONNÉES PIÉZOMÉTRIQUES GÉNÉRALES 

Plusieurs piézomètres proches du projet sont suivis en continu par le SYMCRAU. Les données 

disponibles dans la banque de données ADES sur les trois ouvrages les plus proches sont 

repportées sur la figure suivante. Les chroniques sont disponibles jusqu’en novembre 2019. 

Localisation des piézomètres proches et chroniques piézométriques 

Source : Étude hydrogéologique de l’infiltration des eaux en nappe, SUEZ, mars 2020 

 

Les chroniques mettent en évidence des basses eaux au printemps, avril-mai et des pointes 

de hautes eaux centrées sur octobre-novembre. La recharge est estivale à la faveur des 

pertes par infiltration des campagnes d’arrosage. Les niveaux hauts s’établissent à plus de 

62 m NGF au Nord de la zone d’aménagement et 46 m NGF au Sud. 
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B) DONNÉES PIÉZOMÉTRIQUES LOCALES 

Au droit du projet, quatre piézomètres ont été réalisés à 20 m de profondeur afin de préciser 

le contexte piézométrique et suivre le niveau local de la nappe. Leur implantation est donnée 

sur la figure ci-dessous :  

Carte piézométrique situation au 12/02/2020 

Source : Étude hydrogéologique de l’infiltration des eaux en nappe, SUEZ, mars 2020 

 

Les niveaux dans les ouvrages sont les suivants : 

Niveau d’eau relevé dans les 4 piézomètres 

Source : Étude hydrogéologique de l’infiltration des eaux en nappe, SUEZ, mars 2020 

 

Ces relevés sont conformes à l’écoulement général de la nappe du Nord-Est vers le Sud-

Ouest. Le gradient hydraulique au droit du site est de 3‰. 

 

C) QUALITÉ DES EAUX DE LA NAPPE DE LA CRAU 

Un prélèvement d’eau au droit de la zone d’aménagement sur le Pz2 (voir précédemment) a 

été réalisé pour analyse. Le rapport d’analyse est présenté dans l’étude hydrogéologique en 

Annexe 16. Il en ressort une eau de bonne qualité. 
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Résultat d’analyse de l’eau au niveau du Pz2 

Source : Étude hydrogéologique de l’infiltration des eaux en nappe, SUEZ, mars 2020 

 

2.3.5 USAGES DES EAUX SOUTERRAINES À PROXIMITÉ DU SITE 

A) ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Selon le retour de l’ARS, contactée en novembre 2019, aucun captage destiné à 

l’alimentation en Eau Potable n’est présent à proximité de la zone d’étude. Le captage AEP 

le plus proche est celui de Sulauze, sur la commune d’Istres, à environ 5 km au Sud (en 

aval hydraulique).  

En revanche, la zone d’étude se situe dans une zone de protection de l’eau potable pour 

le futur, classée en Zone de Sauvegarde Exploitée (ZSE). Les zones de sauvegarde ne 

gèlent pas l’urbanisme, mais s’inscrivent dans un projet de développement durable du 

territoire (limitation de l’étalement de l’urbanisation, maîtriser la gestion des eaux 

pluviales et des eaux usées…). 

Des études sont en cours pour implanter un champ captant sur la nappe de la Crau ; le 

secteur Nord de la zone d’étude fait partie des endroits pressentis pour son implantation. 

Cet ouvrage n’est pas encore réalisé et ne bénéficie donc pas de périmètre de protection 

(études de prospection en cours) ; cependant le pétitionnaire a déjà pris contact avec la 

direction opérationnelle du pôle technique du conseil de Territoire Istres Ouest Provence 

(M. Ripert, Service eau et assainissement). Il sera recontacté avant le lancement des 

travaux afin que toutes les précautions permettant de ne pas causer de nuisances au futur 

captage puissent être prises dans le cadre de l’aménagement des bâtiments. 

Plus récemment, Grans Développement a rencontré la Métropole au sujet de la réalisation 

de cette station de captage. Toutefois, aucune demande réglementaire, comprenant un 

périmètre de protection, n’a encore été déposée ; plusieurs implantations géographiques 

étant encore à l’étude. Ainsi, la présente étude d’impact se limite à la prise en compte des 

projets « existants ou approuvés » (Article R122-5, 5°, e). 

La localisation précise du futur captage devra être arrêtée en tenant compte de la position 

des ouvrages autorisés pour le bâtiment B, de leur compatibilité avec le forage, et des 
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éventuels périmètres de protection. Si la proximité des différents ouvrages posait 

problème, l’implantation du captage devrait être revue. 

 

B) IRRIGATION AGRICOLE 

La culture des vergers en partie centre-Ouest de la zone d’étude nécessite de l’irrigation. 

Pour cela, deux captages agricoles sont installés sur la zone d’étude et prélèvement 

environ 2 300 m3/an dans la nappe de la Crau. 

 

C) ZONE DE SAUVEGARDE DU « SUPER VENTILLON » 

Entre 2016 et 2017, une Étude de Ressource Stratégique de l’aquifère des Cailloutis de la 

Crau a été menée, permettant de définir plusieurs Zones de Sauvegarde Exploitées (ZSE) 

et Zones de Sauvegarde Non Exploitées Actuellement (ZSNEA). 

L’identification de ces zones a pour objectif principal de sécuriser l’approvisionnement en 

eau potable des captages présents dans les secteurs identifiés ; elle permet aussi leur 

prise en compte dans le SDAGE et les documents d’urbanisme (PLU, SCoT…). 

 

Les projets de TOP, Clesud Terminal et Grans Développement sont situés au droit de la 

Zone de Sauvegarde du « Super Ventillon » représentée ci-dessous. 
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➢ Présentation de la Zone de Sauvegarde Exploitée du Super Ventillon 

✓ État des prélèvements et besoins futurs 

Cette ZSE a pour but de protéger 6 captages alimentant les communes de Port-Saint-

Louis-du-Rhône, Port-de-Bouc, Fos-sur-Mer, Istres, le Grand Port Maritime de Marseille 

(GPMM, ex Port Autonome de Marseille) et occasionnellement, la commune de Martigues. 

Hors alimentation de secours pour Martigues, les besoins actuels sont de l’ordre de 

34 000 m3/j. Les besoins cumulés en 2030 sont estimés à environ 43 000 m3/j. Le 

périmètre de la ZSE a donc été déterminé avec ce débit objectif. 

 

✓ Alimentation de la nappe 

L’alimentation de la nappe de la Crau se fait principalement par infiltration des eaux de 

pluie en période hivernale (pour environ 1/3) et par infiltration des eaux destinées à 

l’irrigation agricole (foin de Crau) en période estivale (pour environ 2/3). La nappe est 

également alimentée localement par les aquifères bordiers mais les volumes en jeu sont 

relativement faibles. 

 

✓ Qualité des eaux souterraines et vulnérabilité 

Globalement, la qualité des eaux souterraines est bonne et elle satisfait généralement aux 

normes actuelles de potabilité. Mais cette bonne qualité est fragile en raison de la 

vulnérabilité de la nappe à d’éventuelles pollutions de sub-surface. En effet, les Cailloutis 

de la Crau sont sub-affleurants sans aucune protection vis-à-vis d’une éventuelle pollution 

sur la majorité de la nappe. Sur une partie minoritaire cependant, l’irrigation gravitaire a 

apporté des limons qui ont formé de faibles recouvrements sur les cailloutis (entre 10 et 

30 cm). On observe ce type de situation au droit de la zone industrielle du Paty à Istres 

et sur une partie de la terminaison Nord de la ZSE (commune de Grans). À cet endroit, 

en période de hautes eaux, l’épaisseur de la zone non saturée est comprise entre 5 et 10 

m ; elle se réduit ensuite à 5 m entre la zone de CLESUD et l’autodrome, puis retrouve, 

plus au Sud, des épaisseurs d’alluvions non mouillées plus importantes (entre 5 et 10 m). 

 

✓ Sources de pollutions potentielles 

La ZSE du Super Ventillon se caractérise par de nombreuses sources de pollution 

potentielle :  

◼ Terres à usages agricoles occupées par des vergers ou du maraîchage (notamment en 

limite Ouest de la zone de CLESUD), 

◼ ZAC et notamment au niveau de la gestion des eaux pluviales et des risques industriels, 

◼ Axes routiers, 

◼ Sites militaires, 
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◼ Anciennes gravières ou décharges. 

 

L’aquifère présent au droit du site est celle des Cailloutis de la Crau (FRDG104), 

en bon état chimique et écologique. Servant majoritairement à l’alimentation en 

eau potable, cette nappe est essentiellement alimentée par les eaux d’irrigation 

des parcelles agricoles de Foin de Crau.  

Le site est sur la Zone de Sauvegarde Exploitée du Super Ventillon.  

Deux pompages pour l’alimentation des vergers sont présents sur la zone d’étude.  
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2.4 CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

2.4.1 RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 

Aucun cours d’eau n’est recensé à proximité de la zone d’étude ; le cours d’eau le plus proche 

est la rivière de la Touloubre (code FRDR127), qui passe à environ 2 km de la zone d’étude en 

son point le plus proche. 

La zone de la Crau humide est un secteur maillé par les canaux d’irrigation. Certains de ces 

canaux sont présents autour du site, non recensés par la Directive Cadre sur l’Eau comme 

étant des masses d’eau car ils sont d’origine anthropique : 

• Le canal des Martigues qui s’écoule en limite Ouest du site ; 

• Le canal de Grignan qui s’écoule sur la zone d’étude ; 

• Le canal de Craponne qui s’écoule à environ 600 m à l’Est. 

 

2.4.2 RISQUES INONDATION 

D’après les données de Géorisques, BRGM et de la DDTM des Bouches du Rhône, le site n’est 

pas concerné par le risque d’inondation. Le site présente un risque moyen à très élevé 

d’inondation par remontée de nappe. Un extrait des cartographies (Territoires à Risque 

important d’inondation, Plan de Prévention du Risque Inondation de la commune de Grans, 

Atlas des zones inondables des Bouches du Rhône, Aléa remontée de nappe) est présenté au 

§ 2.6.2. 

 

2.4.3 USAGES DES EAUX SUPERFICIELLES 

D’après les données de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et de l’Agence Régionale 

de Santé (ARS) Provence Alpes Côte d'Azur, il existe des prélèvements d’eau superficielle pour 

alimentation en eau agricole (AEA) dans un rayon de 5 km autour du site d’étude.  

Le canal de Craponne sert notamment pour l’irrigation des prairies de Foin de Crau, qui sont 

inondées par les filiolles, réseau de petits canaux d’irrigation.  

La figure en page suivante schématise cet usage au niveau de la partie Nord de la zone d’étude. 

Les canaux sont alimentés par le Nord-Est de la parcelle. L’eau s’écoule ensuite de manière 

gravitaire. L’alimentation des différents canaux est réalisée par un arrosant en charge de 

l’ouverture/fermeture des canaux. En période d’irrigation, les parcelles sont inondées sur un 

hauteur d’environ 1,5 cm d’eau. Une submersion est réalisée tous les 10 jours, en été. 

Aucun merlon ou talus ne délimite la zone CLESUD des parcelles irriguées. Les routes bordant 

les parcelles sont néanmoins surélevées et constituent une limite topographique. 

L’entretien des canaux consiste à réaliser les opérations suivantes : 

 débroussaillage ; 

 curage des limons en fond de canaux à l’aide d’une pelle. 
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Schéma de fonctionnement des canaux d’irrigation sur la partie Nord de la zone d’étude 

Source : Étude hydrogéologique de l’infiltration des eaux en nappe, SUEZ, mars 2020 

 

 

La zone de la Crau humide est un secteur maillé par les canaux d’irrigation. 

Le canal des Martigues s’écoule en limite Ouest de la zone d’étude ; il sert au 

transport de l’eau potable pour la ville de Martigues. Le canal de Grignan traverse 

la zone d’étude au niveau du projet de Grans Développement. 
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2.5 CLIMAT 

Les données climatologiques proviennent de la station d’Istres, localisée à environ 8 km au 

Sud du site du projet. 

Les caractéristiques de cette station apparaissent dans le tableau suivant :  

Nom Numéro Altitude Latitude Longitude Distance du site 

Istres 13047001 23 m 43,52°N 4,93°E 8 km au Sud 

 

Le département des Bouches-du-Rhône est soumis à un climat méditerranéen dans son 

ensemble. 

Il se caractérise par : 

• Des étés chauds et secs (aridité estivale) ; 

• Des hivers doux et tempérés, relativement secs ; 

• Des saisons intermédiaires concentrant les mois les plus humides avec des précipitations 

irrégulières, (moins de 100 jours de pluie par an) ces pluies tombent sous forme d'averses 

brutales, avec en moyenne 500 à 700 mm/an ; 

• Une ventosité relativement forte, notamment le mistral qui souffle près de 100 jours par an 

avec des pointes à plus de 100 km/h ; 

• Un ensoleillement important tout au long de l’année. 

 

2.5.1 TEMPÉRATURES 

En se basant sur les données de la station d’Istres (1981-2010), les températures moyennes 

mensuelles sont comprises entre 7°C en janvier et 24,6°C en juillet, la température moyenne 

annuelle étant de 15,2°C. Le mois de juillet est le plus chaud avec une température maximale 

moyenne de 30,2°C, tandis que les mois de janvier est le plus froid avec une température 

minimale moyenne de 2,8°C. Le graphe suivant présente l’évolution des températures 

annuelles, sur la station d’Istres (1981 – 2010). 

Source : Météo-France  
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2.5.2 PRÉCIPITATIONS 

Sur la période 1981 – 2010, la pluviométrie annuelle de la station d’Istres représente un 

cumul moyen de 554,3 mm réparti sur environ 54 jours de pluie. 

Le mois le plus sec est Juillet avec une hauteur moyenne de précipitations de l’ordre de 

10,2 mm. 

Le graphe suivant présente la pluviométrie annuelle sur la station d’Istres (1981 – 2010). 

Source : Météo- France 

 

➢ Pluie de référence 

Pour le dimensionnement des bassins de gestion des eaux pluviales du projet de TOP (voir 

Dossier Loi sur l’Eau faisant partie de la Demande d’Autorisation Environnementale de TOP 

et chapitre Moyens de surveillance ou d’évaluation des prélèvements et des déversements 

prévus, § 1.2.1.), la station Météo France à privilégier pour les données pluviométriques, et 

donc pour les coefficients de Montana, est celle d’Istres. 

Notice de l’étude d’avant-projet – Notice hydraulique – Réalisation du projet TOP, Egis, janvier 2020 
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2.5.3 RÉGIME DES VENTS 

La figure suivante présente la rose des vents à Istres intégrée sur une période de 10 ans. 

Le vent dominant (mistral) à Istres est de provenance 340° ± 20°. Les vents d’autres 

directions sont à la fois peu fréquents et de faible intensité. 

 

➢ Rose des vents à Istres (Période 1991 – 2010) :  

 

Rose des vents de la station Météo France d’Istres (13) entre 1991 et 2010 

 

2.5.4 VULNÉRABILITÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

L’augmentation moyenne des températures est prévue à +2°C d’ici 2100 : objectif repris par 

les Accords de Paris à l’issue de la 21ème Conférence des parties (COP 21) de la Convention 

Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques. 

Les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dites d’atténuation, ne 

suffiraient pas à contenir significativement la situation sous cette prévision. Pour cette raison, 

le 5ème rapport du GIEC, tout comme le Plan national d’adaptation au changement climatique 

(PNACC) dont s’est dotée la France, incitent à compléter ces mesures par la mise en œuvre 

de stratégies d’adaptation. 

En matière d’adaptation au changement climatique, l’échelle territoriale est déterminante (cf. 

« Le climat de la France au XXIe siècle », du climatologue Jean JOUZEL, mars 2015). En 

comparaison avec d’autres pays notamment dans l’hémisphère sud, la France – exception 

faite de l’Outre-mer d’ores et déjà très exposée – est aujourd’hui relativement épargnée par 

le changement climatique.  

360

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

0

2

4

6

8

10

12

14

16

> 8 m/s

[4,5;8,0[

[1,5;4,5[



Étude d’impact sur l’environnement GRANS et MIRAMAS – TOP, Clesud Terminal, Grans Développement 

KALIÈS – KASE 19.076 _ V3.1  132 / 481 

La France s’est dotée en 2011 d’un Plan national d’adaptation au changement climatique 

(PNACC) pour une période de 5 ans (PNACC 2011-2015). Conformément à l’article 42 de la 

loi du 3 août 2009 sur la programmation du Grenelle de l’environnement, il a pour objectif 

de présenter des mesures concrètes et opérationnelles pour préparer la France à faire face 

et à tirer parti de nouvelles conditions climatiques. Premier plan de cette ampleur publié dans 

l’Union européenne, ce PNACC a été présenté le 20 juillet 2011 par la ministre de l’Écologie. 

Les mesures préconisées concernent tous les secteurs d’activité autour de 4 objectifs : 

 Protéger les personnes et les biens ; 

 Eviter les inégalités devant les risques ; 

 Limiter les coûts et tirer parti des avantages ; 

 Préserver le patrimoine naturel. 

Le PNACC 2011-2015 est intersectoriel et interministériel. Il porte sur 20 domaines : actions 

transversales, santé, eau, biodiversité, risques naturels, agriculture, forêt, pêche et 

aquaculture, tourisme, énergie et industrie, infrastructures et services de transport, 

urbanisme et cadre bâti, information, éducation et formation, recherche, financement et 

assurance, littoral, montagne, action européenne et internationale et gouvernance. 

La publication le 27 juin 2016 de la Feuille de route gouvernementale pour la transition 

écologique 2016 indique les grandes orientations du processus de révision du PNACC. Les 

propositions seront incorporées aux politiques sectorielles. L’adoption formelle du plan 

pourrait être accompagnée d’un appel à initiatives pour identifier et expérimenter des actions 

locales d’adaptation au changement climatique à l’initiative de collectivités territoriales. 

Réunis entre fin juin 2016 et fin mai 2017, les membres des 6 groupes de travail de la 

concertation pour un nouveau Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) 

ont achevé leurs travaux au sein de chacune des 6 composantes. Le nouveau au Plan national 

d’adaptation au changement climatique 2017-2021 devrait être prochainement finalisé.  

 

➢ À l’échelle de l’Europe 

Selon le 5ème rapport du GIEC sur les changements climatiques et leurs évolutions futures, 

Partie 2 : impact, adaptation et vulnérabilité, l’Europe est concernée par : 

Impacts observés des 
changements climatiques 

Degré de certitude du rôle 
du changement climatique 

Rôle dans les 
changements climatiques 

Glaciers, neige, permafrost 100% Important 

Rivières, lacs, inondations, sècheresse 25%  

Écosystèmes terrestres 50% Important 

Écosystèmes marins 75% Important 

Production alimentaire 75%  

 

Principaux risques Détails 

Pertes matérielles et humaines liées aux inondations 
Hausse du niveau des mers 
Fortes pluies 



Étude d’impact sur l’environnement GRANS et MIRAMAS – TOP, Clesud Terminal, Grans Développement 

KALIÈS – KASE 19.076 _ V3.1  133 / 481 

Principaux risques Détails 

Baisse du niveau des rivières et des nappes face à une 
demande en hausse 

Hausse des températures 
Températures extrêmes 
Sècheresse canicules 

Pertes matérielles et humaines liées aux vagues de chaleur Températures extrêmes 

 

➢ À l’échelle nationale 

Les températures moyennes en France métropolitaine devraient évoluer dans des niveaux 

proches des moyennes mondiales dans les prochaines années : comprise entre 1 et 1,5°C à 

horizon 2035, l’élévation atteindrait de 1,7 à plus de 4°C à la fin du siècle selon les scénarios 

d’émissions. 

Dans les territoires d’outre-mer, la hausse sera moins forte (+1,5 à 3°C à la fin du siècle, 

d’après ONERC, 2012). Ces valeurs ne sont pas anodines : on estime qu’une hausse de 

température de 1°C correspond à un « glissement » géographique de 180 km vers le Sud en 

plaine ou à une « descente » de 170 m en termes d’altitude. Le nombre moyen de jours de 

gel qui est actuellement de 54 par an tomberait à une 40aine en 2035 et serait divisé par 2 

en fin de siècle. Les jours de forte chaleur en été, actuellement 9 en moyenne, seraient d’une 

15aine en 2035 et d’une 30 aine en 2085. 

Concernant les précipitations, on ne distingue pas d’évolution future marquée des cumuls 

annuels en métropole et on distingue un léger recul dans la plupart des territoires d’outre-

mer. Néanmoins les précipitations hivernales devraient augmenter légèrement sur une bonne 

partie de la métropole. 

En été, les précipitations seront plus faibles notamment dans le Sud-ouest : le nombre moyen 

de jours consécutifs secs qui est aujourd’hui de 25 devrait s’allonger de 10% en 2035 et 

doubler d’ici la fin du siècle. 

L’élévation du niveau marin va se poursuivre progressivement et devrait atteindre 60 cm d’ici 

la fin du siècle. Une élévation de 1 m à la fin du siècle n’est pas exclue. 

Concernant les phénomènes climatiques extrêmes, la situation est contrastée. Pour les vents 

violents, aucune évolution n’est attendue en métropole sur le siècle, aucune tendance à la 

hausse n’étant par ailleurs constatée ces dernières années. 

Les vagues de chaleur seront plus longues, plus fréquentes et plus intenses. À horizon 2085, 

une vague de chaleur du type de 2003 pourrait survenir tous les 2 ou 3 ans (i.e. deviendra 

la « normale »). 

Les périodes de sécheresse seront plus intenses et s’étendront vers le nord dans des zones 

peu concernées aujourd’hui par ces problématiques. 

Il est important de bien différencier la survenance d’un extrême climatique des dégâts qu’il 

occasionne. La hausse des pertes humaines ou matérielles liées aux extrêmes climatiques 

ces dernières années et celles anticipées dans le futur sont davantage déterminées par une 

augmentation du nombre de personnes et des actifs (immeubles, matériels, infrastructures…) 

présents dans les zones à risques, que par l’évolution (fréquence, intensité) des phénomènes. 
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➢ À l’échelle locale 

Selon le site Internet Climate-ADAPT-Sharing adaptation information across Europe 

(European Climate Adaptation Platform), le site est localisé en zone d’impact négatif moyen 

en termes de vulnérabilité, comme le montre les cartes suivantes. 

 

 

  

Site du 

projet 
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2.5.5 DIAGNOSTIC AIR-CLIMAT-ÉNERGIE 

Le Diagnostic air-climat-énergie établi du PCAEM de la métropole Aix Marseille Provence 

(AtmoSud, 2018) indique que 23 088 kilotonnes équivalent CO2 (kteq CO2) de GES ont été 

émises durant l’année 2015 sur l’ensemble de l’aire métropolitaine. Cela représente 12,5 

tonnes par habitant et par an (contre 8,4 en PACA), soit 55% des émissions totales de la 

région de la même année. La part combinée du méthane CH4 et du N2O compte pour 

seulement 3,1% des émissions métropolitaines. 

Bilan métropolitain des émissions de GES en 2015, hors UTCF et gaz fluorés 
Diagnostic air-climat-énergie établi du PCAEM de la métropole Aix Marseille Provence (AtmoSud, 2018) 

 

Le secteur industriel représente à lui seul 67% des émissions de GES sur l’aire métropolitaine. 

Le secteur des transports routiers est le second poste d’émissions, avec 4 046 kteq CO2. 

L’analyse de l’évolution des émissions de GES montre une baisse de 5% entre 2007 et 2015, 

essentiellement portée par une diminution dans le secteur industriel (-3,7%). Les émissions 

du transport routier restent stables, l’impact des nouvelles motorisations moins émettrices 

étant contrebalancé par l’augmentation générale du trafic.  

Le diagnostic avance en conclusion que le territoire métropolitain présente un profil air 

climat énergie dégradé par rapport au reste de la région PACA étant fortement 

émetteur de GES (12,5 tonnes par habitant et par an contre 8,4 en PACA), principal 

contributeur en termes d’émissions de NOx (50,7% du total régional) et de SO2 (88,7%) et 

fortement consommateur d’énergie (47% des consommations régionales). Ce profil 

s’explique essentiellement par l’impact des grands pôles industriels et la densité des réseaux 

routiers et des agglomérations. Si les émissions de polluants diminuent depuis plusieurs 

années, la situation représente toujours un risque pour une partie des habitants. 

Le climat au droit de la zone d’étude est méditerranéen, caractérisé par un fort 

ensoleillement, une pluviométrie irrégulière et une forte ventosité, venant 

majoritairement du Nord-Nord-Ouest. 

La région d’implantation du projet est une zone vulnérable au changement 

climatique.  

Les émissions globales de GES sont évaluées à 12,5 tonnes par habitant, contre 

8,4 en PACA. Le profil air-climat-énergie du territoire de la métropole Aix Marseille 

Provence est dégradé par rapport au reste de la région PACA.  
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2.6 RISQUES NATURELS 

Les communes de Miramas et Grans sont sujettes aux risques naturels suivants : 

• Feu de forêt ; 

• Inondation ; 

• Mouvement de terrain ; 

• Séisme. 

Les paragraphes ci-après présentent la situation des communes et du site du projet au regard 

de ces risques naturels. 

 

2.6.1 RISQUE FEU DE FORÊT 

Aucun Plan de Prévention du Risque Incendie et Feu de forêt (PPRIF) n’est prescrit sur les 

communes de Miramas et Grans. 

Le Ministère de l’Égalité des territoires et du Logement, et le Ministère de la Transition 

Écologique et Solidaire ont dressé la cartographie des aléas feu de forêt (induit et subi) dans 

les Bouches-du-Rhône, dont un extrait est présenté ci-après.  

 L’aléa induit correspond aux conséquences prévisibles d’un incendie de forêt se 

déclarant en un point du massif ; 

 L’aléa subi est la probabilité pour un point du massif forestier pris isolément d’être 

affecté par un incendie. 

Le site est concerné par des aléas subis de feu de forêts faibles au Sud et au Nord ; 

il ne présente pas d’aléa induit de feu de forêt.  

 

 

  



 Aléa feu de forêts subi 
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Aléa induit Très fort 
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Aléa induit Faible 
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2.6.2 RISQUE INONDATION 

Les inondations regroupent : 

 Les inondations par débordement direct des cours d’eau ; 

 Les inondations par débordement indirect : les eaux remontent par les nappes alluviales 

et les réseaux d’assainissement ; 

 Les inondations par stagnation d’eaux pluviales : liées à une capacité insuffisante 

d’infiltration, d’évacuation des sols ou de réseau d’eaux pluviales lors de pluies d’orages ; 

 Les inondations par ruissellement : saturation des réseaux d’évacuation sous-

dimensionnés face aux ruissellements de pluies d’orages intenses ; 

 Les inondations par crue torrentielle (surtout en zones montagneuses) ; 

 Les inondations par submersion de zones littorales suite à de fortes marées, un raz-de-

marée ou une tempête. 

 

La commune de Grans dispose d’un Plan de Prévention du Risque inondation (2002) et est 

caractérisée comme étant un Territoire à Risque Important d’inondation (TRI) concernant les 

aléas suivants : inondation par ruissellement et coulée de boue, inondation par une crue 

torrentielle ou montée rapide de cours d’eau. Ni le PPRi de la commune de Grans ni le TRI 

ne concernent l’emplacement du projet. 

Il n’y a pas de Plan de Prévention du Risque inondation prescrit sur la commune de Miramas. 

La commune n’est pas non plus référencée comme Territoire à Risque Important d’inondation 

(TRI).  

 

Les figures suivantes présentent : 

 Le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de la commune de Grans. 

 La cartographie des Territoires à Risque important d’inondation (TRI), d’après les 

données du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire. 

 La cartographie issue de l’Atlas des zones inondables des Bouches du Rhône, extraite du 

dossier départemental sur les risques majeurs dans les Bouches-du-Rhône ; 

 La cartographie de l’aléa remontée de nappe aux alentours du projet, d’après les données 

du BRGM. 

 

La majeure partie de la zone d’étude est potentiellement sujette aux 

débordements de nappe, avec une fiabilité moyenne. Les études piézométriques 

réalisées au droit du site indiquent une NPHE pour la nappe autour de 5,5 m. 
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2.6.3 RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN 

Les mouvements de terrain concernent l'ensemble des déplacements du sol ou du sous-sol, 

qu'ils soient d'origine naturelle ou anthropique (occasionnés par l'homme). On distingue : 

 les affaissements et les effondrements de cavités ; 

 les chutes de pierres et éboulements ; 

 les glissements de terrain ; 

 les avancées de dunes ; 

 les modifications des berges de cours d'eau et du littoral ; 

 les tassements de terrain provoqués par les alternances de sécheresse et de 

réhydratation des sols. 

Une fois déclarés, les mouvements de terrain peuvent être regroupés en deux grandes 

catégories, selon le mode d'apparition des phénomènes observés. Il existe, d'une part, des 

processus lents et continus (affaissements, tassements,…) et d'autre part, des événements 

plus rapides et discontinus, comme les effondrements, les éboulements, les chutes de 

pierres, etc. 

Les mouvements de terrain constituent généralement des phénomènes ponctuels, de faible 

ampleur et d’effet limité. Par leur diversité, leur fréquence et leur large répartition 

géographique, ils sont néanmoins responsables de dommages et de préjudices importants et 

coûteux. 

Les communes de Miramas et Grans ne sont pas soumises à un Plan de Prévention du Risque 

Mouvement de terrain. 

La carte ci-dessous, issue des informations mises à disposition par Géorisques, et illustrant 

les mouvements de terrains aux alentours de la zone d’étude met en évidence, qu’il n’y a 

pas eu de mouvements de terrains à proximité ou sur le site. Le plus proche, localisé à 

environ 1,1 km à l’Est, est une érosion de berges confondue avec éboulement qui a eu lieu 

en août 2008. 

Aucun mouvement de terrain n’a eu lieu sur ou à proximité immédiate du site. 
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2.6.4 RISQUE SISMIQUE 

Un séisme ou un tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Il 

provient de la fracturation des roches en profondeur ; celle-ci est due à l'accumulation d'une 

grande énergie qui se libère, créant des failles, au moment où le seuil de rupture mécanique 

des roches est atteint. 

Les dégâts observés en surface sont fonction de l'amplitude, la fréquence et la durée des 

vibrations.  

La France dispose d’un zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de 

sismicité croissante en fonction de la probabilité des séismes (articles R563-1 à R563-8 du 

Code de l’Environnement modifiés par les Décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 

octobre 2010) : 

 Une zone de sismicité 1 : Aucune prescription parasismique particulière n’est applicable 

pour les bâtiments à risque normal. L’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de 

très faible ; 

 Quatre zones de sismicité 2 à 5 : Des règles de construction parasismique sont 

applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions 

particulières. 
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D’après la carte de la page suivante et l’article D.563-8-1 du Code de l’Environnement relatif 

à la délimitation des zones de sismicité du territoire français, la commune de Miramas est en 

zone de sismicité 3, c'est-à-dire en zone de sismicité modérée. Celle de Grans est en zone 

de sismicité 4, moyenne. 

La commune de Grans dispose d’un Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) Séisme, 

valant Servitude d’Utilité Publique. Ce plan établit un microzonage selon la nature du sol 

auquel correspond des dispositions constructives à appliquer. 

 

La zone d’étude est localisée dans des zones de sismicité 3 (modérée) et 4 

(moyenne), au sein desquelles s’appliquent des règles de construction 

parasismique particulières. Un PPRn Séisme est établi sur la commune de Grans. 

  



SISMICITÉ

Emprise du projet

Sismicité

5 (forte)

4 (moyenne)

3 (modéréé)

2 (faible)

1 (très faible)
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2.6.5 ALÉA RETRAIT – GONFLEMENT DES ARGILES 

Dans le cadre du programme de cartographie départementale de l’aléa retrait-gonflement 

des argiles conduit par le BRGM depuis 1997, la donnée de départ utilisée est celle des cartes 

géologiques établies et publiées par le BRGM. Leur analyse permet d’identifier les formations 

argileuses, affleurantes ou sub-affleurantes, et d’en établir une cartographie numérique, 

homogène à l’échelle départementale. 

Les formations argileuses ainsi identifiées font ensuite l’objet d’une hiérarchisation en 

fonction de leur susceptibilité vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement. Celle-ci est 

évaluée sur la base de 3 critères qui se recoupent plus ou moins : 

 Leur nature lithologique (caractérisée par l’importance et la disposition des termes 

argileux au sein de la formation) ; 

 La composition minéralogique de leur phase argileuse ; 

 Leur comportement géotechnique. 

La combinaison de ces différentes observations permet d’établir une carte de susceptibilité 

au retrait-gonflement, présentée sur la figure page suivante (extrait de la carte d’exposition 

entrant en vigueur au 1er janvier 2020). 

 

La zone d’étude est localisée dans un secteur soumis à un aléa moyen pour le 

risque de retrait et de gonflement des argiles. 
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2.6.6 RISQUE FOUDRE 

Quelles que soient les saisons et les régions, les orages sont parfois meurtriers et 

destructeurs. Si la foudre est un phénomène rare (à l’échelle d’une infrastructure), elle peut 

impacter sévèrement les installations industrielles : au-delà du risque pour le personnel, des 

incendies déclenchés (15 000 par an en France) ou du risque environnemental, 80% des 

dégâts occasionnés concernent les installations électriques. 

Le coup de foudre est une décharge électrique très intense (de l’ordre de 20 à 30 kA) et 

rapide engendrée par l’augmentation de la tension électrique existant entre le sol et la base 

des nuages. 

La sensibilité d’un site à la foudre est évaluée par la densité de foudroiement. Cette variable 

est exprimée en nombre d’impacts de la foudre par an et par km². Pour le département des 

Bouches-du-Rhône, la densité de foudroiement est de 2,7 impacts/km²/an. Le risque de 

foudroiement est légèrement supérieur à la moyenne française. 

Ainsi, au niveau du projet, d’une superficie de l’ordre 69 ha (0,69 km²), la 

fréquence est de 1,86 impacts de foudre par an. 

 

 

Le site des projets est peu concerné par les aléas de mouvement de terrain, ou de 

foudre. Il présente un risque faible à nul aux feux de forêt, et un risque moyen 

pour les aléas de retrait-gonflement des argiles et sismiques. Selon les études 

menées sur le site, la zone d’étude est peu sujette aux débordements de nappe.  
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2.7 SITES POTENTIELLEMENT POLLUÉS 

2.7.1 SITES DE POLLUTION 

La base de données BASIAS recense l’historique des sites industriels et activités de service. 

BASOL est une base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) 

appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

L’emplacement du projet immobilier n’est pas inventorié comme site BASIAS ou BASOL. 

Dans un rayon de 1,5 km autour du projet, 19 sites sont recensés par BASIAS. Le site BASOL 

le plus proche est situé à 7,7 km au Sud du projet ; il s’agit d’AREVA (Ex COGEMA), identifiant 

BASOL :13.0111.  

Le tableau suivant regroupe les informations relatives à ces sites, et la cartographie ci-après 

les localise. 

Référence Nom Commune Activités État 

Localisation par 
rapport au site 

et position 
hydraulique* 

PAC1317015 S.C.I. LOGISTIC Miramas 
Fabrication de caoutchouc synthétique 
(dont fabrication et/ou dépôt de pneus 
neufs et rechapage) 

En activité 
depuis le 29 
décembre 
2001 

0,20 km au Sud 
(latéral 
hydraulique) 

PAC1315024 SYSTÈME U Grans 

Stockage de produits chimiques 
(minéraux, organiques, notamment ceux 
qui ne sont pas associés à leur 

fabrication, ...) 
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

En activité 
depuis le 29 

avril 2005 

0,27 km au Sud 
(aval hydraulique) 

PAC1316007 Société ID Logistics Miramas Stockage de produits 
En activité 
depuis le 29 
janvier 2001 

0,34 km au Sud 
(latéral 
hydraulique) 

PAC1316206 Société SERNAM Miramas 

Commerce de gros, de détail, de desserte 
de carburants en magasin spécialisé 
(station-service de toute capacité de 
stockage) 

En activité 
depuis le 16 

juin 2005 

0,35 km au Sud 
(latéral 

hydraulique) 

PAC1317014 

ID Logistics //ex: 
Société Aixoise 
d'Organisation 
Logistique (SARL 
AIXOR) 

Miramas 

Stockage de produits chimiques 
(minéraux, organiques, notamment ceux 
qui ne sont pas associés à leur 
fabrication, ...) 

En activité 
depuis le 9 
décembre 
2001 

0,41 km au Sud 
(latéral 
hydraulique) 

PAC1315025 

SARL 

Unipersonnelle 
Entrepôts Clesud II 
// ex: PERCIER 
REALISATION & 
DEVELOPPEMENT 

Grans 

Stockage de produits chimiques 
(minéraux, organiques, notamment ceux 
qui ne sont pas associés à leur 
fabrication, ...) 
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

En activité 
depuis le 19 
mai 2005 

0,46 km au Sud 
(aval hydraulique) 

PAC1315017 
SCI DISTRIPOLE 
CLESUD (filiale de 
Logisitis) 

Miramas 

Stockage de produits chimiques 
(minéraux, organiques, notamment ceux 
qui ne sont pas associés à leur 
fabrication, ...) 

En activité 
depuis le 13 
juin 2003 

0,48 km au Sud 
(aval hydraulique) 
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Référence Nom Commune Activités État 

Localisation par 
rapport au site 

et position 
hydraulique* 

PAC1315002 

LA FLECHE 
LOGISTIQUE / EURL 
PROLOGIS France 
XXIV/ ex GSE 

Miramas 

Stockage de produits chimiques, de 
produits issues de la mine, de produit 
liquides inflammables et de boues 
diverses 
Fabrication de caoutchouc synthétique 
(dont fabrication et/ou dépôt de pneus 
neufs et rechapage,...) 
Stockage de produits 
Stockage de produits chimiques 
(minéraux, organiques, notamment ceux 
qui ne sont pas associés à leur 
fabrication, ...) 
Production et distribution de 
combustibles gazeux (pour usine à gaz, 
générateur d'acétylène), mais pour les 
autres gaz industriels voir C20.11Z 
Collecte, traitement et élimination des 
déchets ; récupération et régénération 
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

En activité 
depuis le 1er 
août 2001 

0,61 km au Sud 
(aval hydraulique) 

PAC1315069 
JARDINS DE 
NORTENE 

Miramas 

Stockage de produits chimiques 
(minéraux, organiques, notamment ceux 
qui ne sont pas associés à leur 
fabrication, …) 

En activité 
0,65 km au Sud 
(aval hydraulique) 

PAC1311698 
Création, 
Récupération et 
Vente Pièces Autos 

Miramas 
Démantèlement d'épaves, récupération 
de matières métalliques recyclables 
(ferrailleur, casse auto.) 

Activité 
terminée 

0,80 km au Sud 
(aval hydraulique) 

PAC1317215 Siorat Grans 

Stockage de produits chimiques 
(minéraux, organiques, notamment ceux 
qui ne sont pas associés à leur 
fabrication, ...) 

Activité 
terminée 

0,87 km au Sud 
(aval hydraulique) 

PAC1315050 
ND Logistics //ex: 
FAUBOURG 
PROMOTION 

Miramas 

Stockage de produits chimiques 
(minéraux, organiques, notamment ceux 
qui ne sont pas associés à leur 
fabrication, ...) 
Production et distribution de vapeur 
(chaleur) et d'air conditionné 
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

En activité 
depuis le 1er 
juillet 2008 

0,87 km au Sud 
(aval hydraulique) 

PAC1316010 

EURL Mediterranée 

auto pièces // 
Martinez Auto 

Miramas 

Démantèlement d'épaves, récupération 

de matières métalliques recyclables 
(ferrailleur, casse auto) 

En activité 

depuis le 23 
mars 2001 

0,98 km au Sud 
(aval hydraulique) 

PAC1315034 

SRPSE (Société 
Régionale de 
Prestations Sud-
Est)// Rexel// AGEI 
(Approvisionnement 
General 
Electronique 
Industriel) 

Miramas 

Stockage de produits chimiques 
(minéraux, organiques, notamment ceux 
qui ne sont pas associés à leur 
fabrication, ...) 

En activité 
depuis le 29 
novembre 
1991 

0,99 km au Sud 
(aval hydraulique) 

PAC1312657 BERAUD Grans 
Usine d'incinération et atelier de 
combustion de déchets (indépendants ou 
associés aux cimenteries)  

Ne sait pas 
0,99 km au Sud 
(latéral 
hydraulique) 

PAC1316063 
ATOSA France / Ex : 
Faubourg Promotion 

Miramas 

Fabrication, réparation et recharge de 
piles et d'accumulateurs électriques 
Production et distribution de vapeur 
(chaleur) et d'air conditionné 
Stockage de produits chimiques 
(minéraux, organiques, notamment ceux 
qui ne sont pas associés à leur 
fabrication, ...) 

En activité 
depuis le 1er 
juillet 2008 

1,02 km au Sud-
Est (aval 
hydraulique) 

PAC1314595 
Lycée Professionnel 
"Les Alpilles" 

Miramas 
Transformateur (PCB, pyralène, ...) 
Santé humaine et action sociale 

En activité 
depuis le 23 
octobre 1992 

1,13 km au Sud 
(aval hydraulique) 

PAC1316068 SA deval Miramas 

Commerce de gros, de détail, de 
desserte de carburants en magasin 
spécialisé (station-service de toute 

capacité de stockage) 
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

En activité 
depuis le 5 
avril 2002 

1,20 km au Sud 
(aval hydraulique) 
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Référence Nom Commune Activités État 

Localisation par 
rapport au site 

et position 
hydraulique* 

PAC1310522 M. Michel Marchetto Miramas 
Démantèlement d'épaves, récupération 

de matières métalliques recyclables 
(ferrailleur, casse auto) 

Activité 
terminée 

1,45 km au Sud 
(aval hydraulique) 

 

 

L’écoulement de la nappe souterraine « Cailloutis de la Crau » s’effectuant globalement du 

Nord-Est vers le Sud et l’Ouest, la majorité des sites a été recensée en aval hydraulique de 

la zone d’étude. 

Le site BASIAS situé en amont hydraulique le plus proche est à 2,5 km, il s’agit de l’École 

Nationale Supérieur d’Agronomie de Montpellier (PAC1315103). 

  

*considérant le sens d’écoulement de la nappe Nord/Nord-Est Sud/Sud-Ouest. 
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2.7.2 POLLUTION HISTORIQUE DU SITE 

Une Étude Historique et Documentaire et un Diagnostic environnemental sont présentés en 

Annexe 7 ; les conclusions du rapport sont détaillées en suivant. 

Annexe 7. Diagnostic environnemental de qualité des sols, Kaliès, décembre 2019 

D’après les informations collectées, les activités ou événements qui se sont succédés sur le 

site sont susceptibles d’être des sources ou facteurs potentiels de pollution. L’historique est 

le suivant : 

 1938 à 1993 : Parcelles agricoles ; 

 1998 à nos jours : Parcelles agricoles et en particulier vergers dans la partie centrale de 

la zone d’étude ; la partie Sud est une zone de friche plantée de haies brise-vent. 

 

➢ Le sol et le sous-sol 

Les 13 et 14 novembre 2019, 20 sondages de sols ont été effectués jusqu’à 2 m de 

profondeur. Les conclusions de l’étude sont reprises ci-après ; les résultats complets et la 

méthodologie sont consultables dans le rapport figurant en Annexe 8. 

La localisation des 20 sondages avec les résultats des analyses sont présentés sur la carte 

en page suivante. 

Aucun impact particulier n’a été identifié au droit du site. Les anciennes activités du site, 

y compris les baraquements pour le logement des ouvriers agricoles au Nord Ouest du 

site, ne semblent pas avoir eu d’incidence sur la qualité des sols. Le site est donc 

compatible avec son usage futur ; aucune préconisation particulière n’est donc formulée. 

 

Plusieurs sites industriels sont présents dans les environs de la zone d’étude, la 

majorité en aval hydraulique de la zone d’étude. Le site n’est pas identifié comme 

site BASIAS ou BASOL. 

Le diagnostic de qualité des sols mené au droit de la zone d’étude ne relève aucun 

impact particulier ; le site est compatible avec les activités projetées. 

 

  



KSD1

Paramètres Concentration
(mg/kg)

Valeur de
référence (mg/kg)

Cadmium 0,6 0,45

Cuivre 22,6 20

Mercure 0,17 0,1

KSD2

Paramètres Concentration
(mg/kg)

Valeur de
référence (mg/kg)

Cadmium 0,53 0,45

Cuivre 22,5 20

KSD6

Paramètres Concentration
(mg/kg)

Valeur de
référence (mg/kg)

Cadmium 0,5 0,45

Cuivre 20,2 20

Fluorures 12,5 10

KSD3

Paramètres Concentration
(mg/kg)

Valeur de
référence (mg/kg)

Cuivre 20,6 20

KSD4

Paramètres Concentration
(mg/kg)

Valeur de
référence (mg/kg)

Cuivre 63,5 20

Plomb sur
éluât

0,68 0,5

COT sur éluât 560 500

KSD7

Paramètres Concentration
(mg/kg)

Valeur de
référence (mg/kg)

Cadmium 0,67 0,45

KSD9

Paramètres Concentration
(mg/kg)

Valeur de
référence (mg/kg)

Cuivre 23 20

KSD11

Paramètres Concentration
(mg/kg)

Valeur de
référence (mg/kg)

Cuivre 26,2 20

KSD13

Paramètres Concentration
(mg/kg)

Valeur de
référence (mg/kg)

Cuivre 30,1 20

KSD14

Paramètres Concentration
(mg/kg)

Valeur de
référence (mg/kg)

Cuivre 28,1 20

KSD17

Paramètres Concentration
(mg/kg)

Valeur de
référence (mg/kg)

Cuivre 32,2 20

KSD18

Paramètres Concentration
(mg/kg)

Valeur de
référence (mg/kg)

Cuivre 22 20

KSD19

Paramètres Concentration
(mg/kg)

Valeur de
référence (mg/kg)

Cuivre 30,4 20

Mercure 0,14 0,1
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3 MILIEU NATUREL ET BIODIVERSITÉ 

3.1 PROTECTIONS RÉGLEMENTAIRES ET INVENTAIRES DU PATRIMOINE 

NATUREL 

3.1.1 ZNIEFF 

Les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont 

répertoriées suivant une méthodologie nationale, en fonction de leur richesse ou de leur 

valeur en tant que refuge d'espèces rares ou « relictuelles » pour la région (circulaire du 14 

mai 1991 du ministère chargé de l’environnement). 

On distingue deux types de zones : 

 Les ZNIEFF de type I : ce sont des sites fragiles, de superficie généralement limitée, 

qui concentrent un nombre élevé d'espèces animales ou végétales originales, rares ou 

menacées, ou caractéristiques du patrimoine naturel régional ou national ; 

 Les ZNIEFF de type II : ce sont généralement de grands ensembles naturels diversifiés, 

sensibles et peu modifiés, qui correspondent à une unité géomorphologique ou à une 

formation végétale homogène de grande taille. 

En tant que telles, les ZNIEFF n'ont pas de valeur juridique directe et ne constituent pas de 

documents opposables au tiers. Toutefois, les ZNIEFF de type I doivent faire l’objet d’une 

attention toute particulière lors de l’élaboration de tout projet d’aménagement ou de gestion. 

Les ZNIEFF de type II doivent être prises en compte systématiquement dans les programmes 

de développement afin de respecter la dynamique d’ensemble des milieux. 

L’inventaire ZNIEFF vise les objectifs suivants : 

 Le recensement et l’inventaire aussi exhaustifs que possible des espaces naturels dont 

l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit sur la présence 

d’espèces de plantes ou d’animaux rares ou menacés, 

 La constitution d’une base de connaissance accessible à tous et consultable avant tout 

projet, afin d’améliorer la prise en compte de l’espace naturel et d’éviter autant que 

possible que certains enjeux environnementaux ne soient trop tardivement révélés. 

L’étude des ZNIEFF environnantes a été réalisée sur un périmètre d’environ 10 km autour 

des limites du site, rayon représentatif du contexte naturel du site. 

Ces zones sont listées dans le tableau ci-dessous (en italique sont indiqués celles situées 

dans un rayon de l’ordre du km) et localisées sur la carte en page suivante : 

 N° Code 
N° 

régional 
Nom 

Surface 
(ha) 

Distance du site 
(km) 

ZNIEFF I 

1 930020454 13157167 Crau sèche 14316,77 En limite Nord du site 

2 930020169 13100145 Poudrerie de Saint-Chamas 37,61 5,2 km au Sud 

3 930020174 13105102 
Crêtes des Opies - Les grands 
Brahis - Les barres rouges - Les 
Civadières 

936,00 8,3 km au Nord 

ZNIEFF II 4 930012406 13157100 Crau 20736,60 
Intercepte le Nord du 
site 
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 N° Code 
N° 

régional 
Nom 

Surface 
(ha) 

Distance du site 
(km) 

5 930020232 13156100 La Touloubre 209,30 2,0 km à l’Est 

6 930020205 13137100 Étang du Luquier 23,27 3,4 km à l’Ouest 

7 930020196 13129100 
Collines d'Istres, Miramas, 
Sulauze, Monteau, la Quinsane 

858,69 3,6 km au Sud 

8 930012408 13134100 Étang d'Entressen 109,28 5,3 km à l’Ouest 

9 930020231 13154100 Étang de Berre, étang de Vaine 5340,86 5,6 km au Sud 

10 930012400 13105100 Chaîne des Alpilles 22327,22 7,7 km au Nord 

11 930012436 13113100 
Chaîne de la Fare - massif de 
Lançon 

4436,04 8,1 km au Sud-Est 

12 930020200 13133100 
Montagne du Défends - 
Castellas 

1152,18 8,3 km au Nord-Est 

13 930012448 13115100 
Plateaux de Vernegues et de 
Roquerousse 

5433,50 8,4 km au Nord-Est 

14 930012435 13155100 
Palous de Saint-Chamas - 
embouchure de la Touloubre - 
petite Camargue - la Pointe 

83,35 8,9 km au Sud 

15 930012405 13101100 
Bois de Santa-Fé - Bois de 
Chambremont - Bois de la 
Taulière 

1443,55 9,5 km au Nord-Ouest 

 

La ZNIEFF de type II de la Crau (code 930012406) intercepte le Nord du site du 

projet sur 33,1 ha, ce qui représente 0,2% de la surface de la ZNIEFF. La zone 

d’étude est également en limite de la ZNIEFF de type I Crau Sèche.  

 

  



ZNIEFF

Emprise du projet

ZNIEFF de type I

ZNIEFF de type II

Légende
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3.1.2 ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX DE PROTECTION DU BIOTOPE 

La protection des biotopes, essentiels à la survie de certaines espèces animales et végétales, 

est assurée par des arrêtés préfectoraux. Ces arrêtés fixent les mesures tendant à favoriser, 

sur tout ou partie du territoire d’un département (à l’exclusion du domaine public maritime), 

la conservation des biotopes. 

Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotopes (APPB) sont des instruments déconcentrés 

qui peuvent être efficaces en cas de menaces envers une ou plusieurs espèce(s) et 

représentent une protection forte même s’ils sont dépourvus de la dimension de gestion des 

milieux. La Cour de Justice des Communautés européennes considère d’ailleurs que ces 

arrêtés constituent une mesure de conservation suffisante dans le cadre du réseau Natura 

2000, lorsque les mesures contenues dans ces arrêtés permettent une protection effective 

des espèces à protéger. 

Les zones de protection du biotope les plus proches des projets sont les suivantes : 

Code Nom Enjeux 
Distance et localisation 
par rapport au projet 

FR3800448 Domaine de Calissane Aigles de Bonelli ≈ 9,9 km au Sud-Est 

FR3800846 La Sambre Faune et flore ≈ 9,3 km au Sud-Est 

 

3.1.3 RÉSERVES NATURELLES NATIONALES ET RÉGIONALES 

Les réserves naturelles s’appliquent à des portions du territoire dont la faune, la flore, le sol, 

les eaux, les gisements de minéraux ou de fossiles ou le milieu naturel, présentent une 

importance particulière qu’il convient de soustraire à toute intervention artificielle susceptible 

de la dégrader. 

La zone d’étude est située à proximité immédiate de la Réserve Naturelle Régionale 

« Pointevine – Regarde – Venir » et à proximité de la Réserve Naturelle Nationale « Coussouls 

de Crau ». Leurs caractéristiques sont présentées dans le tableau ci-dessous et leur 

localisation sur la figure page suivante. 

Type Code Nom 
Distance et localisation 
par rapport au projet 

RNN FR3600152 
Réserve Naturelle Nationale 
des Coussouls de Crau 

À 800 m à l’Ouest 

RNR FR9310058 Poitevine – Regarde - Venir 
La zone d’étude immédiate est 
accolée au Nord à la RNR 

 

À noter que le gestionnaire de la RNR « Poitevine Regarde Venir », à savoir le CEN PACA 

(également gestionnaire de la RNN des « Coussouls de Crau »), a été consulté. Les échanges 

sont joints au Volet Naturel de l’Etude d’Impact (Annexe 8). 
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3.1.4 PARCS NATURELS 

Placés sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature, les Parcs Naturels 

Nationaux français sont au nombre de 9. Classé par décret, un parc naturel national est 

généralement choisi lorsque « la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de 

l’atmosphère, des eaux et, en général, d’un milieu naturel présente un intérêt spécial et qu’il 

importe de préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et de le soustraire 

à toute intervention artificielle susceptible d’en altérer la diversité, la composition, l'aspect 

et l'évolution » (Chap. Ier, Article L331.1 du Code de l’Environnement). Tous les parcs 

nationaux assurent une mission de protection des espèces, des habitats et des ressources 

naturelles, une mission de connaissance, une mission de sensibilisation et d'éducation à 

l'environnement. Enfin, ils participent au développement local et au développement durable. 

Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) ont pour objectif de protéger le patrimoine naturel et 

culturel remarquable d’espaces ruraux de qualité mais fragiles (Chap. III, Article L333.1 du 

Code de l’Environnement). Leur politique s’appuie sur la protection de l'environnement, 

l'aménagement du territoire et son développement économique et social. La charte 

constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités 

territoriales concernées et adoptée par décret portant classement en PNR pour une durée 

maximale de dix ans. La révision de la charte est assurée par l'organisme de gestion du PNR. 

Un PNR est situé à moins de 10 km du projet :  

Code Nom 
Distance et localisation 
par rapport au projet 

FR8000046 Parc naturel régional des Alpilles ≈ 2,8 km au Nord et à l’Ouest 

 

3.1.5 SITES NATURA 2000 

Le décret n°95-631 du 5 mai 1995 relatif à la conservation des habitats naturels et des 

habitats d’espèces sauvages d’intérêt communautaire définit le cadre de mise en œuvre de 

la directive CEE 92-43 du 21 mai 1992 dite « Directive Habitats » qui impose la délimitation 

de zones de conservation des habitats naturels représentatifs d’écosystèmes spécifiques à 

chaque région biogéographique (Zones Spéciales de Conservation – ZSC, ou Sites 

d’Importance Communautaire – SIC), et de la directive du 2 avril 1979 dite « Directive 

Oiseaux » qui impose la délimitation de zones destinées à la nidification d’oiseaux sauvages 

menacés d’extinction (Zones de Protection Spéciales – ZPS). 

Les directives Oiseaux et Habitats ont été transposées dans le droit national par l’ordonnance 

n°2001-321 du 11 avril 2001, les décrets n°2001-1031 du 8 novembre 2001 (procédure de 

désignation des sites NATURA 2000) et n°2001-1216 du 20 décembre 2001 (gestion des 

sites), ainsi que l’arrêté du 16 novembre 2001 (listes des habitats et espèces d’intérêt 

communautaire). 

La procédure établit une liste nationale des sites susceptibles d’être reconnus d’importance 

communautaire et d’être désignés ultérieurement par la France comme Zone Spéciale de 
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Conservation en application des articles 3 et 4 de la directive 92-43 et appelés, à ce titre, à 

faire partie du réseau européen « NATURA 2000 ». 

Le tableau ci-dessous indique les sites Natura 2000 recensés dans un rayon d’environ 10 km 

autour du projet et localisées sur la carte page suivante : 

 
N° Code Nom 

Distance et localisation 
par rapport au projet 

ZSC 

1 FR9301595 Crau centrale – Crau sèche 
Entoure le projet au Nord, 
au Sud, à l’Ouest et à l’Est 

2 FR93011597 
Marais et zones humides liés à 
l’étang de Berre 

5,5 km au Sud-Ouest 

3 FR9301594 Les Alpilles 7,8 km au Nord 

ZPS 

4 FR9310064 Crau 
Entoure le projet au Nord, 
au Sud et à l’Ouest 

5 FR9310069 
Garrigues de Lançon et Chaines 
Alentour 

8,5 km à l’Est 

6 FR9312013 Les Alpilles  7,9 km au Nord 

 

La zone d’étude est bordée par la ZSC de la Crau centrale – Crau sèche et la ZPS de la Crau. 

Une Évaluation Appropriée des Incidences Natura 2000 a été réalisée par le Bureau d’Étude 

ECOTER (Annexe 8) sur les deux zones les plus proches, la ZPS « Crau centrale – Crau 

sèche » et la ZSC « Crau ».   



Natura 2000

Emprise du projet

Zones de Protection Spéciales

Zones Spéciales de Conservation

Légende
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3.1.6 ZONES HUMIDES 

➢ Convention de Ramsar – Zones humides d’importance internationale 

La convention de Ramsar, relative à la conservation des zones humides d’importance 

internationale a été signée le 2 février 1971 à Ramsar en Iran et ratifiée par la France en 

octobre 1986. Elle vise à favoriser la conservation des zones humides de valeur internationale 

du point de vue écologique, botanique, géologique, limnologique ou hydrographique et en 

premier lieu les zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d’eau 

en toute saison. 

D’après les informations mises à disposition par la DREAL PACA, l’emprise du projet n’est pas 

localisée dans, ou à proximité d’une zone humide d’importance internationale (Convention 

de Ramsar) ou zone humide inventoriée avant ou après 2008 par divers organismes publics. 

 

➢ Zones humides sur le site du projet 

Extrait du Volet Naturel de l’Étude d’Impact, ECOTER, octobre 2019. 

La Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 (codifiée à l'article L211-1 du Code de l'environnement) 

définit les zones humides comme : "terrains exploités ou non, habituellement inondés ou 

gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, 

quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie 

de l'année". L'objectif de cette loi est la gestion équilibrée de la ressource en eau. 

En réponse à cette loi, le SDAGE Rhône-Méditerranée propose plusieurs solutions : la 

reconnaissance réglementaire des zones humides, leur restauration, leur gestion, leur 

surveillance, etc. Dans la pratique, leur détermination (aussi appelée "cartographie" en 

termes de rendu) est effectuée localement à l'échelle du bassin, de la Région, voire du 

Département sous maîtrise d'ouvrage de l'Agence, de la DREAL ou d'une collectivité 

départementale, etc. Leurs fournisseurs et leurs descriptions peuvent donc être diverses. 

Plusieurs zones humides officielles définies par le Conservatoire des Espaces Naturels de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) sont présentes à proximité de la zone d’étude (cf. 

carte suivante). 

D’après le Volet Naturel de l’Étude d’Impact réalisé par ECOTER en janvier 2020, la friche 

prairiale mésohygrophile et les roselières correspondent à des habitats 

caractéristiques de zone humide (conformément à la définition de l’arrêté du 24 juin 

2008) tandis que les talus herbacés le long des canaux le sont « pour partie ». Les zones 

humides avérées (critères de végétation ou pédologique) font l’objet d’une réglementation 

particulière impliquant des mesures de compensation en cas d’altération ou de 

destruction. 
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3.1.7 RÉSERVES DE BIOSPHÈRE 

Les réserves de biosphère sont des sites désignés par les gouvernements nationaux et 

reconnus au niveau international par l’UNESCO (United Nations for Education, Science and 

Culture Organisation) dans le cadre de son Programme sur « l’Homme et la biosphère ». 

Elles sont choisies en fonction du caractère représentatif des principaux écosystèmes du 

monde, terrestres, côtiers ou marins. Elles sont basées sur d’autres espaces protégés 

préexistants. 

Elles ont pour propos de concilier « conservation de la diversité naturelle et culturelle » et 

« développement économique et social ». Elles permettent de tester et développer des 

approches novatrices de développement durable du niveau local au niveau international. Ce 

sont des lieux privilégiés pour la recherche, l'éducation et la formation. 

L’emprise du projet n’est pas localisée dans, ou à proximité d’une réserve de biosphère. La 

plus proche est localisée à environ 9,5 km à l’Ouest de la zone du projet ; il s’agit de la 

réserve de biosphère « Camargue » (Code : FR6500003). 

 

3.1.8 AUTRES PROTECTIONS 

➢ PNA 

Les Plans Nationaux d’Action (PNA) pour les Espèces menacées constituent une des politiques 

mises en place par le Ministère en charge de l’Environnement pour essayer de stopper 

l’érosion de la biodiversité.  

Le site du projet est totalement inclus dans une zone concernée par le Plan National d’Action 

pour l’Aigle de Bonelli. Elle était également concernée par le PNA en faveur du Faucon 

Crécerellette qui vient de s’achever (Falco naumanni – (2010-2015)). 

L’une des actions du PNA vise à prévenir et limiter l’impact des parcs éoliens et 

photovoltaïques industriels. Dans le cas des projets, des panneaux solaires seront installés 

sur la toiture des bâtiments. Les actions énumérées dans le PNA de l’Aigle de Bonelli ne 

concernent donc pas directement le projet.  

 

➢ Terrains du CEN PACA 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA), créé en 

1975, est une association à but non lucratif, d’intérêt général. Son objectif est de préserver 

le patrimoine naturel de la région PACA. 

En plus des autres moyens d’actions dont il dispose, le CEN PACA acquiert des terrains 

remarquables pour leur biodiversité ou passe des conventions avec des propriétaires publics 

ou privés, garantissant ainsi la protection des sites à long terme. Il réalise ensuite, pour 

chaque site acquis ou conventionné, un plan de gestion sur plusieurs années qui définit les 

enjeux écologiques, les usages et les actions à mettre en œuvre. Enfin, il assure la gestion 
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de ces espaces naturels : restauration, aménagement, entretien, animation et, si nécessaire, 

police de l’environnement. 

La Réserve Naturelle Régionale de la Poitevine-Regarde-Venir (FR1504294) située au Nord 

du site est gérée par le CEN PACA, ainsi que la Réserve Naturelle Nationale des Coussouls de 

Crau (FR1504293), Cabanes Neuves (FR1504324) et Coussouls d’Ase (FR1504325) comme 

présenté dans la figure suivante. 

 

 

 

Plusieurs zones naturelles sont situées à proximité du projet ; le site le plus 

proche est la ZNIEFF de type II de la Crau (code 930012406) qui intercepte le 

Nord du site du projet sur 33,1 ha, ce qui représente 0,2% de la surface de la 

ZNIEFF. La ZNIEFF de type I Crau Sèche (930020454), la Réserve Naturelle 

Régionale Poitevine-Regarde-Venir (FR1504294), les Natura 2000 Crau Centrale 

– Crau Sèche (FR9301595) et Crau (FR9310064) se trouvent en limite du site. 

Un habitat caractéristique de zone humide a été localisé sur la zone Nord du 

projet, le long de l’avenue Isabelle Autissier. 

Le PNA de l’Aigle de Bonelli inclut la zone d’étude mais ses actions ne concernent 

pas directement le projet.  
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3.2 DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE FAUNE-FLORE 

Le volet écologique de l’étude d’impact a été réalisé par la société ECOTER, bureau d’études 

naturalistes, sur la base d’inventaires réalisés entre mars 2017 et septembre 2019. 

Des extraits de cette étude sont repris ci-dessous et permettent de cerner les enjeux ciblés 

par les inventaires réalisés. L’étude complète est présentée en Annexe 8.  

Annexe 8. Volet Naturel de l’Étude d’Impact, ECOTER,  

Trois zones d’études ont été définies pour réaliser un inventaire le plus complet possible, sans 

couper la zone d’étude de son contexte (voir au chapitre Description des projets § 4. Définition 

des périmètres d’étude). 
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3.2.1 RÉSULTAT DES INVENTAIRES 

A) HABITATS NATURELS 

➢ Enjeux modérés 

◼ Prairie de fauche mésophile de la plaine de Crau à Fromental élevé et Salsifis d'Orient : 

habitat d’intérêt communautaire au titre du code élémentaire 6510-2 « Prairies 

fauchées mésohygrophiles méditerranéennes ». Cet habitat semi-naturel est très 

représentatif de la zone d’étude immédiate ; 

◼ Chênaie verte méditerranéenne mésophile et méso-eutrophe à Lierre grimpant et 

Garance voyageuse : également d’intérêt communautaire au titre du code générique 

9340 « Chênaies à Chêne vert des plaines catalano-provençales ». Celle-ci se développe 

de manière linéaire et fragmentaire sur la zone d’étude immédiate ; 

◼ Boisement mixte méditerranéen mésophile et méso-eutrophe à Micocoulier de Provence 

et Frêne à feuilles étroites, lequel constitue la grande majorité du réseau de haies 

arborées qui segmente le parcellaire de prairies ;  

◼ La mosaïque de roselières (« Roselière à Massette à larges feuilles, Roselière à Souchet 

long (C. longus gr.), Roselière à Souchet de Tabernaemontanus ») : végétations qui 

s’observent très localement au sud-est de la zone d’étude immédiate et occupent une 

faible superficie. Le développement de ces végétations signe la présence d’une zone 

humide selon le critère floristique ; 

◼ Tonsure annuelle sur sols superficiels méso méditerranéen : richesse en espèces 

annuelles, présence localisée de manière non dominante de l’habitat d’intérêt 

communautaire « Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-

brachypodietea » (6220). 

 

➢ Enjeux faibles 

◼ Les haies monospécifiques arbustives et/ou arborées, friches annuelles et/ou vivaces, 

ronciers, fourrés arbustifs divers, etc. : habitats sous très forte influence anthropiques. 

◼ Les friches très rudéralisées et/ou pauvres en espèces : friche subnitrophile 

méditerranéenne à Orge des Rats et Brome sterile et leurs variantes, friche minérale à 

Dittrichia viscosa, friche rudérale nitrophile. 

 

➢ Enjeux Zones Humides 

Les enjeux Zones humides sont traités au paragraphe 3.1.6. 
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Carte 10. Enjeux pour les habitats naturels
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B) FLORE 

➢ Enjeux forts 

◼ Tête-de-Méduse (Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski) : espèce non protégée 

mais classée NT en liste rouge nationale et ZNIEFF Déterminante PACA. 

◼ Tonsure annuelle sur sols superficiels méso méditerranéen (zone localisée au sud de la 

zone d’étude) : présence bien marquée du cortège d’annuelles de l’habitat d’intérêt 

communautaire « Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-

brachypodietea » (6220) ; espèces non protégées. 

 

➢ Enjeux modérés 

◼ Euphorbia hirsuta L. : espèce non protégée mais classée dans la catégorie enjeux forts 

à l’échelon régional. Présence de quelques pieds épars en bordures du canal le long du 

verger. 

◼ Présence d’une une biodiversité ordinaire spécialisée dans certain habitat : 

- Roselières (à Massette à larges feuilles, à Souchet long, à Souchet de 

Tabernaemontanus) ; 

- Bordures herbacées des canaux ; 

- Chênaie verte méditerranéenne ; 

- Boisement mixte méditerranéen mésophile et méso-eutrophe à Micocoulier de 

Provence et Frêne à feuilles étroites ; 

- Alignements de grands arbres et arbres isolés (Platanes). 

◼ Présence d’une biodiversité ordinaire diversifiée dans certain habitat : 

- Tonsure annuelle sur sols superficiels méso méditerranéenne. 

 

➢ Enjeux faibles 

◼ Asphodelus ayardii Jahand. & Maire : présence de quelques pieds dans la tonsure 

annuelle sur sols superficiels méso méditerranéenne, espèce non protégée, ZNIEFF 

Déterminante PACA. 

 

➢ Enjeux liés aux invasions biologiques 

◼ Présence de massifs de Canne de Provence : enjeux forts du fait du fort risque de 

dispersion en phase travaux. 
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C) OISEAUX 

➢ Enjeux forts 

◼ Rollier d’Europe : Nidification très probable de l’espèce au sein des haies, notamment 

la haie de platanes. 

 

➢ Enjeux modérés 

◼ Œdicnème criard : Nicheur probable sur la friche au sud-ouest de la zone d’étude. 

◼ Hirondelle rustique : L’espèce niche de manière certaine au sein des bâtiments agricoles 

et chasse sur les prairies de fauches aux alentours. 

◼ Milan noir : Nidification certaine de l’espèce au sein des haies au nord de la zone 

d’étude. 

◼ Pic épeichette : Nidification probable de l’espèce au sein des haies au sud de la zone 

d’étude. 

◼ Chardonneret élégant : L’espèce niche probablement au sein des haies de cyprès. 

◼ Présence du Cochevis huppé en reproduction à proximité immédiate de la zone d’étude. 

 

D) CHIROPTÈRES 

➢ Enjeux majeurs 

◼ La grande allée de platane, qui présente de nombreux arbres à cavités très favorables 

à l’accueil de chauves-souris arboricoles. Cette allée est par ailleurs utilisée par de 

nombreuses espèces, dont quatre espèces patrimoniales (Minioptère de Schreibers, 

Murin à oreilles échancrées, Grand rhinolophe) et constitue l’un des principaux corridors 

de déplacement de la zone d’étude.  

 

➢ Enjeux forts 

◼ L’ancien corps de ferme présentant plusieurs indices de présence de chauves-souris 

dans les anfractuosités des poutres de la grange, mais également dans plusieurs des 

pièces non occupées du bâtiment servant de lieu de stockage de matériel. Deux espèces 

de pipistrelles occupant ces poutres ont pu être identifiées en sortie de gite : La 

Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl. Ce bâtiment est également favorable pour 

plusieurs autres espèces présentent sur la zone d’étude, comme le Grand rhinolophe ; 

◼ La haie de cyprès longeant la piste au Nord : de nombreux arbres âgés présentent de 

nombreuses cavités très favorables pour les chauves-souris. Cette haie constitue 

également l’un des corridors principaux de déplacement sur la zone d’étude pour 

l’ensemble des espèces contactées ;  
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◼ Les grandes haies de feuillus bordant les prairies de fauche formant un réseau de 

corridors fréquentés de manière très importante par de nombreuses espèces de 

chauves-souris. Plusieurs espèces patrimoniales ont par ailleurs pu y être observées, 

comme le Petit murin et le Grand rhinolophe de manière ponctuelle, ou encore le 

Minioptère de Schreibers en chasse sur l’ensemble des haies de la zone d’étude. 

 

➢ Enjeux modérés 

◼ Les prairies de fauches fréquentées ponctuellement par les chauves-souris, 

généralement en transit entre deux lisières. Les prairies inondées sont par ailleurs des 

milieux favorables à l’émergence de nombreux insectes, constituant une ressource 

alimentaire d’intérêt pour l’ensemble des espèces de chiroptères contactées. Le Molosse 

de Cestoni, la Noctule de Leisler et le Vespère de Savi, espèces spécialistes des milieux 

ouverts fréquentent également les prairies de façon régulière comme territoire de 

chasse ; 

◼ Les haies Nord-Ouest et Sud-Est utilisées en transit ou en chasse le long de ces 

structures linéaires. L’activité observée y est cependant moins importante que le long 

des haies centrales et bordant la zone d’étude au nord ;  

◼ Les haies de cyprès Sud et Ouest (vergers) utilisées en transit et en chasse 

régulièrement par les chauves-souris dont le Petit murin et le Minioptère de Schreibers ; 

◼ Corridors de chasse et de transit pour la totalité des espèces de chauves-souris 

contactées, dont le Petit murin et le Minioptère de Schreibers : haies de cyprès et 

vergers associés ; 

◼ Gîtes arboricoles faiblement à modérément favorables pour les chauves-souris : haies 

de cyprès bordant les vergers. 

 

➢ Enjeux faibles 

◼ Habitats de chasse et de transit utilisés de façon ponctuelle par les chauves-souris : 

vergers et friches jouxtant le terminal ferroviaire. 
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E) MAMMIFÈRES (HORS CHIROPTÈRES) 

➢ Enjeux forts 

◼ Corridor biologique local important, passant à travers la zone d'étude d'Est en Ouest. 

 

➢ Enjeux modérés 

◼ Présence du Hérisson d’Europe : l’espèce a été notée en 2017 à proximité Nord-Est 

immédiate de la zone d’étude, espèce en régression. 

◼ Présence d’un cortège assez diversifié de mammifères : la mosaïque de milieux secs de 

pelouses et de friches, de haies, de vergers et de canaux est favorable à la présence 

d’un cortège assez diversifié de mammifères.  

◼ Présence de corridors biologiques pour le déplacement et l’alimentation des 

mammifères locaux. 

 

➢ Enjeux modérés 

◼ Présence de l’Écureuil roux : cette espèce protégée est présente sur les milieux arborés 

de la zone d’étude ; ses effectifs régionaux et nationaux sont stables. 

◼ Présence du Lapin de garenne : cette espèce est commune sur la zone d’étude, 

cependant ses effectifs et populations nationales et régionales sont en déclin. 
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F) REPTILES 

➢ Enjeu fort 

◼ Présence du Lézard ocellé en reproduction (zone de gîte) au niveau des friches et 

tonsures méditerranéennes. 

 

➢ Enjeux modérés 

◼ Présence d’une importante population Couleuvre de Montpellier, espèce quasi menacée 

en PACA, dans l’ensemble des zones de friches et pelouses ; 

◼ Présence de la Couleuvre à échelons, espèce quasi menacée en PACA, en lisières de 

haies. 

◼ Présence du Seps strié, espèce quasi menacée en PACA, dans les zones de friches et 

pelouses. 

 

➢ Enjeux faibles 

◼ Présence d’une importante population d’Orvet fragile dans le secteur de Crau humide. 

◼ Présence du Lézard des murailles et de la Tarente de Maurétanie. 
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G) AMPHIBIENS 

➢ Enjeux faibles 

◼ Présence de la Rainette méridionale au niveau du Canal des Martigues et au sein des 

bassins techniques. 

◼ Présence du Crapaud commun au niveau du réseau de canaux. 

 

H) INSECTES ET AUTRES ARTHROPODES 

➢ Enjeux majeurs 

◼ Cette catégorie est réservée au Canal des Martigues habitats de reproduction du 

Sympétrum à corps déprimé (Sympetrum depressiusculum), libellule considérée « en 

danger » d’extinction au niveau national. 

 

➢ Enjeux forts 

◼ Cette catégorie est appliquée aux prairies humides où se superposent des populations 

particulièrement importantes du Criquet marginé et du Criquet tricolore (en milliers 

d’individus), ainsi que le Grillon des marais. 

 

➢ Enjeux modérés 

◼ Nous réservons cette catégorie aux alignements d’arbres comprenant des vieux chênes 

favorables aux coléoptères xylophages, le Grand Capricorne (protégé en France) et le 

Capricorne velouté, ainsi que les roselières (habitat secondaire du Criquet tricolore) et 

les tonsures annuelles, lieux particuliers et typiques de la Crau comprenant un cortège 

d’orthoptères spécifique.  

 

➢ Enjeux faibles et très faibles 

◼ Les vergers intensifs, les alignements d’arbres non favorables aux coléoptères 

xylophages, les friches, et autres milieux naturels ou semi-naturels sont classés en 

« Faible », tandis que les milieux artificiels (habitations, routes, parking...) sont en 

catégorie « Très faible ».  
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3.2.2 BILAN ÉCOLOGIQUE ET PERSPECTIVES 

La carte ci-après offre une représentation synthétique et géographique des niveaux d’enjeux 

à l’échelle de la zone d’étude immédiate. Pour cela, l’enjeu de chaque milieu cartographié a 

été qualifié par groupe étudié (voir les cartes ci-avant de synthèse des enjeux par groupe). 
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3.3 TRAME VERTE ET BLEUE 

3.3.1 SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ECOLOGIQUE 

Le Schéma de Cohérence Écologique (SRCE) identifie les composantes des Trames 

Vertes et Bleues (TVB), ainsi que les enjeux régionaux de préservation et restauration des 

continuités écologiques. 

Il définit les priorités régionales à travers un plan d’actions stratégiques et propose les outils 

pour sa mise en œuvre. Son application doit permettre d’enrayer la perte de biodiversité 

toute en prenant en compte les activités humaines et économiques. 

À une échelle élargie, on observe selon le SRCE PACA, que de la zone d’étude immédiate 

s’inscrit en périphérie de zones urbanisées assez denses représentées notamment par la ville 

de Miramas située immédiatement au Sud ainsi que la ville de Grans, à l’Est, et 

l’agglomération de Salon-de-Provence dont l’urbanisation tend à s’étendre vers l’Ouest/Sud-

Ouest. Le site d’étude semble relativement isolé entre la nationale 569, qui s’étend 

immédiatement à l’Est de la zone d’étude, et les plateformes logistiques adjacentes, au Sud. 

Le linéaire routier engendre une rupture dans la continuité écologique locale et 

régionale. En revanche, on remarque que la zone d’étude est connectée par le nord à 

un réservoir de biodiversité de la Trame verte directement en lien avec la réserve 

naturelle « Poitevine Regarde Venir ». Elle constitue ainsi une zone tampon entre ce 

réservoir de biodiversité et les zones d’activités. D’autres vastes réservoirs sont répertoriés 

à l’Ouest avec la RNN des Coussouls de Crau qui est séparée de la zone d’étude par le 

Canal des Martigues et quelques parcelles de vergers. 

Selon le SRCE, ces réservoirs jouent un rôle en tant que relais écologique, comme zone 

d’interface ou bien comme espace de conciliation écologique. Ils ont donc été choisis comme 

des éléments à préserver de manière optimale. 

En ce qui concerne la Trame bleue, la zone d’étude est longée par le Canal des Martigues qui 

joue un rôle important dans le système d’irrigation de la Crau humide. Quelques canaux 

récemment curés sont recensés à l’échelle de la zone d’étude immédiate. A environ 1 km au 

Nord-Est on constate la présence d’un réseau de canaux ainsi que d’un réservoir de 

biodiversité de la Trame bleue qui semble correspondre à des prairies humides. Cependant, 

aucune interaction n’apparait entre le site d’étude et ces éléments fonctionnels ou alors de 

manière très épisodique lors de la mise en eau des quelques petits canaux présents sur le 

site. 

 

La carte suivante localise la zone d’étude au sein de la Trame Verte et Bleue régionale (SRCE 

PACA). 
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3.3.2 FONCTIONNALITÉS ÉCOLOGIQUES DE LA ZONE D’ÉTUDE 

La zone d’étude se trouve dans le contexte particulier de la plaine de Crau, 

correspondant à l’ancien delta du Rhône, formée à l’origine d’une vaste formation steppique. 

Cette formation végétale typique, nommée localement le coussoul, correspond à des 

pelouses steppiques adaptées à une longue période de sécheresse estivale (entretenue par 

un pâturage ovin traditionnel). Cette formation végétale accueille un cortège d’espèces très 

spécialisées, pour la flore comme pour la faune, ce qui a motivé la création d’une Réserve 

Naturelle sur le cœur de la plaine de Crau (Réserve Naturelle des Coussouls de Crau).  

La plus grande partie du coussoul a été profondément modifiée aux profits de l’arboriculture 

et des prairies irriguées (« Crau humide ») mais également d’aménagements de grande 

ampleur, militaires et industriels notamment.  

La zone d’étude est constituée de prairies de fauche irriguées, dites « foin de Crau » ; 

celui-ci est très réputé pour sa valeur nutritionnelle, et utilisé pour l’alimentation des animaux 

(chevaux de course, 4ème coupe pour les moutons). Cette pratique ancienne consiste à 

inonder régulièrement les prairies par le débordement de fossés contrôlés par des barrages 

amovibles (irrigation gravitaire par inondation ou submersion), eux-mêmes alimentés par 

des canaux acheminant l’eau de la Durance (riche en limons). Ces prairies, bien 

qu’artificielles, accueillent des cortèges floristiques et entomologiques bien 

particuliers, favorisant le maintien d’espèces médio-européennes en contexte 

méditerranéen. En raison de l’originalité de ces cortèges d’espèces, cet habitat a été retenu 

comme habitat d’intérêt communautaire au titre de la Directive européenne « Habitats, 

Faune, Flore » : « Prairies fauchées méso-hygrophiles méditerranéennes » (code CORINE : 

38.21). 

La zone d’étude est située au sein de milieux très anthropisés mais également de milieux 

naturels à forte valeur écologique : 

 À l’Est, la zone d’activités CLESUD et plus loin, la RN569 ; 

 Au Nord-Ouest : le centre d’essai Michelin ; 

 À l’Ouest : des vergers et plus loin la RNN des Coussouls de Crau ; 

 Au Nord : la RNR Poitevine Regarde Venir. 

 

Au vu des milieux rencontrés dans la zone d’étude, on note une similarité des habitats avec 

ceux de la RNR Poitevine Regarde Venir, du moins pour son entité Crau humide (à l’Est). 

Seule la RN569, vient affaiblir cette continuité. Il s’agit d’une route fortement circulée 

(avec 16 500 véhicules/jour en moyenne, étude TRANSMOBILITÉ, 2019). Celle-ci vient 

interrompre des axes de déplacements pour les mammifères (dont les chiroptères) et 

est ainsi source de mortalité. 

La zone d’étude joue un rôle de tampon entre la zone d’activité CLESUD et les parcelles 

steppiques de Crau de la RNR. La présence de cette bande tampon assure une certaine 
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quiétude pour - notamment - les cortèges d’oiseaux steppiques présents dans cette 

parcelle de coussouls (identifiée comme réservoir de biodiversité régional – SRCE PACA). De 

même, il s’agit de l’un des derniers axes de déplacement entre la RNR et la RNN de Crau 

située à 800 m à l’Est. La zone d’étude joue donc un rôle essentiel dans le 

fonctionnement de la trame verte locale et régionale.  

 

➢ Enjeux Forts 

La zone d’étude est située dans un secteur jouant un rôle important dans la trame 

verte régionale et locale en tant que point d’échange entre réservoirs de 

biodiversité. Des mesures d’Évitement seront mises en œuvre afin de limiter les 

impacts. 
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4 CADRE DE VIE 

4.1 DESSERTE, TRAFIC ET INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

4.1.1 PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS OUEST ETANG DE BERRE 

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) Ouest Étang de Berre est en cours d’élaboration. En 

2020 sont prévus la consultation des personnes publiques associées, l’enquête publique et la 

procédure d’approbation du PDU. 

Le projet de PDU s’articulera autour de 3 grands objectifs : 

 Objectif 1 : Développer une offre de transports en commun performants et accessibles ; 

 Objectif 2 : Favoriser les modes actifs et les déplacements écologiques ; 

 Objectif 3 : Garantir l’accès et l’attractivité du territoire. 

Ces 3 objectifs se déclinent en 35 actions complémentaires pour les 10 prochaines années. 

Certaines sont déjà engagées ou en cours de lancement. D’autres doivent permettre d’aller 

encore plus loin pour inverser l’usage parfois excessif de la voiture et proposer des solutions 

alternatives performantes à l'ensemble des habitants. 

 

➢ Objectif 1 : Développer une offre de transports en commun performants et 

accessibles 

Cet objectif s’articule autour du renforcement des transports en commun, ferrés et routiers, 

avec de nombreux points de correspondances et d’intermodalité. Le projet de PDU propose 

un certain nombre d’aménagements des transports en commun et de l’intermodalité, comme 

l’illustre la figure ci-dessous.  

Source : Plan de Déplacements Urbains Ouest Etang de Berre, Plaquette, 2015 

Projet 

Source : Plan de Déplacements Urbains Ouest Étang de Berre, Plaquette, 2015 

Projet 
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Pour arriver à cet objectif, le PDU Ouest Étang de Berre propose un certain nombre de 

solutions de mobilité comme des transports en commun plus propres, une intermodalité 

facilitée, des relations renforcées vers l’extérieur etc. 

 

➢ Objectif 2 : Favoriser les modes actifs et les déplacements écologiques 

Le second objectif du PDU propose des solutions de mobilité non polluantes et non 

consommatrices d’énergies fossiles, au profit de tous (adultes, enfants, touristes…), dans un 

contexte où 66% des déplacements de moins de 3 km sur le territoire Ouest Étang de Berre 

sont réalisés en voiture. 

Plan vélo communautaire, accessibilité des centres villes et des pôles d’échanges aux piétons, 

vélos et personnes à mobilité réduite, promotion du covoiturage, sont autant de pistes 

explorées dans le PDU afin de répondre à cet objectif. 

Les aménagements du PDU en faveur de la marche et du vélo sont synthétisés dans la figure 

suivante. 

Source : Plan de Déplacements Urbains Ouest Étang de Berre, Plaquette, 2015 

  

Projet Projet 



Étude d’impact sur l’environnement GRANS et MIRAMAS – TOP, Clesud Terminal, Grans Développement 

KALIÈS – KASE 19.076 _ V3.1  191 / 481 

➢ Objectif 3 : Garantir l’accès et l’attractivité du territoire 

Le troisième objectif du PDU initie un partage plus harmonieux de la voirie au profit de la 

mobilité et de la sécurité de tous les modes de déplacements. Par ailleurs, une nouvelle 

organisation du transport de marchandises et des livraisons, vecteurs indispensables de 

l’activité économique du territoire, est à mettre en place. 

La bonne mise en œuvre de cet objectif repose sur la mise en place d’aménagements pour 

la circulation des voitures et poids-lourds notamment, sans qu’ils ne soient faits au détriment 

des autres modes de déplacements (piétons, vélos, 2 roues motorisées, transports en 

commun).  

Le PDU prévoit ainsi :  

 Des aménagements routiers indispensables, notamment le contournement de 

Martigues/Port-de-Bouc et la liaison A56, qui constituent des points forts de vigilance du 

PDU, dans lesquels il faudra prendre aussi en compte les lignes de transports en commun, 

mais également les autres modes de déplacements.  

 Une nouvelle voie de liaison express au Nord de l’actuel RN568. Le maillage routier vers 

Port-de-Bouc, Saint-Mitre-les-Remparts et Fos-sur-Mer ; le traitement en boulevard 

urbain de la voie délestée RN568. 

Équipement majeur, la réalisation d’un tracé routier reliant Salon de Provence à Fos (A55-

A56) est à concrétiser, dans le respect du cadre de vie et de l’environnement. Des échangeurs 

devront être prévus vers la RD50, le pôle d’échanges de Rassuen, le Nord d’Istres et l’A54 à 

Miramas. Le contournement Sud de Miramas, la traversée d’Istres par la RN1569, le 

contournement et la déviation poids lourds de Fos-sur-Mer rentrent également dans ce cadre. 

 Des voies urbaines au service de l’intermodalité ; 

 Une offre de stationnement adaptée aux besoins ; 

 La maîtrise du transport de marchandises et des livraisons, notamment en 

prévoyant un report de la route vers le rail et le fluvial ; 

 Priorité à la sécurité routière. 

  



Étude d’impact sur l’environnement GRANS et MIRAMAS – TOP, Clesud Terminal, Grans Développement 

KALIÈS – KASE 19.076 _ V3.1  192 / 481 

Source : Plan de Déplacements Urbains Ouest Étang de Berre, Plaquette, 2015 

 

4.1.2 DIRECTIVE TERRITORIALE D’AMÉNAGEMENT (DTA) DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) définie par l'article L-111.1.1 du Code de 

l'urbanisme, fixe les principaux objectifs de l’État en matière de localisation des grandes 

infrastructures de transport et des grands équipements et de préservation des espaces 

naturels, des sites et des paysages. Elle fixe les orientations fondamentales de l’État en 

matière d’aménagement et d’équilibre entre les perspectives de développement, de 

protection et de mise en valeur des territoires. Elle peut également préciser les modalités 

d’application des dispositions particulières au littoral adaptées aux caractéristiques 

géographiques locales.  

La DTA des Bouches-du-Rhône a été approuvée par le décret n° 2007-779 du 10 mai 2007. 

Elle s'impose depuis aux autres documents d’urbanisme : les plans locaux d’urbanisme et 

schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles avec ses orientations. 

La DTA fixe les grandes orientations suivantes : 

 réaliser des infrastructures essentielles au fonctionnement local afin d’achever le système 

routier de communication et améliorer la sécurité des déplacements (Liaison Fos-Salon) ; 

 renforcer et accompagner les possibilités de développement des pôles économiques 

existants, notamment Martigues - Port-de-Bouc ou la zone industrialo-portuaire de Fos ; 

Projet 
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 maîtriser l’urbanisation en se fondant sur une gestion économe de l’espace ; 

 réaliser ou améliorer des infrastructures et équipements nécessaires à l’organisation 

générale de l’activité logistique. 

 

La carte de la page suivante illustre les orientations de la DTA des Bouches-du-Rhône dans 

le secteur d’étude. 

D’après cette carte, la zone d’étude est localisée dans un secteur défini comme « centralité 

à renforcer », en limite de l’agglomération de Miramas et est cernée par des lignes de 

transports collectifs à organiser (ligne TER) et des infrastructures routières à réaliser (liaison 

Fos-Salon, liaison au Sud de Miramas dite du barreau de Sulauze). 

Au sujet de l’urbanisation, la DTA précise que les nouveaux aménagements doivent se baser 

sur le renouvellement urbain, ce qui, à l’échelle de la ville se traduit par  

 Le renforcement des centralités urbaines avec le développement des activités 

commerciales et de services, la requalification de l’offre de logement et la desserte en 

transports collectifs. 

 L’aménagement, et dans certains cas la densification, de quartiers périphériques, sous 

réserve d’une bonne desserte en transports collectifs et du développement des services 

urbains associés. 

 La rentabilisation du tissu urbain et la réutilisation des friches. 

 La valorisation des pôles et concentrations économiques existants. 

Dans une optique de préservation des espaces naturels, des paysages et des espaces 

agricoles, la DTA appelle également à gérer l’espace de façon économe et équilibrée et à 

maîtriser l’urbanisation. Cela concerne particulièrement la zone du projet, actuellement 

secteur « libre », non construit mais fragilisé par sa position au contact direct de 

l’agglomération de Miramas. 

La réalisation du projet sur cette zone, destinée à la création d’une nouvelle zone d’activité 

dédiée à la logistique par les PLU de Miramas et Grans sont en accord avec les orientations 

de la DTA et du PDU qui prévoient d’y densifier le réseau pour renforcer la centralité de 

l’agglomération. 

  



 

  

Extrait de la carte des Directives Territoriales des Bouches-du-Rhône, mai 2007 
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4.1.3 RÉSEAU ROUTIER ET TRAFIC 

Le bureau d’études TransMobilités a été missionné pour réaliser l’étude trafic du projet ; ce 

document est disponible en Annexe 9 et se compose d’une analyse de la situation actuelle et 

de l’étude de l’impact des projets, abordée dans le chapitre Description des incidences 

notables au § 5.1. 

Annexe 9. Étude de trafic – Impact circulatoire du développement de CLESUD, 

TransMobilités, janvier 2020 

 

A) TRAFIC AU NIVEAU DU DOMAINE D’ÉTUDE 

Les axes routiers structurants autour de la zone d’étude sont :  

◼ L’autoroute A54, reliant l’A7 au niveau de Salon-de-Provence à l’A9 au niveau de Nîmes, 

permettant ainsi de rejoindre Montpellier ou Lyon ; 

◼ L’autoroute A7, rejoignant l’A9 à Orange et permettant de desservir tout le littoral 

méditerranéen ; 

◼ La RN569 reliant l’A54 à Fos-sur-Mer ; 

◼ Le RD113 reliant les autoroutes A7 et A54 à l’aéroport Marseille-Provence à Marignane  

 

Les trafics journaliers sur ces axes en 2019 sont présentés sur les cartes ci-dessous. 

 
Trafic journalier en véhicules/j 
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Trafic journalier en PL/j 

 

B) TRAFIC ROUTIER AU NIVEAU DU SITE DU PROJET 

L’accès à la zone de CLESUD se fait par un giratoire, interceptant la RN 569 contournant 

Miramas et allant jusqu’à l’A54, la RD69 allant vers Salon-de-Provence, l’avenue du 8 mai 

1945 venant du centre de Miramas et l’entrée de la ZAC. L’avenue Isabelle Autissier 

permet ensuite de rejoindre le site des projets par une contre-allée qui contourne la ZAC. 

 

Des comptages automatiques sur voirie ont été réalisés pendant 7 jours du 11 au 17 

octobre 2019 sur toutes les branches autour du carrefour giratoire de l’entrée de CLESUD, 

ainsi que sur l’Avenue Isabelle Autissier. 

Ces comptages automatiques réalisés pendant plusieurs jours permettent de définir les 

Trafics Moyens Journaliers (TMJ) et les niveaux de trafics horaires pendant les heures de 

pointe. Les principaux résultats utiles à l’étude sont synthétisés sur la carte en page 

suivante (données en Annexe 9) : 

◼ les Trafics Moyens Journaliers (TMJ) calculés en moyenne sur la semaine complète, 

◼ les Trafics Moyens en Jour Ouvré (TMJO) calculés en moyenne du lundi au vendredi, 

◼ les trafics en Heure de Pointe du Matin (HPM) correspondant au créneau 8h-9h, 

◼ les trafics en Heure de Pointe du Soir (HPS) correspondant au créneau 17h-18h. 
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➢ Trafic au niveau du giratoire d’entrée de la ZAC CLESUD 

Les TMJ et les taux de poids-lourds sur les axes autour du carrefour giratoire sont très 

élevés, notamment sur la RN569 au Nord et en entrée-sortie de CLESUD : 

◼ 2 900 PL/jour en jour ouvré sur la RN569 au Nord, deux sens confondus. 

◼ 3 700 PL/jour en jour ouvré en entrée-sortie de CLESUD, deux sens confondus. 

Ainsi, CLESUD génère actuellement 3 700 PL/jour deux sens confondus en jour ouvré. 

Le trafic sur l’Avenue Isabelle Autissier est faible et constitué en majeure partie de PL, 

jusqu’à 75% du trafic en semaine, avec 300 PL/jour deux sens confondus. 

 

➢ Trafic au niveau du giratoire d’entrée de la ZAC CLESUD en HPM et HPS 

L’heure de pointe du matin a été identifiée entre 7h45 et 8h45 et celle du soir entre 17h00 

et 18h00. 

◼ En HPM : La charge globale du carrefour giratoire est élevée en heure de pointe du 

matin avec 3 035 UVP/h, dont 400 PL/h (13%). Le nombre de PL circulant dans le 

carrefour est très élevé notamment sur la RN569 au Nord et l’entrée-sortie de CLESUD. 

◼ En HPS : La charge globale du carrefour giratoire est élevée en heure de pointe du soir 

avec 3 195 UVP/h, dont 250 PL/h (8%). Bien que le trafic global soit plus élevé que le 

matin (+5%), le trafic PL est bien plus faible (-38%). 

La carte ci-dessous présente le résultat des comptages journaliers et en heures de pointe. 

Trafic actuel au niveau du giratoire d’entrée dans la ZAC CLESUD 
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➢ Dysfonctionnements observés en heure de pointe 

Le carrefour est en limite de saturation en heure de pointe. Les PL (jusqu’à 400 PL/h en 

HPM) dégradent fortement le fonctionnement du carrefour, du fait de leur inertie dans les 

insertions sur l’anneau et de leur occupation des deux voies de l’anneau pendant les 

girations. 

Des remontées de files d’attente sont observées en HPM, notamment depuis la RN569 

Nord (80 véhicules) et la RD69 (30 véhicules). En HPS, des remontées de congestion sont 

observées en sortie de Miramas avec 110 véhicules au maximum. 

 
Réserves de capacité en entrée de carrefour en heure de pointe du matin 
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Réserves de capacité en entrée de carrefour en heure de pointe du soir 

 

Le trafic routier est très élevé au niveau de l’accès à la ZAC CLESUD, notamment 

en HPM et en HPS avec un taux de 10 % de PL en moyenne aux heures de pointe. 

La ZAC génère environ 3 700 PL/jour.  

 

C) PROJETS ROUTIERS CONNUS 

L’État porte un projet de liaison routière entre Fos-sur-Mer et Salon de Provence. Les axes 

routiers reliant les deux communes seraient mis en 2 x 2 voies sur certains tronçons et 

plusiuers carrefours seront réaménagés.  

À ce jour, le projet est en cours d’étude ; il a fait l’objet d’une note de cadrage, sur laquelle 

un avis de l’Autorité environnementale a été rendu et devrait être présenté au débat public 

au cours du premier semestre 2020. 

La mise en service de cette liaison Fos-Salon est prévue pour 2028. 

 

D) ACCÈS ROUTIER AUX PROJETS 

Chacun des projets est desservi, directement et indépendamment les uns des autres, par 

l’avenue Isabelle Autissier qui est publique (voir carte en page suivante). En effet, la 

Métropole Aix-Marseille-Provence a décidé par délibération du 19 décembre 2019 de 
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retirer cette voie du bail emphytéotique administratif conclu avec la société Clésud 

Terminal afin de l’incorporer dans son propre patrimoine. 

La figure en page suivante présente les accès routiers prévus pour les projets. 

 

4.1.4 TRANSPORTS EN COMMUN 

Le syndicat mixte des transports Ouest Étang de Berre assure la gestion du réseau Ulysse 

qui dessert 9 communes : Cornillon-Confoux, Fos-sur-Mer, Grans, Istres, Martigues, Port-

de-Bouc, Port-Saint-Louis-du-Rhône et Saint-Mitre-les Remparts, représentant 170 000 

habitants. Un arrêt de bus est situé au niveau du rond-point dit « des Moulières » sur l’avenue 

Marco Polo et est desservi par la ligne 25 de Cartreize et par le service de Transport à la 

Demande (TAD) 903 géré par le réseau Ulysse. 

Le réseau Ulysse a également mis en place un service de « Bus vers l’emploi », destiné aux 

habitants d’Istres et de Miramas résidant dans un quartier prioritaire (CUCS). Sur 

réservation, ce service assure une desserte à la carte à l’intérieur de la ZAC CLESUD du lundi 

au vendredi de 6h30 à 8h, de 11h30 à 14h et de 15h30 à 18h. 

Une ligne de bus 6 gérée par Cartreize reliant Salon-de-Provence à Saint-Chamas passe au 

niveau du giratoire d’entrée de la ZAC mais ne marque pas d’arrêt. 

Peu de transports en commun permettent de desservir la ZAC CLESUD. 
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4.1.5 RÉSEAU FERROVIAIRE 

A) EN RÉGION PACA 

En janvier 2019, AtmoSud a rédigé une étude intitulée Réalisation de scénarios 

d’émissions autour des aménagements du projet de modernisation de la ligne ferroviaire 

Marseille Aix par la SNCF, qui reprend quelques éléments sur le secteur ferroviaire en 

PACA. On y voit notamment que le nombre de trains.kilomètres est en augmentation 

depuis 2009 en PACA (+9 % entre 2009 et 2016), et particulièrement dans le domaine 

du fret (+48 %). En 2016, le fret représente 13 % de l’activité ferroviaire de PACA 

La figure ci-dessous représente les principales lignes ferroviaires de la région. 

Spatialisation du trafic ferroviaire en 2016 
Réalisation de scénarios d’émissions autour des aménagements du projet  

de modernisation de la ligne ferroviaireMarseille Aix par la SNCF, AtmoSud, janvier 2019 

 

B) AUX ENVIRONS DE LA ZONE D’ÉTUDE 

À proximité de la zone d’étude, on recense plusieurs gares de voyageurs / fret (voir figure 

ci-dessous). La gare de fret d’Entressen, également appelée gare de triage de Miramas, est 

située à environ 200 m au Sud du projet. 
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C) ACCÈS FERROVIAIRE AUX PROJETS 

Les entrepôts logistiques de Grans Développement ne sont pas desservis par un accès 

ferroviaire ; les Terminaux de Transport Combiné Clésud Terminal et Terminal Ouest 

Provence sont desservis, aux termes de leurs baux emphytéotiques conclus séparément 

avec la Métropole, par une voie ferroviaire appartenant à celle-ci dite « première partie 

d’Installation Terminale Embranchée » et gérée par SNCF Réseau en vertu de la 

convention liant cette société, chargée du Réseau Ferré National, à la Métropole (voir 

carte en suivant). 

Aucune liaison ferroviaire n’est prévue entre les projets de Grans Développement et ceux 

de TOP et Clesud Terminal. En effet, ces liaisons n’auraient aucun effet bénéfique ni sur 

le report modal de la route vers le rail ni sur l’environnement : les caisses provenant des 

entrepôts sont convoyées individuellement vers le Terminal de Transport Combiné en 

fonction de leur destination ; un convoyage par le fer est à la fois beaucoup plus cher 

qu’un transfert routier (annulant l’avantage compétitif de la proximité) et très pénalisant 

sur le plan des rejets de CO2 (une motrice ferroviaire diesel émet beaucoup plus qu’un 

tracteur routier). Ceci explique largement le déclin des embranchements ferroviaires des 

entrepôts, à CLESUD comme ailleurs. 

Cependant, la proximité entre les terminaux et les entrepôts apporte un avantage 

compétitif au transport combiné en raison de la diminution du prix de transfert entre 

terminaux et entrepôts (le dernier kilomètre) liée à la distance et au temps de transport 

; il a été tenu compte de cet effet bénéfique de la proximité dans les hypothèses de 

desserte des entrepôts.
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4.1.6 RÉSEAU AÉRIEN 

L’aéroport le plus proche du site est celui de Marseille-Provence, basé à Marignane, à environ 

26 km à vol d’oiseau au Sud-Est. L’aérodrome de Salon-Eyguières est situé à 5 km au Nord, 

de l’autre côté de l’A54. 

Deux bases aériennes militaires sont présentes dans les environs :  

 La BA125, est située sur la commune Istres, à 12 km au Sud-Ouest de la zone d’étude ; 

 L’aérodrome militaire de Salon-de-Provence est à environ 10 km à l’Est. 
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4.2 QUALITÉ DE L’AIR 

4.2.1 DONNÉES SUR LA QUALITÉ DE L’AIR 

Les rejets atmosphériques de la zone considérée, sont essentiellement dus : 

 À la circulation routière : axes routiers, notamment les routes nationale RN569 et 

départementale RD69. 

 Aux activités industrielles : activités et entreprises voisines du site d’implantation du 

projet (chaudières des entrepôts et notamment au trafic routier induit) ; 

 Aux activités agricoles : l’environnement du site est actuellement caractérisé par des 

activités mises en œuvre sur les parcelles agricoles à proximité ; 

La qualité de l’air au niveau de l’aire d’étude, et plus largement, dans la région Provence-

Alpes-Côte d’Azur, est surveillée par l’association AtmoSud, qui, régie par la loi de 1901, 

constitue le réseau de surveillance agréé par le Ministère en charge de l’environnement. 

AtmoSud fournit un bulletin quotidien sur la qualité de l’air mesurée et donne des bulletins 

de prévisions ou d’alertes pour les principaux polluants (dioxyde d’azote, ozone, dioxyde de 

soufre mais aussi des particules en suspension, monoxyde de carbone, et composés 

organiques volatils). 

 

A) DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES 

➢ Qualité de l’air dans l’Ouest des Bouches-du-Rhône 

L’Ouest des Bouches-du-Rhône est un territoire où cohabitent près de 600 000 habitants 

dans 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’Étang, Martigues/ 

Lavéra et la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer. 

Parmi les sources d’émission 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, 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. 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 (A54) s’ajoutent à ces sources. 

Sur le territoire de l’Ouest des Bouches-du-Rhône, les principaux polluants retrouvés dans 

l’air sont les suivants : 
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◼ L’ozone (O3), issu des réactions chimiques complexes entre les polluants sous l’effet du 

rayonnement solaire. La pollution à l’ozone est fréquente en période estivale ; 

◼ Les particules fines (PM10, PM2,5 et PM1), issues de la combustion d’énergies fossiles et 

de bois. Elles sont émises par diverses activités industrielles, l’automobile et le 

chauffage domestique à part équivalente ; 

◼ Les oxydes d’azote (NOx), émis par le trafic routier et les installations de combustion ; 

◼ Les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM), issus de la combustion 

ou de l’évaporation d’origine industrielle, agricole et du trafic routier ; 

◼ Le benzène (C6H6) : hydrocarbure aromatique d’origine industrielle, il est également 

émis par le trafic routier et accessoirement la cigarette ; 

◼ Les métaux lourds : associés aux PM, ils sont issus de l’industrie, du trafic routier et de 

l’incinération des déchets ; 

◼ Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), issus de la combustion incomplète 

d’énergies fossiles, d’activités industrielles très diverses et du trafic routier ; 

◼ Les pesticides, substances utilisées pour la prévention, le contrôle ou l’élimination 

d’organismes vivants jugés indésirables ou nuisibles (herbicides, fongicides, 

insecticides) ; 

◼ Le monoxyde de carbone (CO), émis par un moteur tournant au ralenti dans un espace 

clos, les appareils de chauffage et le trafic routier ; 

◼ Le dioxyde de soufre (SO2), d’origine principalement industrielle dans la région. 

 

➢ Synthèse de la qualité de l’air dans les Bouches-du-Rhône en 2015 

AtmoSud a réalisé, en 2015, une synthèse sur la qualité de l’air du territoire Bouches-du-

Rhône Ouest (zone étang de Berre, Alpilles, Camargue). Le bilan dressé par AtmoSud 

pour le territoire en 2015 est le suivant : 

◼ La tendance à la baisse des niveaux en particules fines PM10 dans l’atmosphère, tout 

comme dans l’ensemble de la région PACA, depuis 2007. Cette tendance est perceptible 

dans les zones urbaines et dans les lieux sous influence industrielle ; 

◼ Le département des Bouches-du-Rhône reste l’un des territoires les plus affectés par la 

pollution estivale. La pollution chronique à l’ozone est en hausse depuis 2014, et la 

réglementation n’est pas respectée sur la quasi-totalité du territoire ; 

◼ Les émissions soufrées ont été réduite de façon significative au cours des dernières 

années, grâce à la réglementation toujours plus contraignante, aux investissements 

réalisés par les industriels pour moderniser l’outil de production, au changement de 

sources d’énergie pour certains établissements et à la baisse d’activité de certaines 

unités ; 
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◼ Les niveaux en dioxydes d’azote respectent les seuils réglementaires annuels et 

horaires dans la quasi-totalité du territoire ; 

◼ En 2015, le seuil annuel est respecté pour le benzène, mais il affiche des niveaux 

horaires et journaliers parfois élevés dans deux secteurs parmi les plus impactés du 

territoire (Martigues/ Lavéra et Berre-l’Étang) ; 

◼ Globalement, la qualité de l’air a été bonne un jour sur deux en 2015, entre 43 et 57% 

du temps selon les zones géographiques. 

◼ D’après ce bilan de la qualité de l’air dans l’Ouest des Bouches-du-Rhône réalisé par 

AtmoSud, le secteur industriel au sens large (industrie et traitement des déchets et 

production / distribution d’énergie) est un contributeur important de rejets 

atmosphériques du territoire. Le graphique ci-dessous présente la part des émissions 

de chaque secteur en fonction des polluants émis en 2017 : 

 

Le secteur industriel est le principal émetteur pour plusieurs composés et notamment en 

dioxyde de carbone CO2 (63 %), en méthane CH4 (60 %) monoxyde de carbone CO (59 

%) et dioxydes d’azote NO2 (43 %). 

Le secteur de production et distribution d’énergie est également un gros contributeur en 

dioxyde de soufre SO2 (58 %), en oxydes d’azote NOx (13 %). En ce qui concerne les 

l’agriculture, les principaux polluants émis sont le NH3 (78 %), le NO2 (36 %) et le CH4 

(14 %).   
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➢ Diagnostic de la qualité de l’air en 2018 

En 2018, AtmoSud indique que près de 37 000 personnes restent exposées au 

dépassement des valeurs limites les polluants réglementés (dioxyde d’azote et particules 

fines) dans les Bouches-du-Rhône (56 000 en 2017).  

C'est à proximité des axes routiers et autoroutiers et dans les villes du département 

(Marseille, Aix-en-Provence, Martigues, Aubagne, Arles, Salon, Port-de-Bouc, Marignane, 

Vitrolles, les Pennes Mirabeau…) que l'on observe les concentrations les plus élevées en 

dioxyde d’azote, avec une population d’autant plus exposée. En effet, au niveau des 

grandes agglomérations et des sections interurbaines, le trafic reste important, même si 

des aménagements et des efforts sont prévus pour gagner sur la place de la voiture (L2, 

augmentation de l’offre des transports en commun, requalification de quartier – Eco 

quartiers, de voirie, BHNS…). La Métropole Aix-Marseille Provence regroupe des zones 

d’activités artisanales et commerciales, une zone portuaire, un aéroport international qui 

font partie des sources de pollution en lien avec le trafic important de véhicules particuliers 

et de poids lourds associé et leurs activités propres. 

La carte synthétique de l’indicateur combiné 2018 des concentrations de 3 polluants (NO2, 

PM10, O2) qualifie les zones ayant un niveau d’exposition à ces polluants plus ou moins 

élevés. Les grandes zones urbanisées, les réseaux routiers et autoroutiers denses, les 

grands pôles industriels du territoire, ports et aéroports, ont un impact important sur les 

émissions de polluants atmosphériques. Cette carte des indices synthétique ne rend pas 

compte de toutes les zones à enjeux du département car elle n’est basée que sur 3 

polluants règlementés. 

Cartes de l’indicateur combiné 2018 des concentrations des 3 polluants (NO2, PM10, O3) 

 

Le département des Bouches-du-Rhône reste le département le plus concerné par les 

épisodes de pollution en ozone (25 en 2018 ; 21 au 28/11/2019) ou en particules PM10 

(4 en 2018 ; 7 au 28/11/2019)) en Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
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Par ailleurs, ATMOSUD a comparé dans son Diagnostic air climat énergie du PCAEM de la 

métropole Aix Marseille Provence (ATMOSUD, 2018) l’exposition des populations à la 

pollution chronique sur le territoire de la métropole Aix-Marseille Provence. Les résultats 

sont présentés au niveau des figures suivantes ; ils mettent en évidence des niveaux de 

pollution atmosphérique plus importants autour des axes routiers, des zones urbaines 

denses et des carrières. L’ensemble du territoire reste concerné par la problématique de 

la qualité de l’air. La comparaison de ces deux cartes fait apparaitre une amélioration 

globale entre 2012 et 2016. 

Comparaison de l’exposition des populations à la pollution chronique sur le territoire métropolitain 
en 2012 (à gauche) et 2016 (à droite). 

 

➢ Qualité de l’air au niveau de la zone d’étude 

Les deux stations de mesures les plus proches de la zone d’étude sont la station Miramas 

centre-ville localisée à environ 2,5 km au Sud-Est et la station Salon de Provence à 7,1 km 

au Nord-Est, toutes deux de type fond / urbaine. 

Au niveau de ces 2 stations, seuls les paramètres NO et NOx (Salon de Provence), et PM10 

(Miramas) sont mesurés. 

Le tableau ci-dessous (source : AtmoSud) reprend les valeurs enregistrées sur les trois dernières 

années au niveau de ces 2 stations et les objectifs de qualité fixés par l’article R.221-1 du 

Code de l’Environnement. 
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Station 
de 

mesure 

Paramètres 
analysés 

Objectifs de 
qualité R221-1 

du Code de 
l’environnement 

Valeurs limites 
pour la protection 

de la santé 
humaine 

2016 
(µg/m3) 

2017 
(µg/m3) 

2018 
(µg/m3) 

Salon de 
Provence 

NO 
Moyenne 
annuelle : 
40 µg/m3 

Moyenne annuelle : 
40 µg/m3 

Moyenne horaire : 
200 µg/m3 

7 5 5,1 

NOx 

Moyenne annuelle 
(protection 
végétation) : 
30 µg/m3 

/ 29 24 23,4 

Miramas PM10 
Moyenne 
annuelle : 
30 µg/m3 

Moyenne annuelle : 
40 µg/m3 

Moyenne 
journalière : 50 
µg/m3 

23 24 19,7 

 

B) MESURES DE LA QUALITÉ DE L’AIR 

Dans le cadre du Volet Air et Santé faisant l’objet d’une étude spécifique pour ce projet, 

une campagne de mesure de qualité de l’air a été réalisée. Le rapport présentant les 

résultats est annexé au Volet « Air et Santé » de l’étude d’impact qui est disponible en 

Annexe 10. Les résultats des mesures sont présentés ci-dessous. 

Annexe 10. Volet Air et Santé de l'Étude d'impact, Kaliès, octobre 2020 

 

La carte suivante localise les points de prélèvements de la campagne de mesure réalisée 

par Kali’Air entre le 30 octobre et le 13 novembre 2019. Des mesures sur le NO2, les BTEX 

et les poussières ont été réalisés. Aucun point ne dépasse les valeurs limites et les 

objectifs de qualité, comme le montre le tableau en page suivante.  
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Point de 
prélèvement 

Description 

[NO2] µg/m3 
[Benzène] 

µg/m3 
Dépôt en 

mg/m2/jour 

Obj. de 
qualité : 

40 µg/m3 

Obj. de 
qualité : 
2 µg/m3 

Valeur 
limite : 

500 mg/m²/j 

1 En bordure de l’A54 21 0,71 37,2 

2 
En bordure de l’Avenue 

Isabelle Autissier 
4,2 0,5 21,5 

3 
En Bordure du terminal 

Clésud existant 
6,2 0,61 25,7 

4 
Zone d’habitation Les 

Molières 
8,4 0,65 24,3 

5 
Zone d’habitation La Boule 

Noire 
7,6 0,52 11,4 

6 
Ecole, Place des Jonquilles, 

Miramas 
9,9 0,72 24,3 

7 
Rond-point d’entrée de la 

zone de Clésud 
10 0,54 / 0,72 24,3 

8 
Zone d’habitation à 
proximité de l’A54 

10 0,71 27,2 

 

La MRAe dans le cadre de son avis sur la V1 et l’ARS lors de l’instruction de la V2 ont 

recommandé de compléter l’état initial des polluants émis par le trafic routier : particules 

PM2,5, monoxyde de carbone, composés organiques volatils non méthanique, arsenic, nickel, 

benzo[a]pyrène. 

Or, à ce jour, il n’existe pas de guide méthodologique sur le volet « Air et Santé » des études 

d’impact autre que celui qui traite du cas des projets routiers. Le choix a donc été fait de se 

baser sur le guide CEREMA du 22/02/2019 Guide méthodologique sur le volet « air et santé 

» des études d’impact routière pour avoir une base méthodologique.  

Comme précisé en Annexe 10 (Volet Air et Santé de l’Étude d’Impact), ce document permet 

de déterminer le niveau de l’étude à réaliser en prenant en compte plusieurs paramètres, 

notamment le trafic et la densité d’habitants dans une bande d’étude définie. Selon ce 

classement, l’étude à réaliser est de type III, relevée en type II en raison de la présence d’un 

Plan de Protection de l’Atmosphère sur les communes de Grans et Miramas.  

« Pour les études de niveau II, une campagne de mesure par tubes passifs (NO2 

généralement suffisant) doit être faite […]. ». Dans le cas présent, les mesures in situ ont 

été réalisées pour les BTEX, NO2 et retombées de poussières.  

Ce n’est que pour les études de type I, correspondant à des projets de grande ampleur 

(projets routiers de plusieurs kilomètres, avec une forte densité de population environnante) 

que les mesures de l’état initial doivent prendre en compte tous les paramètres qui sont 

ensuite étudiés, tels que les NOx, les PM10 et PM2,5, CO, COVNM, benzène, SO2, As, Ni et 

Benzo[a]pyrène. 

Il n’apparaît donc pas nécessaire de réaliser des mesures sur ces polluants dans le cadre du 

présent projet. 
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4.2.2 ÉMISSIONS SUR LES COMMUNES DE MIRAMAS ET GRANS 

L’association AtmoSud rassemble les résultats de l’inventaire d’émissions polluantes sur la 

région PACA réalisé en 2017. Cette base de données rassemble les émissions d’une trentaine 

de polluants incluant les principaux gaz à effet de serre d’origine humaine et naturelle. 

Au niveau des communes de Miramas et de Grans, les émissions par secteur sont présentées 

dans le tableau ci-dessous ci-après. 

Commune Paramètre 
Principal 
secteur 

émetteur 

Quantité 
émise en 

2017 

Part des émissions par 
rapport au département 

13 

Miramas 

CO2 
47 % Transport 
routier 
36 % Résidentiel 

46 608 t 0,21 % 

Gaz à effet de 
serre 

48 % Agriculture 
24% Résidentiel 
12 % Déchets 

2 441 t eq CO2 0,14 % 

CH4, eq CO2 
52 % Agriculture 
31 % Résidentiel 
5% Déchets 

1 522 t 0,11 % 

N2O, eq CO2 

41 % Agriculture 
23 % Déchets 
17 % Transport 
routier 

919 t 0,41 % 

CO 
77 % Tertiaire 
19 % Transport 
routier 

316 t 0,24 % 

COVnm 45 % Résidentiel 201 t 0,39 % 

NOX 
81 % Transport 
routier 

86 t 0,18 % 

PM10 

53 % Résidentiel 
14 % Transport 
routier 
11 % Industrie 

37 t 0,38 % 

PM2,5 
63 % Résidentiel 
13 % Transport 
routier 

30 t 0,44 % 

Grans 

CO2 
51 % Résidentiel 
21 % Tertiaire 
16 % Agriculture 

4 126 t 0,02 % 

Gaz à effet de 
serre 

86 % Agriculture 
7 % Résidentiel 

2 632 t 0,16 % 

CH4, eq CO2 
88% Agriculture 
9% Résidentiel 

1 511 t 0,11 % 

N2O, eq CO2 
76 % Agriculture 
17 % Transport 
routier 

1 234 t 0,55 % 

NOx 
86 % Transport 
routier 

110 t 0,23 % 

CO 
86 % Résidentiel 
9% Agriculture 

97 t 0,08 % 

COVnm 13 % Résidentiel 90 t 0,26 % 

 

D’après ce diagnostic sommaire, il est possible d’évaluer la qualité de l’air dans le secteur 

d’étude à « bon » sur la base des relevés des stations de mesure de Miramas, Salon de 

Provence et Istres des 3 dernières années. Les valeurs réglementaires sont respectées, entre 

2016 et 2018.  

Malgré tout, la situation de la qualité de l’air peut être dégradée à proximité des axes routiers 

de trafic important sur le territoire des Bouches du Rhône. 
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Plusieurs activités industrielles pouvant être à l’origine d’émissions atmosphériques sont 

identifiées à proximité de la zone d’étude (centre logistique de CLESUD, gare de triage). 

D’après le Plan de Protection Atmosphérique (PPA) des Bouches-du-Rhône approuvé le 17 

mai 2013, Miramas et Grans sont en zone sensible (risque de dépassement d’une ou plusieurs 

valeurs limites de qualité de l’air : NOx/PM). 

Ce plan dresse des actions réglementaires par catégorie. Pour la catégorie 

tertiaire/résidentiel, il est notamment indiqué la nécessité de réduire les émissions des 

installations collectives de combustion bois avec des contraintes de puissance. 

 

Selon les données mesurées par AtmoSud sur les stations de Salon de Provence 

et de Miramas et la campagne de mesure réalisée au droit de la zone d’étude, les 

paramètres analysés sont tous en-dessous des seuils règlementaires. 

La commune est classée en zone sensible et est caractérisée par un Indice 

Synthétique de l’Air (ISA) élevé et le secteur est marqué par un état de l’air 

dégradé (dépassements du seuil de conformité en considérant les effets cumulés 

de plusieurs polluants). 
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4.3 AMBIANCE SONORE 

L’état des lieux dressé dans ce paragraphe est pour partie issu des données de l’État Initial de 

l’Environnement dressé dans le rapport de présentation du Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCOT) Ouest Étang de Berre. Des mesures acoustiques pour caractériser le niveau sonore 

actuel au droit de la zone d’étude ont également été réalisées (voir § 4.3.3). 

Sur le territoire, le développement des activités industrielles et commerciales, et l'essor de 

l'urbanisation et des infrastructures de transport engendrent des nuisances sonores qui 

peuvent être localement importantes. Qu'elles proviennent des voies routières ou 

autoroutières, des voies ferrées ou des aéroports, ces nuisances sonores peuvent 

sérieusement perturber les conditions de vie des riverains. 

 

4.3.1 BRUIT LIÉ AUX INFRASTRUCTURES TERRESTRES (ROUTES ET VOIES FERRÉES) 

Par sa position géographique stratégique et la présence importante d'industries, le territoire 

dispose d'un réseau viaire et ferré chargé. 

Les dispositions de la loi n 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit 

et de ses textes d'application imposent au Préfet de recenser et de classer les infrastructures 

de transports terrestres existantes ou projetées en fonction de leurs caractéristiques sonores 

et du trafic, selon cinq catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures en fonction 

de leur niveau sonore diurne et nocturne. Conformément à la réglementation en vigueur les 

axes ont été classés.  

Les communes de Miramas et Grans comptent plusieurs routes classées comme voies 

bruyantes. L’annexe I de l’arrêté préfectoral du 19 mai 2016, portant révision du classement 

sonore des infrastructures de transport terrestres du département des Bouches-du-Rhône, 

établit notamment le classement sonore des routes suivantes : 

Commune Numéro 
Nom du 
tronçon 

Voie bruyante 
de catégorie 

Largeur affectée 

Grans 

A54 
A54 Est - 1 1 300 m 

A54 Est - 2 1 300 m 

D113 
D133 - 3 3 100 m 

D133 - 4 2 250 m 

D16 D16 - 1 4 30 m 

D19 D19 - 1 3 100 m 

N569 N569 - 1 3 100 m 

Miramas 

D10 

D10 - 13 4 30 m 

D10 - 14 3 100 m 

D10 - 15 3 100 m 

D16 D16 - 3 3 100 m 

N1569 
N1569 - 4 2 250 m 

N1569 - 5 3 100 m 

Avenue des anciens combattants - 2 2 250 m 

Avenue du Général de Gaulle - 1 2 250 m 

Avenue du Général de Gaulle - 2 3 100 m 
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Commune Numéro 
Nom du 
tronçon 

Voie bruyante 
de catégorie 

Largeur affectée 

Avenue Marius Chalve - 1 4 30 m 

Avenue Marius Chalve - 2 3 100 m 

 

Les communes de Miramas et Grans comptent également des voies ferrées classées comme 

bruyantes, recensées dans le tableau suivant : 

Nom de la voie 
Commune(s) 
concernée(s) 

Catégorie 
Largeur 
affectée 

Ligne de Paris à Marseille (830 000) Miramas 1 300 m 

Ligne d’Avignon à Miramas par Salon (925 000) 
Grans 

Miramas 
1 300 m 

Ligne de Miramas à l’Estaque (935 000) Miramas 1 300 m 

 

Les cartographies suivantes localisent les voies ferrées et infrastructures routières bruyantes 

du secteur d’étude. 

  



BRUIT LIÉ AUX INFRASTRUCTURES TERRESTRES

Emprise du projet

Voies ferrées de catégorie 1

Catégrorie des infrastructures routières

1 (300 m)

2 (250 m)

3 (100 m)

4 (30 m)

5 (10 m)

Largeur du secteur affecté par le bruit des voies ferrées

Largeur du secteur affecté par le bruit des infrastructures routières

Légende
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4.3.2 BRUIT LIÉ AU TRAFIC AÉRIEN 

L’aérodrome de Salon de Provence et l’aéroport Marseille-Provence basé à Marignane sont 

les deux bases aériennes susceptibles d’affecter les communes de Miramas et de Grans. 

 Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome de Salon-de-Provence a été approuvé 

en Juillet 1999. Il comporte 3 types de zones de bruit et touche une infime partie de l’Est 

de la ville de Grans et n’inclut donc pas la zone du projet. 

 Le PEB de l’aéroport Marseille-Provence comporte 4 types de zones de bruit et touche la 

moitié Sud de la ville de Miramas. La zone d’étude n’est donc pas interceptée par le PEB 

de l’aéroport Marseille-Provence. 

La cartographie des PEB touchant les villes de Miramas et Grans est présentée ci-dessous. 

 

4.3.3 BRUIT AU NIVEAU DE LA ZONE D’ÉTUDE 

Des mesures de bruit ont été réalisées au droit de la zone d’étude, le 30 et le 31 octobre 

2019, entre 5h30 et 8h30, afin de caractériser le niveau sonore du site sans réalisation des 

projets, en période de jour (7h-22h) et en période de nuit (22h-7h). 

Le rapport complet est disponible en Annexe 11 ; la localisation des points de mesures et les 

principaux résultats sont repris en suivant. 

Annexe 11. Rapport de mesures acoustiques, Kaliès, novembre 2019 

  

PEB sur les villes de Miramas et Grans 

Zone A : zone de bruit fort 

où Lden > 70 ou IP >96 

Zone B : zone de bruit fort 

où Lden < 70 et dont la 

limite extérieure est 

comprise entre Lden 65 et 

62 ou zone dont la valeur IP 

est comprise entre 96 et 89 

Zone C : zone de bruit 

modéré comprise entre la 

limite extérieure de la zone 

B ou IP = 89 et une limite 

comprise entre Lden 57 et 

55 ou IP entre 84 et 72 

Zone D : zone de bruit 

comprise entre la limite 

extérieure de la zone C et 

la limite correspondant à 

Lden 50 
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A) LOCALISATION DES POINTS DE MESURE 

Le choix des points de mesures a été réalisé en tenant compte de la limite des projets et 

du voisinage habité le plus proche, à savoir : 

Limite de propriété 1 LP 1 – Limite Nord-Est du site 

Limite de propriété 2 LP 2 – Limite Nord-Ouest du site 

Limite de propriété 3 LP 3 – Limite Nord-Est du futur site ICPE 

Limite de propriété 4 LP 4 – Limite Sud-Ouest du futur site ICPE 

Limite de propriété 5 LP 5 – Limite parking de Clesud Terminal 

Limite de propriété 6 LP 6 – Limite Sud du site 

Zone d’émergence réglementée 1 ZER 1– Domaine du Merle et proximité A54 / D113 / N569 

Zone d’émergence réglementée 2 ZER 2 - Habitation Ouest du site 

Zone d’émergence réglementée 3 ZER 3 – Proximité base militaire et gare ferroviaire de 
MIRAMAS / N1569 

Zone d’émergence réglementée 4 ZER 4 – Proximité village des Marques et lotissement dense 
au Sud 

Zone d’émergence réglementée 5 ZER 5 – Proximité habitation et proximité N569 

Zone d’émergence réglementée 6 ZER 6 – Proximité habitation et intersection A54/D69 

 

B) RÉSULTAT DES MESURES 

Les figures en pages suivantes permettent de localiser les résultats des points de mesures 

en limite de propriété ainsi qu’au voisinage environnant. 

➢ En période de jour (7h à 22h) 

◼ Limite de propriété : LP 1 à LP 6 -Laeqmax : 55,1 dB(A) au point LP 5. Les mesures 

sont inférieures aux valeurs limites définies dans l’Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997 

(< 70 dB(A)) ; 

◼ ZER : ZER 1 à ZER 6 - Laeqmax : 66,1 dB(A) au point ZER 3. 

➢ En période de nuit (22h à 7h): 

◼ Limite de propriété : LP 1 à LP 6 -Laeqmax : 55,2 dB(A) au point LP 5. Les mesures 

sont inférieures aux valeurs limites définies dans l’Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997 

(< 60 dB(A)) ; 

◼ ZER : ZER 1 à ZER 6 -Laeqmax : 63,2 dB(A) au point ZER 3. Les résultats mettent en 

évidence un impact sonore plus marqué au niveau du point ZER 3. 

Ces résultats serviront d’état initial acoustique et seront utilisés pour la modélisation de 

l’impact acoustique lié au projet (chapitre Description des incidences notables, au § 5.3.2 

et en Annexe 13). 

De par sa proximité avec la zone logistique CLESUD, l’ambiance sonore de la zone 

d’étude est marquée par le trafic des poids-lourds. Plusieurs axes routiers et 

ferroviaires alentours sont recensés comme étant des voies bruyantes (A54, 

RN569…) mais la zone n’est pas concernée par un Plan d’Exposition au Bruit. Les 

zones d’habitation sont éloignées  



  

LP 1  LAeq Valeur 
limite 

Jour 50,0 70 

Nuit 47,2 60 

 

LP 2  LAeq Valeur 
limite 

Jour 48,2 70 

Nuit 43,9 60 

 

LP 3  LAeq Valeur 
limite 

Jour 48,5 70 

Nuit 45,7 60 

 

LP 4 LAeq Valeur 

limite 

Jour 46,6 70 

Nuit 43,5 60 

 

LP 5  LAeq Valeur 
limite 

Jour 55,1 70 

Nuit 55,2 60 

 

LP 6  LAeq Valeur 
limite 

Jour 54,8 70 

Nuit 52,9 60 

 



  

ZER 1 
LAeq Valeur 

limite 

Jour 49,3 / 

Nuit 47,4 / 

 

ZER 2 LAeq 
Valeur 
limite 

Jour 48,4 / 

Nuit 45,7 / 

 

ZER 6 LAeq 
Valeur 

limite 

Jour 59,9 / 

Nuit 57,8 / 

 

ZER 3 LAeq 
Valeur 

limite 

Jour 66,1 / 

Nuit 63,2 / 

 

ZER 4 LAeq 
Valeur 
limite 

Jour 57,7 / 

Nuit 55,7 / 

 

ZER 5 LAeq 
Valeur 
limite 

Jour 61,44 / 

Nuit 58,4 / 
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4.4 VIBRATIONS 

Au niveau de la zone d’étude actuelle, les seules sources de vibrations notables recensées sont 

les engins agricoles venant pour l’entretien des vergers et des pairies de Foin de Crau.  

Aux alentours du périmètre du projet, la ZAC de CLESUD, le terminal Clesud actuel et la RN569 

sont également à l’origine de vibrations, beaucoup plus fréquentes que celles des engins 

agricoles ; il s’agit notamment de :  

• Passages de camions 

• Passages de trains 

• Manipulations de caisses mobiles et de conteneurs. 

Les sources de vibrations recensées sont faibles. 

 

4.5 CHALEUR 

Seules les deux locomotives thermiques au niveau de Clesud Terminal peuvent être 

considérées comme une source de chaleur, relativement faible. 

La zone d’étude actuelle n’est pas concernée par cette thématique 
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4.6 LUMINOSITÉ 

Le site d’implantation du projet est localisé sur les communes de Miramas et Grans, à environ 

1 km du centre-ville de Miramas. 

Les émissions lumineuses de la zone d’étude sont principalement constituées par l’éclairage 

du centre-ville et de la zone de CLESUD. Comme le montre la carte de pollution lumineuse ci-

dessous, les communes de Miramas et Grans sont impactées notamment par la pollution 

lumineuse liée au centre-ville de Miramas, localisé au Sud du site du projet. 

La figure ci-dessous présente la carte de pollution lumineuse aux alentours du site du projet. 

Le site d’implantation du projet est soumis à la pollution lumineuse environnante provenant 

principalement de la zone de CLESUD. L’OAP du PLU de Grans prévoit des dispositions 

spécifiques à respecter concernant l’éclairage. 

La zone du projet est concernée par une pollution lumineuse de type périurbain. 

Vue aérienne de la pollution lumineuse (source : Avex) 

0–50 étoiles visibles (hors planètes) selon les conditions. Pollution lumineuse très puissante et 

omniprésente. Typique des très grands centres urbains et grandes métropoles régionales et nationales. 
50–100 étoiles visibles, les principales constellations commencent à être reconnaissables. 
100 -200 étoiles : les constellations et quelques étoiles supplémentaires apparaissent. Au télescope, certains Messier se 

laissent apercevoir. 
200–250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions, quelques coins de ciel plus noir apparaissent ; typiquement 

moyenne banlieue. 
250–500 étoiles : pollution lumineuse encore forte. La Voie Lactée peut apparaître dans de très bonnes conditions. 
500–1000 étoiles : grande banlieue tranquille, les halos de pollution lumineuse n’occupent qu’une partie du ciel 

1000–1800 étoiles : la Voie Lactée est visible la plupart du temps 

1800–3000 : bon ciel, la Voie Lactée se détache assez nettement 

3000–5000 : bon ciel 

+ 5000 étoiles visibles, plus de problème de pollution lumineuse décelable à la verticale 

Projet 
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4.7 DÉCHETS 

4.7.1 AU NIVEAU DE LA ZAC CLESUD 

La zone de CLESUD comporte 25 entrepôts logistiques et un Terminal de Transport Combiné. 

Les principaux déchets produits par ces activités sont des déchets d’emballages (cartons, 

plastiques) et des déchets ménagers, ainsi que les boues de séparateurs hydrocarbures des 

bassins de gestion des eaux pluviales. 

Ces divers déchets sont gérés par le gestionnaire de la ZAC ; les consignes nationales de tri 

sélectif s’appliquent sur la zone de CLESUD et les entrepôts disposent de conteneurs de tri. 

 

4.7.2 AU NIVEAU DE LA ZONE D’ÉTUDE 

À ce jour, les seuls déchets au niveau de la zone d’étude sont les tailles des vergers et des 

haies ainsi que, indirectement, des bidons de produits agricoles utilisés. 

Quelques dépôts sauvages ont été observés sur la partie Nord du projet, en limite de l’avenue 

Isabelle Autissier. 

 

La zone de CLESUD produit principalement des déchets d’emballages, gérés par le 

gestionnaire de la ZAC. Les déchets ne sont pas une problématique concernant la 

zone d’étude. 

 

4.8 RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Les communes de Miramas et Grans sont sujettes aux risques technologiques suivants : 

• Nucléaire ; 

• Industriel ; 

• Transport de marchandises dangereuses. 

Il n’y a pas de Plan de Prévention de Risques Technologiques approuvé sur les communes de 

Miramas et Grans.  

À noter que le département des Bouches-du-Rhône dispose d’un Dossier Départemental sur 

les Risques Majeurs (DDRM), qui comprend la description des risques et leurs conséquences 

prévisibles sur l’environnement, ainsi que l’exposé des mesures de prévention et de 

sauvegarde prévues pour limiter leurs effets. 
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4.8.1 RISQUE NUCLÉAIRE 

Le risque provient de la survenance éventuelle d'accidents, conduisant à un rejet d'éléments 

radioactifs à l'extérieur des conteneurs et enceintes prévus pour les contenir. Les accidents 

peuvent survenir : 

 Lors d'accidents de transport, car des sources radioactives intenses sont 

quotidiennement transportées par route, rail, bateau, voire avion (aiguilles à usage 

médical contenant de l'iridium 192 par exemple), 

 Lors d'utilisations médicales ou industrielles de radioéléments, tels les appareils de 

contrôle des soudures (gammagraphes), 

En cas de dysfonctionnement grave sur une installation nucléaire industrielle et 

particulièrement sur une centrale électronucléaire. L'exemple le plus grave d'un tel accident 

est celui survenu dans le complexe de Tchernobyl en Ukraine. 

 

La base aérienne 125, à environ 9 km au Sud-Ouest du projet, est source d’un risque 

nucléaire sur la commune d’Istres. Il s’agit d’une INBS (Installation Nucléaire de Base 

Secrète) intéressant la Défense. Elle assure des missions de dissuasion nucléaire (Force 

Nucléaire Stratégique), de protection (Défense Sol-Air), de projection (plus importante escale 

aérienne militaire en France et 1er pôle d’essais en vol) et de service public (participation à 

la lutte contre les feux de forêt notamment). Près de 5 000 personnes travaillent sur le site. 

 

Sur la base aérienne d’Istres, le danger est engendré par la présence d’engins nucléaires. Il 

consiste en une possible diffusion de poussières radioactives, suite à un accident au sol, la 

probabilité d’occurrence de cet événement étant considérée comme très faible (Dossier 

Départemental des Risques Majeurs). 

La zone du projet n’est pas soumise au Plan Particulier d’Intervention (PPI) de la 

Base Aérienne 125 Istres. 

 

4.8.2 RISQUE INDUSTRIEL 

Un risque industriel est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et 

entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations 

avoisinantes, les biens ou l’environnement. 

Chaque Installation Classée pour la Protection de l’Environnement est ainsi potentiellement 

susceptible de développer un risque industriel.  

Afin d’en limiter les conséquences, l’État a répertorié les établissements les plus dangereux, 

les a soumis à réglementation et les contrôle en permanence. Certains d’entre eux, en raison 

de la nature des produits qu’ils utilisent, traitent ou stockent, sont par ailleurs soumis à la 
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Directive « SEVESO ». Le département des Bouches-du-Rhône compte 57 sites industriels 

classés SEVESO, dont 40 sont classés Seuil Haut. 

L’accident peut être mineur à son origine et ensuite, pour diverses raisons, s’amplifier et 

devenir un accident majeur. L’accident peut aussi être instantané et violent. La probabilité 

pour qu’un accident soit brutal est faible, mais le risque zéro n’existant pas, il faut essayer 

de s’en prémunir. 

Les principales manifestations du risque industriel sont : 

 l’incendie par inflammation d’un produit au contact d’un autre, d’une flamme ou d’un 

point chaud, avec risques de brûlures et d’asphyxie ; 

 l’explosion par mélange entre certains produits, d’où libération brutale de gaz avec 

risques de traumatismes directs ou par onde de choc ; 

 la dispersion dans l’air, l’eau ou le sol de produit dangereux avec toxicité par inhalation, 

ingestion ou contact.  

Ces manifestations peuvent être associées. 

 

Les communes de Miramas et Grans sont concernée par un PPI correspondant à la gare de 

triage de Miramas. 

Au Sud de la zone d’étude, sur la commune de Grans, une installation ICPE est classée 

SEVESO seuil bas : il s’agit de U Logistique (ex-système U), entrepôt et service auxiliaire de 

transport. Cet établissement est à 300 m du projet et n’est pas concerné par un PPRT. 

 

➢ PPI gare de triage Miramas 

Le PPI s’étend sur la commune de Miramas. La nature du danger pour la commune est le 

dégagement toxique de chlore. Le périmètre d’alerte concerne l’Ouest de la commune. Le 

PPI de la gare de triage de Miramas définit 2 scénarios (le premier avec un périmètre de 

sécurité de 1 500 m relatif au risque incendie ; le second, avec un périmètre de sécurité de 

3 000 m, relatif au risque de fuite de produits toxiques hors chlore). 

Les figures ci-après permettent de localiser les périmètres du PPI selon les scénarios de 

danger évoqués dans le document ; seul le second scenario (fuite d’un gaz toxique) concerne 

le Sud de la zone d’étude. 

  



 

  PPI DE LA GARE DE TRIAGE DE Miramas  (Rayon de 1,5 km) 

Projet 

 PPI DE LA GARE DE TRIAGE DE Miramas  (Rayon de 3 km) 

Projet 

Scénario 1 : Fuite de produit inflammable avec risque d'incendie, de blève ou 
de Vapour Cloud Explosion ; périmètre de 1 500 m 

Scénario 2 : Fuite d'un gaz toxique ; périmètre de 3 000 m. 
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4.8.3 RISQUE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES (TMD) 

Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou chimiques 

ou bien par la nature des réactions qu'elle est susceptible de mettre en œuvre, peut présenter 

un danger grave pour l'homme, les biens ou l'environnement. Elle peut être inflammable, 

toxique, explosive, corrosive ou radioactive. Au niveau national, le Transport de Matières 

Dangereuses (TMD) concerne essentiellement les voies routières (2/3 du trafic en tonnes 

kilomètre) et ferroviaires (1/3 du trafic) ; la voie d'eau (maritime et fluviale), la voie aérienne 

et les réseaux de canalisation participent à moins de 5 % du trafic. 

Le risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD) est consécutif à un accident se 

produisant lors du transport, par voie routière, ferroviaire, d’eau ou par canalisation, de 

matières dangereuses. Il peut entraîner des conséquences graves pour la population, les 

biens et/ou l’environnement. 

On s'accorde à classer et identifier le risque TMD selon 3 types : 

 le risque TMD rapproché : lorsque ce risque est à proximité d'une installation soumise à 

un plan particulier d'intervention (c'est cette installation qui est génératrice de l'essentiel 

du flux de TMD) ; 

 le risque TMD diffus : le risque se réparti sur l'ensemble du réseau routier, ferroviaire et 

fluvial ; 

 le risque TMD canalisation : c'est le risque le plus facilement identifiable, dès lors qu'il 

est répertorié dans différents documents et localisé. 

Les conséquences liées au risque du transport de matières dangereuses sont avant tout celles 

du produit transporté, qui peut être inflammable, toxique, explosif ou radioactif. 

 

Les communes de Grans et Miramas sont concernées par le transport de matières 

dangereuses par voie routière, ferroviaire et par 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. À proximité de la zone d’étude, les axes les 

plus sensibles sont la RN569 et la RD69. 

Type d’axe Nom de l’axe Distance au projet 

Routes 

RN569 ≈150 m en bordure Est 

RD69 ≈800 m au Sud-Est 

RD10 ≈1,5 km au Sud-Ouest 

Gazoduc, pipeline 

Canalisation de gaz Traverse la zone d’étude 

Canalisation d’hydrocarbures 
Au Nord de la zone 
d’étude 

Voies ferrées Lignes de service 
À l’Ouest de la zone 
d’étude 

 

La carte suivante a été réalisée à partir des PLU des communes de Miramas et Grans. Elle 

présente les périmètres de dangers très graves, graves et significatifs pour la vie humaine. 
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La localisation précise des canalisations n’est pas connue, il ne s’agit ici que d’une 

approximation. On constate que des réseaux de gaz et d’hydrocarbures traversent la zone 

d’étude. 

 

 

4.8.4 INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

La base de données du site installations classées pour la protection de l’environnement 

(http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/) recense l’ensemble des 

installations classées soumises à autorisation ou enregistrement. 

Dans un rayon de 2 km autour de la zone d’étude, on recense 19 installations ICPE, dont 16 

en autorisation et 3 en enregistrement. La plus proche concerne l’établissement « Clésud II 

(G9) », entreprise de réparation et d’installation de machines et d’équipements à environ 

400 m au Nord. 

Commune Nom Activités Régime Distance 

Grans CLESUD II (G9) 
Entrepôt couverts, dépôt papiers, 
cartons, matière plastiques, 
caoutchouc, charge d’accumulateurs 

A 
127 m à 

l'Est du site 
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Commune Nom Activités Régime Distance 

Grans 
PROLOGIS France XLV 

(45) 

Entrepôt couverts, dépôt papiers, 
cartons, matière plastiques, 
caoutchouc, charge d’accumulateurs, 
gaz inflammables liquéfiés, liquides 
inflammables, pneumatiques, charge 
accumulateur 

A 
241 m à 

l'Est du site 

Grans 
MAISONS DU MONDE 

(F-G7) 

Entrepôt couverts, dépôt papiers, 
cartons, matière plastiques, 
caoutchouc, charge d’accumulateurs 

A 
262 m à 

l'Est du site 

Grans 
CLESUD II (G8) 

exP.R.D 
Charge d’accumulateurs E 

276 m à 
l'Est du site 

Grans SELP CLESUD (G5) 
Location terrain & autre bien 
immobilier 

A 
298 m à 

l'Est du site 

Miramas 
PROLOGIS France 

XXIV (24-M5) 

Entrepôts couverts, dépôt papiers, 
cartons, matière plastiques, 
caoutchouc, charge d’accumulateurs 

A 
392 m à 

l'Est du site 

Grans 
PROLOGIS France 

XLVI (46) 

Entrepôt couverts, dépôt papiers, 
cartons, matière plastiques, 

caoutchouc, charge d’accumulateurs, 
gaz inflammables liquéfiés, liquides 
inflammables, pneumatiques, charge 
accumulateur 

A 
431 m à 

l'Est du site 

Miramas 
ID LOGISTICS (M9) 

exAixor 
Entrepôts couverts, charge 
accumulateur 

A 
449 m à 

l'Est du site 

Miramas 
DISTRIPOLE CLESUD 
(A,B,C) exLOGISTIS 

Entrepôt couverts, dépôt papiers, 
cartons, matière plastiques, 
caoutchouc, charge d’accumulateurs 

A 
469 m à 

l'Est du site 

Grans 
PROLOGIS France 

XLIV (44) 

Entrepôt couverts, dépôt papiers, 
cartons, matière plastiques, 
caoutchouc, pneumatiques, charge 
d’accumulateurs 

A 
512 m à 

l'Est du site 

Grans 
U LOGISTIQUE 
(exSYSTEME U) 

Affrètement & organisation des 
transports, produits toxiques 

A 
587 m à 

l'Est du site 

Miramas 
XPO LOGISTICS 

(exND SALVESEN) 

Entrepôt couverts, dépôt papiers, 
cartons, matière plastiques, 
caoutchouc, charge d’accumulateurs, 
gaz à effet de serre fluorés, gaz 
inflammables liquéfiés, liquides 
inflammables, pneumatiques, 
combustion, charge accumulateur 

A 
602 m à 

l'Est du site 

Miramas 
PROLOGIS France XXX 

(30-M6) 

Entrepôt couverts, dépôt papiers, 
cartons, matière plastiques, 
caoutchouc, pneumatiques, charge 
d’accumulateurs, alcool de bouche 

A 
643 m à 

l'Est du site 

Miramas 
AMF QSE (ex 

CORELOG) Bat M13 

Entrepôt couverts, dépôt papiers, 

cartons, matière plastiques, 
caoutchouc, charge d’accumulateurs, 
gaz inflammables liquéfiés, liquides 
inflammables, pneumatiques, charge 
accumulateur 

A 
680 m à 

l'Est du site 

Miramas 
DECHETERIE DE 

Miramas 
Collecte de déchets non dangereux E 

715 m au 
Sud-Est du 

site 

Miramas 
PROLOGIS France LV 

(55) 

Entrepôt couverts, dépôt papiers, 
cartons, matière plastiques, 
caoutchouc, charge d’accumulateurs, 
gaz inflammables liquéfiés, liquides 
inflammables, pneumatiques, charge 
accumulateur 

A 
741 m à 

l'Est du site 

Miramas 
ID LOGISTICS (Clesud 

2-M1) 

Entrepôts couverts, dépôt papiers, 
cartons, matière plastiques, charge 
d’accumulateurs 

A 
765 m à 

l'Est du site 

Miramas 
MEDITERRANEE AUTO 

PIECES 
Commerce et réparation de voiture & 
motocycles 

E 
977 m au 

Sud-Est du 
site 
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Commune Nom Activités Régime Distance 

Miramas 
DISTRIPOLE CLESUD 

(D-M17) 

Entrepôt couverts, dépôt papiers, 
cartons, matière plastiques, 
caoutchouc, pneumatiques, charge 
d’accumulateurs, alcool de bouche 

A 
988 m au 

Sud-Est du 
site 

 

4.8.5 RISQUE DE CHUTE D’AVION 

Étant donné la présence de la base aérienne 125 sur la commune d’Istres, à environ 7 km 

au Sud-Ouest de la zone d’étude, le risque de chute d’avion est présent. 

Selon l’étude de l’INERIS EAT – DRA 34 – Opération j – Intégration de la dimension 

probabiliste dans l’analyse des risques – Partie 2 : données quantifiées, la probabilité 

annuelle de chute d’un avion militaire est de 10-11/m²/an.  

Ainsi, au niveau de la zone d’étude, d’une superficie globale de l’ordre 69 ha, le risque de 

chute d’un avion est de 6,9.10-4 (événement improbable). 

 

Les risques technologiques concernant la zone d’étude sont majoritairement liés 

à la présence de la gare de fret de Miramas (risque toxique) et des réseaux de gaz 

et hydrocarbures sur et en limite de la zone d’étude. 
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4.9 PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET ARCHÉOLOGIQUE 

4.9.1 MONUMENTS HISTORIQUES, SITES INSCRITS, SITES CLASSÉS 

La loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques vise à protéger les immeubles 

qui présentent, du point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public. Les articles 13bis 

et 13ter de cette loi prévoient la protection des abords de chaque monument inscrit ou classé, 

dans rayon de 500 mètres autour du monument. Aucune modification dans ce périmètre ne 

peut être envisagée sans l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 

Plusieurs monuments historiques et sites inscrits ou classés sont présents aux abords du 

projet. Leurs caractéristiques sont données dans le tableau ci-dessous et ils sont localisés 

sur la figure suivante réalisée à partir des données de l’Atlas des Patrimoines : 

N° 
Nom du 

monument/site 
Commune 

Type de 
protection 

Date de 
protection 

Distance au 
projet 

1 Domaine du Bayle Vert Grans Inscrit 01/03/1996 0,7 km 

2 Église Saint-Julien Miramas Inscrit 27/01/1928 5,4 km 

3 Mas de la Tour (ancien) Istres Inscrit 04/03/1998 5,1 km 

4 Tombeau romain Cornillon-Confoux Inscrit 2/11/1926 7,8 km 

5 Borne militaire Aureille Classé 01/02/1945 5,6 km 

6 
Monument aux morts 
1914-1948 

Salon-de-Provence Classé 13/09/2011 6,7 km 

7 
Eglise paroissiale Saint 
Laurent 

Salon-de-Provence Classé 31/12/1840 7,1 km 

8 Château de l’Empéri Salon-de-Provence Classé 10/09/1956 7 km 

9 Chapelle Saint-Cyr Lançon-Provence Inscrit 02/11/1926 9,4 km 

10 Maussolée Salon-de-Provence Inscrit 28/12/1926 8,8 km 

A 
Éléments 
caractéristiques du vieux 
village de Miramas 

Miramas Inscrit 18/02/1860 5,1 km 

B SPR Les Ronteaux Cornillon-Confoux - - 7 km 

LOCALISATION DU PATRIMOINE CULTUREL PROCHE 
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4.9.2 SITES ARCHÉOLOGIQUES 

Le patrimoine archéologique relève de la loi du 27 septembre 1941, portant réglementation 

des fouilles archéologiques. Selon cette loi, « toute découverte fortuite mobilière ou 

immobilière intéressant la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique doit 

être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). Les 

vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant examen par un 

spécialiste mandaté par le Conservateur Régional de l’Archéologie ». 

D’après les services de la Direction régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de la région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, il n’y a pas de zone géographique conduisant à envisager la 

présence d’éléments du patrimoine archéologique sur les communes de Miramas et Grans. 

La zone d’étude n’est pas concernée par des périmètres de protection du 

patrimoine archéologique ou architectural. La visibilité de la zone d’étude depuis 

le monument historique le plus proche est nulle. 

 

4.10 PAYSAGE 

4.10.1 ATLAS DES PAYSAGES 

L’Atlas des Paysages constitue un document de référence permettant d’intégrer la dimension 

paysagère aux décisions et aux projets d’aménagement permettant de disposer d’une 

connaissance partagée et concertée en la matière. 

La démarche est menée par les Services de l’État (DIREN, DDE selon les cas) auxquels sont 

associées les Collectivités Locales ou bien à l’initiative de ces dernières. 

 

Dans le département des Bouches du Rhône, 27 unités paysagères ont été identifiées. La 

zone d’étude est située au sein de celle de la Crau, en limite de celle du bassin de l’Étang de 

Berre. 

 

➢ Unité paysagère de la Crau 

Sur l’ancien delta de la Durance, la Crau constitue une vaste plaine caillouteuse ensoleillée, 

paysage de steppe immense et monotone qui s’étend depuis les rivages de Fos-sur-Mer 

jusqu'aux confins des Alpilles. 

Sur une surface de 550 km² elle est partagée en 5 sous-unités paysagères : la Crau sèche 

(ou coussoul), la Crau irriguée, la Crau des marais et étangs, la Costière de Crau et la frange 

urbanisée à Salon à Miramas, Istres et Fos-sur-Mer. 

La zone d’étude est située dans la Crau irriguée – la Crau à foin. 

  



Étude d’impact sur l’environnement GRANS et MIRAMAS – TOP, Clesud Terminal, Grans Développement 

KALIÈS – KASE 19.076 _ V3.1  235 / 481 

4.10.2 PAYSAGES AUX ABORDS DU SITE 

Une étude paysagère spécifique a été menée par les agences Paysage Ingénierie Conseil et 

TERRAM Paysage ; elle est disponible en Annexe 12. Certains éléments de description ainsi 

que les conclusions de l’état initial de cette étude ont été repris ci-dessous. 

Annexe 12. Étude d’impact paysagère du projet d’extension du Centre Logistique de 

l’Europe du Sud, APIC et TERRAM Paysage, novembre-décembre 2019 

 

➢ Les sous-unités de paysage sur le secteur du projet 

Le secteur en projet se trouve à la charnière entre trois des sous-unités de la Crau, la frange 

urbanisée et la Crau irriguée à laquelle nous appartenons et la Crau sèche que nous jouxtons. 

Un secteur particulièrement complexe, où se mêlent une Crau sèche et une Crau humide 

avec des espaces naturels uniques, réservoirs de biodiversité, qui doivent être 

impérativement préservés et des espaces agricoles caractéristiques et identitaires dans 

lesquels le projet doit s’intégrer. 

 La Crau sèche est un espace semi-naturel caractérisé par le Coussoul, qui, malgré une 

apparente aridité et pauvreté recèle d’une biodiversité unique et reconnue tant d’un point 

de vue géomorphologique, que faunistique et floristique. L’existence et l’équilibre de ce 

milieu résident dans la relation subtile entre la pratique pastorale et les conditions 

écologiques locales. Ainsi la préservation de cet écosystème ne peut se concevoir qu’à 

condition de maintenir des surfaces suffisantes pour que les espèces protégées puissent 

subsister en complémentarité avec l’élevage (situé en partie Nord et Ouest du site de 

projet – carte ci-dessous, secteur n°1). 

 La Crau humide est quant à elle un espace essentiellement agricole dans lequel on 

retrouve la culture de foin de Crau et la culture de verger. La culture de foin se pratique 

sur de grandes étendues irriguées gravitairement, qui laissent apparaitre de riches 

prairies verdoyantes et fleuries venant contraster avec la Crau sèche. Cet espace 

anthropisé demeure un lieu important de biodiversité à la fois pour la faune et pour la 

flore (située au Nord et à l’Ouest du site – carte ci-dessous, secteur n°2).  

 La culture de vergers dans ce territoire plat est soumise à des vents importants 

conduisant à une structure agricole en alternance, entre parcelles plantées de fruitiers et 

haies brise-vent composées exclusivement de Peupliers noirs d’Italie et de Cyprès de 

Provence. Cette pratique est un atout agricole dans la région, mais elle représente d’un 

point de vue de la biodiversité un intérêt plus modeste que la culture de foin de Crau. En 

effet, le caractère monospécifique des haies de séparation ne favorise pas la présence 

de la faune. De plus, les pratiques agricoles et l’usage de traitements, souvent chimique, 

sur les fruitiers favorisent une qualité de biodiversité moyenne à l’inverse des haies 

plurispécifiques présentent autour des parcelles de foin de Crau (située à l’Ouest du site 

– il s’agit de potentielles parcelles dédiées au projet- carte ci-dessous, secteur n°3). 
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Source : Étude d’impact paysagère du projet d’extension du Centre Logistique de l’Europe du Sud, APIC et TERRAM Paysage, 

novembre 2019 
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4.10.3 SYNTHÈSE DES ENJEUX PAYSAGERS 

La zone au Nord (en jaune) est celle qui présente le plus d’enjeux paysagers comme la prairie 

de fauchage humide arrosée par un système gravitaire, les haies bocagères plurispécifiques 

et des ripisylves calquées sur le tracé des canaux, notamment le canal de Craponne. Ce lieu 

est le plus remarquable et le plus sensible à la construction. Le potentiel d’aménagement est 

faible et tout aménagement ou construction devra faire l’objet d’une étude paysagère 

définissant des mesures adaptées pour réduire le plus possible l’impact. 

Les zones d’intérêt relatif (en orange) ne possèdent pas de haies plurispécifiques 

intéressantes, au contraire, les haies sont monotones et ne présentent pas un intérêt 

écologique important d’après le dossier le Volet naturel de l’Étude d’Impact. Néanmoins il 

s’agit de zones perméables non urbanisées où une activité agricole est toujours présente. Le 

potentiel d’aménagement est moyen ici. 

Enfin, les espaces n’ayant que peu d’intérêt paysager (en vert) sont des sites déjà urbanisés 

ou ne possédant aucune fonction particulière (friche, ancienne parcelle agricole et voie 

ferrée). En contact direct avec la zone logistique actuelle, elle est la zone la plus intéressante 

pour les projets de constructions. Le potentiel d’aménagement est fort sur ce lieu. 

Source : Étude d’impact paysagère du projet d’extension du Centre Logistique de l’Europe du Sud, APIC et TERRAM Paysage, 

novembre-décembre 2019   
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5 SYNTHÈSE DES ENJEUX 

La description de l’état initial de l’environnement dans les paragraphes précédents, au regard 

de ses 4 grandes composantes (milieu humain, milieu physique, milieu naturel et cadre de vie) 

a permis d’identifier les enjeux existants actuellement sur la zone d’étude et ses environs. 

Rappelons ici la définition d’un enjeu, selon le Ministère de l’écologie, du développement durable 

et de l’énergie. 

Enjeu : valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au regard des 

préoccupations écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de 

santé. 

Ce paragraphe propose une synthèse de l’ensemble des thèmes environnementaux décrits 

précédemment en hiérarchisant les enjeux selon le code couleur suivant : 

Valeur de l’enjeu Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 

Thématique Caractéristique 
Qualification 

de l’enjeu 
Référence du 
paragraphe 

Milieu humain 

Population 

Les communes de Grans et Miramas comptent 
respectivement 4 911 et 25 756 habitants ; ce sont 
des communes attractives dont la population, qui ne 
cesse d’augmenter est majoritairement active. 

Modéré § 1.1 

Habitat et logement 

Les logements sont principalement situés dans la 
moitié Nord de la commune de Miramas (à 1 km au 
Sud de la zone d’étude) et au centre de la commune 
de Grans (à environ 4 km à l’Est de la zone d’étude). 
Ces zones continuent à se développer. 
Les terrains d’emprise des projets ne sont pas 
destinés à l’urbanisation. 

Faible § 1.2 

Activités 
économiques 

Le secteur d’activité principal est celui du commerce, 
des transports et des services divers, avec 52,6% 
des emplois à Miramas et 54,8% à Grans  
La zone d’activités de CLESUD, s’étendant sur les 
communes de Grans et de Miramas regroupe une 
vingtaine d’entreprises et représente 1 500 emplois. 

Fort § 1.3 

Agriculture : ce domaine représente une très faible 
part des emplois des communes de Grans et 
Miramas. Plusieurs parcelles concernées par les 
projets sont actuellement occupées par des vergers 
et des cultures de Foin de Crau. 

Modéré § 2.1.2 

Santé humaine 

La zone des projets est en limite Ouest de la zone 

d’activité de CLESUD. 
Les populations sensibles les plus proches sont 
recensées à environ 1,2 à 1,7 km du projet 
(établissements scolaires et maison de retraite).  
La qualité de l’air de la zone d’étude est marquée par 
un état dégradé. 
Moustiques : les communes de Grans et de Miramas 
sont colonisées par Aedes albopictus, le moustique 
tigre qui peut trouver des zones favorables à son 
développement et à sa dissémination sur la ZAC 
CLESUD. 

Modéré § 1.4 

Milieu physique 

Occupation du sol 
Le site est actuellement concerné par 3 grands types 
d’occupation du sol : prairies à usages agricoles pour 

Fort § 2.1 
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Thématique Caractéristique 
Qualification 

de l’enjeu 
Référence du 
paragraphe 

32,1 ha (47 %), vergers pour 21,6 ha (32 %) et zone 
industrielle pour 13,9 ha (21 %).  
79 % de la surface des projets concerne des surfaces 
utilisées pour l’agriculture. L’emprise du site n’est 
pas concernée par les procédures de défrichement. 

Sous-sol 

La topographie du site est légèrement en pente vers 
l’Ouest. 
Le sous-sol au droit de la zone d’étude est composé 
d’alluvions récentes sur 3 m puis d’alluvions 
anciennes sur 7 m. 

Faible § 2.2 

Hydrogéologie 

L’aquifère présent au droit du site est celle des 
Cailloutis de la Crau (FRDG104), en bon état 
chimique et écologique.  
Servant majoritairement à l’alimentation en eau 
potable, cette nappe est essentiellement alimentée 
par les eaux d’irrigation des parcelles agricoles de 
Foin de Crau. 
Le site est sur une Zone de Sauvegarde Exploitée ; 
deux pompages pour l’alimentation des vergers sont 
présents sur la zone d’étude. 

Très fort 
§ 2.3 et 

Annexe 16 

Hydrologie 

La zone de la Crau humide est un secteur maillé par 
les canaux d’irrigation. 
Le canal des Martigues s’écoule en limite Ouest de la 
zone d’étude ; il sert au transport de l’eau potable 
pour la ville de Martigues. 
Le canal de Grignan traverse la zone d’étude au 
niveau du projet de Grans Développement. 

Modéré § 2.4 

Climat 

Le climat au droit de la zone d’étude est 
méditerranéen. 
La région d’implantation du projet est une zone 
vulnérable au changement climatique. 
Le profil air-climat-énergie du territoire de la 
métropole Aix Marseille Provence est dégradé par 
rapport au reste de la région PACA. 

Modéré § 2.5 

Risques naturels 

Le site des projets est peu concerné par les aléas de 
mouvement de terrain, ou de foudre. Il présente un 
risque faible à nul aux feux de forêt, moyen pour les 
aléas de retrait-gonflement des argiles et sismiques. 
La profondeur de la nappe mesurée sur le site 
permet de dire que la zone d’étude est peu sujette 
aux débordements de nappe. 

Faible § 2.6 

Sites et sols 
potentiellement 

pollués 

Plusieurs sites industriels sont présents dans les 
environs de la zone d’étude, la majorité en aval 
hydraulique de la zone d’étude. 
Le site n’est pas identifié comme site BASIAS ou 
BASOL. 
Le diagnostic de qualité des sols mené au droit de la 
zone d’étude ne relève aucun impact particulier ; le 
site est compatible avec les activités projetées. 

Faible 
§ 2.7 et 

Annexe 7 

Biodiversité et milieu naturel 

Zones de protection 
règlementaire 

Plusieurs zones naturelles sont situées à proximité 
du projet. La ZNIEFF de type II de la Crau intercepte 
le Nord du site du projet sur 33,1 ha, (0,2% de la 
surface de la ZNIEFF) ; la ZNIEFF de type I Crau 
Sèche et les zones les Natura 2000 Crau Centrale – 
Crau Sèche et Crau se trouvent en limite du site. 
Le PNA de l’Aigle de Bonelli inclut la zone d’étude 
mais ses actions ne concernent pas directement le 
projet. 

Fort 
§ 3.1 et  

Annexe 8 

Biodiversité de la 
zone d’étude 

Selon les différents secteurs de la zone d’étude, les 
sensibilités écologiques sont faibles à majeures en 
fonction des compartiments étudiés.  
La partie Nord (zone de Crau humide) ainsi que la 
zone de friche au Nord du terminal existant sont 
deux secteurs à enjeux forts. 

Très fort 
§ 3.2 et  

Annexe 8 
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Thématique Caractéristique 
Qualification 

de l’enjeu 
Référence du 
paragraphe 

Trame verte et 
bleue 

La zone d’étude s’intègre au sein de la trame verte 
régionale, sur un secteur néanmoins soumis à de 
fortes pressions anthropiques. Elle constitue un 
point important de passage entre réservoirs de 
biodiversité. 

Fort 
§ 3.3 et  

Annexe 8 

Cadre de vie 

Desserte, trafic et 
infrastructures de 

transport 

La zone d’étude s’intègre dans un secteur de flux 
routier important en lien avec la zone logistique de 
CLESUD, située à proximité d’axes routiers 
importants (A54, A7, RN569, RD 69). 
L’accès se fait par le giratoire de la RN569 où le trafic 
routier est très élevé, notamment en HPM et en HPS 
avec un taux de 10 % de PL en moyenne aux heures 
de pointe. La ZAC génère environ 3 700 PL/jour. 
Peu de transports en commun permettent de 
desservir la ZAC CLESUD. 

Très fort 
§ 4.1 et  

Annexe 9 

Qualité de l’air 

Selon les données mesurées par AtmoSud sur les 
stations de Salon de Provence et de Miramas, la 
qualité de l’air respecte les objectifs de qualité 
règlementaires. On y observe toutefois de plus 
fortes concentrations à proximité des axes routiers. 
La campagne de mesures réalisée n’a pas montré de 
dépassement des valeurs limites.  
Les communes sont classées en zone sensible ; la 
qualité de l’air de la zone d’étude est marquée par 
un état dégradé. 

Modéré 
§ 4.2 et  

Annexe 10 

Ambiance sonore 

De par sa proximité avec la zone logistique CLESUD, 
l’ambiance sonore de la zone d’étude est marquée 
par le trafic des poids-lourds. Plusieurs axes routiers 
et ferroviaires alentours sont recensés comme étant 
des voies bruyantes (A54, RN569…) mais la zone 
n’est pas concernée par un Plan d’Exposition au 
Bruit. Les zones d’habitation sont éloignées. 

Faible 
§ 4.3 et 

Annexe 11 

Vibrations 
Les sources de vibrations liées aux engins agricoles 
et aux activités de la ZAC CLESUD sont faibles. 

Très faible § 4.4 

Chaleur 
La zone d’étude actuelle n’est pas concernée par 
cette thématique. 

Très faible § 4.5 

Luminosité 
La zone d’étude est concernée par une pollution 
lumineuse de type péri-urbain. 

Faible § 4.6 

Déchets 

Les déchets produits au niveau de la zone d’étude 

sont principalement des déchets verts et de taille des 
haies et autres déchets agricoles.  
La zone de CLESUD produit principalement des 
déchets d’emballages, gérés par le gestionnaire de 
la ZAC. Les déchets ne sont pas une problématique 
concernant la zone d’étude. 

Très faible § 4.7 

Risques 
technologiques 

Les risques technologiques concernant la zone 
d’étude sont majoritairement liés à la présence de la 
gare de fret de Miramas (PPI incluant la zone 
d’étude) et des réseaux de gaz et hydrocarbures sur 
et en limite du site du projet. 

Modéré § 4.8 

Patrimoine culturel, 
architectural et 
archéologique 

La zone d’étude n’est pas concernée par des 
périmètres de protection du patrimoine architectural 
ou archéologique. La visibilité de la zone d’étude 
depuis le monument historique le plus proche est 
nulle. 

Très faible § 4.9 

Paysage 

Le secteur Nord de la zone d’étude présente un 
intérêt paysager important. La zone de vergers 
garde un intérêt relatif mais bien moindre ; enfin, le 
Sud du site n’a que peu d’intérêt paysager. 

Fort 
§ 4.10 et 

Annexe 12 
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DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES QUE 

LE PROJET EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR SUR 

L’ENVIRONNEMENT 



Étude d’impact sur l’environnement GRANS et MIRAMAS – TOP, Clesud Terminal, Grans Développement 

KALIÈS – KASE 19.076 _ V3.1  242 / 481 

L’analyse de l’état actuel des milieux humain, du milieu physique, du milieu naturel et de la 

biodiversité, et du cadre de vie croisé avec différents effets du projet permet de déterminer les 

impacts qu’auront les projets de TOP, Clesud Terminal et Grans Développement. 

Les définitions suivantes proviennent de différents guides du Ministère de l’Environnement de 

l’Énergie et de la Mer de 2016. 

ENJEU x EFFET = IMPACT 

✓ Enjeu : valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au regard de 

préoccupations écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de 

santé. Les enjeux sont appréciés par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, 

l’originalité, la diversité, la richesse, etc. L’appréciation des enjeux est indépendante du projet. 

Les enjeux dans le cadre de ce dossier ont été synthétisés dans le tableau précédent. 

✓ Effet : conséquence objective du projet sur l’environnement indépendamment du territoire qui 

sera affecté. On distingue les effets directs ou indirects, temporaires ou permanents, positifs ou 

négatifs. Certains effets sont réductibles, c’est-à-dire que des dispositions appropriées ou 

mesures les limiteront dans le temps ou dans l’espace. D’autres ne peuvent être facilement 

réduits et devront faire l’objet de mesures de compensation. Tous ces effets doivent être 

appréciés à court, moyen et long termes.  

Différents types d’effets sont à considérer : 

o Les effets directs qui sont les effets directement imputables aux travaux et aménagements 

projetés et les effets indirects sont les conséquences des effets directs du projet ou résultent 

d’une action ou d’un aménagement rendu nécessaire par le projet. Ces effets, qu’ils soient 

directs ou indirects, peuvent intervenir en série ou en chaîne, et être échelonnés dans le temps 

(immédiats, courts terme, moyen terme, long terme). 

o Les effets temporaires, liés généralement à la phase chantier, sont limités dans le temps sans 

être pour autant moins dommageables. On les oppose aux effets permanents qui persistent 

dans le temps et sont liés à la « cicatrisation » plus ou moins réussie du site (tassement et 

compactage, démolition de muret ou talus, abattage d’arbres, etc.). 

o Les effets sont négatifs, si la perturbation engendrée par le projet et les travaux auront des 

conséquences négatives sur l’environnement mais ils peuvent également être positifs en cas 

de conséquences bénéfiques. 

Les effets en phase chantier regroupent tous les effets, qu’ils soient directs ou indirects, 

temporaires ou permanents, positifs ou négatifs, etc., directement liés au déroulement des 

travaux. Les effets en phase d’exploitation sont les effets à attendre du projet, une fois les 

travaux terminés. 

✓ Impact ou incidence : transposition de l’effet sur une échelle de valeur (enjeu). L’impact est 

donc considéré comme le « croisement entre l’effet et la composante de l’environnement touchée 

par le projet ». L’évaluation d’un impact sera alors le croisement d’un enjeu (défini dans l’état 

initial) et de l’effet lié au projet.  
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1 INCIDENCES RÉSULTANT DE LA CONSTRUCTION ET DE L’EXISTENCE 

DES PROJETS 

Le présent chapitre reprend les incidences du projet résultant de la construction et de l’existence 

des trois projets portés par Terminal Ouest Provence, Clesud Terminal et Grans Développement, 

comme précisé dans l’article R.122-5 du Code de l’environnement.  

Il traite notamment :  

o De l'utilisation des ressources naturelles : les terres (§ 3.1), le sol et le sous-sol (§ 3.2.1), 

l'eau (§ 3.3.1et 3.4.1) et la biodiversité (§ 4) ;  

o De l'émission de polluants dans le sol (§ 3.2.2), l’eau (§ 3.3.2 et 3.4.2) et l’air (§ 5.2.1) ;  

o Du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances 

et de l'élimination et la valorisation des déchets (§ 5) ; 

o Des risques pour la santé humaine (§ 2.4), pour le patrimoine culturel (§ 5.9) ou pour 

l'environnement (§ 4) ; 

o Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés (§ 6) ; 

o Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement 

climatique (§ 7) ; 

o Des technologies et des substances utilisées (§ 8) ; 

o 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 (§ 9). 

 

Toutes les incidences retenues suite à leur analyse sont récapitulées dans un tableau au 

§ 10. Synthèse des incidences du projet. 
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2 MILIEU HUMAIN 

2.1 POPULATION 

Les projets de TOP, Clesud Terminal et Grans Développement, de par leur implantation sur les 

communes de Grans et de Miramas, peuvent augmenter leur attractivité, en phase travaux 

mais surtout en phase d’exploitation. 

Les projets auront un effet indirect, permanent et positif sur la population. 

Aujourd’hui, les communes de Grans et Miramas sont attractives, leur population 

augmente ; le projet s’inscrit dans cette dynamique. L’impact du projet sur la 

population sera neutre en phase de travaux et positif en phase d’exploitation. 

 

2.2 HABITAT ET LOGEMENT 

La zone des projets ne se situe pas sur un espace urbanisable destiné à l’habitat. Quelques 

habitations sont présentes au niveau du domaine de Beauchamp et de Petit Beauchamp sur 

la zone d’étude et sont occupées par environ 5 personnes. Ces habitations ont été vendues 

aux maîtres d’ouvrage. 

Les projets n’auront pas d’effet sur l’habitat. 

Les habitations présentes sur la zone du projet ont été vendues au maître 

d’ouvrage. L’impact du projet est nul. 

 

2.3 ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

2.3.1 EN PHASE TRAVAUX 

La zone des projets est en bordure de la zone CLESUD, zone logistique composée 

principalement d’entrepôts et de quelques bureaux ; cette zone ressentira les nuisances 

occasionnées par les travaux.  

La phase d’aménagement des projets aura des retombées économiques positives pour les 

entreprises locales : non seulement pour celles dans le secteur du BTP mais également pour 

les activités de restauration et d’hébergement situées à proximité, du fait de leur 

fréquentation par les employés des entreprises intervenant sur les chantiers. 

Les effets des projets sur les activités économiques en phase chantier sont indirects, 

temporaires et positifs/négatifs. 

La ZAC de CLESUD est composée d’entrepôts qui accueillent peu de clientèle ; les 

effets liés aux nuisances du chantier sont à relativiser. L’impact peut donc être 

qualifié de positif sur les activités économiques en phase travaux. 
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2.3.2 EN PHASE D’EXPLOITATION 

➢ Activité liée aux projets 

La création des projets génèrera des emplois supplémentaires sur la zone de CLESUD (pour 

rappel, prévision de 16 emplois pour TOP, 15 pour l’extension de Clesud Terminal et 400 à 

600 pour Grans Développement). Ces postes concernent les domaines du commerce, 

transport et services divers qui totalisent plus de 50 % des emplois sur les communes de 

Grans et de Miramas. 

D’autre part, les activités des TCRR constituent un service supplémentaire sur la ZAC 

CLESUD. 

La création d’environ 480 emplois au niveau de la ZAC de CLESUD permet de fixer la 

population, réduisant ainsi les déplacements pendulaires hors du territoire. 

 

➢ Activité agricole 

La zone des trois projets s’étend sur 68 ha dont 34,7 ha aujourd’hui exploités pour la culture 

du Foin de Crau (26,67 ha réellement affectés à la production), et 21,6 ha pour des vergers. 

Cela représente une perte d’activité agricole, cependant prévue au PLU de Grans (zone 

1AUEb, zone d’urbanisation future, ayant vocation à accueillir de nouvelles activités 

économiques dédiées à la logistique). 

Pour Grans Développement, seul projet à être soumis à la réalisation d’une étude préalable 

agricole, la surface de production agricole correspond à 34,7 ha de Foin de Crau et 14,3 ha 

de vergers. La valeur ajoutée de ces zones a été calculée dans l’étude préalable agricole en 

cours de réalisation et est reprise ci-dessous.  

Source : Étude préalable agricole, CETIAC, octobre 2020 

 

Les effets du projet de Grans Développement sont classés suivant trois types d’incidences : 

des impacts quantitatifs des impacts structurels et des impacts systémiques. Le tableau 

suivant, extrait de l’étude préalable agricole, détaille l’ensemble des effets du projet 

d’aménagement sur l’économie agricole.  
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Impacts positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole locale,  

Source : Étude préalable agricole, CETIAC, octobre 2020 

 

Concernant les activités économiques, la réalisation du projet a des effets directs, 

permanents et positifs d’une manière générale ; plus spécifiquement concernant l’activité 

agricole, les effets sont négatifs. 

L’impact de la réalisation des projets sur les activités économiques est positif 

d’une manière générale mais modéré pour l’activité agricole. 

 

2.4 SANTÉ HUMAINE 

Certains thèmes relatifs à la santé humaine sont détaillés dans les paragraphes spécifiques 

suivants :  

• Qualité de l’air : § 5.2. Qualité de l’air ;  

• Bruit : voir § 5.3. Ambiance sonore. 

 

2.4.1 EN PHASE TRAVAUX 

La réalisation des travaux sera source de nuisances qui peuvent affecter la santé humaine, 

notamment concernant l’émission de polluants atmosphériques et le bruit. 

Les thèmes des nuisances atmosphériques et sonores sont abordés dans des paragraphes 

spécifiques, respectivement au § 5.2 et § 5.3.  
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2.4.2 EN PHASE D’EXPLOITATION 

La venue des camions sur les futurs sites de TOP, Clesud Terminal et Grans Développement 

sera source de bruit et d’émissions atmosphériques. Ces thèmes sont détaillés avec les 

études spécifiques menées dans les paragraphes dédiés. 

 

➢ Moustiques 

Selon les renseignements obtenus par l’EID, le projet peut à la fois avoir des effets sur la 

prolifération d’Aedes albopictus mais également sur sa dispersion. 

En effet, si les bassins de rétention des eaux pluviales des projets ne constituent pas des 

gîtes favorables pour Aedes albopictus, les points d’eau de petites dimensions peuvent être 

des lieux de pontes.  

D’autre part, les transports routiers sont des vecteurs de dissémination des moustiques. La 

plupart des trajets de camions venant sur les Terminaux Combinés Rail Route sont déjà 

réalisés entre leur point de départ et leur destination finale ; le report modal permettra donc 

de limiter la dissémination de moustiques sur d’autres zones.  

Les effets des projets en phase d’exploitation sur la santé humaine en lien avec les 

moustiques tigres sont donc indirects, permanent et négatif. 

Les communes de Grans et de Miramas sont colonisées par Aedes albopictus ; la 

ZAC de CLESUD est déjà une zone où le moustique peut trouver des lieux de ponte 

et des facteurs de dissémination. La réalisation des projets n’aura que peu 

d’incidence sur ce thème ; l’impact est considéré comme faible. 
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3 MILIEU PHYSIQUE 

3.1 OCCUPATION DES TERRES 

3.1.1 EN PHASE TRAVAUX 

Durant la phase de travaux, les arbres (haies et arbres fruitiers), les buissons et broussailles 

seront coupés, la terre végétale sera décapée pour permettre la réalisation des fondations 

et/ou terrassements nécessaires à la construction des infrastructures des projets. 

Les installations liées aux bases de vie et zones de stationnement des véhicules de chantier 

ne resteront que pour la durée des travaux. 

Les effets des projets seront directs, permanents et temporaires et négatifs. 

Les travaux modifieront l’occupation du sol de manière temporaire pour ce qui 

concerne les installations de chantier mais de manière permanente pour le 

terrassement et la coupe des haies ; l’impact est fort. 

 

3.1.2 EN PHASE D’EXPLOITATION 

Suite à la réalisation des projets, les terres perdront leur vocation agricole et deviendront 

une zone anthropisée, dans la continuité de la zone de CLESUD. 

Au niveau de la zone Nord du projet (bâtiment B de Grans Développement), 

l’imperméabilisation d’environ 18 ha situés sur des cultures de Foin de Crau a des 

conséquences sur l’alimentation de la nappe souterraine ; ce point est développé en suivant, 

au § 3.3.3. 

Les effets des projets seront directs, permanents et négatifs. 

En phase d’exploitation, les projets ont un impact fort sur l’occupation des 

terres car ils engendrent la perte d’environ 50 ha de terres agricoles (vergers et 

prairies de Foin de Crau). 

 

3.2 SOL ET SOUS-SOL 

3.2.1 UTILISATION DES RESSOURCES DU SOL ET DU SOUS-SOL 

A) EN PHASE TRAVAUX 

D’un point de vue géologique, la réalisation des travaux n’est pas de nature à modifier les 

formations géologiques en place. D’autre part, le diagnostic environnemental de qualité 

des sols (Annexe 7) mené sur la zone a permis de conclure que les anciennes activités au 

droit de la zone d’étude (prairies de Foin de Crau, habitations, vergers et friche) n’ont pas 

eu d’incidence sur la qualité des sols.  

Les aménagements des infrastructures et des bâtiments sur la zone du projet induisent 

des terrassements d’où une modification légère de la topographie. Les mouvements de 
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terre seront à l’équilibre pour chacun des projets (le volume de déblais sera égal au 

volume de remblais nécessaire). 

Les effets des projets en phase travaux sur l’utilisation des ressources du sol et du sous-

sol sont directs, permanents et négatifs (modification de la topographie). 

En l’absence de travaux en grande profondeur, de pollution actuelle des sols, et 

d’utilisation des ressources, le seul effet des travaux est une modification mineure 

de la topographie, qui n’affecte pas un enjeu particulier ; l’impact est considéré 

comme nul. 

 

B) EN PHASE D’EXPLOITATION 

En phase de fonctionnement, aucun des trois projets n’a besoin d’utiliser les ressources 

du sol ou du sous-sol. 

Absence d’effets des projets sur l’utilisation des ressources du sol et du sous-sol en phase 

d’exploitation. 

L’impact des projets concernant l’utilisation des ressources du sol ou du sous-sol 

en phase d’exploitation est nul. 

 

3.2.2 ÉMISSION DE POLLUANTS DANS LE SOL ET LE SOUS-SOL 

A) EN PHASE TRAVAUX 

La réalisation des travaux nécessitera la venue d’engins de chantier qui sont susceptibles 

d’être source de pollution pour le sol et le sous-sol, de manière accidentelle (fuite d’huile 

ou de carburant). 

Les effets liés à la phase travaux des projets concernant l’émission de polluants sur le sol 

et le sous-sol sont indirects, temporaires et négatifs. 

Au vu des faibles enjeux sur le sol et le sous-sol, l’impact de pollution du sol et du 

sous-sol en phase chantier est faible. 

 

B) EN PHASE D’EXPLOITATION 

Les projets prévoient l’imperméabilisation du sol, ce qui empêchera l’infiltration de 

polluants. Les risques de pollution du sol ou du sous-sol existent mais seront limités à des 

situations accidentelles. 

Les effets liés à la phase d’exploitation des projets concernant l’émission de polluants sur 

le sol et le sous-sol sont indirects, permanents et négatifs. 

De même que pour la phase de travaux, l’impact des projets concernant l’émission 

de polluants dans le sol ou le sous-sol est très faible pour la phase d’exploitation. 
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3.3 HYDROGÉOLOGIE 

3.3.1 UTILISATION DE LA RESSOURCE EN EAU SOUTERRAINE 

A) EN PHASE TRAVAUX 

Lors de la réalisation des travaux, il n’y aura aucun besoin de prélèvement en eau dans 

la nappe souterraine. L’eau sera fournie par le réseau AEP ou par des cuves et des 

bouteilles d’eau (consommation uniquement pour les besoins des employés travaillant sur 

le chantier). 

Absence d’effets des projets sur l’utilisation de la ressource en eau souterraine en phase 

travaux. 

L’impact des projets concernant l’utilisation de la ressource en eau souterraine en 

phase de travaux est nul. 

 

B) EN PHASE D’EXPLOITATION 

Les seules nécessités en eau des projets durant la phase d’exploitation concernent les 

besoins en eaux sanitaire. Les projets seront raccordés au réseau AEP de la ZAC CLESUD 

afin de subvenir à ces besoins, avec mise en place d’un dispositif anti-retour d’eau. 

Notons que le projet entraînera la suppression des deux captages servant à l’arrosage des 

vergers et représentant un total d’environ 2 300 m3 prélevés dans la nappe sur l’année 

2019. En comptant que 20 % de l’eau d’arrosage s’infiltre et retourne dans la nappe, le 

projet supprime un prélèvement de l’ordre de 1 840 m3/an. 

Absence d’effets des projets sur l’utilisation de la ressource en eau souterraine en phase 

d’exploitation. 

L’impact des projets concernant l’utilisation de la ressource en eau souterraine 

est dont nul en phase d’exploitation. 

 

3.3.2 ÉMISSION DE POLLUANTS DANS LES EAUX SOUTERRAINES 

A) EN PHASE TRAVAUX 

De même que pour les potentielles émissions de polluants dans le sol et le sous-sol, les 

effets des travaux sur les eaux souterraines résulteront de situations accidentelles 

concernant les engins de chantier. Un projet de champ captant est à l’étude sur la nappe 

de la Crau mais son emplacement n’est pas encore défini, et il ne sera pas réalisé d’ici la 

fin des travaux. 

Les effets liés à la phase travaux des projets concernant l’émission de polluants dans les 

eaux souterraines sont indirects, temporaires et négatifs. 

La nappe de la Crau présente un enjeu important pour la ressource en eau 

potable ; le captage AEP le plus proche est situé à environ 5 km en aval. Au vu de 
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l’éloignement du captage, l’impact sur la qualité des eaux souterraine en phase 

travaux est qualifié de modéré. 

 

B) EN PHASE D’EXPLOITATION 

Suite à l’imperméabilisation du sol, l’infiltration de polluants sera limitée. Les risques de 

pollution des eaux souterraines existent mais seront limités à des situations accidentelles. 

En cas de réalisation du projet du champ captant au niveau de la zone d’étude (encore 

non défini à ce jour), ce-dernier sera situé en amont hydraulique des projets et n’encourra 

aucun risque de pollution. 

Les effets liés à la phase d’exploitation des projets concernant l’émission de polluants dans 

les eaux souterraines sont indirects, permanents et négatifs. 

De même que pour la phase de travaux, l’impact des projets concernant l’émission 

de polluants dans les eaux souterraines est donc modéré en phase d’exploitation. 

 

3.3.3 RECHARGEMENT DE LA NAPPE 

Le changement de vocation des terres au droit du projet, acté par le PLU de Grans prévoit la 

suppression de l’irrigation des parcelles de Foin de Crau, réalisée avec de l’eau superficielle 

et qui permet de recharger la nappe souterraine.  

Pour son étude hydroéologique, Suez Consulting s’est rapproché du SYMCRAU qui dispose 

d’un simulateur (logiciel MULTISIMLIB, développé par l’UMR EMMAH, dans le cadre du projet 

ASTUCE&TIC), permettant de calculer la recharge due à l’irrigation. Dans le secteur, elle est 

d’environ 1 695 mm/an (source : SYMCRAU, 2020). Ainsi, l’estimation de la recharge de la 

nappe, au niveau du Lot B du projet de Grans Développement (volumes de recharge initiaux, 

conservés, supprimés) est présentée dans le tableau suivant :  

Estimation des recharges de la nappe 

Source : Étude hydrogéologique de l’infiltration des eaux en nappe, SUEZ, mars 2020 

 

Le projet aurait donc pour impact la suppression de 267 451 m3/an pour la recharge de la 

nappe. Sur les 13 500 ha de culture de Foin de Crau qui permettent donc le rechargement 

de la nappe à hauteur de 270 Mm3 /an, le débit supprimé au droit de la zone d’étude 

représente 0,1 %.  

Des mesures d’évitement et de compensation ont été étudiées afin de limiter cet impact (voir 

Chapitre Mesures prévues pour Eviter, Réduire et Compenser les effets négatifs, § 2.2.3 et 

§ 7). 
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Les effets du projet concernant le rechargement de la nappe sont indirects, permanents et 

négatifs. 

Le rechargement de la nappe au niveau des surfaces de cultures de Foin de Crau 

au droit de la zone d’étude sera supprimé ; le débit sur cette zone représente 

267 451 m3/an, soit environ 0,1 % de ce que l’irrigation apporte à la nappe 

aujourd’hui. L’impact peut être qualifié de modéré. 

 

3.3.4 COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE CONTRAT DE NAPPE DE LA CRAU 

Un contrat de milieu (généralement contrat de rivière, mais également de lac, de baie ou de 

nappe) est un accord technique et financier entre partenaires concernés pour une gestion 

globale, concertée et durable à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. De même 

que le SAGE, le contrat de milieu est un outil pertinent pour la mise en œuvre des SDAGE et 

des programmes de mesures pour prendre en compte les objectifs et dispositions de la 

directive cadre sur l'eau. Il peut être une déclinaison opérationnelle d'un SAGE.  

C'est un programme d'actions volontaire et concerté sur 5 ans avec engagement financier 

contractuel (désignation des maîtres d'ouvrage, du mode de financement, des échéances des 

travaux, etc.). Ce document n’est pas opposable. 

 

Le contrat de milieu Nappe de Crau a été signé 13 janvier 2017 par les acteurs du contrat, 

deux ans après la création du Comité de nappe (arrêté préfectoral du 13 janvier 2015). Le 

contrat est établi pour une durée de 6 ans allant de 2016 à 2021. 

Cinq enjeux formulés par le Syndicat Mixte de Gestion de la Nappe Phréatique de la Crau 

(SYMCRAU) ont été définis à l’issue du diagnostic et de la concertation : 

 A – Eau & Aménagement de l’espace : Rendre l’aménagement du territoire 

compatible avec la préservation de la ressource en eau pour le maintien des usages et 

des milieux humides. 

 B – Quantité/Usages- Milieux : Maintenir durablement l’équilibre quantitatif (recharge 

/ prélèvements) de la nappe de Crau au regard des usages socio-économiques et des 

milieux humides. 

 C – Qualité/Usages- Milieux : Garantir le bon état qualitatif de la nappe pour la 

satisfaction des usages et des milieux humides. 

 D – Gouvernance : Asseoir une gouvernance opérationnelle de l’eau sur le territoire de 

Crau : solidarité, gestion concertée, anticipation. 

 E – Communication et Sensibilisation : Cultiver et ancrer l’identité de la Crau. 

 

Les deux premiers enjeux (en gras) sont particulièrement intéressants vis-à-vis du projet. 

Ils correspondent à plusieurs objectifs, atteignables par un certain nombre d’actions. 
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Certaines d’entre elles peuvent concerner le projet, notamment l’action A3-2 concernant la 

compensation expérimentale pour le projet de la ZAC de la Péronne, sur la commune de 

Miramas. 

Le projet, par l’imperméabilisation de 16 ha, va restreindre la surface irrigable servant à 

l’alimentation de la nappe ; il supprimera également 2 captages destinés à l’arrosage des 

vergers. La réalisation du projet et l’établissement des mesures ERC adéquates fait l’objet 

d’un travail en lien avec la DDTM et les acteurs locaux (ASA de Grans...). 

 

3.3.5 COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES OBJECTIFS DE LA ZSE SUPER VENTILLON ET 

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES 

➢ Objectifs de gestion de la ZSE Super Ventillon 

Les principaux objectifs de gestion sur la Zone de Sauvegarde « Super Ventillon » et la 

compatibilité des projets sont présentés dans le tableau ci-dessous :  

Objectifs de gestion de 
la ZSE du Super Ventillon 

Caractéristiques du projet 

TOP Grans Développement Clesud Terminal 

La gestion des eaux de pluie 
de de voirie sur les voies de 
communication, dans les 
zones urbaines et les ZAC 

Mise en place la collecte et le traitement des eaux pluviales sur les sites respectifs 
des 3 projets. Le respect des recommandations technique est examiné en suivant. 

Le contrôle, voire le 
renforcement, des 
dispositifs de protection des 
eaux souterraines des sites 
industriels 

Le projet TOP n’est pas 
classé ICPE. Il pourra 
assurer le transit de 

Matières Dangereuses.  

Le projet prévoit la 
réalimentation de la 
nappe au Nord du projet 
(zone non classée ICPE). 

Les entrepôts sont 
classés ICPE.  

Le projet de Clesud 
Terminal n’est pas classé 
ICPE. Il pourra assurer le 
transit de Matières 
Dangereuses. 

La réalisation de diagnostics 
approfondis sur les 
anciennes décharges 

Non concerné 

Le suivi du biseau salé sur la 
bordure Sud de la zone de 
sauvegarde 

Non concerné 

 

Le PLU de Grans a été adopté en 2016, en parallèle de l’élaboration de l’ERS sur l’aquifère des 

Cailloutis de la Crau. Sans avoir l’étude finalisée, les secteurs destinés à l’urbanisation future 

localisés au droit de la ZSE ont cependant été identifiés, dont la zone dite « CLESUD 2 » 

concernée par les projets de TOP et Grans Développement 

Le PLU souligne cependant que le zonage établi permet de préserver le caractère agricole et 

naturel de la grande majorité des espaces situés au-dessus de cette masse d’eau et souligne 

l’importance de la gestion des eaux pluviales conformément à l’article 11 du règlement.  

Enfin l’Orientation d’Aménagement Programmée du PLU au droit de la zone CLESUD 2 impose 

la mise en place de mesures compensatoires pour la recharge de la nappe concernant 

l’urbanisation des zones de prairies de Foin de Crau (Bâtiment B de Grans Développement).  
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➢ Recommandations techniques propres aux ZAC 

Recommandations 
techniques de l’ERS pour 

les ZAC 

Caractéristiques du projet 

TOP Grans Développement Clesud Terminal 

Interdiction d’utilisation de 
produits phytosanitaires. 

Aucun produit phytosanitaire (désherbants, insecticides…ne sera utilisé pour 
l’entretien des espaces verts (MR 15, p.343 de l’Étude d’Impact 
Environnementale). 

Mise en place obligatoire 
d'un dispositif de protection 
étanche pour le stockage de 
produits dangereux, 
susceptibles d'altérer la 
qualité des eaux 
souterraines. 

Toute la zone d’aire de manutention des UTI (contenant potentiellement des 
matières dangereuses) pour les TCRR et les voiries sera imperméabilisée et les 
eaux de ruissellement sont collectées et dirigées vers un bassin de 
confinement/traitement. Un système de confinement en cas de pollution liée à une 
fuite est également mis en place. 

Gestion obligatoire des eaux 
pluviales (cf. ci-dessous). 

Les eaux pluviales sont gérées conformément au Dossier de Déclaration Loi sur 
l’Eau ou au PAC (Clesud Terminal) établi (voir respect des recommandations 
techniques en suivant). 

Compensation intégrale des 
surfaces imperméabilisées 
par des systèmes de gestion 
de réinjection des eaux 
pluviales ; sans traitement 
pour les eaux de toiture, 
avec traitement pour les 
eaux de voiries. 

Les eaux pluviales 
collectées seront dirigées 
vers un bassin de 
confinement/traitement 
puis vers un bassin de 
rétention/infiltration.  

Des bassins d’infiltration 
des eaux pluviales seront 
mis en place en aval d’un 
système de traitement 
pour les eaux pluviales de 
voiries, potentiellement 
polluées. 
De plus, une mesure 

spécifique a été mise en 
place pour la réinjection 
d’eau dans la nappe afin 
de compenser les 
surfaces de Foin de Crau 
imperméabilisées (MC 
13). 

Selon les sous-bassins 
versants du projet, les 
eaux pluviales sont 
collectées et dirigées vers 
des bassins de rétention / 

décantation (BDD) puis 
vers un bassin de 
rétention/infiltration 
(BRI). 

 

➢ Recommandations techniques pour la gestion des eaux pluviales 

Dans les zones de sauvegarde, la gestion de la pollution des eaux pluviales doit intéresser les 

zones de parking (en zones urbaines comme en ZAC), les voies routières et ferroviaires. 

Recommandations 
techniques de l’ERS 
pour la gestion des 

eaux pluviales 

Caractéristiques du projet 

TOP Grans Développement Clesud Terminal 

Pas de dispositifs 
spécifiques prévus pour les 
voies de circulation en 
lotissements et les routes 
secondaires à moins de 
5 000 véhicules /jour.  

Non concerné 

Des dispositifs de gestion 
de la pollution chronique 
pour les voies de circulation 

entre 5 000 et 20 000 
véhicules/jour (hors 
transports de matières 
dangereuses) mais aussi 
pour les ZAC et les ZI.  

Les projets mettront en place des ouvrages de traitement pour abattement des 
pollutions en amont des bassins d’infiltration. 

Des dispositifs de gestion 
de la pollution chronique et 
accidentelle pour les voies 
de circulation et les 
parkings avec une 
fréquence de passage 
supérieure à 20 000 
véhicules/jours et les voies 
de circulation avec des 
transports de matières 
dangereuses (TMD), ce qui 

En cas de pollution accidentelle (sur la zone de manutention des conteneurs pour les 
TCRR et sur les voiries) un dispositif d’isolement de zone et de rétention des polluants 
par vannes motorisées commandables par les gestionnaires sera mis en œuvre, ou 
autre dispositif analogue. 
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inclut aussi certains 
linéaires ferroviaires. 

Pollution chronique 

Collecter les eaux de 
ruissellement sur les 
chaussées et les diriger 
vers un système de 
décantation, ou tout 
dispositif de fonctionnalité 
équivalente en termes 
d’abattement des 
pollutions, conçus selon les 
normes en vigueur. Les 
eaux seront ensuite 
dirigées vers un système 
d’infiltration. 

Les dispositifs 
d’assainissement de la 
plateforme retenus sont les 
suivants : 
- Les eaux de ruissellement 
de la plateforme sont 
collectées par un réseau 
longitudinal 
assainissement séparatif et 
étanche ; 
- Les eaux collectées sont 
acheminées vers un bassin 
multifonctions (rétention et 
traitement) avant de 
passer dans un bassin 
d’infiltration dans le milieu 
naturel. 

Les eaux pluviales de 
voiries seront dirigées 
vers des bassins de 
rétention étanches puis 
passeront dans un 
séparateur 
hydrocarbures avant de 
rejoindre les bassins 
d’infiltration. 

Des bassins de décantation 
d’un volume global de 
7 850 m3 permettront le 
traitement des EP à 
hauteur d’une pluie 
décennale.  
Des bassins d’infiltration 
complèteront le procédé et 
permettront la gestion de 
la totalité du débit ruisselé, 
sans aucun rejet extérieur 
au site, et ce pour une pluie 
de période de retour T100 
ans. 

Les systèmes de collecte 
comme les bassins de 
décantation et d’infiltration 
doivent être dimensionnés 
pour des pluies décennales. 

Les ouvrages de collecte 
ont été dimensionnés sur 
une pluie décennale ; les 
bassins de traitement et 
infiltration ont pris en 
compte une pluie biennale 
pour le bassin de rétention 
et trentennale pour le 
bassin d’infiltration. 

Tous les ouvrages de 
rétention des eaux 
pluviales ont été 
dimensionnés pour des 
pluies trentennales. Un 
coefficient de sécurité de 
10 % a été pris en 
compte pour les bassins 
d’infiltration (colmatage) 

Les bassins de décantation 
sont conçus pour 
permettre la récupération 
et le traitement du volume 
d’une pluie décennale de 
durée 24h.  
Les bassins d’infiltration 
permettront la gestion de 
la totalité du débit ruisselé 
sans aucun rejet extérieur 
au site, pour une pluie de 
période de retour T100 
ans. 

Pour les bassins 
d’infiltration, dans la limite 
du possible, prévoir un 
mètre de sables fins pour 
assurer une filtration des 
eaux injectées avant 
qu’elles rejoignent la nappe 
ou un filtre à sable en 
amont du bassin 

Un ouvrage de traitement 
est prévu en amont du 
bassin d’infiltration 
(séparateur à 
hydrocarbures de classe I). 
De plus, un filtre à sable de 
80 cm d’épaisseur au 
minimum sera mis en place 
au fond du bassin 
d’infiltration. 

Des ouvrages de 
traitement sont prévus 
en amont de chaque 
bassin d’infiltration pour 
les eaux de voiries 
(potentiellement 
polluées). 

Les bassins de décantation 
permettront le traitement 
de la pollution chronique 
issu du trafic.  
Leur faible débit de fuite et 
leur profil allongé favorise 
la décantation des 
particules en suspension. 

Obligation de suivi annuel 
des sédiments collectés 
avec curage obligatoire si 
dépassement d’une 
hauteur seuil définie en 
concertation avec les 
services de l’État. 

Un carnet de surveillance et d’entretien, tenu à jour par le pétitionnaire sera établi. Il 
comportera les informations suivantes : 
- Modalités et périodicité d’entretien de chaque ouvrage (bassin et ouvrage de 
traitement des eaux de voirie), fréquence de curage, fréquence de vidange des 
ouvrages ; 
- Modalités de gestion des déchets en installation agréée de traitement des déchets 
(destination des boues, huiles…). 
Les bassins seront curés (ou simplement étrépés, selon la vitesse d’atterrissement) 
annuellement. 

De plus, pour l’entretien 
des voies de circulation 
routière ou ferroviaire : 
- Interdiction d’utilisation 
de produits 
phytosanitaires. 
- Interdiction de rejet des 
eaux pluviales dans les 
canaux d’irrigation. 
- Interdiction de rejet des 
eaux des canaux 
d’irrigation dans les 
réseaux de collecte des 
eaux pluviales. 

Les projets respecteront toutes ces préconisations :  
 

- Mise en œuvre de techniques alternatives (fauchage, désherbage 
thermique/mécanique…), 
- Pas de rejet des EP dans les canaux 
 
- Pas d’utilisation d’eau en provenance de canaux d’irrigation. 
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Pollution accidentelle 

Le bassin de décantation 
pourra aussi jouer le rôle 
de bassin de rétention en 
cas de pollution 
accidentelle. La conduite 
en siphon qui assurer le 
passage du bassin de 
décantation vers le bassin 
d’infiltration doit alors être 
vannée. Un pilotage 
électronique à distance de 
la vanne doit être prévu et 
un opérateur désigné pour 
son pilotage ; cet opérateur 
devra être en situation 
d’assurer une surveillance 
24h/24 et 7j/7. Le système 
de pilotage électronique à 
distance devra être doublé 
par un système manuel 
avec un affichage sur site 
qui en détaille les 
modalités. 
Si le pilotage électronique 
de la vanne n’est 
techniquement pas 
possible, le Maître 

d’Ouvrage devra formaliser 
des procédures d’alerte et 
d’intervention, avec un 
délai d’intervention 
conditionné par le délai de 
rétention du bassin de 
stockage 
(dimensionnement pour 
une pluie de fréquence 
annuelle). Les procédures à 
respecter pour éviter le 
passage du bassin de 
rétention au bassin de 
décantation devront être 
explicites et des exercices 
pour maintenir la 
compétence des 
opérateurs devront être 
organisés au moins une fois 
par an.  

Dans le cas du Terminal 
Ouest Provence, des 
dispositifs sont mis en 
place au niveau des bassins 
pour faire face à une 
pollution accidentelle : 
- Des vannes motorisées 
actionnées 
automatiquement depuis la 
salle d’exploitation en cas 
d’alerte pollution ; 
- En cas de pollution au 
niveau des voiries PL en 
entrée de site, confinement 
dans le bassin étanche.  
- Le déclenchement de 
l’alarme pollution activera 
soit une vanne motorisée 
entre le 1er et le 2nd 
bassin, soit l’arrêt du 
dispositif de relevage entre 
les 2 bassins. 

Les eaux d’extinction 
d’incentie seront menées 
vers les bassins de 
rétention étanches après 
fermeture de la vanne 
mural motorisée de 
l’exutoire de ces bassins. 
Cette vanne est asservie 
au déclenchement du 
dispositif de 
déclenchement du 
sprinklage. 

Les bâches étanches sont 

les ouvrages de rétention 
des eaux potentiellement 
polluées. 
 
Des vannes manuelles 
permettant le confinement 
des pollutions et le 
détournement des eaux de 
ruissellement des zones 
polluées seront disposées : 
- En amont de chaque BDD, 
pour dévoyer les eaux 
pluviales non polluées 
directement vers le bassin 
d’infiltration (BRi) dans le 
cas où une pollution serait 
contenue dans le BDD ; 
- En aval de chaque BDD, 
au niveau de l’ouvrage de 
vidange pour obstruer 
l’orifice de fuite et de 
confiner une pollution dans 
le BDD, préalablement à 
son évacuation par 
pompage vers la bâche.  
- En aval de chacune des 
bâches de confinement. 
Maintenue ouverte pour 
permettre sa vidange en 
situation de pluie vers un 
BRi, la vanne sera fermée 
pour isoler la bâche du 
milieu naturel et permettre 
la réception d’un volume de 
polluant issu d’un BDD, 
dans l’attente de 
l’intervention d’une 
entreprise spécialisée pour 
évacuation. 

Dans le cas de bassins de 
rétention de taille 
importante, il est 
préférable de créer un pré-
bassin de confinement au 
volume adapté. Rappelons 
que le SETRA recommande 
pour les routes un volume 
à stocker de 50 m3. 

Le bassin de confinement a 
en effet été dimensionné 
sur le volume maximal 
entre une pollution 
accidentelle et une pluie de 
retour biennale pour 
disposer ainsi d’un pré-
bassin (V > 50 m3). 

Chaque bâtiment dispose 
de 2 bassins de rétention 
étanche, servant 
également à la rétention 
des eaux d’extinction 
d’incendie. C’est donc le 
volume maximal entre la 
gestion des EP et la 
rétention des eaux 
d’extinction qui a été 
retenu. 

Les bassins de rétention 
sont ici des ouvrages 
préalables aux bassins 
d’infiltration, permettant 
d’abattre la pollution 
chronique et d’isoler la 
pollution accidentelle. 

Il est impératif que ces 
ouvrages de protection 
contre les pollutions 
accidentelles soient 
facilement accessibles et 
que soit indiquée la 
manœuvre à suivre en cas 
d’accidents (signalétique in 

Les vannes motorisées 
sont doublées par une 
vanne de fermeture 
manuelle apparente en cas 
de disfonctionnement. La 
procédure à suivre en cas 
de pollution accidentelle 
sera communiquée au 

La vanne de fermeture du 
bassin étanche est 
asservie au 
déclenchement du 
dispositif de 
déclenchement du 
sprinklage ; elle dispose 

Les vannes de fermeture 
des bassins pour isoler une 
pollution accidentelle sont 
manuelles. 
Les mesures réductrices du 
risque de pollution 
chronique et accidentelle 
ont été mises en œuvre 
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situ). La rapidité 
d'intervention, dont 
dépend la qualité de 
protection des milieux et 
usages aval, est 
subordonnée à l’efficacité 
de surveillance et à 
l'organisation d'un réseau 
d'alerte. 

personnel du site et 
affichée aux différents 
endroits opportuns. 

également d’une 
fermeture manuelle. 

pour la plateforme depuis 
2007. Ces mêmes mesures 
seront donc étendues à 
l’extension projetée du 
chantier et gérées de la 
même façon par le même 
personnel technique. 

Des tests d’étanchéité 
seront réalisés dans les 
bassins de rétention tous 
les ans pour s’assurer de 
leur bonne imperméabilité. 

Un contrôle des installations sera réalisé de manière régulière et après chaque pluie 
significative par le gestionnaire. Ces visites permettront d’inspecter l’état des 
équipements de gestion des eaux pluviales, d’identifier les instabilités ou les points 
sensibles des ouvrages, et le cas échéant de procéder à leur entretien ou leur 
réparation. 

Pour les routes, un 

dispositif de contention des 
véhicules sur la voirie en 
cas d’accident devra être 
mis en place. L’infiltration 
des eaux pluviales dans les 
zones industrielles doit être 
interdite. Idem pour les 
stations essence ou les 
aires de lavage des 
véhicules. 

Non concerné. 

D’une manière générale, la gestion des eaux pluviales de chacun des projets est détaillée dans 

le Chapitre Moyens de surveillance ou d’évaluation des prélèvements et des déversements 

prévus, en p. 454, et dans les éventuelles annexes associées. 
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3.4 HYDROLOGIE 

3.4.1 UTILISATION DE LA RESSOURCE EN EAU SUPERFICIELLE 

A) EN PHASE TRAVAUX 

Lors de la réalisation des travaux, il n’y aura aucun besoin de prélèvement dans les eaux 

superficielles. L’eau sera fournie par le réseau AEP ou par des cuves et des bouteilles 

d’eau (consommation uniquement pour les besoins des employés travaillant sur le 

chantier). 

Absence d’effets des projets sur l’utilisation de la ressource en eau superficielle en phase 

travaux. 

L’impact des projets concernant l’utilisation de la ressource en eau superficielle 

en phase de travaux est nul. 

 

B) EN PHASE D’EXPLOITATION 

La seule nécessité en eau des projets durant la phase d’exploitation concerne les besoins 

en eaux sanitaire. Les projets seront raccordés au réseau AEP de la ZAC CLESUD afin de 

subvenir à ces besoins. Un dispositif anti-retour d’eau doit être posé afin de protéger le 

réseau public d’eau potable. 

La réalisation du lot B du projet de Grans Développement engendrera la suppression de 

la culture de Foin de Crau et donc la suppression du prélèvement en eau superficielle pour 

l’irrigation ; cependant, la compensation hydrogéologique nécessitera de réinjecter ce 

volume dans la nappe. Ainsi, il n’y a ni suppression ni ajout de prélèvements en eau 

superficielle par rapport à la situation actuelle. 

Absence d’effets des projets sur l’utilisation de la ressource en eau superficielle en phase 

d’exploitation. 

L’impact des projets concernant l’utilisation de la ressource en eau superficielle 

est nul en phase d’exploitation. 

 

3.4.2 ÉMISSION DE POLLUANTS DANS LES EAUX SUPERFICIELLES 

A) EN PHASE TRAVAUX 

➢ Eaux domestiques 

Pendant la phase travaux, les eaux usées générées sont restreintes aux effluents 

sanitaires des employés du chantier. Ces derniers disposeront d’équipements autonomes 

sans rejet au milieu naturel. 
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➢ Eaux pluviales et de ruissellement 

Les autres incidences potentielles des travaux sur la qualité des eaux superficielles sont 

relativement limitées dans le temps. Elles sont principalement liées : 

◼ au ruissellement d’éléments fins (limons, sables) durant les travaux de terrassement 

notamment, susceptibles d’engendrer une turbidité plus ou moins importante des eaux. 

L’absence de polluants notables dans le sol, vérifiée par le diagnostic environnemental 

de qualité des sols (Annexe 7) permet d’écarter tout risque important de pollution des 

eaux lié aux mouvements de terre ; 

◼ aux vidanges accidentelles des engins de travaux publics ; 

◼ aux rejets d’émulsifiant employé dans les travaux de revêtement de chaussée ; 

◼ à la mauvaise organisation de chantier pouvant générer des accidents d’engins 

provoquant des fuites susceptibles de polluer le milieu récepteur. 

Les effets des travaux concernant les émissions de polluants dans les eaux superficielles 

sont indirects, temporaires et négatifs. 

Le canal des Martigues servant au transport de l’eau potable est en limite de la 

zone d’étude et le canal de Grignan destiné à l’irrigation traverse le site. Les 

risques de pollution étant réduits, l’impact sur la qualité des eaux superficielles 

en phase travaux est qualifié de modéré. 

 

B) EN PHASE D’EXPLOITATION 

➢ Eaux usées 

Les projets prévoient au total environ 650 salariés ; on considère généralement le ratio 

suivant entre Équivalent Habitants et salariés pour des usines et atelier : 1 employé = 

0,5 EH. À terme, les projets génèreraient donc une charge polluante correspondant à 

325 EH. 

Selon le Service Eau et Assainissement de la Métropole Aix Marseille Provence, la station 

d’épuration de Miramas/Saint-Chamas, vers laquelle sont dirigées les eaux usées de la 

ZAC CLESUD, a une capacité estimée de 35 833 EH. En se basant sur les analyses des 

années 2013, 2014 et 2015, la charge journalière annuelle en DBO5 correpond à 61 % de 

la capacité nominale de la STEP, soit environ 22 000 EH.  

La station ne présente pas de problème de non-conformité et pourra accueillir le volume 

d’effluents généré par les projets. 

 

➢ Eaux pluviales et de ruissellement 

Les incidences qualitatives apportées par les eaux pluviales proviennent de trois grandes 

catégories de pollution liées au trafic et à l’entretien : 
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◼ Pollution chronique, liée au trafic (gaz d’échappement, fuites de fluides, usure de 

divers éléments), mais également aux infrastructures routières (usure de la chaussée, 

corrosion des équipements de sécurité et de signalisation, etc.). De ce fait, la 

composition chimique des eaux de ruissellement est très variable. Elles contiennent 

aussi bien des éléments traces métalliques tels que le cadmium, le zinc, le cuivre que 

des carburants (hydrocarbures, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)) ; 

◼ Pollution saisonnière, liée à l’entretien de la couverture végétale des bas-côtés par 

l’utilisation de produits phytosanitaires, et à l’emploi de produits de déverglaçage 

(fondants et abrasifs) utilisés dans cadre du service hivernal ; 

◼ Pollution accidentelle provenant d’un accident de camion transportant des matières 

dangereuses. 

Dans le cadre du projet, ces trois situations pourront se rencontrer, la pollution chronique 

demeurant la principale concernant les projets. 

Les effets liés à la phase d’exploitation des projets concernant l’émission de polluants dans 

les eaux superficielles sont indirects, permanents et négatifs. 

Lié aux mêmes enjeux que cités précédemment, le risque de pollution en phase 

d’exploitation est permanent, contrairement aux effets de la phase chantier. 

L’impact des projets concernant l’émission de polluants dans les eaux 

superficielles est qualifié de fort. 

 

3.4.3 PERTURBATION DE L’ÉCOULEMENT DES EAUX SUPERFICIELLES 

Trois types de perturbation peuvent affecter les écoulements superficiels : 

 les inondations : en transformant les conditions d’écoulement superficiel, la réalisation 

d’un projet peut modifier les champs d’inondation en amont et en aval du projet ; 

 les assèchements : contrairement à la situation précédente, une zone imperméabilisée 

peut favoriser le drainage des zones traversées, ce qui peut avoir des conséquences sur 

la préservation des milieux naturels ; 

 les changements de débits de référence des écoulements existants du fait de 

l’imperméabilisation et de la concentration excessive des ruissellements vers quelques 

ouvrages hydrauliques. 

D’autre part, l’imperméabilisation de nouvelles surfaces va se traduire par une augmentation 

des débits de ruissellement. 

 

A) EN PHASE TRAVAUX 

Le projet est situé hors zone inondable. Le canal des Martigues passant en limite Ouest 

du projet ne sera pas affecté par les travaux. Le canal de Grignan traversant la zone 

d’étude au niveau du projet de Grans Développement ne sera pas dévié. La fonctionnalité 
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de ces canaux sera maintenue pendant toute la durée des travaux de façon à assurer le 

libre écoulement des eaux. 

L’écoulement des eaux pluviales sur le terrain pourra être modifié par les travaux. 

Les effets sur l’écoulement des eaux en phase travaux sont directs, temporaires et 

négatifs. 

La réalisation des travaux impliquera une modification des écoulements des eaux 

pluviales sur les terrains. Les impacts sont modérés. 

 

B) EN PHASE D’EXPLOITATION 

L’écoulement des canaux des Martigues et de Grignan ne sera pas affecté par les projets 

en phase d’exploitation. 

Les projets ne sont pas inclus dans le périmètre de protection du canal des Martigues 

(parcelle BA 4). Suite à échange avec Mme Voutier de l’ARS, il n’est pas nécessaire de 

ressaisir l’ARS au titre du Code de la Santé Publique.  

La régie des Eaux et de l’Assainissement du Pays de Martigues a été consultée en la 

personne de M. Buravant (responsable exploitation process). Les prescriptions applicables 

aux abords du canal (absence de rejet des eaux pluviales, pas d’utilisation de pesticides…) 

seront respectées par les projets. 

Les eaux pluviales seront gérées par chaque projet selon les prescriptions des PLU de 

Grans et de Miramas. Le dimensionnement des bassins de chaque projet est brièvement 

présenté au chapitre Moyens de surveillance ou d’évaluation des prélèvements et des 

déversements prévus. Ils sont détaillés dans les dossiers Loi sur l’Eau ou Porter à 

Connaissance réalisés pour chacun des projets. Ceux des projets de TOP et de Grans 

Développement ont été instruits et ont reçu un avis favorable ; celui de Clesud Terminal 

est en cours d’instruction. 

Les effets sur l’écoulement des eaux en phase travaux sont directs, permanents et 

négatifs. 

Le projet n’est pas situé en zone inondable et peut-être potentiellement affecté 

par des remontées de nappe ; les projets ne prévoient pas la création de sous-sol. 

L’imperméabilisation liée à la réalisation des projets augmentera les eaux de 

ruissellement en cas de pluie ; l’impact est modéré. 

 

3.4.4 COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE SDAGE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de 

planification institués par la loi sur l'eau de 1992. Ils fixent pour six ans les orientations qui 

permettent d'atteindre les objectifs attendus en matière de "bon état des eaux". Ils sont au 

nombre de 12, un pour chaque "bassin" de la France métropolitaine et d'outre-mer. Ces 
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documents sont publics et opposables aux décisions de l'administration ainsi qu'aux 

documents d'urbanisme qui doivent leur être rendu compatibles 3 ans après leur publication. 

La compatibilité des projets aux dispositions du SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse 2016-

2021 qui lui sont applicables est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Dispositions du SDAGE concernées 
Situation des projets TOP, Clesud 

Terminal et Grans Développement 

OF 0 – S’adapter aux effets du changement climatique 

0.02 
Nouveaux aménagements et infrastructures : garder 
raison et se projeter sur le long terme 

Les effets des projets sur le climat sont 
étudiés dans le présent dossier. 

OF 1 – Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 

1.04 
Inscrire le principe de prévention dans la conception 
des projets et les outils de planification locale. 

 

OF 2 – Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques 

2.01 

Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence 
« éviter-réduire-compenser » 

Les effets des projets sur le milieu 
aquatique ont été étudiés et la séquence 
ERC relative à ces impacts est présentée 
dans ce dossier. 

2.02 Évaluer et suivre les impacts des projets Les impacts des projets et les mesures 
adoptées feront l’objet d’un suivi. 

2.03 
Contribuer à la mise en œuvre du principe de non 
dégradation via les SAGE et contrats de milieu 

Étude de la compatibilité des projets vis-
à-vis des contrats de milieu en vigueur. 

OF 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 

Mieux connaître et mieux appréhender les impacts économiques et sociaux 

3.04 

Développer les analyses économiques dans les 
programmes et projets 

Le projet de Grans Développement est 
soumis à Autorisation au titre des 
installations classées et à Déclaration au 
titre des articles L. 214-1 à 6 du Code de 
l’Environnement. Les enjeux économiques 
de ce projet seront présentés dans les 
dossiers spécifiques qui seront déposés 
par Grans Développement. 

OF 4 – Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence  
entre aménagement du territoire et gestion de l’eau 

Assurer la cohérence des projets d’aménagement du territoire et de développement économique 
avec les objectifs de la politique de l’eau 

4.09 

Intégrer les enjeux du SDAGE dans les projets 
d’aménagement du territoire et de développement 
économique 

Les projets ont intégré dans leur 
conception les enjeux du SDAGE et 
notamment l’orientation fondamentale 
n°2. 

4.10 

Associer les acteurs de l’eau à l’élaboration des 
projets d’aménagement du territoire 

Le SYMCRAU ainsi que le Territoire Istres 
Ouest Provence ont été contactés dans le 
cadre de l’élaboration de l’étude d’impact 
et des réflexions sur l’aménagement des 
projets. 

OF 5 – Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions  
par les substances dangereuses et la protection de la santé 

A Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle 

5A.01 

Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions 
garantissant l’atteinte et le maintien à long terme du 

bon état des eaux 

Des séparateurs hydrocarbures et des 
bassins de rétention et d’infiltration des 

eaux pluviales seront mis en place. Les 
eaux d’extinctions d’incendie et eaux 
polluées seront retenues dans les bassins 
imperméabilisés. 

5A.02 
Pour les milieux particulièrement sensibles aux 
pollutions, adapter les conditions de rejet s’appuyant 
sur la notion de « flux admissible » 

Les projets ne sont pas situés dans une 
zone sensible à l’eutrophisation. 

5A.03 

Réduire la pollution par temps de pluie en zone 
urbaine 

Toutes les eaux pluviales polluées (voiries, 
parking) seront collectées et traitées en 
amont d’un bassin de décantation puis 
seront dirigées vers un bassin 
d’infiltration. 
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Dispositions du SDAGE concernées 
Situation des projets TOP, Clesud 
Terminal et Grans Développement 

5A.04 

Éviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles 
surfaces imperméabilisées 

L’impact de l’imperméabilisation liée aux 
projets est réduit par la gestion à la 
parcelle et par infiltration des eaux 
pluviales. 

5A.05 

Adapter les dispositifs en milieu rural en promouvant 
l’assainissement non collectif ou semi collectif et en 
confortant les services d’assistance technique 

Les projets sont la zone de CLESUD, 
raccordée à la STEP de Miramas-Saint 
Chamas ; les eaux usées des projets 
seront raccordées aux réseaux existants. 

C Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses 

Réduire les émissions et éviter les dégradations chroniques 

5C.02 

Réduire les rejets industriels qui génèrent un risque 
ou un impact pour une ou plusieurs substances 

Les projets n’ont aucun rejet industriel 
(pas de process de fabrication dans les 
entrepôts, les eaux de lavage des sols non 
considérées comme eaux industrielles) ; 
les seuls risques de pollutions identifiés 
sont accidentels. 

5C.05 

Maitriser et réduire l’impact des pollutions 
historiques 

Le site des projets a fait l’objet d’un 
diagnostic environnemental de la qualité 
des sols (Annexe 7) qui conclut à l’absence 
de pollutions sur la zone d’étude. 

D 
Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les 
pratiques actuelles 

5D.04 
Engager des actions en zones non agricoles Pour la gestion des espaces verts, les 

projets n’utiliseront pas de produits 
phytosanitaires. 

E Évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine 

Protéger la ressource en eau potable 

5E.01 
Protéger les ressources stratégiques pour 
l’alimentation en eau potable 

La nappe de la Crau est une Zone de 
Sauvegarde Exploitée (ZSE) pour 
l’Alimentation en Eau Potable.  

Réduire l’exposition des populations aux substances chimiques via l’environnement,  
y compris les polluants émergents 

5E.06 

Prévenir les risques de pollution accidentelle dans les 
territoires vulnérables 

Le canal des Martigues en limite Ouest des 
projets, sert au transport de l’eau potable 
et la nappe de la Crau est également une 
ressource importante pour le bassin. Des 
mesures seront prises pour prévenir les 
risques de pollution. 

OF 6 – Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides 

A 
Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux 
aquatiques 

Prendre en compte l’espace de bon fonctionnement 

6A.02 
Préserver et restaurer les espaces de bon 
fonctionnement des milieux aquatiques 

Prise en compte de la nappe souterraine, 
des canaux et des trames vertes et bleues 
dans le présent dossier. 

Assurer la continuité des milieux aquatiques 

6A.04 

Préserver et restaurer les rives de cours d'eau et 
plans d’eau, les forêts alluviales et ripisylves 

Une marge de recul sera observée par 
rapport au canal des Martigues. La trame 
verte et bleue a été prise en compte dans 
l’aménagement des projets 

B Préserver, restaurer et gérer les zones humides 

6B.04 

Préserver les zones humides en les prenant en 
compte dans les projets 

Lors du diagnostic Faune Flore de la zone 
d’étude, une zone humide a été recensée 
(voir Chapitre Description des facteurs 
susceptibles d’être affectés par le projet, § 
3.1.6). Ces zones seront prises en compte 
et des mesures ERC seront mises en place. 

OF 7 – Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant 
le partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir 

Concrétiser les actions de partage de la ressource et d’économie d’eau  
dans les secteurs en déséquilibre quantitatif ou à équilibre précaire 

7.02 

Démultiplier les économies d’eau La consommation en eau des projets est 
liée aux besoins sanitaires. Les 
installations seront maintenues en bon 
état (pas de fuites…). 

OF 8 – Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations  
en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques 
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Dispositions du SDAGE concernées 
Situation des projets TOP, Clesud 
Terminal et Grans Développement 

Agir sur les capacités d’écoulement 

8.03 Éviter les remblais en zones inondables Les projets ne sont pas situés en zone 
inondable. 

8.05 Limiter le ruissellement à la source Les eaux pluviales des projets seront 
gérées à la parcelle, par infiltration. 

 

Les projets seront donc compatibles avec le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse 

2016-2021. 

 

3.4.5 COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE SAGE 

Un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un outil de planification, 

institué par la loi sur l'eau de 1992, visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en 

eau. 

Déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale, il vise à concilier la satisfaction et le 

développement des différents usages (eau potable, industrie, agriculture, ...) et la protection 

des milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités d'un territoire. Délimité selon des 

critères naturels, il concerne un bassin versant hydrographique ou une nappe. Il repose sur 

une démarche volontaire de concertation avec les acteurs locaux. 

 

Aucun SAGE ne concerne la zone des projets. 
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4 MILIEU NATUREL ET BIODIVERSITÉ 

4.1 ZONES DE PROTECTION RÈGLEMENTAIRE 

Une Évaluation Appropriée des Incidences Natura 2000 est incluse dans le VNEI en Annexe 8. 

L’évaluation de l’atteinte du projet sur l’état de conservation des populations des espèces du 

site Natura 2000 tient compte des effectifs concernés par le projet mais également de la 

connectivité de ce site avec la zone concernée par le projet. 

Les éléments principaux de cette étude sont repris ci-dessous. 

 

4.1.1 ZONE SPÉCIALE DE CONSERVATION FR9301595 « CRAU CENTRALE – CRAU SÈCHE » 

Les espèces soumises à évaluation sont le Grand Rinolphe, le Petit Murin, le Minioptère de 

Schreibers et le Murin à oreilles échancrées. Les atteintes causées par les projets à ces espèces 

concernent principalement la destruction de zones de chasse et la perturbation des corridors 

de déplacement, mais également la destruction d’individus et de gîtes potentiels dans la partie 

Nord du projet. Le ratio de population sur la zone d’étude par rapport à celle de la ZSC n’est 

pas connu. 

 

4.1.2 ZONE DE PROTECTION SPÉCIALE FR9310064 « CRAU » 

Les espèces soumises à évaluation sont le Milan Noir, l’Œdicnème criard et le Rollier d’Europe. 

Les ratios de population de ces espèces sur la zone d’étude par rapport à celle de la ZPS sont 

très faibles (respectivement 1 %, 0,15 % et 1 %). Les atteintes causées par les projets à ces 

espèces concernent principalement le dérangement d’individus et la destruction d’habitat 

mais également le risque de destruction d’individus. 

 

4.1.3 AUTRES SITES NATURA 2000 À PROXIMITÉ 

À la demande de la MRAe dans ses avis du 09/07/2020 et du 28/01/2021, les sites suivants 

ont été ajouté à l’EAI Natura 2000 des projets, présentée en Annexe 8 :  

 ZSC FR9301597 « Marais et zones humides de l’étang de Berre » ; 

 ZSC FR9301594 « Les Alpilles » ; 

 ZPS FR9310069 « Garrigues de Lançon et Chaînes alentour » ;  

 ZPS FR9312013 « Les Alpilles ». 

À noter que ces sites sont éloignés de plus de 5 km de la zone d’emprise des projets. 

Au regard des atteintes résiduelles sur les espèces d’intérêts communautaires (faibles à très 

faibles), et sous réserve de la bonne application des mesures préconisées, la réalisation des 

projets de TOP, Clesud Terminal et Grans Développement aura une incidence non notable 

sur les sites Natura 2000 énumérés ci-dessous. Le projet ne portera donc pas atteinte à l’état 
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de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la 

désignation des sites listés précedemment. 

Les effets des travaux et de l’exploitation des projets sur les zones de protection 

règlementaires aux alentours de la zone d’étude seront indirects, temporaires et permanents 

et négatifs sur les sites localisés à proximité immédiate. 

 

En raison de sa proximité avec les zones Natura 2000 « Crau » et « Crau centrale 

– Crau sèche », le projet aura des effets de dérangement d’individus, de 

perturbation des corridors de déplacements, de destruction de zones d’habitats 

avérés ou potentiels ou de zones de chasse pour les espèces soumises à 

évaluation dans le cadre de la protection de ces zones. 
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4.2 BIODIVERSITÉ DE LA ZONE D’ÉTUDE 

Le tableau ci-après, extrait du VNEI mis à jour pour la présente version de l’EIE (Annexe 8) présente l’évaluation des impacts bruts du projet, en phase travaux comme en phase exploitation, sur les enjeux écologiques 

précédemment identifiés. 

EVALUATION DE L’IMPACT BRUT DU PROJET PAR ENJEU (AVANT MESURES) 

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de 
l’impact 

Type 
d’impact 

Portée 
Réversibili

té 

GRANS DEVELOPPEMENT BATIMENT B « CRAU 
HUMIDE » 

GRANS DEVELOPPEMENT BATIMENT A 
« VERGERS » 

TERMINAL OUEST PROVENCE CLESUD TERMINAL 
Impact brut 

global 
Conséquen
ce juridique 

Occurrence Commentaires 
Impact 

brut 
projet  

Occurrence Commentaires 
Impact 

brut projet  
Occurrence Commentaires 

Impact 
brut 

projet  
Occurrence Commentaires 

Impact 
brut 

projet  

Habitats naturels 

Prairies fauchées méso-
hygrophiles méditerranéennes, 

habitat naturel d’intérêt 
communautaire au titre de la 

Directive européenne « Habitats, 
Faune, Flore » 

Modéré 

Destruction de 
l’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Supposée Le projet entrainera une 
destruction surfacique de 

cet habitat 
Modéré 

Supposée Le projet ne concernera 
pas directement cet 

habitat.  
Faible 

Nulle Le projet ne concernera 
pas directement cet 

habitat.  
Faible 

Nulle 
Le projet ne concernera 

pas cet habitat.  
Très 
faible 

Modéré Natura 2000 

Dégradation de 
l’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Probable Supposée Supposée Supposée 

Chênaies à Chêne vert des plaines 
catalano-provençales, habitat 

naturel d’intérêt communautaire au 
titre de la Directive européenne « 

Habitats, Faune, Flore » 

Modéré 

Destruction de 
l’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Le projet entrainera une 
destruction surfacique de 

cet habitat 
Modéré 

Supposée Le projet ne concernera 
pas directement cet 

habitat.  
Faible 

Nulle Le projet ne concernera 
pas directement cet 

habitat.  
Faible 

Nulle 
Le projet ne concernera 

pas cet habitat.  
Très 
faible 

Modéré Natura 2000 
Dégradation de 

l’habitat 
Direct, 

temporaire 
Loc Partielle Supposée Supposée Supposée Supposée 

Mosaïque de roselières signe de la 
présence d’une zone humide 

Modéré 

Destruction de 
l’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Probable Le projet entrainera une 
destruction surfacique de 

cet habitat 
Modéré 

Nulle 
Le projet ne concernera 

pas cet habitat.  
Très 
faible 

Nulle 
Le projet ne concernera 

pas cet habitat.  
Très 
faible 

Nulle 
Le projet ne concernera 

pas cet habitat.  
Très 
faible 

Modéré ZH 
Dégradation de 

l’habitat 
Direct, 

temporaire 
Loc Partielle Certaine Supposée Supposée Supposée 

Tonsure annuelle sur sols 
superficiels méso méditerranéenne 

: richesse en espèces annuelles 
Modéré 

Destruction de 
l’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Nulle 
Le projet ne concernera pas 

cet habitat.  
Très 
faible 

Nulle 
Le projet ne concernera 

pas cet habitat.  
Très 
faible 

Probable Le projet entrainera une 
destruction surfacique 

de cet habitat 
Modéré 

Certain Le projet entrainera une 
destruction surfacique 

de cet habitat 
Modéré Modéré Natura 2000 

Dégradation de 
l’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Supposée Supposée Probable Certain 

Flore 

Tête-de-Méduse (Taeniatherum 
caput-medusae) 

Fort 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Nulle 

Le projet ne concernera pas 
directement cette espèce 

Très 
faible 

Nulle 

Le projet ne concernera 
pas directement cette 

espèce 

Très 
faible 

Probable Le projet ne concernera 
pas directement la 

station, néanmoins un 
risque de destruction 

d’individus est à prévoir 

Modéré 

Certain 

Le projet entrainera une 
destruction d’individus 

de cette espèce 
Fort Fort - 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Nulle Nulle Probable Certain 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Supposée Supposée Probable Certain 

Euphorbe hirsute (Euphorbia 
hirsuta L.) 

Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Nulle 

Le projet ne concernera pas 
directement cette espèce 

Faible 

Nulle 

Le projet ne concernera 
pas directement cette 

espèce 
Faible 

Nulle 

Le projet ne concernera 
pas directement cette 

espèce 

Très 
faible 

Nulle 

Le projet ne concernera 
pas directement cette 

espèce 

Très 
faible 

Modéré - 
Destruction 

d’habitat 
Direct, 

permanent 
Loc Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Supposée Supposée Supposée Supposée 

Vesce à fruits velus (Vicia 
eriocarpa) 

Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Nulle 

Le projet ne concernera pas 
cette espèce 

Nul 

Nulle 

Le projet ne concernera 
pas cette espèce 

Nul 

Probable Le projet ne concernera 
pas cette espèce. 

Néanmoins étant situé à 
proximité il est 

susceptible d’entrainer la 
destruction d’individus 

Modéré 

Probable Le projet ne concernera 
pas cette espèce. 

Néanmoins étant situé à 
proximité il est 

susceptible d’entrainer la 
destruction d’individus 

Modéré Modéré - 
Destruction 

d’habitat 
Direct, 

permanent 
Loc Nulle Nulle Nulle Probable Probable 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Nulle Nulle Probable Probable 

Asphodèle d’Ayard 
(Asphodelus ayardii) 

Faible 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Nulle 

Le projet ne concernera pas 
directement cette espèce 

Très 
faible 

Probable 

Le projet ne concernera 
pas directement cette 

espèce 
Faible 

Certain 

Le projet entrainera une 
destruction d’individus 

de cette espèce 
Faible 

Certain 

Le projet entrainera une 
destruction d’individus 

de cette espèce 
Faible Faible - 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Nulle Probable Certain Certain 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Supposée Probable Certain Certain 

Oiseaux 

Rollier d’Europe 
(Coracias garrulus) 

Fort 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine 

Un risque de destruction 
d’individus est à prévoir. De 
même, le projet détruira des 

habitats favorables à la 
reproduction de l’espèce. 

Fort 

Supposée 
Le projet ne concernera 

pas directement les 
habitats de reproduction de 

cette espèce mais 
uniquement des zones de 

chasse 

Modéré 

Supposée 
Le projet ne concernera 

pas directement les 
habitats de reproduction 

de cette espèce mais 
uniquement des zones 

de chasse 

Modéré 

Supposée 
Le projet ne concernera 

pas directement les 
habitats de reproduction 

de cette espèce mais 
uniquement des zones 

de chasse 

Modéré Fort 

Protection 
nationale 

- 
N2000 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Certain Certain Certain 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Certaine Certain Certain Certain 

Dérangement 
d’individus 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Certaine Certain Certain Certain 

Œdicnème criard 
(Burhinus oedicnemus) 

Fort 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Supposée 

Le projet ne concernera pas 
directement les habitats de 

reproduction de cette 
espèce mais uniquement 

des zones de chasse 

Modéré 

Supposée 
Le projet ne concernera 

pas directement les 
habitats de reproduction de 

cette espèce mais 
uniquement des zones de 

chasse 

Modéré 

Certain Un risque de destruction 
d’individus est à prévoir. 

De même, le projet 
détruira des habitats 

favorables à la 
reproduction de 

l’espèce. 

Fort 

Certain Un risque de destruction 
d’individus est à prévoir. 

De même, le projet 
détruira des habitats 

favorables à la 
reproduction de 

l’espèce. 

Fort Fort 

Protection 
nationale 

- 
N2000 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Supposée Supposée Certain Certain 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Supposée Supposée Certain Certain 

Dérangement 
d’individus 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Probable Probable Certain Certain 



Étude d’impact sur l’environnement GRANS et MIRAMAS – TOP, Clesud Terminal, Grans Développement 

KALIÈS – KASE 19.076 _ V3.1  268 / 481 

EVALUATION DE L’IMPACT BRUT DU PROJET PAR ENJEU (AVANT MESURES) 

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de 
l’impact 

Type 
d’impact 

Portée 
Réversibili

té 

GRANS DEVELOPPEMENT BATIMENT B « CRAU 
HUMIDE » 

GRANS DEVELOPPEMENT BATIMENT A 
« VERGERS » 

TERMINAL OUEST PROVENCE CLESUD TERMINAL 
Impact brut 

global 
Conséquen
ce juridique 

Occurrence Commentaires 
Impact 

brut 
projet  

Occurrence Commentaires 
Impact 

brut projet  
Occurrence Commentaires 

Impact 
brut 

projet  
Occurrence Commentaires 

Impact 
brut 

projet  

Milan noir 
(Milvus migrans) 

Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine 

Un risque de destruction 
d’individus est à prévoir. De 
même, le projet détruira des 

habitats favorables à la 
reproduction de l’espèce. 

Fort 

Probable 
Le projet ne concernera 

pas directement les 
habitats de reproduction de 

cette espèce mais 
uniquement des zones de 

chasse 

Modéré 

Supposée 
Le projet ne concernera 

pas directement les 
habitats de reproduction 

de cette espèce mais 
uniquement des zones 

de chasse 

Modéré 

Nulle 
Le projet ne concernera 

pas directement les 
habitats de reproduction 

de cette espèce mais 
uniquement des zones 

de chasse 

Faible Fort 

Protection 
nationale 

- 
N2000 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Probable Supposée Supposée 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Certaine Certain Probable Supposée 

Dérangement 
d’individus 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Certaine Certain Probable Probable 

Hirondelle rustique 
(Hirundo rustica) 

Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine 

Un risque de destruction 
d’individus est à prévoir. De 
même, le projet détruira des 

habitats favorables à la 
reproduction de l’espèce. 

Fort 

Supposée 
Le projet ne concernera 

pas directement les 
habitats de reproduction de 

cette espèce mais 
uniquement des zones de 

chasse potentielles 

Faible 

Nulle 
Le projet ne concernera 

pas directement les 
habitats de reproduction 

de cette espèce mais 
uniquement des zones 
de chasse potentielles 

Très 
faible 

Nulle 
Le projet ne concernera 

pas directement les 
habitats de reproduction 

de cette espèce mais 
uniquement des zones 
de chasse potentielles 

Très 
faible 

Fort 
Protection 
nationale 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Supposée Supposée Supposée 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Certaine Supposée Supposée Supposée 

Dérangement 
d’individus 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Certaine Supposée Supposée Supposée 

Pic épeichette 
(Dryobates minor) 

Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine 

Un risque de destruction 
d’individus est à prévoir. De 
même, le projet détruira des 

habitats favorables à la 
reproduction de l’espèce. 

Fort 

Supposée 
Le projet ne concernera 

pas directement les 
habitats de reproduction de 

cette espèce mais 
uniquement des zones de 

chasse potentielles 

Faible 

Nulle 

Le projet ne concernera 
pas directement les 

habitats de cette espèce 

Très 
faible 

Nulle 

Le projet ne concernera 
pas directement les 

habitats de cette espèce 

Très 
faible 

Fort 
Protection 
nationale 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Supposée Supposée Supposée 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Certaine Supposée Supposée Supposée 

Dérangement 
d’individus 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Certaine Supposée Supposée Supposée 

Chardonneret élégant 
(Carduelis carduelis) 

Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Nulle 

Le projet ne concernera pas 
directement les habitats de 

cette espèce 

Très 
faible 

Supposée 
Le projet ne concernera 

pas directement les 
habitats de reproduction de 

cette espèce mais 
uniquement des zones de 

chasse potentielles 

Faible 

Probable Un risque de destruction 
d’individus est à prévoir. 

De même, le projet 
détruira des habitats 

favorables à la 
reproduction et à 
l’alimentation de 

l’espèce. 

Modéré 

Probable Un risque de destruction 
d’individus est à prévoir. 

De même, le projet 
détruira des habitats 

favorables à la 
reproduction et à 
l’alimentation de 

l’espèce. 

Fort Fort 
Protection 
nationale 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Nulle Supposée Certain Certain 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Supposée Supposée Certain Certain 

Dérangement 
d’individus 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Supposée Supposée Certain Certain 

Cochevis huppé 
(Galerida cristata) 

Fort 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Nulle 

Le projet ne concernera pas 
directement les habitats de 

cette espèce 

Très 
faible 

Nulle 

Le projet ne concernera 
pas directement les 

habitats de cette espèce 

Très 
faible 

Probable Un risque de destruction 
d’individus est à prévoir. 

De même, le projet 
détruira des habitats 

favorables à la 
reproduction et à 
l’alimentation de 

l’espèce. 

Modéré 

Probable Un risque de destruction 
d’individus est à prévoir. 

De même, le projet 
détruira des habitats 

favorables à la 
reproduction et à 
l’alimentation de 

l’espèce. 

Fort Fort 
Protection 
nationale 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Nulle Nulle Certain Certain 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Supposée Supposée Certain Certain 

Dérangement 
d’individus 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Supposée Supposée Certain Certain 

Chiroptères 

Petit Murin 
(Myotis blythii) 

Fort 

Destruction 
d’habitat de 

chasse 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Le projet viendra détruire 
des habitats favorables à la 

chasse de l’espèce.  
De même, l’espèce verra 

ses corridors de 
déplacements perturbés 

Modéré 

Certain Le projet viendra détruire 
des habitats favorables à la 

chasse de l’espèce.  
De même, l’espèce verra 

ses corridors de 
déplacements perturbés 

Modéré 

Supposée 
Le projet viendra 

détruire des habitats 
potentiellement 

favorables à la chasse 
de l’espèce.  

De même, l’espèce 
verra ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré 

Supposée 
Le projet viendra 

détruire des habitats 
potentiellement 

favorables à la chasse 
de l’espèce.  

De même, l’espèce 
verra ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré Modéré 

Protection 
nationale 

- 
N2000 

Perturbation des 
corridors de 
déplacement 

Direct, 
permanent 

Loc Partielle Certaine Certain Certain Certain 

Minioptère de Schreibers 
(Miniopterus schreibersii) 

Fort 

Destruction 
d’habitat de 

chasse 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Le projet viendra détruire 
des habitats favorables à la 

chasse de l’espèce.  
De même, l’espèce verra 

ses corridors de 
déplacements perturbés 

Modéré 

Certain Le projet viendra détruire 
des habitats favorables à la 

chasse de l’espèce.  
De même, l’espèce verra 

ses corridors de 
déplacements perturbés 

Modéré 

Supposée 
Le projet viendra 

détruire des habitats 
potentiellement 

favorables à la chasse 
de l’espèce.  

De même, l’espèce 
verra ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré 

Supposée 
Le projet viendra 

détruire des habitats 
potentiellement 

favorables à la chasse 
de l’espèce.  

De même, l’espèce 
verra ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré Modéré 

Protection 
nationale 

- 
N2000 

Perturbation des 
corridors de 
déplacement 

Direct, 
permanent 

Loc Partielle Certaine Certain Certain Certain 

Grand rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Fort 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Supposée 
Un risque de destruction 

d’individus est pressenti du 
fait de la destruction de 
bâtiments faiblement 
favorables au gite de 

l’espèce.  
Le projet viendra détruire 

des habitats favorables à la 
chasse de l’espèce.  

De même, l’espèce verra 
ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré 

Nulle 

Le projet viendra détruire 
des habitats faiblement 

favorables à la chasse de 
l’espèce.  

De même, l’espèce verra 
ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré 

Nulle 

Le projet viendra 
détruire des habitats 

faiblement favorables à 
la chasse de l’espèce.  

De même, l’espèce 
verra ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré 

Nulle 

Le projet viendra 
détruire des habitats 

faiblement favorables à 
la chasse de l’espèce.  

De même, l’espèce 
verra ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré Modéré 
Protection 
nationale 

Destruction de 
gites potentiel 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Nulle Nulle Nulle 

Destruction 
d’habitat de 

chasse 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Probable Probable Probable 

Perturbation des 
corridors de 
déplacement 

Direct, 
permanent 

Loc Partielle Certaine Certain Certain Certain 

Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus) 

Modéré 
Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Supposée 
Un faible risque de 

destruction d’individus est 
Modéré Nulle 

Le projet viendra détruire 
des habitats faiblement 

Modéré Nulle 
Le projet viendra 

détruire des habitats 
Modéré Nulle 

Le projet viendra 
détruire des habitats 

Modéré Modéré 
Protection 
nationale 
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Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de 
l’impact 

Type 
d’impact 

Portée 
Réversibili

té 

GRANS DEVELOPPEMENT BATIMENT B « CRAU 
HUMIDE » 

GRANS DEVELOPPEMENT BATIMENT A 
« VERGERS » 

TERMINAL OUEST PROVENCE CLESUD TERMINAL 
Impact brut 

global 
Conséquen
ce juridique 

Occurrence Commentaires 
Impact 

brut 
projet  

Occurrence Commentaires 
Impact 

brut projet  
Occurrence Commentaires 

Impact 
brut 

projet  
Occurrence Commentaires 

Impact 
brut 

projet  

Destruction de 
gites potentiels 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Supposée 
pressenti du fait de la 

destruction de bâtiments 
faiblement favorables au 

gite de l’espèce.  
Le projet viendra détruire 

des habitats favorables à la 
chasse de l’espèce.  

De même, l’espèce verra 
ses corridors de 

déplacements perturbés 

Nulle 
favorables à la chasse de 

l’espèce.  
De même, l’espèce verra 

ses corridors de 
déplacements perturbés 

Nulle 
faiblement favorables à 
la chasse de l’espèce.  

De même, l’espèce 
verra ses corridors de 

déplacements perturbés 

Nulle 
faiblement favorables à 
la chasse de l’espèce.  

De même, l’espèce 
verra ses corridors de 

déplacements perturbés 

Destruction 
d’habitat de 

chasse 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Probable Probable Probable 

Perturbation des 
corridors de 
déplacement 

Direct, 
permanent 

Loc Partielle Certaine Certain Certain Certain 

Pipistrelle de Nathusius 
(Pipistrellus nathusii) 

Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Un risque de destruction 
d’individus est pressenti du 

fait de la destruction 
d’arbres gites potentiels 

Le projet viendra détruire 
des habitats favorables à la 

chasse de l’espèce.  
De même, l’espèce verra 

ses corridors de 
déplacements perturbés 

Fort 

Probable Un risque de destruction 
d’individus est pressenti du 

fait de la destruction 
d’arbres gites potentiels 

Le projet viendra détruire 
des habitats favorables à la 

chasse de l’espèce.  
De même, l’espèce verra 

ses corridors de 
déplacements perturbés 

Modéré 

Nulle 

Le projet viendra 
détruire des habitats 

favorables à la chasse 
de l’espèce.  

De même, l’espèce 
verra ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré 

Nulle 

Le projet viendra 
détruire des habitats 

favorables à la chasse 
de l’espèce.  

De même, l’espèce 
verra ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré Fort 
Protection 
nationale 

Destruction de 
gites 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Certain Nulle Nulle 

Destruction 
d’habitat de 

chasse 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Certain Probable Probable 

Perturbation des 
corridors de 
déplacement 

Direct, 
permanent 

Loc Partielle Certaine Certain Certain Certain 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Un risque de destruction 
d’individus est pressenti du 

fait de la destruction 
d’arbres gites potentiels 

Le projet viendra détruire 
des habitats favorables à la 

chasse de l’espèce.  
De même, l’espèce verra 

ses corridors de 
déplacements perturbés 

Fort 

Probable Un risque de destruction 
d’individus est pressenti du 

fait de la destruction 
d’arbres gites potentiels 

Le projet viendra détruire 
des habitats favorables à la 

chasse de l’espèce.  
De même, l’espèce verra 

ses corridors de 
déplacements perturbés 

Modéré 

Nulle 

Le projet viendra 
détruire des habitats 

favorables à la chasse 
de l’espèce.  

De même, l’espèce 
verra ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré 

Nulle 

Le projet viendra 
détruire des habitats 

favorables à la chasse 
de l’espèce.  

De même, l’espèce 
verra ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré Fort 
Protection 
nationale 

Destruction de 
gites 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Certain Nulle Nulle 

Destruction 
d’habitat de 

chasse 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Certain Probable Probable 

Perturbation des 
corridors de 
déplacement 

Direct, 
permanent 

Loc Partielle Certaine Certain Certain Certain 

Cortège d’espèces à enjeu faible 
présentes en chasse, déplacement 

et/ou potentiellement en gîte 
Faible 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Un risque de destruction 
d’individus est pressenti du 

fait de la destruction 
d’arbres gites potentiels 

Le projet viendra détruire 
des habitats favorables à la 

chasse de l’espèce.  
De même, l’espèce verra 

ses corridors de 
déplacements perturbés 

Modéré 

Supposée Un risque de destruction 
d’individus est pressenti du 

fait de la destruction 
d’arbres gites potentiels 

Le projet viendra détruire 
des habitats favorables à la 

chasse de l’espèce.  
De même, l’espèce verra 

ses corridors de 
déplacements perturbés 

Modéré 

Supposée 

Le projet viendra 
détruire des habitats 

favorables à la chasse 
de l’espèce.  

De même, l’espèce 
verra ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré 

Supposée 

Le projet viendra 
détruire des habitats 

favorables à la chasse 
de l’espèce.  

De même, l’espèce 
verra ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré Modéré 
Protection 
nationale 

Destruction de 
gites 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Supposée Supposée Supposée 

Destruction 
d’habitat de 

chasse 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Certain Certain Certain 

Perturbation des 
corridors de 
déplacement 

Direct, 
permanent 

Loc Partielle Certaine Certain Certain Certain 

Autres mammifères 

Hérisson d’Europe 
(Erinaceus europaeus) 

Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine 
La réalisation du projet va 
entrainer une destruction 

d’individus et viendra isoler 
la population évitée qui 

verra sa surface d’habitats 
favorables réduites. 

Fort 

Supposée 
Le projet concernera des 
habitats peu favorables à 

l’espèce. Ainsi le risque de 
destruction d’individus est 
plus faible. Cependant, ce 
projet participera à isoler la 

population évitée 

Modéré 

Supposée 
Le projet concernera 
une faible superficie 

d’habitats favorables à 
l’espèce. Ainsi le risque 

de destruction 
d’individus est plus 

faible. Cependant, ce 
projet participera à isoler 

la population évitée 

Modéré 

Supposée 
Le projet concernera des 

habitats moins 
favorables à l’espèce. 

Ainsi le risque de 
destruction d’individus 

est plus faible. 

Faible Fort 
Protection 
nationale 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Probable Probable Probable 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Certaine Certain Certain Probable 

Ecureuil roux 
(Sciurus vulgaris) 

Faible 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Probable 
Un risque de destruction 

d’individus est pressenti du 
fait de la destruction 
d’arbres favorables à 

l’espèce. 
Le projet viendra détruire 
des habitats favorables à 
l’alimentation de l’espèce.  
De même, l’espèce verra 

ses corridors de 
déplacements perturbés 

Modéré 

Probable 
Un risque de destruction 

d’individus est pressenti du 
fait de la destruction 
d’arbres favorables à 

l’espèce. 
Le projet viendra détruire 
des habitats favorables à 
l’alimentation de l’espèce.  
De même, l’espèce verra 

ses corridors de 
déplacements perturbés 

Modéré 

Probable 
Un risque de destruction 
d’individus est pressenti 
du fait de la destruction 
d’arbres favorables à 

l’espèce. 
Le projet viendra 

détruire des habitats 
favorables à 

l’alimentation de 
l’espèce.  

De même, l’espèce 
verra ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré 

Probable 
Un risque de destruction 
d’individus est pressenti 
du fait de la destruction 
d’arbres favorables à 

l’espèce. 
Le projet viendra 

détruire des habitats 
favorables à 

l’alimentation de 
l’espèce.  

De même, l’espèce 
verra ses corridors de 

déplacements perturbés 

Modéré Modéré 
Protection 
nationale 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Certain Certain Certain 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Certaine Certain Certain Certain 

Lapin de garenne 
(Oryctolagus cuniculus) 

Faible 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Supposée Un faible risque de 
destruction d’individus est 
pressenti, le projet venant 

détruire des habitats 
moyennement favorables à 

l’espèce.  

Faible 

Supposée Un faible risque de 
destruction d’individus est 
pressenti, le projet venant 

détruire des habitats 
moyennement favorables à 

l’espèce.  

Faible 

Certain Un risque de destruction 
d’individus est pressenti, 
le projet venant détruire 

des habitats de 
reproduction de 

l’espèce.  

Modéré 

Certain Un risque de destruction 
d’individus est pressenti, 
le projet venant détruire 

des habitats de 
reproduction de 

l’espèce.  

Modéré Modéré - 
Destruction 

d’habitat 
Direct, 

permanent 
Loc Nulle Supposée Supposée Certain Certain 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Supposée Supposée Certain Certain 

Cortège diversifié de mammifères Faible 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Probable 
Un risque de destruction 
d’individus est pressenti. 

Modéré 
Probable 

Un risque de destruction 
d’individus est pressenti. 

Faible 
Probable Un risque de destruction 

d’individus est pressenti. 
Le projet viendra 

détruire des habitats 

Modéré 
Probable Un risque de destruction 

d’individus est pressenti. 
Le projet viendra 

détruire des habitats 

Faible Modéré - 
Destruction 

d’habitat 
Direct, 

permanent 
Loc Nulle Certaine Certain Certain Certain 
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Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de 
l’impact 

Type 
d’impact 

Portée 
Réversibili

té 

GRANS DEVELOPPEMENT BATIMENT B « CRAU 
HUMIDE » 

GRANS DEVELOPPEMENT BATIMENT A 
« VERGERS » 

TERMINAL OUEST PROVENCE CLESUD TERMINAL 
Impact brut 

global 
Conséquen
ce juridique 

Occurrence Commentaires 
Impact 

brut 
projet  

Occurrence Commentaires 
Impact 

brut projet  
Occurrence Commentaires 

Impact 
brut 

projet  
Occurrence Commentaires 

Impact 
brut 

projet  

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Certaine 
Le projet viendra détruire 

des habitats favorables à ce 
cortège de mammifères.  

De même, les mammifères 
verront leurs corridors de 

déplacements dégradés et 
perturbés 

Certain 
Le projet viendra détruire 
des habitats favorables à 

ce cortège de mammifères.  
De même, les mammifères 
verront leurs corridors de 

déplacements dégradés et 
perturbés 

Certain 
favorables à ce cortège 

de mammifères.  
De même, les 

mammifères verront 
leurs corridors de 

déplacements dégradés 
et perturbés 

Certain 
favorables à ce cortège 

de mammifères.  
De même, les 

mammifères verront 
leurs corridors de 

déplacements dégradés 
et perturbés 

Fragilisation de 
corridor de 

déplacement 

Direct, 
permanent 

Loc Partielle Certaine Certain Certain Certain 

Reptiles 

Lézard ocellé 
(Timon lepidus) 

Fort 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Nulle 

Le projet ne concernera pas 
les habitats de vie de 

l’espèce 
Dégradation de la 

fonctionnalité écologique = 
isolement de population 

Faible 

Probable 
Le projet ne concernera 

pas directement les 
habitats de vie de l’espèce.  

Cependant un risque de 
destruction d’individus 

persiste au vu de la 
proximité du chantier avec 

les zones de vie de 
l’espèce 

Dégradation de la 
fonctionnalité écologique = 

isolement de population 

Modéré 

Probable Le projet concernera des 
habitats de vie du 

Lézard ocellé. Ainsi un 
risque de destruction 
d’individus et de son 
habitat est pressenti 
Dégradation de la 

fonctionnalité écologique 
= isolement de 

population 

Fort 

Probable 

Le projet concernera des 
habitats de vie du 

Lézard ocellé. Ainsi un 
risque de destruction 
d’individus et de son 
habitat est pressenti 

Fort Fort 
Protection 
nationale 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Nulle Probable Certain Certain 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Supposée Probable Certain Certain 

Couleuvre de Montpellier 
(Malpolon monspessulanus) 

Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Probable Le projet concernera des 
habitats de vie de l’espèce. 

Ainsi un risque de 
destruction d’individus et de 

son habitat est pressenti 
 

Modéré 

Supposée 
Le projet ne concernera 

pas directement les 
habitats de vie de l’espèce.  

Cependant un risque de 
destruction d’individus 

persiste au vu de la 
proximité du chantier avec 

les zones de vie de 
l’espèce 

Faible 

Certain Le projet concernera des 
habitats de vie de 

l’espèce. Ainsi un risque 
de destruction 

d’individus et de son 
habitat est pressenti 

Fort 

Probable Le projet concernera des 
habitats de vie de 

l’espèce. Ainsi un risque 
de destruction 

d’individus et de son 
habitat est pressenti 

Modéré Fort 
Protection 
nationale Destruction 

d’habitat 
Direct, 

permanent 
Loc Nulle Certaine Supposée Certain Certain 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Certaine Probable Certain Certain 

Couleuvre à échelons 
(Zamenis scalaris) 

Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Probable 

Le projet concernera des 
habitats de vie de l’espèce. 

Ainsi un risque de 
destruction d’individus et de 

son habitat est pressenti 

Modéré 

Supposée 
Le projet ne concernera 

pas directement les 
habitats de vie de l’espèce.  

Cependant un risque de 
destruction d’individus 
persiste au vue de la 

proximité du chantier avec 
les zones de vie de 

l’espèce 

Faible 

Supposée 
Le projet concernera des 

habitats de vie de 
l’espèce. Ainsi un risque 

de destruction 
d’individus et de son 
habitat est pressenti 

Modéré 

Supposée 
Le projet concernera des 

habitats de vie de 
l’espèce. Ainsi un risque 

de destruction 
d’individus et de son 
habitat est pressenti 

Modéré Modéré 
Protection 
nationale 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Supposée Supposée Supposée 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Certaine Probable Probable Probable 

Seps strié 
(Chalcides striatus) 

Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Supposée 

Le projet ne concernera pas 
directement les habitats de 

vie de l’espèce 
Faible 

Supposée 
Le projet ne concernera 

pas directement les 
habitats de vie de l’espèce.  

Cependant un risque de 
destruction d’individus 
persiste au vue de la 

proximité du chantier avec 
les zones de vie de 

l’espèce 

Faible 

Certain 
Le projet concernera des 

habitats de vie de 
l’espèce. Ainsi un risque 

de destruction 
d’individus et de son 
habitat est pressenti 

Modéré 

Probable 
Le projet concernera des 

habitats de vie de 
l’espèce. Ainsi un risque 

de destruction 
d’individus et de son 
habitat est pressenti 

Modéré Modéré 
Protection 
nationale 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Supposée Supposée Certain Certain 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Probable Probable Certain Certain 

Orvet fragile  
(Anguis fragilis) 

Faible 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine 

Le projet concernera des 
habitats de vie de l’espèce. 

Ainsi un risque de 
destruction d’individus et de 

son habitat est pressenti 

Modéré 

Probable Le projet ne concernera 
pas directement les 

habitats de vie de l’espèce.  
Cependant un risque de 
destruction d’individus 
persiste au vue de la 

proximité du chantier avec 
les zones de vie de 

l’espèce 

Faible 

Supposée 
Le projet ne concernera 

pas directement les 
habitats de vie de 

l’espèce.  Cependant un 
risque de destruction 
d’individus persiste au 
vue de la proximité du 

chantier avec les zones 
de vie de l’espèce 

Faible 

Supposée 
Le projet ne concernera 

pas directement les 
habitats de vie de 

l’espèce. Cependant un 
risque de destruction 
d’individus persiste au 
vue de la proximité du 

chantier avec les zones 
de vie de l’espèce 

Faible Modéré 
Protection 
nationale 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine 
Probable 

Supposée Supposée 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Certaine 

Probable 

Probable Probable 

Couleuvre vipérine (Natrix maura) Faible 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Supposée Le projet ne concernera pas 
les zones de présence 

avérée de l’espèce, 
néanmoins un risque 

potentiel de destruction 
demeure 

Faible 

Supposée Le projet ne concernera 
pas les zones de présence 

avérée de l’espèce, 
néanmoins un risque 

potentiel de destruction 
demeure 

Faible 

Probable Le projet concernera des 
habitats de vie de ces 

espèces. Ainsi un risque 
de destruction 

d’individus et de son 
habitat est pressenti 

Faible 

Probable Le projet concernera des 
habitats de vie de ces 

espèces. Ainsi un risque 
de destruction 

d’individus et de son 
habitat est pressenti 

Faible Faible 
Protection 
nationale 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Supposée Supposée Certain Certain 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Supposée Supposée Certain Certain 

Lézard des murailles (Podarcis 
muralis) et Tarente de Maurétanie 

(Tarentola mauritanica) 
Faible 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Le projet concernera des 
habitats de vie de ces 

espèces. Ainsi un risque de 
destruction d’individus et de 

son habitat est pressenti 

Faible 

Certain Le projet concernera des 
habitats de vie de ces 

espèces. Ainsi un risque de 
destruction d’individus et 

de son habitat est pressenti 

Faible 

Certain Le projet concernera des 
habitats de vie de ces 

espèces. Ainsi un risque 
de destruction 

d’individus et de son 
habitat est pressenti 

Faible 

Certain Le projet concernera des 
habitats de vie de ces 

espèces. Ainsi un risque 
de destruction 

d’individus et de son 
habitat est pressenti 

Faible Faible 
Protection 
nationale 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Certain Certain Certain 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Certaine Certain Certain Certain 

Amphibiens 

Crapaud calamite 
(Epidalea calamita) 

Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Supposée Le projet ne concernera pas 
les zones de présence de 

l’espèce 

Très 
faible 

Supposée Le projet ne concernera 
pas les zones de présence 

de l’espèce 

Très 
faible 

Probable Le projet ne concernera 
pas de zones de 
reproduction de 

l’espèce. Néanmoins, un 

Faible 
Certain Le projet ne concernera 

pas de zones de 
reproduction de 

l’espèce. Néanmoins, un 

Modéré Modéré  
Destruction 

d’habitat 
Direct, 

permanent 
Loc Nulle Supposée Supposée Probable Certain 
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EVALUATION DE L’IMPACT BRUT DU PROJET PAR ENJEU (AVANT MESURES) 

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de 
l’impact 

Type 
d’impact 

Portée 
Réversibili

té 

GRANS DEVELOPPEMENT BATIMENT B « CRAU 
HUMIDE » 

GRANS DEVELOPPEMENT BATIMENT A 
« VERGERS » 

TERMINAL OUEST PROVENCE CLESUD TERMINAL 
Impact brut 

global 
Conséquen
ce juridique 

Occurrence Commentaires 
Impact 

brut 
projet  

Occurrence Commentaires 
Impact 

brut projet  
Occurrence Commentaires 

Impact 
brut 

projet  
Occurrence Commentaires 

Impact 
brut 

projet  

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Supposée Supposée Probable 
risque de destruction 
d’individus en phase 

terrestre est pressenti. 
Certain 

risque de destruction 
d’individus en phase 

terrestre est pressenti. 

Rainette méridionale 
(Hyla meridionalis) 

Faible 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Probable Le projet ne concernera pas 
de zones de reproduction 

de l’espèce. Néanmoins, un 
risque de destruction 
d’individus en phase 

terrestre est pressenti. 

Faible 

Probable 
Le projet ne concernera 

pas de zones de 
reproduction de l’espèce. 
Néanmoins, un risque de 
destruction d’individus en 

phase terrestre est 
pressenti. 

Faible 

Probable 
Le projet ne concernera 

pas de zones de 
reproduction de 

l’espèce. Néanmoins, un 
risque de destruction 
d’individus en phase 

terrestre est pressenti. 

Faible 

Probable 
Le projet ne concernera 

pas de zones de 
reproduction de 

l’espèce. Néanmoins, un 
risque de destruction 
d’individus en phase 

terrestre est pressenti. 

Faible Faible 
Protection 
nationale 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Probable Probable Probable Probable 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Probable Probable Probable Probable 

Crapaud commun 
(Bufo bufo) 

Faible 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Probable Le projet ne concernera pas 
de zones de reproduction 

de l’espèce. Néanmoins, un 
risque de destruction 
d’individus en phase 

terrestre est pressenti. 

Faible 

Probable 
Le projet ne concernera 

pas de zones de 
reproduction de l’espèce. 
Néanmoins, un risque de 
destruction d’individus en 

phase terrestre est 
pressenti. 

Faible 

Probable 
Le projet ne concernera 

pas de zones de 
reproduction de 

l’espèce. Néanmoins, un 
risque de destruction 
d’individus en phase 

terrestre est pressenti. 

Faible 

Probable 
Le projet ne concernera 

pas de zones de 
reproduction de 

l’espèce. Néanmoins, un 
risque de destruction 
d’individus en phase 

terrestre est pressenti. 

Faible Faible 
Protection 
nationale 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Probable Probable Probable Probable 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Probable Probable Probable Probable 

Insectes et autres arthropodes 

Criquet tricolore 
(Paracinema tricolor bisignata) 

Fort 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Reg Nulle Certaine 
La réalisation du projet 

entrainera la destruction 
d’individus de cette espèce 

ainsi que de son habitat 

Fort 

Supposée 

Le projet ne concernera 
pas les habitats de vie de 

l’espèce 

Très 
faible 

Supposée 

Le projet ne concernera 
pas les habitats de vie 

de l’espèce 

Très 
faible 

Supposée 

Le projet ne concernera 
pas les habitats de vie 

de l’espèce 

Très 
faible 

Fort - 
Destruction 

d’habitat 
Direct, 

permanent 
Reg Nulle Certaine Supposée Supposée Supposée 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Certaine Supposée Supposée Supposée 

Sympétrum à corps déprimé 
(Sympetrum depressiusculum) 

Fort 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Reg Nulle Supposée 

Le projet ne concernera pas 
directement les habitats de 

vie de cette espèce. 
Néanmoins, un faible risque 
de dégradation de la qualité 

écologique du canal est 
pressenti 

Faible 

Probable 
Le projet ne concernera 

pas directement les 
habitats de vie de l’espèce.  

Cependant un risque de 
destruction d’individus 
persiste au vue de la 

proximité du chantier avec 
les zones de vie de 

l’espèce ainsi qu’un risque 
de dégradation de la 
qualité écologique du 

canal. 

Fort 

Probable 
Le projet ne concernera 

pas directement les 
habitats de vie de 

l’espèce.  Cependant un 
risque de destruction 
d’individus persiste au 
vue de la proximité du 

chantier avec les zones 
de vie de l’espèce ainsi 

qu’un risque de 
dégradation de la qualité 

écologique du canal. 

Fort 

Supposée 
Le projet ne concernera 

pas directement les 
habitats de vie de 

l’espèce. Cependant un 
risque de destruction 
d’individus persiste au 
vue de la proximité du 

chantier avec les zones 
de vie de l’espèce ainsi 

qu’un risque de 
dégradation de la qualité 

écologique du canal. 

Modéré Fort - 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Reg Nulle Supposée Probable Probable Supposée 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Supposée Probable Probable Probable 

Criquet marginé 
(Chorthippus albomarginatus) 

Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine 
La réalisation du projet 

entrainera la destruction 
d’individus de cette espèce 

ainsi que de son habitat 

Modéré 

Supposée 

Le projet ne concernera 
pas les habitats de vie de 

l’espèce 

Très 
faible 

Supposée 

Le projet ne concernera 
pas les habitats de vie 

de l’espèce 

Très 
faible 

Supposée 

Le projet ne concernera 
pas les habitats de vie 

de l’espèce 

Très 
faible 

Modéré - 
Destruction 

d’habitat 
Direct, 

permanent 
Loc Nulle Certaine Supposée Supposée Supposée 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Certaine Supposée Supposée Supposée 

Ascalaphon du Midi 
(Deleproctophylla dusmeti) 

Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Nulle 

Le projet ne concernera pas 
les habitats de vie de cette 

espèce 

Très 
faible 

Nulle 

Le projet ne concernera 
pas les habitats de vie de 

cette espèce 

Très 
faible 

Probable Le projet concernera des 
habitats de vie de 

l’espèce. Ainsi un risque 
de destruction 

d’individus et de son 
habitat est pressenti 

Modéré 

Probable Le projet concernera des 
habitats de vie de 

l’espèce. Ainsi un risque 
de destruction 

d’individus et de son 
habitat est pressenti 

Modéré Modéré - 
Destruction 

d’habitat 
Direct, 

permanent 
Loc Nulle Nulle Nulle Certaine Certaine 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Supposée Supposée Certaine Certaine 

Grand Capricorne 
(Cerambyx cerdo) 

Faible 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Probable 
La réalisation du projet 

entrainera la destruction 
d’individus de cette espèce 

ainsi que de son habitat 

Faible 

Nulle 

Le projet ne concernera 
pas les habitats de vie de 

l’espèce 

Très 
faible 

Nulle 

Le projet ne concernera 
pas les habitats de vie 

de l’espèce 

Très 
faible 

Nulle 

Le projet ne concernera 
pas les habitats de vie 

de l’espèce 

Très 
faible 

Faible 
Protection 
nationale 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Probable Nulle Nulle Nulle 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Probable Supposée Supposée Supposée 

Capricorne velouté 
(Cerambyx welensii) 

Faible 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Probable 
La réalisation du projet 

entrainera la destruction 
d’individus de cette espèce 

ainsi que de son habitat 

Faible 

Supposée 

Le projet ne concernera 
pas les habitats de vie de 

l’espèce 

Très 
faible 

Supposée 

Le projet ne concernera 
pas les habitats de vie 

de l’espèce 

Très 
faible 

Supposée 

Le projet ne concernera 
pas les habitats de vie 

de l’espèce 

Très 
faible 

Faible - 
Destruction 

d’habitat 
Direct, 

permanent 
Loc Nulle Probable Supposée Supposée Supposée 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Probable Supposée Supposée Supposée 

Grillon des marais 
(Pteronemobius heydenii) 

Faible 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine 
La réalisation du projet 

entrainera la destruction 
d’individus de cette espèce 

ainsi que de son habitat 

Faible 

Supposée 

Le projet ne concernera 
pas les habitats de vie de 

l’espèce 

Très 
faible 

Supposée 

Le projet ne concernera 
pas les habitats de vie 

de l’espèce 

Très 
faible 

Supposée 

Le projet ne concernera 
pas les habitats de vie 

de l’espèce 

Très 
faible 

Faible - 
Destruction 

d’habitat 
Direct, 

permanent 
Loc Nulle Certaine Supposée Supposée Supposée 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

Loc Partielle Certaine Probable Supposée Supposée 

Fonctionnalités écologiques 

Canal des Martigues – corridor 
écologique et zone de 

reproduction du Sympétrum 
déprimé 

Majeur 

Altération d’un 
corridor 

écologique 

Direct, 
permanent 

Loc Partielle Supposée Le projet ne concernera pas 
directement ce canal. 

Néanmoins, un risque de 
dégradation de la qualité 

Faible 
Probable 

La réalisation du projet 
risque d’entrainer une 

dégradation de la qualité 
écologique du canal et 

viendra dégrader la 

Fort 
Probable 

La réalisation du projet 
risque d’entrainer une 

dégradation de la qualité 
écologique du canal et 

viendra dégrader la 

Fort 
Probable 

La réalisation du projet 
risque d’entrainer une 

dégradation de la qualité 
écologique du canal et 

viendra dégrader la 

Modéré Fort - 
Altération de la 

qualité 
Direct, 

temporaire 
Loc Partielle Supposée Probable Probable Probable 
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EVALUATION DE L’IMPACT BRUT DU PROJET PAR ENJEU (AVANT MESURES) 

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de 
l’impact 

Type 
d’impact 

Portée 
Réversibili

té 

GRANS DEVELOPPEMENT BATIMENT B « CRAU 
HUMIDE » 

GRANS DEVELOPPEMENT BATIMENT A 
« VERGERS » 

TERMINAL OUEST PROVENCE CLESUD TERMINAL 
Impact brut 

global 
Conséquen
ce juridique 

Occurrence Commentaires 
Impact 

brut 
projet  

Occurrence Commentaires 
Impact 

brut projet  
Occurrence Commentaires 

Impact 
brut 

projet  
Occurrence Commentaires 

Impact 
brut 

projet  

écologique du 
canal 

écologique du canal est 
pressenti 

fonctionnalité écologique 
de ce corridor. 

fonctionnalité écologique 
de ce corridor. 

fonctionnalité écologique 
de ce corridor. 

Allée de vieux platanes favorables 
aux chiroptères et aux oiseaux 

pour leur gîte et nidification 
Majeur 

Destruction de 
réservoirs de 
biodiversité 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine 
Le projet viendra détruire 

une partie de cet alignement 
de platanes 

Fort 

Nul 
Le projet ne concernera 

pas ces habitats 
Nul 

Nul 
Le projet ne concernera 

pas ces habitats 
Nul 

Nul 
Le projet ne concernera 

pas ces habitats 
Nul Fort 

Protection 
nationale 

Natura 2000 Destruction d’un 
corridor 

biologique 

Direct, 
permanent 

Loc Nulle Certaine Nul Nul Nul 

La zone d’étude joue un rôle 
important dans la trame verte 
régionale et locale en tant que 

zone tampon et point d’échange 
entre réservoirs de biodiversité. 

Fort 

Dégradation des 
fonctionnalités 
écologiques 

Direct, 
permanent 

Reg Nulle Certaine 
La réalisation du projet 
viendra entrainer une 

dégradation des 
fonctionnalités écologiques 

locales. 
De même, un dérangement 

des populations des 
espèces de la RNR est à 

prévoir 

Fort 

Certain 
La réalisation du projet 
viendra entrainer une 

dégradation des 
fonctionnalités écologiques 

locales. 
De même, un dérangement 

des populations des 
espèces de la RNR 

Modéré 

Certain 
La réalisation du projet 
viendra entrainer une 

dégradation des 
fonctionnalités 

écologiques locales. 
De même, un 

dérangement des 
populations des espèces 

de la RNR 

Fort 

Certain 
La réalisation du projet 
viendra entrainer une 

dégradation des 
fonctionnalités 

écologiques locales. 

Modéré Fort 
SRCE 
SCOT Dérangement 

d’un réservoir de 
biodiversité 

Direct, 
permanent 

Reg Partielle Certaine Certain Certain Certain 

Portée : Loc = Locale ; Rég = Régionale ; Nat = Nationale 
Réversibilité : Tot = Totale ; Part. = Partielle ; Nulle 
Occurrence : Supp = Supposée ; Prob = Probable ; Cert = Certaine  
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En fonction des projets et des espèces concernées, le projet aura des impacts de 

destruction surfaciques d’habitats et/ou d’individus, de gîtes avérés et potentiels, 

de zones de chasse et de reproduction. 

 

À la demande de la MRAe PACA de quantifier les impacts bruts du projet sur les habitats 

naturels et les espèces, il a été répondu que la seule qualification de ces impacts paraît 

suffisante pour analyser l’effet des mesures d’évitement et de réduction. Celle-ci a d’ailleurs 

permis au CNPN, dans son avis du 15 juillet 2020 sur le DDEP du projet TOP, d’estimer que 

l’effet des mesures était correctement évalué. 

 

4.3 TRAMES VERTE ET BLEUE 

Les fonctionnalités écologiques de la zone d’étude seront également affectées par la réalisation 

des projets. La dérivation du canal de Grignan, la construction des projets sur des zones de 

culture ou de friche constituent des dérangements pour les espèces ainsi que des modifications 

des corridors de déplacement habituels. 

Les effets des travaux et de l’exploitation sur les trames vertes et bleues de la zone d’étude 

sont indirects et directs, temporaires et permanent et négatifs. 

Le projet aura des effets de dérangement d’individus, de perturbation des 

corridors de déplacements. 
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5 CADRE DE VIE 

5.1 TRAFIC 

5.1.1 EN PHASE TRAVAUX 

La réalisation des travaux nécessitera l’apport de matériaux et la venue des employés le 

matin et le soir. Ces transferts induiront nécessairement un trafic supplémentaire de poids-

lourds et de véhicules légers sur les voies empruntées pour accéder à la zone CLESUD, à 

savoir la RN569 et éventuellement la RD69.  

Un accès sera créé sur les parcelles à partir de l’avenue Isabelle Autissier avec signalisation 

avertissant de la sortie de camion et éventuellement une réduction de vitesse visant à assurer 

la sécurité des usagers, mais également celle des entreprises intervenant sur le chantier. 

Ces modifications provisoires, sont susceptibles d’engendrer une gêne à la circulation des 

usagers des routes d’accès définies. Au niveau de la zone CLESUD, les effets significatifs sont 

limités à l’avenue Isabelle Autissier, aujourd’hui empruntée uniquement pour accéder à 

Clesud Terminal, ce qui représente 300 véhicules/j sur les 8 600 entrants sur la zone 

(source : comptages routiers présentés en Annexe 9). 

Le nombre de véhicules nécessaires pour le chantier sera relativement faible devant le trafic 

généré par la zone. 

Les principales nuisances prévisibles sur les itinéraires de transport sont les suivants : 

 le bruit et les vibrations au passage des véhicules ; 

 les conflits d’usage, la gêne à la circulation et dans une certaine mesure, l’insécurité 

générée par ce type de transport, 

 les poussières émises par les transports de matériaux, 

 la boue déposée sur la chaussée à la sortie de l’installation de chantier et au niveau des 

zones de chargement/déchargement des matériaux. 

Aucun impact n’est attendu sur les voies ferroviaires, fluviales, maritimes ou aériennes. 

Les effets des travaux pour la réalisation des projets sur le trafic seront directs, temporaires 

et négatifs. 

Les accès au site (RN569, RD69 et avenue Isabelle Autissier) sont des axes 

fréquentés, notamment par des poids-lourds venant sur la zone CLESUD. Le 

nombre de véhicules supplémentaires générés par le chantier sera relativement 

faible au vu du trafic et s’étalera sur toute la journée. 
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5.1.2 EN PHASE D’EXPLOITATION 

Afin d’appréhender correctement les effets du trafic sur la phase d’exploitation des projets, 

une étude spécifique a été réalisée par le bureau d’étude TransMobilités, spécialisé dans les 

études de trafic et d’impact circulatoire. L’étude complète est présentée en Annexe 9 ; ci-

après sont repris les éléments concernant les impacts du projet à terme (horizon 2027). 

 

➢ Génération de trafic des projets 

À l’horizon 2027, les trois projets seront terminés et fonctionneront au maximum de leur 

capacité :  

 Terminal Ouest Provence : transit de 53 000 UTI/an.  

◼ 32 VL/jour deux sens confondus dont 4 VL/h en entrée en HPM. Les autres VL générés 

par le projet sont en-dehors des heures de pointe. L’affectation des VL sur le réseau 

est identique à la situation actuelle ; 

◼ 282 PL/jour deux sens confondus avec une répartition horaire identique à la situation 

actuelle. Les PL sont en majorité tournés vers la RN569 Nord (70%) pour rejoindre 

l’A54, la RN569 Sud pour rejoindre le port de Fos et Marseille (29%), la RD69 vers 

Salon, Rognac ou La Fare (12%). 

 Extension de Clesud Terminal : transit de 65 000 UTI/an 

◼ 76 VL/j deux sens confondus dont 19 VL/h en entrée en HPM. Les autres VL générés 

par le projet sont en-dehors des heures de pointe. L’affectation des VL sur le réseau 

est identique à la situation actuelle 

◼ 406 PL/jour deux sens confondus avec une répartition horaire identique à la situation 

actuelle. Les PL sont en majorité tournés vers la RN569 Sud (70%) vers Marseille et 

Toulon via l’A55 et la L2 gratuites puis la RN569 Nord vers Nice et Avignon (15%). Le 

reste du trafic généré est interne à Clésud.  

 Grans Développement : exploitation de 145 516 m² d’entrepôt6. 

◼ Génération VL identique en proportion de surface d’entrepôt à la génération moyenne 

actuelle pour CLESUD avec une répartition horaire identique (6 400 VL/jour deux sens 

confondus en jour ouvré pour 720 000 m² d’entrepôt) soit 1 200 VL/j deux sens 

confondus. L’affectation des VL sur le réseau est identique à la situation actuelle 

◼ Génération PL identique en proportion de surface d’entrepôt à la génération moyenne 

actuelle pour CLESUD avec une répartition horaire identique (3 700 VL/jour deux sens 

 
6 La surface d’entrepôt de Grans Développement a évolué jusqu’au moment du dépôt du DDAE propre à ces 

projets. La surface des 2 entrepôts était effectivement estimée à 140 000 m² au moment du lancement de l’étude 
trafic (hypothèses ainsi prises par Transmobilités), et a évolué au moment du dépôt de la V1 de l’Étude d’Impact 
Environnementale pour atteindre 160 000 m². Dans les dossiers de Demande d’Autorisation Environnementale 
et les permis de construire déposés pour les bâtiments A et B du projet de Grans Développement, il est fait 
mention respectivement de 65 026 m² et 80 490 m² de surface d’entrepôt, soit un total de 145 516 m². Au vu 
de la faible différence finale (< 4%), il ne paraît pas opportun de reprendre l’étude trafic. 
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confondus en jour ouvré pour 720 000 m² d’entrepôt), soit 661 PL/j deux sens 

confondus. L’affectation des PL sur le réseau est identique à la situation actuelle. 

 

Les tableaux ci-dessous récapitulent la génération de trafic VL et PL (deux sens confondus 

pour le trafic journaliers). 

 

➢ Affectation des véhicules sur les axes routiers 

À partir des hypothèses présentées précédemment, l’affectation des VL et des PL sur les 

différents axes d’accès à la ZAC de CLESUD a été réalisée pour les Heures de Pointe du Matin 

et Heures de Pointe du Soir. 

 
Origine et destination des Véhicules Légers en HPM et HPS 
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Origine et destination du trafic Poids Lourds en HPM et HPS 

 

➢ Impact au niveau du giratoire d’entrée de la ZAC CLESUD en 2027 

Une évolution de trafic de +0,6% par an, soit +4,8% pour l’horizon 2027 est prise en compte. 

Cette hypothèse est cohérente avec l’hypothèse d’augmentation de la population de la 

métropole de +0,6% par an retenue au PLUI et au SCoT 2040 en cours d’élaboration par Aix 

Marseille Provence Métropole. 

Les évolutions par rapport aux trafics relevés en 2019 figurent sur les tableaux ci-dessous 

en TMJ et TMJO. 
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L’augmentation de trafic sur l’Avenue Isabelle Autissier est très importante, d’un facteur x7 

à x8 pour l’ensemble des véhicules et x5 à x6 pour les PL. Le niveau de trafic reste toutefois 

faible pour un axe bidirectionnel. Notons qu’aujourd’hui, cet axe n’est emprunté que par les 

véhicules allant à Clesud Terminal, d’où sa faible charge actuelle par rapport au trafic d’entrée 

sur la ZAC CLESUD, et ainsi, la forte augmentation de fréquentation liée aux projets. 

En entrée et sortie de Clésud, le trafic tous véhicules augmenterait de 25% et de 35% pour 

les PL. 

Sur les autres axes, l’évolution tous véhicules est de l’ordre de 7% maximum, mais de l’ordre 

de 15 à 25% pour les PL, dont 4,8% liés à l’augmentation exogène du trafic. 

 

Les trafics journaliers attendus en 2027 en tenant compte des projets de l’augmentation 

exogène du trafic figurent sur l’image ci-dessous. 

Trafics journaliers en section courante en 2027 

 

➢ Impact au niveau du giratoire d’entrée de la ZAC CLESUD en HPM et HPS en 

2027 

Les impacts en HPM et HPS ont été déterminés par TransMobilités 
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 En HPM : Par rapport à la situation actuelle en HPM, le trafic au droit du carrefour 

giratoire augmente de +820 UVP/h (+27%) dont +240 PL/h (+60%). L’impact du projet 

en trafic PL est important (+60%). 

 En HPS : Par rapport à la situation actuelle en HPS, le trafic au droit du carrefour giratoire 

augmente de 495 UVP/h (+16%) dont 90 PL/h (+36%). L’impact du projet sur le trafic 

est bien inférieur en HPS. 

 

➢ Impact au niveau des axes routiers sur le domaine d’étude 

L’étude de trafic a également projeté les effets des projets sur les axes routiers du domaine 

d’étude ; la carte ci-dessous permet de comparer le TMJA avec et sans projet à horizon 2042, 

tous véhicules confondus et uniquement pour les PL. 

 
TMJA en véhicules/jour à horizon 2042 
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TMJA en PL/jour à horizon 2042 

 

Les axes les plus touchés par le projet, tant pour le trafic tous véhicules confondus que pour 

les Poids-Lourds, sont principalement les axes structurants du territoire régional, permettant 

le déplacement vers les autres départements et régions (A54 et A7) mais également certains 

axes reliant les zones importantes d’activités et de consommation (RN 569 vers Fos-sur-Mer, 

RD113 vers Vitrolles...). 

Les augmentations de TMJA restent inférieures à 10 % sur ces axes. D’autre part, les axes 

impactés sont limités à ceux entourant le projet et il n’y a pas de répercussions sur des axes 

voisins (cas des centres-villes). 

 

Les effets des projets sur le trafic en phase d’exploitation sont indirects, permanents et 

négatifs. 

Le trafic au niveau du giratoire d’entrée dans CLESUD est déjà très important, 

avec un taux de 10 % de PL en moyenne aux heures de pointe ; à ces horaires le 

giratoire est déjà en limite de saturation. Sans aménagement, le carrefour 

giratoire serait d’autant plus saturé ; l’impact du projet est donc fort.  

Les augmentations de trafic sur les axes routiers hors CLESUD concernent les axes 

principaux et non significatif (< 10 %). 
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5.2 QUALITÉ DE L’AIR 

5.2.1 ÉMISSION DE POLLUANTS DANS LE MILIEU ATMOSPHÉRIQUE 

A) EN PHASE TRAVAUX 

En phase chantier, les travaux d’aménagement vont engendrer l’émission de polluants, à 

savoir des poussières (liées au terrassement) et des gaz d’échappement issus de la 

circulation des engins de chantier (hydrocarbures, oxydes d’azote (surtout dioxyde 

d’azote), benzène, monoxyde de carbone, particules fines, etc.). Ainsi les risques de 

pollutions atmosphériques engendrés par le chantier sont : 

◼ La production de poussières lors des mouvements de terres et de la circulation des 

véhicules, 

◼ Des envols de poussières et de déchets sur les zones de stockages (déblais/remblais 

de terres) ou lors des phases de construction des bâtiments, 

◼ Des émissions de polluants atmosphériques liés à la circulation des véhicules. 

 

➢ Poussières 

Les poussières émises seront d’origine naturelle et de constitution minérale car elles sont 

issues de la fragmentation des particules du sol. Les émissions particulaires des engins 

de chantier seront négligeables compte tenu des mesures prises pour le contrôle des 

sources (engins homologués et en bon état). 

Les émissions de ces poussières sont dépendantes des conditions météorologiques 

(sécheresse, vent) et du passage des camions. Ainsi, le risque d’émission de poussières 

est maximal pendant les longues périodes de sécheresse. 

 

➢ Gaz d’échappement 

Ces émissions seront limitées car le nombre de véhicules destinés au chantier sera très 

faible au regard du trafic actuel de la zone et ils respecteront les normes d’émission en 

matière de rejet atmosphérique. Elles sont négligeables au vu du faible débit à la source. 

Ainsi l’incidence majeure de pollutions atmosphériques en phase travaux est l’émission et 

l’envol de poussières : les véhicules circulant sur le chantier et notamment stationnant 

sur des parkings pourront générer une pollution locale pouvant entrainer des 

désagréments au voisinage lors des démarrages des véhicules. Les activités spécifiques 

n’engendreront qu’un impact minimisé sur les zones les plus proches du chantier. 

Les effets de la phase travaux des projets sur l’air sont indirects, temporaires et négatifs. 

Au vu du voisinage (ZAC CLESUD, pas d’habitatations) et des caractéristiques des 

rejets atmosphériques limités aux poussières et gaz d’échappement, l’impact du 

projet dans l’air en phase travaux est jugé faible. 
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B) EN PHASE D’EXPLOITATION 

Le volet Air et Santé de l’étude d’impact a fait l’objet d’une étude spécifique pour cerner 

l’impact que pourrait avoir les projets en phase d’exploitation. L’étude est disponible dans 

son intégralité en Annexe 10 ; ses conclusions sont reprises en suivant. 

Les rejets atmosphériques des projets sont liés :  

◼ À la circulation routière ; 

◼ Aux locomotives thermiques des terminaux TOP et Clesud Terminal ; 

◼ Aux chaudières des bâtiments. Les émissions de ces-dernières étant très faible devant 

celles du trafic routier, elles n’ont pas été prises en compte pour la suite de l’étude. 

 

 

➢ Quantification des émissions COPERT 4 

La méthodologie mise en œuvre pour calculer les émissions d’origine automobile est basée 

sur le Guide méthodologique sur le volet « air et santé » des études d’impact routières, 

(CEREMA, 2019), l’utilisation du logiciel COPERT 4 version 9.0 (EMISIA), la répartition du 

parc automobile aux horizons considérés (2019, 2022 et 2042) et les caractéristiques des 

tronçons routiers (longueur, vitesse, trafic moyen avec et sans projet). 

Malgré une augmentation significative du TMJA en 2042 (par rapport à 2019) pour la 

situation avec la création des projets, les émissions en polluants ont tendance, pour la 
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majorité des polluants, à diminuer du fait des améliorations technologiques. En effet, pour 

les polluants tels que les poussières, les NOx et les COV, l’amélioration des technologies 

et carburants entre 2019 et 2042 (hypothèse prévue dans le Guide méthodologique sur 

le volet « air et santé » des études d’impact routières, CEREMA, 2019) compense 

largement l’augmentation de trafic.  

Néanmoins, une augmentation de la quantité de polluants émis entre la situation avec et 

la situation sans projet est à noter. 

La comparaison des émissions entre les divers horizons avec et sans projets 

indique que leur incidence est globalement négative, en particulier dans une 

zone proche du site mais qu’elle est majoritairement compensée par les 

évolutions technologiques. 

 

➢ Quantification des émissions COPERT 5 

Suite à une recommandation de la MRAe, la quantification des émissions de polluants liés 

au trafic, initialement effectuée au moyen du logiciel COPERT 4 version 9.0 (EMISIA), a 

été reprise avec le logiciel COPERT 5 version 3.26 (EMISIA). Cet outil de calcul des 

émissions de véhicules standard européen utilise les données de parc de véhicules, 

kilométrage, vitesse, températures amiantes et calcule les émissions atmosphériques et 

la consommation énergétique. L’annexe 10 a également été mise à jour avec ces données. 

Ainsi, à chaque horizon d’étude, les résultats obtenus pour une vitesse et un kilométrage 

parcouru ont été extrapolés à chacun des brins (ou tronçons de route) du domaine d’étude 

en fonction de leurs caractéristiques individuelles.  

Le tableau ci-dessous présente pour chacun des horizons (2019, 2022 et 2042) la quantité 

annuelle de polluants émises, les différences d’émissions entre les situations avec et sans 

projet et les différences d’émissions entre la situation actuelle et les horizons futurs avec 

projet obtenus avec COPERT 5.3.26. 

 

Émissions en t/an 
Écart avec et sans 

projet 
Écart avec la situation 

initiale 

2019 
2022 
sans 

2022 
avec 

2042 
sans 

2042 
avec 

2022 
avec/sans 

2042 
avec/sans 

projet 
2019/2022 2019/2042 

CO 8,20E+02 8,04E+02 6,19E+02 5,57E+02 4,25E+02 -22,95% -23,65% -24,42% -48,09% 

NOx 7,67E+02 6,89E+02 5,51E+02 4,96E+02 4,02E+02 -19,99% -19,04% -28,19% -47,67% 

SO2 6,37E+01 6,39E+01 5,11E+01 5,43E+01 4,36E+01 -20,04% -19,75% -19,78% -31,59% 

COVNM 1,68E+02 1,92E+02 1,60E+02 3,69E+01 3,28E+01 -16,48% -11,18% -4,28% -80,43% 

Benzène 1,23E+00 1,09E+00 9,47E-01 1,19E+00 1,07E+00 -13,28% -10,25% -23,29% -13,47% 

PM2,5 3,25E+01 2,66E+01 2,20E+01 2,34E+01 1,97E+01 -17,21% -16,15% -32,29% -39,56% 

PM10 4,54E+01 4,04E+01 3,35E+01 3,83E+01 3,20E+01 -17,07% -16,30% -26,19% -29,43% 

BaP 1,81E-03 1,85E-03 1,52E-03 1,67E-03 1,37E-03 -18,04% -17,77% -16,34% -24,19% 

 

Malgré une augmentation significative du TMJA en 2042 (par rapport à 2019) pour la 

situation avec la création des projets, les émissions en polluants ont tendance, pour la 
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majorité des polluants, à diminuer du fait des améliorations des technologies, En effet, 

pour les polluants tels que les poussières, les NOx, les COVNM et le BaP, l’amélioration 

des technologies et carburants entre 2019 et 2042 compense globalement l’augmentation 

de trafic. 

Les émissions d’oxydes d’azotes restent importantes à proximité du projet en raison de la 

présence des locomotives thermiques. 

À l’exception de l’Arsenic et du Nickel, les émissions de polluants diminuent 

entre l’état initial en 2019 et l’horizon 2042 avec projet. 

Les émissions de tous les polluants diminuent entre 2019 et l’horizon 2022 avec 

projet. Par ailleurs, à un horizon donné, la mise en place des projets induit une 

diminution globale de l’ordre de -17% sur tous les polluants. 

 

Les résultats obtenus avec le logiciel COPERT 5 sont inférieurs à ceux obtenus avec le 

logiciel COPERT 4 pour les paramètres : CO, SO2, COVNM (benzène, benzo(a)pyrène), 

nickel et arsenic. Seuls les résultats de NOx et poussières (PM2.5 et PM10) sont supérieurs 

avec le logiciel COPERT 5, tout en restant dans le même ordre de grandeur. 

  

 

Ainsi, la quantification à l’aide de l’outil COPERT 5 confirme les conclusions 

développées dans l’étude d’impact TOP / CLESUD / GRANS DÉVELOPPEMENT 

(KASE19.076) ; l’incidence positive de la mise en place des projets à l’échelle 

globale du domaine d’étude s’en trouve plus clairement quantifiée. 

 

➢ Dispersion atmosphérique des émissions 

La simulation de l’impact à long terme des rejets dus au trafic routier est effectuée à l’aide 

d’un modèle gaussien statistique cartésien sur un domaine de 40 km x 30 km. Il s’agit du 

logiciel ARIA IMPACT version 1.8 développé par la société ARIA TECHNOLOGIES. 

La simulation de la dispersion atmosphérique a permis de calculer les concentrations 

moyennes attribuables aux rejets au niveau de la zone d’étude, dus au trafic routier et 

aux locomotives thermiques utilisées sur site. 
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Aucun des scenarios pris en compte n’aboutit à un dépassement de la valeur 

limite des oxydes d’azote et l’objectif de qualité (égaux à 40 µg/m3) sur 

l’ensemble du domaine d’étude. Les valeurs limites, d’objectif de qualité, ou 

critique (selon substance) du benzène et des poussières ne sont atteintes dans 

aucun des scénarios. 

Entre l’état actuel 2019 et le scénario 2042 avec projet, presque tous les récepteurs ont 

une qualité de l’air qui s’améliore avec le temps. 

En comparant les scénarios avec et sans projet aux différents horizons (2022 et 2042), il 

est constaté que le projet aurait un impact négatif sur certains récepteurs (en particulier 

celui situé à proximité des rails de locomotive thermique). 

Entre 2019 et 2042, on constate une diminution des zones impactées autour des brins 

étudiés. Les projets ont un impact négatif sur les concentrations à proximité immédiate 

des projets dont la densité d’habitation est très faible, mais les évolutions technologiques 

tendent à améliorer l’impact du projet sur le reste du domaine d’étude, notamment au 

niveau des zones habitées. 

Les cartes suivantes présentent les concentrations modélisées en NOx en 2019 et en 2042 

avec et sans projet (objectif de qualité NOx : 40 µg/m3). 



 

2042 avec projet 

2042 sans projet 2019 

Modélisation des concentrations en NOx par ARIA 
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➢ Calcul de l’Indice Pollution – Population 

L’Indice Pollution – Population (IPP) permet la comparaison de différentes variantes de 

projets routiers entre la solution retenue et l’état de référence avec un critère intégrant, 

d’une part, les concentrations en polluants (traceur : oxydes d’azote) et, d’autre part, la 

répartition spatiale de la population résidant à proximité des voies de circulation.  

En comparant les cartographies avec et sans projet pour un même horizon, on observe 

un impact du projet sur le domaine d’étude, en particulier sur la zone de CLESUD et le 

Nord de la commune de Miramas.  

Les projets ont en effet un impact à proximité des projets mais cet impact est 

majoritairement compensé par les évolutions technologiques des modes de 

transport entre l’état initial et les différents horizons considérés. Par ailleurs, 

précisons que dans la zone d’impact à proximité des projets (différence d’IPP 

supérieure à 10%), l’habitat est très dispersé. 

Les cartes suivantes présentent les valeurs obtenues pour l’IPP en 2019 – état actuel – et 

en 2042 avec projet. L’IPP est nécessairement plus important dans les zones densément 

peuplées même si les concentrations en oxydes d’azote y sont faibles. 
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Quand on compare ces deux cartes, on obtient un écart d’IPP entre l’état actuel et l’horizon 

2042 avec projet, représenté sur la carte suivante, qui confirme l’impact positif à l’état futur : 
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➢ Analyse du coût collectif 

Les coûts collectifs liés à la pollution de l’air ont été calculés en tenant compte de 

l’instruction du gouvernement du 16 avril 2014 relative à l’évaluation des projets de 

transport et de la note technique du 27 juin 2014 relative à l’évaluation des projets de 

transport qui officialise les valeurs des coûts externes. 

Sans mise en œuvre des projets, les coûts collectifs augmentent d’environ 50% entre 

2019 et 2042. Cette augmentation des coûts s’explique par l’augmentation du trafic 

prévisionnel sur le territoire du projet (augmentation du trafic globale entre 2019 et 2042 

de près de 13,8 %) qui est partiellement compensée par l’amélioration des technologies 

entre les deux horizons. En cas de réalisation des projets, l’augmentation s’élève à 53%. 

Les coûts collectifs à l’échelle locale augmentent d’environ 1,6 % entre le scénario sans 

projet et le scénario avec projet en 2022 et de 2,8 % en 2042. Ceci s’explique par 

l’augmentation du trafic sur le domaine d’étude lié au projet. Toutefois, à l’échelle 

nationale, en situation future, la mise en œuvre du projet permet une diminution de 70% 

du coût collectif lié au transport de marchandises (remplacement de PL par des trains). 

En conclusion, à l’horizon futur, le projet entraînera une augmentation des coûts 

collectifs liés à la pollution atmosphérique générée par les véhicules qui se 

rendront sur site. Mais l’incidence du projet à un horizon d’étude donné reste 

relativement faible (entre 1,6 et 2,8 %) et très positif à l’échelle nationale du 

fait du report modal opéré sur l’ensemble des trajets des UTI du fait de la mise 

en œuvre des projets (-70 %).  

 

➢ Appréciation de l’impact du projet 

Au vu des différents éléments précédemment présentés, il est possible d’en conclure que 

l’impact du projet est « négatif » par rapport à un état sans projet mais il est 

« positif » par rapport à la situation de référence actuelle, puisqu’il est 

compensé par les évolutions technologiques pour permettre d’atteindre un 

impact majoritairement positif entre l’état initial et les horizons avec projet. 

◼ La comparaison des émissions entre les divers horizons avec et sans projet montre un 

impact des projets sur la zone de CLESUD et le Nord de la commune de 

Miramas.  

◼ L’écart de l’Indice Pollution Population (IPP) dépasse les 10% sur une zone 

de 500 m autour des projets en comparant la situation actuelle et l’horizon 

2042 avec projet. 

◼ Les coûts collectifs qui résultent des différents scénarios mettent en évidence une perte 

économique liée à la création des projets par rapport à la situation actuelle du fait de 

l’accroissement global des transports. En comparant, à horizon donné, les scénarii avec 

et sans projets, l’incidence du projet sur le coût collectif est faible à l’échelle 

locale (+1 à 3%) mais positive à l’échelle nationale (-70%). 
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◼ À savoir que l’impact positif du projet sur les brins routiers ne se fait pas 

nécessairement ressentir sur le domaine d’étude car il amène davantage de poids 

lourds vers la zone des projets. Toutefois l’objectif de ces projets est de délester les 

brins routiers que parcourent les poids lourds lorsqu’ils vont de Lille ou de 

Belgique à Marseille en les faisant passer par les rails et en leur offrant un terminal de 

transport combiné pour leur permettre de faire les derniers kilomètres, uniquement, 

par poids lourd. 

Les effets du projet sur la qualité de l’air sont directs et indirects, permanents et négatifs. 

Les projets auront un impact « négatif » sur la zone d’étude en comparant les 

états futurs avec et sans projet. Mais aucun objectif de qualité des polluants n’est 

dépassé et l’impact du projet est globalement compensé par les évolutions 

technologiques. L’impact est modéré au niveau de la zone d’étude (pas 

d’habitations) et faible au-delà. 

 

5.2.2 COMPATIBILITÉ VIS-À-VIS DU SCHÉMA RÉGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE (SRCAE) 

En France, le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) est l’un des grands schémas 

régionaux créés par les lois Grenelle I et Grenelle II. Il décline aux échelles régionales une 

partie du contenu de la législation européenne sur le climat et l’énergie. 

Les objectifs globaux du SRCAE sont mentionnés dans le volet « Air et santé » de l’étude 

d’impact. Les objectifs du SRCAE concernant les projets et leur compatibilité avec ces-

derniers sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 Objectifs Compatibilité du projet 

Réduction des émissions de 
GES 

Diminution de 20 %, 33% et 75% 
des émissions en GES, 
respectivement, d’ici 2020, 2030 et 
2050 (facteur 4) 

Privilégier le transport 
ferroviaire avec les terminaux 
de transport combiné. Voir 
bilan carbone : diminution de 
60% des émissions de GES d’ici 
2027 avec la création des 
projets 

Doublement des parts modales 
fer et fluvial pour le transport de 
marchandise 

Consommation énergétique 
Diminution de 13% et 25% de 
consommation finale d’énergie entre 
2020 et 2030, respectivement 

Optimiser la consommation 
énergétique 

Energies renouvelables 
20% de renouvelables dans la 
consommation finale d’énergie 

Couverture de tout ou partie 
des besoins énergétiques en 
énergie renouvelable 
Installation de panneaux 
photovoltaïques en toiture des 
entrepôts. 

Qualité de l’air 

Baisse de 40% des émissions de 
PM2,5 d’ici 2020 

Transport double fret mis en 
place et accroissement du 
report modal fer 

Baisse de 40% des émissions de 
NOx d’ici 2020 

Adaptation au changement 
climatique 

Améliorations technologiques / 

Mobilisation de 50% du potentiel 
d’efficacité énergétique estimé d’ici 
2020 et 100% à 2030 

/ 

Les projets s’inscrivent dans le respect des orientations du SRCAE, en particulier 

dans l’axe transport avec T&U6 « Réduire les impacts du transport de 

marchandises en termes de consommation d’énergie et d’émission de GES et de 
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polluants » et ENR 4 « Conforter la dynamique de développement de l’énergie 

solaire en privilégiant les installations sur toiture, le solaire thermique pour l'eau 

chaude sanitaire et le chauffage […] ». 

 

5.2.3 COMPATIBILITÉ VIS-À-VIS DU PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE (PPA) 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) a pour objet de définir les actions permettant 

de ramener les concentrations en polluants dans l’air ambiant sous des valeurs assurant le 

respect de la santé des populations (valeurs réglementaires définies dans le Code de 

l’environnement).  

Le Plan de Protection de l’Atmosphère révisé des Bouches-du-Rhône (PPA13) a été approuvé 

par Arrêté Préfectoral le 17 mai 2013. Les communes de Miramas et Grans sont intégrées 

aux communes visées par le PPA des Bouches du Rhône. 

Le plan d’action défini prévoit 36 actions sectorielles et une action transversale, dont 7 dans 

le secteur de l’industrie et 1 portant sur tous les secteurs. Celles relatives au projet sont 

présentées ci-dessous.  

 Objectifs Compatibilité du projet 

Réduction des émissions 
diffuses de poussières 

1.3 Mettre en place un plan 
logistique de transport/fret aller-
retour 

Transport double fret mis en 
place 

Réduction des émissions de 
PM et NOX 

3.1 Réduire les émissions des 
installations de combustion d’une 
puissance comprise entre 2 et 
20 MW 

Les installations de combustion 
mises en place respecteront les 
contraintes réglementaires 
applicables 

Améliorer le transport de 
marchandises 

17.2 Mettre en place et animer des 
« comités de transfert modal » 

Les projets s’intègrent dans 
cette volonté de diminuer le flux 
de poids lourds en mettant en 
place des terminaux de 
transport combiné et en 
implantant des entrepôts à 
proximités de ces 
infrastructures structurantes 
pour le réseau de transport de 
marchandises 

Les projets s’inscrivent dans le respect des prescriptions du PPA13. 
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5.3 AMBIANCE SONORE 

Le bruit est considéré comme l’une des premières nuisances ressenties au domicile. En lui-

même, un niveau sonore élevé n’est pas nécessairement synonyme de bruit désagréable. Ainsi, 

le niveau sonore d’un avion au décollage à 200 m (110 dB(A)) est le même que celui d’un 

concert en plein air. Tout dépend donc du contexte et de la provenance du bruit. 

D’après l’AFFSET dans le domaine du bruit, on distingue schématiquement trois grandes 

catégories d’effets sur la santé : 

• les effets auditifs (atteinte des voies de l’audition) ; 

• les effets biologiques extra-auditifs qui regroupent les effets sur les systèmes 

cardiovasculaire (à partir de 70 dB(A)), respiratoire (accélération du rythme respiratoire), 

digestif (diminution de la fonction de salivation et du transit intestinal), mais également les 

effets sur le sommeil, sur l’appareil endocrinien (modification de la sécrétion des hormones 

liées au stress comme l’adrénaline, la noradrénaline, le cortisol lors des exposition nocturnes 

au bruit et les effets sur la santé mentale (déclenchement et entretien des états 

antidépressifs, consommation d’antidépresseurs) ; 

• les effets subjectifs, qui regroupent la gêne psychologique, les effets sur la communication 

parlée lors des conversations, de l’usage du téléphone, de l’écoute de la télévision ou de la 

radio (effet de masquage, dégradation de l’intelligibilité), les effets sur les performances 

(altération de la réalisation de tâches complexes, altération de la mémoire et de la 

compréhension de la lecture chez l’enfant en ambiance scolaire bruyante). 

 

5.3.1 EN PHASE TRAVAUX 

Les travaux d’aménagement extérieurs se dérouleront de jour. 

Avec les travaux (bruit des machines et camions de transport), l’ambiance sonore va 

augmenter ce qui occasionnera une gêne sonore pour le voisinage. 

La phase travaux des projets aura un impact direct, temporaire et négatif sur l’ambiance 

sonore. 

L’effet du bruit en période de travaux est à relativiser au vu du voisinage du projet, 

constitué par la zone de CLESUD (pas d’habitations) ; ainsi, l’impact est faible. 

 

5.3.2 EN PHASE D’EXPLOITATION 

À partir des données de bruit mesurées aux alentours de la zone d’étude (Annexe 11), une 

modélisation des sources de bruit des projets a été réalisée pour estimer leur impact sonore ; 

cette étude est disponible en intégralité en Annexe 13 ; les sources de bruit et les résultats 

des modélisations sont repris ci-dessous. 

Annexe 13. Rapport de Modélisation acoustique, Kaliès, octobre 2020 
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A) SOURCES DE BRUIT 

Les émissions sonores liées à l’activité du projet sont : 

◼ les manœuvres et la circulation de camions de livraisons et d’expédition, 

◼ la circulation des trains au niveau de TOP et de Clesud Terminal, et sur la voie ferrée 

jusqu’à la gare de triage de Miramas, 

◼ l’activité de chargement/déchargement des camions, 

◼ l’activité de chargement/déchargement des trains au niveau de TOP et de Clesud 

Terminal, 

◼ la circulation de véhicules légers du personnel sur les parkings dédiés, 

◼ le trafic sur les infrastructures routières. 

 

À noter que la modélisation du bruit à la mise en service des projets n’a pas été jugée 

représentative en raison de la montée en puissance progressive des projets ; l’étude 

n’aurait une valabilité que sur quelques mois. 

En revanche, la présente modélisation acoustique a pour objet de modéliser le bruit 

généré par le projet dans son ensemble, de jour comme de nuit, à horizon 5 ans. Il s’agit 

d’une vision pour les niveaux de bruit des projets TOP, Clesud et Grans à long terme 

(projet en « vitesse de croisière ») par opposition aux niveaux de bruit à la mise en service 

(niveau de trafic plus faible). Concernant le bruit de l’environnement, c’est bien le trafic 

à horizon 2042 qui a été retenu. La modélisation a donc bien été effectuée pour l’horizon 

20 ans après la mise en service. 

 

De manière qualitative, l’impact sonore sans la mise en service du projet sera moindre 

par rapport aux résultats présentés dans le rapport de modélisation acoustique avec mise 

en service du projet, le trafic étant augmenté par la présence du projet sur les axes 

proches. L’impact sonore avec mise en service du projet étant conforme à la 

réglementation applicable, l’impact sonore sans mise en service du projet le sera 

également. D’autre part, il semble délicat d’évaluer le bruit à échéance 20 ans sans les 

projets car une autre installation pourrait voir le jour sur les parcelles. 

 

B) RÉSULTAT DES MODÉLISATIONS 

➢ Positionnement des récepteurs 

Afin d’évaluer le bruit engendré par les futures installations, les récepteurs ont été placés 

aux points de mesures déterminés pour réaliser les mesures acoustiques de l’état initial 

(voir au chapitre Description des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet § 4.3.3 

et Annexe 11).  
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Les récepteurs LP 1, LP 2, LP 3 et LP 4 d’une part et ZER 5 d’autre part, sont utilisés pour 

l’évaluation de la conformité du projet Grans Développement au regard de la 

réglementation des ICPE (arrêté du 23 janvier 1997). 

Les projets de TOP et Clesud Terminal ne sont pas classés au titre de cette règlementation, 

aussi les valeurs obtenues au niveau des récepteurs LP 5 et LP 6 seront comparées 

seulement à titre informatif aux valeurs réglementaires en limite de propriété issues de la 

réglementation des ICPE. 

Les zones d’habitation 1, 2, 3, 4 et 6 sont utilisées pour mener la comparaison aux valeurs 

réglementaires, non applicables au projet, relatives aux infrastructures routières et 

ferroviaires. Ces habitations ne sont pas impactées par les installations de TOP, Clesud 

Terminal et Grans Développement. Une majoration de 3 dB(A) sera appliquée considérant 

que les mesures ont été réalisées en champ libre et non en façade. Également, nous 

considérerons que les résultats de la mesure intègrent le trafic actuellement recensé sur 

la zone d’étude. 

 

La carte de localisation des récepteurs est remise en suivant. 

 

➢ Règlementation applicable 

Selon le type de projet, des règlementations différentes sont applicables en matière 

d’émissions sonores dans l’environnement :  
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◼ Au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement : Arrêté du 23 

janvier 1997 ;  

◼ Pour les infrastructures routières : Arrêté du 5 mai 1995 ;  

◼ Pour les infrastructures ferroviaires : Arrêté du 8 novembre 1998. 

 

Dans le cas présent, seul le projet de Grans Développement est classé au titre des ICPE. 

Cependant, aucun des projets n’est impliqué dans la création d’infrastructures routières. 

TOP et Clésud Terminal vont créer une Installation Terminale Embranchée ainsi que des 

voies ferrées de liaison pour permettre aux trains d’accéder au Terminaux de Transport 

Combinés. 

Or, d’après l’article R.571-33 du Code de l’environnement (Livre V : Prévention des 

pollutions, des risques et des nuisances _ Titre VII : Prévention des nuisances sonores _ 

Chapitre Ier : Lutte contre le bruit), il est précisé que les infrastructures de transport 

terrestres sont :  

◼ les voies routières dont le TMJA est supérieure à 5 000 veh/j, 

◼ les lignes ferroviaires interurbaines dont le TMJ est supérieur à 50 trans/j, 

◼ les lignes ferroviaires en site propre de transports en communes, 

◼ les lignes ferroviaires urbaines dont le TMJ est supérieure à 100 trains. 

Les installations prévues pour les TTC ne rentrent dans aucune de ces catégories.  

La règlementation des ICPE a donc été retenue pour l’ensemble des projets. Toutefois, 

dans l’étude en Annexe 13, les valeurs limites de bruit issues des arrêtés du 05/05/1995 

et du 08/11/1998 ont été comparées à titre informatif aux valeurs modélisées : aucun 

dépassement n’a été identifié. 

 

➢ Règlementation ICPE 

Les tableaux suivants présentent les résultats des calculs de la simulation : 

◼ la 1e colonne présente le nom du récepteur, 

◼ la 2e colonne présente le niveau sonore du site en LAeq calculé suivant les hypothèses 

définies précédemment, 

◼ la 3e colonne présente le niveau sonore résiduel actuel (état initial) en LAeq ou L50*, 

correspondant aux mesures acoustiques effectuées par KALIES en octobre 2019, 

◼ la 4e colonne présente le niveau sonore ambiant prévisionnel en LAeq calculé, 

correspondant au niveau sonore de l’état initial augmenté du niveau sonore généré par 

les futures activités, 

◼ la 5e colonne rappelle les niveaux sonores réglementaires, 
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◼ la 6e colonne présente l’émergence prévisionnelle calculée, correspondant à la 

différence entre le niveau sonore ambiant prévisionnel et le niveau sonore résiduel, 

◼ la 7e colonne rappelle l’émergence maximale admissible réglementaire définie par 

l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997. 

* : pour les points situés en zone à émergence réglementée, l’indice L50 est utilisé lorsque la différence entre les 

indices LAeq et L50 sur le bruit résiduel est supérieure à 5 dB(A) 

✓ Période règlementaire de jour 
 

 

✓ Période règlementaire de nuit 
 

 

Les niveaux sonores prévisionnels en limite de propriété des sites ICPE, les émergences 

au niveau de la zone à émergence réglementé sont conformes aux prescriptions 

réglementaires effectivement applicables. 

 

➢ Règlementation infrastructures – Arrêtés des 5 mai 1995 et 8 novembre 

1999 

Les tableaux suivants présentent les résultats des calculs de la simulation : 

◼ la 1e colonne présente le nom du récepteur, 

◼ la 2e colonne présente le niveau sonore du site en LAeq calculé suivant les hypothèses 

définies précédemment, 

◼ la 3e colonne rappelle les niveaux sonores réglementaires. 



Étude d’impact sur l’environnement GRANS et MIRAMAS – TOP, Clesud Terminal, Grans Développement 

KALIÈS – KASE 19.076 _ V3.1  297 / 481 

✓ Période règlementaire de jour 
 

 

✓ Période règlementaire de nuit 
 

 

 

La contribution des infrastructures au niveau des habitations identifiées sont conformes 

aux prescriptions réglementaires données à titre informatif. 

Les cartes du bruit en page suivantes permettent de présenter les résultats en période de 

jour et de nuit. 

 

C) CONCLUSION DE LA MODÉLISATION ACOUSTIQUE 

Les résultats de la modélisation acoustique montrent que : 

◼ Les niveaux ambiants attendus en limites de propriété des sites ICPE sont conformes 

en période de jour et de nuit aux valeurs réglementaires, 

◼ Les émergences calculées au niveau de la ZER 5 sont conformes en période de jour et 

de nuit aux valeurs réglementaires, 

◼ Les valeurs de bruit en façade des habitations liées aux trafics routier et ferroviaire 

futurs sont en accord avec les valeurs réglementaires applicables aux nouvelles 

infrastructures. 

En phase d’exploitation, les impacts sont directs, permanents et négatifs. 

Au niveau des activités sur les sites des projets, les nuisances sonores restent 

localisées aux zones de chargement/déchargement des PL et de manipulation des 

caisses (chantier des terminaux TOP et Clesud Terminal). Les axes routiers seront 

plus fréquentés mais ils ont déjà un niveau sonore significatif (voies classées 

bruyantes en catégories 1 à 3) ; les niveaux de bruit modélisés suite à la 

réalisation des projets respectent les valeurs règlementaires. L’impact lié au 

projet est phase d’exploitation est faible.  



Cartes du bruit en période de jour

Niveaux sonores en dB(A)

>= 45.0
>= 50.0
>= 55.0
>= 60.0
>= 65.0
>= 70.0
>= 75.0



Cartes du bruit en période de nuit

Niveaux sonores en dB(A)

>= 45.0
>= 50.0
>= 55.0
>= 60.0
>= 65.0
>= 70.0
>= 75.0
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5.4 VIBRATIONS 

Les vibrations résultent de la propagation d’ondes mécaniques dans le sol suite à des chocs 

provenant de diverses origines. 

La réglementation française en la matière est orientée sur la santé du travail. Elle s’appuie sur 

la Directive 2002/44/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé 

relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations). 

Cette directive a été retranscrite en droit français dans le Code du Travail (articles R231-117 

à 124). 

L’analyse de l’impact des vibrations en phase travaux repose sur le triptyque source-vecteur-

cible. 

• Les sources : les sources peuvent être variées. Les opérations de creusement sont les 

principales sources de vibrations et sont d’autant plus importantes que la roche à terrasser 

est dure : un terrassement dans du sable à la pelle mécanique crée moins de vibrations 

qu’un terrassement au brise-roche et/ou à l’explosif dans du calcaire dur. La circulation des 

engins sur le chantier est également une autre source de vibrations importante. 

• Les vecteurs : les vecteurs de vibrations sont les terrains en place. Plus la distance entre 

la source et la cible est importante, moins les vibrations perceptibles au niveau de la cible 

sont importantes. Il existe, en effet, une atténuation de l’amplitude du phénomène vibratoire 

en fonction de la distance parcourue par ce phénomène. Par ailleurs, ce vecteur « terrain en 

place » peut se traduire par la nature (structure, texture, porosité et degré d’hétérogénéité) 

des sols et des roches. Ainsi, en fonction de la nature des formations, les amplitudes de 

vibration sont très variables. Les caractéristiques mécaniques (densité, rigidité, 

compressibilité), la géométrie des formations (empilement, remplissage de fond de vallée, 

etc.) peuvent aggraver les effets des mouvements vibratoires. 

• Les cibles : c’est sur les cibles que se définissent les impacts potentiels des vibrations. Elles 

sont nombreuses et peuvent être classées dans les catégories suivantes : 

 Les bâtiments et ouvrages : les vibrations sont transmises par le sol aux fondations ou 

aux ancrages qui les répercutent dans la superstructure. Elles peuvent alors déstructurer 

les ouvrages en place et provoquer des instabilités jusqu’à l’effondrement ; 

 Les personnes : la perception est faite soit, directement par le sol, soit indirectement par 

l’intermédiaire d’un ouvrage ou d’un bâtiment. 

 

5.4.1 EN PHASE TRAVAUX 

En phase travaux, la source de vibrations à prendre en compte concerne les opérations de 

terrassement. Le sol vecteur des vibrations est constitué d’alluvions de Cailloutis de la Crau, 

sols très durs, qui risquent de favoriser la propagation des vibrations. Enfin, les cibles à 

considérer sont les entrepôts de la zone CLESUD et leurs employés. 
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À une distance de 100 m, les vibrations sont généralement atténuées de moitié. Compte tenu 

de l’éloignement entre le chantier et les autres entreprises de la zone CLESUD ou les 

habitations les plus proches, les effets vibratoires seront atténués et n’auront donc pas 

d’impacts significatifs que ce soit pour les constructions ou pour les personnes. Seul le 

bâtiment le plus au Nord de la zone de CLESUD est à moins de 100 m de la zone de chantier. 

Les effets vibratoires du projet en phase travaux sont directs, temporaires et négatifs. 

Actuellement, des vibrations peuvent être ressenties au droit de la zone en lien 

avec le trafic des poids-lourds ; les travaux augmenteront les impacts actuels sur 

une durée limitée. L’impact est considéré comme faible. 

 

5.4.2 EN PHASE D’EXPLOITATION 

Lors de l’exploitation des projets, le passage des trains et des poids-lourds pourra 

occasionner des vibrations. Si les poids-lourds circulent tout au long de la journée, les départs 

et arrivées des trains sont limitées au matin et au soir (5 trains supplémentaires par jour 

avec la réalisation des projets TOP et extension de Clésud Terminal). 

Dans le cadre d’une source ponctuelle comme cela est le cas pour les véhicules, le seuil 

d’apparition d’une gêne vibratoire potentielle est d’environ 0,1 mm/s. 

Une étude sur les vibrations induites dans les sols par le trafic ferroviaire a mis en évidence 

que la vitesse particulaire (la vibration ressentie) diminue selon la distance d’éloignement à 

la source vibratoire. Les atténuations des vitesses de vibrations sont plus faibles pour les 

trains de fret que pour les trains de voyageurs ; cependant, au-delà d’une distance de 100 à 

200 m, le seuil des 0,1 mm/s est atteint. (Source : Jean-François Semblat, Luca Lenti, Delphine Jacqueline, 

Jean-Jacques Leblond, Eva Grasso. Vibrations induites dans les sols par le trafic ferroviaire : expérimentations, 

modélisations et isolation. Revue française de Géotechnique, 2011, pp.23-36. hal-00614284) .Aucune habitation 

n’est présente dans ce rayon autour des TCRR. 

Concernant la circulation routière, cette-dernière produit des vibrations qui dépendent de la 

vitesse ; sur l’avenue Isabelle Autissier, la vitesse est limitée à 50 km/h et elle sera limitée 

à 30 ou 20 km/h sur les sites des projets. 

 

Les normes sur les vibrations portent surtout sur les vibrations continues ou intermittentes 

comme celles produites par des sources continues et régulières (machines, enfoncement de 

pieux de fondation, vibrations impulsionnelles comme celles produites par le dynamitage). 

Elles n'indiquent pas clairement comment évaluer les vibrations causées par les autobus et 

les camions, lesquelles ont une durée relativement courte et possèdent des caractéristiques 

d'amplitude complexes. 

À noter que la vibration des bâtiments sous l'effet de la circulation routière ne met pas en 

jeu la santé ni la sécurité des occupants. 

Les effets vibratoires du projet en phase travaux sont indirects, temporaires et négatifs. 
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Le projet se situe à environ 1 km de toute habitation ; les vibrations émises en 

phase exploitation des projets ne seront pas ressenties par le voisinage. L’impact 

est nul. 

 

5.5 CHALEUR 

5.5.1 EN PHASE TRAVAUX 

Localement des points chaleur pourront être recensés lors : 

 des travaux soudures ; 

 de la pose des enrobés. 

Les effets de ces zones de chaleurs liés aux chantiers seront directs, temporaires et négatifs.  

Il n’y a pas d’enjeux particuliers lié à la chaleur sur la zone d’étude ; les effets des 

projets étant extrêmement localisés et temporaires, l’impact est nul. 

 

5.5.2 EN PHASE D’EXPLOITATION 

Les possibles points de chaleurs en phase d’exploitation des projets se situent au niveau de 

la locomotive thermique pour les Terminaux Combinés Rail-Route ainsi qu’au niveau des 

rejets des chaudières alimentées en gaz naturel, destinées au chauffage des entrepôts 

(bureaux). 

Les effets des zones de chaleurs liées à l’exploitation des projets sont indirects, permanents 

et négatifs 

Il n’y a pas d’enjeux particuliers lié à la chaleur sur la zone d’étude ; de même que 

pour la phase du chantier, les effets des projets en phase exploitation sont 

extrêmement localisés, l’impact est nul. 

 

5.6 RADIATIONS 

Le projet ne prévoit aucune radiation, que ce soit en phase chantier ou en phase de 

fonctionnement. 

Les projets n’auront aucun impact lié aux radiations. 
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5.7 LUMINOSITÉ 

5.7.1 DURANT LA PHASE TRAVAUX 

Les travaux se dérouleront uniquement de jour ; sur une partie de l’année, la luminosité 

naturelle sera suffisante à assurer la sécurité du personnel sur le chantier sur toute la durée 

de la journée de travail. En période hivernale, afin d’éviter tout accident, des éclairages 

seront mis en place et seront éteints lors de l’arrêt du chantier. 

Les effets des travaux des chantiers sont directs, temporaires et négatifs. 

L’effet observé sur la luminosité en phase travaux se rapporte à une durée 

d’utilisation des sources de lumière réduite, et à une intensité lumineuse limitée 

à une zone rapprochée. L’enjeu étant faible en raison de la localisation du site à 

proximité de la ZAC de CLESUD (équipée d’éclairages qui fonctionnent en continu 

dès que la luminosité baisse, l’impact de la luminosité en phase travaux est faible. 

 

5.7.2 DURANT LA PHASE D’EXPLOITATION 

Les sources lumineuses une fois la zone du projet mise en fonctionnement seront : 

 Les phares des véhicules circulant sur le site, sources ponctuelles ; 

 Les éclairages extérieurs (candélabres, spots d’éclairage des pistes, etc.), sources 

permanentes. 

L’arrêté du 27 décembre 2018 prévoyant que « les éclairages extérieurs […] liés à une 

activité économique et situés dans un espace clos non couvert ou semi-couvert, sont éteints 

au plus tard 1 heure après la cessation de l'activité et sont rallumés à 7 heures du matin au 

plus tôt ou 1 heure avant le début de l'activité si celle-ci s'exerce plus tôt. » (art. 2) sera 

respecté. De même, les dispositions du PLU de Grans seront mises en œuvre pour les projets 

concernés (minuteur ou système de déclenchement automatique, orientation des 

réflecteurs…). 

En revanche, en termes d’intensité lumineuse et de température de couleur, la 

règlementation qui prévaudra est celle définie dans le Code du travail, article R.4223-4. 

Les effets des projets sur la luminosité en phase d’exploitation sont directs, permanents et 

négatifs. 

Lié aux mêmes enjeux que cités précédemment, l’impact durant la phase 

d’exploitation est jugé faible. 
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5.8 ÉLIMINATION ET VALORISATION DES DÉCHETS 

Les déchets sont classés en quatre catégories, présentées ci-dessous :  

 

5.8.1 EN PHASE TRAVAUX 

D’après la réglementation sur les déchets dans le Code de l’environnement, les détenteurs ou 

producteurs de déchets doivent assurer ou faire assurer leur élimination dans des conditions 

respectueuses de l’environnement. En qualité de producteur de déchet, la maitre d’ouvrage 

devra prévoir la gestion des déchets de chantier et en assurer les coûts. Le maître d’œuvre 

quant à lui devra intégrer les recommandations du maître d’ouvrage dans les contrats et 

organiser la gestion des déchets avec les entreprises. 

L’élimination des déchets se fera conformément au Plan Département d’Élimination des 

Déchets, intégré depuis Juin 2019 au Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
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de la région PACA. Une valorisation de 70% des déchets issus des chantiers du BTP est prévue 

d’ici 2020, tout en améliorant la traçabilité des déchets inertes. Les filières d’élimination ou de 

valorisation dépendent de la typologie des déchets ; elles sont décrites dans le schéma ci-

dessous : 

 

Les effets de la phase travaux sur les déchets sont directs, temporaires et négatifs. 

Les déchets de la phase travaux sont principalement des déchets du BTP. La ZAC 

de CLESUD étant également productrice de déchets, l’impact est considéré comme 

faible. 

 

5.8.2 EN PHASE D’EXPLOITATION 

Les déchets produits par les projets seront constitués de déchets liés aux opérations de 

logistique, des déchets d’entretien et de maintenance des équipements ainsi que des déchets 

liés à la présence humaine sur les sites. 

Les principaux déchets générés seront :  

• des emballages plastiques ; 

• des emballages cartons ; 

• des palettes en bois cassées ou non consignées ; 

• des déchets de bureaux et du réfectoire assimilés à des déchets municipaux en mélange ; 

• des déchets encombrants (faible quantité) ; 
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• des boues des séparateurs à hydrocarbures. 

Les déchets entrants dans des catégories spécifiques (pièces métalliques, pneus…) sont liés à 

des activités de maintenances qui sont sous-traitées ; les sous-traitants seront chargés de 

reprendre les déchets. 

 

Le tableau suivant récapitule l’ensemble des déchets générés sur le site en mentionnant :  

• leurs codes selon l’annexe II de l’article R.541-8 du Code de l’Environnement relative à la 

classification des déchets ; 

• une estimation de leur tonnage annuel ; 

• leur fréquence d’enlèvement ; 

• leur mode de stockage sur site ; 

• leur collecteur ; 

• leur filière (classement selon la directive n°2008/98/CE du 19 Novembre 2008 relative aux 

déchets). 

Déchet Code 
Tonnage 

annuel (T) 
Fréquence 

d’enlèvement 
Mode de 
stockage 

Collecteur 
Filière / 

Destination 

Emballages en 
plastiques 

15 01 02 2 200 
2 à 3 fois par 

mois 

Benne 
ouverte et en 

balles 

Récupération 
par une 
société 
agréée 

Recyclage 

Emballages en 
cartons 

15 01 01 14 000 
2 à 3 fois par 

mois 

Benne 
ouverte et en 

balles 
Recyclage 

Palettes en bois 15 01 03 1 200 
2 à 3 fois par 

mois 
Benne 
ouverte 

Recyclage 

Déchets de bureaux 
et du réfectoire 
assimilés à des 
déchets municipaux 
en mélange 

20 03 01 200 
2 à 3 fois par 

mois 
Benne 
fermée 

ISDND 

Déchets 
encombrants 

20 03 07 Variable 
2 à 3 fois par 

mois 
Benne 
ouverte 

Recyclage 

Boues du séparateur 
à hydrocarbures 

13 05 02* Variable 2 fois par an 
Pompées 

directement 
Valorisation 
énergétique 

Batteries 

20 01 33* 
16 06 01* 
16 06 02* 
16 06 03* 
16 06 04  
16 06 05   

Variable Annuelle Bac 

Régénération 

des acides ou 
des bases 

 

Les effets du projet sur concernant les déchets sont directs, permanents et négatifs. 

La majeure partie des déchets générés par les projets en phase d’exploitation sont 

des déchets d’emballage. La gestion des déchets sera réalisée par des sociétés 

agrées ; la ZAC de CLESUD est productrice des mêmes types de déchets. L’impact 

est considéré comme faible. 
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5.9 PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET ARCHÉOLOGIQUE 

5.9.1 EN PHASE TRAVAUX 

Le Domaine du Bayle Vert est le Monument Historique le plus proche de la zone du projet. 

La visibilité de la zone d’étude depuis ce lieu est très limitée en raison de l’éloignement et 

des haies bordant les routes. 

Même s’il existe toujours un risque de découvrir des vestiges lors de travaux, l’absence de 

zone de présomption archéologique aux alentours du site d’étude laisse à penser que cette 

probabilité est faible. 

Dans tous les cas, afin de prévenir ce risque, les services de la DRAC seront saisis par les 

services instructeurs pour chaque projet et émettront leur avis à ce moment-là, 

conformément à l’article R. 523-1 et suivant du Code du Patrimoine. Si le préfet fait connaître 

la nécessité d’une opération archéologique, le maître d’ouvrage fera réaliser un diagnostic 

archéologique préventif par le Service Régional de l’Archéologie. 

Les travaux liés aux projets auront un effet direct, temporaire et négatif/positif sur le 

patrimoine. 

Au vu de la sensibilité archéologique de la zone et de l’absence de visibilité initiale 

entre les monuments historique les plus proches, l’impact du projet sur le 

patrimoine est qualifié de nul en phase travaux. 

 

5.9.2 EN PHASE D’EXPLOITATION 

En phase d’exploitation, les projets n’auront pas d’impact sur les zones archéologiques. La 

visibilité du Domaine du Bayle Vert sera limitée (éloignement et haies existantes). 

L’existence des projets aura un effet direct, permanent et négatif sur le patrimoine. 

Au vu de la sensibilité archéologique de la zone et de l’absence de visibilité initiale 

entre les monuments historique les plus proches, l’impact du projet sur le 

patrimoine est qualifié de nul en phase d’exploitation. 
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5.10 PAYSAGE 

5.10.1 EN PHASE TRAVAUX 

Le déroulement des travaux s’accompagnera de nuisances visuelles liées au dégagement de 

poussières, aux zones de terrassement, à la présence d’engins et de matériels de chantier.  

À une échelle plus large, les travaux auront un effet modéré sur le paysage général en raison 

de la proximité de la zone de CLESUD. 

Les effets des travaux sur le paysage sont directs, temporaires, et négatifs. 

L’impact paysager du projet est à relativiser sur la partie Sud où l’enjeu est 

faible (proximité de la zone de CLESUD et du terminal existant). Il est plus 

important sur la partie Nord du projet (prairies de foin de Crau, bocage et Crau 

humide) mais reste temporaire ; l’impact sera donc caractérisé de modéré pour la 

phase de travaux. 

 

5.10.2 EN PHASE D’EXPLOITATION 

Le volet paysager de l’étude d’impact aborde les effets du projet sur le paysage en l’absence 

de mise en œuvre de mesures (Annexe 12). Ses conclusions sont reprises en suivant. Les 

mesures mises en place pour limiter les impacts sur le paysage sont présentés dans le 

Chapitre Mesures préves pour Eviter réduire et Compenser les effets négatifs du projet, 

§ 1.4.10 et § 2.4.10. 

 

Les impacts paysagers du projet sont établis sur la base de l’analyse des perceptions visuelles 

du site effectuée au début de l’étude. L’ensemble des points de vue déjà étudiés sont 

réexploités afin de déterminer quels seront les impacts paysagers liés à la construction des 

bâtiments logistiques. 

Ainsi, il en ressort quelques secteurs où la végétation actuelle est peu présente et où les 

futures constructions seront plus ou moins visibles. On recense alors des secteurs où il y aura 

potentiellement une visibilité sur le projet (ORANGE) et des secteurs ou aucune visibilité ne 

sera possible (JAUNE), comme représenté sur la figure en page suivante. 

Il n’existe pas de covisibilités entre la ZAC de CLESUD existante et le projet : en effet, 

lorsqu’on se trouve au sein de la ZAC, chaque bâtiment présent masque les autres, ce qui 

limite également les effets cumulés. 

De plus, on ne voit pas la zone du projet depuis l’extérieur de la zone (axes de passages 

situés à l’Est) même depuis les points hauts : les entrepôts logistiques existants et les haies 

masquent totalement la visibilité sur le verger et la zone au Nord de la ZAC. La seule vue 

possible de l’ensemble de la zone et du projet serait aérienne. 
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Deux secteurs pourraient être impactés visuellement par la construction des bâtiments dans 

le cas où aucune mesure d’intégration n’est proposée : 

 À l’Est, depuis la RN569, où, les haies existantes sont en mauvais état (trouées) et offrent 

des fenêtres de vues sur la zone en projet et potentiellement sur les futurs bâtiments 

(vue 3) ; 

 À l’Ouest, depuis les espaces naturels et agricoles jouxtant le projet, où les haies 

existantes en mauvais état laissent apparaître également des fenêtres visuelles sur les 

constructions (vues 9, 10, 11). 

Source : Étude d’impact paysagère du projet d’extension du Centre Logistique de l’Europe du Sud, APIC et TERRAM Paysage, 

novembre-décembre 2019  

Pour une échelle élargie, le projet s’insère dans une zone agricole, mais reste dans la continuité 

de la zone logistique de CLESUD. Il affectera le paysage notamment sur la partie Nord (zone 

de prairies de Foin de Crau). 

Les effets du projet en phase d’exploitation sur le paysage sont directs, permanents et négatifs. 

L’impact paysager du projet est à relativiser sur la partie Sud où l’enjeu est 

faible (proximité de la zone de CLESUD et du terminal existant). Il est cependant 

plus important sur la partie Nord du projet (prairies de foin de Crau, bocage et 

Crau humide) ; l’impact sera donc caractérisé fort pour la phase d’exploitation.  
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6 CUMUL DES INCIDENCES AVEC D’AUTRES PROJETS EXISTANTS OU 

APPROUVÉS 

6.1 CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 

Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets 

de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements demande la prise en compte des effets cumulés 

liés à d’autres projets. Cette analyse a été confirmée dans la réforme du 3 août 2016 modifiant 

les dispositions de l’article R.122-4 du Code de l’Environnement précisant le contenu de l’étude 

d’impact. 

Les effets cumulés sont le résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs projets dans le 

temps et l’espace, pouvant conduire à des changements du milieu. Dans certains cas, le cumul 

des effets séparés de plusieurs projets peut conduire à un effet synergique, c’est-à-dire à un 

effet supérieur à la somme des effets élémentaires. 

Conformément à l’article R.122-5, paragraphe 5-e) du Code de l’Environnement, les projets à 

considérer sont ceux qui lors du dépôt de l’étude d’impact : 

• ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R.181-14 et 

d’une enquête publique ; 

• ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels 

un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, 

ceux dont la décision d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus 

valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnées par le maître d’ouvrage. 

Ces projets seront examinés dans une période remontant jusqu’à 2015 ; la liste a été mise à 

jour le 27 juillet 2021 pour la présente version de l’étude. 

 

6.2 DÉFINITION DE L’AIRE D’INFLUENCE DU PROJET 

La définition de l’aire d’influence du projet a été réalisée à partir de ses principaux impacts : 

• En phase travaux : génération de nuisances (bruit, émission de poussière, perturbation de 

la circulation, etc.). Les projets susceptibles d’avoir des effets cumulés durant cette période 

de travaux sont les projets qui sont les proches géographiquement (exemple : engins de 

chantier empruntant les mêmes voiries, augmentation temporaire de la circulation, mêmes 

riverains impactés, etc.). 

• En phase exploitation : les principaux effets sont à l’échelle locale (proximité de la zone 

de CLESUD), selon les incidences du projet présentées précédemment (augmentation du 

trafic, modification du paysage, développement de l’activité économique). 
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L’aire d’étude retenue concerne les communes de Grans et de Miramas, ainsi qu’une partie de 

la commune d’Istres (rayon d’environ 5 km autour de la zone d’étude). Suite à la demande de 

la MRAe lors de son avis pour le projet TOP, la commune d’Istres a été ajoutée à l’aire d’étude. 

 

6.3 LISTES DES PROJETS PRIS EN COMPTE 

Remarque : l’ensemble des projets existants ont été pris en compte dans l’étude de l’état initial 

de l’environnement, sur le périmètre défini pour chaque compartiment environnemental 

étudié. Ainsi, la zone de CLESUD a été prise en compte en tant que projet existant ; parmi les 

projets approuvés ou dont nous avons connaissance (avis de l’Ae, enquête publique, 

communication éventuelle de la Métropole) sur les communes de Grans et Miramas, aucun ne 

porte sur l’évolution de la ZAC. 

L’étude des effets cumulés avec d’autres projets approuvés a été réalisée conformément au 

Code de l’environnement pour les communes d’Istres, de Grans et de Miramas. 

 

6.3.1 PROJETS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE ÉTUDE D’INCIDENCE ET D’UNE ENQUÊTE 

PUBLIQUE 

Les projets concernés sont ceux soumis à Autorisation Environnementale qui ont été 

dispensés d’étude d’impact. On retrouvera donc les projets soumis à la nomenclature des 

ICPE ou de la Loi sur l’Eau, on encore ceux correspondants à la 3ème colonne du tableau 

annexe à l’article R.122-2 qui, suite à la réalisation d’un examen au cas par cas, ont été 

dispensés d’étude d’impact. 

Dates de l’enquête 
publique 

Commune Projet 
Sensibilités 

environnementales 
Distance aux 

projets 

Du 25/09 au 
26/10/2017 

Grans 
Société CS Les Canebières - 
projet de centrale 
photovoltaïque 

- paysage 
- biodiversité 

2,5 km au 
Nord-Est 

Du 27/08 au 
28/09/2018 

Miramas 

EPAD Ouest Provence -
Infiltration des eaux 
d’irrigation de la ZAC de la 
Péronne 

- nappe de la Crau 
- paysage 

1,4 km au Sud 

 

6.3.2 PROJETS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE AVEC AVIS 

DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE 

Les projets concernés sont ceux soumis à Autorisation Environnementale en procédure 

d’Évaluation Environnementale (qui ont donc été soumis à étude d’impact). On retrouvera 

donc des projets soumis à la nomenclature des ICPE ou de la Loi sur l’Eau, on encore ceux 

correspondants à la 2ème colonne du tableau annexe à l’article R.122-2 ou ceux de la 3ème 

colonne qui, suite à la réalisation d’un examen au cas par cas, ont été soumis à une procédure 

d’Évaluation Environnementale. 
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Dates de l’avis de 
l’AE 

Commune Projet 
Sensibilités 

environnementales 
Distance aux 

projets 

01/02/2021 
Grans / 
Miramas 

Projet ferroviaire et 
logistique d’extension de 
CLESUD (2e avis sur le projet 
de Grans Développement) 

- biodiversité 
- paysage 
- trafic 
- eau souterraine 

inclus 

26/01/2021 Istres 
Revalorisation et extension 
du port des Heures Claires 

- Artificialisation en 
zone littorale 
- biodiversité marine 
- qualité des eaux 
- qualité de l’air et 
bruit 

12 km 

10/07/2020 
Grans / 

Miramas 

Projet ferroviaire et 
logistique d’extension de 

CLESUD (1er avis sur le projet 
de TOP) 

- biodiversité 
- paysage 

- trafic 
inclus 

10/01/2020 Istres 
Captage du puit des Canaux 
Jumeaux 

- préservation de la 
qualité de l’eau 
potable distribuée 

3,2 km au Sud-
Ouest 

10/12/2018 Istres 

Extension et régularisation 
du centre de tri et de 
valorisation des déchets 
Provence Valorisation 

Absence d’avis de 
l’AE – dossier non 

consultable 

/ 

07/09/2018 Istres 
Projet photovoltaïque du 
« Parc d’Artillerie » 

- biodiversité 
- paysage 
- qualité des eaux 
souterraines (dans le 
PPR captage des 
Canaux Jumeaux) 
- risques 
technologiques (lié 
au photovoltaïque) 

2,3 km au Sud-
Ouest 

04/09/2018 Istres 
Projet photovoltaïque des 
Aubargues – Airesol 
Energies 8 

- biodiversité 3 km au Sud 

30/06/2018 Grans 
Réalisation d'un lotissement 
de 20 lots et d'un ensemble 
immobilier de 156 logements 

- paysage 
- biodiversité 
- occupation des sols 
- nappe de la Crau 
- risques naturels 

3,7 km à 
l’Ouest 

31/03/2018 Miramas ZAC de la Péronne 
Absence d’avis de 
l’AE – dossier non 
consultable 

/ 

31/05/2017 Grans 
Centrale photovoltaïque au 
sol 

Absence d’avis de 
l’AE – dossier non 
consultable 

/ 

23/04/2017 Istres 
Projet photovoltaïque du 
« Mas Neuf » 

Absence d’avis de 
l’AE – dossier non 
consultable 

/ 

10/01/2017 Grans 

Exploitation d'un entrepôt 
logistique dans la zone 
d'activités CLESUD – SCI 
Financière ID Grans 

Pas d’enjeux 
spécifiques identifiés 
(zone de CLESUD 
déjà en exploitation) 

500 m à l’Est 

14/09/2016 Miramas 

Ouvrage de production 
d'électricité à partir de 
l'énergie solaire installé sur 
le sol 

Absence d’avis de 
l’AE – dossier non 
consultable 

/ 

24/03/2016 Istres 
Projet photovoltaïque du 
« Tubé » - déjà réalisée 

- biodiversité 
- paysage 
- qualité de l’eau 
souterraine 

11 km au Sud-
Ouest 

14/02/2014 Miramas 
Défrichement préalable à la 
construction du parc solaire 
photovoltaïque Orion 2 

- paysage 
- biodiversité 

5 km au Sud 
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6.4 ÉVALUATION DES EFFETS CUMULÉS 

Les impacts sur l’environnement des projets recensés précédemment dans un rayon de 5 km 

autour de la zone d’étude sont examinés dans ce paragraphe au regard des incidences des 

trois projets objets de la présente étude d’impact, afin d’évaluer l’accumulation des impacts. 

À noter que les projets considérés sont indépendants et prennent en compte leurs propres 

incidences. Seuls les thèmes sur lesquels sont retrouvés des impacts communs sont détaillés 

ci-dessous. 

 

➢ Occupation des sols 

Le projet du lotissement des Arènes à Grans s’implante sur une zone agricole, proches des 

agglomérations de Miramas et de Grans. Le projet porte une mesure de « création et/ou 

restauration et mise en gestion d’habitat d’intérêt communautaire » en faveur du foin de Crau. 

L’avis de l’AE demande à ce que le contenu de cette mesure soit détaillé. 

Les projets s’implantent également en partie sur des surfaces agricoles de Foin de Crau.  

L’impact du projet sur les prairies destinées au Foin de Crau sur la commune de 

Grans se cumule donc avec celui du Lotissement des Arènes. 

 

➢ Hydrogéologie 

Sur le plan qualitatif 

L’Ae, dans son avis pour le projet TOP, souligne la nécessité de la préservation de la qualité 

de l’eau potable pour les projets du Captage des Canaux Jumeaux et centrale solaire du Parc 

d’Artillerie situé à proximité (avis d’un hydrogéologue demandé en raison de la proximité avec 

le captage). Ces 2 projets ont un impact potentiel spécifique lié à la présence du captage AEP, 

distant de 3 km de la ZAC Clesud. Le parc photovoltaïque au Tubé a prévu de mettre en place 

des mesures pour protéger la nappe des potentielles infiltrations d’eau polluée. L’Ae 

recommande de veiller à l’efficacité de ces mesures. 

L’impact du projet sur la qualité des eaux souterraines se cumule avec ceux des autres 

projets ; cependant les mesures mises en œuvre pour la gestion des eaux tant pour les 

centrales photovoltaïques du Parc d’Artillerie et du Tubé, le captage du puits des Canaux 

Jumeaux que pour le projet de TOP, permettent de ne pas avoir d’incidence sur cette 

thématique. 

 

Sur le plan quantitatif 

De même que pour les projets à l’étude, l’imperméabilisation au niveau du lotissement des 

Arènes et la suppression d’une zone de culture du Foin de Crau vient diminuer les apports en 

eau pour la nappe souterraine. 
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En revanche, le projet d’infiltration des eaux d’irrigation de la ZAC de la Péronne est un projet 

issu d’une mesure de réduction pour la réalisation de la ZAC de la Péronne. La création de la 

ZAC étant à la source du même double impact sur l’occupation du sol et l’alimentation de la 

nappe que les projets à l’étude et le lotissement des Arènes, le maître d’ouvrage s’est engagé 

à maintenir les canaux d’irrigation existant sur son terrain et à infiltrer un certain volume 

(défini selon la surface concernée). 

Concernant le bâtiment A, le terrain a fait l’objet d’une exploitation de vergers. Aucune 

recharge en nappe n’y est effectuée par submersion, comme c’est le cas pour les prairies de 

foin. Par ailleurs, contrairement à l’usage agricole actuel de prélèvement en nappe, aucun 

prélèvement n’est prévu dans le cadre du projet porté par GRANS DEVELOPPEMENT. L’effet du 

projet est donc positif. 

Concernant le bâtiment B, les impacts sur les prairies de Foin de Crau et la recharge de la 

nappe (liée au bassin d’infiltration) font l’objet de plusieurs mesures, prises à travers le 

déroulement de la séquence ERC :  

• Mesure d’évitement : ME 01, a été déployée pour repenser le projet et préserver 14 ha soit 

42 % de la zone Nord (suppression d’un bâtiment et déplacement d’un second). 

L’impact résiduel de la construction du bâtiment B de Grans Développement sur la recharge 

de la nappe de la Crau concerne 0,1% de l’apport la nappe sur la totalité des cultures de 

Foin de Crau ; cet impact résiduel est donc faible après la mesure ME 01 ; 

• Mesure de réduction : MR 27-A, relative au maintien des activité agricoles jusqu’aux travaux 

permet également de réduire l’impact du projet sur l’agriculture ; 

• Mesure de compensation : MC 13-H « Mise en place d’un bassin de recharge de la nappe ». 

Une alternative à la recharge de la nappe via la mesure de compensation MC 10-A, relative 

à « la rétrocession des droits d’eau » dont dispose Grans Développement sur ses terrains au 

bénéfice d’exploitants de foins de Crau (agriculteurs) ou à l’ASA de Grans est en cours 

d’étude, et serait plus intéressante qu’une simple recharge. 

L’impact du projet après mise en place des mesures d’évitement, de réduction puis de 

compensation envisagées serait ainsi nul pour la recharge de la nappe et ne se cumulerait pas 

avec celui d’autres projets. 

L’impact du projet sur l’alimentation de la nappe de la Crau se cumule avec celui 

du Lotissement des Arènes ; l’exemple du projet d’infiltration des eaux d’irrigation 

de la ZAC de la Péronne est un exemple de mesure de réduction des impacts. 

 

➢ Paysage 

Tous les projets listés au paragraphe précédent ont un impact sur le paysage à l’exception de 

celui se situant dans la zone de CLESUD (entrepôt déjà existant). Les impacts sur le paysage 

s’étudient de manière locale et les projets étudiés sont trop éloignés pour pouvoir prendre en 
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compte des effets cumulés (pas de co-visibilités d’un projet à l’autre). Il en va de même pour 

les projets situés sur la commune d’Istres, éloignés de 2 à 11 km de la zone d’étude. 
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➢ Biodiversité 

De même que pour le paysage, tous les projets listés ci-avant présentent un impact sur la biodiversité. Les effets cumulés sur ce thème sont présentés 

dans le Volet Naturel de l’Étude d’Impact présenté en Annexe 8 ; les conclusions sont reprises ci-dessous. 

ÉVALUATION DES IMPACTS CUMULÉS 

Projets Enjeux identifiés 
Impacts du projet sur les 

enjeux de biodiversité 

Impacts cumulés 

GRANS 
DEVELOPPEMENT 

Bat B « Crau 
humide » 

GRANS 
DEVELOPPEMENT 
Bat A « Vergers » 

TOP 
CLESUD 

TERMINAL 

Réalisation d'un 

lotissement de 
20 lots et d'un 

ensemble 
immobilier de 
156 logements 
à Grans (13) 

3,7 km à l’Ouest 

Enjeux similaires : 
Habitats naturels : Prairies de 
fauches, Forêts de Chêne verts 
Oiseaux : Chardonneret 
élégant, Hirondelle rustique ; 

Chiroptères : Minioptère de 
Schreibers ; 
Mammifères : Hérisson 
d’Europe 
Reptiles : Couleuvre de 
Montpellier, Orvet fragile, 
Lézard des murailles, Tarente de 
Maurétanie 
Amphibiens : Rainette 
méridionale, Crapaud commun 
Insectes : Grand Capricorne. 

Impacts résiduels non évalués 
lors de la rédaction de l’avis de 
l’AE 
L’AP mentionne lui une 
destruction de 6,5 ha de 
« Prairie des plaines médio-

européennes à fourrage ». 
Les impacts résiduels (dont le 
niveau n’est pas précisés) 
seront compensés par : 
La réhabilitation de 3,94 ha de 
friche agricole en prairies de foin 
de Crau (cultivées pendant 
minimum 15 ans) 
Création de 500 m de haies 
bocagères 
Création de 250 m² de milieux 
humides  

Un effet cumulé est 
pressenti du fait 
d’enjeux similaires 
avec ceux 
rencontrés dans la 
zone de projet. 

L’effet cumulé sera 
faible du fait 
d’habitats 
différents entre les 
2 zones de projets 

L’effet cumulé sera 
faible du fait 
d’habitats 
différents entre les 
2 zones de projets 

L’effet cumulé sera 
faible du fait 
d’habitats 
différents entre les 
2 zones de projets 

Parc 
photovoltaïque 

Orion 2 à 
Miramas (13) 
5 km au Sud 

L’avis de l’AE précise que « la 
faiblesse des inventaires fournis 
à établir un état initial 
faune/flore/habitat qui minore 
fortement les enjeux » 
Enjeux similaires : 
Oiseaux : Habitat de chasse 
potentiel du Milan noir, 
Hirondelle rustique 

L’AE recommande de réévaluer 
les impacts du projet 

L’effet cumulé sera 
faible du fait 
d’habitats 
différents entre les 
2 zones de projets 

L’effet cumulé sera 
faible du fait 
d’habitats 
différents entre les 
2 zones de projets 

L’effet cumulé sera 
faible du fait 
d’habitats 
différents entre les 
2 zones de projets 

L’effet cumulé sera 
faible du fait 
d’habitats 
différents entre les 
2 zones de projets 

Société CS Les 
Canebières – 

projet de 
centrale 

photovoltaïque 
à Grans (13) 

Enjeux similaires : 
Oiseaux : Zone de chasse pour 
le Rollier d’Europe, l’Hirondelle 
rustique et pour le Milan noir. 
Nidification du Chardonneret 
élégant. 

Les impacts résiduels sont jugés 
négligeables à faibles 

Un effet cumulé est 
pressenti du fait 
d’enjeux similaires 
avec ceux 
rencontrés dans la 
zone de projet. 

L’effet cumulé sera 
faible du fait 
d’habitats 
différents entre les 
2 zones de projets 

Un effet cumulé est 
pressenti du fait 
d’enjeux a priori 
similaires avec 
ceux rencontrés 

Un effet cumulé est 
pressenti du fait 
d’enjeux a priori 
similaires avec 
ceux rencontrés 
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ÉVALUATION DES IMPACTS CUMULÉS 

Projets Enjeux identifiés 
Impacts du projet sur les 

enjeux de biodiversité 

Impacts cumulés 

GRANS 
DEVELOPPEMENT 

Bat B « Crau 
humide » 

GRANS 
DEVELOPPEMENT 
Bat A « Vergers » 

TOP 
CLESUD 

TERMINAL 

2,5 km au Nord-
Est 

Chiroptères : Minioptère de 
Schreibers, Noctule de Leisler, 
Pipistrelle de Nathusius, 
Pipistrelle commune, Pipistrelle 
de Kuhl ; 
Reptiles : Couleuvre de 
Montpellier, Lézard des 
murailles, Tarente de 
Maurétanie 
Amphibiens : Rainette 
méridionale 

dans la zone de 
projet. 

dans la zone de 
projet. 

ZAC de la 
Péronne 

3 km au Sud 

Enjeux similaires : 
Habitats naturels : Prairies de 
fauches, Forêts de Chêne verts 
Chiroptères : Minioptère de 
Schreibers ; 
Amphibiens : Rainette 
méridionale, Crapaud commun 
Insectes : Grand Capricorne. 

Absence d’information 

Un effet cumulé est 
pressenti du fait 
d’enjeux a priori 
similaires avec 
ceux rencontrés 
dans la zone de 
projet. 

L’effet cumulé sera 
faible du fait 
d’habitats 
différents entre les 
2 zones de projets 

L’effet cumulé sera 
faible du fait 
d’habitats 
différents entre les 
2 zones de projets 

L’effet cumulé sera 
faible du fait 
d’habitats 
différents entre les 
2 zones de projets 

Projet 
photovoltaïque 
des Aubargues 
à Istres (13) 

AIREFSOL 
ENERGIES 8 
3 km au Sud 

L’avis de l’AE précise qu’il est 
nécessaire de « Compléter les 
inventaires écologiques pour 
préciser le potentiel écologique 
du secteur d’études » 
Enjeux similaires : 
Oiseaux : Chardonneret 
élégant, Hirondelle rustique ; 
Chiroptères : Minioptère de 
Schreibers, Noctule de Leisler, 

Pipistrelle de Nathusius, 
Pipistrelle commune, Pipistrelle 
de Kuhl ; 
Mammifères : Hérisson 
d’Europe, Ecureuil roux 
Reptiles : Couleuvre de 
Montpellier, Orvet fragile, 
Lézard des murailles, Tarente de 
Maurétanie 

Les impacts résiduels sont jugés 
négligeables à faibles 
À noter que l’avis de l’AE précise 
qu’il est nécessaire de 
« Compléter l’analyse des 
incidences sur l’état de 
conservation de chaque espèce 
à enjeu identifiée » 

Un effet cumulé est 
pressenti du fait 
d’enjeux a priori 
similaires avec 

ceux rencontrés 
dans la zone de 
projet. 

L’effet cumulé sera 
faible du fait 
d’habitats 

différents entre les 
2 zones de projets 

Un effet cumulé est 
pressenti du fait 
d’enjeux a priori 
similaires avec 

ceux rencontrés 
dans la zone de 
projet. 

Un effet cumulé est 
pressenti du fait 
d’enjeux a priori 
similaires avec 

ceux rencontrés 
dans la zone de 
projet. 
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ÉVALUATION DES IMPACTS CUMULÉS 

Projets Enjeux identifiés 
Impacts du projet sur les 

enjeux de biodiversité 

Impacts cumulés 

GRANS 
DEVELOPPEMENT 

Bat B « Crau 
humide » 

GRANS 
DEVELOPPEMENT 
Bat A « Vergers » 

TOP 
CLESUD 

TERMINAL 

Amphibiens : Rainette 
méridionale, Crapaud commun 

Projet de 
Captage du 
puits des 
Canaux 

Jumeaux à 
Istres  

3,2 km au Sud-
Ouest 

Aucun enjeu sur la biodiversité 
n’a été identifié par la MRAe 

- - - - - 

Projet 
photovoltaïque 

du « Parc 
d’Artillerie » à 

Istres 
2,3 km au Sud-

Ouest 

Enjeux similaires : 
- Steppe de Crau dégradée ; 
- Oiseaux : Rollier d’Europe, 
Œdicnème criard ; 
 -Chiroptères : Minioptère de 
Schreibers, Pipistrelle pygmée, 
Pipistrelle de Nathusius, Noctule 
de Leisler ; 
- Reptiles : Lézard ocellé. 

L’AE recommande la réalisation 
d’inventaire complémentaire et 
de revoir la séquence ERC 

L’effet cumulé sera 
faible du fait 
d’habitats 
différents entre les 
2 zones de projets 

L’effet cumulé sera 
faible du fait 
d’habitats 
différents entre les 
2 zones de projets 

Un effet cumulé est 
pressenti du fait 
d’enjeux similaires 
avec ceux 
rencontrés dans la 
zone de projet. 

Un effet cumulé est 
pressenti du fait 
d’enjeux similaires 
avec ceux 
rencontrés dans la 
zone de projet. 

Projet 
photovoltaïque 
du « Tubé » à 

Istres 
11 km au Sud-

Ouest 

Enjeux similaires : 
- Habitats naturels : Pelouses à 
fort enjeu local de conservation 
- Oiseaux : Rollier d’Europe ; 
- Chiroptères : Minioptère de 
Schreibers, Grand Rhinolophe, 
Petit murin, Murin à oreilles 
échancrées ;  
- Reptiles : Lézard ocellé 

Impacts résiduels modérés sur 
le Lézard ocellé 

L’effet cumulé sera 
faible du fait 
d’habitats 
différents entre les 
2 zones de projets 
et leur éloignement 

L’effet cumulé sera 
faible du fait 
d’habitats 
différents entre les 
2 zones de projets 
et leur éloignement 

Un effet cumulé est 
pressenti du fait 
d’enjeux similaires 
avec ceux 
rencontrés dans la 
zone de projet., 
celui-ci est 
cependant atténué 
du fait de 
l’éloignement des 2 
projets 

Un effet cumulé est 
pressenti du fait 
d’enjeux similaires 
avec ceux 
rencontrés dans la 
zone de projet., 
celui-ci est 
cependant atténué 
du fait de 
l’éloignement des 2 
projets 

Terminal de 
Transport 

Combiné TOP 

Cf. diagnostic écologique 
présenté dans le rapport 

Cf. tableau des impacts cumulés 
présentés au § 4.2. Biodiversité 
de la zone d’étude et en Annexe 
8. 

   

Les deux projets 
étant mitoyens des 
effets cumulés sont 
attendus pour la 
majeure partie des 
impacts identifiés 

Plateforme 
logistique GRANS 

Cf. diagnostic écologique 
présenté dans le rapport 

Cf. tableau des impacts cumulés 
présentés au § 4.2. Biodiversité 

   
Les deux projets 
étant proches des 
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ÉVALUATION DES IMPACTS CUMULÉS 

Projets Enjeux identifiés 
Impacts du projet sur les 

enjeux de biodiversité 

Impacts cumulés 

GRANS 
DEVELOPPEMENT 

Bat B « Crau 
humide » 

GRANS 
DEVELOPPEMENT 
Bat A « Vergers » 

TOP 
CLESUD 

TERMINAL 

DEVELOPPEMENT 
Bâtiment A 

de la zone d’étude et en Annexe 
8. 

effets cumulés sont 
attendus pour la 
majeure partie des 
impacts identifiés 

Plateforme 
logistique GRANS 
DEVELOPPEMENT 

Bâtiment B 

Cf. diagnostic écologique 
présenté dans le rapport 

Cf. tableau des impacts cumulés 
présentés au § 4.2. Biodiversité 
de la zone d’étude et en Annexe 
8. 

   

Les milieux naturels 
concernés par le 
projet de Bâtiment B 
(Crau humide) sont 
différents de ceux 
concernés par 
Clesud Terminal. 
Cependant un effet 
cumulé est attendu 
pour les 
fonctionnalités 
écologiques 
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➢ Risques naturels 

Le projet du Lotissement des Arènes est localisé sur une zone de remontée potentielle de 

nappes. Des dispositions constructives seront prises pour prévenir ce risque. Dans tous les 

cas, une inondation par remontée de nappe ne sera pas de nature à avoir des effets cumulés 

avec le projet. 

 

Le projet aura des impacts cumulés avec le projet de lotissement des Arènes au 

niveau de l’occupation du sol (consommation de zone dédiée au Foin de Crau), de 

l’alimentation de la nappe souterraine et de la biodiversité (partie Nord de la zone 

d’étude). Les impacts se cumulent également avec les projets de centrale 

photovoltaïque des Aubargues à Istres et Les Canebières à Grans (mêmes enjeux 

écologiques que les zones Nord et centrale des projets) et ceux des centrales 

photovoltaïques du Parc d’Artillerie et du Tubé (mêmes enjeux écologiques que 

TOP et Clesud Terminal).  

Concernant les eaux souterraines, les incidences des projets pourraient porter 

atteinte à leur qualité comme d’autres projets identifiés sur la commune d’Istres. 

Toutefois, les projets prévoient l’infiltration des eaux pluviales après traitement 

spécifique pour l’ensemble de la surface imperméabilisée. Ils ne sont donc pas de 

nature à modifier la qualité des eaux souterraines. La DDTM dans son avis remis 

à la Préfecture dans le cadre de la Déclaration Loi sur l’Eau de TOP et de Grans 

Développement (projets déjà instruits) n’a relevé aucun risque lié à cette 

infiltration d’eaux pluviales après traitement. 

Le bâtiment B du projet de Grans Développement a un impact sur la recharge de 

la nappe. Les mesures ERC appropriées permettront de limiter et compenser pour 

avoir un impact résiduel nul qui ne se cumulera donc pas avec celui d’autres 

projets. 

La mise en place de la séquence ERC permet d’avoir des impacts résiduels très 

faibles et qui ne se cumuleraient pas avec ceux d’autres projets. 
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7 INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT ET VULNÉRABILITÉ DU 

PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Selon le Dictionnaire Environnement, le changement climatique désigne l'ensemble des 

variations des caractéristiques climatiques en un endroit donné, au cours du temps : 

réchauffement ou refroidissement. Certaines formes de pollution de l’air, résultant d’activités 

humaines, menacent de modifier sensiblement le climat, dans le sens d’un réchauffement global. 

[…] 

Pour la France, les simulations réalisées par les experts de Météo France suggèrent que le 

changement climatique : 

o réduirait le caractère tempéré du climat avec un réchauffement moyen de l'ordre de 2 °C, 

o modifierait le régime des précipitations : augmentation de 20 % en hiver, diminution de 15 % 

l'été, 

o pourrait entraîner la disparition d'entre un tiers et la moitié de la masse des glaciers alpins au 

cours des cent prochaines années, 

o pourrait entraîner une réduction sensible du manteau neigeux dans les Alpes et les Pyrénées, 

o pourrait entraîner un affaiblissement du Gulf Stream, avec comme conséquence un 

refroidissement sensible de notre façade océanique (- 4 °C), ramenant les températures 

moyennes en France au niveau de celles atteintes lors de la dernière glaciation. 

 

7.1 INCIDENCE DU PROJET SUR LE CLIMAT 

Le bilan carbone, détaillé en Annexe 14, porte sur l’évaluation de l’impact du projet sur les 

émissions de Gaz à Effet de Serre, selon une approche simplifiée de Bilan Carbone ® et 

consiste à comparer 3 scenarii :  

• l’état actuel (2019), 

• l’état futur sans mise en œuvre des projets, 

• l’état futur avec mise en œuvre des projets. 

Annexe 14. Bilan Carbone ® - Approche simplifiée, Kaliès, décembre 2019 

 

L’estimation des émissions de gaz à effet de serre a été réalisée à l’aide du tableur Bilan 

Carbone ®, version 8.2, développé par l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de 

l’Energie (ADEME). 

À noter que le Bilan Carbone ® suit une méthodologie propre. Ainsi, les émissions de GES 

nécessaires à la fabrication des biens et matériels et à la construction des bâtiments et voiries 

routières et ferroviaires (phase travaux) sont réparties annuellement sur la durée 

d’amortissement comptable des immobilisations. La contribution du projet aux émissions de 

GES en phase travaux a donc bien été prise en compte. 
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Le périmètre organisationnel correspond à l’ensemble des activités des 3 porteurs de projets, 

sur le périmètre opérationnel représenté ci-après, en tenant compte des destinations de départ 

et d’arrivée des marchandises transportées : 

• TERMINAL OUEST PROVENCE 

• CLESUD TERMINAL 

• GRANS DEVELOPPEMENT. 

 

Les résultats de l’estimation des gaz à effet de serre des projets à l’état actuel et à l’état futur 

sans et avec mise en œuvre des projets sont présentés ci-après. 

 kg CO2e  kg CO2e/UTI 

Sous-postes 2019 
2027  

sans projet 
2027  

avec projet 
 2019 

2027  
sans projet 

2027  
avec projet 

Energie 3 478 3 478 846 272  0,07 0,03 8 

Fret 10 875 609 176 608 306 58 715 438  227 1 766 587 

Déplacements 33 883 33 883 1 728 557  1 0,3 17 

Immobilisations 684 483 684 483 6 609 794  14 7 66 

Total 11 597 454 177 330 151 67 900 060  242 1 773 679 

Récapitulatif du Bilan Carbone 2019 – 2027 sans / avec projet 
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Évolution des émissions de GES par catégorie 

 

Les différents postes d’émissions de gaz à effet de serre ont pu être identifiés et classés en 

fonction de leurs importances. Les activités liées au fret constituent les principaux postes 

d’émissions de gaz à effet de serre avec des marges d’actions de réductions associées 

importantes. 

Ainsi, les émissions de CO2 augmentent d’environ un facteur 14 entre l’état actuel et la 

situation future sans mise en œuvre du projet, du fait de l’augmentation du poste lié au fret 

de marchandises. Ramenée à l’UTI, l’augmentation des émissions de CO2 correspond à plus 

d’un facteur 6 (+ 1,5 t de CO2 par UTI transporté). 

Avec la mise en œuvre des projets à l’état futur, les émissions de CO2 diminuent de plus de 

60%, avec une répartition inégale entre les postes. Tandis que les émissions liées au 

déplacement de personnel, à l’énergie ou aux immobilisations augmentent, cette augmentation 

en CO2 est largement compensée par le fret, du fait de l’accroissement du fret ferroviaire 

consécutif à la mise en place du projet au détriment du fret routier. Ramené à l’UTI, le gain 

en CO2 est de plus d’1 tonne de CO2 avec la mise en place du projet, ce qui correspond à 

60% de réduction par rapport à l’état futur sans projet ; ce gain est supérieur à l’objectif de 

réduction de 33% en 2030 fixé par le Schéma Régional Climat – Air – Énergie (SRCAE). 

Les effets du projet sur le changement climatique sont indirects, permanents et positifs. 

Par leur objectif, remplacer plusieurs trajets en camions par un trajet en train, les 

projets permettent de diminuer les émissions de CO2 ; l’impact sur le climat est 

donc positif et compatible avec l’objectif du SRCAE.  
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7.2 VULNÉRABILITÉ DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

7.2.1 PRÉCIPITATIONS ET INONDATIONS 

La hausse des précipitations violentes est à l’origine d’un risque croissant d’inondations 

« éclairs » à l’intérieur des terres, ainsi que d’événements de type coulée de boue ou 

glissement de terrain plus fréquents. 

La réalisation des projets implique l’imperméabilisation de surface et donc l’augmentation du 

ruissellement des eaux pluviales, ce qui peut engendrer des risques d’inondation en aval de 

la zone d’étude. La gestion des eaux pluviales mise en place évitera ces impacts.  

Vis-à-vis du risque inondation, le site ne se situe pas dans une zone inondable. 

 

7.2.2 SÉCHERESSE ET RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES 

La diminution des précipitations peut accentuer les effets des mouvements des sols, 

notamment le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. 

Comme présenté au chapitre Description des facteurs susceptibles d’être affectés par le 

projet § 2.6.5, le site est soumis à un aléa moyen vis-à-vis du risque de retrait et gonflement 

des argiles Les constructions du site répondront en tout point aux normes constructives en 

vigueur au moment de la construction (exemple : prise en compte du risque sismique, neige 

et vent, etc.). 

 

7.2.3 HAUSSE DU NIVEAU DE LA MER 

La hausse du niveau de la mer peut être à l’origine d’inondations côtières et d’une érosion 

accrue en raison des tempêtes et de la hausse du niveau de la mer, avec des impacts certains 

sur l’efficacité des ouvrages maritimes de protection (digues), voire même de la tenue de 

ces ouvrages face à la modification des pressions auxquelles ils seront soumis. 

Le site d’étude ne se trouve pas en région côtière, et ne risque pas d’être atteint par une 

hausse du niveau de la mer. 

 

La réalisation du projet n’accroitra pas les risques liés au changement climatique 

et lui-même ne sera pas vulnérable à ses effets. 
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8 INCIDENCES RÉSULTANT DES TECHNOLOGIES ET SUSBSTANCES 

UTILISÉES 

8.1 EN PHASE CONSTRUCTION 

Lors de la phase de construction du projet, les différentes méthodes de constructions et 

matériaux employés pourront présenter un risque de pollution sur la zone. 

Les incidences du projet sur l’environnement durant la phase travaux dues aux matériaux ou 

techniques de constructions mises en œuvre sont détaillées dans les paragraphes précédents, 

notamment au § 3.2.2. Émission de polluants dans le sol et le sous-sol, 3.3.2. Émission de 

polluants dans les eaux souterraines et 3.4.2. Émission de polluants dans les eaux 

superficielles. 

 

8.2 EN PHASE EXPLOITATION 

Les projets n’envisagent pas l’utilisation de technologies ou de substances particulières ; les 

Terminaux de Transport Combinés et les entrepôts de logistiques impliquent la manutention 

de caisses mobiles, de conteneurs, de palettes et de cartons au moyen de reach stackers et 

de chargeuses. 

Les principales substances pouvant être à l’origine d’une pollution sont les hydrocarbures et 

huiles en cas de fuite des camions venant sur les sites ou des engins et locomotive thermiques 

circulant sur la zone. 

À noter qu’aucun produit phytosanitaire (désherbants, insecticides…) ne sera utilisé pour 

l’entretien des espaces verts. 

 

Les technologies et substances utilisées ne seront pas source d’incidence 

particulière ou qui n’a pas été décrite dans les paragraphes précédents (pollution 

des sols, des eaux…). 

 

 

  



Étude d’impact sur l’environnement GRANS et MIRAMAS – TOP, Clesud Terminal, Grans Développement 

KALIÈS – KASE 19.076 _ V3.1  326 / 481 

9 DESCRIPTION DES INCIDENCES NÉGATIVES NOTABLES ATTENDUES 

DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT SUITE À UN RISQUE D’ACCIDENT 

OU DE CATASTROPHE MAJEUR 

Dans le paragraphe suivant, les différents cas de risques naturels ou technologiques sont étudiés 

afin de savoir s’ils peuvent affecter les projets et, le cas échéant, quelles incidences en 

découleraient. 

 

9.1 RISQUES NATURELS 

9.1.1 RISQUE FEU DE FORÊT 

A) EN PHASE TRAVAUX 

En phase chantier, le risque d’incendie est probable ; ce risque est accru pendant la 

période estivale. Un départ de feu sur le chantier serait accidentel et ne présente pas de 

risques de propagation (aléa induit nul au droit du site, en lien avec l’absence de massif 

forestier aux environs).  

Le risque que la zone du chantier soit affectée par un incendie est faible (alea subi faible 

au Sud et au Nord). En cas d’atteinte de la zone des travaux par le feu, les risques sont 

à envisager sont des pollutions du sol, des eaux et de l’air. 

 

B) EN PHASE D’EXPLOITATION 

De même que durant la période de travaux, lors de l’exploitation des projets, la venue 

d’un incendie sur le site résulterait d’un accident (négligence, malveillance) ; les 

conséquences seraient limitées au site (aléa induit nul au droit du site). 

Un incendie aux abords du site venant affecter la zone d’étude aurait également des 

conséquences au niveau de la qualité des sols, des eaux et de l’air ambiant.  

Les effets du projet en cas de feu de forêt sont indirects, temporaires et négatifs. 

En cas d’un feu de forêt, le projet pourra avoir un impact sur la pollution des sols, 

des eaux et de l’air. En revanche, un incendie sur le site n’affectera pas les massifs 

forestiers. L’impact est donc modéré. 

 

9.1.2 RISQUE INONDATION 

Le site n’est pas concerné par des zones potentiellement inondables. Selon les études 

menées, il est également peu sujet aux débordements de nappe. 

A) EN PHASE TRAVAUX 

Lors du chantier, la sensibilité de la nappe est plus forte (terre végétale décapée, travaux 

d’imperméabilisation non réalisés…).  
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En cas de remontée de nappe, les risques concernent la pollution des eaux souterraines 

en lien avec une éventuelle fuite sur un engin de chantier. 

 

B) EN PHASE D’EXPLOITATION 

En phase d’exploitation des projets, la sensibilité du terrain aux remontées de nappe est 

plus faible ; les risques concerneraient toujours la pollution des eaux souterraines, en lien 

avec la pollution des voiries (traces d’hydrocarbures, d’huiles…). 

Les effets du projet sur l’environnement suite à un phénomène de remontée de nappe 

sont indirects, temporaires et négatifs. 

En cas de remontée de nappe, le projet pourra avoir une incidence sur la qualité 

des eaux souterraines ; au vu de la sensibilité du thème, l’impact est faible. 

 

9.1.3 RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN 

Aucun PPR Mouvement de terrain ne concerne les communes de Grans et de Miramas ; aucun 

risque du projet sur l’environnement n’est à prévoir (absence d’effet initial de 

l’environnement sur le projet) en phase travaux et en phase d’exploitation ; l’impact est 

nul. 

 

9.1.4 RISQUE SISMIQUE 

La zone d’étude étant en zone de sismicité modérée sur la partie Sud (commune de Miramas) 

et en zone de sismicité moyenne pour la partie Nord (commune de Grans). 

Les règles de construction parasismiques particulières de la règlementation nationale et du 

PPRn Séisme de la commune de Grans seront prises en compte pour les infrastructures 

prévues. Les effets du projet en cas de tremblement de terres sont liés à la destruction des 

bâtiments, le renversement de camions ou le déraillement de trains, ce qui pourrait induire 

une pollution du sol ou des eaux. 

Les effets du projet sur l’environnement suite à un tremblement de terre sont indirects, 

temporaires et négatifs. 

En cas de tremblement de terre, le projet pourrait avoir une incidence sur la 

qualité des sols ou des eaux ; au vu de la sensibilité du thème, l’impact est faible. 

 

9.1.5 RISQUE ALÉA RETRAIT – GONFLEMENT DES ARGILES 

La zone d’étude est localisée dans un secteur soumis à un aléa moyen pour le risque de 

retrait et de gonflement des argiles.  
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Les risques du projet sur l’environnement suite à un tel phénomène sont très faibles et 

concernent éventuellement une pollution des sols ou des eaux en cas de fissure sur un 

équipement, dalle béton, voirie… 

Les effets du projet sur l’environnement suite à un retrait/gonflement des argiles sont 

indirects, temporaires et négatifs. 

En cas de phénomène de retrait ou de gonflement des argiles, le projet pourrait 

avoir une incidence sur la qualité des sols ou des eaux ; au vu de la sensibilité du 

thème, l’impact est faible. 

 

9.1.6 RISQUE FOUDRE 

La fréquence d’impact de foudre sur la totalité de la zone d’étude est de 1,86 impact par an. 

En cas d’impact foudre sur des installations lors des travaux ou en phase d’exploitation du 

projet, un risque incendie peut être envisagé. Le projet pourrait alors avoir un impact sur la 

qualité de l’air, des eaux et du sol. 

Les effets du projet sur l’environnement suite à un foudroiement du site sont indirects, 

temporaires et négatifs. 

En cas de foudroiement des installations, le projet pourrait avoir une incidence 

sur la qualité des sols, des eaux et de l’air en raison du déclenchement d’un 

incendie ; au vu de la sensibilité du thème, l’impact est faible. 

 

9.2 RISQUES TECHNOLOGIQUES 

9.2.1 RISQUE NUCLÉAIRE 

La zone du projet n’est pas concernée par le risque nucléaire. 

 

9.2.2 RISQUE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES 

Les axes routiers à proximité du projet et les voiries même d’accès au projet sont sensibles 

au risque TMD (chargement éventuel des camions venant sur la zone). Le risque TMD est 

également présent avec les canalisations d’hydrocarbures et de gaz qui traversent la zone 

d’étude. 

En cas d’incident sur les axes routiers ou sur les canalisations affectant le projet, ce-dernier 

pourrait alors avoir un impact sur la qualité de l’air, des eaux et du sol. 

Les effets sur l’environnement suite à un accident lié au transport de matières dangereuses 

sont indirects, temporaires et négatifs. 

Deux canalisations de transport de matières dangereuses (canalisation de gaz et 

d’hydrocarbure) traversent la zone d’étude. En cas d’accident sur ces 
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canalisations, induisant par effet domino des risques industriels (incendie, 

pollution du milieu naturel) sur les installations du projet, pouvant avoir des 

conséquences sur la qualité des sols, des eaux et de l’air. Au vu de la sensibilité 

du thème, l’impact est modéré. 

 

9.2.3 RISQUE INDUSTRIEL ET ICPE 

Un seul Plan de Prévention lié à un risque industriel concerne la zone du projet ; il s’agit du 

PPI de la gare de triage de Miramas en cas de fuite de produits toxiques 

Dans le cas d’un accident survenant à la gare de triage, le projet n’aurait pas d’incidences 

supplémentaires que celles causées par l’accident lui-même. Toutefois, les procédures de 

confinement devront être connues en cas d’alertes. 

Les effets et l’impact du projet sur l’environnement en cas de sinistre industriel 

sont nuls. 

 

9.2.4 RISQUE CHUTE D’AVION 

Au niveau de la zone d’étude, le risque de chute d’un avion est très improbable ; l’impact 

est nul. 
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10 SYNTHÈSE DES INCIDENCES DU PROJET 

Le tableau ci-dessous reprend la base du tableau de synthèse des enjeux (Chapitre Description 

des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet § 5), caractérisé selon l’état initial selon le 

code couleur suivant. 

Valeur de l’enjeu Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 

À partir des effets du projet présentés dans les paragraphes précédents, les impacts du projet 

ont été déterminés. 

Pour rappel, un impact (ou incidence) est défini comme étant la transposition d’un effet du projet 

sur une échelle de valeur caractérisée par l’enjeu. 

L’impact est donc considéré comme le « croisement entre l’effet et la composante de 

l’environnement touchée par le projet ». L’évaluation d’un impact sera alors le croisement d’un 

enjeu (défini dans l’état initial) et d’un effet (lié au projet) : ENJEU x EFFET = IMPACT 

Les effets sont notés selon le code suivant : 

o Effets Direct ou Indirect (D ou I) ;  

o Effets Permanent ou Temporaire (P ou T) ; 

o Effet Positif ou Négatif (P+ ou N-). 

 

Les impacts sont hiérarchisés selon le code couleur ci-dessous : 

Niveau de l’impact Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 
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Thématique Caractéristique 
Qualification 

de l’enjeu 
Phase du 

projet 
Effet du projet Effet Impact 

Référence du 
paragraphe 

Milieu humain 

Population 
Les communes de Grans et Miramas comptent respectivement 4 911 
et 25 756 habitants ; ce sont des communes attractives dont la 
population, qui ne cesse d’augmenter est majoritairement active. 

Modéré 
Phase travaux 
/ exploitation 

Le projet s’inscrit dans une logique de développement du territoire, 
accentuant l’attractivité des communes. 

I 
P 

P+ 
Positif § 2.1 

Habitat et logement 

Les logements sont principalement situés dans la moitié Nord de la 
commune de Miramas (à 1 km au Sud de la zone d’étude) et au centre 
de la commune de Grans (à environ 4 km à l’Est de la zone d’étude). 
Ces zones continuent à se développer. 
Les terrains d’emprise des projets ne sont pas destinés à l’urbanisation. 

Faible 
Phase travaux 
/ exploitation 

Les habitations de la zone d’étude ont fait l’objet d’une vente aux maîtres 
d’ouvrage et ne seront plus occupées. 

/ Nul § 2.2 

Activités 
économiques 

Le secteur d’activité principal est celui du commerce, des transports et 
des services divers, avec 52,6% des emplois à Miramas et 54,8% à 
Grans  
La zone d’activités de CLESUD, s’étendant sur les communes de Grans 
et de Miramas regroupe une vingtaine d’entreprises et représente 
1 500 emplois.  

Fort 

Phase travaux 

Les nuisances liées aux travaux (bruit, circulation…) seront limitées aux 
activités voisines qui accueillent peu de clientèle. Des retombées 
économiques positives sur les activités de restauration/hébergement à 
proximité. 

I 
T 

P+ 

Positif § 2.3 

Phase 
exploitation 

Création de 650 emplois dans un secteur qui concerne plus de la moitié de 
la population active de Grans et de Miramas.  
La réalisation de ces projets permet de fixer la population, réduisant ainsi 
les déplacements pendulaires hors du territoire. 

D 
P 

P+ 

Agriculture : ce domaine représente une très faible part des emplois 
des communes de Grans et Miramas. Plusieurs parcelles concernées 
par les projets sont actuellement occupées par des vergers et des 
cultures de Foin de Crau. 

Modéré 

Agriculture : La zone du projet s’étend sur 68 ha dont 26,67 ha aujourd’hui 
exploités pour la culture du Foin de Crau, et 21,6 ha pour des vergers ; le 
projet implique donc une perte d’activité agricoles, néanmoins prévue par le 
PLU. Le seuil de viabilité de l’économie agricole locale n’est pas engagé sur 
l’ensemble du périmètre d’étude mais assez significatif sur le maillage 
agricole local. 

I 
P 
N- 

Modéré § 2.3 

Santé humaine 

La zone des projets est en limite Ouest de la zone d’activité de CLESUD. 
Les populations sensibles les plus proches sont recensées à environ 1,2 
à 1,7 km du projet (établissements scolaires et maison de retraite). 
La qualité de l’air de la zone d’étude est marquée par un état dégradé. 

Modéré 

Phase travaux 
/ exploitation 

Les thèmes des nuisances sonores et atmosphériques sont développés dans 
le thème Cadre de vie. 

/ / 

§ 2.4 
Moustiques : les communes de Grans et de Miramas sont colonisées 
par Aedes albopictus, le moustique tigre qui peut trouver des zones 
favorables à son développement et à sa dissémination sur la ZAC 
CLESUD. 

Phase 
exploitation 

Moustiques : Les sorties de gouttières ou autres petites zones d’eau 
pourront constituer des lieux de ponte pour le moustique. 
Le transport routier est un facteur de dissémination, déjà très présent dans 
la zone. Le report modal pourra limiter la dissémination. 

I 
P 
N- 

Faible 

Milieu physique 

Occupation du sol 

Le site est actuellement concerné par 3 grands types d’occupation du 
sol : prairies à usages agricoles pour 32,1 ha (47 %), vergers pour 
21,6 ha (32 %) et zone industrielle pour 13,9 ha (21 %).  
79 % de la surface des projets concerne des surfaces utilisées pour 
l’agriculture. L’emprise du site n’est pas concernée par les procédures 
de défrichement. 

Fort 

Phase travaux 

Les buissons et broussailles seront coupés, la terre végétale sera décapée 
pour permettre la réalisation des fondations et/ou terrassements 
nécessaires à la construction des infrastructures des projets. 
Les installations liées aux bases de vie et zones de stationnement des 
véhicules de chantier ne resteront que pour la durée des travaux. 

D 
P/T 
N- 

Fort § 3.1 

Phase 
exploitation 

Les terres perdront leur vocation agricole et deviendront une zone 
anthropisée, dans la continuité de la zone de CLESUD. 

D 
P 
N- 

Sol et Sous-sol 
La topographie du site est légèrement en pente vers l’Ouest. 
Le sous-sol au droit de la zone d’étude est composé d’alluvions 
récentes sur 3 m puis d’alluvions anciennes sur 7 m. 

Faible 

Phase travaux 

Les aménagements des infrastructures et des bâtiments sur la zone du 
projet induisent des terrassements d’où une modification légère de la 
topographie. Les mouvements de terre seront à l’équilibre pour chacun des 
projets (le volume de déblais sera égal au volume de remblais nécessaire). 
Les engins de chantier sont susceptibles d’être source de pollution de 
manière accidentelle (fuite d’huile ou de carburant). 

I 
T 
N- 

Faible § 3.2 

Phase 
exploitation 

Pas d’utilisation des ressources du sol et du sous-sol. 
L’imperméabilisation du sol empêchera l’infiltration de polluants. Les risques 
de pollution existent mais seront limités à des situations accidentelles. 

I 
P 
N- 

Hydrogéologie 

L’aquifère présent au droit du site est celle des Cailloutis de la Crau 
(FRDG104), en bon état chimique et écologique.  
Servant majoritairement à l’alimentation en eau potable, cette nappe 
est essentiellement alimentée par les eaux d’irrigation des parcelles 
agricoles de Foin de Crau. 
Le site est sur une Zone de Sauvegarde Exploitée ; deux pompages 
pour l’alimentation des vergers sont présents sur la zone d’étude. 

Très fort 

Phase travaux 
Pas de prélèvements dans la nappe. 
Les engins de chantier sont susceptibles d’être source de pollution de 
manière accidentelle (fuite d’huile ou de carburant). 

I 
T 
N- 

Modéré 
§ 3.3 et 

Annexe 16 
Phase 

exploitation 

Pas de prélèvements dans la nappe. 
Les risques de pollution existent mais seront limités à des situations 
accidentelles. 
Rechargement de la nappe : le changement d’occupation des sols 
correspond à environ 267 451 m3 de moins pour le rechargement de la 
nappe, ce qui représente environ 0,1 % de ce qu’apporte l’irrigation du Foin 
de Crau. 

I 
P 
N- 

Hydrologie 

La zone de la Crau humide est un secteur maillé par les canaux 
d’irrigation. 
Le canal des Martigues s’écoule en limite Ouest de la zone d’étude ; il 
sert au transport de l’eau potable pour la ville de Martigues. 

Modéré Phase travaux 

Pas de prélèvements dans les eaux superficielles. 
Les engins de chantier sont susceptibles d’être source de pollution de 
manière accidentelle (fuite d’huile ou de carburant) ; les eaux de 
ruissellement peuvent convoyer des particules fines. Le ruissellement des 
eaux pluviales va augmenter. 

I 
T 
N- 

Modéré § 3.4 
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Thématique Caractéristique 
Qualification 

de l’enjeu 
Phase du 

projet 
Effet du projet Effet Impact 

Référence du 
paragraphe 

Le canal de Grignan traverse la zone d’étude au niveau du projet de 
Grans Développement. Phase 

exploitation 

Pas de prélèvements dans les eaux superficielles. 
Les risques de pollution sont principalement liés au trafic venant sur site et 
à l’entretien des espaces verts. Le ruissellement des eaux pluviales va 
augmenter. 

I 
P 
N- 

Climat 

Le climat au droit de la zone d’étude est méditerranéen. La région 
d’implantation du projet est une zone vulnérable au changement 
climatique. Le profil air-climat-énergie du territoire de la métropole Aix 
Marseille Provence est dégradé par rapport au reste de la région PACA. 

Modéré 

Phase travaux 
Le projet n’est pas situé dans une zone à risque qui pourrait être affectée 
par les conséquences du changement climatique. 
Les travaux seront sources d’émission de gaz à effet de serre. 

I 
T 
N- 

Faible 

§ 7 

Phase 
exploitation 

Le projet n’est pas situé dans une zone à risque qui pourrait être affectée 
par les conséquences du changement climatique. 
Le report modal prévu par les projets permet de diminuer les émissions de 
CO2.et d’atteindre les objectifs fixés par le SRCAE. 

D 
P 

P+ 
Positif 

Risques naturels 

Le site des projets est peu concerné par les aléas de mouvement de 

terrain, ou de foudre. Il présente un risque faible à nul aux feux de 
forêt, moyen pour les aléas de retrait-gonflement des argiles et 
sismiques. La profondeur de la nappe mesurée sur le site permet de 
dire que la zone d’étude est peu sujette aux débordements de nappe. 

Faible 
Phase travaux 
/ exploitation 

En cas de phénomène de catastrophe naturelle, le projet pourrait avoir une 
incidence sur la qualité des sols et des eaux.  

I 
T/P 
N- 

Faible § 9 

Sites et sols 
potentiellement 

pollués 

Plusieurs sites industriels sont présents dans les environs de la zone 
d’étude, la majorité en aval hydraulique de la zone d’étude. 
Le site n’est pas identifié comme site BASIAS ou BASOL. 
Le diagnostic de qualité des sols mené au droit de la zone d’étude ne 
relève aucun impact particulier ; le site est compatible avec les activités 
projetées. 

Faible 
Phase travaux 
/ exploitation 

Pas d’effets du projet hormis ceux présenté dans la rubrique Sol et sous-sol. / Nul / 

Milieu naturel et biodiversité 

Zones de protection 
règlementaire 

Plusieurs zones naturelles sont situées à proximité du projet. La ZNIEFF 
de type II de la Crau intercepte le Nord du site du projet sur 33,1 ha, 
(0,2% de la surface de la ZNIEFF) ; la ZNIEFF de type I Crau Sèche et 
les zones les Natura 2000 « Crau Centrale – Crau Sèche » et « Crau » 
se trouvent en limite du site. 
Le PNA de l’Aigle de Bonelli inclut la zone d’étude mais ses actions ne 
concernent pas directement le projet. 

Fort 
Phase travaux 
/ exploitation 

En raison de sa proximité avec les zones Natura 2000 « Crau » et « Crau 
centrale – Crau sèche », le projet aura des effets de dérangement 
d’individus, de perturbation des corridors de déplacements, de destruction 
de zones d’habitats avérés ou potentiels ou de zones de chasse pour les 
espèces soumises à évaluation dans le cadre de la protection de ces zones. 

I 
T / P 
N- 

Modéré 
§ 4.1 et  

Annexe 8 

Biodiversité de la 
zone d’étude 

Selon les différents secteurs de la zone d’étude, les sensibilités 
écologiques sont faibles à majeures en fonction des compartiments 
étudiés.  
La partie Nord (zone de Crau humide) ainsi que la zone de friche au 
Nord du terminal existant sont deux secteurs à enjeux forts. 

Très fort 
Phase travaux 
/ exploitation 

En fonction des projets et des espèces concernées, le projet aura des 
impacts de destruction surfaciques d’habitats et/ou d’individus, de gîtes 
avérés et potentiels, de zones de chasse et de reproduction. 

D / I 
T / P 
N- 

Fort à très 
fort selon 

les espèces 

§ 4.2 et  
Annexe 8 

Trame verte et bleue 

La zone d’étude s’intègre au sein de la trame verte régionale, sur un 
secteur néanmoins soumis à de fortes pressions anthropiques. Elle 
constitue un point important de passage entre réservoirs de 
biodiversité. 

Fort 
Phase travaux 
/ exploitation 

Le projet aura des effets de dérangement d’individus, de perturbation des 
corridors de déplacements 

D / I 
T / P 
N- 

Modéré 
§ 0 et  

Annexe 8 

Cadre de vie 

Desserte, trafic et 
infrastructures de 

transport 

La zone d’étude s’intègre dans un secteur de flux routier important en 
lien avec la zone logistique de CLESUD, située à proximité d’axes 
routiers importants (A54, A7, RN569, RD 69). 
L’accès se fait par le giratoire de la RN569 où le trafic routier est très 
élevé, notamment en HPM et en HPS avec un taux de 10 % de PL en 
moyenne aux heures de pointe. La ZAC génère environ 3 700 PL/jour. 
Peu de transports en commun permettent de desservir la ZAC CLESUD. 

Très fort 

Phase travaux 
Le nombre de véhicules supplémentaires générés par le chantier est 
relativement faible au vu du trafic actuel et n’affectera pas les heures de 
pointe du matin (7h45-8h45) ou du soir (17h-18h). 

D 
T 
N- 

Faible 

§ 5.1 et  
Annexe 9 

Phase 
exploitation 

À terme, le projet prévoit environ 650 VL et 675 PL.  
En entrée et sortie de la ZAC CLESUD, le trafic tous véhicules augmenterait 
de 25% et de 35% pour les PL. 
Les augmentations de trafic sur les axes routiers hors CLESUD concernent 
les axes principaux et non significatif (< 10 %). 

D 
P 
N- 

Fort 

Qualité de l’air 

Selon les données mesurées par AtmoSud sur les stations de Salon de 
Provence et de Miramas, la qualité de l’air respecte les objectifs de 
qualité règlementaires. On y observe toutefois de plus fortes 
concentrations à proximité des axes routiers. 
La campagne de mesures réalisée n’a pas montré de dépassement des 
valeurs limites.  
La qualité de l’air est bonne au niveau de la zone d’étude, malgré une 
classification de la commune en zone sensible ; la qualité de l’air de la 
zone d’étude est marquée par un état dégradé. 

Modéré 

Phase travaux 
Émission de poussières liées au terrassement, principalement par temps 
sec, et de gaz d’échappement des engins de chantier (négligeable). 

I 
T 
N- 

Faible 

§ 5.2 et  
Annexe 10 

Phase 
exploitation 

À l’échelle locale, les projets auront un impact « négatif » en comparant les 
états futurs avec et sans projet. Mais aucun objectif de qualité des polluants 
n’est dépassé et l’impact du projet est globalement compensé par les 
évolutions technologiques ; il est positif comparativement au scénario de 
référence. 
Les projets s’inscrivent dans le respect des prescriptions du SRCAE et du 
PPA13. 

I/D 
P 
N- 

Modéré 
autour de la 

zone 
d’étude 

Faible au-
delà 

Ambiance sonore 

De par sa proximité avec la zone logistique CLESUD, l’ambiance sonore 
de la zone d’étude est marquée par le trafic des poids-lourds. Plusieurs 
axes routiers et ferroviaires alentours sont recensés comme étant des 
voies bruyantes (A54, RN569…) mais la zone n’est pas concernée par 
un Plan d’Exposition au Bruit. Les zones d’habitation sont éloignées. 

Faible 

Phase travaux 
Avec les travaux (bruit des machines et camions de transport), l’ambiance 
sonore va augmenter ce qui occasionnera une gêne sonore pour le 
voisinage. Les travaux se dérouleront de jour. 

D 
T 
N- 

Faible 
§ 5.3 et  

Annexe 13 
Phase 

exploitation 

Au niveau des activités sur les sites des projets, les nuisances sonores 
restent localisées aux zones de chargement/déchargement des PL et de 
manipulation des caisses (chantier des terminaux TOP et Clesud Terminal). 
Les axes routiers qui seront plus fréquentés mais ont déjà un niveau sonore 
significatif (voies classées bruyantes en catégories 1 à 3) ; les niveaux de 

D 
P 
N- 
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Thématique Caractéristique 
Qualification 

de l’enjeu 
Phase du 

projet 
Effet du projet Effet Impact 

Référence du 
paragraphe 

bruit modélisés suite à la réalisation des projets respectent les valeurs 
règlementaires. 

Vibrations 
Les sources de vibrations liées aux engins agricoles et aux activités de 
la ZAC CLESUD sont faibles. 

Très faible 

Phase travaux 
Les opérations de terrassement seront sources de vibrations, qui se 
limiteront aux environs immédiats de la zone de travaux. 

D 
T 
N- 

Faible 

§ 5.4 

Phase 
exploitation 

Les vibrations émises par le passage des poids-lourds et des trains seront 
faibles et s’atténueront (inférieure au seuil de 0,1 mm/s à une distance de 
200 m environ). 

D 
T 
N- 

Nul 

Chaleur La zone d’étude actuelle n’est pas concernée par cette thématique. Très faible 

Phase travaux 
Les points chauds sont localisés au niveau des travaux de soudure et de la 
pose des enrobés. 

I 
T 
N- 

Nul § 5.5 

Phase 
exploitation 

Les points chauds sont localisés au niveau des locomotives thermiques et 
des cheminées des chaudières des entrepôts. 

I 
P 
N- 

Luminosité 
La zone d’étude est concernée par une pollution lumineuse de type 
péri-urbain. 

Faible 

Phase travaux 
En période hivernale, afin d’éviter tout accident, des éclairages seront mis 
en place et seront éteints lors de l’arrêt du chantier. 

D 
T 
N- 

Faible § 5.7 

Phase 
exploitation 

Les sources lumineuses du projet seront temporaires (phares des véhicules) 
et permanentes (éclairage des installations et bâtiments). 

D 
P 
N- 

Déchets 

Les déchets produits au niveau de la zone d’étude sont principalement 
des déchets verts et de taille des haies et autres déchets agricoles.  
La zone de CLESUD produit principalement des déchets d’emballages, 
gérés par le gestionnaire de la ZAC. Les déchets ne sont pas une 
problématique concernant la zone d’étude. 

Très faible 

Phase travaux Les déchets de la phase travaux sont principalement des déchets du BTP. 
D 
T 
N- 

Faible § 5.8 

Phase 
exploitation 

Les principaux déchets générés seront : des emballages plastiques et 
cartons, des palettes en bois cassées ou non consignées, des déchets de 
bureaux et du réfectoire, des déchets encombrants ainsi que les boues des 
séparateurs à hydrocarbures. 
Les déchets entrants dans des catégories spécifiques (pièces métalliques, 
pneus…) sont liés à des activités de maintenances qui sont sous-traitées ; 
les sous-traitants seront chargés de reprendre les déchets. 

D 
P 
N- 

Risques 
technologiques 

Les risques technologiques concernant la zone d’étude sont 
majoritairement liés à la présence de la gare de fret de Miramas (PPI 
incluant la zone d’étude) et des réseaux de gaz et hydrocarbures sur 
et en limite du site du projet. 

Modéré 
Phase travaux 
/ exploitation 

En cas de risque technologique affectant la zone d’étude, le projet pourrait 
avoir une incidence sur la qualité de l’air, des sols et des eaux. 

I 
T/P 

N- 

Modéré § 9 

Patrimoine culturel, 
architectural et 
archéologique 

La zone d’étude n’est pas concernée par des périmètres de protection 
du patrimoine architectural ou archéologique. La visibilité de la zone 
d’étude depuis le monument historique le plus proche est nulle. 

Très faible 

Phase travaux 
Les travaux pourraient éventuellement mettre à jour des vestiges 
archéologiques. 

D 
T 

P+/N- 
Nul § 5.9 

Phase 
exploitation 

Les projets n’auront pas d’effet sur les zones archéologiques. La visibilité du 
Domaine du Bayle Vert est nulle (éloignement et haies existantes). 

D 

P 
N- 

Paysage 
Le secteur Nord de la zone d’étude présente un intérêt paysager 
important. La zone de vergers garde un intérêt relatif mais bien 
moindre ; enfin, le Sud du site n’a que peu d’intérêt paysager. 

Fort 

Phase travaux 
Le déroulement des travaux s’accompagnera de nuisances visuelles liées au 
dégagement de poussières, aux zones de terrassement, à la présence 
d’engins et de matériels de chantier. 

D 
T 
N- 

Modéré 

§ 5.10 et 
Annexe 12 

Phase 
exploitation 

Le projet va détruire le paysage bocager de Crau humide sur la partie Nord 
du site. 

D 
P 
N- 

Fort 

 

 



Étude d’impact sur l’environnement GRANS et MIRAMAS – TOP, Clesud Terminal, Grans Développement 

KALIÈS – KASE 19.076 _ V3.1  334 / 481 

DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

RAISONNABLES ET INDICATION DES 

PRINCIPALES RAISONS DU CHOIX EFFECTUÉ 



Étude d’impact sur l’environnement GRANS et MIRAMAS – TOP, Clesud Terminal, Grans Développement 

KALIÈS – KASE 19.076 _ V3.1  335 / 481 

1 ÉTAT DES LIEUX DES PLATEFORMES LOGISTIQUES ET INTERMODALES 

En mars 2017, le Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer publie un Atlas des 

entrepôts et des aires logistiques en France en 2015. Cette étude permet de comprendre 

l’organisation territoriale de la logistique en France ; plusieurs passages de ce document ont 

servi à documenter ce chapitre. 

 

1.1 ENTREPÔTS ET AIRES LOGISTIQUES EN FRANCE ET EN PACA 

1.1.1 RÉPARTITION DES EPL SELON LES RÉGIONS 

Au 31 décembre 2015, la France métropolitaine compte 4 432 Entrepôts ou Plateformes 

Logistiques (EPL) de plus de 5 000 m², pour une offre d’entreposage de 78 millions de m². 

Les deux régions Île-de-France et Hauts-de-France concentrent chacune 16 % des surfaces 

totales d’EPL de plus de 5 000 m² et les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Grand-Est en 

concentrent chacune 12 % : ces quatre régions regroupent ainsi plus de la moitié des 

surfaces d’entreposage (voir tableau ci-dessous, les régions sont classées en surface 

d’entreposage décroissante). […] 

Nombre et surface d’entrepôts de plus de 5 000 m² par région en 2015 

 

On notera que la région PACA se trouve en dernière position concernant le nombre 

d’entrepôts et en 10ème position sur 12 quant à la surface d’entreposage disponible. 

 

1.1.2 AIRES LOGISTIQUES ÉLARGIES ET DENSES 

À partir des coordonnées géographiques des EPL, on définit des aires logistiques dites 

« élargies », comme étant un territoire composé d’au moins trois EPL de plus de 5 000 m² 

et sur lequel chaque EPL est localisé à moins de 6 km d’un autre EPL de la même aire 
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logistique. Ces aires accueillent 81 % des EPL de plus de 5 000 m² et se situent autour des 

grandes agglomérations françaises. […]  

De la même manière, on définit des aires logistiques dites « denses » en réduisant la distance 

maximale entre deux EPL de 6 à 2 km. Ces 387 aires logistiques concentrent 58 % des EPL 

de plus de 5 000 m². […] Localisées le long des grands axes routiers, ces aires logistiques se 

situent généralement sur des intersections entre autoroutes et routes nationales. 
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1.2 ENTREPÔTS ET AIRES LOGISTIQUES EN PROVENCE-ALPES-CÔTE-

D’AZUR 

En PACA, 18 EPL denses ont été recensées (voir carte et tableau ci-dessous). La zone de 

CLESUD sur les communes de Grans et de Miramas est la principale en termes de surface 

d’entreposage (483 000 m²) 

 

À noter que la ZAC de CLESUD dispose aujourd’hui de 720 000 m² de surface d’entreposage.  
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1.3 TERMINAUX DE TRANSPORT COMBINÉ ET PLATEFORMES 

LOGISTIQUES DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE 

Le Cerema a publié en octobre 2018 un document sur l’Analyse du système logistique sur l’axe 

Méditerranée-Rhône-Saône. Cette étude permet de décrire les principales implantations 

logistiques dans les régions étudiées. 

La carte ci-dessous reprend les aires logistiques denses définies précédemment et y ajoute la 

localisation d’infrastructures multimodales. 

 

La région PACA dispose de peu d’entrepôts de plus de 5 000 m² mais leur surface 

totale d’entreposage est de 3 586 000 m² ; la zone logistique dense la plus 

importante est celle de CLESUD avec 720 000 m² de surface d’entreposage, 

disposant également d’une plateforme ferroviaire (Clesud Terminal). 
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2 COMPARAISON DES DIFFÉRENTS LIEUX D’IMPLANTATION DES 

PROJETS 

Le choix d’un lieu d’implantation d’un projet relève du croisement de plusieurs contraintes :  

o Contraintes économiques pour la viabilité du projet au lieu de son implantation ; 

o Contraintes techniques, liées au fonctionnement du projet ; 

o Contraintes foncières, pour les possibilités d’implantations notament vis-à-vis des documents 

d’urbanisme (PLU, ...) et de programation (SCOT, ...). 

 

2.1 PROJET DU TERMINAL OUEST PROVENCE 

2.1.1 CHOIX DE LA RÉGION D’IMPLANTATION 

A) CORRIDORS DE TRANSPORT COMBINÉ 

L’Union Européenne a défini un réseau de corridors prioritaires de fret, dont trois 

traversent la France (voir figure ci-dessous) : le corridor Atlantique (en jaune), le corridor 

Mer du Nord-Méditerranée (en violet) et le corridor Méditerranée (en vert).  

Le Sud-Est de la France est à l’intersection de deux d’entre eux :  

◼ Le corridor Mer du Nord – Méditerranée qui relie le Royaume Uni et le Benelux au Grand 

Delta du Rhône et particulièrement au GPMM (Grand Port Maritime de Marseille) et aux 

grandes plateformes logistiques DISTRIPORT – CLESUD – SAINT MARTIN DE CRAU, 

situées en arrière-port ; 

◼ Le corridor Méditerranée qui relie l’Espagne au nord de l’Italie, la Croatie et la Hongrie. 

 

Cette situation rend le Sud-Est particulièrement apte à recevoir un trafic international 

mentionné ci-avant ; la situation géographique est également idéale pour recevoir les flux 
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en provenance de la région parisienne, des Hauts-de-France et de la Vallée du Rhône (qui 

représente plus de 60 % du trafic Nord-Sud). 

Le territoire de Marseille-Provence représente donc un des principaux lieux de 

développement du transport combiné en France. Ceci s’explique par l’existence de 

plusieurs facteurs permettant une massification du fret à origine et à destination de la 

région : 

◼ L’important bassin de consommation que représente la Métropole Aix-Marseille-

Provence ; 

◼ La présence du Port de Fos (Grand Port Maritime de Marseille) qui a conduit à 

l’édification d’entrepôts de très grandes dimensions (20 000 à 120 000 m²) accueillant 

des centres de distribution à l’échelle européenne et représentant un très grand flux de 

marchandises à longue distance, très propice au report modal ; 

◼ La présence d’une forte industrialisation, notamment dans les domaines chimiques et 

pétroliers, émetteurs de transport de produits dangereux ; 

◼ L’inscription dans deux corridors d’infrastructure prioritaire du RTE-T (voir 

précédemment). 

 

B) RÉSEAU FERRÉ 

L’axe de reliant le Nord et l’Est de la France au Sud en passant par la vallée du Rhône est 

composé de voies ferrées accessibles aux trains longs de 850 m, ce qui accroit l’intérêt 
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de la région pour l’implantation du projet de Terminal Ouest Provence La carte ci-dessous, 

réalisée par SNCF Réseau identifie les lignes accessibles aux trains longs. 

 

2.1.2 CHOIX DE LA ZONE D’IMPLANTATION 

A) OFFRE TERMINALISTIQUE EN PROVENCE 

Le trafic continental doit être opéré selon des critères de vitesse, de souplesse et de prix 

permettant une compétitivité face au mode routier pur, son concurrent direct. Les 

terminaux dédiés au trafic continental ont été établis, il y a fort longtemps, sur des 

installations inutilisées du Réseau Ferré National. Ce n’est que récemment que des 

terminaux modernes ont été réalisés, prenant en compte les critères de localisation et de 

performance, nécessaires au TCRR pour lui permettre de gagner des parts de marché face 

à la route, comme c’est le cas pour le terminal Clesud existant. 

Pour juger de la pertinence de l’emplacement du projet de Terminal Ouest Provence, 

plusieurs solutions alternatives ont été analysées. 

 

➢ Terminal de Marseille-Canet 

Ce terminal a pour atout un faisceau de réception de grande longueur et de grande 

capacité, permettant l’accueil de trains longs. Il est aujourd’hui essentiellement utilisé par 

l’Opérateur T3M, filiale d’Open Modal, partenaire associé de TOP et traite principalement 

du trafic continental. 

L’accès ferroviaire est concurrencé par les besoins du transport de voyageur commun 

avec la gare Saint-Charles, principale gare de Marseille tant pour le transport régional que 

pour celui des grandes lignes. L’accès routier est perturbé par la congestion du trafic 

routier en entrée et sortie de Marseille. 

La localisation de ce terminal est idéale pour les UTI issues de l’Est de Marseille ; or cette 

provenance ne représente que 8 % des 28 000 UTI/an traitées par T3M. Une étude menée 

auprès des transporteurs, clients de T3M a montré qu’un report des trafics actuellement 

traités au Canet vers CLESUD n’avait pour effet aucune augmentation des kilomètres 

parcourus. 

Sur le plan environnemental, le terminal est situé dans une matrice urbaine dense, et 

présente a priori peu de contraintes pour les enjeux écologiques. En revanche, l’avenir de 

ce terminal est remis en cause par son insertion du site dans l’opération Euromed. 

 

➢ Terminal de Mourepiane 

Le terminal de Mourepiane porte aujourd’hui deux projets : l’extension du terminal Med-

Europe, localisé sur le quai portuaire et destiné aux conteneurs maritimes et d’autre part 
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un projet de terminal de transport combiné continental. Les critères de ce dernier projet 

permettent son analyse :  

◼ L’accessibilité routière présente un inconvénient majeur, avec le passage par un 

contrôle d’accès portuaire, indispensable car le TCRR sera établi dans le périmètre du 

Grand Port Maritime de Marseille (GPMM). Ce contrôle ne présente pas d’utilité pour le 

trafic continental qui repart immédiatement, ralentit l’accès et décourage la clientèle 

routière. D’autre part, les difficultés de circulation pour l’accès à Marseille sont à 

prendre en compte ; 

◼ L’accessibilité ferroviaire souffre de deux difficultés :  

- la pente de l’accès ferroviaire nécessite l’adjonction d’une deuxième locomotive pour 

les trains longs, ce qui génère des retards et de surcoûts ;  

- l’accès à l’embranchement nécessite une circulation à contre-sens sur le réseau ferré 

national sur 1400 mètres, sur des voies déjà très circulées. 

◼ Les conditions de manutention : Le terminal étant établi sur le territoire du GPMM, sa 

manutention pourrait être revendiquée par les dockers selon des règles adaptées au 

trafic maritime, nécessitant un volume de personnel hors de proportion avec la gestion 

d’un terminal rail-route ; 

◼ Sur le plan faunistique : le terminal et ses milieux connexes sont tous très artificialisés. 

Cependant, quelques friches subsistent çà-et-là et pourraient abriter d’hypothétiques 

espèces floristiques patrimoniales. L’influence sur les milieux marins situés à quelques 

centaines de mètres est a priori faible mais n’est cependant pas à négliger (pollutions, 

etc.). Cette appréciation serait notamment à préciser par une étude d’impact sur la 

zone Natura 2000, conformément à l’avis de l’Autorité Environnementale sur 

l’élaboration d’un projet auquel n’a pas été donné de suite.  

◼ Nuisances sonores : lors de l’enquête publique concernant ce projet, l’Autorité 

Environnementale a souligné la question du bruit, notamment à Mourepiane et au 

passage à niveau de Saint-André. 

 

➢ Terminal de Fos-Ventillon 

Le terminal ne possède ni la configuration, ni les équipements, ni les conditions de 

productivité des opérations terminalistiques, ni la capacité d’accueil des trains longs 

permettant un développement du trafic. Il est de très faible capacité : 8 000 UTI/an. Ce 

terminal est situé en limite immédiate de plusieurs périmètres à statuts soulignant la 

richesse écologique du secteur. Il s’agit notamment de la Réserve Naturelle des Coussouls 

de Crau qui abrite une faune et flore d’intérêt majeur. La contrainte écologique est ici très 

forte. Sur le plan de l’exposition aux bruits, il ne semble pas particulièrement exposé. Son 

accessibilité peut être considérée comme satisfaisante. 
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➢ Clesud Terminal 

Clesud Terminal, en fonctionnement sur la zone CLESUD depuis 2006, dimensionné pour 

réceptionner 35 000 UTI/an, traite aujourd’hui entre 45 et 50 000 UTI/an. Son 

propriétaire Clésud Terminal et son gestionnaire Clésud Exploitation envisagent une 

extension pour permettre le traitement de 40 000 UTI/an complémentaires. La capacité 

d’extension physique du site ne permet pas la réalisation d’un projet qui permettrait 

d’accueillir les besoins d’autres opérateurs, dont T3M qui s’engage sur 40 000 UTI/an à 

l’ouverture d’un nouveau terminal (voir § suivant 2.1.2C). 

Sur le plan environnemental, le Clesud Terminal est situé entre la ZAC de CLESUD et des 

milieux agricoles de type vergers. Les études écologiques réalisées pour la présente étude 

d’impact ont cependant mis en évidence la présence d’enjeux écologiques notables à 

proximité immédiate du Terminal (Lézard ocellé et Œdicnème criard). Ces derniers sont 

liés à la présence de friches résiduelles méditerranéennes et restent relativement 

communs dans ce secteur de Crau. 

 

➢ Création d’un nouveau terminal 

La ville de Grans a approuvé, le 2 octobre 2017, une révision de son PLU, comportant une 

OAP au niveau de la ZAC de CLESUD pour la création d’un nouveau terminal de transport 

combiné rail-route. 

S’agissant d’une opération d’ensemble, les enquêtes environnementales, notamment 

faunistiques et floristiques, ont été conduites à cette occasion. Elles montrent que ce 

projet, s’inscrit majoritairement dans une zone de vergers présentant un impact qualifié 

de faible sur l’environnement et notamment sur la zone Natura 2000 proche. 

Des études supplémentaires ont été réalisées pour le projet ; entre novembre 2018 et 

octobre 2019, si elles ont confirmé la faible richesse faunistique et floristique de la zone 

plantée de vergers, elles ont également mis en évidence des enjeux écologiques (présence 

du Lézard ocellé, de l’Œdicnème Criard et de la Couleuvre de Montpellier) dans la zone 

réservée à la réalisation de terminaux de transport combiné. 

 

B) COMPARAISON DES DIFFÉRENTES VARIANTES 

Suite au descriptif des différents sites de TCRR présentés au paragraphe précédent, un 

comparatif a été établi en se basant sur les principaux critères retenus pour l’analyse, 

selon le code couleur suivant. Certains points sont précisés dans les cases 

correspondantes. 

Le tableau de synthèse est repris tel que présenté dans le DDEP et complété avec les 

enjeux plus spécifiques relatifs aux impacts du projet à savoir : qualité de l’air, nuisances 

sonores, paysage. 

Critère Négatif Modéré Neutre Positif 
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 Marseille-Canet Mourepiane Fos-Ventillon Clesud Terminal 
Nouveau site ZAC 

CLESUD 

Accessibilité 
routière 

Accès Marseille 
Accès Marseille 
Contrôle GPMM 

- Site distant de 
25 km de l’A54 par 
la RN568 et de 
30 km par la RN569 
- Axe routier très 
chargé en termes de 
flux, et nécessitant à 
terme d’être mis à 2 
x 2 voies (liaison 
routière Fos- Salon 
soumise à la 
commission 
nationale du débat 
public en 2020) 

- Site distant de 
4 km seulement de 
l’A54 par la RN 569 
- L’accès routier à 
CLESUD ne présente 
aucune gêne pour 
d’éventuels riverains 
car aucun secteur 
habité n’est 
limitrophe du site et 
de ses accès depuis 
l’A54 

- Site distant de 
4 km seulement de 
l’A54 par la RN 569 
- L’accès routier à 
CLESUD ne présente 
aucune gêne pour 
d’éventuels riverains 
car aucun secteur 
habité n’est 
limitrophe du site et 
de ses accès depuis 
l’A54 

Accessibilité 
ferroviaire 

Accès ferroviaire en 
concurrence pour 
l’obtention des 
sillons avec les TER 
à destination de la 
gare Saint-Charles 

Pente + contresens 

Pas de voies de 
850 m rendant 
l’accueil des trains 
longs impossible 

Accès direct sur la 
voie mère au 
croisement des 2 
corridors européens 

Accès direct sur la 
voie mère au 
croisement des 2 
corridors européens 

Conditions de 
manutention 

 Zone GPMM 

Pas d’extension 
possible du site au-
delà de 8 000 
UTI/an 

Extension limitée ne 
permettant pas une 
augmentation du 
trafic 

 

Biodiversité 

Situé dans une 
matrice urbaine 
dense, ce terminal 

présente a priori peu 
de contrainte pour 
les enjeux 
écologiques 

Situé au sein du Port 
Autonome de 
Marseille, le terminal 
et ses milieux 
connexes sont tous 
très artificialisés. 
Cependant, des 
friches subsistent et 
pourraient abriter 
des espèces 
floristiques 
patrimoniales. 
L’influence sur les 
milieux marins est a 
priori faible mais 
n’est cependant pas 
à négliger 
(pollutions, etc.) 

Situé en limite 
immédiate de 
plusieurs périmètres 
à statuts soulignant 
la richesse 
écologique du 
secteur.  
Il s’agit notamment 
de la Réserve 
Naturelle des 
Coussouls de Crau 
qui abrite une faune 
et flore d’intérêt 
majeur d’où une 
contrainte 
écologique très forte 

Présence d’enjeux 
écologiques 
notables à proximité 
immédiate du 
Terminal (Lézard 
ocellé et Œdicnème 
criard). Ces derniers 

sont liés à la 
présence de friches 
résiduelles 
méditerranéennes 
et restent 
relativement 
communs dans ce 
secteur de Crau. 

Présence d’enjeux 
écologiques 
notables à proximité 
immédiate du 
Terminal (Lézard 
ocellé et Œdicnème 
criard). Ces derniers 

sont liés à la 
présence de friches 
résiduelles 
méditerranéennes 
et restent 
relativement 
communs dans ce 
secteur de Crau. 

Autres 
aspects 

- Développement 
zone EUROMED 
- Ce Terminal doit 
être fermé en 2023 

Zone densément 
peuplée 

Pas d’extension du 
site possible 

- Accueil des 
remorques P400 
- Proximité des 
entrepôts clients 
raccourcissant la 
desserte routière 
terminale 

- TOP vise la 
clientèle du General 
Cargo qui nécessite 
la possibilité 
d’accueil de train 

long et une rapidité 
de mise à disposition 
rendue possible par 
une entrée directe 
sur le terminal sans 
passer par le 
faisceau de 
réception 
- Proximité des 
entrepôts clients 
raccourcissant la 
desserte routière 
terminale 

Qualité de 
l’air 

Enjeu régional 
Sensibilité du 

voisinage 

Enjeu régional 
Forte sensibilité du 

voisinage 
Enjeu régional Enjeu régional Enjeu régional 

Nuisances 
sonores 

Sensibilité du 
voisinage 

Forte sensibilité du 
voisinage 

Pas de riverains à 
proximité 

Pas de riverains à 
proximité 

Pas de riverains à 
proximité 

Paysage 
Zone déjà 

industrialisée 
Zone déjà 

industrialisée 
Zone déjà 

industrialisée 
Zone déjà 

industrialisée 

En limite de la zone 
de CLESUD zone de 

vergers 
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La création d’un nouveau TCRR en limite de la ZAC CLESUD sur la commune de 

Grans est la solution la plus adaptée pour le projet. 

 

C) ÉTUDE DE POTENTIEL DE MARCHÉ 

Terminal Ouest Provence a commandité une étude des potentiels de marché du transport 

combiné sur la zone de pertinence du projet, réalisée par la société Ecomodal. 

Elle montre que le potentiel de report de la route vers le rail est important, dès lors que 

les opérateurs de transport combiné disposeront d’un terminal présentant des 

caractéristiques de situation géographique au cœur des flux de trafic, de disponibilité et 

de productivité permettant une offre compétitive par rapport à l’offre routière dominante. 

L’étude décrit dans un premier temps l’environnement favorable du projet, puis aborde la 

quantification des trafics transférables de la route vers le transport combiné en 

considérant les trois marchés potentiels : le trafic national, le trafic international et le 

transit.  

L’étude ne retient que les trafics : 

◼ Techniquement transférables, à savoir ceux qui sont conteneurisables ; 

◼ Économiquement viables, évalués soit à travers le modèle développé par Ecomodal, 

soit parce que le critère de distance de transport permet d’affirmer sans doute, que la 

viabilité économique est assurée (dans le cas où les bases de données ne permettent 

pas de disposer de données géographiques précises). 

 
Échanges nationaux en sortie de la zone de Grans 

 
Échanges nationaux en entrée de la zone de Grans 
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Échanges internationaux en sortie de la zone de Grans 

 
Échanges internationaux en entrée de la zone de Grans 

 

L’étude montre que le potentiel technique est à minima : 

◼ De 8 trains aller/retour par jour en trafic national ; 

◼ De 8 trains aller/retour par jour sur l’Europe du Nord ;  

◼ De 1 train aller/retour par jour sur l’Italie ; 

◼ De 1 trains aller/retour par jour sur l’Espagne. 

Ce potentiel de développement représente un volume d’UTI potentiel de l’ordre de 

360 000 UTI à transborder. Le projet retenu étant d’une capacité de l’ordre de 50 000 UTI, 

il est donc dimensionné de manière pertinente en regard du potentiel de marché, même 

en tenant compte d’un projet d’extension du terminal Clésud, existant à proximité, 

extension dimensionnée pour 40 000 UTI. 

 

Suite à la demande de la MRAe, les éléments ci-dessous ont été repris du dossier de 

Demande de Dérogation au titre des Espèces Protégées et complètent les raisons du choix 

du site retenu. 

Le projet TOP est situé à proximité immédiate de la zone d’entrepôts CLESUD représentant 

600 000 m² d’entrepôts de grande dimension ; deux projets de 70 000 m²7 chacun 

pourrait renforcer cette clientèle de proximité. 

Ces grands entrepôts sont utilisés comme lieu d’éclatement et de répartition de la 

marchandise qui est ensuite transportée vers des entrepôts régionaux ou directement 

vers les magasins ; ces trafics réguliers en trajet et en fréquence sont particulièrement 

 
7 Rectification de la surface présentée dans le DDEP avec les derniers éléments des PC de Grans Développement 
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adaptés à une offre réunissant le rail sur le plus long trajet et le transport routier 

décarboné sur la livraison terminale. 

D’autres sites réunissant entrepôts et terminaux de transport combiné à proximité 

immédiate ont montré un usage des moyens de transport multimodaux à hauteur de 30 % 

(contre 15%). 

Outre la croissance du transport combiné, ce rapprochement raccourcit la desserte 

routière terminale et en minimise les impacts. 

L’exploitant du terminal TOP, BTM (groupe Open Modal spécialisé dans le transport 

combiné rail-route), a établi ses prévisions d’exploitation sur une prévision de trafic, 

montant en charge de 44 000 UTI à l’ouverture jusqu’à 52 000 UTI ; le montant du loyer 

que l’exploitant est obligé de payer a été établi sur le fondement de cette prévision. 

Même si l’on considère qu’une partie des UTI traitées à Marseille-Canet se reporteront sur 

ce nouveau terminal plus performant, plus accessible tant sur les plans routier que 

ferroviaire et plus proche des lieux d’origine et destination de la marchandise, il s’agit d’un 

doublement du trafic actuel ; cet objectif, qui peut paraitre ambitieux, doit néanmoins 

être rapproché du potentiel de trafic identifié par Ecomodal de 380 000 UTI, même en 

tenant compte des volumes traités par ailleurs à CLESUD Terminal (45 000 UTI). 

 

2.2 PROJET D’EXTENSION DE CLESUD TERMINAL 

Afin de répondre au développement des trafics et à une demande toujours plus importante du 

transport combiné rail/route, la société CLESUD TERMINAL a fait le choix évident d’agrandir 

son chantier multimodal en créant une seconde cour de transfert, ainsi qu’une voie ferrée 

supplémentaire. 

Le projet de CLESUD TERMINAL correspond à une extension, ainsi il n’existe pas d’autres sites 

d’implantation possibles. L’analyse de sites alternatifs pour la réalisation de ce projet n’est 

donc pas nécessaire. La possibilité de cette extension était prévue dès la réalisation de l’actuel 

terminal notamment au travers du bail emphytéotique administratif (BEA) conclu le 9 octobre 

2006 (article 7.5). 

Le choix de la zone d’implantation du projet ne pouvant pas s’argumenter dans ce cas 

particulier d’une extension, les paragraphes suivants s’attacheront principalement à expliquer 

la nécessité de sa réalisation. Les variantes d’aménagement internes au projet sont présentées 

au § 3.3 Variante d’aménagement sur la zone du projet Clesud Terminal. 

 

2.2.1 CLESUD TERMINAL UN ACTEUR MAJEUR DU REPORT MODAL 

Par transport combiné, nous entendons l’association d’au moins deux modes de transport au 

sein d’une même chaîne dans laquelle n’intervient aucune rupture de charge de la 

marchandise et dont la plus grande partie du trajet s’opère par voie ferroviaire.  
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Le trajet par route est généralement de courte distance pour les premiers et derniers 

kilomètres, et assure uniquement les dessertes locales.  

Clesud Terminal est un point stratégique majeur pour la massification des flux en provenance 

et à destination du Sud Est de la France. 

De par sa position géographique le site dispose d’une position stratégique dans la politique 

multimodale nationale et régionale. L’offre proposée est une alternative crédible à la route 

sur des plans de transport ferroviaires de longues distances qui permettent de massifier les 

flux dans des conditions économiques soutenables. 

 

Cartographie actuelle des flux de la zone 

 

La zone de chalandise régionale possède pour sa part un potentiel commercial compatible 

avec les attentes habituelles des utilisateurs de transport multimodal. 

Clesud Terminal a su trouver sa place et constitue une réussite logistique remarquable en 

générant un flux de report modal supérieur aux prévisions initiales.  

Parti de zéro manutention en 2007, le site en traite aujourd’hui plus de 50 000 UTI /an contre 

35 000 UTI prévues à l’origine du projet. 

Au départ de Miramas, CLESUD Terminal autorise actuellement : 

 20 trains qui circulent par semaine 

 soit 1 150 camions en moins sur les routes longue distance chaque semaine (près de 57 

500 camions / an) 

Connexions actuelles :  

 Miramas - Dourges (Lille) : Unités de Transport combiné  

 Miramas - Valenton (Paris) : Unités de Transport combiné 

 Miramas - Vintimille : Unités de transport combiné + wagons de gaz + wagons d’Oxydes 

d’Ethylène 
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 Miramas - Hendaye : Citernes MD chargées dans la zone de Fos 

Pour permettre au transport combiné d’atteindre ses objectifs de report modal de 

la route vers le rail, il est essentiel que les points de massification dits terminaux 

de transport combiné comme Clesud Terminal soient calibrés à hauteur des flux 

concernés par le report modal. 

 

2.2.2 UN BESOIN IMPORTANT 

A) UNE FORTE DEMANDE RÉGIONALE 

Notre analyse du potentiel du terminal de Miramas-Grans repose sur les interviews des 

clients du site réalisées par CLESUD EXPLOITATION. 

Des études de marchés et notamment « L’etude sur les potentialités de la plateforme 

ferroviaire de Miramas » (2011) réalisé par ECOMODAL corroborent notre propre analyse 

du potentiel de la zone de chalandise (Pilotage de l’étude : Service de l'équipement et des 

grands projets - DTGE-SEGP-Organisme). 

La zone de chalandise régionale possède un potentiel commercial important d’utilisateurs 

habituels de transports multimodaux : 

 

Données chiffrées issues de l’étude de marché sur « Les potentialités de la plateforme ferroviaire de Miramas » 
réalisée par ECOMODAL 

 

Le Sud-Est est une zone de chalandise pertinente pour le report modal et de bonnes 

connexions routières de courte distance associées à de bonnes connexions ferroviaires 

pour la longue distance permettent le développement durable de ce territoire et une bonne 

dynamique de l’emploi. La zone de chalandise régionale possède un potentiel commercial 

important d’utilisateurs habituels des transports multimodaux : 

◼ des entrepôts de Marchandises Générales générant mécaniquement un besoin de 

transport d’U.T.I. (Unités de Transport Intermodal longues et légères),  

◼ des sociétés industrielles (Chimie…) générant des besoins de transport « vrac » (UTI 

courtes et lourdes -type citerne). 
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Par sa situation « en bout de ligne » dans le schéma du transport combiné en France, le 

Terminal de Miramas-Grans permet d’envisager une optimisation des moyens engagés 

(longueur et capacité d’emport des trains permettant la rentabilité des lignes). 

Le terminal de Miramas-Grans est parfaitement situé à l’embouchure d’un important 

bassin de consommation regroupant : 

◼ Aix en Provence, 

◼ Istres, 

◼ Salon de Provence, 

◼ Marseille, 

◼ Aubagne. 

Qui se complète par une forte industrialisation autour de l’Étang de Berre, notamment sur 

les communes de : 

◼ Fos / Mer, 

◼ Berre l’Etang, 

◼ Rognac. 

Par ailleurs, Grans a un positionnement intermédiaire par rapport à Fos et à Marseille. Fos 

et Marseille ont une position en "cul-de-sac" et nécessitent pour les trafics situés plus au 

Nord un parcours "retro" engendrant une moins bonne performance économique. 

Enfin, la zone logistique de CLESUD totalise près de 600 000 m², avec un prestataire 

logistique majeur opérant 6 entrepôts pour le compte de 5 grands distributeurs ou 

industriels. 

 

B) UNE FORTE DEMANDE NATIONALE ET INTERNATIONALE 

Les marchés potentiellement transférables au ferroviaire pour les flux terrestres routiers 

nationaux et internationaux sont identifiés ci-après : 

➢ Echanges nationaux 

Les éléments présentés ci-après reprennent les volumes en sortie de la zone de chalandise 

de Grans. Le potentiel de développement se situe dans l’ordre décroissant : la région 

parisienne, le Nord-Pas-de-Calais, le Grand Ouest. 
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Potentiel capable par le transport combiné en sortie de la zone de Grans – SITRAM, 2014 

Les principales origines/destinations avec des volumes pertinents pour le transport 

combiné sont :la région parisienne, le Nord-Pas-de-Calais, et Grand-Est, l’Aquitaine, le 

Grand Ouest. 

 
Potentiel capable par le transport combiné en entrée de la zone de Grans – SITRAM, 2014 

 

➢ Echanges Internationaux 

Les pays représentant les potentiels d’échanges les plus important sont (pour un rayon 

d’environ 150 km autour du triangle d’étude) : 

◼ l’Espagne, l’Italie, la Suisse 

◼ l’Allemagne 

◼ la Belgique, les Pays-Bas. 
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Les volumétries internationales en Tonnes de Marchandises transportées sont issues du 

traitement de la base de données route SITRAM 2014 et sont à prendre avec précaution 

du fait de la faible part de marché du pavillon français en général, ce qui n'est pas 

forcément le cas dans le cadre d'échanges entre régions limitrophes. 

 

2.2.3 UN TERMINAL EXISTANT À SATURATION 

Le terminal de transport combiné CLESUD, ouvert en 2007, a été conçu pour accueillir 

35 000 UTI/an, et c’est au prix d’une gestion complexe et coûteuse des manœuvres 

ferroviaires que ce volume a pu être dépassé et que le nombre d’UTI manutentionnées atteint 

aujourd’hui 50 000 UTI /an. 

Le succès du terminal, créé ex nihilo, s’explique par sa situation au cœur d’une zone de plus 

d’un million de m² d’entrepôts de catégorie A. 

Clesud Terminal a été réalisé en prenant en compte les éléments suivants : 

 La localisation, qui doit permettre de se rapprocher au maximum du barycentre des flux 

en tenant compte de leur évolution probable ; 

 La desserte ferroviaire, qui doit permettre un départ et une arrivée fluide des trains de 

combiné ; 

 La desserte routière, qui doit permettre de minimiser le coût du dernier kilomètre, ce qui 

concerne non seulement la capacité des voieries de desserte, leur encombrement et la 

proximité des axes de desserte mais aussi le temps d’attente pour l’accès au terminal ; 

 La configuration des installations qui doit permettre de minimiser le coût de manutention 

terminale et la durée entre l’entrée et la sortie du camion dans le terminal (passage 

chantier). Ce point est essentiel pour les opérateurs spécialisés dans le Général Cargo. 
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Ceci suppose à la fois des installations permettant l’accueil de trains longs de 850 m ainsi 

qu’une gestion de l’accueil reliée à la manutention. 

 

➢ Saturation du terminal existant 

L’augmentation des volumes pose aujourd’hui des problématiques de stockage au sol des 

UTI, et donc d’espaces de circulation des engins de levage qui nécessitent pour le bon 

déroulement des opérations des rayons de braquage importants afin d’assurer la fluidité des 

opérations mais également la sécurité du personnel et la préservation du matériel. Les Poids 

Lourds venant déposer et/ou récupérer des UTI doivent également circuler dans des 

conditions de sécurité imposées par la règlementation en vigueur. Or, à ce jour, les limites 

imposées par cette règlementation sont atteintes. 

La gestion du stockage en hauteur des UTI représente un risque non négligeable en termes 

de sécurité du personnel mais également du matériel. 

Par ailleurs, la complexité des manœuvres ferroviaires qu’impose la saturation du site a pour 

conséquence une gestion couteuse des trafics. Le nombre de trains en Entrée Sortie et donc 

en stationnement sur les voies manutentionnables augmente le nombre de manœuvres 

rendues indispensables au traitement des flux dans les délais imposés par le marché. 

Aujourd’hui, il faut avant tout, et ce afin de pérenniser l’activité et donc le report modal, 

répondre aux besoins des clients de la plateforme en leur mettant des UTI à disposition dans 

les meilleurs délais. 

Une augmentation de l’espace de manutention et de stationnement des rames permettra une 

meilleure performance commerciale et participera donc au développement du report 

modal. 

 

De plus, la fermeture du Site du Canet à Marseille, pourrait accentuer une saturation déjà 

existante ; elle génèrera un volume d’activité supplémentaire de l’ordre de 3 à 6 trains 

hebdomadaires pour les opérateurs du Canet (hors projet TOP). 

Conséquence de la fermeture du site du Canet 

 Report de 3 trains Report de 6 trains 

Nb UTI supp. / an Env. 10 000 UTI Env. 20 000 UTI 

Nb de trains supp. / an Env. 288 trains Env. 576 trains 

 

2.2.4 POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT 

Le potentiel de développement du TCRR sur la zone de CLESUD déjà observé par la saturation 

du terminal actuel existe bel et bien et cette observation est confortée par l’analyse de 

faisabilité menée par TOP en amont de son projet (voir § 2.1.2C)) et les éléments détaillés 

dans le paragraphe ci-avant. 
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Le potentiel de développement de la zone de CLESUD représente un volume d’UTI potentiel 

de l’ordre de 360 000 UTI à transborder. Le projet de TOP étant d’une capacité de l’ordre de 

50 000 UTI, le projet d’extension du terminal Clésud, dimensionné pour 40 000 UTI est 

cohérent avec ces chiffres. Les deux projets TOP et CLESUD TERMINAL ne sont pas 

incompatibles, les opérations de manœuvre seront réalisées par les bons soins de CLESUD 

EXPLOITATION suite à un accord entre exploitants. CLESUD TERMINAL reste ouvert à 

l’intégration de ces volumes si cela s’avérait nécessaire (même temporairement). 

L’extension prévue du site de Miramas-Grans permettra : 

 l’augmentation de la longueur des trains opérés actuellement. Passant à 850m les 

convois et augmentant ainsi le nombre de camions qu’ils pourront charger. 

 la création de nouvelles connexions par l’augmentation des capacités de traitement du 

nombre de trains par le terminal et ainsi l’augmentation du report modal depuis et vers 

le Sud Est. 

 l’ouverture du transport multimodal au départ de cette zone aux semi-remorques 

préhensibles P400. Ce nouveau service permettra l’élargissement du champ des 

prospects éligibles au report modal.  

Ce nouveau service nécessite une place au sol adaptée afin de permettre la manutention 

des Semi-Remorques dans des conditions de sécurité conformes à la règlementation. 

L’espace nécessité par le traitement de ces flux (non gerbables) est supérieur à celui 

nécessité par le traitement des UTI eu égard aux gabarits manutentionnés. De surcroit, 

afin d’assurer la pérennité de ces flux, il s’avère indispensable de disposer d’une zone de 

stationnement et de circulation suffisante pour les traiter dans de bonnes conditions de 

sécurité pour les hommes et pour le matériel. 

 une alternative écologique adaptée (autre que la route) aux flux concernés par la 

fermeture du site du Canet à Marseille. 

 

2.3 PROJET DE GRANS DÉVELOPPEMENT 

2.3.1 CHOIX DE LA RÉGION 

L’étude d’Analyse prospective des flux en région PACA (DREAL PACA, février 2012), dresse 

un état des lieux qui alimente un diagnostic approfondi de l’activité logistique et de son 

environnement territorial, économique et technologique. Il a permis de faire émerger les 

atouts majeurs du territoire et les points à améliorer. 

Atouts Faiblesses Leviers d’action 

Position géographique privilégiée 
au débouché de l'axe Rhône-Saône, 
reliant ainsi la méditerranée à 
l'Europe du Nord 
 
Dynamisme démographique et 
bassin de consommation 

conséquent 
 

Faible densité industrielle en région et 
dans sa périphérie immédiate 
 
Spécificités et déséquilibres territoriaux 
marqués entre l'Ouest et l'Est de la 
région 
 

Développement d’une vision 
organisationnelle globale et 
transversale de la chaîne logistique 
 
Développement de modalités de 
réponses aux besoins de logistique 
endogène 
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Atouts Faiblesses Leviers d’action 

Quelques filières industrielles majeures 
(Chimie, Agro-alimentaire) 
 
Attractivité globale de la Région portée 
par l'héliotropisme et une image 
positive 
 
Présence de réserves foncières 
permettant de nombreux projets. 
 
Existence d’un réseau 
d’Infrastructures physiques (hexa 
modal) et numériques (inter 
connectivité) 
 
Des partenariats et des actions 
collectives qui ont permis de résister 
aux crises récentes 
 
Présence d’acteurs logistiques 
d’envergure mondiale 
 
Un port majeur au niveau européen et 
méditerranéen qui s'est récemment 
donné les moyens d'une reconquête des 
flux de conteneurs  

Besoins logistiques des territoires de 
l’Est non couverts du fait d'un foncier 
rare et cher 
 
Présence d’espaces logistiques plus 
juxtaposés que coordonnés 
 
Flux de transit routiers nombreux et 
peu créateurs de valeur locale 
 
Déséquilibre entre les flux entrants et 
sortants, la région consomme plus 
qu’elle ne produit. 
 
Domination du mode routier et faiblesse 
du mode ferré dû notamment à un 
réseau est-ouest peu performant 
(saturation, caractéristiques) 
 
Absence de schéma logistique, cette 
activité est perçue plus comme une 
conséquence que comme actrice du 
développement 
 
Une logistique urbaine « subie » dans 
les grandes agglomérations  

Développement de modalités de 
réponse aux besoins en logistique 
urbaine 
 
Développement des logiques de 
réseau (réseau de plateformes 
logistiques, OFP) 
 
Développement de problématiques 
associant logistique urbaine et 
équipements commerciaux 
 
Développement de modalités de 
réponses aux besoins de logistique 
exogène 
 
Développement d'un positionnement 
stratégique du Port de Marseille-Fos 
 
Développement de la coopération avec 
les acteurs de l’espace euro-
méditerranéen 
 
Développement des outils et méthodes 
la conception d’équipements "durables" 
 
Développement de réponses 
multimodales et de réponses de 
proximité 

 

Le projet de Grans Développement est bien évidemment motivé par les avantages offerts 

par la région PACA, notamment ceux mis en évidence (en gras) dans le tableau précédent.  

Le choix de cette région relève également de la possibilité de sortir de certaines faiblesses 

(en vert) du territoire, par le choix de la zone du projet. En effet, si le projet se situe dans 

l’Ouest de la région, il se coordonne avec l’extension de la ZAC CLESUD laquelle vise à 

s’agrandir par la création de nouveaux entrepôts mais également par le développement du 

Transport Combiné Rail-Route. L’emplacement retenu n’est pas proche d’une grande 

agglomération qui pourrait subir le développement de la zone logistique, mais est situé en 

limite de la ZAC de CLESUD. Ce choix relève également d’une stratégie de développement 

identifiée dans plusieurs schémas de développement du territoire (SCoT Ouest Étang de 

Berre, SRADDET PACA, voir Chapitre Description des projets § 5.5.4 et § 5.5.5). La 

massification sur la ZAC existante est bénéfique aux entreprises (diminution des coûts) et 

aux territoires (réduction des impacts environnementaux, évitement de la dérive vers le 

transit 100% route). 

Ainsi, le projet permet de reprendre certains leviers logistiques identifiés (en vert et gras) 

par l’étude. 

 

2.3.2 CHOIX DE LA ZONE D’IMPLANTATION 

En PACA, les zones logistiques sont massées à l’Ouest du territoire, principalement dans le 

département des Bouches-du-Rhône qui représente 57 % du bâti logistique de la région pour 

plusieurs raisons :  
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 débouché de l’axe Rhône-Méditerranée ; 

 présence du Grand Port Maritime de Marseille ; 

 présence des chantiers de Transport Combiné Rail Route. 

Aujourd’hui, les 3 plus grandes zones logistiques (au moins 10 entrepôts de plus de 

5 000 m²) dans les Bouches-du-Rhône sont : CLESUD, Port-Saint-Louis-du-Rhône et Saint-

Martin-de-Crau (source : Atlas des entrepôts et des aires logistiques en France en 2015, MTES, mars 2017). 

A) ZONES LOGISTIQUES EN PROVENCE 

Dans le cadre de l’élaboration de son SCoT, la Métropole d’Aix-Marseille-Provence a 

produit un dispositif de programmation du foncier économique. Celui-ci est issu d’une 

large concertation avec les territoires composant la Métropole et assure une cohérence 

des échanges entre bassins d’emploi et bassins de vie par la prise en compte des 

documents d’urbanismes existant et des orientations de l’Agenda de la mobilité. 

Le SCoT identifie un besoin de 1 450 ha de foncier aménageable à 15 ans pour l’économie 

productive. Une grande partie de ce besoin est localisée sur le secteur de l’Ouest Etang 

de Berre (voir carte-ci-dessous). 

Localisation des besoins de foncier aménageable identifiés par la Métropole d’Aix Marseille Provence  

Source : Dispositif de travail pour la production de l'offre foncière et immobilière pour les entreprises sur le territoire de la 

Métropole Aix-Marseille Provence jusqu’en 2032 

 

De même, la Métropole d’Aix Marseille Provence identifie plusieurs parcs logistiques 

existants sur son territoire : 

◼ 2 parcs de logistique portuaire : 

- La Feuillane à Fos-sur-Mer, 
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- Distriport à Port Saint-Louis-du-Rhône, 

◼ 1 parc de logistique continentale : CLESUD à Grans et Miramas. 

◼ 1 parc de logistique urbaine : Parc des Aiguilles à Ensuès-la-Redonne. 

 

On distingue en effet trois typologies de logistique : 

◼ la logistique « portuaire » est celle induite par les flux maritimes au départ ou 

l’arrivée du Port de Marseille. Elle concerne donc le transit de marchandises dans des 

containers via les terminaux du GPMM (Grand Port Maritime de Marseille) pour du 

transport international d’importation ou d’exportation. Cette logistique portuaire 

nécessite donc que soient implantés à proximité immédiate (quelques km) des 

terminaux, des entrepôts où transitent les produits. Pour l’importation, les containers 

sont ainsi amenés vers ces entrepôts où les produits sont ensuite stockés avant d’être 

redirigés vers d’autres plates-formes logistiques situées sur l’ensemble de l’hinterland 

du territoire national. 

◼ la logistique « continentale » concerne le stockage, la préparation de commandes 

et la distribution de produits à l’échelle régionale ou supra-régionale. Elle est liée à 

l’économie locale (industries, grossistes…) et au bassin de consommation de la 

population au niveau local (approvisionnement des magasins…). Cette logistique « 

continentale » nécessite d’être localisée à proximité des pôles urbains ; elle doit être 

en prise directe immédiate avec les réseaux autoroutiers régionaux, et disposer d’une 

offre variée de transport intermodale (route, rail). Dans ces entrepôts, les produits sont 

réceptionnés et stockés sur des gammes importantes, préparés en fonctions des 

commandes et livrés dans des délais brefs auprès des clients/magasins. Cette logistique 

nécessite une main d’œuvre plus importante et doit donc être située à proximité d’un 

bassin d’emploi important et disponible : le site de CLESUD répond parfaitement à ces 

différents critères. 

◼ la logistique « urbaine » concerne la distribution de produits au cœur des zones 

urbaines denses et de grande envergure comme la Métropole Marseillaise. Elle est liée 

essentiellement à l’approvisionnement des commerces en zone urbaine, ou de clients 

professionnels ou particuliers. Cette logistique « urbaine » nécessite donc d’être 

localisée au plus proche des pôles métropolitains denses.  

 

Ces trois types de logistiques répondent donc à des fonctions distinctes mais 

complémentaires, et nécessitent des localisations présentant des caractéristiques très 

différentes : 

◼ à proximité immédiate d’un port maritime pour la logistique portuaire ; 
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◼ à proximité des axes autoroutiers régionaux et des bassins d’emploi pour la logistique 

continentale, avec prise en compte de la notion de barycentre par rapport à la zone de 

distribution ; 

◼ à proximité immédiate de la métropole pour la logistique urbaine. 

 

Le projet de Grans Développement vise à répondre aux besoins de la logistique 

continentale sur un site qui présente les caractéristiques requises. Les sites dédiés aux 

activités de logistique portuaire ou urbaine ne répondent donc pas à cet objectif et ne 

peuvent donc être considérés comme des sites alternatifs. 

Toutefois, dans un souci d’exhaustivité, ils seront néanmoins analysés ci-après. 

Localisation (cercles rouges) des opérations de parc logistique identifiée par la Métropole d’Aix Marseille Provence 

Source : Dispositif de travail pour la production de l'offre foncière et immobilière pour les entreprises sur le territoire de la 

Métropole Aix-Marseille Provence jusqu’en 2032 

 

Une 5ème zone logistique a également été identifiée en dehors de la Métropole d’Aix 

Marseille Provence, il s’agit la zone économique de Saint-Martin-de-Crau située à l’Ouest 

des Bouches-du-Rhône (source : Atlas des entrepôts et des aires logistiques en France en 2015, MTES, mars 

2017). 

Dans une logique d’extension de zones déjà artificialisées et donc de parc logistique 

existant, ces solutions sont les seules dans le secteur également compatibles avec les 

politiques publiques visées ci-avant. Pour juger de la pertinence de l’emplacement du 

projet de Grans Développement, ces solutions alternatives ont été analysées. 

 

B) PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS SITES POSSIBLES 

➢ Port-Saint-Louis-du-Rhône – zone Distriport 
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Cette zone développée par le Port Autonome de Marseille depuis 1995 est une plateforme 

multimodale permettant de mettre en communications des dessertes maritimes et 

fluviales, une desserte ferroviaire (8 000 UTI/an) et une desserte routière. D’une 

superficie de 160 hectares, Distriport est la plus importante zone logistique portuaire du 

Sud de l’Europe. La zone est située au sein du Golfe de Fos qui abrite une faune et flore 

d’intérêt majeur. La contrainte écologique est ici très forte. On notera que le projet 

d’aménagement de la ZIP Distriport a fait l’objet d’un avis défavorable de la part du CNPN 

(avis du 22 février 2019). De plus, ce site dédié à la logistique portuaire ne présente plus 

de disponibilités foncières.  

 

➢ Fos-sur-Mer – zone de La Feuillane 

Cette zone développée par le Port Autonome de Marseille présente une superficie de 140 

ha pour 364 000 m² de capacités. A l’heure actuelle, 149 000 m² sont construits et 

commercialisés et 215 000 m² sont en cours de développement et d’aménagement. Une 

cinquantaine d’hectares sont potentiellement disponibles pour de la logistique portuaire. 

Toutefois, iI s’agit d’un secteur abritant de très fort enjeux écologiques (Lézard ocellé, 

Gaga cata, Œdicnème criard, flore protégée, etc.). La contrainte écologique est ici très 

forte. 

 

➢ Ensuès-la-Redonne – ZAC des Aiguilles 

Cette ZAC de 62 ha est en cours d’aménagement. Elle a fait l’objet : 

◼ d’un arrêté préfectoral en date du 22 juin 2015 autorisant au titre des articles L.214-1 

et suivants du code de l’environnement la SARL ENSUA à procéder aux travaux 

d’aménagement de la ZAC des Aiguilles sur les communes d’Ensuès-la-Redonne, 

Gignac-la-Nerthe et Châteauneuf-les-Martigues ; 

◼ d’un arrêté préfectoral en date du 1er septembre 2015, déclarant d’utilité publique au 

bénéfice de la société ENSUA SARL, agissant au nom et pour le compte de la 

Communauté Urbaine Marseille Provence (CUMPM), les travaux nécessaires à 

l’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté des Aiguilles sur le territoire des 

communes d’Ensuès-la-Redonne, Gignac-la-Nerthe et Châteauneuf-les-Martigues. 

Le programme prévisionnel du Parc d’Activités représente : 

◼ 30 hectares sont dédiés pour la logistique urbaine ; 

◼ 9 hectares pour les activités de messagerie ; 

◼ 2,5 hectares pour la réalisation d’un pôle de vie, de locaux de services et tertiaires 

d’accompagnement ainsi que de locaux techniques. 

 

 



Étude d’impact sur l’environnement GRANS et MIRAMAS – TOP, Clesud Terminal, Grans Développement 

KALIÈS – KASE 19.076 _ V3.1  360 / 481 

➢ Saint-Martin-de-Crau 

Les deux zones économiques de la commune de Saint-Martin-de-Crau, Bois de Leuze et 

Écopole, s’étendent sur un espace d’environ 500 hectares (y compris extensions en cours 

et en projet). Les zones urbanisables sont à l’heure actuelle quasiment toutes déjà 

occupées. Seul un secteur à l’Est d’une superficie de 30 ha est pour le moment non 

occupé. Cependant, un projet y est déjà en cours de développement par la SARL La 

Thominière. Par ailleurs, ce projet a fait l’objet d’un avis défavorable par le CNPN (avis du 

13/12/2019). 

 

➢ Grans – Extension de la zone CLESUD 

La zone de CLESUD, au Nord de Miramas, concerne 220 ha et comprend 720 000 m² 

d’entrepôts ainsi qu’un chantier multitechnique pour le transport combiné rail-route de 60 

ha (Clesud Terminal). À ce jour, toute la zone logistique est occupée et le TCRR de Clesud 

Terminal prévoit son extension sur la commune de Miramas pour répondre à la demande. 

L’implantation conjointe d’entrepôts et/ou d’un nouveau chantier de Terminal Combiné 

Rail-Route est prévue par une OAP dans le PLU de la commune de Grans. Ainsi, 55 ha 

sont ouverts à l’urbanisation avec pour vocation le transport combiné et l’implantation 

d’entrepôts logistiques. 

Des inventaires Faune-Flore ont été réalisés pour le projet entre mars 2017 et septembre 

2019 ; s’ils ont confirmé la faible richesse faunistique et floristique de la zone plantée de 

vergers, ils ont également mis en évidence des enjeux écologiques sur de prairies de Foin 

de Crau au Nord. 

 

C) COMPARAISON DES DIFFÉRENTES VARIANTES 

La localisation des 5 zones étudiées est présentée sur la carte en page suivante. 

Suite au descriptif des différents sites présentés au paragraphe précédent, un tableau 

comparatif a été établi en se basant sur les principaux critères retenus pour l’analyse, 

selon le code couleur suivant. Certains points sont précisés dans les cases 

correspondantes. 

Critère Négatif Modéré Neutre Positif 
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 DISTRIPORT -Port-Saint-Louis-du-Rhône LA FEUILLANE – Fos-sur-Mer 
PARC DES AIGUILLES – Ensuès-la-

Redonne 
Saint Martin de Crau Extension ZAC CLESUD - Grans 

Accessibilité 
routière (flux de 
marchandises et 

accès des 
salariés) 

- Site distant de 31 km de l’autoroute A54 par 
la RN568 et de 40 km par la RN569 
- Cet axe routier est aujourd’hui très chargé 
en termes de flux, et nécessitera à terme 
d’être mis à 2 x 2 voies (liaison routière Fos-
Salon soumis à la commission nationale du 
débat public en 2020) 
- Bassin d’emploi très faible et absence de 
transports en commun nécessitant de 
nombreux déplacements domicile travail sur 
plusieurs dizaines de kilomètres 

- Site distant de 25 km de l’autoroute A54 par 
la RN568 et de 30 km par la RN569 
- Cet axe routier est aujourd’hui très chargé 
en termes de flux, et nécessitera à terme 
d’être mis à 2 x 2 voies (liaison routière Fos-
Salon soumis à la commission nationale du 
débat public en 2020) 

- Accès moyen, depuis l’A55,  
- Complément d’échangeur à réaliser 

- Site bénéficiant de la proximité immédiate 
d’un échangeur autoroutier de l’A54 
- Transport en commun sur site 

- Site distant de 4 km seulement de 
l’autoroute A54 par la RN 569 
- L’accès routier à CLESUD ne présente 
aucune gêne pour d’éventuels riverains car 
aucun secteur habité n’est limitrophe du site 
et de ses accès depuis l’A54 
- Site bénéficiant d’un service de transports à 
la demande nommé ULYSSE desservant 
actuellement 3 arrêts à CLESUD 

Transport 
combiné 

Terminal présentant une très faible capacité 

Non Non Non 

- Gare de triage de Miramas à 1 km au Sud 
- Présence d’un terminal de transport combiné 
existant sur le site de CLESUD 
- Projet de création d’un second terminal dans 
le périmètre du projet d’ensemble, permettant 
l’accueil de trains de grande capacité 

Pas de gare de triage à proximité 

Potentiel de 
développement 

- Site adapté uniquement pour les flux 
logistiques maritimes transitant par le 
terminal de Distriport (import-export) 
- Site pas adapté pour la logistique dite 
« continentale » 

215 000 m² sont en cours de développement 
& d’aménagement, cependant les projets font 
fait face à des enjeux écologiques notables 

-Localisation moins favorable pour la 
logistique : plus éloignés des grands flux 
autoroutiers régionaux  
- Topographie des lieux pas très favorable à 
l’implantation de grands bâtiments 

- Site trop excentré en termes de localisation 
par rapport au bassin de consommation que 
constitue la METROPLE AIX-MARSEILLE 
- Image du site peu valorisante, pas de 
cohérence du site 

- Site reconnu nationalement parfaitement 
adapté pour la logistique dite « continentale » 
de distribution : proximité des axes 
autoroutiers et des bassins de consommation, 
offre de transports routiers 
- Capacité du site à accueillir des bâtiments de 
grande taille en cohérence avec le marché et 
la demande des entreprises utilisatrices 

- Pas de terrains disponibles pour de 
nouvelles implantations logistiques 

- Pas de terrains disponibles pour de 
nouvelles implantations logistiques 

Biodiversité 

- Secteur à enjeux forts ayant nécessité à 
Distriport une demande dérogation par le 
Grand Port Maritime de Marseille sur des 
terrains situés dans l’écosystème humide du 
delta du Rhône 
- Le secteur est situé au sein de la ZNIEFF II 
« Golfe de Fos-sur-Mer » de même il est situé 
à proximité immédiate des sites Natura 2000 
liés à la Camargue et aux Marais entre Crau et 
Grand Rhône  
- Les secteurs potentiels pour ce type de 
projet abritent une faune et flore 
exceptionnelle. Les études existantes 
montrent l’existence de multiples espèces 
protégées sur ces secteurs (Pélobate 
cultripède, Fauvette à lunettes, gravelot à 
collier interrompu, Saladelle de Provence, 
Saladelle de Girard, etc.). 
- Avis défavorable du CNPN (22/02/2019) 

Situé en limite immédiate de plusieurs 
périmètres à statuts soulignant la richesse 
écologique du secteur. Il s’agit notamment de 
la Réserve Naturelle des Coussouls de Crau 
qui abrite une faune et flore d’intérêt 
majeur. Ainsi, la contrainte écologique 
est ici très forte 

- Proximité immédiate d’un site Natura 
2000  
- Présence d’espèces protégées 

- Secteur très sensible de Crau sèche déjà 
fortement impacté par l’urbanisation,  
- De nombreuses espèces dont certaines font 
l’objet d’un plan national d’actions sont 
présentes ici (Outarde canepetière, Lézard 
ocellé) 
- Secteur situé au sein d’une zone « dortoirs » 
et d’un domaine vital identifiés dans le PNA 
Faucon Crécerellette 
- Avis défavorable du CNPN (13/12/2019) 

- Le projet s’implante sur un secteur aux 
enjeux écologiques principalement liés aux 
parcelles de Crau humide 
- Présence d’une Znieff II 
- Proximité immédiate de la RNN, de la 
RNR et des sites Natura 2000 liés à la Crau 

- Aucun zonage environnemental n’est 
directement concerné, cependant proximité 
immédiate de la RNN et des sites Natura 
2000 liés à la Crau 

Les parcelles de vergers présentent un intérêt 
écologique moindre 

Autres aspects 

- Le secteur Fos-sur-Mer/ Port-St-Louis-du-
Rhône présente l’inconvénient d’une mauvaise 
qualité de l’air, peu propice à l’implantation de 
nouvelles implantations logistiques 
- Bassin d’emploi trop restreint 
- Cible prioritaire : logistique portuaire 

- Le secteur Fos-sur-Mer/ Port-St-Louis-du-
Rhône présente l’inconvénient d’une mauvaise 
qualité de l’air, peu propice à l’implantation de 
nouvelles implantations logistiques 
- Bassin d’emploi trop restreint 
- Cible prioritaire : logistique portuaire 

- Présence de sol pollués 
- Site identifié pour de la logistique urbaine ou 
de la messagerie mais pas en grande 
logistique 
- Cible prioritaire : logistique du dernier 
kilomètre 

- Bassin d’emploi de qualité moyenne car déjà 
impacté par les nombreuses implantations 
logistiques 
- Cible prioritaire : logistique 
continentale 

- Extension d’un pôle logistique majeur 
existant, évitant ainsi le mitage du territoire 
- Présence d’un parc d’immobilier logistique 

existant de grande importance, permettant 
ainsi de mutualiser de nombreux services et 
de bénéficier de synergies en termes de 
transport routier entre les différentes 
activités : co-chargement, activité de 
« reverse logistique » conduisant à réduire le 
nombre de camions sur les routes 
- Proximité des villes de Grans, Miramas et 
Istres bénéficiant d’un bassin de main 
d’œuvre relativement important et proche du 
site 
- Cible prioritaire : logistique 
continentale / multimodale rail-route 

 

L’implantation du projet de Grans Développement en limite Nord et Ouest de la ZAC CLESUD est la solution la plus adaptée au projet.  
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3 COMPARAISON DES PARTIES ET VARIANTES D’AMÉNAGEMENT DU 

PROJET 

3.1 VARIANTE D’AMÉNAGEMENT SUR LA ZONE DU PROJET GRANS 

DÉVELOPPEMENT 

La zone Nord du projet concerne 33 ha actuellement occupés par des cultures de foin de Crau. 

C’est cette zone qui concentre le plus d’enjeux, liés à plusieurs thème (paysage, biodiversité, 

hydrogéologie…).  

 

➢ Première esquisse, conformément à l’OAP de Grans 

L’OAP du PLU de Grans prévoit la possibilité d’étendre la zone CLESUD sur la totalité de ces 

33 ha. Ainsi, une première esquisse du plan d’aménagement prévu par Grans Développement 

en mars 2017 prévoyait 3 bâtiments : un sur la zone des vergers, et deux sur la zone Nord 

(voir figure ci-dessous). 

 

➢ 1ère modification : Mesure d’évitement mise en place 

Le contact avec le bureau d’étude écologue ECOTER, la réalisation des premiers inventaires et 

les recherches bibliographiques ont mis en évidence de forts enjeux sur la zone Nord du projet 

de Grans Développement. Le projet a donc été repensé, afin de préserver 14 ha (soit 42 % de 

la zone Nord) : le bâtiment au niveau des vergers est resté en place, mais sur la zone Nord, 

un bâtiment a été supprimé et l’autre a été placé le long de l’avenue Isabelle Autissier (voir 

figure ci-dessous et mesure ME 01 détaillée au Chapitre Mesures pour Éviter, Réduire et 

Compenser les effets négatifs notables du projet, § 1.3.1). 
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➢ 2ème modification : Évitement du canal de Grignan 

La version actuelle du plan de masse (mars 2020) a encore pris en compte certaines sensibilité 

écologiques au niveau du canal de Grigan. Ainsi, un retrait au niveau du canal de Grignan a 

été observé, avec la préservation d’une bande tampon entre le canal et la clôture du bâtiment 

A. De même, les stations d’Euphorbe hirsute sont évitées. Enfin, la diminution de la taille du 

bassin à l’Est du bâtiment B permet de laisser plus de place à la végétation. 

 
Plan de masse final du bâtiment A 
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Plan de masse final du bâtiment B 

 

Dans le cadre de la concertation globale du projet de Grans Développement, une rencontre 

avec le gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale « Poitevine-Regarde-Venir » (CEN PACA 

et Région PACA) a été réalisée (compte-rendu joint à l’Annexe 8). Ces échanges ont visé à 

préserver au maximum une bande tampon entre la limite du projet et la RNR. La dernière 

version du projet présentée ci-après est la réponse à cela.  

De même, le sujet des nuisances liés à l’accès présent au Sud de la réserve a été évoqué. Le 

projet de Grans Développement permettra de supprimer les flux parasites des exploitants 

agricoles passant sur la piste sud vers les vergers, ceci en créant un nouvel accès pour 

l’exploitant agricole (voir MC 07). 

Cette optimisation du projet a permis d’exclure de l’emprise du projet les enjeux écologiques 

suivants : 

EFFORTS D’EVITEMENTS 
Compartiment Enjeux écologiques évités Enjeu 

FLORE L’ensemble des stations des populations d’Euphorbe hirsute Modéré 

OISEAUX 

Le dérangement sur les espèces steppiques liées à la RNR Majeur 

Une partie des arbres favorables à la nidification du Rollier d’Europe et au Milan noir Fort 

L’évitement des bâtiments utilisés par l’Hirondelle rustique pour sa reproduction Modéré 

CHIROPTERES 
Une partie des arbres favorables au gite des chiroptères Fort 

L’ensemble des bâtiments utilisés pour le gite des chiroptères Fort 

INSECTES ET AUTRES 
ARTHROPODES 

Une grande partie des arbres remarquables favorables au Grand Capricorne Fort 

Une partie des stations de Criquet tricolore et de Criquet marginé Fort 

Les zones de reproduction du Sympétrum déprimé Fort 

FONCTIONNALITES 
ECOLOGIQUES 

Préservation d’une bande tampon entre la RNRN et le projet permettant d’éviter le 
dérangement occasionné sur les espèces de la RNR 

Majeur 

Préservation d’un corridor écologique Fort 

Des mesures de compensations sont également mises en place (voir Chapitre Mesures pour 

Éviter, Réduire et Compenser les effets négatifs notables du projet, § 5). 
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3.2 VARIANTE D’AMÉNAGEMENT SUR LA ZONE DU PROJET TOP 

Le diagnostic écologique a mis en évidence des enjeux importants dans le secteur central du 

projet (BA33) à savoir : Œdicnème criard, Lézard ocellé et Couleuvre de Montpellier. L’effort 

d’évitement et de prise en compte des enjeux écologiques a donc porté sur ce secteur, 

s’agissant d’un secteur stratégique pour les deux projets de TOP et de CLESUD Terminal : 

accès du projet TOP, bassin de gestion des eaux pluviales, parking, etc. 

➢ Plan initial 
Le plan initial dessiné par 
TOP prévoyait un accès au 

TCRR au niveau du milieu 
de la parcelle BA 33, 

comme présenté sur la 
figure ci-contre. 

 

 

➢ Variante 1 : Déplacement de la voirie d’accès du TOP 

Les inventaires faune Flore ont mis en évidence notamment des zones de gîtes du Lézard ocellé 

et une importante population de Couleuvre de Montpellier, espèces faisant l’objet d’une 

protection nationale sur cette parcelle. Or cette zone est également stratégique pour les deux 

projets de TOP et Clesud Terminal : accès du projet TOP, bassin de gestion des eaux pluviales, 

parking… 

La variante 1 a donc eu 
pour objet de concentrer 

au maximum les 

infrastructures les plus 
impactantes (voirie 
d’accès au TOP et 
parking) au Nord de la 
parcelle, à proximité des 
bâtiments du projet de 

Grans Développement 
comme présenté ci-
contre. 
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➢ Variante 2 : Réaménagement des parkings, voiries et bassins 

La variante 2 (projet final) a 
conservé cette dynamique de 
concentrer les infrastructures 

au Nord de la parcelle. Elle a 
également d’optimisé les 
surfaces utilisées, afin de 
n’artificialiser que les surfaces 
strictement nécessaires au 
projet.  
Les bassins ont ainsi vu leur 

surface se réduire libérant un 
secteur d’évitement plus 
important et plus fonctionnel 

et permettre un maintien et un 
développement des espèces 
présentes (voir figure ci-

contre).  

 

Des mesures de compensations sont également mises en place (voir Chapitre Mesures pour 

Éviter, Réduire et Compenser les effets négatifs notables du projet, § 5). 

 

Au vu du foncier mis à disposition par la Métropole d’Aix Marseille qui est restreint pour la 

réalisation de ce projet, une partie du secteur à enjeu fort situé en limite Nord n’a pas pu être 

évitée. Néanmoins, le projet a été réfléchi et construit pour éviter une surface la plus 

importante possible et surtout la plus fonctionnelle. En effet, la version initiale du projet évitait 

ce secteur à enjeu fort, mais au final celui-ci se retrouvait isolé au sein des infrastructures ne 

le rendant pas favorable aux enjeux qu’il abrite. Le choix d’évitement fait ici, permet de 

conserver une entité d’un seul tenant et fonctionnelle et qui sera gérée de façon à favoriser 

les enjeux écologiques présents. 

 

3.3 VARIANTE D’AMÉNAGEMENT SUR LA ZONE DU PROJET CLESUD 

TERMINAL 

Le diagnostic écologique a mis en évidence deux zones d’enjeux importants sur l’emprise du 

projet de Clesud Terminal, au Nord du projet (en limite Sud du projet TOP) ainsi qu’au niveau 

des bassins de gestion des eaux pluviales à l’Est.  

Le bail emphytéotique administratif du 09 octobre 2006 de la Société CLESUD TERMINAL 

prévoyait une surface foncière largement plus importante en vue d’une extension future du 

terminal. Afin de permettre la réalisation du TERMINAL OUEST PROVENCE et des projets 

logistiques de GRANS DEVELOPPEMENT, la Métropole d’Aix-Marseille-Provence a délibéré et 

validé un avenant au bail visant à réduire le foncier disponible pour CLESUD TERMINAL celui-

ci étant diminué de 74 185 m². 

Cette réduction du foncier disponible a limité les possibilités d’optimisation d’évitement du fait 

de la place limitée pour réaliser l’extension du terminal. 



Étude d’impact sur l’environnement GRANS et MIRAMAS – TOP, Clesud Terminal, Grans Développement 

KALIÈS – KASE 19.076 _ V3.1  368 / 481 

Toutefois, le travail d’intégration des enjeux écologiques a visé principalement à : 

• éviter des zones de gites du Lézard ocellé, 

• éviter des secteurs de nidification du Cochevis huppé et de l’Œdicnème criard, 

• éviter de l’ensemble des individus de Vicia eriocarpa, 

Une étroite collaboration entre les bureaux d’études ECOTER, OPSIA et la société CLESUD 

TERMINAL a été menée durant toutes les étapes de cette étude, et a permis d’ajuster le plan 

de masse du projet pour concilier les enjeux techniques et écologiques. La démarche 

d’intégration environnementale du projet au fur et à mesure des résultats de l’étude écologique 

constitue l’une des mesures d’atténuation principales du porteur de ce projet. 

Les aménagements réalisés sont présentés ci-dessous et largement détaillés dans le Dossier 

de Dérogation au titre des Espèces Protégées. 

 

➢ Aménagement au niveau de l’accès au terminal 

 

Déplacement du tracé initial (en vert) de 

l’accès au terminal pour éviter une zone 
de gite du Lézard ocellé (en orange) – 
tracé final en rouge 

 

➢ Aménagement au niveau des parking au Nord du projet 

  

Le plan masse initial (en noir à gauche) impactait l’unique station de Vicia eriocarpa (points 

orange). La réduction du parking (plan masse final en rouge à droite) a permis l’évitement 

total de l’espèce. 
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➢ Aménagements au niveau des bassins de gestion des eaux pluviales 

  
 

 

La suppression d’un bassin d’infiltration et de 

l’extension d’un second a permis l’évitement de zones 
favorables (0,6 ha) à la nidification de l’Œdicnème 
criard et du Cochevis huppé ainsi que des zones de 
chasse du Lézard ocellé  
(en haut à gauche plan masse initial, en haut à droite 

plan masse final et ci-contre, zone de gîte du Lézard 
ocellé en orange). 
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4 CONCLUSION 

Les aspects économiques, pratiques et liés à la biodiversité ont conduit les projets de TOP, 

Clesud Terminal et Grans Développement à choisir leur implantation en limite de la ZAC de 

CLESUD. 

Cette extension est en partie prévue et encadrée par une OAP, qui a été respectée et repensée 

en lien avec les différents experts intervenus sur le projet pour éviter certains impacts et les 

réduire. Des mesures de compensations sont également prévues pour les incidences qui n’auront 

pas pu être réduites. 

 

Une étroite collaboration entre le bureau d’études ECOTER qui a réalisé l’ensemble des 

inventaires écologiques de la zone et les maîtres d’ouvrage a été menée : 

o Réalisation d’un pré-diagnostic qui a permis d’anticiper les enjeux et ainsi d’estimer et de 

planifier le volume de jours nécessaires aux différentes expertises tout en identifiant les 

premiers secteurs à éviter ; 

o Transmission régulière des observations naturalistes réalisées sur site afin de participer en 

continu à la conception projet ; 

o Réunion de présentation des enjeux entre les équipes d’ECOTER et des autres bureaux 

d’études techniques participant à la conception projet et à l’évaluation de ses impacts sur 

l’environnement : discussions, explications, échanges. Définition d’un premier plan masse 

cohérent avec les différents enjeux des thématiques ; 

o Proposition d’un plan masse intégrant les enjeux écologiques mis en évidence lors de l’étude ; 

o Discussions et modifications du plan masse pour obtenir un projet plus cohérent avec les 

intérêts écologiques ; 

o Réunions de concertation avec le service biodiversité de la DREAL PACA. 

La démarche d’intégration environnementale des projets au fur et à mesure des résultats de 

l’étude écologique constitue l’une des mesures d’atténuation principales des porteurs de ces 

projets. 

L’évolution du plan masse initial au plan masse final pour chacun des projet, présentée dans le 

dossier a permis de réduire considérablement l’impact du projet sur les milieux naturels. 
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MESURES PRÉVUES POUR  

ÉVITER, RÉDUIRE, COMPENSER  

LES EFFETS NÉGATIFS NOTABLES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT OU LA SANTÉ HUMAINE 
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L’article L.122-3 du Code de l’Environnement prévoit plusieurs types de mesures qui doivent être 

précisées dans l’étude d’impact « mesures envisagées pour éviter les incidences négatives notables 

probables sur l'environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne 

peuvent être évitées ni réduites ». 

✓ Mesure d’évitement (E) : mesure qui modifie un projet ou une action afin de supprimer un 

impact négatif que ce projet ou cette action engendrerait. 

✓ Mesure de réduction (R) : mesure définie après l’évitement et visant à réduire les impacts 

négatifs permanents ou temporaires d’un projet sur l’environnement en phase chantier ou en 

phase exploitation. 

✓ Mesure de compensation (C) : mesure ayant pour objet d’apporter une contrepartie aux effets 

négatifs notables, directs ou indirects du projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. 

 

Un autre type de mesures, bien qu’absent des textes législatifs et ayant donc un caractère optionnel, 

peut être mis en œuvre pour compléter les mesures E, R ou C. 

✓ Mesure d’accompagnement (A) : mesure proposée en complément des mesures 

compensatoires (ou d’évitement ou de réduction) pour renforcer leur pertinence et leur efficacité, 

mais n’est pas en elle-même suffisante pour assurer la compensation. 

 

 

Nota : plusieurs mesures ERC sont communes à différents thèmes et sont donc citées à plusieurs 

reprises. Les mesures suivies d’un astérisque (*) sont particulièrement liées au milieu naturel et à la 

biodiversité. Elles sont donc plus détaillées dans les paragraphes adaptés et dans le Volet Naturel de 

l’Étude d’Impact en Annexe 8. 
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1 MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION PENDANT LE CHANTIER 

1.1 MESURES POUR LE MILIEU HUMAIN 

1.1.1 MESURES SUR LA POPULATION 

Absence d’impacts négatifs et absence de mesures – sans objet. 

Remarque : les mesures relatives aux impacts affectant le cadre de vie sont détaillées au 

§ 1.4. Mesures pour le cadre de vie en phase chantier. 

 

1.1.2 MESURES SUR L’HABITAT ET LE LOGEMENT 

Absence d’impacts négatifs et absence de mesures – sans objet. 

 

1.1.3 MESURES POUR LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

L’impact en phase chantier étant positif pour les activités économiques, aucune mesure ERC 

n’a été définie. 

 

1.1.4 MESURES POUR LA SANTÉ HUMAINE 

Aucun impact sur la santé humaine n’a été identifié, hormis concernant les nuisances sonores 

et atmosphériques qui sont abordées dans les paragraphes spécifiques suivants : § 1.4.2. 

Mesures liées à la qualité de l’air et § 1.4.3. Mesures liées à l’ambiance sonore. 
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1.2 MESURES POUR LE MILIEU PHYSIQUE EN PHASE CHANTIER 

1.2.1 MESURES POUR L’OCCUPATION DU SOL 

ME 01. Mesures d’évitement intégrées lors de la conception du projet * 

Une étroite collaboration entre le bureau d’études ECOTER et les sociétés Grans 

Développement, TOP et Clesud Terminal a été menée durant toutes les étapes de cette 

étude : 

 Réalisation d’un pré-diagnostic qui a permis d’anticiper les enjeux et ainsi d’estimer et 

de planifier le volume de jours nécessaires aux différentes expertises tout en identifiant 

les premiers secteurs à éviter ; 

 Transmission régulière des observations naturalistes réalisées sur site afin de participer 

en continu à la conception projet ; 

 Réunion de présentation des enjeux entre les équipes d’ECOTER, de Grans 

Développement, de TOP et de Clesud Terminal et des autres bureaux d’études techniques 

participant à la conception projet et à l’évaluation de ses impacts sur l’environnement : 

discussions, explications, échanges. Définition d’un premier plan masse cohérent avec 

les différents enjeux des thématiques ; 

 Proposition d’un plan masse intégrant les enjeux écologiques mis en évidence lors de 

l’étude ; 

 Discussions et modifications du plan masse pour obtenir un projet plus cohérent avec les 

intérêts écologiques ; 

 Réunions de concertation avec le service biodiversité de la DREAL PACA. 

La démarche d’intégration environnementale des projets au fur et à mesure des résultats de 

l’étude écologique constitue l’une des mesures d’atténuation principales des porteurs de ces 

projets. Les aboutissements de cette mesure sont présentés au Chapitre Description des 

solutions de substitution, § 3. Comparaison des parties et variantes d’aménagement du 

projet. Ce paragraphe a été complété pour le présent dépôt concernant le projet de Clesud 

Terminal. 

 

Dans son avis rendu sur la V1 concernant le projet TOP, la MRAe recommande de requallifier 

cette mesure d’Évitement en mesure de Réduction. Or, la mesure d’évitement ME01 permet 

d’éviter de nombreux impacts, et notamment un dérangement des populations d’espèces 

présentes sur la RNR. Les arguments sont développés au niveau du paragraphe 

susmentionné. 

Concernant la zone d’implantation du bâtiment B de Grans Développement, la préservation 

d’une zone tampon de 14 ha sur la zone Nord, comme précisé par la MRAe dans son avis, 

préserve le corridor écologique identifié et permet d’éviter le dérangement des espèces 

présentes dans la réserve naturelle régionale (cortège d’oiseaux steppiques notamment). Il 

s’agit donc bien à ce titre d’une mesure d’évitement. 
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ME 02. Équilibre entre les déblais et remblais – pas de mouvements de terre hors du site 

Afin d’adapter la topographie de la zone d’étude aux besoins du projet, des zones devront 

faire l’objet de déblais et d’autres de remblais. Le réemploi des déblais sur les zones 

déficitaires est prévu afin d’éviter les mouvements de terre externes à la zone d’étude.  

 

MR 01. Conduite de chantier en milieu naturel * 

Pour que la mesure d’évitement prenne tout son sens, la mesure de conduite du chantier en 

milieu naturel intègre : 

 La limitation de l’artificialisation des sols :  

◼ Limiter au maximum l’empierrement des sols, en n’empierrant que les surfaces 

nécessaires aux travaux ; 

◼ Placer un géotextile sous les empierrements devant être supprimés en fin de chantier, 

afin de faciliter le retrait de la totalité des matériaux importés, voire anticiper le risque 

de pollution (les matériaux pollués sont plus aisément soustraits du site) ; 

◼ Retirer la totalité des empierrements utilisés uniquement pour la phase de travaux 

(base vie, zones de stockage, plateformes de retournement des camions, etc.) ; 

◼ Limiter si possible l’emprise de la phase chantier en utilisant uniquement l’emprise du 

projet pour l’installation de la base vie. 

 Un plan de circulation et de stationnement : 

◼ Circuler uniquement sur les pistes d’accès et les emprises autorisées, sans 

empiètement sur les milieux naturels ; 

◼ Stationner les véhicules et engins sur les zones de stationnement autorisées, sans 

empiètement sur les milieux naturels ; 

◼ Limiter la vitesse maximale de circulation à 30 km/h afin de réduire les levées de 

poussières. Limiter cette vitesse à 20 km/h maximum en cas de fort vent.  

 

MR 06. Remise en état des zones impactées par le chantier (hors emprise de projet) * 

Les surfaces nécessaires à la phase chantier (zones de stockage, aires de chantier, bases de 

vie, pistes de chantier, etc.) seront utilisées temporairement et ne feront pas l’objet d’une 

exploitation à terme. Dans un souci d’optimisation écologique du projet, il convient :  

 En priorité d’utiliser les surfaces exploitées à terme en profitant du phasage des travaux.  

 Dans tous les cas, de renaturer ces espaces à l’issue des travaux, dans le but de recréer 

des milieux naturels les plus proches possibles de ceux présents initialement. 

Les différentes mesures proposées permettent d’éviter et de réduire les impacts sur les 14 ha 

qui seront préservés. 
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L’impact résiduel est faible. 

 

1.2.2 MESURES POUR LES SOLS ET LE SOUS-SOL 

MR 01. Conduite de chantier en milieu naturel * 

Dans la conduite de chantier en milieu naturel, est intégrée la prévention et l’anticipation des 

risques de pollution, par différentes actions :  

 Sensibiliser l’ensemble du personnel de chantier aux risques de pollutions, aux mesures 

de préventions à mettre en place et aux procédures de gestion des pollutions à 

appliquer ; 

 Acheminer sur site uniquement des engins, véhicules et matériels en parfait état 

mécanique (absence de fuites et suintements). Interdire l’accès au chantier à tout engin 

ou véhicule ne respectant pas ce point ; 

 Veiller quotidiennement au bon état mécanique de tous les engins, véhicules et 

matériels ; 

 Équiper chaque engin d’un kit anti-pollution adapté et proportionné aux caractéristiques 

de l’engin ; 

 Mettre en place une procédure de gestion des pollutions immédiate et efficace en cas de 

constat : 

◼ Gestion de la pollution dès son constat : arrêt de la fuite, déploiement d’un kit 

antipollution ; 

◼ Information du coordinateur environnement, ou le cas échéant du conducteur du 

chantier ; 

◼ Curage de la totalité de la terre polluée et envoi vers une plateforme de traitement 

adaptée ; 

◼ Transmission d’une attestation de prise en charge de la terre polluée au coordinateur 

environnement, ou le cas échéant au conducteur de travaux ; 

 Placer tous les contenants de produits polluants (hydrocarbures, huiles, produits 

toxiques, etc.) dans des bacs étanches ; 

 Réaliser les ravitaillements en carburant uniquement sur une plateforme technique 

équipée d’un système de récupération des liquides ou dans un bac de rétention souple, 

proportionnés aux véhicules et engins ravitaillés, mis en place en priorité au lancement 

du chantier. 

L’impact résiduel est nul. 
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1.2.3 MESURES POUR LES EAUX SOUTERRAINES 

MR 01. Conduite de chantier en milieu naturel * 

Lors de la phase des travaux, les seuls impacts potentiels sur les eaux souterraines sont liés 

à des risques de pollution. Les mesures de conduite de chantier en milieu naturel permettant 

de réduire la pollution des sols présentées ci-avant préserveront également les eaux 

souterraines. 

 

MR 08. Gestion des eaux de ruissellements en phase chantier * 

La gestion des eaux de ruissellement permettra de traiter les sédiments par la création de 

pièges à sédiments provisoires, disposés régulièrement le long des fossés, équipés de seuils 

filtrants à l’exutoire, permettant de pièges une partie des sédiments et d’éviter une 

concentration des sédiments au niveau des bassins de décantation et une infiltration 

potentielle des polluants et matières en suspension dans la nappe. 

L’impact résiduel est nul. 

 

1.2.4 MESURES POUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

ME 01. Mesures d’évitement intégrées lors de la conception du projet * 

Le projet du bâtiment A de Grans Développement prévoyait initialement de dévoyer le canal 

de Grignan pour pouvoir mettre en place un parking. Comme présenté au Chapitre 

Description des solutions de substitution raisonnables et indication des principales raisons du 

choix effectué, § 3.1, le projet a été revu pour éviter l’impact sur le canal (réduction de 

l’emprise du bâtiment logistique de 15 000 m², réorganisation des voiries et parking…). 

 

MR 01. Conduite de chantier en milieu naturel * 

De même que précédemment, l’impact sur les eaux superficielles en phase chantier peut-

être aisément réduit en limitant les risques de pollution.  

 

MR 08. Gestion des eaux de ruissellements en phase chantier * 

Afin d’éviter tout impact des eaux issus du chantier sur les milieux naturels, la gestion des 

eaux de ruissellement permettra de gérer les écoulements par plusieurs actions :  

 Création de merlons, fossés et cunettes permettant de guider les écoulements 

superficiels pour faciliter leur traitement et éviter les zones sensibles. Les fossés et 

cunettes seront équipés de seuils anti-érosion disposés régulièrement, afin de casser la 

vitesse des écoulements. La vidange des fossés, cunettes et bassins de décantation devra 

se faire après contrôle d’absence d’amphibiens. En cas de présence, des captures de 

sauvetage préalables devront être réalisées.  
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 Pose de boudins de rétention provisoires, constitués de matériaux biodégradable (coco, 

pailles, etc.), disposés perpendiculairement à la pente et de façon régulière, solidement 

ancrés au sol. 

 Pose de barrières de rétention provisoires (géotextiles semi-perméables), installées 

perpendiculairement à la pente, enterrées sur 15 cm et de façon continue, permettant 

ralentir les écoulements, d’améliorer l’infiltration des eaux et de filtrer une partie des 

sédiments 

L’impact résiduel est nul. 

 

1.2.5 MESURES POUR LE CLIMAT 

MR 01. Conduite de chantier en milieu naturel * 

Dans le but de limiter les émissions de gaz d’échappement, les engins de travaux devront 

respecter les normes CEE. 

L’impact résiduel est faible. 

 

1.2.6 MESURES LIÉES AUX RISQUES NATURELS 

La zone d’étude est peu soumise aux risques naturels ; un phénomène naturel aurait pour 

conséquence principale le risque d’occasionner indirectement une pollution des sols et/ou des 

eaux souterraines et superficielles. 

ME 03. Interdiction de fumer dans certaines zones du chantier 

Cette mesure permettra de réduire les risques de voir un incendie se déclarer sur le chantier. 

 

MR 01. Conduite de chantier en milieu naturel * 

Les mesures mises en place pour éviter la pollution du milieu physique seront pertinentes 

dans ce cadre. La conduite de chantier en milieu naturel intégrera également la présence 

d’extincteur dans les engins de chantier ou dans les bases de vie. 

L’impact résiduel est nul. 

 

1.2.7 MESURES LIÉES AUX SITES POTENTIELLEMENT POLLUÉS 

ME 04. Réalisation d’un Diagnostic Environnemental de qualité des sols 

Afin de lever tous les doutes sur les possibles pollutions du sol liés aux activités antérieures, 

un diagnostic environnemental de qualité des sols a été réalisé. Aucun impact particulier n’a 

été relevé ; le site est compatible avec les activités projetées. 

L’impact résiduel est nul.  
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1.3 MESURES POUR LE MILIEU NATUREL ET LA BIODIVERSITÉ 

1.3.1 MESURES D’ÉVITEMENT 

➢ ME 01. Mesures d’évitement intégrées lors de la conception du projet * 

Voir § 1.2.1. Mesures pour l’occupation du sol. 

 

1.3.2 MESURES DE RÉDUCTION 

➢ MR 01. Conduite de chantier en milieu naturel * 

Lors de la construction d’un tel projet d’aménagement au sein de zones naturelles, des 

impacts directement liés aux choix des techniques de construction, au type et à l’état des 

engins utilisés, à la qualité des matériaux employés, à la sensibilité du personnel au travail 

en zones sensibles, etc. sont régulièrement relevés. Bien que nombreux et variés, la plupart 

de ces impacts peuvent être limités, voire évités par la mise en place d’un ensemble de 

mesures d’adaptation du chantier au contexte environnemental dans lequel il s’insère. 

En complément des mesures spécifiques aux différents enjeux écologiques, le maître 

d’ouvrage s’engage à respecter un ensemble de règles, de bonnes pratiques et de procédures 

de gestion des risques visant à assurer un bon état de conservation des milieux naturels au 

sein du chantier et à ses abords. 

 

✓ Circulation et stationnement  

Voir § 1.2.1. Mesures pour l’occupation du sol. 

 

✓ Limiter l’artificialisation des sols  

Voir § 1.2.1. Mesures pour l’occupation du sol. 

 

✓ Prévenir et anticiper les risques de pollutions 

Voir § 1.2.2. Mesures pour les sols et le sous-sol. 

 

✓ Gestion des déchets du chantier 

Voir § 1.4.7. Mesures sur les déchets. 

 

✓ Prévenir l’introduction d’espèces exogènes  

 Acheminer sur site uniquement des véhicules et engins parfaitement propres, lavés avant 

leur arrivée sur site et totalement dépourvus de terre, que ce soit sur les chenilles ou les 

roues, sur la carrosserie ou sur les outils (lames, godets, etc.). 
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 Décaper les stations d’espèces invasives (sur une profondeur minimale de 40 cm) 

préalablement identifiées et traiter les matériaux de déblais (végétation et terres), soit 

par envoi vers une filière agréée, soit par réutilisation sur site sous forme de remblais 

positionnés sous les zones imperméabilisées (routes, infrastructures, etc.). 

 

➢ MR 02. Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces * 

Afin de réduire au maximum le risque de destruction d’individus sur l'emprise du projet et le 

risque de perturbation de la reproduction sur l'emprise du projet et sur les milieux naturels 

adjacents, il convient d’adapter la période de réalisation des interventions pouvant être 

impactantes à la phénologie des espèces ciblées. L'objectif est d'éviter la destruction directe 

d'espèces protégées (oiseaux et chiroptères principalement), à travers la prise en compte de 

leurs périodes de forte sensibilité (reproduction, hivernation) dans la planification des 

travaux. La mise en œuvre des différentes phases du chantier devra respecter le planning ci-

dessous.  

Remarque : le calendrier de préconisations lié à cette mesure a été remis à jour en fonction 

de plusieurs retours d’expérience ; la nouvelle version est consultable dans le DDEP 

spécifique au projet de Clesud. Il est laissé tel quel dans l’Etude d’Impact Environnementale 

car elle est commune aux 3 projets, dont 2 ont déjà été autorisés avec ce calendrier. Dans 

tous les cas, le calendrier à jour sera présent dans l’Arrêté Préfectoral relatif au projet. 

PLANNING D’INTERVENTION TYPE 

Types d’intervention 
Mois de l’année 

Jan Fév Mar Avr. Mai Juin Jui Août Sept Oct. Nov Déc 

Nettoyage des détritus                         

Abattage des arbres gîtes potentiels aux 
chauves-souris 

                        

Autres travaux forestiers (défrichement, 
débroussaillement) 

                        

Destruction des bâtiments faisant l’objet 
de gîtes à chiroptères 

                        

Destruction des autres bâtiments (une 
vérification de l’absence de chiroptères 

devra être réalisée au préalable) 
                        

Canalisation et travaux dans les 
ruisseaux 

                        

Début des autres travaux lourds 
(terrassement/nivellement, confection des 

tranchées, création des pistes, etc.) 
                        

Autres travaux moins perturbants (à 
valider auprès de l'écologue en charge du 

suivi de chantier) 
                        

                         

Autorisation      Interdiction              

Avant le lancement de tout travaux, une réunion de planification et spatialisation du chantier 

devra avoir lieu, regroupant :  

 Les 3 maîtres d’ouvrages ; 

 Le coordinateur en écologie en charge du suivi de chantier ; 

 Les éventuels maîtres d’œuvres et principaux représentant des entreprises ; 

 La DREAL et la DDTM. 
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Cette réunion aura pour but de planifier précisément le déroulement du chantier selon une 

chronologie respectant les prescriptions présentées ci-dessus. 

 

➢ MR 03. Mise en défens des secteurs sensibles * 

La réalisation d’un tel projet dans un espace sensible et riche d’un point de vue écologique 

nécessite une matérialisation forte et visuelle des secteurs à enjeux et des limites de 

l’emprise chantier. Avant le début des travaux, une mise en défens des milieux naturels et/ou 

des stations d’espèces protégées/patrimoniales situés à proximité de l’emprise du projet et 

des voies d’accès devra donc être réalisée sous la coordination d’un écologue. 

Cette mise en défens permettra limiter significativement le risque de destruction d'individus 

des espèces évitées lors de la conception du projet et la dégradation de leurs habitats par le 

piétinement, le passage d'engins, le stockage de matériaux, lancement de l’exploitation 

courante (OLD), etc. 

Le coordinateur en écologie assurant le suivi du chantier se chargera ensuite de la localisation 

des zones à enjeux et du positionnement exact des mises en défens qu’il matérialisera à 

l’aide de piquets peints, de marquage au sol et de rubalise. 

 

➢ MR 03 bis. Pose d’une clôture hermétique aux reptiles en limite de l’emprise 

du chantier * 

Afin d’éviter l’intrusion d’individus de reptiles (notamment de Lézard ocellé) au sein des zones 

de chantier, et par conséquent un risque élevé de destruction d’individus de ces espèces 

protégées, la pose d’une clôture hermétique devra être réalisée sur les pourtours des 

emprises du chantier. 

Afin d’éviter une destruction de milieux naturels, le tracé de cette clôture et l’emprise des 

travaux d’implantation devront être strictement maintenus au sein de l’emprise du chantier. 

La clôture devra être maintenue en état durant toute la durée du chantier, régulièrement 

contrôlée et au besoin réparée afin de garantir une parfaite étanchéité du dispositif pour les 

reptiles (Lézard ocellé notamment). 

Tous ces éléments doivent être récupérés en fin de chantier. 

 

➢ MR 04. Abattage de moindre impact des arbres gîtes potentiels * 

Les expertises écologiques ont mis en évidence l’utilisation de la zone d’implantation du 

projet par plusieurs espèces de chiroptères et d’oiseaux cavicoles, ainsi que la présence de 

plusieurs vieux arbres constituant des arbres gîtes potentiels pour ces espèces. 

Afin de réduire le risque de destruction d’individus de ces espèces lors des travaux de 

défrichement, il convient de mettre en œuvre une méthode d’abattage de moindre impact 

pour la coupe de ces arbres, appelée « Abattage 48h ». 
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L’abattage des arbres gîtes potentiels devra être réalisé uniquement entre début septembre 

et fin octobre, soit en dehors des périodes d’hivernation et de reproduction des chiroptères 

et des oiseaux cavicoles. L’abattage des arbres au cours de ces périodes serait en effet fatal 

pour les individus de ces espèces gîtant dans ces arbres. 

La méthode d’abattage de moindre impact devra être mise en œuvre sous la coordination 

d’un écologue, en respectant les préconisations suivantes : 

 Saisie de l’arbre à l’aide d’un porteur forestier ou d’une pelle mécanique équipée d’une 

pince, permettant l’accompagnement de la chute de l’arbre (éviter une chute brusque) ; 

 Coupe des arbres au ras du sol à l’aide d’une tronçonneuse (abatteuse à proscrire), sans 

ébranchage préalable ; 

 Contrôle par un expert chiroptérologue de la présence de chiroptères et d’oiseaux 

cavicoles au sein des cavités, fissures et écorces décollées des arbres abattus ; 

 Maintien des arbres au sol pendant une durée minimale de 48 heures, sans ébranchage 

ni débitage ; 

 Ébranchage, débitage et évacuation des bois à l’issue du délai minimal de 48 heures. 

 

➢ MR 05. Protocole de destruction des bâtiments existants * 

Plusieurs bâtiments seront détruits lors de la réalisation du projet. Or ces derniers accueillent 

ou peuvent accueillir des chiroptères en gîte. Ainsi, afin d’éviter la destruction d’individus de 

chiroptères, il convient de mettre en place un protocole de démantèlement des anciens 

bâtiments. 

Ces travaux devront avoir lieu entre les mois de septembre et octobre. Les travaux de 

destruction du bâtiment devront être réalisés de nuit, après le départ des chiroptères pour 

s’alimenter (1h après le coucher du soleil) et avant le retour des premiers individus (4h après 

le coucher du soleil). Il est rappelé qu’il s’agit là uniquement des travaux permettant 

l’effondrement des bâtiments. Le tri et la gestion des matériaux pouvant être réalisé de jour, 

les jours suivants. L’ensemble des travaux devra être réalisé sous contrôle d’un 

chiroptérologue. 

 

➢ MR 06. Remise en état des zones impactées par le chantier (hors emprise 

de projet) * 

Voir § 1.2.1. Mesures pour l’occupation du sol. 

 

➢ MR 07. Gestion des émissions de poussières lors des épisodes secs * 

Voir § 1.4.2. Mesures liées à la qualité de l’air. 
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➢ MR 08. Gestion des eaux de ruissellements en phase chantier * 

Afin d’éviter tout impact des eaux issues du chantier sur les milieux naturels et les espèces 

protégées situés en aval, une stratégie de gestion des eaux de ruissellement devra être 

définie en amont du chantier, au travers d’une approche multi-barrières comprenant les 

actions successives suivantes :  

 Anticiper les risques d’érosion et de ruissellement lors de la conception du projet et de 

l’organisation du chantier ; 

 Lutter efficacement contre l’érosion des sols ; 

 Gérer les écoulements ; 

 Traiter les sédiments. 

Voir aussi § 1.2.4. Mesures pour les eaux superficielles, en ce qui concerne la gestion des 

écoulements. 

 

➢ MR 09. Calibrage de l’éclairage des installations pour limiter la pollution 

lumineuse * 

Voir § 1.4.6. Mesures sur la luminosité. 

 

1.3.3 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

➢ MA 01. Suivi de chantier par un écologue * 

Afin de garantir la bonne mise en œuvre et l’efficacité de ces mesures lors de la phase 

construction, un suivi du chantier devra être réalisé par un coordinateur de chantier spécialisé 

en écologie (écologue confirmé). La présence de cet écologue permettra également d’apporter 

un appui technique et réglementaire sur les questions relatives aux milieux naturels tout au 

long de la phase de construction de ce programme ambitieux. Il devra être accompagné de 

spécialistes afin d’intervenir ponctuellement selon les besoins sur des questions précises (suivi 

de certaines espèces, évaluation de risques, intégration d’une contrainte non identifiée en 

amont, etc.  

Ce suivi devra être lancé en amont des travaux et se terminer seulement à la réception finale 

du chantier, avec un ratio moyen de 1 visite/semaine (voir aussi au Chapitre Modalités de suivi 

des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées § 1.1). 

 

➢ MA 02. Suivi des prescriptions environnementales * 

Une analyse des offres des entreprises retenues sera réalisée afin de s’assurer d’une pleine 

prise en compte des prescriptions environnementales. Les contraintes liées aux enjeux 

écologiques et espèces protégées seront inscrites aux cahiers des charges des Dossiers de 

Consultation des Entreprises (pour toutes les entreprises, y compris les sous-traitants). Cette 
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mention stipulera notamment que le non-respect de cette réglementation fait l’objet des 

sanctions pénales prévues à l’article L. 415-3 du code de l’environnement, c’est-à-dire deux 

ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. 

De même, tous les DCE intégreront des sanctions financières pour chaque non-respect des 

mises en défens et autres prescriptions environnementales, par les entreprises intervenantes 

sur le chantier. 

 

➢ MA 03. Campagne de sauvetage des reptiles * 

La campagne de sauvetage portera principalement sur huit espèces de reptiles protégés et 

deux espèces d’amphibiens ; tous les individus d’éventuelles autres espèces et autres groupes 

taxonomiques retrouvés seront également capturés et déplacés afin d’éviter leur destruction 

par les projets. Au préalable à cette opération, étant donné qu'il s'agit d'espèces protégées au 

niveau national, un dossier de demande de déplacement d'espèces protégées devra être 

réalisé, par la rédaction d’un bordereau CERFA à transmettre à la DDTM.  

Un expert herpétologue assurera l’encadrement de l’entreprise chargée de cette intervention 

durant toute sa durée ; les 4 phases de la campagne sont présentée ci-dessou et détaillées en 

Annexe 8 :  

• Phase 1 : Identification de zones de relâche favorables aux espèces ciblées ; 

• Phase 2 : Pose de pièges non létaux ; 

• Phase 3 : Capture et translocation de specimens d’espèces animales protégées (printemps, 

été) ; 

• Phase 4 : Coordination de la suppression de l’ensemble des caches présentes sur le site 

(septembre). 

 

➢ MA 04. Campagne de sauvetage du Hérisson d’Europe 

Une capagne de sauvetage sera également réalisée pour le Hérisson d’Europe. Suite à la 

réalisation du CERFA de capture et de déplacement, les zones du chantier seront mises en 

défens et la campagne de capture pourra être réalisée (avril ou mars). 
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1.4 MESURES POUR LE CADRE DE VIE EN PHASE CHANTIER 

1.4.1 MESURES SUR LE TRAFIC ET LES INFRASTRUCTURES 

Le trafic généré par le chantier n’affectera pas la circulation habituelle aux heures de pointe. 

MR 01. Conduite de chantier en milieu naturel * 

Dans le cadre cette mesure, la sortie du chantier sera signalée sur l’avenue Isabelle Autissier 

afin d’éviter les accidents.  

L’impact résiduel est faible. 

 

1.4.2 MESURES LIÉES À LA QUALITÉ DE L’AIR 

Les impacts sur la qualité de l’air durant le chantier sont liés aux gaz d’échappement des 

engins et aux envols de poussières par temps sec. 

MR 01. Conduite de chantier en milieu naturel * 

Le respect des normes CEE pour les engins de chantier permettra de limiter leurs émissions.  

 

MR 07. Gestion des émissions de poussières lors des épisodes secs * 

En cas de réalisation des travaux par temps sec et/ou venté, et dès la constatation de levées 

de poussières significatives, il conviendra d’arroser régulièrement les pistes d’accès et les 

emprises des travaux situées à proximité des secteurs à enjeux. La fréquence d’arrosage 

sera définie selon les conditions météorologiques et devra être suffisante pour éviter les 

levées de poussières lors de la circulation des engins et des travaux. 

L’eau utilisée pour cet arrosage sera prioritairement de l’eau non potable issue de bornes 

incendies ou du réseau de distribution agriole.  

Le respect de la limitation de vitesse de circulation fixée à 30 km/h au sein du chantier 

limitera également les levées de poussières. En cas de fort vent cette vitesse sera abaissée 

jusqu’à ce que des poussières ne soient plus levées lors du passage des engins. 

L’impact résiduel est nul. 

 

1.4.3 MESURES LIÉES À L’AMBIANCE SONORE 

MR 01. Conduite de chantier en milieu naturel * 

Le respect des normes CEE sur les engins de chantier permettra également de garantir le 

respect des niveaux sonores règlementaires. Les mégaphones ne seront pas utilisés et, si 

cela est possible pour les entreprises de travaux, les avertisseurs de recul des engins seront 

de type « fréquence mélangée » ou autre dispositif similaire. 

L’impact résiduel est nul. 
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1.4.4 MESURES CONCERNANT LES VIBRATIONS 

Les impacts liés aux vibratons seront limités à la phase travaux et affecteront peu la ZAC de 

CLESUD.  

L’impact résiduel est faible. 

 

1.4.5 MESURES LIÉES À LA CHALEUR 

Absence d’impacts négatifs et absence de mesures – sans objet. 

 

1.4.6 MESURES SUR LA LUMINOSITÉ 

MR 09. Calibrage de l’éclairage des installations pour limiter la pollution lumineuse * 

Le projet se situant en zone naturelle, les dispositifs d’éclairage devront donc être réduits au 

strict minimum. L’objectif est de limiter autant que possible l’intensité et la couverture, dans 

le temps et dans l’espace, de l'éclairage afin d’influencer au minimum l’activité de la faune. 

Ainsi, aucun éclairage extérieur permanent ou systématique ne sera mis en place lors de 

phase chantier qui sera uniquement diurne (aucun travail nocturne en extérieur, à l’exception 

de la démolition des bâtiments). Seuls seront autorisés les éclairages de début et fin de 

journée en période hivernale et sur les zones de travaux. Dans tous les cas les éclairages 

sont allumés au plus tôt au coucher du soleil et sont éteints au plus tard 1 heure après la 

cessation de l'activité (cf. Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction 

et à la limitation des nuisances lumineuses). 

Les globes ou éclairages à diffusion large sont interdits. Seuls ceux orientés vers le sol seront 

autorisés et uniquement sur les zones en activités travaux. 

L’impact résiduel est nul. 

 

1.4.7 MESURES SUR LES DÉCHETS 

MR 01. Conduite de chantier en milieu naturel * 

Les déchets liés à la destruction des vergers et des haies seront préférentiellement orientés 

vers des filières de valorisation (compostage ou filière bois énergie). 

Les logements agricoles au Nord-Ouest de la zone d’étude seront également démolis ; les 

déchets seront évacués conformément à la règlementation en vigueur. 

D’autre part, la mesure de conduite de chantier en milieu naturel propose plusieurs actions 

pour les déchets réguliers du chantier :  

 Placer des conteneurs à déchets sur le chantier et interdire le dépôt de déchets au sol 

(cartons, sacs et bouteilles plastiques, restes de pique-nique, mégots de cigarettes, 

etc.) ; 
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 Prévoir en complément des actions quotidiennes, une session de ramassage de déchets 

sur l’emprise du chantier et ses abords chaque mois, et ce durant toute la durée du 

chantier. 

L’impact résiduel est nul. 

 

1.4.8 MESURES EN LIEN AVEC LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

ME 05. Intégration des contraintes liées aux risques technologiques dans le PPSPS et 

sensibilisation des entreprises intervenant sur le chantier 

Toutes les contraintes liées aux risques technologiques seront intégrées dans le PPSPS (Plan 

Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) établi entre les entreprises de chantier 

et le maitre d’ouvrage et sera remis au CSPS (Coordonnateur de Sécurité et de Protection de 

la Santé) qui assurera la coordination du chantier. Toutes les entreprises intervenant sur le 

chantier seront sensibilisées à la présence des canalisations de matières dangereuses 

traversant la zone d’étude ; les zones de restrictions de travaux seront matérialisées afin 

d’éviter tout accident. 

Les informations concernant le PPI et les procédures à suivre en cas d’alerte (confinement) 

figureront dans le règlement du chantier.  

L’impact résiduel est nul. 

 

1.4.9 MESURES SUR LE PATRIMOINE 

ME 06. Information de la DRAC de la réalisation des travaux 

Bien qu’aucune zone de présomption archéologique ne concerne la zone d’étude et ses 

environs, la DRAC a été saisie afin de statuer quant à la réalisation d’un diagnostic 

archéologique.  

L’impact résiduel est nul. 

 

1.4.10 MESURES SUR LE PAYSAGE 

ME 01. Mesures d’évitement intégrées lors de la conception du projet * 

Il n’y aura pas de vue directe sur la zone d’étude hormis depuis la zone CLESUD. Environ 

2,56 km de linéaires de haies plurispécifiques prévues à la destruction dans l’OAP du PLU de 

Grans sont conservées. 

L’impact résiduel est faible. 

  



Étude d’impact sur l’environnement GRANS et MIRAMAS – TOP, Clesud Terminal, Grans Développement 

KALIÈS – KASE 19.076 _ V3.1  388 / 481 

2 MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION PENDANT L’EXPLOITATION 

2.1 MESURES POUR LE MILIEU HUMAIN 

2.1.1 MESURES CONCERNANT LA POPULATION 

Absence d’impacts négatifs et absence de mesures – sans objet. 

 

2.1.2 MESURES SUR L’HABITAT ET LE LOGEMENT 

Absence d’impacts négatifs et absence de mesures – sans objet. 

 

2.1.3 MESURES LIÉES AUX ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

Absence d’impacts négatifs et absence de mesures – sans objet. 

➢ Agriculture 

Le projet a un impact fort sur les activités agricoles, notamment en lien avec la culture de 

Foin de Crau et les vergers. Comme vu au chapitre Description des projets, § 6.4. Étude de 

compensation agricole, seul le projet de Grans Développement est soumis à la réalisation 

d’une étude de compensation agricole, en cours de réalisation.  

 

ME 01. Mesures d’évitement intégrées lors de la conception du projet * 

Cette mesure d’évitement permet, dans le cas du projet du bâtiment B de Grans 

Développement, de limiter les impacts sur l’agriculture en préservant une zone de 14 ha, qui 

continuera d’être exploitée pour la production de Foin de Crau.  

 

MR 27-A. Maintien des activités agricoles jusqu’aux travaux 

L’activité agricole a été maintenue sur le site et les investigations préalables nécessaires au 

développement du projet ont été aménagées en fonction des productions voire réalisées hors 

périodes de productions agricoles (lorsque possible). L’activité agricole sera maintenue 

jusqu’aux travaux (1er semestre 2022). 

Les pertes évitées pour l’économie agricole sont estimées à 165 055€ annuels (jusqu’en 

2022) correspondant à la valeur ajoutée agricole maintenue dans la filière. 

 

L’impact résiduel est modéré ; des mesures de compensation pour le projet de 

Grans Développement seront mises en place (voir premières propositions en 

attente de validation par les acteurs locaux au § 6). 
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2.1.4 MESURES POUR LA SANTÉ HUMAINE 

Les mesures concernant les nuisances atmosphériques et sonores sont abordées dans les 

paragraphes spécifiques suivants : § 2.4.2. Mesures liées à la qualité de l’air et § 2.4.3. 

Mesures liées à l’ambiance sonore. 

La réalisation du projet créera des zones propices à la ponte des moustiques tigres, Aedes 

albopictus et les transports routiers sont des facteurs de dissémination. 

 

MR 16. Entretien général des sites des projets 

La seule méthode efficace de lutte contre Aedes albopictus est la lutte contre les larves est 

donc l’élimination des eaux stagnantes de petite surface. Un soin particulier sera apporté à 

l’entretien des des gouttières, des toitures et des noues. Le maître d’ouvrage ou l’exploitant 

prendra attache auprès de l’EID pour avoir des informations et conseils sur ce sujet. À noter 

que les bassins de gestion des eaux pluviales ont été dimensionnés pour permettre une 

vidange totale en 48h maximum. 

L’impact résiduel est faible. 

 

2.2 MESURES POUR LE MILIEU PHYSIQUE 

2.2.1 MESURES POUR L’OCCUPATION DES TERRES 

ME 01. Mesures d’évitement intégrées lors de la conception du projet * 

Les terres au droit de l’emprise du projet perdront leur vocation agricole. La préservation de 

14 ha au Nord de la zone d’étude contribue à éviter l’impact sur une partie de la zone d’étude.  

Les mesures compensatoires mises en œuvre par Grans Développement dans le cadre des 

impacts résiduels sur l’agriculture seront également appropriées pour ceux concernant 

l’occupation des terres. 

L’impact résiduel est modéré. 

 

2.2.2 MESURES POUR LES SOLS ET LE SOUS-SOL 

Le projet en phase d’exploitation n’a pas d’impact concernant l’utilisation de la ressource du 

sol et du sous-sol.  

 

MR 16. Entretien général des sites des projets 

Dans le cadre de l’entretien général du site, plusieurs aspects du site seront régulièrement 

contrôlés :  
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 L’usure des revêtements et en particulier des voiries sera inspecté afin de limiter les cas 

de pollution du sol qui pourraient survenir en cas de situation inhabituelle (fuite d’huile 

ou de carburant sur un véhicule) ou accidentelle.  

 Bon fonctionnement des dispositifs de confinement des bassins de rétention étanches 

pour la rétention des liquides souillés collectés en cas d’accident et des dispositifs de 

traitement (séparateurs hydrocarbures ou autres). 

 

MR 17. Gestion des eaux de ruissellement en phase exploitation 

Les principes de gestion des eaux pluviales de chaque projet sont présentés au Chapitre 

Moyens de surveillance ou d’évaluation des prélèvements et des déversements prévus, et 

détaillés dans les dossiers Loi sur l’Eau ou Porter à Connaissance réalisés pour chacun des 

projets. Ceux des projets de TOP et de Grans Développement ont été instruits et ont reçu un 

avis favorable ; celui de Clesud Terminal est en cours d’instruction. 

L’impact résiduel est nul. 

 

2.2.3 MESURES POUR LES EAUX SOUTERRAINES 

Le projet en phase d’exploitation n’a pas d’impact concernant l’utilisation de la ressource en 

eau souterraine.  

MR 16. Entretien général des sites des projets 

MR 17. Gestion des eaux de ruissellement en phase exploitation 

De même que pour le sol et le sous-sol, les risques de pollution des eaux souterraines lors 

de l’exploitation des projets sont limités ; les mesures mises en œuvre pour éviter et réduire 

la pollution des sols sont donc également valables pour la qualité des eaux souterraines, 

notamment par le système de vannes permettant de contenir la pollution dans le bassin 

étanche. 

 

ME 01. Mesures d’évitement intégrées lors de la conception du projet * 

La réalisation du projet et son exploitation a un impact indirect sur le rechargement de la 

nappe de la Crau, en lien avec le changement de type d’occupation des sols. La préservation 

de 14 ha au Nord de la zone d’étude, qui continueront d’être exploités en culture de Foin de 

Crau, contribue à limiter cet impact. En effet, la recharge due à l’irrigation sur les 30 ha 

concernés de la partie Nord de la zone d’étude représente 506 410 m3/an ; la préservation 

de 14 ha permet de conserver une alimentation de la nappe de 238 959 m3/an (données 

SYMCRAU rapportées dans l’étude hydrogéologique de Suez Consulting).  

L’impact résiduel pour la construction du bâtiment B de Grans Développement sur la recharge 

de la nappe de la Crau concerne donc 267 451 m3/an, soit environ 0,1% de l’apport à la 

nappe sur la totalité des cultures de Foin de Crau. 
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L’impact résiduel est faible ; des mesures de compensation pour le projet de Grans 

Développement seront mises en place (voir § 7). 

 

2.2.4 MESURES POUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

Le projet en phase d’exploitation n’a pas d’impact concernant l’utilisation de la ressource en 

eau superficielle.  

ME 01. Mesures d’évitement intégrées lors de la conception du projet * 

Lors de la conception du projet, il était initialement prévu de détourner le canal de Grignan 

sur une partie de son linéaire ; les réflexions menées sur l’aménagement du projet ont permis 

d’éviter cet impact en réduisant la surface du bâtiment A d’environ 15 000 m². 

 

MR 16. Entretien général des sites des projets 

MR 17. Gestion des eaux de ruissellement en phase exploitation 

De même que précédemment, les risques de pollution des eaux superficielles lors de 

l’exploitation des projets sont limités ; les mesures mises en œuvre pour éviter et réduire la 

pollution des sols et des eaux souterraines sont donc également valables pour la qualité des 

eaux superficielles. 

L’impact principal sur les eaux superficielles concerne les écoulements des eaux pluviales, 

plus important suite à l’imperméabilisation liée aux projets. Des bassins de rétention des 

eaux pluviales sont mis en place pour chaque projet ; les aspects généraux sont précisés au 

Chapitre Moyens de surveillance ou d’évaluation des prélèvements et des déversements 

prévus, § 1.2.1. Les détails sont présentés dans les Dossiers Loi sur l’Eau ou Porter à 

Connaissance pour les projets, selon les procédures adéquates. 

L’impact résiduel est nul. 

 

2.2.5 MESURES POUR LE CLIMAT 

Les projets auront globalement un impact positif sur le climat en comparant les scenarii avec 

et sans projet à même échéance. 

Des améliorations peuvent toujours être apportées et l’étude Bilan Carbone ® (Annexe 14) 

a permis de mettre en évidence des postes prioritaires sur lesquels il est possible d’influer 

pour réduire, à leur échelle, l’impact des projets sur le réchauffement climatique. 

 Le premier poste de réduction est celui du fret :  

◼ l’augmentation du double fret sur 30% des trajets de poids lourds permettrait de 

réduire les émissions de 15 kt de CO2e par an, soit 25% des émissions liées au fret ; 
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◼ le report de 20% à 50% du fret routier de Grans Développement vers le fret ferroviaire 

permettrait une réduction de 5 à 11 kt de CO2e, soit 8% à 19% des émissions de GES 

liées au fret. 

 L’accès aux transports en commun à proximité des projets et la sensibilisation du 

personnel sur leur conduite pourrait réduire l’impact des déplacements du personnel. 

 Les émissions de GES liées à l’amortissement des bâtiments sont incompressibles. 

Cependant le respect des normes de qualité environnementales, l’approvisionnement par 

rail des matériaux de construction, et la sollicitation d’entreprises locales permettra de 

réduire les impacts de ce poste. 

 La mise en place de panneaux photovoltaïques sur le toit des entrepôts logistiques de 

Grans Développement permettrait au site d’avoir accès à sa propre production 

d’énergies alternatives et de restituer l’excédent au réseau public, malgré les 

émissions amont liées à la fabrication et à l’installation de ces panneaux. 

 

Parmi ces différentes pistes, certaines peuvent déjà être retenues en tant que mesures de 

Réduction. À ce jour, la mise en place d’énergies renouvelables et le report en fret routier 

pour le projet de Grans Développement reste à préciser. En effet, Grans Développement 

construit des bâtiments en « blanc », signifiant que l’utilisateur final est, à la date du dépôt 

du dossier d’autorisation, inconnu. La construction pourra toutefois être lancée dès 

l’obtention des autorisations requises par les différentes réglementations. La conception de 

l’entrepôt le rendra adaptable sur toute sa durée de vie afin de se diviser selon les besoins 

des futurs locataires. 

Ainsi, à ce jour, le pourcentage de report du fret routier vers le fret ferroviaire n’est pas 

connu précisément. Néanmoins, du fait de l’offre globale de transport au sein de la zone 

CLESUD, favorisée avec les deux nouvelles plateformes de Transport Combiné prévues, 

l’orientation en faveur du fret ferroviaire sera favorisée dans la mesure des possibilités. En 

fonction des utilisateurs, un taux de report de 20% au minimum semble être une hypothèse 

très probable, néanmoins Grans Développement n’étant pas exploitant de plateforme, aucun 

engagement ferme n’est possible à ce stade 

 

MR 18. Réalisation d’opérations de double fret pour les TCRR 

MA 07. Mise en place d’une centrale photovoltaïque en toiture des bâtiments logistiques 

Afin de répondre au Code de l’urbanisme (art. L. 111-18-1 IV) qui stipule que toute 

construction créant plus de 1 000 m² d'emprise au sol doit intégrer sur 30 % de sa surface 

« soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation 

basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et 

favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif 

aboutissant au même résultat. » Grans Développement a choisi d’équiper les toitures de ses 

bâtiments A et B de panneaux photovoltaïques. 



Étude d’impact sur l’environnement GRANS et MIRAMAS – TOP, Clesud Terminal, Grans Développement 

KALIÈS – KASE 19.076 _ V3.1  393 / 481 

Ce choix a été notamment motivé par la volonté de répondre à la doctrine du photovoltaïque 

en PACA « Pour répondre à l’impérieuse nécessité d’accélérer le développement des énergies 

renouvelables, dans un contexte de pression accrue sur le foncier et de préservation des 

enjeux environnementaux, la contribution régionale au développement du solaire 

photovoltaïque doit s’exprimer en priorité par la mobilisation maximale du potentiel sur les 

toitures ou les ombrières des parkings déjà existants. De la maison individuelle aux grandes 

toitures et grands parkings, l’objectif est également de voir se développer des installations 

de haute qualité environnementale et paysagère adaptées à leur environnement et à la 

sécurité des citoyens. » 

Le projet de Grans Développement permettra ainsi de superposer les fonctions bâtiments et 

centrale photovoltaïque. Cette production d’énergie renouvelable se fera ainsi sans 

consommer de nouveaux espaces naturels à la différence de nombreux projets de centrales 

au sol. 

L’implantation d’une centrale photovoltaïque est prévue en toiture des bâtiments A et B.  

 Pour le bâtiment A, elle s’étend sur une surface de 39 880 m², représentant un ratio de 

59,5% de la surface totale de la toiture.  

 Pour le bâtiment B, elle s’étend sur une surface de 48 179 m², représentant un ratio de 

60,1% de la surface totale de la toiture. 

La centrale représentera environ 15 MWc de production électrique renouvelable, soit 

18,8 GWh par an. Une partie de cette production sera utilisée pour les besoins propres des 

bâtiments. Le reste sera réinjecté au réseau. A titre de comparaison, la consommation 

annuelle en électricité de la commune de GRANS représentait environ 65,3 GWh en 2010. 

L’implantation de cette centrale sera soumise en retour des appels d’offre de la CRE. 

 

2.2.6 MESURES LIÉES AUX RISQUES NATURELS 

La zone d’étude est peu soumise aux risques naturels ; un phénomène naturel aurait pour 

conséquence principale le risque d’occasionner indirectement une pollution des sols et/ou des 

eaux souterraines et superficielles. 

MR 16. Entretien général des sites des projets 

Les mesures mises en place pour éviter la pollution du milieu physique seront pertinentes 

dans ce cadre.  

 

ME 07. Réalisation d’une étude d’Analyse Risque Foudre 

Le projet de Grans Développement étant classé selon la nomenclature des ICPE, une Analyse 

Risque Foudre sera réalisée et sera jointe au Dossier de Demande d’Autorisation 

Environnementale propre à ce projet. 

L’impact résiduel est nul. 
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2.2.7 MESURES LIÉES AUX SITES POTENTIELLEMENT POLLUÉS 

ME 04. Réalisation d’un Diagnostic Environnemental de qualité des sols 

En phase d’exploitation, le projet ne sera pas source de pollution pour le sol et ne nécessitera 

pas de mouvements de terre. Afin de s’assurer de la compatibilité des activités prévues avec 

la qualité des sols, un diagnostic environnemental de qualité des sols a été réalisé. 

En l’absence d’impacts sur ce thème, aucune mesure de Réduction n’a été définie. 

 

2.3 MESURES POUR LE MILIEU NATUREL ET LA BIODIVERSITÉ 

2.3.1 MESURES DE RÉDUCTION 

➢ MR 09. Calibrage de l’éclairage des installations pour limiter la pollution 

lumineuse * 

Voir § 2.4.6. Mesures sur la luminosité. 

 

➢ MR 10. Obstruction du sommet des poteaux creux * 

Les poteaux métalliques creux sont de redoutables pièges à oiseaux, notamment pour les 

espèces cavernicoles, qui y pénètrent, chutent et ne peuvent plus remonter. Du fait de la 

forte présence d'oiseaux sur la zone d'étude et à proximité, les poteaux pourront être utilisés 

comme perchoir ou site de nidification. Afin d'éviter cet impact fort, les sommets de tous les 

poteaux creux (portails, caméras, drapeaux, clôtures, etc.) installés dans le cadre du projet 

devront être bouchés efficacement. Cette mesure concernera uniquement les poteaux placés 

en extérieur et présentant une ouverture d’un diamètre supérieur à 25 mm. 

 

➢ MR 11. Perméabilisation des trottoirs pour la faune * 

Les nombreuses voiries créées ou à créer sont très majoritairement bordées de trottoirs 

continus qui créent des obstacles de déplacement importants pour certaines espèces, 

obligeant les individus à se déplacer sur les voiries jusqu’à trouver une échappatoire, 

induisant alors un risque élevé d’écrasement par les véhicules. Afin de limiter le risque de 

destruction d’individus lors de la circulation des véhicules, il est préconisé de rendre les 

trottoirs du projet perméables à la faune en créant des interstices tous les 20 m. 

 

➢ MR 12. Mise en place d’échappatoires pour la faune au sein des bassins et 

fossés créés * 

Les bassins artificiels peuvent constituer des pièges mortels pour les espèces de faune 

sauvage attirées par le point d’eau. Les parois étant verticales et lisses, les individus se 

trouvent prisonniers au fond de ces ouvrages sans pouvoir s’en extirper. Ils meurent ensuite 

de fatigue. 
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Afin d’éviter cet impact, la présente mesure vise la création d’ouvrages hydrauliques 

favorables à la faune (berges végétalisées, pentes douces…) ou a minima la pose 

d’échappatoires à faune. 

 

➢ MR 13. Perméabilisation des clôtures entourant les emprises du projet * 

La pose d’une clôture autour du projet constituera un obstacle pour la faune, limitant leurs 

possibilités de déplacements. Pour permettre le passage de la petite faune susceptible de 

s’installer ou de transiter sur le site en exploitation, il conviendra de : 

 Supprimer des mailles à la base du grillage tous les 50 m environ, de sorte à créer des 

trouées de 15 x 15 cm minimum. Les mailles coupées devront être limées ou bien 

recourbées afin d’éviter tout risque de blessures des animaux ; 

 Ces trouées seront renforcées par un cadre métallique afin de garantir la pérennité de 

ces ouvertures et éviter l’entrée de Sanglier dans le parc. 

Cette mesure devra être réalisée en fin de chantier, lorsque tous les engins de travaux auront 

quitté le site. 

 

➢ MR 14. Amélioration de la perméabilité des voies ferrées créées * 

Sur le long terme, la faune va nécessairement recoloniser une partie des emprises au sein 

du projet. Pour minimiser les risques d’écrasement et de collision l’objectif est donc de créer 

des couloirs de circulation spécifiques pour la petite faune (demi-buse sous les voies-ferrées) 

et pour la moyenne faune (passage sous les voies ferrées, plantation de haies « guides ») 

entre les zones accueillantes situées au sein du site pour les diriger vers l’extérieur en toute 

sécurité afin de regagner les milieux naturels. 

 

➢ MR 15. Gestion des espaces en phase exploitation 

Les futurs exploitants et preneurs devront respecter les règles qui font les engagements du 

présent dossier et notamment dans le cadre de l’entretien du site. Elles concerneront : 

 L’entretien des espaces verts :  

◼ Interdiction stricte d’utilisation de produits phytosanitaires (biocides, phytocides, etc.) ; 

◼ Gestion raisonnée d’un minimum de 50 % des espaces verts en limitant les entretiens 

de la végétation en dehors des périodes sensibles pour la faune ;  

◼ Maintien de la propreté du site, par un ramassage régulier des déchets ; 

 La tenue globale du site :  

◼ Suivi de l’état du site et des voiries ; 

◼ Suivi de l’état des dispositifs écologiques. 
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 L’entretien des bassins techniques : 

◼ Entretien (entre début novembre et mi-janvier) ; 

◼ Curer ou simplement étréper (selon la vitesse d’atterrissement) les bassins. 

 

2.3.2 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

➢ MA 05. Suivis écologiques * 

Le suivi écologique doit répondre à une question, à un objectif précis. Sans quoi il ne peut 

être construit, préparé, planifié et surtout les données récoltées n’apporteront aucune 

information nécessaire aux besoins du maître d’ouvrage (voir aussi au Chapitre Modalités de 

suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées § 2.1). 

Les objectifs généraux de ces suivis sont : 

 D’évaluer les incidences de l’aménagement sur les cortèges écologiques recensé pré-

aménagement ; 

 D’évaluer la reconquête des espaces aménagés ; 

 D’évaluer l’efficacité des aménagements et des actions de gestions et de les adapter si 

besoin. 

 

➢ MA 06. Suivi écologique de l’herpétofaune déplacée * 

Dans son avis du 15 juillet 2020, le CNPN donne un avis favorable au projet TOP, les impacts 

du projet ne devant pas remettre en cause l’état de conservation des espèces protégées 

concernées, sous réserve de la mise en place d’un suivi des espèces dites « sauvées » en 

regardant l’évolution des modalités de fréquentation de ces espèces dans leurs nouveaux 

habitats mais également sur le site du projet et les environs avec une restitution régulière. 

Les huit espèces (six de reptiles et deux d’amphibiens) qui ont été recensées au sein des 

emprises du projet durant les expertises écologiques, et font l’objet d’une mesure de 

déplacement en amont des travaux (MA 03) feront l’objet d’un suivi plus poussé par 

présence/absence et photo-interprétation en ce qui concerne plus spécifiquement le Lézard 

ocellé. 

Les rapports annuels de suivi ainsi que le bilan au bout des 5 années de suivi sera transmis 

au service biodiversité de la DREAL PACA. 
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2.4 MESURES POUR LE CADRE DE VIE EN PHASE EXPLOITATION 

2.4.1 MESURES SUR LE TRAFIC ET LES INFRASTRUCTURES 

À noter que les aménagements ou travaux portant sur une Route Nationale (domaine de 

l’État) ne peuvent être la réalisation d’une maîtrise d’ouvrage privée. 

 

A) AMÉNAGEMENT PRÉVU PAR L’ÉTAT – LIAISON ROUTIÈRE FOS-SALON 

Un projet routier de liaison entre Fos-sur-Mer et Salon de Provence, porté par l’État, est 

en cours d’étude. Il a déjà fait l’objet d’une note de cadrage et d’un avis de l’Autorité 

environnementale. Il sera également soumis à débat public au premier semestre 2020.  

Ce projet, outre le doublement de la RN569 (mise à 2 x 2 voies), prévoit également un 

aménagement du giratoire d’entrée dans CLESUD comme présenté ci-dessous. 

Modélisation du nouvel échangeur, TransMobilités, janvier 2020 

 

Le carrefour giratoire actuel serait transformé en diffuseur à lunettes. Le carrefour 

giratoire actuel serait le carrefour giratoire Est de l’échangeur. Un carrefour giratoire serait 

créé à l’Ouest de l’échangeur (voir figure suivante). 

Compte tenu du calendrier de mise en œuvre de la mise à 2 x 2 voies de la RN569, le 

fonctionnement circulatoire du diffuseur est analysé avec les trafics prévisionnels à 5 ans 

(fin de la phase de croissance des projets).  
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➢ Effet de l’aménagement de l’échangeur d’entrée de la ZAC CLESUD en HPM 

et HPS en 2027 

La charge globale du carrefour giratoire Est serait élevée en HPM et en HPS avec 

respectivement 2 855 et 2 590 UVP/h.  

La charge globale du carrefour giratoire Ouest serait plus faible, notamment en HPS avec 

1 545 UVP/h.  

Le fonctionnement circulatoire du diffuseur serait fluide en 2027 à toute heure de la 

journée, à condition d’élargir à 2 voies sur 50 mètres les entrées depuis la RD69 et 

l’Avenue du 8 Mai 1945. 

 

B) PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT À COURT TERME 

Afin de fluidifier le carrefour d’entrée-sortie de CLESUD, une voie de by-pass reliant la 

RN569 Nord à la zone logistique de CLESUD pourrait être envisagée à court terme. 

La voie de by-pass mesurerait 200 mètres. L’emprise nécessaire pour la chaussée serait 

de 7 mètres. En tenant compte du trafic PL important sur le by-pass, le coût financier du 

by-pass est estimé à 420 000 € HT. 

Cet aménagement peut s’inscrire dans un phasage du projet de mise à 2 x 2 voies de la 

RN569 et ne vient pas remettre en question l’aménagement des infrastructures envisagé 

à plus long terme. 

Aménagements envisagés à court terme au droit du carrefour giratoire pour améliorer les conditions de 
circulation aux heures de pointe, TransMobilités, janvier 2020 
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Les impacts en HPM et HPS suite à la réalisation de cet aménagement ont été déterminés 

par TransMobilités à échéance 2022 (mise en service des projets) et en 2027 (projets 

ayant atteint leur régime de croisière). 

 

➢ Effet de l’aménagement au niveau du giratoire d’entrée de la ZAC CLESUD 

en HPM et HPS en 2022 

◼ Par rapport à la situation sans by-pass en HPM, le trafic au droit du carrefour giratoire 

principal d’accès à Clésud diminue de -300 UVP/h (-9%) dont -100 PL/h (-18%) ; 

◼ Par rapport à la situation sans by-pass en HPS, le trafic au droit du carrefour giratoire 

principal d’accès à Clésud diminue de -160 UVP/h (-5%) dont -60 PL/h (-19%). 

En 2022, le by-pass permettrait de fluidifier la RN569 depuis l’A54. Les conditions de 

circulation pour les véhicules entrants dans le carrefour depuis cette branche seraient 

satisfaisantes en HPM et en HPS. En revanche, les autres branches resteraient saturées 

en HPM et en HPS. La création d’un by-pass depuis la RN569 Nord améliorerait 

significativement les conditions de circulation sur la RN569 Nord mais ne permettrait pas 

d’obtenir un fonctionnement circulatoire satisfaisant pour toutes les branches du 

carrefour, aux heures de pointe du matin et du soir. 

 

➢ Effet de l’aménagement au niveau du giratoire d’entrée de la ZAC CLESUD 

en HPM et HPS en 2027 

◼ Par rapport à la situation sans by-pass en HPM, le trafic au droit du carrefour giratoire 

principal d’accès à CLESUD diminue de -355 UVP/h (-10%) dont -120 PL/h (-19%) ; 

◼ Par rapport à la situation sans by-pass en HPS, le trafic au droit du carrefour giratoire 

principal d’accès à CLESUD diminue de -180 UVP/h (-5%) dont -70 PL/h (-21%). 

En 2027, le fonctionnement circulatoire du carrefour giratoire serait fortement saturé. Le 

by-pass seul ne suffirait pas pour obtenir un fonctionnement circulatoire fluide du 

carrefour giratoire. 

 

➢ Impacts sur la biodiversité 

À noter que les enjeux environnementaux de cette solution ont été rapidement estimés 

par le bureau d’étude en charge du Volet Naturel de l’Étude d’Impact, de manière non 

exhaustive. En cas d’accord sur la réalisation du by-pass, des études complémentaires 

devront être menées. 
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➢ Conclusion sur les aménagements envisagés par l’État 

Les solutions routières présentées (liaison Fos-Salon et by-pass) s'inscrivent dans un 

projet porté par l'État qui sera réalisé en une ou plusieurs fois selon un phasage à définir, 

avec un objectif global de fin de projet fixé à 2027.  

TOP, société entièrement dédiée au transport combiné rail-route, qui n’est concerné par 

l’usage des infrastructures routières que pour le pré et le post acheminement, estime que 

la priorité réside dans le développement des modes alternatifs à la route (développement 

de l’usage du fer et de la voie d’eau au départ du Port de FOS, covoiturage, transports en 

commun…). 

Les solutions routières ont été présentées à titre d’information du public, selon les 

informations disponibles au moment de sa rédaction (dossier d'opportunité en cours de 

réalisation en août 2020, débat public lancé en septembre 2020). À ce stade, seules les 

informations disponibles ont été intégrées dans la présente étude d’impact du projet.  

L’étude d’impact du projet de liaison routière Fos-Salon, qui sera déposée lorsque le projet 

sera engagé par l’État, permettra d’évaluer les incidences sur l’environnement dans leur 

globalité et pourra intégrer dans une échelle géographique appropriée les effets positifs 

du report modal induits par le projet de Terminal de Transport Combiné TOP.  

Ce projet permettra de résoudre les problèmes d'accessibilité présentés dans l'étude 

d'impact, qui sont déjà présents actuellement. 

Le projet de liaison Fos-Salon a fait l’objet d’un débat public qui s’est déroulé du 1er 

septembre 2020 au 31 janvier 2021. 

Grans Développement ne peut s’engager dans la réalisation des travaux de by-pass qui 

ne relèvent pas de sa maitrise d’ouvrage. Par ailleurs, la réalisation du by-pass est 

dépendante de la solution qui sera retenue le moment venu pour la réalisation de 

l’échangeur Nord, qui sera situé à l’entrée de CLESUD au niveau de la RN569. 

Le projet de liaison Fos-Salon porté par l’État vise à améliorer la liaison entre les différents 

pôles urbains de Fos, Istres, Miramas et Salon-de-Provence ; développer l’intermodalité ; 

contribuer à accroître la compétitivité du GPMM et accompagner le développement de la 

ZIP ; fluidifier et améliorer la sécurité de la circulation sur cet axe majeur ; réduire les 

nuisances aux populations et les impacts sur le cadre de vie et l’environnement. Il 

permettra de résoudre les problèmes de fluidité à l’heure de pointe présentés dans l'étude 

d'impact. 

Notons que depuis la rédaction de l’étude d’impact, la fiche d’émission de gaz à effet de 

serre de la liaison Fos-Salon a été finalisée en novembre 2020 et mise en ligne le 16 

décembre 2020. Cette étude évalue à – 5kT éq CO2 et – 8 kT éq CO2 les émissions liées 

au trafic sur le projet à l’horizon 2030, selon l’option A2ASP (variante autoroutière avec 

Aménagement Sur Place de la RN568) et R2 (variante voie express avec aménagement 

de sécurité et capacité sur les VP et RN568) par rapport au scénario de référence, soit -
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9% et -6%. Ainsi, le projet de liaison contribue à l’effort global de neutralité carbone sur 

le territoire. 

 

C) MESURES À METTRE EN PLACE POUR LES PROJETS 

MR 18. Réalisation d’opérations de double fret pour les TCRR 

Les Terminaux Combinés Rail-Route TOP et Clesud Terminal prévoient que 50 % des 

Poids-Lourds accédant au terminal réalisent une opération de double fret (arrivée avec 

une caisse et retour avec une autre), ce qui permet de limiter la circulation à vide et 

l’évitement de 15 kt de CO2e.  

 

MR 28. Mise en place d’un plan de mobilité 

Grans Développement prévoit de mettre en place des abris vélos couverts afin d’inciter 

les salariés à venir en vélo ou à pratiquer le covoiturage. Des participations pour aux frais 

pour les personnes venant en transport en commun pourront également être mise en 

œuvre. L’exploitant des entrepôts devra mettre en place un plan de mobilité. 

 

MR 29. Recours au fret ferroviaire pour Grans Développement 

Du fait des nombreuses offres de report modal sur la zone avec le Terminal Clesud existant 

mais également son extension et la création du terminal TOP, l’acheminement par fret 

ferroviaire au détriment du fret routier pourra être mis en place pour les exploitants des 

entrepôts logistiques de Grans Développement. 

 

D’autre part, afin de diminuer le nombre de véhicules légers sur les routes et au niveau 

de l’entrée de la ZAC CLESUD, une demande de création d’arrêt de bus sur la ligne 6 

(Salon-de-Provence/Saint-Chamas), gérée par Cartreize pourra être réalisée. À noter que 

l’accès aux transports en commun est inscrit dans le SRADDET PACA (objectif 22). 

L’impact résiduel est modéré à court terme et fort à long terme ; avec la 

réalisation du projet de l’État (2028), l’impact global du projet sera nul. 

 

2.4.2 MESURES LIÉES À LA QUALITÉ DE L’AIR 

MR 18. Réalisation d’opérations de double fret pour les TCRR 

MR 19. Travail avec des transporteurs dont les véhicules sont conformes CEE 

Les opérations de double fret permettent de réduire les trajets à vide et ; par la mise en 

place d’un réseau de transport en commun, le nombre de véhicules légers peut également 

être réduit. À noter que les améliorations technologiques des véhicules constituent le 

principal enjeu lié à l’amélioration de la situation en matière de qualité de l’air ; le fait de 
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disposer d’un parc de véhicules récents et respectant les normes CEE permet de réduire les 

émissions atmosphériques. 

 

MR 16. Entretien général des sites des projets 

Le maintien en bon état de propreté des sites permettra, également durant la phase 

d’exploitation, de limiter les envols de poussières et de particules, notamment pour les 

projets des TCRR. 

 

MR 21. Création et confortement de haies plurispécifiques autour de la zone d’étude 

La mise en place de végétation permettra d’améliorer la qualité de l’air au niveau de la zone 

des projets. 

L’impact résiduel est faible. 

 

2.4.3 MESURES LIÉES À L’AMBIANCE SONORE 

MR 21. Création et confortement de haies plurispécifiques autour de la zone d’étude 

Les nuisances sonores liées au fonctionnement des projets sont relativement faibles ; les 

modélisations acoustiques réalisées montrent que les niveaux sonores règlementaires seront 

respectés en période de jour comme en période de nuit, en limite de propriété et au niveau 

des Zones à Émergence Règlementées. La création et le confortement des haies 

plurispécifiques autour du projet permettra de limiter émissions acoustiques liées aux sources 

sonores internes aux projets. 

Des mesures de contrôle ponctuelles en période de jour en limite de propriété côté Est 

pourront être pratiquées sur simple demande des services de l'État ou de la commune. Dans 

ce cas, un protocole devra être établi afin de différencier le bruit émis par les activités de 

Grans Développement et celles des autres entreprises de la ZAC. À noter que l’arrêté 

ministériel du 11/04/2017 impose la réalisation d’une mesure acoustique dans les 3 mois 

suivants la mise en service d’une exploitation ICPE. Cette mesure sera donc réalisée par 

l’exploitant de Grans Développement. 

L’impact résiduel est faible. 

 

2.4.4 MESURES CONCERNANT LES VIBRATIONS 

Absence d’impacts négatifs et absence de mesures – sans objet. 

 

2.4.5 MESURES LIÉES À LA CHALEUR 

Absence d’impacts négatifs et absence de mesures – sans objet. 
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2.4.6 MESURES SUR LA LUMINOSITÉ 

MR 09. Calibrage de l’éclairage des installations pour limiter la pollution lumineuse * 

Les seuls éclairages autorisés sont pour :  

 Les secours,  

 Les plateformes des chantiers des terminaux ferroviaires, 

 L’éclairage temporisé d’activité,  

 Les zones d’accès bâtiment (portes),  

Dans ce cas, ils devront obligatoirement respecter les préconisations ci-dessous (également 

décrits dans le PLU de Grans) si cela reste en accord avec le Code du Travail (voir p. 303) : 

 Limiter l’éclairage permanent au strict nécessaire et mettre en priorité des dispositifs 

automatisés à détection d’activité (supprimer les éclairages inutiles) ; 

 Réduire le nombre de points d’éclairage et l’intensité à partir de 21h00 (tous en 

respectant les obligations liées à l’Article R4223-4 du Code du travail) ; 

 Installer uniquement des lampes à faisceaux concentrés et orientés vers le sol 

(interdiction de toute émission lumineuse au-dessus de l’horizon) ; 

 Utilisation de lampes orangées plutôt que de lampes à lumière blanche lorsque cela est 

possible vis-à-vis du Code du Travail, par des LED répondant aux mêmes objectifs que 

les lampes Sodium Basse Pression (LED ambrées présentant un spectre limité aux 

longueurs d’onde autour de 590 nm, fin de la commercialisation des lampes SBP à moyen 

terme). 

L’impact résiduel est faible. 

 

2.4.7 MESURES SUR LES DÉCHETS 

MR 20. Gestion des déchets en phase exploitation 

Les déchets d’emballages seront triés et collectés chacun des gestionnaires (délégation à un 

prestataire qualifié) en collaboration éventuelle avec le gestionnaire de la ZAC CLESUD.  

Les boues des séparateurs hydrocarbures seront collectées périodiquement par des 

entreprises homologuées. 

L’impact résiduel est nul. 
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2.4.8 MESURES EN LIEN AVEC LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

ME 08. Information des futurs exploitants au sujet des risques technologiques de la zone 

Les informations concernant le PPI et les procédures à suivre en cas d’alerte (confinement) 

figureront dans les locaux ; les salariés ou les entreprises locataires des entrepôts logistiques 

seront sensibilisés à ce risque.  

 

MR 16. Entretien général des sites des projets 

Les différentes mesures destinées à protéger les sols et les eaux souterraines et superficielles 

de la pollution permettront de réduire les conséquences indirectes du projet liées à un risque 

technologique. 

L’impact résiduel est nul. 

 

2.4.9 MESURES SUR LE PATRIMOINE 

Absence d’impacts négatifs et absence de mesures – sans objet. 

 

2.4.10 MESURES SUR LE PAYSAGE 

En termes de synthèse des enjeux paysagers (p.37 de l’annexe 12), la zone Nord est celle 

présentant le plus de sensibilité – une étude paysagère a été menée afin de définir des 

mesures adaptées pour réduire le plus possible l’impact.  

Les mesures mises en place par Grans Développement sur cette zone Nord sont : 

ME 01. Mesures d’évitement intégrées lors de la conception du projet * 

L’OAP du PLU de Grans prévoyait la suppression de haies à hauteur de 3 km de haies 

plurispécifiques et 4,4 km de haie brise-vent. 

Par la mise en place de la mesure d’évitement, permettant de préserver environ 14 ha de 

prairies de Foin de Crau mais également le réseau de haies maillant cette partie du terrain, 

le projet supprime 2,4 km de haies plurispécifiques et 3,55 km de haies brise-vent. Ainsi, par 

rapport à l’OAP, le projet permet de conserver en plus :  

 2,56 km de haies plurispécifiques ;  

 0,95 km de haies brise-vent. 

 

MR 21. Création et confortement de haies plurispécifiques autour de la zone d’étude 

Selon la stricte application de l’OAP du PLU de Grans, le scénario réglementaire consiste à 

créer et conforter 2,4 km de haies plurispécifiques feuillues en périphérie de l’opération. 
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Un autre scenario, établi en lien avec l’agence paysagiste et le bureau d’étude écologue, 

consiste à conforter ou créer :   

 2,4 km de haies plurispécifiques feuillues en périphérie de l’opération ainsi que  

 1 km linéaire à l’intérieur du site (valeur pouvant évoluer en fonction de l’avancement 

du projet).  

Il s’agit de secteurs permettant la création de véritables trames paysagères (haies 

champêtres arbustives et arborescentes) sans entraver le fonctionnement du site. Ce cumul 

permet ainsi de créer au total 3,4 km de haies plurispécifiques feuillues et participera d’autant 

plus à l’intégration du projet d’extension dans son environnement. 

Le projet de l’OAP de Grans prévoyait la suppression de 33 ha de foin de Crau (soit la totalité 

du domaine Beauchamp). Le présent projet ne mobilise que 58% (19 ha) de la surface en 

question (foin de Crau) sauvegardant ainsi 14 ha de prairie humides comprenant les 2 560 

ml de haies plurispécifiques existantes. 

Ainsi, outre les 2,56 km de haies plurispécifiques conservées, le projet prévoit la replantation 

de 3,4 km de haies plurispécifique et la sauvegarde de 42 % de la superficie du foin de Crau. 

En conclusion, le projet ne pousse pas à son maximum l’urbanisation autorisée prévue dans 

l’OAP de Grans. Au contraire, il va au-delà des préconisations paysagères réglementaires. 

C’est ce scénario, représenté sur la figure ci-dessous et permettant de concilier plusieurs 

enjeux importants qui a été validé par le maître d’ouvrage. 

Source : Étude d’impact paysagère du projet d’extension du Centre Logistique de l’Europe du Sud, APIC et TERRAM Paysage, 

novembre-décembre 2019  
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À noter qu’avec l’adaptation aux contraintes naturelles du plan de masse de Grans 

Développement et notamment au niveaude l’implantation du bâtiment A (plus de dévoiement 

du canal) ; le principe de la mesure restera le même ainsi que le linéaire de haies final. 

Les aspects techniques liés à la gestion des haies et leur confortation sont détaillés dans 

l’étude paysagère, en Annexe 12. 

 

La zone centrale présente un intérêt relatif avec un potentiel d’aménagement moyen. Les 

opérations ferroviaires prévues au Sud de la zone projet sont localisés au droit « d’un espace 

n’ayant que peu d’intérêt paysager ». 

Toutefois la mesure MC 06 proposée de renforcement des fonctionnalités écologiques 

permettra de densifier le réseau de haies, ce qui réduira également l’impact paysager du 

projet. Cette mesure est prévue sur un linéaire de 1 360 m le long du projet TOP et sur un 

linéaire à déterminer (l’enjeu étant très faible du fait de la présence de linéaires de cyprès 

constituant déjà un masque visuel) le long du projet Clesud Terminal, comme illustré sur la 

figure suivante. Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la 

mesure de suivi de chantier MA 01. 

L’insertion éco-paysagère du projet, intégrant les opérations ferroviaires est ainsi prise en 

compte. 

 

Ainsi, le volet paysager est bien traité à l’échelle des 3 projets ; chaque maitre d’ouvrage 

mettant en œuvre ses propres mesures en termes d’insertion paysagère des projets et de 

conservation et création de haies sur les zones présentant le plus d’enjeux paysagers. 
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3 MESURES « ÉVITER OU RÉDUIRE » ET DÉLAIS D’INTERVENTION LIÉS 

À UN RISQUE D’ACCIDENT OU DE CATASTROPHE MAJEUR 

3.1 MESURES CONCERNANT LES RISQUES D’ACCIDENTS OU DE 

CATASTROPHES MAJEURS 

MR 22. Formation du personnel sur les accidents et catastrophes majeurs 

L’accident le plus probable sur les projets est l’incendie. C’est pourquoi des formations seront 

organisées pour le personnel, dans le but que chacun sache comment réagir en cas d’accident :  

• Sensibilisation aux risques internes ; 

• Rappel des mesures de sécurité ; 

• Formation à la manipulation des extincteurs 

• Sensibilisation aux risques externes (risque toxique lié au PPI de la Gare de triage de 

Miramas) et consignes à suivre en cas d’alerte confinement. 

 

MR 23. Mise en place des moyens d’extinction adéquats  

D’autre part, des mesures physiques permettront également de limiter les accidents et leurs 

conséquences. On peut notamment mentionner les dispositifs d’extinction automatique 

incendie dans les entrepôts (aspersion, RIA…).  

Pour tous les sites, des moyens d’intervention externes sont mis en place (absorbants, poteaux 

incendie, voirie d’accès pour le SDIS, réserve complémentaire pour Grans Développement).  

 

MR 24. Gestion des eaux d’extinction d’incendie 

D’autre part, l’imperméabilisation des zones de manipulation permettront de collecter toutes 

les eaux d’extinction en cas d’incendie. Ces dernières seront redirigées vers les bassins 

étanches (bassin spécifique ou bassin étanche de gestion des eaux pluviales isolé automatique 

du milieu récepteur par une vanne en cas d’incendie).  

 

MR 25. Gardiennage des sites des TCRR 

Le gardiennage des sites des Terminaux de Transport Combiné permettra de dissuader les 

éventuels actes de malveillance mais aussi de diminuer le temps nécessaire au lancement de 

l’alerte en cas de problème. 
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MR 26. Constructions respectant les normes sismiques 

Dans le cas de Grans Développement, les constructions intégreront les normes sismiques, avec 

notamment la mise en place de joints de dilatation, des structures de bâtiments 

indépendantes, des fondations renforcées… 

 

3.2 DÉLAIS D’INTERVENTION 

Le centre de secours le plus proche est celui de Miramas, situé à environ 5 km du projet, 

avenue du 8 Mai. En fonction des secours disponibles et des moyens requis par la situation, 

d’autres centres de secours pourront intervenir. 

 

 

4 SYNTHÈSE DES MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION MISES EN 

PLACE ET DES IMPACTS RÉSIDUELS 

Suite à l’établissement des impacts du projet pour les différents thèmes étudiés, des mesures 

d’Évitement, de Réduction et de Compensation ont été définies. 

Elles permettent de définir l’impact résiduel du projet sur chaque thème, suite à l’application 

des mesures ERC. 

 

Les impacts résiduels sont hiérarchisés selon le code couleur ci-dessous :  

Niveau de 
l’impact résiduel 

Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 
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Thématique 
Phase du 

projet 
Effet du projet Impact Mesures E et R associées 

Impact 
résiduel 

Référence 
du 

paragraphe 

Population 
Phase 

travaux / 
exploitation 

Le projet s’inscrit dans une logique de développement du territoire, accentuant 
l’attractivité des communes. 

Positif / Positif 
§ 1.1.1 et 

2.1.1 

Habitat et 
logement 

Phase 
travaux / 

exploitation 

Les habitations de la zone d’étude ont fait l’objet d’une vente aux maîtres 
d’ouvrage et ne seront plus occupées. 

Nul / Nul 
§ 1.1.2 et 

2.1.2 

Activités 
économiques 

Phase 
travaux 

Les nuisances liées aux travaux (bruit, circulation…) seront limitées aux 
activités voisines qui accueillent peu de clientèle. Des retombées économiques 
positives sur les activités de restauration/hébergement à proximité. 

Positif 

/ Positif § 1.1.3 

Phase 
exploitation 

Création de 480 emplois dans un secteur qui concerne plus de la moitié de la 
population active de Grans et de Miramas.  
La réalisation de ces projets permet de fixer la population, réduisant ainsi les 
déplacements pendulaires hors du territoire. 

/ Positif § 2.1.3 

Agriculture : La zone du projet s’étend sur 68 ha dont 26,67 ha aujourd’hui 
exploités pour la culture du Foin de Crau, et 21,6 ha pour des vergers ; le projet 
implique donc une perte d’activité agricoles, néanmoins prévue par le PLU. Le 
seuil de viabilité de l’économie agricole locale n’est pas engagé sur l’ensemble 
du périmètre d’étude mais assez significatif sur le maillage agricole local. 

Modéré 
ME 01. Mesures d’évitement intégrées lors de la conception du projet * 
MR 27-A. Maintien des activités agricoles jusqu’aux travaux 

Modéré § 2.1.3 

Santé humaine 

Phase 
travaux / 

exploitation 

Les thèmes des nuisances sonores et atmosphériques sont développés dans le 
thème Cadre de vie. 

/ / / 
§ 1.1.4 et 

2.1.4 

Phase 
exploitation 

Moustiques : Les sorties de gouttières ou autres petites zones d’eau pourront 
constituer des lieux de ponte pour le moustique. 
Le transport routier est un facteur de dissémination, déjà très présent dans la 
zone. Le report modal pourra limiter la dissémination. 

Faible MR 16. Entretien général des sites des projets Faible § 2.1.4 

Milieu physique 

Occupation du 
sol 

Phase 
travaux 

Les buissons et broussailles seront coupés, la terre végétale sera décapée pour 
permettre la réalisation des fondations et/ou terrassements nécessaires à la 
construction des infrastructures des projets. 
Les installations liées aux bases de vie et zones de stationnement des véhicules 
de chantier ne resteront que pour la durée des travaux. 

Fort 

ME 01. Mesures d’évitement intégrées lors de la conception du projet * 
ME 02. Équilibre entre les déblais et remblais – pas de mouvements de 
terre hors du site 
MR 01. Conduite de chantier en milieu naturel * 
MR 06. Remise en état des zones impactées par le chantier (hors emprise 
de projet) * 

Faible § 1.2.1 

Phase 
exploitation 

Les terres perdront leur vocation agricole et deviendront une zone anthropisée, 
dans la continuité de la zone de CLESUD. 

ME 01. Mesures d’évitement intégrées lors de la conception du projet * Modéré § 2.2.1 

Sol et Sous-sol 

Phase 
travaux 

Les aménagements des infrastructures et des bâtiments sur la zone du projet 
induisent des terrassements d’où une modification légère de la topographie. 
Les mouvements de terre seront à l’équilibre pour chacun des projets (le 
volume de déblais sera égal au volume de remblais nécessaire). 
Les engins de chantier sont susceptibles d’être source de pollution de manière 
accidentelle (fuite d’huile ou de carburant). 

Faible 

MR 01. Conduite de chantier en milieu naturel * 

Nul 

§ 1.2.2 

Phase 
exploitation 

Pas d’utilisation des ressources du sol et du sous-sol. 
L’imperméabilisation du sol empêchera l’infiltration de polluants. Les risques de 
pollution existent mais seront limités à des situations accidentelles. 

MR 16. Entretien général des sites des projets 
MR 17. Gestion des eaux de ruissellement en phase exploitation 

§ 2.2.2 

Hydrogéologie 

Phase 
travaux 

Pas de prélèvements dans la nappe. 
Les engins de chantier sont susceptibles d’être source de pollution de manière 
accidentelle (fuite d’huile ou de carburant). 

Modéré 

MR 01. Conduite de chantier en milieu naturel * 
MR 08. Gestion des eaux de ruissellements en phase chantier * 

Nul § 1.2.3 

Phase 
exploitation 

Pas de prélèvements dans la nappe. 
Les risques de pollution existent mais seront limités à des situations 
accidentelles. 
Rechargement de la nappe : le changement d’occupation des sols correspond 
à environ 267 450 m3 de moins pour le rechargement de la nappe, ce qui 
représente environ 0,1 % de ce qu’apporte l’irrigation du Foin de Crau. 

ME 01. Mesures d’évitement intégrées lors de la conception du projet * 
MR 16. Entretien général des sites des projets 
MR 17. Gestion des eaux de ruissellement en phase exploitation 

Faible § 2.2.3 

Hydrologie 

Phase 

travaux 

Pas de prélèvements dans les eaux superficielles. 
Les engins de chantier sont susceptibles d’être source de pollution de manière 
accidentelle (fuite d’huile ou de carburant) ; les eaux de ruissellement peuvent 
convoyer des particules fines. Le ruissellement des eaux pluviales va 
augmenter. Modéré 

MR 01. Conduite de chantier en milieu naturel * 

MR 08. Gestion des eaux de ruissellements en phase chantier * 

Nul 

§ 1.2.4 

Phase 
exploitation 

Pas de prélèvements dans les eaux superficielles. 
Les risques de pollution sont principalement liés au trafic venant sur site et à 
l’entretien des espaces verts. Le ruissellement des eaux pluviales va 
augmenter. 

MR 16. Entretien général des sites des projets 
MR 17. Gestion des eaux de ruissellement en phase exploitation 

§ 2.2.4 

Climat 

Phase 
travaux 

Le projet n’est pas situé dans une zone à risque qui pourrait être affectée par 

les conséquences du changement climatique. 
Les travaux seront sources d’émission de gaz à effet de serre. 

Faible MR 01. Conduite de chantier en milieu naturel * Faible § 1.2.5 

Phase 
exploitation 

Le projet n’est pas situé dans une zone à risque qui pourrait être affectée par 
les conséquences du changement climatique. 
Le report modal prévu par les projets permet de diminuer les émissions de CO2. 

Positif 
MR 18. Réalisation d’opérations de double fret pour les TCRR 
MA 07. Mise en place d’une centrale photovoltaïque en toiture des 
bâtiments logistiques 

Positif § 2.2.5 
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Thématique 
Phase du 

projet 
Effet du projet Impact Mesures E et R associées 

Impact 
résiduel 

Référence 
du 

paragraphe 

Risques naturels 

Phase 
travaux 

En cas de phénomène de catastrophe naturelle, le projet pourrait avoir une 
incidence sur la qualité des sols et des eaux.  

Faible 

ME 03. Interdiction de fumer dans certaines zones du chantier 
MR 01. Conduite de chantier en milieu naturel * 

Nul 

§ 1.2.6 

Phase 
exploitation 

ME 07. Réalisation d’une étude d’Analyse Risque Foudre 
MR 16. Entretien général des sites des projets 
MR 26. Constructions respectant les normes sismiques 

§ 2.2.6 

Sites et sols 
potentiellement 

pollués 

Phase 
travaux / 

exploitation 
Pas d’effets du projet hormis ceux présenté dans la rubrique Sol et sous-sol. Nul ME 04. Réalisation d’un Diagnostic Environnemental de qualité des sols Nul 

§ 1.2.7 et 
2.2.7 

Milieu naturel et biodiversité 

Zones de 
protection 

règlementaire 

Phase 
travaux / 

exploitation 

En raison de sa proximité avec les zones Natura 2000 « Crau » et « Crau 
centrale – Crau sèche », le projet aura des effets de dérangement d’individus, 
de perturbation des corridors de déplacements, de destruction de zones 
d’habitats avérés ou potentiels ou de zones de chasse pour les espèces 
soumises à évaluation dans le cadre de la protection de ces zones. 

Modéré Voir ci-dessous Faible 
§ 1.3 et § 2.3 
et Annexe 8 

Biodiversité de 
la zone d’étude 

Phase 
travaux 

En fonction des projets et des espèces concernées, le projet aura des impacts 
de destruction surfaciques d’habitats et/ou d’individus, de gîtes avérés et 

potentiels, de zones de chasse et de reproduction. 

Fort à très fort 
selon les 

espèces 

ME 01. Mesures d’évitement intégrées lors de la conception du projet 
MR 01. Conduite de chantier en milieu naturel 
MR 02. Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces 
MR 03. Mise en défens des secteurs sensibles 
MR 04. Abattage de moindre impact des arbres gîtes potentiels 
MR 05. Protocole de destruction des bâtiments existants 
MR 06. Remise en état des zones impactées par le chantier (hors emprise 
de projet) 
MR 07. Gestion des émissions de poussières lors des épisodes secs 
MR 08. Gestion des eaux de ruissellements en phase chantier 
MR 09. Calibrage de l’éclairage des installations pour limiter la pollution 
lumineuse 
MA 01. Suivi de chantier par un écologue 
MA 02. Suivi des prescriptions environnementales 
MA 03. Campagne de sauvetage des reptiles 
MA 04. Campagne de sauvetage du Hérisson d’Europe 

Modéré 
§ 1.3 et 

Annexe 8 

Phase 
exploitation 

ME 01. Mesures d’évitement intégrées lors de la conception du projet 
MR 09. Calibrage de l’éclairage des installations pour limiter la pollution 
lumineuse 
MR 10. Obstruction du sommet des poteaux creux 
MR 11. Perméabilisation des trottoirs pour la faune 
MR 12. Mise en place d’échappatoires pour la faune au sein des bassins et 
fossés créés 
MR 13. Perméabilisation des clôtures entourant les emprises du projet 
MR 14. Amélioration de la perméabilité des voies ferrées créées 
MR 15. Gestion des espaces en phase exploitation 
MA 05. Suivis écologiques 
MA 06. Suivi écologique de l’herpétofaune déplacée 

Modéré à Fort 
selon les 
espèces 

§ 2.3 et 
Annexe 8 

Trames verte et 
bleue 

Phase 
travaux / 

exploitation 

Le projet aura des effets de dérangement d’individus, de perturbation des 
corridors de déplacements 

Modéré Voir ci-dessus Faible 
§ 1.3 et § 2.3 
et Annexe 8 

Cadre de vie 

Desserte, trafic 
et 

infrastructures 
de transport 

Phase 
travaux 

Le nombre de véhicules supplémentaires générés par le chantier est 
relativement faible au vu du trafic actuel et n’affectera pas les heures de pointe 
du matin (7h45-8h45) ou du soir (17h-18h). 

Faible MR 01. Conduite de chantier en milieu naturel * Faible § 1.4.1 

Phase 
exploitation 

À terme, le projet prévoit environ 650 VL et 675 PL.  
En entrée et sortie de la ZAC CLESUD, le trafic tous véhicules augmenterait de 
25% et de 35% pour les PL. 

Fort 
MR 18. Réalisation d’opérations de double fret pour les TCRR 
MR 28. Mise en place d’un plan de mobilité 
MR 29. Recours au fret ferroviaire pour Grans Développement 

Nul avec la 
réalisation du 
projet de l’État 

§ 2.4.1 

Qualité de l’air 

Phase 
travaux 

Émission de poussières liées au terrassement, principalement par temps sec, 
et de gaz d’échappement des engins de chantier (négligeable). 

Faible 
MR 01. Conduite de chantier en milieu naturel * 
MR 07. Gestion des émissions de poussières lors des épisodes secs * 

Nul § 1.4.2 

Phase 
exploitation 

Les projets auront un impact « négatif » en comparant les états futurs avec et 
sans projet. Mais aucun objectif de qualité des polluants n’est dépassé et 
l’impact du projet est globalement compensé par les évolutions technologiques. 
Les projets s’inscrivent dans le respect des prescriptions du SRCAE et du PPA13. 

Modéré autour 
de la zone 

d’étude 

MR 16. Entretien général des sites des projets 
MR 18. Réalisation d’opérations de double fret pour les TCRR 
MR 19. Travail avec des transporteurs dont les véhicules sont conformes 
CEE 
MR 21. Création et confortement de haies plurispécifiques autour de la 
zone d’étude 

Faible § 2.4.2 

Faible au-delà 

Ambiance 
sonore 

Phase 
travaux 

Avec les travaux (bruit des machines et camions de transport), l’ambiance 
sonore va augmenter ce qui occasionnera une gêne sonore pour le voisinage. 
Les travaux se dérouleront de jour. 

Faible 

MR 01. Conduite de chantier en milieu naturel * Nul § 1.4.3 

Phase 
exploitation 

Au niveau des activités sur les sites des projets, les nuisances sonores restent 
localisées aux zones de chargement/déchargement des PL et de manipulation 
des caisses (chantier des terminaux TOP et Clesud Terminal). Les axes routiers 

MR 21. Création et confortement de haies plurispécifiques autour de la 
zone d’étude 

Faible § 2.4.3 
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Thématique 
Phase du 

projet 
Effet du projet Impact Mesures E et R associées 

Impact 
résiduel 

Référence 
du 

paragraphe 

qui seront plus fréquentés mais ont déjà un niveau sonore significatif (voies 
classées bruyantes en catégories 1 à 3) ; les niveaux de bruit modélisés suite 
à la réalisation des projets respectent les valeurs règlementaires. 

Vibrations 

Phase 
travaux 

Les opérations de terrassement seront sources de vibrations, qui se limiteront 
aux environs immédiats de la zone de travaux. 

Faible / Faible § 1.4.4 

Phase 
exploitation 

Les vibrations émises par le passage des poids-lourds et des trains seront 
faibles et s’atténueront (inférieure au seuil de 0,1 mm/s à une distance de 200 
m environ). 

Nul / Nul § 2.4.4 

Chaleur 

Phase 

travaux 

Points chauds localisés au niveau des travaux de soudure et de la pose des 

enrobés. 
Nul 

/ 

Nul 

§ 1.4.5 

Phase 
exploitation 

Les points chauds sont localisés au niveau des locomotives thermiques. / § 2.4.5 

Luminosité 

Phase 
travaux 

En période hivernale, afin d’éviter tout accident, des éclairages seront mis en 
place et seront éteints lors de l’arrêt du chantier. 

Faible 
MR 09. Calibrage de l’éclairage des installations pour limiter la pollution 
lumineuse * 

Nul § 1.4.6 

Phase 
exploitation 

Les sources lumineuses du projet seront temporaires (phares des véhicules) et 
permanentes (éclairage des installations et bâtiments). 

Faible § 2.4.6 

Déchets 

Phase 
travaux 

Les déchets de la phase travaux sont principalement des déchets du BTP. 

Faible 

MR 01. Conduite de chantier en milieu naturel * 

Nul 

§ 1.4.7 

Phase 
exploitation 

Les principaux déchets générés seront : des emballages plastiques et cartons, 
des palettes en bois cassées ou non consignées, des déchets de bureaux et du 
réfectoire, des déchets encombrants ainsi que les boues des séparateurs à 
hydrocarbures. 
Les déchets entrants dans des catégories spécifiques (pièces métalliques, 
pneus…) sont liés à des activités de maintenances qui sont sous-traitées ; les 
sous-traitants seront chargés de reprendre les déchets. 

MR 20. Gestion des déchets en phase exploitation § 2.4.7 

Risques 
technologiques 

Phase 
travaux 

En cas de risque technologique affectant la zone d’étude, le projet pourrait avoir 
une incidence sur la qualité de l’air, des sols et des eaux. 

Modéré 

ME 05. Intégration des contraintes liées aux risques technologiques dans 
le PPSPS et sensibilisation des entreprises intervenant sur le chantier 

Faible § 1.4.8 

Phase 
exploitation 

ME 08. Information des futurs exploitants au sujet des risques 
technologiques de la zone 
MR 16. Entretien général des sites des projets 
MR 22. Formation du personnel sur les accidents et catastrophes majeurs 
MR 23. Mise en place des moyens d’extinction adéquats 
MR 24. Gestion des eaux d’extinction d’incendie 
MR 25. Gardiennage des sites des TCRR 

Nul 
§ 2.4.8 et  

§ 3.1 

Patrimoine 
culturel, 

architectural et 
archéologique 

Phase 
travaux 

Les travaux pourraient éventuellement mettre à jour des vestiges 
archéologiques. 

Nul 

ME 06. Information de la DRAC de la réalisation des travaux 

Nul 

§ 1.4.9 

Phase 
exploitation 

Les projets n’auront pas d’impact sur les zones archéologiques. La visibilité du 
Domaine du Bayle Vert est nulle (éloignement et haies existantes). 

/ § 2.4.9 

Paysage 

Phase 
travaux 

Le déroulement des travaux s’accompagnera de nuisances visuelles liées au 
dégagement de poussières, aux zones de terrassement, à la présence d’engins 
et de matériels de chantier. 

Modéré ME 01. Mesures d’évitement intégrées lors de la conception du projet * Faible § 1.4.10 

Phase 
exploitation 

Le projet va détruire le paysage bocager de Crau humide sur la partie Nord du 
site. 

Fort 
ME 01. Mesures d’évitement intégrées lors de la conception du projet * 
MR 21. Création et confortement de haies plurispécifiques autour de la 
zone d’étude 

Faible 
§ 2.4.10 et 
Annexe 12 

 

Suite à l’évaluation des mesures d’Évitement et de Réduction, les impacts résiduels pour chacun des thèmes ont été évalués ; si la plupart peuvent être considérés comme nul (ou très faible), certains restent modéré à faibles. 

Malgré le classement sous des thèmes différents, ces impacts peuvent parfois être regroupés : 

o En phase d’exploitation, l’occupation du sol, l’agriculture, le rechargement de la nappe, la biodiversité et le paysage : impacts résiduels faibles à modérés. Des mesures de compensations seront mises en place (voir § 5 en 

suivant) ; 

o En phase d’exploitation, l’ambiance sonore, la luminosité. Étant donné la dimension temporaire de ces impacts, le projet ne prévoit pas de mesures de compensation ; 

o En phase travaux, le climat, l’occupation du sol, le trafic, les risques technologiques et le paysage : impacts résiduels faibles. Étant donné la dimension temporaire de ces impacts, le projet ne prévoit pas de mesures de 

compensation. 
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5 MESURES DE COMPENSATION POUR LA BIODIVERSITÉ 

Malgré l’application d’un panel de mesures d’atténuation, des impacts résiduels significatifs 

persistent sur la faune et la flore et sur les enjeux relevant des fonctionnalités écologiques et 

de la nature ordinaire. Ainsi, la mise en place de mesures de compensation s’avère être 

nécessaire.  

La compensation visant les espèces protégées est spécifiquement orientée en faveur de l’espèce 

impactée et de sa situation biologique dans la zone dans laquelle s’inscrit le projet, ceci dans la 

mesure où il s’agit de rétablir la situation biologique (en termes de conservation) propre à une 

espèce donnée, impactée par le projet. Le rétablissement de la situation biologique s’entend au 

niveau de la population concernée, donc à un niveau local : il s’agit de rétablir les paramètres 

qui conditionnent l’état de conservation de la population, à savoir son effectif, sa dynamique, 

les connectivités écologiques et la qualité des sites de reproduction et aires de repos de l’espèce. 

La mesure de compensation doit donc apporter concrètement une plus-value pour l’espèce 

considérée par rapport à une situation sans intervention spécifique, de manière à réellement 

compenser l’impact du projet. 

DÉTERMINATION DE LA COMPENSATION 
Niveau d’impact résiduel Besoin compensation Ratio compensation minimal Nécessité dérogation si espèce protégée 

Majeur Oui X 6 à X 10 Oui 

Fort Oui X 3 à X 6 Oui 

Modéré Oui X 1 à X 3 Oui 

Faible Oui selon type d’impact X 1 Oui si destruction d’individus 

Très faible Non - Oui si destruction d’individus 

Nul Non - - 

 

5.1 BESOINS COMPENSATOIRES 

5.1.1 GRANS DÉVELOPPEMENT 

A) BÂTIMENT A « VERGERS » 

BESOINS COMPENSATOIRES – GRANS DEVELOPPEMENT BÂTIMENT A « VERGERS » 

Enjeu Enjeu 
Nature et quantification de l’impact 

résiduel 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Ratio 
compensation 

envisagé 
Type d’habitat à compenser 

Oiseaux    

Rollier d’Europe 
(Coracias garrulus) 

Fort Destruction d’habitats secondaires Faible X 1 Haies et prairies 

Hirondelle rustique 
(Hirundo rustica) 

Modéré Destruction d’habitats secondaires Faible X 1 Milieux ouverts (friches, prairies) 

Chiroptères    

Petit Murin 
(Myotis blythii) 

Fort 2 710 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, prairies 

Minioptère de Schreibers 
(Miniopterus schreibersii) 

Fort 2 710 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, prairies 

Grand rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Fort 2 710 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, prairies 

Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus) 

Modéré 2 710 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, prairies 

Pipistrelle de Nathusius 
(Pipistrellus nathusii) 

Modéré 2 710 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, prairies 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Modéré 2 710 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, prairies 
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BESOINS COMPENSATOIRES – GRANS DEVELOPPEMENT BÂTIMENT A « VERGERS » 

Enjeu Enjeu 
Nature et quantification de l’impact 

résiduel 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Ratio 
compensation 

envisagé 
Type d’habitat à compenser 

Cortège d’espèces à enjeu faible 
présentes en chasse, déplacement 

et/ou potentiellement en gîte 
Faible 2 710 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, prairies 

Autres mammifères   

Hérisson d’Europe 
(Erinaceus europaeus) 

Modéré Destruction d’habitats secondaires Faible X 1 Haies, prairies 

Ecureuil roux 
(Sciurus vulgaris) 

Faible 2 710 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, prairies 

Cortège diversifié de mammifères Faible Destruction d’individus non quantifiable Faible X 1 
Haies, milieux ouverts (friches, 

prairies, etc.) 

Reptiles      

Lézard ocellé 
(Timon lepidus) 

Fort 
Dégradation de la fonctionnalité 

écologique = isolement de population 
Faible X 1 

Milieux ouverts (friches, pelouses, 
etc.) 

Couleuvre de Montpellier 
(Malpolon monspessulanus) 

Modéré 
1 à 5 individus 

0,3 ha d’habitats favorables 
Faible X 1 

Milieux ouverts à semi-ouverts 
(friches, pelouses, etc.)  

Haies 

Couleuvre à échelons 
(Zamenis scalaris) 

Modéré 
1 à 5 individus 

0,3 ha d’habitats favorables 
Faible X 1 

Milieux ouverts à semi-ouverts 
(friches, pelouses, etc.)  

Haies 

Fonctionnalités écologiques    

Canal des Martigues – corridor 
écologique et zone de reproduction du 

Sympétrum déprimé 
Majeur Dégradation d’un corridor écologique Faible X 1 Fonctionnalités écologiques 

La zone d’étude joue un rôle important 
dans la trame verte régionale et locale 

en tant que zone tampon et point 
d’échange entre réservoirs de 

biodiversité. 

Fort Dégradation d’un corridor écologique Faible X 1 Fonctionnalités écologiques 

 

B) BÂTIMENT B « CRAU HUMIDE » 

BESOINS COMPENSATOIRES – GRANS DEVELOPPEMENT BÂTIMENT B « CRAU HUMIDE » 

Enjeu Enjeu 
Nature et quantification de l’impact 

résiduel 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Ratio 
compensation 

envisagé 
Type d’habitat à compenser 

Habitat naturels    

Prairies fauchées méso-hygrophiles 
méditerranéennes, habitat naturel 

d’intérêt communautaire au titre de la 
Directive européenne « Habitats, 

Faune, Flore » 

Modéré Destruction de 12 ha Modéré X 3 
Prairies fauchées méso-

hygrophiles méditerranéennes 

Chênaies à Chêne vert des plaines 
catalano-provençales, habitat naturel 
d’intérêt communautaire au titre de la 

Directive européenne « Habitats, 
Faune, Flore » 

Modéré Destruction de 0,64 ha Faible X 1 Haies, boisement 

Mosaïque de roselières signe de la 
présence d’une zone humide 

Modéré Destruction de 0,25 ha Modéré X 3 Zone humide 

Oiseaux    

Rollier d’Europe 
(Coracias garrulus) 

Fort Destruction 17 ha d’habitat d’espèce Modéré X 3 Haies et prairies 

Milan noir 
(Milvus migrans) 

Modéré Destruction 17 ha d’habitat d’espèce Modéré X 3 Haies et prairies 

Hirondelle rustique 
(Hirundo rustica) 

Modéré Destruction 17 ha d’habitat de chasse Faible X 1 Prairies 

Pic épeichette 
(Dryobates minor) 

Modéré Destruction 17 ha d’habitat d’espèce Modéré X 3 Boisements matures 

Chiroptères    

Petit Murin 
(Myotis blythii) 

Fort 2 088 m de haies plurispécifiques Modéré X 3 Haies, prairies 

Minioptère de Schreibers 
(Miniopterus schreibersii) 

Fort 2 088 m de haies plurispécifiques Modéré X 3 Haies, prairies 

Grand rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Fort 2 088 m de haies plurispécifiques Modéré X 3 Haies, prairies 

Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus) 

Modéré 2 088 m de haies plurispécifiques Modéré X 3 Haies, prairies 

Pipistrelle de Nathusius Modéré 2 088 m de haies plurispécifiques Modéré X 3 Haies, prairies 
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BESOINS COMPENSATOIRES – GRANS DEVELOPPEMENT BÂTIMENT B « CRAU HUMIDE » 

Enjeu Enjeu 
Nature et quantification de l’impact 

résiduel 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Ratio 
compensation 

envisagé 
Type d’habitat à compenser 

(Pipistrellus nathusii) 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Modéré 2 088 m de haies plurispécifiques Modéré X 3 Haies, prairies 

Cortège d’espèces à enjeu faible 
présentes en chasse, déplacement 

et/ou potentiellement en gîte 
Faible 2 088 m de haies plurispécifiques Modéré X 3 Haies, prairies 

Autres mammifères   

Hérisson d’Europe 
(Erinaceus europaeus) 

Modéré 
1 à 5 individus 

17 ha d’habitat d’espèces 
Modéré X 3 Haies, prairies 

Ecureuil roux 
(Sciurus vulgaris) 

Faible 2 088 m de haies plurispécifiques Faible X 1 Haies 

Cortège diversifié de mammifères Faible Destruction d’individus non quantifiable Faible X 1 
Haies, milieux ouverts (friches, 

prairies, etc.) 

Reptiles      

Lézard ocellé 
(Timon lepidus) 

Fort 
Dégradation de la fonctionnalité 

écologique = isolement de population 
Faible X 1 

Milieux ouverts (friches, pelouses, 
etc.) 

Couleuvre de Montpellier 
(Malpolon monspessulanus) 

Modéré 
1 à 10 individus 

5 ha d’habitats favorables 
Faible X 1 

Milieux ouverts à semi-ouverts 
(friches, pelouses, etc.)  

Haies 

Couleuvre à échelons 
(Zamenis scalaris) 

Modéré 
1 à 10 individus 

5 ha d’habitats favorables 
Faible X 1 

Milieux ouverts à semi-ouverts 
(friches, pelouses, etc.)  

Haies 

Orvet fragile  
(Anguis fragilis) 

Modéré 
1 à 50 individus 

17 ha d’habitats favorables 
Faible X 1 Haies, prairies 

Amphibiens    

Crapaud commun 
(Bufo bufo) 

Faible 
1 à 10 individus 

Destruction d’habitats secondaires 
Faible X 1 Milieux aquatiques 

Insectes et autres arthropodes    

Criquet tricolore 
(Paracinema tricolor bisignata) 

Fort 
Plusieurs milliers d’individus (non 

quantifiable) 
12 ha d’habitats favorables 

Fort X 5 Prairies humides 

Criquet marginé 
(Chorthippus albomarginatus) 

Modéré 
Plusieurs centaines d’individus (non 

quantifiable) 
12 ha d’habitats favorables 

Modéré X 3 Prairies humides 

Grand Capricorne 
(Cerambyx cerdo) 

Faible 
1 à 30 individus 

Destruction de 7 chênes remarquables 
Faible X 1 Chêne mature 

Capricorne velouté 
(Cerambyx welensii) 

Faible 
1 à 30 individus 

Destruction de 7 chênes remarquables 
Faible X 1 Chêne mature 

Grillon des marais 
(Pteronemobius heydenii) 

Faible 
Plusieurs dizaines d’individus (non 

quantifiable) 
12 ha d’habitats favorables 

Faible X 1 Prairies humides 

Fonctionnalités écologiques    

Canal des Martigues – corridor 
écologique et zone de reproduction du 

Sympétrum déprimé 
Majeur Dégradation d’un corridor écologique Faible X 1 Fonctionnalités écologiques 

Allée de vieux platanes favorables aux 
chiroptères et aux oiseaux pour leur gîte 

et nidification 
Majeur 400 m de haies Fort X 5 Haies 

La zone d’étude joue un rôle important 
dans la trame verte régionale et locale 

en tant que zone tampon et point 
d’échange entre réservoirs de 

biodiversité. 

Fort Dégradation d’un corridor écologique Modéré X 1 Fonctionnalités écologiques 
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5.1.2 TERMINAL OUEST PROVENCE 

BESOINS COMPENSATOIRES 

Enjeu Enjeu 
Nature et quantification de l’impact 

résiduel 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Ratio 
compensation 

envisagé 
Type d’habitat à compenser 

Habitat naturels    

Tonsure annuelle sur sols superficiels 
méso méditerranéenne : richesse en 

espèces annuelles 
Modéré Destruction de 1,8 ha Modéré X 1 à X 5 

Milieux ouverts (pelouses, 
tonsures) 

Flore    

Asphodèle d’Ayard 
(Asphodelus ayardii) 

Faible 
Destruction 1,7 ha d’habitat d’espèce 
Destruction d’une centaine d’individus 

Faible X 1 
Milieux ouverts (tonsures, friches, 

pelouses) 

Oiseaux    

Rollier d’Europe 
(Coracias garrulus) 

Fort Destruction d’habitats secondaires Faible X 1 Haies et prairies 

Œdicnème criard 
(Burhinus oedicnemus) 

Modéré Destruction 3,7 ha d’habitat d’espèce Modéré X 1 à X 5 
Milieux ouverts (friches, prairies 

sèches, etc.) 

Chardonneret élégant 
(Carduelis carduelis) 

Modéré Destruction 2 ha d’habitat d’espèce Faible X 1 
Milieux ouverts (friches, prairies 

sèches, etc.) 

Cochevis huppé 
(Galerida cristata) 

Modéré Destruction 3,7 ha d’habitat d’espèce Faible X 1 
Milieux ouverts (friches, pelouses, 

etc.) 

Chiroptères    

Petit Murin 
(Myotis blythii) 

Fort 883 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, prairies 

Minioptère de Schreibers 
(Miniopterus schreibersii) 

Fort 883 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, prairies 

Grand rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Fort 883 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, prairies 

Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus) 

Modéré 883 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, prairies 

Pipistrelle de Nathusius 
(Pipistrellus nathusii) 

Modéré 883 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, prairies 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Modéré 883 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, prairies 

Cortège d’espèces à enjeu faible 
présentes en chasse, déplacement 

et/ou potentiellement en gîte 
Faible 883 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, prairies 

Autres mammifères   

Hérisson d’Europe 
(Erinaceus europaeus) 

Modéré Destruction d’habitats secondaires Faible X 1 Haies, prairies 

Ecureuil roux 
(Sciurus vulgaris) 

Faible 883 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, prairies 

Lapin de garenne 
(Oryctolagus cuniculus) 

Faible 
1 à 20 individus 

7,2 ha d’habitat d’espèces 
Faible X 1 

Haies, milieux ouverts (friches, 
prairies) 

Cortège diversifié de mammifères Faible Destruction d’individus non quantifiable Faible X 1 
Haies, milieux ouverts (friches, 

prairies, etc.) 

Reptiles      

Lézard ocellé 
(Timon lepidus) 

Fort 
1 à 10 individus 

3,5 ha d’habitats favorables 
Fort X 1 à X 5 

Milieux ouverts (friches, pelouses, 
etc.) 

Couleuvre de Montpellier 
(Malpolon monspessulanus) 

Modéré 
1 à 15 individus 

6 ha d’habitats favorables 
Modéré X 1 à X 5 

Milieux ouverts à semi-ouverts 
(friches, pelouses, etc.)  

Haies 

Couleuvre à échelons 
(Zamenis scalaris) 

Modéré 
1 à 5 individus 

6 ha d’habitats favorables 
Faible X 1 

Milieux ouverts à semi-ouverts 
(friches, pelouses, etc.)  

Haies 

Seps strié 
(Chalcides striatus) 

Modéré 
1 à 15 individus 

6 ha d’habitats favorables 
Modéré X 1 à X 5 

Milieux ouverts à semi-ouverts 
(friches, pelouses, etc.)  

Haies 

Amphibiens    

Rainette méridionale 
(Hyla meridionalis) 

Faible 
1 à 10 individus 

Destruction d’habitats secondaires 
Faible X 1 Milieux aquatiques 

Insectes et autres arthropodes    

Sympétrum à corps déprimé 
(Sympetrum depressiusculum) 

Fort 
Destruction d’habitats secondaires 

utilisés éventuellement pour la recherche 
alimentaire de l’espèce 

Faible X 1 Canaux, mares temporaires 

Fonctionnalités écologiques    

Canal des Martigues – corridor 
écologique et zone de reproduction du 

Sympétrum déprimé 
Majeur Dégradation d’un corridor écologique Faible X 1 Fonctionnalités écologiques 

La zone d’étude joue un rôle important 
dans la trame verte régionale et locale 

en tant que zone tampon et point 
Fort Dégradation d’un corridor écologique Faible X 1 Fonctionnalités écologiques 
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BESOINS COMPENSATOIRES 

Enjeu Enjeu 
Nature et quantification de l’impact 

résiduel 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Ratio 
compensation 

envisagé 
Type d’habitat à compenser 

d’échange entre réservoirs de 
biodiversité. 

 

5.1.3 CLESUD TERMINAL 

BESOINS COMPENSATOIRES – CLESUD TERMINAL 

Enjeu Enjeu 
Nature et quantification de l’impact 

résiduel 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Ratio 
compensation 

envisagé 
Type d’habitat à compenser 

Habitat naturels    

Tonsure annuelle sur sols superficiels 
méso méditerranéenne : richesse en 

espèces annuelles 
Modéré Destruction de 0,5 ha Modéré X 1 à X 3 

Milieux ouverts (pelouses, 
tonsures) 

Flore    

Tête-de-Méduse  
(Taeniatherum caput-medusae) 

Fort 3 individus non réobservés en 20202 Modéré X 1 à X 3 
Milieux ouverts (pelouses, 

tonsures) 

Asphodèle d’Ayard 
(Asphodelus ayardii) 

Faible 
Destruction 2,8 ha d’habitat d’espèce 
Destruction d’une centaine d’individus 

Faible X 1 
Milieux ouverts (tonsures, friches, 

pelouses) 

Oiseaux    

Rollier d’Europe 
(Coracias garrulus) 

Fort Destruction d’habitats secondaires Faible X 1 Haies et friches 

Œdicnème criard 
(Burhinus oedicnemus) 

Fort Destruction 1 ha d’habitat d’espèce Modéré X 1 à X 3 
Milieux ouverts (friches, tonsures, 

etc.) 

Cochevis huppé 
(Galerida cristata) 

Fort Destruction 1 ha d’habitat d’espèce Modéré X 1 à X 3 
Milieux ouverts (friches, tonsures, 

etc.) 

Chardonneret élégant 
(Carduelis carduelis) 

Modéré Destruction 2,8 ha d’habitat d’espèce Faible X 1 
Milieux ouverts (friches, prairies 

sèches, etc.) 

Chiroptères    

Petit Murin 
(Myotis blythii) 

Fort 300 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, friches 

Minioptère de Schreibers 
(Miniopterus schreibersii) 

Fort 300 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, friches 

Grand rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Fort 300 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, friches 

Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus) 

Modéré 300 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, friches 

Pipistrelle de Nathusius 
(Pipistrellus nathusii) 

Modéré 300 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, friches 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Modéré 300 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, friches 

Cortège d’espèces à enjeu faible 
présentes en chasse, déplacement 

et/ou potentiellement en gîte 
Faible 

300 m de haies monospécifiques 
6,3 ha de zone de chasse secondaires 

Faible X 1 Haies, friches 

Autres mammifères   

Hérisson d’Europe 
(Erinaceus europaeus) 

Modéré Destruction d’habitats secondaires Faible X 1 Haies, friches 

Ecureuil roux 
(Sciurus vulgaris) 

Faible 300 m de haies monospécifiques Faible X 1 Haies, friches 

Lapin de garenne 
(Oryctolagus cuniculus) 

Faible 
1 à 20 individus 

6,7 ha d’habitat d’espèces 
Faible X 1 

Haies, milieux ouverts (friches, 
prairies) 

Cortège diversifié de mammifères Faible Destruction d’individus non quantifiable Faible X 1 
Haies, milieux ouverts (friches, 

prairies, etc.) 

Reptiles      

Lézard ocellé 
(Timon lepidus) 

Fort 
1 à 10 individus 

3,5 ha d’habitats favorables 
Fort X 3 à X 5 

Milieux ouverts (friches, pelouses, 
etc.) 

Couleuvre de Montpellier 
(Malpolon monspessulanus) 

Modéré 
1 à 10 individus 

6 ha d’habitats favorables 
Modéré X 1 à X 3 

Milieux ouverts à semi-ouverts 
(friches, pelouses, etc.)  

Haies 

Couleuvre à échelons 
(Zamenis scalaris) 

Modéré 
1 à 5 individus 

6 ha d’habitats favorables 
Modéré X 1 à X 3 

Milieux ouverts à semi-ouverts 
(friches, pelouses, etc.)  

Haies 

Seps strié 
(Chalcides striatus) 

Modéré 
1 à 15 individus 

6 ha d’habitats favorables 
Modéré X 1 à X 3 

Milieux ouverts à semi-ouverts 
(friches, pelouses, etc.)  

Haies 

Amphibiens    
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BESOINS COMPENSATOIRES – CLESUD TERMINAL 

Enjeu Enjeu 
Nature et quantification de l’impact 

résiduel 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Ratio 
compensation 

envisagé 
Type d’habitat à compenser 

Crapaud calamite 
(Epidalea calamita) 

Modéré 
1 à 10 individus en phase terrestre 

Destruction d’habitats terrestres 
Faible X 1 

Milieux ouverts à semi-ouverts 
Milieux aquatiques 

Rainette méridionale 
(Hyla meridionalis) 

Faible 
1 à 10 individus en phase terrestre 

Destruction d’habitats terrestres 
Faible X 1 

Milieux ouverts à semi-ouverts 
Milieux aquatiques 

Insectes et autres arthropodes    

Sympétrum à corps déprimé 
(Sympetrum depressiusculum) 

Fort 
Destruction d’habitats secondaires 

utilisés éventuellement pour la recherche 
alimentaire de l’espèce 

Faible X 1 Canaux, mares temporaires 

Ascalaphon du Midi (Deleproctophylla 
dusmeti) 

Modéré 
1 à 20 individus 

2,8 ha d’habitats favorables 
Modéré X 1 à X 3 

Milieux ouverts (friches, pelouses, 
etc.) 

Fonctionnalités écologiques    

Canal des Martigues – corridor 
écologique et zone de reproduction du 

Sympétrum déprimé 
Majeur Dégradation d’un corridor écologique Faible X 1 Fonctionnalités écologiques 

La zone d’étude joue un rôle important 
dans la trame verte régionale et locale 

en tant que zone tampon et point 
d’échange entre réservoirs de 

biodiversité. 

Fort Dégradation d’un corridor écologique Faible X 1 Fonctionnalités écologiques 

 

5.2 MESURES DE COMPENSATIONS 

5.2.1 MESURES DE COMPENSATION DE GRANS DÉVELOPPEMENT 

➢ MC 01. Mise en place et financement d’un plan de gestion des parcelles du 

Mas Beauchamp 

Ces parcelles correspondent aux secteurs évités par le projet accueillant de forts enjeux 

écologiques. Grans Développement va acquérir ces parcelles afin de s’assurer la maitrise 

foncière de ces 14 ha de parcelles compensatoires. En outre, afin de garantir la pérennité 

des mesures présentées ci-après, une Obligation Réelle Environnementale (ORE) sera mise 

en place pour 40 ans. Les objectifs de cette mesure sont : 

 Assurer la protection de ces parcelles ; 

 Maintenir l’exploitation du Foin de Crau et améliorer les pratiques culturales propices au 

développement des enjeux avérés ; 

 Conserver une bande tampon pérenne entre la RNR et les activités logistiques ; 

 Conserver et améliorer le corridor écologique Est/Ouest ; 

 Suivre la réponse et le bon maintien des espèces impactées. 

 

Actions envisagées :  

Les actions à mettre en place sont listées ci-après, leur description est précisée en Annexe 

8 et dans certaines mesures déjà définies : 

 Mise en place et réalisation d’un protocole d’étude pour définir une gestion des canaux 

sur le long terme et la suppression des traitements au glyphosate et autres produits 

phytosanitaires ; 
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 Taille en têtard de plusieurs arbres très vieux présents au sein du domaine ; 

 Création de gites favorables aux chiroptères au sein des combles des bâtiments (MC 03). 

 Installation de gîtes artificiels pour favoriser la Colonie d’hirondelle rustique (MC 04) ; 

 Renforcement des fonctionnalités écologiques (MC 06) ; 

 Mise en place de suivis écologiques (MA 05 et MA 06). 

 

➢ MC 02. Mise en place et financement d’un plan de gestion des parcelles du 

Mas Verry 

Le Mas Verry est un domaine agricole situé sur la commune d’Istres dans le quartier 

d’Entressen à 7 km au Sud-Ouest du projet Grans Développement. Il s’agit d’une exploitation 

dont la principale production est le Foin de Crau, qui est fortement menacée.  

En effet, l’actuel exploitant qui est aussi propriétaire du Domaine, approchant l’âge de la 

retraite, souhaite cesser son activité d’ici quelques années. Afin de pérenniser la culture du 

foin de Crau et les enjeux écologiques associés, un travail de transmission progressive de 

l’activité agricole doit être entrepris. Grans Développement sera le moteur de ce travail et 

apportera son soutien financier.  

La transmission de ce savoir-faire est essentielle afin de préserver le domaine et la bonne 

gestion exercée jusqu’actuellement. Le soutien financier apporté par Grans Développement 

facilitera cette transmission et l’installation d’un jeune agriculteur. En effet, la superficie 

actuelle du domaine approche la surface limite de rentabilité d’une exploitation de Foin de 

Crau. Ainsi, le risque est important pour qu’un éventuel repreneur change la vocation des 

terres afin d’y installer des cultures plus rentables. En effet, la pression foncière sur le Mas 

Verry est importante. Celui-ci a fait l’objet de nombreux démarchage notamment en vue de 

construire des serres et des serres photovoltaïques. 

Afin de renforcer cette analyse, on pourra souligner que plusieurs exploitations similaires ont 

vu des surfaces exploitées pour le foin de Crau transformées en cultures céréalières, vergers 

ou serres agricoles (cf. analyse diachronique ci-dessous). Ces surfaces perdues le sont alors 

également pour les enjeux écologiques associés. Elles subissent en outre une forme 

d’artificialisation. 

Durant cette période transitoire pour le Domaine de Verry, le risque qu’un autre repreneur 

fasse évoluer le site en changeant l’écosystème actuel est donc réel. Le pilotage de cette 

transmission contrôlée et l’engagement à maintenir et contrôler la vocation de ces parcelles 

(production Foin de Crau) pour les 40 années à venir constitue une plus-value forte, tout en 

intégrant les recommandations du guide d’aide au suivi des mesures d’évitement, de 

réduction et de compensation des impacts d’un projet sur les milieux naturels (MEDDE, avril 

2019), à savoir :  

 Préservation d’un habitat en bon état écologique, 

 Sécurisation foncière, 
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 Gestion de long terme. 

 

Ces mesures sont couplées aux mesures de compensation pour la filière agricole décrites au 

§ 6.2 ci-après (MC 08-A. Soutien à la transmission d’une exploitation agricole et MC 09-A. 

Engagement d’une ORE en Foin de Crau AOP). 

 

Actions envisagées 

 Maintien de la maîtrise foncière : GRANS DEVELOPPEMENT va acquérir le domaine afin 

de s’assurer la maitrise foncière de ces 69 ha de parcelles compensatoires. Le cas 

échéant, cette acquisition pourra se faire via une société ad’hoc. De même, afin de 

garantir la pérennité des mesures présentées ci-après, une Obligation Réelle 

Environnementale (ORE) sera mise en place pour 40 ans. On notera que le site de 

compensation ne bénéficie pas de mesures de préservation, de restauration ou de gestion 

environnementale d’ores et déjà financées par des fonds privés ou publics (voir 

documents joints à l’Annexe 8 _ 10. Engagement du propriétaire). 

 Maintien de l’activité agricole « Foin de Crau » : L’actuel exploitant agricole souhaite 

cesser son activité d’ici quelques années. Ainsi, afin de pérenniser la culture du foin de 

Crau et les enjeux écologiques associés, un travail de transmission progressive de 

l’activité agricole va être entrepris. Grans Développement sera le moteur de ce travail et 

apportera son soutien financier. 

 Réalisation et financement d’un plan de gestion 

 Définition de points d’amélioration, notamment en ce qui concerne l’entretien des haies, 

la gestion des canaux…, ainsi que les autres pistes définies lors de l’établissement du 

plan de gestion. 

 

Remarque relative aux ORE 

Concernant le Mas Verry, la mise en œuvre des ORE est garantie par l’engagement du 

propriétaire (M. BRET qui s’exprime au travers du cahier des charges signé (annexe 17 du 

dossier de DDEP – nécessitant actualisation après intervention de la chambre d’agriculture 

pour le volet CDPENAF) et du projet d’acte d’ORE construit avec lui (annexe 19 du dossier de 

DDEP).  

On notera qu’à ce stade du projet :  

 Le montage juridique n’est pas finalisé ; 

 L’opérateur de compensation n’est pas désigné.  

Concernant le Mas Beauchamp, le même cahier des charges sera appliqué, de même une 

seconde ORE se basant sur le même projet sera signée, même si les opérateurs de 

compensation sont différents. 
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Grans Développement prend l’engagement formel de mettre en place ce dispositif et s’assure 

de sa mise en œuvre en se portant acquéreur des emprises foncières nécessaires. 

 

➢ MC 03. Création de gîtes favorables aux chiroptères au sein des combles 

des bâtiments préservés 

Une diversité d’aménagements sera mise en place sur les bâtiments du domaine de 

Beauchamp, dans la zone évitée par le projet afin de donner une chance à chaque espèce de 

s’installer : 

 La mise à disposition de tout ou partie des combles perdus pour les espèces ayant besoin 

de grandes espaces comme le Petit murin et le Murin à oreilles échancrées ; 

 L’installation de gîtes artificiels pour les espèces appréciant les espaces restreints. 

Au préalable, une étude des possibilités d’aménagements sera réalisée afin d’adapter au 

mieux les gites à mettre en place. Les possibilités d’aménagement seront confirmées suite à 

cette étude. 

Cette mesure étant localisée sur une parcelle compensatoire « Mas Beauchamp » faisant 

l’objet d’une ORE (MC 01), il s’agit bien d’une mesure de compensation et non de réduction. 

 

➢ MC 04. Installation de gites artificiels pour favoriser la colonie d’Hirondelle 

rustique 

Afin de favoriser la colonie d’hirondelle rustique il est prévu l’installation de nichoirs artificiels 

au sein de la colonie existante. Cette pose de nichoir permettra à l’espèce de limiter ses 

dépenses énergétiques occasionnées par la construction de son nid. Les nids spécifiques 

seront installés au sein des bâtiments agricoles évités par le projet. 

 

➢ MC 07. Création d’une servitude remplaçant l’accès longeant la RNR 

Actuellement, la famille Bernard exploitant les vergers à l’Ouest du canal des Martigues utilise 

un chemin situé au Sud de la RNR pour accéder à son exploitation. Ce chemin vient empiéter 

sur le territoire de la RNR et constitue une source de dérangement pour les espèces de la 

réserve. 

L’objectif de cette mesure est de supprimer cet accès, le renaturer et créer une véritable 

servitude sur un secteurs moins sensible. Cette mesure apportera une plus-value : 

 Aux espèces et habitats de la RNR « Poitevine regarde venir » en limitant le dérangement 

occasionné par le passage très régulier d’engins à moteurs et en supprimant les sources 

de pollution ; 

 Améliorera la qualité de la lisière au nord de la haie longeant actuellement cet accès et 

profitera aux espèces liées à cette lisière ; 



Étude d’impact sur l’environnement GRANS et MIRAMAS – TOP, Clesud Terminal, Grans Développement 

KALIÈS – KASE 19.076 _ V3.1  422 / 481 

 Améliorera le corridor écologique. 

 

5.2.2 MESURES DE COMPENSATION DU TERMINAL OUEST PROVENCE 

La MRAe, dans son avis rendu sur la V1 concernant le projet TOP, recommande d’augmenter 

les ratios de compensation en faveur du Minioptère de Schreibers. Le projet TOP aura un 

faible impact résiduel sur ces deux espèces. Les mesures de compensation proposées ont par 

ailleurs été approuvées par le CNPN « l’additionnalité écologique réelle et mesurable des 

mesures compensatoires ».  

D’autre part, des actualisations du dossier sur la partie compensation pour le projet TOP ont 

été produites dans une mise à jour du dossier de DDEP à destination du CNPN (précision des 

ratios, augmentation de la compensation Cossure [passage de 7 UC à 9 UC], etc.), la MRAe 

n’a pas eu connaissance de ces mises à jour. Elles ont été intégrées dans la V2.1 de l’EIE. 

Quant au besoin de compléter des mesures de compensation propres au projet de Grans 

Développement, cela a été fait dans la V2 de l’EIE. 

 

➢ MC 05. Achat d’unité compensatoire Cossure 

Afin de compenser les impacts sur les espèces liées aux milieux ouverts secs (Œdicnème 

criard, Lézard ocellé, Couleuvre de Montpellier, Seps strié, etc.) il est prévu l’achat d’unités 

compensatoires (UC) de « l’opération Cossure » auprès de la CDC Biodiversité.  

Chaque UC est une offre de service globale comprenant la maîtrise foncière, les travaux de 

restauration, la gestion et le suivi sur 30 ans d’1 ha de terrain. Les unités de compensation 

(UC) sont immédiatement disponibles, à un tarif forfaitaire de l’ordre de 48 000 €/ha. La 

quantité d’UC sera déterminée à l’issu de la phase de négociation foncière.  

Le site de Cossure, situé à Saint-Martin-de-Crau (13), est un ancien verger industriel de 

357 ha. Il est situé, avec d’autres vergers, au cœur de la Crau sèche. Il a été installé sur des 

coussouls, et rompt la continuité de la Réserve Naturelle des Coussouls de Crau. Ce site est 

situé à 14 km du projet respectant ainsi la nécessité de compenser au niveau local. 
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Localisation géographique du site compensatoire de Cossure – Source CEN PACA 

 

Sur ce site, la CDC Biodiversité s’engage à la place de l’ancien verger intensif à :  

 Reconstituer une végétation de pelouse sèche rase composée majoritairement d’espèces 

sauvages communes en Crau sèche (engagement sur le résultat), sur la totalité des 

357 ha ;  

 Dans le but d’offrir un habitat convenable à plusieurs espèces faunistiques 

emblématiques de la Crau sèche : Outarde canepetière, Ganga cata, Œdicnème criard, 

Alouette calandre, Alouette calandrelle, etc. éventuellement insectes comme le Criquet 

rhodanien ;  

 En faisant appel à des éleveurs locaux, à la gérer par pastoralisme de type traditionnel, 

comme les coussouls traditionnels de la Crau sèche : pâturage ovin de printemps avant 

transhumance vers les Alpes (engagement sur les moyens) 

La durée d'engagement de CDC Biodiversité auprès des maîtres d’ouvrages sur cette 

opération est fixée à 30 ans à compter de la date d’acquisition, période au cours de laquelle 

CDC Biodiversité portera la responsabilité de la gestion du terrain. 

Il est prévu l’achat de 9 UC, soit un total de 436 104 €HT sur 30 ans. 

 

5.2.3 MESURES DE COMPENSATION CLESUD TERMINAL 

➢ MC 05. Achat d’unité compensatoire Cossure 

De même que pour le projet de Terminal Ouest Provence, afin de compenser les impacts sur 

les espèces liées aux milieux ouverts secs (Œdicnème criard, Lézard ocellé, Couleuvre de 
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Montpellier, Seps strié, etc.) il est prévu l’achat d’unités compensatoires (UC) de 

« l’opération Cossure » auprès de la CDC Biodiversité.  

Il est prévu l’achat de 10 UC, soit un total de 484 560 €HT sur 30 ans. 

 

5.2.4 MESURE DE COMPENSATION COMMUNE POUR TOUS LES PROJETS 

➢ MC 06. Renforcement des fonctionnalités écologiques 

L’objectif de cette mesure est d’augmenter l’attrait écologique du site par la mise en place 

de différents aménagements favorables à la biodiversité et aux fonctionnalités écologiques. 

Il s’agira notamment de : 

 Densifier le réseau de haies et ainsi favoriser les continuités écologiques en lien avec les 

milieux bocagers ;  

 Créer des mares favorables aux amphibiens et à la faune en général ; 

 Créer des gites favorables aux reptiles et à la petite faune en général ; 

 Créer une coulée verte entre les projets TOP et Clesud Terminal ; 

 Renaturer et gérer les espaces le long du canal de Grignan ; 

 Rédiger et appliquer une gestion à vocation écologique de l’ensemble du périmètre 

foncier de Clesud Terminal 

La mise en œuvre de ces mesures vise à améliorer les fonctionnalités écologiques locales en 

maintenant et renforçant un corridor écologique Nord-Sud à l’Ouest de la ZAC CLESUD. Pour 

cela, 9,3 ha seront mis à disposition de ces mesures. Les suivis écologiques prévus dans le 

cadre de la mise en œuvre des mesures compensatoires viseront à démonter l’efficacité des 

mesures prévues. Des indicateurs seront définis afin de démontrer la réussite de la 

compensation : 

 Nombre de gite utilisés par le Lézard ocellé et reptiles 

 Nombre de couple d’Œdicnème criard et de Cochevis huppé 

Si ces mesures s’avèrent inefficaces, des mesures correctives seront apportées (amélioration 

des gites, modification de la gestion, etc.), elles pourront aller jusqu’à l’achat d’unité 

compensatoire Cossure supplémentaires en lien avec la MC05. 

On notera que les parcelles concernées par la MC06, notamment celle le long de l’avenue 

Isabelle Autissier, sont fortement convoitées par la Métropole en vue d’étendre l’activité de 

la ZAC CLESUD. Or, Clesud Terminal a signé un bail emphytéotique sur 60 ans incluant 

l’ensemble des parcelles MC06. Clesud Terminal s’engage donc à geler ces parcelles 

sur cette durée ; la pérennisation de ces parcelles en espaces naturels dédiés à la 

compensation est donc forte. 
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✓ Densification des réseaux de haies existants 

Cette mesure est liée à la mesure de réduction MR 21. Création et confortement de haies 

plurispécifiques autour de la zone d’étude, attibuée pour la réduction de l’impact sur le 

paysage. Concernant la biodiversité de la zone d’étude, cette action est classée comme étant 

une mesure compensatoire. Le travail pour la définition de la mesure résulte d’un travail 

entre l’écologue et le paysagiste, afin que la plantation de haie soit également bénéfique à 

la faune et la flore de la zone d’étude. Les préconisations suivantes concernent donc plus 

spécifiquement la biodiversité. 

 L’entretien des haies sera réalisé hors période de nidification, c’est-à-dire entre octobre 

et février, soit en entretien manuel ou avec des lamiers. Le gyrobroyage sera à proscrire 

car cette technique blesse gravement les arbres et favorise la propagation des maladies. 

 Les protections contre le Lapin de garenne qui occasionne des abroutissements et 

écorçages sont indispensables pour de nombreuses essences. Un grillage de type Nortène 

de 120 cm de haut sera donc disposé autour des plants, à l’aide de 2 piquets en 

châtaignier de 150 cm et d’une agrafe. Le maître d’ouvrage s’engage à supprimer ces 

grillages à + 5 ans des plantations et à les transférer vers un centre de tri des déchets 

adapté.  

 Pour limiter l’entretien post-plantation et la concurrence herbacée, un paillage des plants 

est suggéré sur une surface de 50 x 50 cm autour des plants. Ce paillage sera constitué 

par du mulch biodégradable ou par du bois raméal fragmenté (BRF) (le paillage en 

plastique est strictement interdit). 

 Un arrosage régulier des plants les 3 premières années sera indispensable afin d’assurer 

la bonne implantation des arbres 

 

✓ Création de mares 

Afin de favoriser le maintien des espèces inféodées aux zones humides et aux milieux 

aquatiques, des mares de 35 m² seront créées à proximité des projets.  

Ces mares seront créées en fin de chantier, afin d’éviter la création d’habitats attractifs pour 

la faune pendant la phase de travaux, ainsi qu’un risque de destruction de ces espèces. 

L’emplacement de chaque mare sera identifié et matérialisé par un expert écologue et sera 

choisi en fonction des critères suivants :  

 Absence d’espèces protégées et/ou patrimoniales, ainsi que de milieux naturels à enjeu ; 

 Impluvium suffisant pour assurer une mise en eau permanente de la mare durant la 

période de reproduction, tenant compte des chemins d’écoulement des eaux de 

ruissellement et des eaux issues des points d’eau en amont ; 

 Bon ensoleillement ; 

 Proximité d’habitats naturels et/ou de corridors (cours d’eau, lisières, haies) favorables 

aux amphibiens, en respectant une distance minimale de 5 m de tout arbre ; 
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 Éloignement de zones régulièrement perturbées ou à forte fréquentation ; 

 Emplacement ne gênant pas la circulation et l’exploitation du site. 

Les mares seront ensuite laissées telles quelles, la végétation venant d’elle-même avec le 

temps. Aucun empoissonnement ne devra être réalisé. 

 

✓ Création de gites favorables à la petite faune 

Afin de favoriser le maintien des populations locales de reptiles, il est nécessaire de mettre 

en place des aménagements écologiques de type refuge à faune dans le but d’offrir des 

micro-habitats de substitution favorables aux reptiles (abris et caches). Ces installations sont 

aussi susceptibles d’accueillir les micromammifères et les insectes saproxylophages. 

Les gîtes (de type tas de bois et tas de pierre) seront espacés a minima de 15 m les uns des 

autres et disposés de sorte à créer un réseau cohérent et fonctionnel pour les espèces de 

reptiles visées (éviter notamment la création de gîtes là où il y en a déjà). Préalablement à 

la création de ces gîtes, leur emplacement sera identifié et matérialisé par un expert 

herpétologue. 

 

✓ Création d’une « coulée verte » entre les projets TOP et Clesud Terminal 

Mise en gestion du périmètre foncier de Clesud Terminal : L’ensemble des zones non 

imperméabilisées (bassin y compris), représentant 28,27 ha fera l’objet d’une gestion à 

vocation écologique aux profits des espèces impactées. Une note de gestion sur l’ensemble 

du périmètre foncier de Clesud Terminal sera rédigée et appliquée pendant toute la durée 

d’exploitation du terminal. 

Maintien d’un corridor entre les projets TOP et Clesud Terminal : L’espace compris 

entre le canal des Martigues et Clesud Terminal comprenant la voie ferrée de TOP sera mis 

au profit d’une gestion écologique afin d’y créer une « coulée verte » favorable aux reptiles. 

L’objectif de cet espace est de maintenir une fonctionnalité écologique le long des voies 

ferrées. Cette mesure sera précisée lors du dossier concernant le projet de Clesud Terminal. 

Mise en gestion écologique d’une parcelle avenue Isabelle Autissier : Cette parcelle 

est située le long de l’avenue Isabelle Autissier. Elle représente une superficie de 2,5 ha. Elle 

est aujourd’hui occupée par des friches et des fourrés de genêts. Une note de gestion sera 

rédigée après réalisation d’un diagnostic précis visant à préciser les actions à mener. 

 

✓ Renaturation et gestion des espaces le long du canal de Grignan 

Plusieurs espaces situés de part et d’autre du Canal de Grignan et entre les projets TOP et 

Grans Développement ne sont pas concernés par les emprises projet. Aussi, ces espaces 

seront mis au profit des fonctionnalités écologiques. Pour cela des actions de renaturation et 

de gestion de ces espaces seront réalisées : 
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 Création d’une bande enherbée entre la clôture du bâtiment A et le chemin de desserte 

longeant le canal de Grignan, 

 Renaturation des espaces délaissés au Nord de TOP : 

 Mise en gestion des espaces à l’Est du Canal de Grignan : 

Ces actions seront encadrées par le coordinateur den écologie en charge du suivi de chantier. 

 

✓ Plus-value 

La réalisation de cet ensemble de mesures comprises dans la MC06 permettra : 

 La garantie de la préservation de ces parcelles pour vocation écologique sur 60 ans 

(durée du bail emphytéotique). On notera qu’une grande partie de ces parcelles, 

notamment la parcelle de 2,8 ha située le long de l’avenue Isabelle Autissier, était 

convoitée par la Métropole ; 

 L’augmentation de la disponibilité en gite pour le Lézard ocellé et les autres reptiles 

impactés ; 

 L’augmentation de la disponibilité en zone de reproduction pour les amphibiens ; 

 Une gestion pérenne et écologique de l’ensemble du Terminal favorables aux enjeux 

écologiques présents. 
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6 MESURES DE COMPENSATION POUR LA FILIÈRE AGRICOLE 

Selon le Décret n°2016-1190 du 31 août 2016 les mesures de compensation collectives doivent 

bénéficier à au moins deux exploitations. Les compensations collectives sur le territoire sont 

recherchées en priorité, et concertées au niveau local, en cohérence avec le territoire et 

proportionnées avec le projet.  

Dans la mesure où des compensations directes situées sur le territoire même du projet ne 

peuvent pas toujours être proposées, la compensation indirecte via une participation financière 

peut également être envisagée. Cependant, ce type de compensation doit intervenir dans un 

second temps, si aucun projet de compensation directe à la hauteur des impacts n’a pu être 

trouvé. La compensation financière peut également venir en complément si les mesures directes 

envisagées sont nettement inférieures à l’évaluation financière des impacts sur l’économie 

agricole du territoire. 

Le paragraphe suivant a été rédigé sur la base de l’étude préalable agricole en cours de 

réalisation par CETIAC pour Grans Développement, et mis à jour avec la version d’octobre 2020 

(version provisoire soumise à décision de la CDPENAF et en élaboration conjointe avec la 

Chambre d’Agriculture 13 et la DDTM 13). 

 

6.1 COMPARAISON DE PROPOSITIONS DE MESURES COMPENSATOIRES 

Dans le cadre du présent projet, plusieurs pistes de mesures de compensation collective ont 

été avancées. Afin de juger de leur pertinence sur le territoire différents choix ont été pris : 

Choix pour les mesures de compensations collectives 

Source : Étude préalable agricole, CETIAC, octobre 2020 

 

À partir de ces choix, plusieurs mesures compensatoires ont été envisagées ; leur pertinence 

par rapport aux projets de Grans Développement et aux impacts sur le milieu agricole a été 

étudiée, permettant de faire ressortir les mesures les plus adéquates au cas présent.  
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Hypothèses de mesures de compensations collectives envisagées  

Source : Étude préalable agricole, CETIAC, octobre 2020 

 

6.2 MESURES DE COMPENSATION RETENUES 

6.2.1 PRÉSENTATION DES MESURES RETENUES 

Les mesures de compensation agricole collective proposées s’articulent autour d’une volonté 

locale. Le tableau suivant détaille leur pertinence sur le territoire :  

Comparaison des mesures de compensation retenues 

Source : Étude préalable agricole, CETIAC, octobre 2020 
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6.2.2 LOCALISATION DES MESURES DE COMPENSATIONS RETENUES 

Les domaines pressentis pour la mise en œuvre des mesures compensatoires sont le domaine 

de Verry et des parcelles attenantes (exploitation A et C), situés sur la commune d’Istres, à 

Entressen (à l’Ouest de l’autodrome), ainsi que le domaine du Grand Moutonnier, au lieu-dit 

la Massuguière, à l’Ouest de la RN 1569, toujours sur la commune d’Istres (exploitation B).  

 

 
Les sites proposés, les actions et les projets agricoles 

Source : Étude préalable agricole, CETIAC, octobre 2020 
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6.3 BILAN DES MESURES RETENUES POUR LA FILIÈRE AGRICOLE 

Au total, une mesure d’évitement, une mesure de réduction et cinq mesures de compensation 

collectives ont été retenues pour les impacts liés au projet de Grans Développement.  

Bilan des mesures retenues  

Source : Étude préalable agricole, CETIAC, octobre 2020 

 

Pour rappel, ces mesures sont présentées à titre de proposition, Grans Développement étant 

en train de finaliser leur faisabilité. 

Leurs modalités de suivi sont détaillées au Chapitre Modalités de suivi des mesures 

d’Évitement, de Réduction et de Compensation proposées, § 2.3.  

 

Dans le cas où les mesures de compensation agricole collective n’aboutissent pas (abandon de 

projets agricoles, projets déjà totalement financés, ou autre), Grans Développement se laisse 

la possibilité d’apporter son soutien financier aux projets collectifs d’agriculteurs pertinents 

encore non connus sur le territoire dans un délai maximal de 5 ans ou de rediriger les montants 

de la compensation collective dans un fonds de compensation (ex Terre Adonis). 
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7 MESURE DE COMPENSATION POUR LA RECHARGE DE LA NAPPE 

7.1 ESTIMATION DE LA COMPENSATION NÉCESSAIRE 

Le paragraphe suivant s’appuie sur l’Étude hydrogéologique réalisée par SUEZ pour Grans 

Développement, présentée en Annexe 16. 

 

Selon la doctrine ERC (Eviter-Réduire-Compenser), une « compensation hydrique agricole » 

doit être envisagée afin de compenser la perte d’une partie de l’activité de foin de Crau. D’après 

le contrat de la nappe de la Crau, la compensation doit être réalisée à 1 pour 1, par la surface 

ou le volume de recharge. 

La recharge due à l’irrigation est calculée par le SYMCRAU, à l’aide du simulateur MULTISIMLIB, 

développé par l’UMR EMMAH, dans le cadre du projet ASTUCE&TIC. Dans le secteur, elle est 

d’environ 1 695 mm/an (SYMCRAU, 2020). Dans le cadre du projet d’aménagement, la 

pratique agricole pour la partie Nord de la zone B sera maintenue, seule la zone d’implantation 

du bâtiment B fait l’objet de la compensation. 

Le tableau suivant regroupe les volumes de recharges initiaux, conservés (évitement par la 

mesure ME 01) et supprimés. 

Estimation des recharges de la nappe 

Source : Étude hydrogéologique de l’infiltration des eaux en nappe, SUEZ, mars 2020 

 

La compensation doit donc porter sur une surface de 16 ha, soit un volume de 267 451 m3. 

 

7.2 MESURES COMPENSATOIRES 

Dans le cadre du projet du bâtiment B de Grans Développement, deux compensations sont 

réalisées : 

MC 10-A. Augmentation de la surface en Foin de Crau (37 ha) avec retrocession des droits 

d’eau 

La création de nouvelles surfaces de foin de Crau avec la mise en culture de 5 ha de parcelles 

sur la commune d’Istres par Grans développement (au domaine de Verry, cette mesure étant 

commune avec la compensation agricole). 

 

MC 13-H. Mise en place d’un bassin de recharge de la nappe  



Étude d’impact sur l’environnement GRANS et MIRAMAS – TOP, Clesud Terminal, Grans Développement 

KALIÈS – KASE 19.076 _ V3.1  433 / 481 

La création de ce bassin de recharge de la nappe est destinée à compenser les 11 ha restants, 

soit un volume à infiltrer de 182 701 m3/an. 

Il sera réalisé à l’Est du bâtiment B et alimenté par le réseau d’irrigation (lot B3 du permis de 

construire dans la figure suivante). Le fossé en bordure Est de la parcelle sera utilisé pour 

acheminer l’eau jusqu’au bassin. 

Actuellement, le débit de la prise d’eau est de 55 l/s. 53% de l’activité de foin de Crau cessera 

suite à l’aménagement de la parcelle (lot B1 sur la Figure 15). En supposant que le droit d’eau 

soit conservé lors de la vente, le ratio donne alors un débit disponible pour la recharge de 

29 l/s. 

Les canaux sont en activité de mars à octobre, soit 8 mois dans l’année (240 j). 

Le dimensionnement du bassin est dicté par : 

• La doctrine DDTM 13 : infiltration de l’eau du bassin en moins de 48h pour la non-prolifération 

des moustiques ; 

• Le volume à infiltrer par an : 182 700 m3 ; 

• Le débit du canal disponible : 29 l/s ou 100 m3/h. 

• La perméabilité du terrain : deux valeurs de perméabilité sotn prises en compte : 

 la plus favorable ou situation actuelle, correspondant à la perméabilité la plus proche 

mesurée lors des essais de perméabilité en grand ; 

 une plus défavorable assimilable à une utilisation à long terme du bassin avec colmatage, 

Kmesuré/10. 

Le tableau suivant présente les caractéristiques du bassin pour les deux situations (situation 

actuelle, situation sécuritaire à long terme). 

Paramètres du bassin 

Source : Étude hydrogéologique de l’infiltration des eaux en nappe, SUEZ, mars 2020 

 

Pour la situation actuelle (k la plus élevée), la vidange du bassin sera plus rapide que son 

remplissage, il ne sera jamais plein. La vitesse réelle d’infiltration dans le bassin se situera 

entre les deux scénarios présentés dans le tableau précédent et est donc acceptable. La 

hauteur d’eau en situation sécuritaire atteindra 1 m au maximum dans le bassin. 

Le remplissage du bassin sera réalisé de mars à octobre, 2 jours par semaine. Afin de faciliter 

cette gestion nous recommandons de réaliser ses remplissages à jour fixes : les lundi et 

vendredi. Les terrains rencontrés présentent une perméabilité inférieure à 1.10-4 m/s. Ces 
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formations permettront de retenir en surface les fines qui seront amenées avec l’eau des 

canaux. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir de couche de surface destinée à la rétention 

de ces fines. Ils pourront être laissés tels quels et végétalisés. 

S’agissant d’une infiltration d’eau d’irrigation, il n’est pas nécessaire de respecter la doctrine 

DDTM13 concernant la hauteur à respecter entre le fond du bassin et le niveau des plus hautes 

eaux. Le fond du bassin devra être tout de même au-dessus du niveau des plus hautes eaux. 

 

À noter que les obligations liées à la mesure MC 13-H pour le rechargement artificiel de la 

nappe seront transférées à l’exploitant des 14 ha de prairie de Foin de Crau évités, en limite 

Nord du projet, via un transfert partiel de l’AP. 

Soulignons qu’avec la mesure de compensation agricole MC 10-A. Augmentation de la 

surface en Foin de Crau (37 ha) avec rétrocession des droits d’eau, une alternative à 

la recharge artificielle de la nappe est en cours d’élaboration Selon la faisabilité de cette 

mesure, le choix sera fait entre l’une ou l’autre solution. 
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8 CHIFFRAGE ET PROGRAMMATION DES MESURES PROPOSÉES 

Le tableau suivant rappelle l’ensemble des mesures que les maîtres d’ouvrage présentent et 

pour lesquelles ils s’engagent. Les mesures notées MX XX-A concernent des mesures liées 

spécifiquement aux impacts agricoles, celles notées MX XX-H sont des mesures pour le 

rechargement de la nappe. 

Mesure E R C A 

Coût global (estimation € HT) 

Grans Développement 

TOP 
Clesud 

Terminal 
Bâtiment B 

« Crau 
Humide » 

Bâtiment A 

« Vergers » 

Évitement 

ME 01. Mesures d’évitement intégrées lors de la 
conception du projet 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

ME 02. Équilibre entre les déblais et remblais – 
pas de mouvements de terre hors du site 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

ME 03. Interdiction de fumer dans certaines zones 
du chantier 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

ME 04. Réalisation d’un Diagnostic 
Environnemental de qualité des sols 

Pas de 
préconisations 
particulières 

Pas de 
préconisations 
particulières 

Pas de 
préconisations 
particulières 

Pas de 
préconisations 
particulières 

ME 05. Intégration des contraintes liées aux 
risques technologiques dans le PPSPS et 
sensibilisation des entreprises intervenant sur le 
chantier 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

ME 06. Information de la DRAC de la réalisation 
des travaux 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

ME 07. Réalisation d’une étude d’Analyse Risque 
Foudre 

Préconisations 
intégrées au 

projet 

Préconisations 
intégrées au 

projet 
Non concerné Non concerné 

ME 08. Information des futurs exploitants au 
sujet des risques technologiques de la zone 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

Réduction 

MR 01. Conduite de chantier en milieu naturel 
Intégré au 

projet 
Intégré au 

projet 
Intégré au 

projet 
Intégré au 

projet 

MR 02. Adaptation du calendrier des travaux à la 
phénologie des espèces 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

MR 03. Mise en défens des secteurs sensibles 9 750 5 890 9 150 8 550 

MR 03 bis. Pose d’une clôture hermétique aux 
reptiles en limite de l’emprise du chantier 

26 880 7 740 13 520 13 520 

MR 04. Abattage de moindre impact des arbres 
gîtes potentiels 

5 140 2 740 2 040 Non concerné 

MR 05. Protocole de destruction des bâtiments 
existants 

3 740 Non concerné Non concerné Non concerné 

MR 06. Remise en état des zones impactées par 
le chantier (hors emprise de projet) 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

MR 07. Gestion des émissions de poussières lors 
des épisodes secs 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

MR 08. Gestion des eaux de ruissellements en 
phase chantier 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

MR 09. Calibrage de l’éclairage des installations 
pour limiter la pollution lumineuse 

2 040 2 040 2 040 2 040 

MR 10. Obstruction du sommet des poteaux creux 
Intégré au 

projet 
Intégré au 

projet 
Intégré au 

projet 
Intégré au 

projet 

MR 11. Perméabilisation des trottoirs pour la 
faune 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

MR 12. Mise en place d’échappatoires pour la 
faune au sein des bassins et fossés créés 

2 280 2 480 3 080 3 080 
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Mesure E R C A 

Coût global (estimation € HT) 

Grans Développement 

TOP 
Clesud 

Terminal 
Bâtiment B 

« Crau 
Humide » 

Bâtiment A 
« Vergers » 

MR 13. Perméabilisation des clôtures entourant 
les emprises du projet 

4 500 1 100 10 650 10 600 

MR 14. Amélioration de la perméabilité des voies 
ferrées créées 

Non concerné Non concerné 49 860 Non concerné 

MR 15. Gestion des espaces en phase exploitation 9 520 9 520 9 520 9 520 

MR 16. Entretien général des sites des projets 
Intégré au 

projet 
Intégré au 

projet 
Intégré au 

projet 
Intégré au 

projet 

MR 17. Gestion des eaux de ruissellement en 
phase exploitation 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet  

(vannes 
70 000) 

Intégré au 
projet 

MR 18. Réalisation d’opérations de double fret 
pour les TCRR 

Non concerné Non concerné 
Intégré au 

projet 
Intégré au 

projet 

MR 19. Travail avec des transporteurs dont les 
véhicules sont conformes CEE 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

MR 20. Gestion des déchets en phase exploitation 
Intégré au 

projet 
Intégré au 

projet 
Intégré au 

projet 
Intégré au 

projet 

MR 21. Création et confortement de haies 
plurispécifiques autour de la zone d’étude 

Intégré dans 
MC 04 

Intégré dans 
MC 04 

Intégré dans 
MC 04 

Intégré dans 
MC 04 

MR 22. Formation du personnel sur les accidents 
et catastrophes majeurs 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

MR 23. Mise en place des moyens d’extinction 
adéquats  

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

MR 24. Gestion des eaux d’extinction d’incendie 
Intégré au 

projet 
Intégré au 

projet 
Intégré au 

projet 
Intégré au 

projet 

MR 25. Gardiennage des sites des TCRR Non concerné Non concerné 45 000 
Intégré au 

projet 

MR 26. Constructions respectant les normes 
sismiques 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

Non concerné Non concerné 

MR 27-A. Maintien des activités agricoles 
jusqu’aux travaux 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

Non concerné Non concerné 

MR 28. Mise en place d’un plan de mobilité 
Intégré au 

projet 

Intégré au 

projet 
Non concerné Non concerné 

MR 29. Recours au fret ferroviaire pour Grans 
Développement 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

Non concerné Non concerné 

Accompagnement 

MA 01. Suivi de chantier par un écologue 44 880 44 880 57 120 57 120 

MA 02. Suivi des prescriptions environnementales 5 760 5 760 5 760 5 760 

MA 03. Campagne de sauvetage des reptiles 9 290 Non concerné 12 250 14 760 

MA 04. Campagne de sauvetage du Hérisson 
d’Europe 

6 860 Non concerné Non concerné Non concerné 

MA 05. Suivis écologiques 53 040 Non concerné 35 700 54 560 

MA 06. Suivi écologique de l’herpétofaune 
déplacée 

19 620 Non concerné 37 560 37 560 

MA 07. Mise en place d’une centrale 
photovoltaïque en toiture des bâtiments 
logistiques 

Intégré au 
projet 

Intégré au 
projet 

Non concerné Non concerné 

Compensation 

MC 01. Mise en place et financement d’un plan de 

gestion des parcelles du Mas Beauchamp 
440 240 Non concerné Non concerné Non concerné 

MC 02. Mise en place et financement d’un plan de 
gestion des parcelles du Mas Verry 

649 380 Non concerné Non concerné Non concerné 

MC 03. Création de gîtes favorables aux 
chiroptères au sein des combles des bâtiments 
préservés 

7 900 Non concerné Non concerné Non concerné 

MC 04. Installation de gites artificiels pour 
favoriser la colonie d’Hirondelle rustique 690 590 Non concerné Non concerné 
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Mesure E R C A 

Coût global (estimation € HT) 

Grans Développement 

TOP 
Clesud 

Terminal 
Bâtiment B 

« Crau 
Humide » 

Bâtiment A 
« Vergers » 

MC 05. Achat d’unité compensatoire Cossure Non concerné Non concerné 436 104 484 560 

MC 06. Renforcement des fonctionnalités 
écologiques 

201 100 64 280 100 080 187 120 

MC 07. Création d’une servitude remplaçant 
l’accès longeant la RNR 

Non concerné 216 600 Non concerné Non concerné 

MC 08-A. Soutien à la transmission d’une 
exploitation agricole 

170 000 à 
320 000 

Non concerné Non concerné Non concerné 

MC 09-A. Engagement d’une ORE en Foin de 
Crau AOP 

345 000 Non concerné Non concerné Non concerné 

MC 10-A. Augmentation de la surface en Foin de 
Crau (37 ha) avec retrocession des droits d’eau 

116 200 Non concerné Non concerné Non concerné 

MC 11-A. Remise en état d’une oliveraie en 
friche 

80 000 Non concerné Non concerné Non concerné 

MC 12-A. Plantations de nouveaux vergers sur 
des terres non valorisées 

Non concerné 80 000 Non concerné Non concerné 

MC 13-H. Mise en place d’un bassin de recharge 
de la nappe  

70 000 Non concerné Non concerné Non concerné 

Total 
2 283 810 à 
2 433 810 

443 620 829 434 888 750 

 

Mesure en phase travaux 

Mesure en phase d’exploitation 

Mesure mixte 

 

Pour le projet TOP, le coût total des mesures s’élève à 829 434 € HT ; soit 20 735,85 € HT / an 

en moyenne sur une durée de 40 ans.  

Pour le projet Grans Développement Bâtiment A, le coût total des mesures s’élève à 

443 620 € HT. Soit 11 090,50 € HT / an en moyenne sur une durée de 40 ans. Ces valeurs sont 

données pour l’année 2020 et sont à actualiser pour les années suivantes. 

Pour le projet Grans Développement Bâtiment B, le coût total des mesures est compris entre 

2 283 810 et 2 433 810 € HT. Soit 57 095,25 à 60 845,25 € HT / an en moyenne sur une durée 

de 40 ans. Le coût de l’acquisition du Domaine du Mas de Verry n’est pas intégré au chiffrage 

estimatif ; pour mémoire, le montant de l’acquisition s’élève à 2 900 000 €. 

Pour le projet d’extension de Clesud Terminal, le coût total des mesures est de 888 750 € HT, 

soit 22 218,75 € HT / an en moyenne sur une durée de 40 ans. 

Toutes ces valeurs sont données pour l’année 2020 ou 2021 pour les données de Clesud Terminal 

et sont à actualiser pour les années suivantes.  
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MOYENS DE SURVEILLANCE OU D’ÉVALUATION 

DES PRÉLÈVEMENTS ET DES DÉVERSEMENTS 

PRÉVUS 
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1 ÉVALUATION DES PRÉLÈVEMENTS ET DES DÉVERSEMENTS 

1.1 PRÉLÈVEMENTS 

Les projets ne prévoient aucun prélèvement dans l’air, le sol ou le sous-sol ni dans les eaux 

souterraines ou superficielles. 

 

1.2 DÉVERSEMENTS 

Les seuls déversements prévus dans le milieu naturel pour les projets concernent le rejet 

souterrain des eaux pluviales, au droit des bassins d’infiltration. 

 

1.2.1 TERMINAL OUEST PROVENCE 

Le dimensionnement des bassins a été réalisé par Egis, maître d’œuvre pour le projet de 

Terminal Ouest Provence. La notice d’étude hydraulique est présentée en Annexe 1 du 

Dossier Loi sur l’Eau établi pour le projet TOP ; les principaux éléments concernant les bassins 

mis en place et leur fonctionnement sont repris ci-dessous. 

 

Lors des épisodes pluvieux, la plate-forme ferroviaire concentre un certain volume d’eau 

chargé en polluants routiers (pollution chronique, voire accidentelle et saisonnière). Il 

convient donc de collecter et d’évacuer ces eaux vers des points de traitement le long de la 

plate-forme, avant rejet dans le milieu naturel. L’ensemble (collecte et traitement) doit être 

adapté au niveau de contrainte environnemental du site. 

Actuellement, il n’existe aucune règlementation concernant les eaux pluviales ruisselant sur 

les voies ferrées. Ainsi, au niveau des voies ballastées, les eaux pluviales s’infiltrent. Les 

eaux pluviales des zones de manœuvre sont récupérées et gérées par un bassin de 

confinement et de traitement puis par un bassin de rétention et d’infiltration. 

À noter que le projet de Terminal Ouest Provence a fait l’objet d’un dossier de Déclaration 

Loi sur l’Eau au titre de la rubrique 2.1.5.0 (rejet d’eaux pluviales dans le milieu naturel). Ce 

dossier a fait l’objet d’un avis de non opposition (courrier préfectoral du 29 avril 2020). 

 

➢ Ouvrage de collecte 

Le réseau pluvial projeté est composé des éléments suivants : 

 Au niveau de la plate-forme : des caniveaux à fente de diamètre DN500 mm seront 

utilisés pour collecter les eaux de plate-forme. Ces caniveaux à fente auront une pente 

longitudinale de 0,10 % (1/1000 m) permettant l’écoulement gravitaire des eaux. Le 

principe de collecte est un rejet tous les 80 m, avec un collecteur de traversé de diamètre 

DN400. Les eaux transiteront ensuite dans le fossé étanche, implanté le long de la plate-

forme avant d’atteindre le bassin de traitement/rétention. 
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 Fossé étanche le long de la plate-forme : un fossé imperméabilisé d’amenée aux 

bassins de traitement/rétention est implanté en limite Est de la plate-forme. Ce fossé 

aura des profondeurs variables selon la capacité nécessaire. 

 Voies PL + VL et le parking : les eaux de ruissellement sont collectées au moyen des 

regards à grille et avaloirs, positionnés en bordure de voies (hors circulation) et sont 

acheminées dans le bassin de traitement par le biais d’un réseau enterré. 

➢ Ouvrages de traitement et de rétention 

Les ouvrages proposés sont des bassins multifonctions de type bi-corps avec volume mort, 

permettant de dissocier les fonctions de confinement de la pollution accidentelle, de 

traitement de la pollution chronique et l’écrêtement des débits d’orage dans les 2 corps de 

l’ouvrage. 

Source : Notice de l’étude d’avant-projet – Notice hydraulique – Réalisation du projet TOP, Egis, janvier 2020 

 

 Le premier bassin (bassin de confinement et de traitement), permettant le 

confinement de la pollution accidentelle, le traitement de la pollution chronique et 

écrêtement de la pluie annuelle, sera imperméabilisé. Le volume de stockage de la 

pollution accidentelle est dimensionné en considérant une pluie de période de retour de 

2 ans et d’une durée de 2 heures (pluie 2 ans / 2 heures), vanne fermée. Le volume utile 

du bassin est le plus grand des 2 volumes calculés pour le stockage de pollution 

accidentelle et pour la rétention de la pluie biennale. Le débit de fuite du premier bassin 

vers le second bassin est de 60 l/s. Pour des pluies de période de retour supérieure à 2 

ans, un dispositif de surverse permet d’assurer le transfert des débits de pointe du bassin 

étanche vers le bassin d’infiltration. 

 Le deuxième bassin (bassin de rétention et d’infiltration), non imperméabilisé, 

assure l’écrêtement de la pluie trentennale. Le volume de rétention est dimensionné pour 

une pluie de période de retour de 30 ans. La vidange de ce bassin sera assurée par 

infiltration. Le dimensionnement de l’ouvrage a été réalisé en considérant une 

perméabilité K = 3.10-5 m/s, mesurée lors des tests de perméabilité réalisés en 2006 

pour les bassins de Clesud Terminal, à environ 300 m au Sud. Ce dimensionnement sera 
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confirmé ou mis à jour à l’issue des tests de perméabilité qui seront réalisés en février 

2020. 

Le volume utile des bassins est calculé pour permettre : 

 Le confinement d’une pollution accidentelle par temps de pluie dans le bassin 

étanche. L’événement retenu sera d’occurrence biennale et d’une durée de deux heures. 

Ce confinement pourra s’effectuer dans le premier bassin tout en respectant un rapport 

longueur sur largeur du bassin égal à 6 (conformément au GTPOR). 

 Le stockage d’une pluie trentennale, avec restitution au milieu naturel à débit régulé. 

Ainsi, le 2ème bassin qui n’est pas utilisé pour le confinement d’une pollution accidentelle, 

sera non revêtu pour assurer l’infiltration. 

Les bassins étanches seront équipés d’un volume mort d’une hauteur de 0,40 m, 

permettant : 

 De limiter la vitesse de propagation d’un polluant, et ainsi assurer un temps 

d’intervention suffisant pour les opérations de confinement de la pollution accidentelle 

(fermeture de la vanne, ouverture du bypass) ; 

 De piéger les polluants non miscibles et plus denses que l’eau ; 

 De favoriser l’abattement des pollutions chronique liées aux MES ; 

 De favoriser la dilution de la pollution saisonnière (sels de déverglaçage). 

L’arrivée dans le bassin sera aménagée de manière à limiter l’érosion des berges 

(enrochement ou béton). Le dimensionnement de ces bassins est présenté ci-après. 

 

Les bassins retenus auront les dimensions suivantes : 

 Bassin de traitement : 16,50 m x 99 m avec un débit de fuite pris à 60 l/s vers le 

second bassin (orifice de fuite DN 170). Volume de 1 870 m3 ;  

 Bassin d’infiltration : dimensions minimales de 40 m x 50 m avec un débit d’infiltration 

estimé à 60 l/s. Volume de 1 100 m3. L’emprise prévue pour le bassin d’infiltration est 

supérieure au calcul théorique (2 900 m² au lieu de 2 000 m²) pour pouvoir prendre en 

compte des perméabilités plus faibles que celles utilisées pour le calcul. 



Étude d’impact sur l’environnement GRANS et MIRAMAS – TOP, Clesud Terminal, Grans Développement 

KALIÈS – KASE 19.076 _ V3.1  442 / 481 

Source : Notice de l’étude d’avant-projet – Notice hydraulique – Réalisation du projet TOP, Egis, janvier 2020 

 

➢ Gestion d’une pollution accidentelle 

Dans le cas du Terminal Ouest Provence, des dispositifs sont mis en place au niveau des 

bassins pour faire face à une pollution accidentelle :  

• Des vannes motorisées sont positionnées à chaque exutoire des caniveaux à fente de la 

plate-forme dans le fossé étanche. Ces vannes sont actionnées automatiquement depuis la 

salle d’exploitation en cas d’alerte pollution ; 

• En cas de pollution au niveau des voiries PL en entrée de site, le confinement de la pollution 

se fait directement dans le bassin étanche. Le déclenchement de l’alarme pollution activera 

soit une vanne motorisée entre le 1er et le 2nd bassin, soit l’arrêt du dispositif de relevage 

entre les 2 bassins. 

 

➢ Gestion de la pluie centennale 

• Au niveau de la plateforme : la côte NPHE 100 ans est au minimum 50 cm plus basse que le 

terrain naturel ce qui justifie la capacité des ouvrages de rétention à contenir la pluie 100 

ans sur la plateforme TOP sans débordements vers les parcelles voisines ; 

• Au niveau de la liaison ferrée : pas de modification de l’imperméabilisation, donc pas 

d’aggravation quelle que soit la période de retour des évènements pluvieux.  
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1.2.2 CLESUD TERMINAL 

La création du chantier multimodal Clesud Terminal a été soumise à déclaration préfectorale 

au titre de la rubrique 2.1.5.0 de l’article R.214-1 du Code de l’environnement. Celle-ci a été 

approuvée en 2006. L’extension du chantier était déjà envisagée lors de la création, mais 

des modifications ayant été apportées au projet, cette opération a nécessité la réalisation 

d’un dossier de Porter à Connaissance, déposé pour instruction à la préfecture en août 2021. 

Ce dossier a été réalisé par OPSIA, pour le projet de Clesud Terminal ; les principaux 

éléments concernant les bassins mis en place et leur fonctionnement sont repris ci-dessous. 

Le RNT du PAC est disponible en Annexe 20. 

Annexe 20. Résumé Non Technique du PAC pour la gestion des eaux pluviales de 

l’extension de Clesud Terminal, OPSIA, août 2021 

 

A) PRINCIPE DE DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

Le dimensionnement des bassins de rétention et de décantation (BDD) et des bassins de 

rétention et d’infiltration (BRI) des eaux pluviales est effectué sur le principe d’une gestion 

de la totalité du débit ruisselé sur les surfaces imperméabilisées, sans aucun rejet extérieur 

au site, et ce pour une pluie de période de retour T100 ans. Afin de garantir la qualité des 

eaux souterraines, les eaux pluviales sont collectées et acheminées dans les bassins de 

décantation. Le débit de fuite de ceux-ci est ensuite rejeté dans des bassins d’infiltration. Le 

volume d’eau généré par une pluie décennale doit être pris dans son intégralité dans le bassin 

de décantation. Le surplus est surversé directement dans le bassin d’infiltration.  

La conjugaison du bassin de décantation et du bassin d’infiltration doit permettre la gestion 

sans défaillance d’une pluie centennale. 

 Pluie de projet T10 ans  Pluie de projet T100 ans 

Schéma de principe de fonctionnement hydraulique  

Source : Dossier de Porter à Connaissance pour l’Extension du chantier multimodal de Clesud Terminal, OPSIA, août 2021 
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B) MODÉLISATIONS RÉALISÉES 

L’intégralité du chantier multimodal a été modélisée sous le logiciel PCSMM 2D, avec le 

découpage de la zone d’opération en 35 sous-bassins versants. Cette modélisation a 

permis outre le dimensionnement des nouveaux bassins de décantation et d’infiltration, 

d’optimiser le fonctionnement des ouvrages déjà existants. 

Une optimisation des bassins existants a été réalisée en modifiant le diamètre de certains 

orifices de fuite et/ou le calage altimétrique des bypass et déversoirs de crue.  

Afin d’anticiper tout désordre hydraulique, une modélisation complémentaire a été 

réalisée pour simuler la fermeture des vannes d’obstruction amont et aval des bassins et 

la mise en fonction des différents bypass. Ces simulations réalisées pour des pluies T10 

ans et T100 ans ont permis de vérifier et ponctuellement de corriger le calage des bypass 

afin d’éviter l’engorgement et le débordement du réseau pluvial en amont, sur la 

plateforme du chantier multimodal. Cette analyse vise à sécuriser le chantier et éviter un 

lessivage des surfaces imperméabilisées du site par des débordements du réseau pluvial. 

En ce sens, tous les déversoirs de sécurité et bypass permettent le transit du débit T100 

ans sans débordement. 

Enfin, les bassins proposés intègrent la nécessité d’être vidangés en un maximum de 

48heures. Cette contrainte complémentaire à imposer l’extension du BRi 4 et la création 

du BRi 5 afin d’offrir une surface de contact plus suffisante à l’infiltration. Le débit 

d’infiltration de chaque BRi a été évalué à partir des données de perméabilité 

(K = 3.10 - 5 m/s) et de l’emprise en fond du BRi. 

 

C) CARACTÉRISTIQUE DES BASSINS DE DÉCANTATION ET D’INFILTRATION 

Les caractéristiques principales des ouvrages de compensation de l’imperméabilisation 

sont synthétisées dans le tableau en page suivante. 

 

➢ Non recoupement de la nappe phréatique 

Les bassins d’infiltration sont des ouvrages profonds susceptibles d’intercepter la nappe. 

Dans un tel cas, les eaux de nappe alimenteraient le bassin et en réduirait la capacité. 

Quatre des cinq BRi sont existants. Au-dessus de la cote piézométrique, ceux-ci 

n’interfèrent pas avec la nappe et ne présente pas d’eau hors période pluvieuse.  

Le BRi5 quant à lui est un nouvel ouvrage. Sa cote TN sera en moyenne de 56,50 m NGF 

pour un fond de bassin à 52,60 mNGF. Le bassin présentera une profondeur de 3,90 m.  

Tel que relevé par le suivi piézométrique, la nappe se situe à une profondeur de 5,5 m/TN 

sur le secteur Nord de l’opération. Par conséquent, le fond du bassin BRi5 se situera à 

1,6 m au-dessus du toit de la nappe. Aucune interaction directe n’est à prévoir au cours 

des travaux, ni en phase d’exploitation. 
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Sous-bassins versant – Etat actuel 

 
Sous-bassins versants – Etat futur 

Source : Dossier de Porter à Connaissance pour l’Extension du chantier multimodal de Clesud Terminal, OPSIA, août 2021  
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Le tableau ci-dessous présente les ouvrages de gestion des eaux pluviales actuels (2006) et futur (2021), avec, en gras, les modifications apportées aux ouvrages. 

CARACTERISTIQUES BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 

B
a
s
s
in

 d
e
 d

é
c
a
n

ta
ti

o
n

 B
D

D
 

Nom BDD3 BDD2a BDD2b BDD4a BDD4b BDD1 BDD5 

Modification des surfaces collectées par rapport au 
dossier de déclaration de 2006 

Non Oui Oui Oui Oui 

Volume (m3) 

2006 
Vol. utile déclaré 160 1630 1230 1630 1230 2150 / 

Vol tot. réalisé 490 1760 / 5400 / 8000 / 

2021 

Méthode des pluies - T10 / 2120 2650 1150 770 

PCSWMM - T10 / 2070 2100 1200 650 

Vol. utile RETENU / 2120 2650 1200 770 

Vol. tot. RETENU / 3000 5400 8000 2500 

Orifice de fuite 

2006 
Débit max. (l/s) 10 15 15 15 15 15 / 

Ø mis en œuvre (mm) 200 200 / 200 / 200 / 

2021 

Débit max. l/s / 31 102 32 22 

Ø retenu / 120 220 130 100 

Durée de la vidange (h) / 31 44 48 24 

Travaux prévus au porter à connaissance Aucun Augmentation du vol BDD Exploitation du volume existant 
Exploitation du 
volume existant 

A créer 

B
a
s
s
in

 d
’

in
fi

lt
r
a
ti

o
n

 B
R

i 

Nom BRi3 BRi2a BRi4a BRi1 BRi5 

Volume (m3) 

2006 
Vol. utile déclaré 160 2750 2750 1910 / 

Vol tot. réalisé 8 530 11800 12700 8700 / 

2021 

Vol utile PCSWMM/RETENU / 1900 3700 1300 630 

Vol exploitable en cas 
d’isolement du BDD 9 

/ 3900 4400 3100 670 

Vidange 

2006 Surface de contact (m²) 91 1250 1830 950 / 

2021 

Surface de contact (m²) / 1250 2160 950 780 

Débit d’infiltration (l/s) / / 37 64 28 23 

Durée de la vidange (h) / / 43 39 37 28 

Travaux prévus au porter à connaissance Aucun 
Exploitation du volume 

existant 
Augmentation de la surface de 
contact du BRi avec le substrat 

Aucun A créer 

B
â
c
h

e
 

Nom Bâche 3 Bâche 2 Bâche 1 Bâche 5 

Volume (m3) 

2006 
Déclaré initialement 160 1630 2150 / 

Mis en œuvre 490 3400 4400 / 

2021 
Vol. min nécessaire 160 2900 1300 770 

Vol. RETENU 160 3400 4400 960 

Travaux prévus au porter à connaissance Aucun Aucun Aucun A créer 

Source : Dossier de Porter à Connaissance pour l’Extension du chantier multimodal de Clesud Terminal, OPSIA, août 2021 

 

La totalité des volumes utiles des BDD et des volumes de BRi sans incidence sur le débordement est le suivant : 

Type de bassin BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 
Vol. total par type 

d’ouvrage 

Bassin de décantation 160 2120 2650 1150 770 7850 

Bassin d’infiltration 160 3900 4400 3100 670 12230 

Volume global des bassins 10 (m3) 20080 
Source : Dossier de Porter à Connaissance pour l’Extension du chantier multimodal de Clesud Terminal, OPSIA, août 2021 

 

 
8 L’importance du volume des BRi est induite par la profondeur nécessaire à l’atteinte de la couche fortement perméable. 
9 Volume de remplissage du bassin sans incidence sur le réseau pluvial amont, sans débordement aucun.  
10 Le BDD3 ayant été réalisé de façon à pouvoir assurer la fonction de bâche 3, son volume de 160 m3 n’est pris en compte qu’une seule fois dans la définition du volume global des bassins. 
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D) RÉSEAU PLUVIAL INTERNE À L’OPÉRATION 

Afin d’assurer une sécurité optimale du chantier multimodal, l’ensemble du réseau pluvial 

enterré et à ciel ouvert est dimensionné pour permettre le transit du débit T100 ans 

jusqu’aux différents bassins. 

Les mesures suivantes seront retenues : 

◼ Les gouttières des bâtiments seront connectées aux attentes pluviales du réseau 

principal. Les eaux collectées seront renvoyées aux bassins ; 

◼ Des avaloirs et caniveaux grilles seront mis en œuvre sur la voirie principale ; 

◼ Les dévers des terrains et voiries doivent permettre l’écoulement des eaux de 

ruissellement vers les ouvrages pluviaux (caniveaux, avaloirs, etc.) ; 

◼ Toute stagnation d’eau sera évitée. 

 

E) REJET PROJETÉ AU MILIEU RÉCEPTEUR 

L’ensemble du débit produit et intercepté par le chantier multimodal sera collecté à 

hauteur d’une pluie T100 ans par le réseau pluvial en place, rejeté dans les 6 bassins de 

décantation (BDD1, BDD2a, BDD2b, BDD3, BDD4a et BDD5) puis dans les 5 bassins 

d’infiltration (BRi1, BRi2, BRi3, BRi4 et BRi5). 

Le rejet dans les eaux superficielles ou dans un réseau pluvial extérieur au chantier est 

nul. Toutes les eaux pluviales sont infiltrées. En regard de la profondeur des bassins, 

nécessaire au contact du substrat à haute perméabilité, les volumes totaux des bassins 

d’infiltration actuels offrent une capacité très en-dessus de la crue centennale. 

 

1.2.3 GRANS DÉVELOPPEMENT 

Un rapport sur les hypothèses de dimensionnement à prendre en compte pour les bassins de 

gestion des eaux pluviales a été réalisé par Suez Consulting pour le compte de Grans 

Développement. Ce docuement est présenté en Annexe 17. 

Le dimensionnement des bassins a ensuite été établi par SIAF ; les notes de gestion des Eaux 

Pluviales pour le bâtiment A et B sont présentées respectivement en Annexe 18 et en Annexe 

19 ; les principaux éléments concernant les bassins mis en place et leur fonctionnement sont 

repris ci-dessous. 

Annexe 17. Hypothèses de dimensionnement des bassins de rétention / infiltration, SUEZ, 

mars 2020 

Annexe 18. Note de gestion des eaux pluviales du bâtiment A, SIAF, mars 2020 

Annexe 19. Note de gestion des eaux pluviales du bâtiment B, SIAF, mars 2020 
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Lors des épisodes pluvieux, les plateformes logistiques de Grans Développement concentrent 

un certain volume d’eau chargé en polluants routiers (pollution chronique, voire accidentelle 

et saisonnière). Il convient donc de collecter et d’évacuer ces eaux vers des points de 

traitement le long de la plate-forme, avant rejet dans le milieu naturel. L’ensemble (collecte 

et traitement) doit être adapté au niveau de contrainte environnementale du site et 

respectera les prescriptions de la doctrine DDTM 13, du PLU de Grans et du SDAGE Rhône-

Méditerranée. 

 

A) MÉTHODOLOGIE 

Les eaux pluviales des sites logistiques projetés seront gérées par deux réseaux distincts :  

 Eaux pluviales de toiture 

 Eaux pluviales de voirie et parkings 

Tous les ouvrages de rétention des eaux pluviales ont été dimensionné suivant un retour de 

précipitations d’intensité 30 ans, conformément à la norme NF EN 752-2, avec évacuation 

par infiltration dans le sol. 

La rétention de la pluie centennale a également été vérifiée afin de s’assurer que les bassins 

pourraient la contenir sans débordement vers l’extérieur, éventuellement avec mise en 

charge de canalisations en amont. 

Les essais de perméabilités, réalisés par la société GÉOTECHNIQUE en janvier 2020, donnent 

une perméabilité médiane de 6,3.10-5 m/s. 

Un coefficient de sécurité de 10 % a été pris en compte pour le dimensionnement des bassins 

d’infiltration afin de prendre en compte un éventuel colmatage des bassins à plus ou moins 

long terme. À noter que des interventions seront à prévoir par le futur exploitant pour 

permettre de « casser » et remanier les fonds des bassins. Des rampes seront prévues sur 

les bassins d’infiltration pour permettre un accès aisé lors des interventions. 

 

D’autre part, les bassins d’infiltration des eaux pluviales respecteront les caractéristiques 

suivantes :  

 la profondeur du bassin devra rester à 1 m de la cote des plus hautes eaux, afin d’être 

en conformité avec la doctrine de la DDTM 13 ; 

 la vidange des bassins devra être effective en moins de 48 h pour éviter la prolifération 

des moustiques ; 

 chaque bassin d’infiltration des eaux de voiries devra comprendre en tête un bassin de 

tamponnement ou confinement relié au bassin. Les eaux de voirie devront disposer d’un 

ouvrage de confinement des eaux potentiellement polluées en cas d’accident avec 

déversement. 
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B) BÂTIMENT A 

➢ Gestion des eaux pluviales de toitures 

La toiture du bâtiment A est divisée en deux zones :  

◼ Les eaux pluviales provenant de la toiture des cellules C4 à C7 seront évacuées par 

infiltration dans un bassin nommé A1, qui sera créé au Nord du Bâtiment A ; 

◼ Les eaux pluviales provenant de la toiture des cellules C1 à C3 seront évacuées par 

infiltration dans un bassin nommé A3, qui sera créé au Sud-Ouest du Bâtiment A. 

 

➢ Gestion des eaux pluviales de voirie 

Les eaux pluviales de ruissellement de voiries et de parking seront gérées par un réseau 

distinct de celui des EP de toiture et seront également divisées en deux zones :  

◼ Les eaux pluviales provenant des voiries et parking hors parking VL Sud seront 

dirigées dans un bassin étanche au Nord, nommé A2. Après prétraitement dans un 

séparateur à hydrocarbures, elles seront dirigées dans le bassin d’infiltration A1 ; 

◼ Les eaux pluviales du parking VL Sud seront rejetées dans un bassin étanche situé 

au Sud et nommé A4. Après prétraitement dans un séparateur à hydrocarbures, elles 

seront dirigées dans le bassin d’infiltration A3. 

 

➢ Rétention des eaux d’extinction d’incendie 

L’estimation des besoins requis pour la défense incendie et du volume d’eau d’extinction 

à retenir a été calculé et est présenté dans l’Étude de Dangers réalisée pour Grans 

Développement et intégrée au DDAE du bâtiment A lié au dépôt de la présente version de 

l’Étude d’Impact Environnementale. 

Le bassin étanche A2 pour la rétention des eaux pluviales de voirie servira également pour 

la rétention des eaux d’extinction d’incendie après fermeture de la vanne mural motorisée 

sur l’exutoire du bassin de rétention (asservie au déclenchement des sprinklers). 

 

➢ Récapitulatif des caractéristiques des bassins 

Bassin 
EP 

collectées 

Surface 
infiltration 

(m²) 

Débit de 
fuite (l/s) 

Volume 
rétention 
EP 30 ans 

(+10%) m3 

Niveau 
des 

berges 
(mNGF) 

NPHE 
100 ans 
(mNGF) 

Temps 
vidange 
30 ans 

(+10%) 

A1 
(infiltration) 

EP toiture 
C4-C7 + A2 

950+ 1 500 
= 2 450 (toit. 

+ voirie) 

60 + 95 = 
155 (toit. 
+ voirie) 

3 000 59,30 56,92 13h53 

A2 
(étanche) 

EP voirie + 
parking 

- - 3 682 59,30 57,24 10h46 

A3 
(infiltration) 

EP toiture 
C4-C7 + A4 

960+160 = 
1 120 (toit. + 

P. Sud) 

60+10 = 
70 (toit. + 

P. Sud) 
1 756 57,20 56,90 8h07 

A4 
(étanche) 

EP parking 
VL Sud 

-  274 57,50 57,40 7h36 
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Plan de situation des bassins de rétention des Eaux Pluviales, bâtiment A 

Note de gestion des eaux pluviales du bâtiment A, SIAF, mars 2020 

 

C) BÂTIMENT B 

➢ Gestion des eaux pluviales de toitures 

La toiture du bâtiment B est divisée en deux zones :  

◼ Les eaux pluviales provenant de la toiture des cellules C1 à C5 seront évacuées par 

infiltration dans un bassin nommé B1, qui sera créé au Nord-Ouest du Bâtiment B ; 

◼ Les eaux pluviales provenant de la toiture des cellules C6 à C9 seront évacuées par 

infiltration dans un bassin nommé B5, qui sera créé à l’Est du Bâtiment B. 

 

➢ Gestion des eaux pluviales de voirie 

Les eaux pluviales de ruissellement de voiries et de parking seront gérées par un réseau 

distinct de celui des EP de toiture et seront divisées en trois zones :  

◼ Les eaux pluviales provenant des voiries et parking de la partie Nord-Ouest du lot 

B (cours camion des cellules C1 à C5 et parking PL et VL Ouest) seront dirigées dans 

un bassin étanche à l’Ouest, nommé B2. Après prétraitement dans un séparateur à 

hydrocarbures, elles seront dirigées dans le bassin d’infiltration B1 ; 

◼ Les eaux pluviales des voiries et parking de la partie Est du lot B (cours camion des 

cellules C6 à C9 et parking VL Est) seront rejetées dans un bassin étanche situé à 

l’Est et nommé B3. Après prétraitement dans un séparateur à hydrocarbures, elles 
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seront dirigées dans le bassin d’infiltration B4 d’infiltration réalisé dans l’angle Est 

du lot B. 

 

➢ Rétention des eaux d’extinction d’incendie 

L’estimation des besoins requis pour la défense incendie et du volume d’eau d’extinction 

à retenir a été calculé et est présenté dans l’Étude de Dangers réalisée pour de Grans 

Développement et intégrée au DDAE du bâtiment B lié au dépôt de la présente version de 

l’Étude d’Impact Environnementale. 

Les eaux d’extinction d’incendie seront réparties comme suit :  

◼ Pour les cellules C1 à C5, dans le bassin B2 de rétention étanche 

◼ Pour les cellules C6 à C9, dans le bassin B3 de rétention étanche. 

Chacun de ces bassins dispose d’une vanne murale motorisée au niveau de l’exutoire du 

bassin de rétention (asservie au déclenchement des sprinklers). 

 

➢ Récapitulatif des caractéristiques des bassins 

Bassin 
EP 

collectées 

Surface 
infiltration 

(m²) 

Débit de 

fuite (l/s) 

Volume 
rétention 

EP 30 ans 
(+10%) m3 

Niveau 
des 

berges 
(mNGF) 

NPHE 
100 ans 
(mNGF) 

Temps 
vidange 

30 ans 
(+10%) 

B1 
(infiltration) 

EP toiture 
C1-C5 + B2 

1 580+ 950 
= 2 530(toit. 

+ voirie) 

100 + 60 = 
160 (toit. + 

voirie) 
3 412 60,20 58,43 9h28 

B2 
(étanche) 

EP voirie 
C1-C5 

- - 2 430 60,20 58,77 11h15 

B3 
(étanche) 

EP voirie 
C6-C9 

-  1 229 60,00 58,48 7h45 

B4 
(infiltration) 

B3 700 44 - 59,54 - - 

B5 
(infiltration) 

EP toiture 
C6-C9 

800 50 2 398 60,80 60,60 13h19 
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Plan de situation des bassins de rétention des Eaux Pluviales,  

Note de gestion des eaux pluviales du bâtiment B, SIAF, mars 2020 

 

2 MOYENS DE SURVEILLANCE 

Un contrôle des installations sera réalisé de manière régulière et après chaque pluie significative 

par le gestionnaire. Ces visites permettront d’inspecter l’état des équipements de gestion des 

eaux pluviales, d’identifier les instabilités ou les points sensibles des ouvrages, et le cas échéant 

de procéder à leur entretien ou leur réparation. 

 

➢ Surveillance de la nappe pour Grans Développement 

Les bassins destinés à l’infiltration des eaux de pluie des voiries sont quant à eux susceptibles 

d’entrainer des éléments dissous vers l’aquifère, et notamment des métaux et des 

hydrocarbures. 

Il faut cependant noter qu’une grande partie de ces éléments sera retenue : 

o dans le système de pré-traitement mis en place en amont des bassins ; 

o piégée dans les premiers décimètres de sol au fond des bassins. 

Un dispositif de surveillance sera mis en place afin de vérifier l’absence d’incidence quantitative 

sur l’aquifère. Ce dispositif comprend trois piézomètres installés de la façon suivante : 

o un ouvrage en amont des bassins, destiné à caractériser la nappe avant la zone d’infiltration. 

Le Pz 3 peut être conservé dans ce but ; 
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o deux ouvrages en aval des bassins. Les Pz1 et Pz2 réalisés par Géotech peuvent être 

conservés dans ce but. 

Une mesure du niveau d’eau devra être réalisée mensuellement dans chacun des ouvrages. 

Une campagne de mesure complémentaire du niveau d’eau dans les piézomètres sera réalisée 

par Grans Développement afin de caractériser la nappe avant réalisation des travaux et de 

vérifier l’adéquation entre le fond des bassins et le toit de la nappe ; au besoin, la profondeur 

des bassins sera modifiée pour respecter la distance requise entre le fond des bassins et le toit 

de la nappe, tout en conservant le volume global annoncé.  

 

3 ENTRETIEN DES OUVRAGES ET INSTALLATIONS 

Les équipements de gestion des eaux pluviales devront être entretenus de manière à garantir 

leur bon fonctionnement permanent (voir aussi MR 15. Gestion des espaces en phase 

exploitation). 

Un carnet de surveillance et d’entretien, tenu à jour par le pétitionnaire sera établi. Il 

comportera les informations suivantes : 

o Modalités et périodicité d’entretien de chaque ouvrage (bassin et ouvrage de traitement des 

eaux de voirie), fréquence de curage, fréquence de vidange des ouvrages ; 

o Modalités de gestion des déchets en installation agréée de traitement des déchets 

(destination des boues, huiles…). 

Le désherbage chimique est une source importante de pesticides dans les eaux pluviales. Aussi, 

des techniques alternatives seront mises en œuvre (fauchage, désherbage thermique ou 

mécanique…). 
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MODALITÉS DE SUIVI DES MESURES 

D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE 

COMPENSATION PROPOSÉES
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Le suivi d’une mesure E, R ou C a pour objet de s’assurer de l’efficacité et de l’atteinte des objectifs 

d’une mesure. Il correspond donc à une action qui doit être intégrée à part entière dans la mesure 

correspondante est un élément important qui doit lui être intégré dès sa conception.  

 

1 MODALITÉS DE SUIVI EN PHASE TRAVAUX 

1.1 COORDINATEUR ENVIRONNEMENT 

Pour les mesures liées à la protection de la faune, de la flore et des fonctionnalités écologiques 

de la zone d’étude, le chantier sera suivi par un écologue (mesure MA 01, voir § 1.3.3). 

Ce suivi devra être lancé en amont des travaux et se terminer seulement à la réception finale 

du chantier, avec un ratio moyen de 1 visite/semaine. La fréquence de ces visites devra être 

ajustée en fonction du risque d’impact écologique de chaque phase de travaux. Les phases de 

défrichement et de terrassement devront notamment faire l’objet d’un suivi rigoureux. 

Chaque visite fera l’objet d’un compte-rendu synthétique et illustré présentant l’objet de la 

visite et les constats réalisés. 

Le rôle du coordinateur environnement consistera notamment à appréhender les éléments 

suivants : 

• Participer à l’élaboration (ou au contrôle) du SOPRE et du PRE des entreprises ; 

• Participer à l’élaboration des moyens et supports permettant de faire de la communication 

et de la sensibilisation pour les intervenants chantiers ; 

• Animer une réunion de lancement et de sensibilisation sur site. L’objectif est de localiser in 

situ et d’expliquer au chef de chantier et aux différentes entreprises les enjeux écologiques 

du site que l’opérateur s’est engagé à respecter ; 

• Veiller au maintien en bon état et au respect des dispositifs de mise en défens durant toute 

la phase de chantier (MR 01, MR 03) ; 

• Coordonner la mise en défens des espèces et milieux naturels sensibles (MR 03); 

• Accompagner les travaux de défrichement et de terrassement des emprises (présence 

importante au lancement des opérations - MR 04) ; 

• Accompagner la mise en œuvre du premier débroussaillement réglementaire ;  

• Coordonner la mise en œuvre des mesures de réduction, d’évitement et de compensation 

prévues aux études environnementales amonts (toutes les mesures) ; 

• Contrôler l’état du site et notamment vis-à-vis des enjeux écologiques ; 

• Veiller à la propreté des engins à l’entrée du chantier afin d’éviter la propagation d’espèces 

végétales invasives, et au bon état mécanique des engins de chantier (absence de fuites 

d’huile, etc. - MR 01) ; 
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• Répondre aux interrogations des entreprises en charge des travaux, les conseiller et leur 

offrir un appui technique indispensable à une bonne prise en compte des enjeux écologiques. 

Le coordinateur participera à la réunion de remise de chantier afin de faire un bilan sur la prise 

en compte et le respect des enjeux. Un constat sera établi à destination des services de l’État 

ayant instruit le dossier (contrôle et garantie), dont réalisation d’un bilan sur la qualité et la 

suffisance des mesures. 

Le coordinateur en écologie réalisera enfin une visite de contrôle programmée un an après la 

remise du chantier, visant à : 

• Contrôler le bon état du site et des zones écologiques sensibles attenantes, après une année 

d’exploitation ; 

• Identifier les éventuelles stations d’espèces invasives et proposer des actions de traitement ; 

• Contrôler le bon état des aménagements écologiques (gîtes à petite faune, mares, nichoirs, 

etc.) ; 

• Vérifier l’absence de problématiques d’érosion susceptibles de polluer les milieux aquatiques 

en aval ; 

• Évaluer la qualité de la reprise de végétation au sein des emprises du projet ; 

• Etc. 

Si le chantier est échelonné, ce type de visite de contrôle devra être réalisé annuellement 

jusque à la fin des travaux d’aménagement. Un compte rendu de cette visite sera établi à 

destination de la maîtrise d’ouvrage et des services d’État, précisant la conformité du projet 

avec les engagements environnementaux à délai d’un an après travaux et indiquant les 

éventuels points à traiter pour atteindre les obligations/objectifs définis aux études 

environnementales réglementaires. 

 

D’autre part, les mesures MR 01. Conduite de chantier en milieu naturel et MA 01. Suivi de 

chantier par un écologue prévoient le contrôle et la garantie de la réalisation des mesures. 

 

1.2 COORDINATEUR SPS 

Un coordinateur Sécurité et Protection de la Santé (SPS) assurera la coordination du chantier 

sous l’angle de la sécurité des travailleurs du chantier lui-même, et la sécurité de ceux qui 

seront appelés à intervenir plus tard sur l’ouvrage. Il assurera la coordination au stade de la 

conception (identification des risques, description des moyens qui éviteront les accidents) et 

en cours de chantier. 

Le coordinateur s'assurera que les principes généraux de prévention sont pris en compte par 

le maître d'œuvre notamment pour la phase de construction (choix des modes constructifs, 

choix architecturaux) et pour ce qui concerne l'utilisation ultérieure de l'ouvrage (entretien, 
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exploitation) Il doit également s'assurer que le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) 

prend en compte ces principes. Il élabore et met à jour le Plan Général de Coordination 

(PGCSPS), tient le Registre-Journal de la Coordination SPS. 

Il constitue et tient à jour le Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage et reçoit et 

harmonise les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de Santé (PPSPS). 

Il sera également responsable d’assurer le suivi des mesures ME 03 et ME 05. 

 

2 MODALITÉS DE SUIVI EN PHASE D’EXPLOITATION 

2.1 SUIVI ÉCOLOGIQUE 

Pour les mesures liées à la protection de la faune, de la flore et des fonctionnalités écologiques 

de la zone d’étude, un suivi par un écologue sera mis en place sur les 3 premières années de 

fonctionnement du projet (mesure MA 05, voir § 2.3.2). 

Plusieurs suivis sont prévus dans le cadre de ce projet :  

• Suivi de l’état du bord de route : 

 Contrôler les déchets et si besoin prise de dispositions adaptées au nettoyage des 

voiries ; 

 Prévoir dès maintenant des sessions de nettoyage obligatoire à raison d’une par trimestre 

sur l’ensemble des accès durant toute l’exploitation ; 

• Suivi entomologique et autres invertébrés : contrôler le maintien des populations d’espèces 

à enjeux évitées par le projet ; 

• Suivi ornithologique : contrôler le maintien des stations d’espèces à enjeux évitées par le 

projet ; 

• Suivi chiroptérologique : contrôler le maintien des populations d’espèces ; 

• Suivi herpétologique : 

 Contrôler le maintien des stations d’espèces à enjeux évitées par le projet ; 

 Contrôler la colonisation de gites à reptiles créés (MC 06) ; 

• Suivi batrachologique : contrôler la colonisation des bassins et des mares créées (MC 06), 

• Suivi floristique : Contrôler le maintien des populations de flore évitée et notamment Vicia 

eriocarpa, Euphorbia hirsuta, Papaver hybridum, Crassula tillaea. 

 

Les mesures de suivi spécifiques à certaines mesures de Réduction et de Compensation en 

phase d’exploitation sont détaillées dans le VNEI en Annexe 8. 
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2.2 SUIVI PAYSAGER 

L’écologue en charge du suivi de chantier supervisera en début de plantation. Un suivi de la 

bonne croissance du boisement est à intégrer. 

Ainsi, 2 passages au minimum seront nécessaires : 

• Un passage la 2ème année après plantation (n+2) : remplacement des plants mort et 

arrachage des espèces végétales invasives ; 

• Un passage la 5ème année après plantation (n+5) : remplacement d’éventuels plants morts, 

arrachage des espèces végétales invasives et tailles de formation. 

 

2.3 SUIVI AGRICOLE 

Les mesures de compensation agricoles définies dans l’étude préalable agricole menée par 

CETIAC pour Grans Développement seront mises en œuvre dès le début des travaux. 

Au même titre que les mesures compensatoires présentées dans le dossier, le suivi de ces 

mesures est fait à titre de proposition.  

Un groupe de travail composé d’agriculteurs locaux et de représentants de la profession 

agricole (Chambre d’agriculture, organismes techniques…) pourra être créé pour mettre en 

place les conventions nécessaires et lancer les mesures. 

Le suivi des mesures sera réalisé par des organismes agricoles, en se basant sur les bilans 

annuels des mesures. 

 

2.4 SUIVI HYDROGÉOLOGIQUE 

2.4.1 ENTRETIEN DU BASSIN DE COMPENSATION 

Le dispositif est dimensionné pour son fonctionnement à long terme. Il fonctionnera donc à la 

mise en eau. 

Le colmatage progressif de l’installation par le dépôt de fines en fond de bassins dégradera à 

terme la capacité d’infiltration des bassins. Ce colmatage est estimé à un facteur de 10, et 

intégré dans les simulations sécuritaires présentées ci-dessus. Malgré tout, il sera nécessaire 

de surveiller la durée nécessaire à l’infiltration, qui sera le témoin du colmatage des bassins 

(> 50h). 

Dans le cas où une croûte serait observée en fond des bassins, il sera nécessaire de la gratter 

de manière à la déstructurer et à permettre aux bassins de retrouver leurs caractéristiques 

initiales. Dans le cas où la perte d’efficacité serait importante (temps de vidange supérieur à 

50 h, ou secteurs très colmatés (trop de fines par exemple)), un raclage avec un retrait de la 

couche de surface et une revégétalisation pourra être réalisé. 

Si l’alternative de rétrocession des droits d’eau pour favoriser la remise en culture de terres 

pour le Foin de Crau aboutit, l’entretien du bassin de compensation ne sera pas nécessaire. 
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2.4.2 SUIVI QUALITATIF DE LA NAPPE 

L’alimentation en eau du bassin de compensation à partir de l’eau d’irrigation sera effectuée 

à partir d’une prise d’eau. 

Afin de justifier de la bonne mise en œuvre des mesures de « compensation agricole 

hydrique », un comptage de l’eau avant l’entrée dans le bassin de compensation devra être 

mis en place. Pour cela, une mesure en continu du débit sera effectuée à l’entrée du bassin.  

Elle sera effectuée par une sonde sur un canal ouvert calibré avec une contraction latérale 

(canal venturi). Un canal d’approche permet de stabiliser l’écoulement avant le point de 

mesure. Le canal et la contraction seront calibrés pour des débits allant de 0 à 100 l/s. Une 

sonde à ultra-sons mesure en continu la hauteur. Elle est accompagnée d’un débitmètre qui 

assure automatique la conversion en débit et génère le volume total d’eau écoulé. Les types 

de sonde et débitmètre seront simples et robustes. Le débitmètre doit pouvoir générer un 

total général permanent et un total partiel avec remise à zéro par l’utilisateur. 

Si l’alternative de rétrocession des droits d’eau pour favoriser la remise en culture de terres 

pour le Foin de Crau aboutit, le suivi qualitatif de la nappe ne sera pas nécessaire. 

 

2.4.3 MESURE DE PROTECTION DE LA NAPPE 

L’eau qui sera infiltrée à partir des canaux d’irrigation dans le bassin de compensation est de 

bonne qualité chimique, sans pollution chronique. 

Aucune mesure de traitement préalable n’est nécessaire à ce titre. 

 

2.4.4 POURSUITE DE LA PRATIQUE AGRICOLE DU FOIN DE CRAU AU NORD DU PROJET 

Afin de poursuivre la pratique du foin de Crau dans la partie Nord du lot B de Grans 

Développement, quelques aménagements doivent être réalisés : 

 point d’arrivée de l’eau pour l’irrigation des parcelles de foin de Crau : non modifiée ; 

 point de sortie de l’eau après irrigation des parcelles de foin de Crau : deux solutions 

sont envisageables : 

◼ directement dans le bassin de compensation ; 

◼ mise en place d’un merlon qui délimite l’aval des parcelles irriguées conservées, d’une 

hauteur minimale de 50 cm 

De plus, l’entretien des canaux devra être poursuivi une fois par an : 

 débroussaillage ; 

 curage des limons en fond de canaux. 
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ÉLÉMENTS POUR LES INFRASTRUCTURES DE 

TRANSPORTS VISÉES AUX 5° DU TABLEAU 

ANNEXÉ À L’ARTICLE R.122-2



Étude d’impact sur l’environnement GRANS et MIRAMAS – TOP, Clesud Terminal, Grans Développement 

KALIÈS – KASE 19.076 _ V3.1  461 / 481 

Les projets de TOP et de Clesud Terminal sont concernés par la rubrique 5 du tableau annexe à 

l’article R.122-2 du Code de l’environnement « Infrastructures ferroviaires (les ponts, tunnels et 

tranchées couvertes supportant des infrastructures ferroviaires doivent être étudiés au titre de cette 

rubrique). ». 

 

1 CONSÉQUENCES DES PROJETS SUR LE DÉVELOPPEMENT DE 

L’URBANISATION 

Le projet de TOP se situe à l’Ouest de la ZAC de CLESUD, sur une zone de vergers de la commune 

de Grans ; la voie de raccordement du Terminal Ouest Provence au Réseau Ferré National se 

prolonge sur la commune de Miramas, en limite de Clesud Terminal.  

L’extension du terminal Clesud sera réalisée en limite Ouest du terminal existant. Ce terrain, 

situé sur la commune de Miramas, est actuellement une friche industrielle. 

Ces zones sont classées :  

o Pour le projet TOP 

• Sur la commune de Grans : en zone 1AUEb, correspond à une zone d’urbanisation future, 

qui a pour vocation à accueillir de nouvelles activités économiques dédiées à la logistique et, 

le cas échéant, une extension du Chantier de Transport Combiné et en zone UEb3 qui 

correspond au chantier multimodal de la plate-forme logistique CLESUD (parcelle BA 33) ; 

• Sur la commune de Miramas : zone UE, secteur UEb3, qui correspond au chantier multimodal 

de la plate-forme logistique CLESUD. 

o Pour l’extension de Clesud Terminal : sur les communes de Miramas et de Grans (partie de la 

parcelle BA 33), en zone UE, secteur UEb3, qui correspond au chantier multimodal de la plate-

forme logistique CLESUD. 

 

Les projets TOP et Clesud Terminal n’auront donc aucune conséquence sur le 

développement de l’urbanisation des communes de Grans et de Mirmas. 

 

2 ENJEUX ÉCOLOGIQUES ET RISQUES PORTANT SUR LA 

CONSOMMATION D’ESPACES AGRICOLES, NATURELS ET FORESTIERS 

Comme dit précédemment, le projet TOP s’implante sur 6,60 ha de vergers et 4,29 ha de friche 

sur la commune de Grans ainsi que 2,2 ha de friche sur celle de Miramas.  

L’extension de Clesud Terminal sera réalisée sur une surface de 6,05 ha de friche, 

majoritairement sur la commune de Miramas et sur une partie de la parcelle BA 33 de la 

commune de Grans. 
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➢ Enjeux écologiques 

Les enjeux écologiques ont fait l’objet d’une étude spécifique, suite à laquelle des mesures ERCA 

ont été définies (voir Annexe 8, Chapitre Description des incidences notables du projet § 4 et 

Chapitre Mesures prévues pour Éviter, Réduire et Compenser les effets négatifs § 1.3 et § 2.3).  

 

➢ Consommation d’espaces agricoles 

Sur la commune de Grans, la majeure partie de la surface agricole utile est dédiée à la culture 

de fruits et autres cultures permanentes. L’agriculture ne représente pas une grande part des 

emplois : en 2016, ce secteur ne représentait que 2,5% des emplois à Grans. Les vergers 

couvrent 179 ha dont 6,60 ha (3,68 %) seront occupés par le projet TOP (Source : Corine Land Cover) 

(voir Chapitre Description des facteurs susceptibles d’être affectés, § 2.1.2). 

À noter que le changement d’affectation du sol est prévu par l’OAP du PLU de Grans. 

Le projet TOP n’est pas soumis à la réalisation d’une étude de compensation agricole (voir 

Chapitre Description des projets, § 6.4).  

Le projet de Clesud Terminal n’affecte pas de zones agricoles. 

 

Les projets de TOP et de Clesud Terminal auront des effets sur la biodiversité pour 

lesquels des mesures ERC sont mises en place ; les effets du projet sur 

l’agriculture sont faibles pour TOP et nuls pour Clesud Terminal. 

 

3 ANALYSE DES COÛTS COLLECTIFS 

L’analyse des coûts collectifs de TOP a été réalisée par Egis ; cette étude se trouve en Annexe 

15. Celle du projet de Clesud Terminal est disponible en Annexe 21. 

Annexe 15. Analyse Coûts-Bénéfices du Terminal Ouest Provence, Egis, octobre 2018 

Annexe 21. Analyse Coûts Bénéfices de Clesud Terminal, août 202 

 

4 ÉVALUATION DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES 

L’évaluation des consommations énergétiques de TOP a été prise en compte dans l’analyse des 

coûts collectifs, présentée en Annexe 15 ; celle de Clesud Terminal est détaillée dans le tableau 

ci-dessous et intégrée en Annexe 21. 

Besoins en MWh/an Clesud Terminal 

Chauffage 13 

Eau chaude sanitaire 1 

Rafraichissement 2 

Électricité 7 
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Les consommations énergétiques sont également un sujet de l’étude Bilan Carbone ®, présenté 

en Annexe 14, intégrant la réalisation des 3 projets. 

 

5 HYPOTHÈSES DE TRAFIC ET DES CONDITIONS DE CIRCULATION 

Une étude de trafic a été réalisée de manière conjointe pour les trois projets, comme demandé 

par l’Autorité environnementale lors du cadrage de l’étude d’impact des projets.  

Elle est disponible en Annexe 9 et ses éléments sont repris au Chapitre Description des 

incidences notables du projet § 5.1 et Chapitre Mesures prévues pour Éviter, Réduire et 

Compenser les effets négatifs § 2.4.1. 

 

6 MESURES DE PROTECTION CONTRE LES NUISANCES SONORES 

Des mesures acoustiques ont été effectuées pour déterminer le niveau sonore actuel du site du 

projet, sur la base desquelles une étude de modélisation a été réalisée pour déterminer l’impact 

sonore des trois projets (voir respectivement en Annexe 11 et en Annexe 13 ainsi que au 

Chapitre Description des facteurs susceptibles d’être affectés, § 4.3 et Chapitre Description des 

incidences notables du projet § 5.3). Les niveaux de bruit modélisés suite à la réalisation des 

projets respectent les valeurs règlementaires ; aucune protection contre les nuisances sonores 

n’a donc été prévue. 
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DESCRIPTION DES MÉTHODES DE PRÉVISION OU 

DES ÉLÉMENTS PROBANTS UTILISÉS POUR 

IDENTIFIER ET ÉVALUER LES INCIDENCES 

NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT 
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L’objet du présent chapitre est de présenter et analyser les méthodes utilisées pour évaluer l’état 

actuel de l’environnement, les enjeux associés, les impacts du projet sur l’environnement, ainsi que 

l’évolution de l’environnement dans le futur en cas de non mise en œuvre du projet et de décrire les 

éventuelles difficultés rencontrées. 

 

1 ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 

Comme précisé en début d’étude d’impact, l’analyse a porté sur le site directement concerné 

par les projets, mais aussi à des échelles plus larges pour certaines thématiques à l’image du 

contexte naturel et paysager, des risques industriels ou du trafic et de l’étude Air et Santé. 

La connaissance des milieux est le fruit : 

o de visites de terrain, incontournables pour apprécier le contexte local ; 

o d’une investigation bibliographique sur les grands thèmes de l’aire d’étude ; 

o d’une analyse cartographique permettant d’avoir une première approche du site et de cerner 

rapidement les enjeux du territoire devant accueillir le projet ; 

o de la consultation des services administratifs et autres acteurs locaux. 

 

1.1 MILIEU HUMAIN 

1.1.1 CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE 

La majeure partie des données présentées dans les volets « population », « habitat et 

logement » et « activités économiques » (état initial et état futur sans projet) sont issues 

des recensements de population de l’INSEE de 2015, de publications de l’INSEE, de données 

du Plan Local d’Urbanisme des communes de Grans et de Miramas, et de l’outil 

cartographique Géoportail. Concernant la filière agricole, les données proviennent de bases 

économiques agricoles comme l’AGRESTE, ESANE ou encore FranceAgriMer. 

 

1.1.2 SANTÉ HUMAINE 

L’élaboration de ce chapitre a consisté en la synthèse des établissements pouvant accueillir 

des populations sensibles à proximité de la zone d’étude. La consultation d’outils 

cartographiques tels que Google Maps ou Géoportail ont permis de satisfaire ces requêtes. 

Les informations concernant le moustique tigre Aedes albopictus sont issues de sites internet 

gérés par l’Entente Interdépartementale pour la Démoustication. 

Les informations recueillies sur la thématique de la santé humaine ont été tirées de 

l’association AtmoSud (études SCENARII et POLIS) et de la fédération nationale des 

observatoires régionaux de santé (indice comparatif de mortalité).  
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1.2 MILIEU PHYSIQUE 

1.2.1 OCCUPATION DU SOL 

Les données sur l’occupation du sol sont issues de la base de données géographies « Corine 

Land Cover », disponible sur la cartographie dynamique du site Géoportail. 

Les informations relatives à l’agriculture sont quant à elles tirées du recensement général 

agricole (RGA) et des données mises à disposition par l’INAO. Le Comité du Foin de Crau a 

également été contacté pour disposer d’informations plus précises. 

Ces informations seront étoffées pour le projet de Grans Développement dans l’étude de 

compensation agricole qui sera jointe au DDAE de ce projet. 

Les informations mises à disposition par la DDTM permettent de visualiser, via une 

cartographie dynamique, les zones potentiellement soumises à autorisation de défrichement 

(Cartelie). 

 

1.2.2 SOLS ET SOUS-SOL 

Les données topographiques et géologiques sont issues des cartes mises à disposition 

(Géoportail, Infoterre) et des bases de données du BRGM. Ces informations seront étoffées 

pour le projet de Grans Développement dans l’étude de sol qui sera jointe au DDAE de ce 

projet. 

 

1.2.3 EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES 

Les données sur les masses d’eau souterraines sont essentiellement issues du site du BRGM 

(cartographies), du SDAGE Rhône Méditerranée Corse 2016-2021, et des fiches de 

caractérisation des masses d’eau. Le SYMCRAU a également été contacté. 

Les données sur les masses d’eau superficielles sont essentiellement issues du SDAGE. 

Une étude hydrogéologique a été réalisée par SUEZ Consulting (Annexe 16) ; les données 

permettant de caractériser la nappe proviennent principalement du site ADES et du 

SYMCRAU. Toutefois, les données piézométriques suivies par le SYMCRAU, extrapolées par 

modélisation en considérant un gradient de la nappe uniforme, si elles donnent des 

informations à l’échelle globale de la nappe, ne permettent pas d’apprécier suffisamment 

finement le niveau de la nappe au droit des ouvrages prévus. Une étude géotechnique et 

piézomètrique a également été réalisée pour disposer d’informations plus précises au droit 

du site. 

 

1.2.4 CLIMAT 

Les données météorologiques proviennent de Météo France. 

Les données liées au changement climatique sont tirées : 
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 du 5e rapport du GIEC ; 

 de l’étude « Le climat de la France au XXIe siècle », du climatologue Jean JOUZEL, mars 

2015 ; 

 de la base de données georisques.gouv.fr. 

Une étude Bilan Carbone® a été réalisée sur la base des données fournies par les maitres 

d’ouvrage, en utilisant le logiciel Bilan carbone ® version 8.2, développé par l’Agence de 

l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie (Annexe 14). 

 

1.2.5 RISQUES NATURELS 

Les données sur les risques naturels proviennent du Dossier Départemental sur les Risques 

Majeurs (DDRM), du site georisques.gouv.fr, ainsi que les sites internet de la DREAL PACA, 

du MTES, de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, ainsi que des documents d’urbanisme. 

 

1.2.6 SITES POTENTIELLEMENT POLLUÉS 

Les informations relatives aux sites potentiellement pollués sont issues des bases de données 

BASOL et BASIAS, ainsi que des cartographies dynamiques mises à disposition par le BRGM 

et Georisques. 

Concernant la qualité des sols de la zone d’étude, un Diagnostic environnemental de qualité 

des sols a été réalisé afin de s’assurer qu’il n’y avait pas de pollution particulière dans les 

sols liée aux activités passées du site et que ce-dernier est compatible avec les projets 

(Annexe 7). 

 

1.3 MILIEU NATUREL ET BIODIVERSITÉ 

1.3.1 PROTECTIONS RÉGLEMENTAIRES 

L’ensemble des informations présentées au § 3.1 du chapitre Description des facteurs 

susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet sont issues de la base de 

données GéoIDE (anciennement Carmen), mise à disposition par la DREAL PACA : 

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map. 

 

1.3.2 DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE FAUNE-FLORE 

Le Volet Naturel de l’Étude d’Impact a été réalisé par la société ECOTER, bureau d’études 

naturalistes spécialisé. 

L’état initial de l’étude faune/flore suit le schéma suivant : 

 Recherche bibliographique et enquête (notamment via le site de l’INPN) ; 

 Analyse des documents cartographiques et photographiques ; 

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map
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 Prospections de terrain ; 

 Traitement et analyse des données recueillies ; 

 Évaluation écologique du site et des habitats constitutifs. 

Le but recherché est avant tout d’atteindre un état des lieux écologique du site. 

Des inventaires écologiques ont été réalisés entre mars 2017 et juin 2019 afin de couvrir le 

périmètre du projet. Le Volet Naturel de l’Étude d’Impact ainsi que le formulaire d’évaluation 

simplifiée des incidences NATURA 2000 sont présentées en Annexe 8 de la présente étude.  

La liste des ressources bibliographiques, et la méthodologie exhaustive employée, relatives 

à ces études, figurent dans les rapports correspondants. 

 

1.4 CADRE DE VIE 

1.4.1 INFRASTRUCTURE ET TRAFIC 

➢ Infrastructures 

Les données sur les infrastructures de transport sont tirées : 

 De cartographies (Géoportail) ; 

 De la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Bouches-du-Rhône ; 

 Du Plan de Déplacements Urbains Ouest Étang de Berre. 

 

➢ Trafic 

L’étude trafic a été réalisée par le bureau d’étude spécialisé TransMobilités. 

Des comptages routiers ont été réalisés afin de disposer de données récentes au niveau de 

la zone d’entrée de CLESUD. Pour cela, deux systèmes de comptage ont été mis en œuvre :  

 compteurs et radars afin de mesurer les trafics heure par heure sur plusieurs jours, entre 

le 11 et le 17 octobre 2019 ; 

 au niveau du carrefour giratoire d’entrée dans CLESUD : comptage directionnel par des 

enquêteurs le mardi 15 octobre 2019 entre 7h et 9h et entre 16h et 18h. 

Les données sur les axes plus éloignés proviennent de différentes bases de données des 

gestionnaires des réseaux. 

L’étude complète de TransMobilités est disponible en Annexe 9. 

 

1.4.2 QUALITÉ DE L’AIR 

Les informations recueillies sur la thématique de la qualité de l’air ont été tirées de 

l’association AtmoSud, et du registre français des émissions polluantes. 
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Des mesures en tubes passifs pour évaluer plusieurs composés (NO2, BTEX, retombées de 

poussières) ont également été réalisées par la société Kali’Air entre le 30 octobre et le 13 

novembre 2019. Le rapport de cette campagne de mesure est en annexe du volet Air et 

Santé de l’Etude d’Impact (Annexe 10). 

Les prévisions de la qualité de l’air ont été estimées à partir des données du Plan de Protection 

Atmosphérique des Bouches du Rhône approuvé le 17 mars 2013. 

 

1.4.3 AMBIANCE SONORE 

Les données sur le bruit ont été obtenues à partir de la consultation des PEB des aéroports 

de Marseille et d’Istres, du SCOT Ouest Étang de Berre, du site internet de la DREAL PACA, 

des données du Conseil Général des Bouches-du-Rhône et des PLU de Grans et Miramas. 

Afin d’avoir un aperçu précis du bruit au niveau de la zone d’étude, des mesures acoustiques 

ont été réalisées le 30 et le 31 octobre de 5h à 9h du matin. Le rapport de mesures acoustique 

est présenté en Annexe 11. 

 

1.4.4 LUMINOSITÉ 

Les données sur la pollution lumineuse ont été établies à partir de la cartographie Avex. 

 

1.4.5 RISQUES TECHNOLOGIQUES 

La base de données du site internet des ICPE (installationsclassees.developpement-

durable.gouv.fr), la base de données du BARPI, le DDRM, le PPI de la gare de triage de 

Miramas, le PPI de la base aérienne d’Istres, la base de données georisques.gouv.fr sont 

autant de ressources utilisées pour établir l’état actuel de l’environnement relatif aux risques 

technologiques. 

 

1.4.6 PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHITECTURAL 

Les données sur le patrimoine culturel (monuments historiques) sont issues des sites internet 

du Ministère de la Culture, et des bases de données Mérimée et Monumentum. 

 

1.4.7 PAYSAGE 

Les Agences Paysage Ingénierie Conseil et TERRAM Paysage ont travaillé sur le volet 

paysager de l’étude d’impact. La consultation de l’Atlas des Paysages définit l’unité paysagère 

de la zone d’étude ; les visites du site et des environs ainsi que des lieux de visibilités 

potentielles du site permettent de cerner l’état initial de la zone d’étude. 
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2 ANALYSE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

L’analyse des incidences du projet sur l’environnement consiste en leur identification, qui doit 

être la plus exhaustive possible, et en leur évaluation. Or il faut garder à l’esprit que les impacts 

d’un projet se déroulent en une chaîne d’effets directs et indirects. 

Une incidence directe est la conséquence d’une action qui modifie l’environnement initial. 

Une incidence indirecte est une conséquence de cette action qui se produit parce que l’état initial 

a été modifié par une incidence directe. 

La détermination des effets du projet sur l’environnement s’est appuyée sur la confrontation des 

données initiales avec les caractéristiques du projet, sur les conditions de respect de la 

réglementation en vigueur et sur l’expérience de KALIÈS dans la conduite d’études d’impact. 

Pour plusieurs thèmes présentant de forts enjeux, il a été fait appel à des entreprises 

spécialisées dans ces thèmes (paysage, trafic, biodiversité). 

Ne sont développés dans les paragraphes suivants, que les thèmes pour lesquels la 

méthodologie employée mérite d’être présentée et notamment ceux ayant nécessité l’utilisation 

d’une méthodologie spécifique. 

 

2.1 ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LA BIODIVERSITÉ 

Ces effets, ainsi que les mesures de protection à mettre en œuvre, ont été évalués par le 

bureau d’études ECOTER, dans le cadre du Volet Naturel de l’Étude d’Impact. 

L’évaluation des impacts suit un processus en trois temps : 

• La première étape consiste à identifier les effets potentiels du projet sur l’environnement au 

sein duquel il sera implanté, le plus exhaustivement possible. Les effets potentiels prennent 

en compte toute modification de l’environnement due au projet, sans notion de valeur 

positive ou négative. Une bonne connaissance des caractéristiques techniques du projet ainsi 

que des caractéristiques écologiques du site d’implantation assure la qualité de cette étape. 

• La deuxième étape vise la détermination des impacts potentiels du projet sur 

l’environnement, à partir des effets potentiels et sur la base des enjeux identifiés au 

préalable. Chaque enjeu est analysé successivement afin d’évaluer si le projet est susceptible 

de l’impacter, dans quelles conditions et dans quelles proportions. 

• La troisième étape a pour but l’évaluation et dans la mesure du possible la quantification de 

l’impact global du projet sur chaque enjeu, en particulier ceux ayant une portée 

réglementaire. Les impacts potentiels sont agrégés puis analysés à l’aide d’un certain nombre 

de critères : la nature de l’impact, le type d’impact, sa réversibilité et sa portée 

géographique, la probabilité qu’il ait lieu. La synergie entre les impacts identifiés est 

également intégrée. L’impact global par enjeu est soumis à une appréciation qualitative, 

basée sur une échelle de 5 valeurs : 
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2.2 ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LE TRAFIC 

L’évaluation des impacts du projet sur le trafic a fait l’objet d’une étude spécifique, réalisée 

par TransMobilités, bureau d'étude spécialisé en ingénierie du trafic et des déplacements. 

Le niveau de trafic aux différentes échéances a été calculé selon les données des maîtres 

d’ouvrage et certaines hypothèses au niveau de la répartition des véhicules. 

La modélisation statique a été représentée au moyen des logiciels TransCAD ou Aimsun ; 

l’analyse au niveau du carrefour giratoire d’entrée dans la zone CLESUD a été modélisée au 

moyen du logiciel Girabase. 

 

2.3 ÉVALUATION DES IMPACTS SUR L’AIR ET LA SANTÉ 

L’évaluation des impacts sur l’air et la santé a fait l’objet d’une étude spécifique. Elle est 

découpée en plusieurs grandes parties, conformément au Guide méthodologique sur le volet 

« air et santé » des études d’impact routière, du MTES et du Cerema (version du 22/02/2019): 

• La présentation de la zone d’étude, ses contextes géographiques et démographiques ; 

• La qualification de l’état initial portant sur le bilan de la qualité de l’air pour la situation 

actuelle dans le domaine d’étude, à partir de : 

 la consultation de résultats de mesures issues du réseau de surveillance de la qualité de 

l’air AtmoSud (CIGALE) sur Miramas et Grans ; 

 la réalisation d’une campagne de mesure in situ (polluants : NO2, BTEX, et poussières) ; 

• L’estimation des émissions de polluants d’origine automobile basée sur la méthodologie 

COPERT 4 v 9.0 pour 5 scenarii (situation actuelle, situations futures avec et sans prise en 

compte du projet à deux horizons différents [2022 – mise en service, 2042 – 20 ans après 

la mise en service]) ; 

• L’estimation des concentrations dans la bande d’étude (logiciel de modélisation : 

ARIA IMPACT) afin de prévoir les teneurs en polluants résultant du projet ; 

• Le calcul de l’Indice Pollution – Population (IPP) sur les 5 scenarii qui permet une estimation 

des populations exposées dans la bande d’étude ; 

• L’analyse des coûts collectifs et des avantages/inconvénients induits pour la collectivité ; 

• L’impact en phase chantier, mesures ERC et suivi des mesures, méthodologie et éléments 

utilisés par le maître d’ouvrage sont traités dans l’étude d’impact. 
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L’étude « Air et santé », s’appuie sur les résultats de l’étude de trafics de TransMobilités 

(Annexe 9) relative aux données quantitatives de trafics disponibles, et sur les données 

projetées transmises par les porteurs de projet. 

 

2.4 ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LE CLIMAT 

Afin de déterminer les impacts du projet sur le climat, notamment en lien avec les rejets 

atmosphériques carbonés une étude Bilan Carbone® a été réalisée. 

Le Bilan Carbone® est un outil d’aide à la décision et se satisfait donc d’un raisonnement basé 

sur les ordres de grandeur. Le principal objectif du Bilan Carbone® est la définition des sources 

d’émissions les plus importantes, de manière à orienter un plan d’actions en faveur de leur 

réduction. Le but ultime de la démarche Bilan Carbone® reste la mise en place de plans 

d’actions, pris en charge par une structure ou des personnes bien identifiées au sein des 

organisations. Pour cela, les résultats produits doivent refléter au mieux toutes les facettes 

des différentes activités pour en faciliter l’appropriation. 

Le Bilan Carbone® défini par l’ADEME comprend 6 étapes : 

• Sensibilisation des acteurs à l’effet de serre et aux émissions de GES ;  

• Définition du périmètre de l’étude ;  

• Collecte des données ; 

• Exploitation des résultats : calcul des émissions et choix des facteurs d’émissions, 

simulations chiffrées de l’impact économique de la hausse du prix de l’énergie suivant 

différents scénarios ; 

• Établissement des pistes d’actions de réduction et estimation chiffrée des économies 

réalisables grâce à ces actions ; 

• Présentation des résultats à la direction et lancement d’actions de réduction. 

Les paramètres et hypothèses pris en compte pour la réalisation du Bilan Carbone® sont 

détaillés en Annexe 14. 

 

2.5 ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LE BRUIT 

L’évaluation des impacts du projet sur l’ambiance sonore a fait l’objet d’une modélisation 

acoustique spécifique, réalisée au moyen du logiciel de prévision CadnaA® de DataKustik. Ce 

logiciel modélise la propagation acoustique en espace extérieur en tenant compte de 

l’ensemble des paramètres influents, tels que : 

• le bâti, 

• la topographie, 

• les écrans, 
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• la nature du sol, 

• la météorologie. 

Le logiciel a été développé pour répondre à la directive 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à 

l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement. 

Les calculs concernant les voiries sont effectués selon les normes : 

• NF S 31-131 « Prévision du bruit des transports terrestres », 

• NF S 31-132 « Méthode de prévision du bruit des infrastructures de transports terrestre en 

milieu extérieur ». 

Les paramètres et hypothèses utilisés pour la modélisation sont détaillés dans le rapport de 

modélisation acoustique disponible en Annexe 13. 

 

2.6 ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LE PAYSAGE 

L’évaluation des impacts sur le paysage a été réalisée par deux agences paysagères 

spécialisées, APIC et Terram Paysage, ayant également réalisé l’analyse de l’état actuel de 

l’environnement sur ce thème.  

Les impacts sont étudiés sur la base des plans des projets, de la connaissance du paysage, et 

de l’état actuel du site.  

À partir des photographies prises et des modélisations 3D du projet, les montages d’insertions 

paysagères ont été réalisés pour donner un aperçu de l’intégration des projets dans 

l’environnement. 

 

2.7 ÉVALUATION DES IMPACTS CUMULÉS 

Le Code de l’environnement prévoit, en plus de l’évaluation des impacts du projet, une analyse 

du cumul des incidences avec les projets situés à proximité du site d’implantation (article 

R.122-5 du Code de l’environnement). 

Les effets cumulés peuvent être définis comme la somme des effets conjugués et/ou combinés 

sur l’environnement, de plusieurs projets compris dans un même territoire (bassin versant, 

vallée, etc.). 

Si plusieurs projets ont un impact (même faible) sur un habitat naturel ou une espèce, la 

synergie des effets cumulés peut porter atteinte de façon significative à la pérennité de cette 

communauté végétale ou population d’espèce. 

L’analyse des effets cumulés sur les milieux naturels doit prendre en compte l’ensemble des 

projets existants ou approuvés à proximité de la zone d'implantation listés à l’article R. 122-5 

II 5° du Code de l’environnement. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 
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• ont fait l’objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et 

d'une enquête publique ; 

• ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du Code de l’environnement et 

pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Le Code de l’environnement précise que la date à retenir pour ces projets est la date de dépôt 

de l’étude d’impact : ce point constitue une réelle difficulté puisque l’étude d’impact est ainsi 

susceptible d’évoluer jusqu’au dépôt du dossier. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, 

ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus 

valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. 

Les avis de l’autorité environnementale et les études d’impact disponibles concernant les 

projets à proximité du site d’implantation sont consultés pour déterminer si des impacts 

cumulés sont prévisibles sur les habitats, les espèces ou les continuités écologiques. 

On notera que l’efficience de cette analyse des effets cumulés sera inévitablement liée à la 

qualité de l’étude d’impact réalisée par le maître d’ouvrage du projet voisin, qui, il faut le 

préciser, n’a pas d’obligation de fournir l’information de façon spontanée. 

 

2.8 ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LA FILIÈRE AGRICOLE 

CETIAC a mis en place sa méthodologie de chiffrage des impacts du projet sur l’économie 

agricole d’après l’approche suivante : 

• Caractérisation bibliographique des filières et des opérateurs concernés, de leurs enjeux ; 

• L’analyse de la production primaire est réalisée à partir des données de télédéclaration PAC 

(RPG) croisées par les données locales fournies par les agriculteurs (rendements) et des 

données de productions et de comptabilité des entreprises les plus locales possibles (RICA, 

instituts techniques et Chambres d’Agriculture) ; 

• Les opérateurs des filières concernées (commercialisation et 1ère transformation) sont 

recensés via une enquête locale et l’analyse des codes NAF. Les performances économiques 

sont recoupées à partir des enquêtes locales ainsi que des données ESANE, FranceAgriMer 

et de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. 

 

L’analyse des conséquences positives ou négatives de la mise en place du projet est évaluée 

à travers différentes catégories d’impacts : 

• Les impacts quantitatifs correspondant aux éléments (denrées agricoles, foncier, nombre 

d’emplois) perdus ou gagnés ; 

• Les impacts structurels soulignent les particularités agricoles existantes permettant une 

meilleure valorisation du potentiel local (investissements, réseau de drainage, AFAF, SIQO, 
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potentiel agronomique, fonctionnalité). Ces éléments ne sont pas toujours chiffrables mais 

participent grandement aux atouts de l’agriculture locale et à sa rentabilité ; 

• Les impacts systémiques traduisent les « effets dominos » que peuvent entrainer la 

fragilisation d’un opérateur de la filière liée à la perte de volume ou la dégradation des 

relations agriculture- territoire. Lorsque les impacts systémiques sont forts (c’est-à-dire 

qu’un opérateur de la filière est fragilisé ou que la filière elle-même l’est), le seuil de viabilité 

économique de l’agriculture n’est plus suffisant et peut conduire à la perte de l’activité 

agricole sur le territoire. 

 

Chaque impact négatif considéré moyen ou fort est associé à une mesure d’évitement ou de 

réduction de façon à diminuer significativement son effet sur l’économie agricole locale. Le 

chiffrage des mesures d’évitement et de réduction est calculé sous la forme d’une valeur 

ajoutée de façon à être comparé à la valeur ajoutée de référence. 

Lorsque les mesures d’évitement et de réduction ne suffisent pas à retrouver la valeur ajoutée 

de référence, des mesures de compensation collectives sont nécessaires. Elles sont évaluées 

via des indicateurs de pertinence et de faisabilité. La mise en place de ces mesures est détaillée 

de façon à définir le montant des investissements nécessaires pour retrouver la valeur ajoutée 

perdue. 

 

2.9 ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LA NAPPE SOUTERRAINE 

Les impacts sur la nappe ont été évalués dans l’étude hydrogéologique de SUEZ Consulting, à 

partir des données du SYMCRAU (Annexe 16). 
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3 DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

➢ Structure de l’étude d’impact 

Lors du cadrage des projets, étant donné la proximité géographique des projets de TOP, Clesud 

Terminal et Grans Développement, l’Autorité Environnementale a demandé la réalisation d’une 

Étude d’Impact Environnement unique pour ces projets. 

La réalisation d’une étude commune pour plusieurs projets est un cas encore assez novateur 

même si ce concept va être amené à se développer. 

Dans le cas présent, la difficulté repose surtout sur le fait que les trois projets n’ont pas la même 

temporalité, ni le même type d’impact, ni le même contexte règlementaire. Ainsi, les principales 

difficultés peuvent être résumées ainsi : 

o La qualification des impacts reste donc parfois à compléter au fil de l’avancement des projets 

(pour chaque dépôt) ; 

o La rédaction est alourdie par la présentation d’incidences et de mesures propres à un seul 

projet ; 

o Ce document est difficilement adaptable aux différentes procédures règlementaires.  

 

➢ Volet Naturel de l’Etude d’Impact 

Étant 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. 

Ces aspects sont également abordés dans le VNEI en Annexe 8. 

 

➢ Diagnostic de qualité des sols 

La phase terrain du diagnostic de qualité des sols a été réalisée au mois de novembre 2019, 

au cours duquel les épisodes pluvieux ont été nombreux. L’emplacement des sondages, déjà 

contraint par les canalisations de matières dangereuses traversant la zone d’étude ont été 

adaptés sur place selon la possibilité d’accès au terrain, gorgé d’eau à certains endroits. 

Les sondages ayant pu être placés à des endroits adéquats pour la représentativité de la 

qualification des sols, cette difficulté n’est pas de nature à remettre en cause la validité de 

l’étude. 

 



Étude d’impact sur l’environnement GRANS et MIRAMAS – TOP, Clesud Terminal, Grans Développement 

KALIÈS – KASE 19.076 _ V3.1  477 / 481 

AUTEURS DE L’ÉTUDE D’IMPACT ET DES ÉTUDES 

AYANT CONTRIBUÉ À SA RÉALISATION 
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La présente étude d’impact a été pilotée par la société KALIÈS, pour le compte des sociétés 

Terminal Ouest Provence, Clesud Terminal et Grans Développement. 

Thème Structure Rédacteurs Qualité Qualification 

Thèmes 
généraux, 
pilotage et 

assemblage  
de l’étude 
d’impact 

 

Mae GALO (rédaction de 
l’état initial) 

Chargée d’affaires 
Ingénieur École Nationale 
Supérieure de Chimie de 

Montpellier 

Carole GÈZE (rédaction, 
pilotage de l’étude) 

Chargée d’affaires 
Ingénieur Procédés et 

Environnement  
INSA Toulouse 

Johanne MESQUIDA 
(validation) 

Responsable 
projets 

Ingénieur Environnement 
et risques industriels 

École des Mines d’Alès 

Fabrice MAURY 
(validation) 

Responsable 
d’agence 

Université Joseph 
Fourrier (Grenoble) 

/Université de la 
Méditerranée UNIMECA 

(Marseille) 

 

Certains thèmes spécifiques ont été traités par des intervenants spécialisés :  

Thème Structure Rédacteurs Qualité Qualification 

Étude trafic 

 

Hugo MELNOTTE 
(réalisation) 

Chargé d'Études 

Ingénieur ESTP 2013, 
spécialisé en Modélisations 

statique, multimodale, 
mésoscopique 

Benoît JOGUET 
(validation) 

Gérant 

Ingénieur ISMRa 1999 et 
Docteur en Astrophysique, 
spécialisé en Modélisation, 
Plans de Déplacements et 

Transports Collectifs 

Étude de bruit 

 

Marion ORTELLI 
(mesures) 

Chargée d’affaires 

Master Sciences de 
l'environnement terrestre 
– Spécialité Sciences de 
l’eau – Parcours Hydro 

Université d’Aix-Marseille 

Océane VAN-
HOOREBEKE 

(modélisations) 
Chargée d’affaires 

Master "Pollutions 
Chimiques et Gestion 
Environnementale" 
Université Paris Sud 

Étude  
Air & Santé 

 

Mae GALO 
(réalisation) 

Chargée d’affaires 
Ingénieur École Nationale 
Supérieure de Chimie de 

Montpellier 

Johanne MESQUIDA 
(validation) 

Responsable 
projets 

Ingénieur Environnement 
et risques industriels  

École des Mines d’Alès 

Étude de 
faisabilité en 

Énergies 
Renouvelables 

 
BG Ingénieurs 
Conseils SAS 

Benoît AMIOT 
(réalisation) 

Ingénieur d’études 

Ingénieur Grenoble INP - 
ENSE3 

Master Sciences, 
Techniques, Décisions en 
double cursus à Sciences 

Po Grenoble 

Loïc LEPAGE  
(validation) 

Chef de Groupe 
Bâtiment, Énergie 

& Territoires 

Master Ecotechniques 
VERDEC - ESIGEC 

Maîtrise Ingénierie de 
l'Espace Rural - ESEIER 

Bilan 
Carbone® 

 

Mae GALO 
(réalisation) 

Chargée d’affaires 
Ingénieur École Nationale 
Supérieure de Chimie de 

Montpellier 

Johanne MESQUIDA 
(validation) 

Responsable 
projets 

Ingénieur Environnement 
et risques industriels  

École des Mines d’Alès 
Formée au bilan carbone 

® depuis 2004 
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Thème Structure Rédacteurs Qualité Qualification 

Diagnostic de 
qualité des 

sols 
 

Marion ORTELLI Chargée d’affaires 

Master Sciences de 
l'environnement terrestre 
– Spécialité Sciences de 
l’eau – Parcours Hydro 

Université d’Aix-Marseille 

Étude 
paysagère 

 

Ludovic BAUDOT 

Gérant,  
Ingénieur des 

techniques et du 
paysage 

Institut National 
d'Horticulture et du 
Paysage d'Angers 

TERRAM 

Paysage 

Florent CAUTIELLO 
Urbaniste 

Paysagiste-
concepteur DPLG 

École nationale supérieur 
du paysage – Marseille 
Master 2 en Urbanisme 

Durable et Action 
Opérationnelle – Aix 

Caroline CHOTTIN 
Paysagiste-

concepteur DPLG 
École nationale supérieur 
du paysage – Marseille 

Volet Naturel 
de l’Étude 
d’Impact 

 

Samuel ROINARD 

Chef de projet de 
la mission 

Herpétologue 
Responsable 
production 

Master 2 pro « Eco-
ingénierie des zones 

humides et de la 
biodiversité » - Université 

d’Angers 

Cécile BAYLE 
Botaniste, chef de 

projet 

Master 2 pro 
« Environnement » - 
Université Paris IX 

Kevin REIMRINGER 
Botaniste et 

phytosociologue, 
chef de projet 

DESS « Ressources 
naturelles et 

environnement » - 
Université de Nancy I 

Guilhem VATON 
Ornithologue,  
chef de projet 

Master 2 « Expertise 
écologique et gestion de la 

biodiversité » - 
Université Aix-Marseille 

Bruno GRAVELAT 
Ornithologue,  
chef de projet 

DESS « Espace et 
milieux » - Université 

Paris VII 

Manon BATISTA 
Chiroptérologue, 
chargée d’études 

Master « Expertise 
écologique et gestion de la 

biodiversité » - 
Université d’Aix-Marseille 

Aurélia DUBOIS 
Herpétologue, 

chargée d’études 

Master 2 « Expertise faune 
flore - inventaires et 

indicateurs de la 
biodiversité » - Muséum 

national d’histoire 
naturelle de Paris 

Anne MÉTAIREAU 
Chiroptérologue, 
chef de projet 

Master « Ecologie-
éthologie » - Université 

Jean-Monnet (42) 

Stéphane CHEMIN Directeur et gérant 
DESS « Espaces et milieux 

» - Université Denis 
Diderot, Paris 7 

 

Eric SARDET 

Ingénieur-écologue 
spécialisé en 
Entomologie 

Dirigeant d’Insecta 

DEA de Sciences 
Agronomiques – Ecole 
Nationale Supérieure 
d’Agronomie et des 

Industries Alimentaires - 
Nancy 

Étude 
hydrogéologique 

 

Agnès BERNARD 
Ingénieur 

hydrogéologue 
Institut Polytechnique 

LaSalle Beauvais 

Pierre TORELLI Hydrogéologue 
DEA Hydrogeologie 

Isotopique – Université 
Orsay 

OPSIA 
 

Sandrine RIGAUD 
Chef de projet 
hydraulique et 

hydrologie 
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