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1 CADRE GÉNÉRAL DE L’ÉTUDE 

1.1 CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

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 éét complétée 

avec  

 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 ; 

 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 ; les éléments modifiés apparaissent en violet dans le 

rapport.  

 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 

 

1.2 CONTENU DE L’ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE 

Le contenu du dossier respecte l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, et le présent 

dossier respecte le contenu d’un Dossier d’Autorisation Environnementale au titre de l’article 

R214-6 (contenu détaillé à l’article R181-13 du code de l’environnement), comprenant une 

Étude d’impact dont le contenu est détaillé à l’article R122-5. Il comprend : 

• Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé fait ici l'objet d'un 

document indépendant ; 

• Une description du demandeur et du projet, y compris en particulier : 

 Une description de la localisation du projet ; 

 Une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet ; 

 Une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet ; 

 Une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus ; 

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

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

aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet ; 

• Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être 

affectés de manière notable par le projet ; 

• Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 

l'environnement résultant, entre autres : 

 De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de 

démolition ; 

 De l'utilisation des ressources naturelles, en tenant compte, dans la mesure du possible, 

de la disponibilité durable de ces ressources ; 
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 De l'émission de polluants, 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 ; 

 Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

 Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés ; 

 Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement 

climatique ; 

 Des technologies et des substances utilisées. 

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

qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes 

majeurs en rapport avec le projet concerné ; 

• Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le 

maître d'ouvrage ; 

• Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

 Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et 

réduire les effets n'ayant pu être évités ; 

 Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 

l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. 

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

compensation proposées ; 

• Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier 

et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 

• Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les 

études ayant contribué à sa réalisation ; 

• Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article 

R. 122-2, l'étude d'impact comprend, en outre : 

 Une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de 

l'urbanisation ; 

 Une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements ; 

 Une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour 

la collectivité ; 

 Une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, 

notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 

 Une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes 

de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences. 
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 Les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en 

œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52. 

• L’évaluation des incidences NATURA 2000. 

 

À noter que l’étude d’impact et son contenu sont de la responsabilité du maître d’ouvrage. Le 

contrôle de l’étude d’impact sur le fond et la forme est du ressors de l’État et de ses services. 
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2 PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES PROJETS 

2.1 TERMINAL OUEST PROVENCE 

2.1.1 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 

 

2.1.2 DESCRIPTION DU PROJET 

A) 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 ; 
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 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, Clesud Terminal, qui est 

saturé et dont l’extension est prévue (voir § 2.2).  

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 de l’Etude d’Impact Environnementale. 

 

B) 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. 

 

C) PLANNING DES TRAVAUX ET MISE EN SERVICE 

Les travaux se dérouleront entre septembre 2021 et décembre 2022. Le Terminal Ouest 

Provence sera mis en service au premier trimestre 2023. 
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2.2 CLESUD TERMINAL 

2.2.1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS DU DEMANDEUR 

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 

 

2.2.2 DESCRIPTION DU PROJET 

A) 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. 

 
1 Zone aménagée pour le transbordement et le stockage/transit des UTI dans le cas du transport combiné. 
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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. 

 

B) AMÉNAGEMENTS DU PROJET 

➢ 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 

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. 

 

➢ 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 avec :  

◼ une nouvelle cour à l’Ouest de la voie 2 ; 

◼ deux nouvelles voies ferrées ; 

◼ l’extension du parking PL actuel et la création d’un nouveau parking. 

 

C) PLANNING DES TRAVAUX ET MISE EN SERVICE 

Les travaux se dérouleront entre août 2022 et octobre 2024. Aucun bâtiment ne sera 

construit dans le cadre des travaux. 

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

d’essais seront réalisées dès le printemps 2024. 
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2.3 GRANS DÉVELOPPEMENT 

2.3.1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS DU DEMANDEUR 

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 

 

2.3.2 DESCRIPTION DU PROJET 

A) ACTIVITÉS PRINCIPALES ET RAISONS DU PROJET 

Grans Développement projette la construction deux entrepôts de stockage logistique de 

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. 

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 : 
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➢ 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 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 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. 

 

B) 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 ; 
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◼ 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.  

 

C) PLANNING DES TRAVAUX ET MISE EN SERVICE 

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. 

  



Localisation des projets sous fond de carte IGN

Grans Développement

TOP

ClesudTerminal

Communes

Légende
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3 ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

La description de l’état initial de l’environnement dans le Chapitre Description des facteurs 

susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet, 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 tableau 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 
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Thématique Caractéristique 
Qualification de 

l’enjeu 
Référence du 
paragraphe 

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 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 § 2.1 

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 

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 

Faible 
§ 2.7 et  

Annexe 7 
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Thématique Caractéristique 
Qualification de 

l’enjeu 
Référence du 
paragraphe 

particulier ; le site est compatible avec les 
activités projetées. 

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 

Faune et Flore 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 

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.  

Très faible § 4.7 
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Thématique Caractéristique 
Qualification de 

l’enjeu 
Référence du 
paragraphe 

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. 

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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4 IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ASSOCIÉES  

Ce paragraphe fait référence à la synthèse des Chapitres Description des incidences notables 

que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et Mesures prévues pour éviter, réduire, 

compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine. 

 

4.1 ANALYSE DES IMPACTS ET MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION 

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 

 

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 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 
résiduels 

Référence 
du 

paragraphe 

Milieu humain 

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 
résiduels 

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 

§ 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 et du Hérisson d’Europe 
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. Notice d’entretien des zones de projet 
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 
résiduels 

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’extinctions 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 

Modéré 
§ 1.4.10 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 ; 

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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4.2 MESURES DE COMPENSATION POUR LA BIODIVERSITÉ 

4.2.1 MESURES DE COMPENSATION 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 

 

➢ 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. 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. 
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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. 

Ces mesures sont couplées aux mesures de compensation pour la filière agricole décrites au 

§ 4.3 ci-après (MC 08-A. Soutien à la transmission d’une exploitation et MC 09-A. 

Engagement d’une ORE en Foin de Crau AOP). 

 

➢ 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 
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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. 

 

4.2.2 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 sont désormais intégrées dans la présente 

version de l’EIE (V3). 

 

➢ 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. 

 

4.2.3 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. 

 

4.2.4 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. 

 

✓ 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. 

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. 
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4.3 MESURES DE COMPENSATION POUR LA FILIÈRE AGRICOLE 

Les mesures de compensation agricole collective proposées pour le projet de Grans 

Développement 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 

 

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. 

Les domaines pressentis pour la mise en œuvre des mesures compensatoires sont le domaine 

de Verry et des parcelles attenantes (exploitations A et C), situé 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 RN1569, toujours sur la commune d’Istres (exploitation B).  

 

Pour rappel, ces mesures sont présentées à titre de proposition, Grans Développement étant 

en train de finaliser leur faisabilité. 

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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Les sites proposés, les actions et les projets agricoles 

Source : Étude préalable agricole, CETIAC, octobre 2020 
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4.4 MESURES DE COMPENSATION POUR LA RECHARGE DE LA NAPPE 

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. 

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. 

Dans le cadre du projet du bâtiment B de Grans Développement, deux compensations sont 

envisagées : 

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  

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. 

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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5 ASPECTS PERTINENTS DE L’ÉTAT ACTUEL ET ÉVOLUTION AVEC ET 

SANS MISE EN ŒUVRE DU PROJET  

Ce paragraphe fait référence au Chapitre 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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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, etc. Néanmoins, 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 % (prévision du SCoT Ouest Étang de 
Berre). 
 
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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6 RAISONS DU CHOIX DU SITE EFFECTUÉ 

Ce paragraphe fait référence au Chapitre Description des solutions de substitution raisonnables 

et indication des principales raisons du choix effectué.  

 

6.1 SOLUTIONS DE SUBSTITUTION POUR L’IMPLANTATION DES PROJETS 

6.1.1 IMPLANTATION DU PROJET TOP 

Plusieurs sites logistiques ont été étudiés et comparés pour l’implantation du Terminal Ouest 

Provence. 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. 

Critère Négatif Modéré Neutre Positif 

 

 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 

Zone densément 
peuplée 

Pas d’extension du 
site possible 

- Accueil des 
remorques P400 

- TOP vise la 
clientèle du General 
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 Marseille-Canet Mourepiane Fos-Ventillon Clesud Terminal 
Nouveau site ZAC 

CLESUD 

- Ce Terminal doit 
être fermé en 2023 

- Proximité des 
entrepôts clients 
raccourcissant la 
desserte routière 
terminale 

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 

 

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. 

 

6.1.2 IMPLANTATION DU PROJET GRANS DÉVELOPPEMENT 

Un comparatif a été établi entre différents sites potentiels, 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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6.1.3 EXTENSION DE CLESUD TERMINAL 

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. 

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. 

 

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, conformément aux possibilités d’extension que permet le bail 

emphytéotique administratif (BEA) conclu le 9 octobre 2006 (article 7.5). 

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 en suivant (§ 6.2.3). 

 

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 
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faisabilité menée par TOP et les éléments détaillés au Chapitre Description des solutions de 

substitution raisonnables et indication des principales raisons du choix effectué, § 2.2. 

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. 

 

6.2 VARIANTES D’AMÉNAGEMENT 

6.2.1 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 
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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 de l’EIE). 

 

➢ 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 Grignan. Ainsi, un retrait au niveau du canal de 
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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 

 

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). 
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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). 

 

6.2.2 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… 
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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. 

 

 

➢ 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. 
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6.2.3 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 limité pour réaliser l’extension du terminal. 

Malgré tout, le travail d’intégration des enjeux écologiques à 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 
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➢ 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. 

 

➢ 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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6.3 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 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 : 

• 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 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. 

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. 

 


