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Décision relative à la localisation et à la délimitation des unités de contrôle et des sections 
d’inspection du travail dans la direction départementale de l’emploi, du travail et des 

solidarités des Bouches-du-Rhône. 
 

 
 

 
Le Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur ; 
 
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 8122-3 à R. 8122-9 ; 
 
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des 
directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), des 
directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et des directions 
départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETS-
PP) ; 
 
Vu l’arrêté interministériel du 25 mars 2021 portant nomination de Monsieur Jean-Philippe 
BERLEMONT, directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la 
région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA), à compter du 1er avril 2021 ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 18 mars 2022 portant répartition des unités de contrôle de l'inspection du 
travail ; 
 
 
 

DÉCIDE 
 
 

Article 1 : La fonction de contrôle de l’application de la législation du travail est confiée pour le 
département des Bouches-du-Rhône à six unités de contrôle qui comprennent : 

- unité de contrôle 1 : 12 sections d’inspection du travail,  
- unité de contrôle 2 : 12 sections d’inspection du travail, 
- unité de contrôle 3 : 10 sections d’inspection du travail, 
- unité de contrôle 4 : 10 sections d’inspection du travail, 
- unité de contrôle 5 : 11 sections d’inspection du travail,  
- unité de contrôle 6 : 11 sections d’inspection du travail, 

dont la délimitation est précisée à l’article 3. 
 
Dans l’unité de contrôle 1 « Rhône Durance », 2 sections ont une compétence sur les voies 
navigables intérieures en interdépartemental (Bouches-du-Rhône/Vaucluse). 
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Les sections d’inspection peuvent être délimitées par référence géographique et/ou par référence 
au type d’entreprises contrôlées. 
 
Chaque section est numérotée à 6 chiffres (les deux premiers pour le département, les deux 
suivants pour l’unité de contrôle, les deux derniers pour le numéro de la section dans l’unité de 
contrôle). 
 

Article 2 : La répartition des compétences entre les sections du département des Bouches-du-Rhône 
s’effectue selon les règles suivantes : 
 

1. Chaque section a compétence pour le contrôle de tous les établissements et chantiers de 
l’ensemble des secteurs professionnels au sein de son territoire défini à l’article 3 à 
l’exception : 

 
a) des activités agricoles et assimilées relevant de la section à dominante agricole, ayant pour champ 
d’intervention :  
 
- les entreprises et établissements relevant des activités énoncées à l’article L. 717-1 du code 
rural et de la pêche maritime ; 
- toutes entreprises présentes dans les locaux et lieux de travail des entreprises et 
établissements visés à l’alinéa précédent du présent article, et intervenant dans le cadre : 
 des dispositions des articles L. 4511-1, R. 4511-1 et suivants, R. 4512-1 et suivants, R. 4513-1 et 
suivants, R. 4514-1 et suivants du code du travail, régissant les travaux réalisés dans un 
établissement par une entreprise extérieure ; 
 et des dispositions des articles L. 4531-1 et suivants, L. 4532-1 et suivants, L. 4535-1, R. 4532-1 
et suivants, R. 4533-1 et suivants, R. 4534-1 et suivants et R. 4535-1 et suivants du code du travail, 
régissant les opérations de bâtiment et de génie civil. 
- les entreprises et établissements non visés à l’article L. 717-1 du code rural situés dans les 
zones géographiques précisées en annexe du présent arrêté, pour ce qui concerne chaque section à 
dominante agricole. 
 
L’unité de contrôle 1 de l’unité départementale des Bouches-du-Rhône comprend 3 sections à 
dominante agricole dont la délimitation est précisée à l’article 3. 
 
b) des activités maritimes relevant de la section à dominante maritime, ayant pour champ 
d’intervention :  
 
Les établissements dont les salariés relèvent en totalité ou en partie du régime géré par 
l’Etablissement National des Invalides de la Marine, les navires sous pavillon français rattachés à 
des ports de la Côte d’Azur ou accostant/mouillant sur le littoral maritime de la Côte d’Azur et les 
navires sous pavillons autres que français pour les dispositions qui leur sont applicables en 
application des articles L. 5548-1 et L. 5548-4 du code des transports, lorsqu’ils accostent ou sont 
au mouillage du littoral de la Côte d’Azur, ou lorsqu’ils croisent dans les eaux territoriales 
adjacentes, dans les secteurs d’activités suivants : 
- transports maritimes et côtiers de fret (5020Z) et transports maritimes et côtiers de passagers 
(NAF : 5010Z) à l’exception de la plaisance professionnelle, 
- services auxiliaires des transports par eau (NAF : 5222Z). 
 
L’unité de contrôle 5 de l’unité départementale des Bouches-du-Rhône comprend 2 sections à 
dominante maritimo-portuaire dont la délimitation est précisée à l’article 3. 

 
2. Une section compétente pour le contrôle d’un établissement a compétence pour le contrôle 

de toutes les activités de toute nature exercées par d’autres entreprises en son sein. 
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3. Une section compétente pour le contrôle d’un chantier du bâtiment a compétence pour le 
contrôle de toutes les activités de toute nature exercées par d’autres entreprises en son sein. 

 
 

Article 3 : Les secteurs et territoires de compétences de chacune des unités de contrôle et des 
sections d’inspection sont délimités comme suit : 

 
UNITE DE CONTROLE 1 – « Unité de contrôle Rhône Durance » sise à Aix-en-Provence 
 

SECTION 13-01-01 
 

La section 13-01-01 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 

La commune de Saintes-Maries-de-la-Mer. 
 
Toute la partie de la commune d’Arles située à l’ouest du Grand Rhône. 
 
A l’est du grand Rhône, la partie sud de la commune d’Arles,  bornée, en premier lieu, par les 
limites de la commune, jouxtant les communes de Port Saint Louis du Rhône, Fos sur Mer et 
Saint Martin de Crau, jusqu’à leur intersection avec la N113, et en second lieu par les portions 
de  voies ou voies suivantes constituant la limite entre la section 13-01-01 et la section            
13-01-02 (notées incluses si elles font partie de la section 13-01-01 et exclues dans le cas 
contraire) : 
 
N113 (incluse), D570 (exclue), route de la Crau (exclue), avenue Victor Hugo (exclue)  Montée 
de Vauban (exclue), rue Porte de Laure (exclue), partie ouest du Rond Point des Arènes 
(exclue), rue Voltaire (exclue), rue de la cavalerie (exclue), partie de la rue Marius Jouveau 
comprise entre la rue Jules Ferry et le quai du 8 mai 1945 (exclue).  
 
De plus, conjointement avec la section 13-01-02 des Bouches-du-Rhône et les sections 84-02-02 
et 84-02-06 du Vaucluse, la section 13-01-01 exerce le contrôle des voies navigables intérieures 
en interdépartemental sur l’ensemble des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse. 
 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle 
des activités agricoles), 13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires),       
13-04-01 et 13-04-02 (contrôle des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-01-01. 
 
 
SECTION 13-01-02 

 
La section 13-01-02 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 
Les communes de Fontvieille - Maussane les Alpilles – Mouriès - Baux de Provence – Paradou. 
 
La partie nord d’Arles délimitée d’une part, par les limites de la commune jouxtant au nord et à 
l’est les communes de Tarascon, Fontvieille et Saint Martin de Crau jusqu’à leur intersection, à 
l’est avec la N113, et, d’autre part, à l’ouest, par le Grand Rhône jusqu’à la rue Marius Jouveau 
à son point de rencontre avec le quai du 8 mai 1945.  
 
Les portions de  voies ou voies suivantes constituent la limite entre la section 13-01-02 et la 
section 13-01-01 et sont notées incluses si elles font partie de la section 13-01-02 et exclues 
dans le cas contraire : 
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Partie de la rue Marius Jouveau comprise entre le quai du 8 mai 1945 et la rue Jules Ferry 
(incluse), rue de la cavalerie (incluse), rue Voltaire (incluse), partie ouest du Rond-Point des 
Arènes (incluse), rue Porte de Laure (incluse), Montée de Vauban (incluse), avenue Victor 
Hugo (incluse) route de la Crau (incluse), D570 (incluse), N113 (exclue). 
 
De plus, conjointement avec la section 13-01-01 des Bouches-du-Rhône et les sections 84-02-02 
et 84-02-06 du Vaucluse, la section 13-01-02 exerce le contrôle des voies navigables intérieures 
en interdépartemental sur l’ensemble des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse. 
 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle 
des activités agricoles), 13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires),      
13-04-01 et 13-04-02 (contrôle des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-01-02. 

 
 
SECTION  13-01-03  

 
La section 13-01-03 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : Les communes de Barbentane - 
Boulbon - Graveson - Maillane - Mas Blanc des Alpilles - Rognonas - Saint Etienne du Grès - 
Saint Pierre de Mézoargues – Tarascon. 
 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures) 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des activités agricoles),         
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-01-03. 
 
 
SECTION  13-01-04  

 
La section 13-01-04 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : Les communes de Aureille – 
Cabannes – Eygalières – Eyguières – Eyragues – Mallemort – Mollègés -  Noves -  Orgon - 
Plan d’Orgon - Saint-Andiol -  Sénas - Verquières. 
 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des activités agricoles),             
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-01-04. 
 
 
SECTION  13-01-05 

 
La section 13-01-05 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : Les communes de Charleval – 
Coudoux – Eguilles - La Fare les Oliviers – Lambesc – Rognes - La Roque d’Anthéron - Saint-
Cannat - Saint-Estève-Janson - Velaux. 
 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des activités agricoles),        
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-01-05. 
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SECTION 13-01-06  
 

La section 13-01-06 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : Les communes de Jouques – 
Meyrargues - Peyrolles-en-Provence - Le Puy-Sainte-Réparade - Saint-Paul-lès-Durance. 
 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des activités agricoles),        
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-01-06. 
 
 
SECTION  13-01-07  

 
La section 13-01-07 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 
Les communes de Alleins – Aurons – Lamanon – Vernègues. 
 
La partie est de Salon de Provence, délimitée par les limites de la commune jusqu’à leur 
intersection, au nord avec la D 538 (Route Jean Moulin), et au sud avec la Route de Grans. 
 
Les portions de  voies ou voies suivantes constituent la limite entre la section 13-01-07 et la 
section 13-01-09 et sont notées incluses si elles font partie de la section 13-01-07 et exclues 
dans le cas contraire : 
 
D538 - Route Jean Moulin après le Chemin des Bastidettes (exclue), Chemin des Bastidettes 
(exclu), Chemin de Mouledas (exclu), Chemin du Sans Souci (exclu), Bd Denfert Rochereau 
(exclu), Bd Danton (exclu) Route de Grans (exclue). 
 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des activités agricoles),       
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-01-07. 
 
 
SECTION  13-01-08  

 
La section 13-01-08 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : Les communes de Barben (la) - 
Cornillon Confoux – Grans - Lançon de Provence – Pélissanne – Miramas - St Chamas. 
 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des activités agricoles),        
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-01-08. 
 
 
 
SECTION  13-01-09  

 
La section 13-01-09 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
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La commune de Saint Martin de Crau. 
 
La partie ouest de Salon de Provence, délimitée par les limites de la commune jusqu’à leur 
intersection, au nord avec la D 538 (Route Jean Moulin), et au sud avec la Route de Grans. 
 
Les portions de  voies ou voies suivantes constituent la limite entre la section 13-01-09 et la 
section 13-01-07 et sont notées incluses si elles font partie de la section 13-01-09 et exclues 
dans le cas contraire : 
 
D538 - Route Jean Moulin après le Chemin des Bastidettes (incluse), Chemin des Bastidettes 
(inclus), Chemin de Mouledas (inclus), Chemin du Sans Souci (inclus), Bd Denfert Rochereau 
(inclus), Bd Danton (inclus), Route de Grans (incluse). 
 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des activités agricoles),       
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-01-09. 
 
 
SECTION  13-01-10  

 
La section 13-01-10, à dominante agricole, exerce une compétence de contrôle sur l’ensemble 
des entreprises et établissements visés à l’article 2 de la présente décision implantés sur les 
communes suivantes : 
-  Arles ; Barbentane ; Les Baux-de-Provence ; Boulbon ; Châteaurenard ;  Eyragues ; 

Fontvieille ; Graveson ;  Maillane ; Mas Blanc des Alpilles ; Maussane ; Noves ; Paradou ; 
Rognonas ; Saint Etienne du Grès ; Saintes Maries de la Mer ; Saint Pierre de 
Mézoargues ; Tarascon. 

- Par ailleurs, elle exerce une compétence de contrôle, tous secteurs d’activité confondus,  sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur la commune de : 
 Châteaurenard. 
 

Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires),      
13-04-01 et 13-04-02 (contrôle des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-01-10. 
 
 
SECTION  13-01-11  

 
La section 13-01-11, à dominante agricole, exerce une compétence de contrôle sur l’ensemble 
des entreprises et établissements visés à l’article 2 de la présente décision implantés sur les 
communes suivantes : 

- Aureille - Aurons - Berre l’Etang -  Carry le Rouet - Châteauneuf les Martigues - 
Cornillon Confoux - Ensués la Redonne - Eygalières - Eyguières - Fos sur Mer - Gignac la 
Nerthe - Grans - Istres - La Fare les Oliviers - La Penne sur Huveaune - Lançon de Provence - 
Le Rove - Les Pennes Mirabeau - Marignane - Marseille - Martigues - Miramas - Mouriès - 
Plan de Cuqes - Port de Bouc - Port Saint Louis du Rhône - Rognac - Salon de Provence - 
Sausset les Pins - Septème les Vallons - Saint Chamas - Saint Martin de Crau - Saint Mitre les 
remparts - Saint Rémy de Provence - Saint Victoret - Velaux - Vitrolles. 

- Par ailleurs, elle exerce une compétence de contrôle, tous secteurs d’activité 
confondus  sur l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur la commune de  Saint-
Rémy-de-Provence. 
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Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires),      
13-04-01 et 13-04-02 (contrôle des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-01-11. 

 
 
 
 
SECTION  13-01-12  

 
La section 13-01-12,  à dominante agricole, exerce une compétence de contrôle sur l’ensemble 
des entreprises et établissements visés à l’article 2 de la présente décision implantés sur les 
communes suivantes : 
 
- Section agricole Est : communes d’Aix en Provence - Allauch - Alleins - Aubagne - Auriol - 

Beaurecueil - Belcodène - Bouc Bel Air - Cabannes - Cabriès - Cadolive – Carnoux-en-
Provence - Cassis - Ceyreste - Charleval - Chateauneuf le Rouge - Coudoux - Cuges - 
Eguilles - Fuveau - Gardanne - Gémenos - Gréasque - Jouques - La Barben - La 
Bouilladisse - La Ciotat - La Destrousse - La Roque d’Anthéron - Lamanon - Lambesc - Le 
Tholonet - Mallemort - Meyrargues - Meyreuil - Mimet - Mollègés - Orgon - Pélissanne - 
Peynier - Peypin - Peyrolles - Plan d’orgon - Le Puy Sainte Réparade - Puyloubier - Rognes 
- Roquefort la Bédoule - Roquevaire - Rousset - Sénas - Simiane - Saint Andiol - Saint 
Antonin sur Bayon - Saint Cannat - Saint Estéve Janson - Saint Marc de Jaumegarde - Saint 
Paul lez Durance - Saint Savournin - Trets - Vaquvenargues - Venelles - Ventabren - 
Vernègues - Verquières. 

- Par ailleurs, elle exerce une compétence de contrôle, tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur la commune de : 
Venelles. 

 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires),        
13-04-01 et 13-04-02 (contrôle des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-01-12. 
 
 
 
UNITE DE CONTROLE 2 – « Unité de contrôle Pays d’Aix » sise à Aix-en-Provence 
 
SECTION 13-02-01 

 
La section 13-02-01 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : Les communes de Peynier ; 
Puyloubier ; Rousset ; Trets. 
 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des activités  agricoles),  13-
05-10 et  13-05-11 (contrôle  des activités  maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 (contrôle 
des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-02-01. 
 
 
SECTION 13-02-02 

 
La section 13-02-02 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : Les communes de Beaurecueil ; 
Châteauneuf-le-Rouge ; Fuveau ; Gardanne ;  Saint-Antonin-sur-Bayon. 
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Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des  activités  agricoles),  13-
05-10 et  13-05-11 (contrôle  des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 (contrôle 
des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-02-02. 
 
 
 
SECTION 13-02-03 

 
La section 13-02-03 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : Les communes de Bouc-Bel-Air ; 
Cabriès ; Simiane-Collongue. 
 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des  activités  agricoles),  13-
05-10 et  13-05-11 (contrôle  des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 (contrôle 
des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-02-03. 
 
 
SECTION 13-02-04 

 
La section 13-02-04 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 
La commune des-Pennes-Mirabeau 
 
Et la fraction de la commune d’Aix en Provence dite « Parc du Golf » du Pôle d’activité  d’Aix 
en Provence, située avenue Jean Guillibert de la Lauzière (inclus), compris entre la D9 et le 
rond-point (exclu) situé entre les numéros 725 et 805. 
 
Au niveau du rond-point situé entre les numéros 725 et 805 de la rue Jean Guilibert Gautier de 
la Lauzière est inclus l’accès à la zone dite « Parc du Golf » du Pôle d’activité d’Aix en 
Provence. 
 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des  activités  agricoles),  13-
05-10 et  13-05-11 (contrôle  des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 (contrôle 
des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-02-04. 
 
 
SECTION 13-02-05 :  

 
La section 13-02-05 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 
La fraction de la commune d’Aix en Provence délimitée comme suit : 
A partir de la place de la rotonde (incluse), prendre l’avenue des belges dans sa totalité (incluse) 
puis arriver à la place Anouar El Sadate (exclue) remonter l’avenue des Belges (incluse)  
jusqu’à la voie ferrée (incluse), puis suivant ladite voie ferrée (incluse) jusqu’à la limite de la 
commune d’Aix en Provence (incluse), et en suivant cette limite vers l’est jusqu’au croisement 
de cette limite avec la D17 (exclue), suivre la D17 (exclue) successivement dénommée, route du 
Tholonet (exclue) et avenue du Général Préau (exclue), poursuivre sur l’avenue des écoles 
militaires (exclue), puis sur le boulevard des Poilus (exclu) traverser le boulevard Carnot (inclus 
pour sa partie sud à ce croisement) et poursuivre dans la rue du maréchal Joffre (exclue), puis 
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dans la rue d’Italie (incluse), prendre la place Forbin (exclue) puis le  le cours Mirabeau (exclu) 
jusqu’à la rotonde (incluse). 
 
Comprend également la fraction de la commune d’Aix en Provence dite « Duranne Haut » du 
Pôle d’activité  d’Aix en Provence délimitée par : 
Du croisement de la limite de la commune d’Aix en Provence avec la route de Roquefavour – 
D64 (incluse) jusqu’à l’intersection avec la D543 (incluse) puis en suivant ladite D 543 
également dénommée route  d’Apt (incluse) vers le sud jusqu’à la limite de la commune, puis en 
suivant la limite de la commune d’Aix en Provence successivement vers l’ouest, vers le nord 
puis vers l’est  jusqu’au croisement de cette limite avec la route de Roquefavour – D64 
(incluse). La rue René Descartes est exclue. 
 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des  activités  agricoles),  13-
05-10 et  13-05-11 (contrôle  des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 (contrôle 
des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-02-05. 
 
 
SECTION 13-02-06 

 

La section 13-02-06 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 

La fraction de la commune d’Aix en Provence délimitée comme suit : 
A partir de la rotonde (exclue), par la rue Espariat (exclue) jusqu’à la rue de la Couronne 
(incluse), puis par la rue Lieutaud (incluse), en passant par la rue des Muletiers (incluse), le 
Forum des Cardeurs (inclus), puis par la rue Gaston de Saporta (incluse), la rue Jacques de la 
Roque (incluse), en traversant le croisement entre l’avenue Jean Jaurès (inclus) et le Boulevard 
Aristide Briand (exclu), puis par   l’avenue Pasteur (incluse), en passant par l’avenue de la 
Violette (exclue), l’avenue Paul Cézanne (incluse), jusqu’au chemin de la Margueritte (inclus), 
en suivant celui-ci jusqu’à la D14 (incluse) dénommée successivement avenue Fernand Benoit, 
route de Puyricard et route du Puy Ste Réparade jusqu’à la limite de la commune, et en suivant 
la limite de la commune d’Aix en Provence vers l’ouest  jusqu’au croisement avec la D7N puis 
par celle-ci (exclue) en direction d’Aix, puis la monté d’Avignon (exclue), l’avenue de Lattre de 
Tassigny (exclue), puis le Boulevard de la République (exclu) et l’avenue Napoléon Bonaparte 
(exclue) jusqu’à la Rotonde. 
 

Comprend également la fraction de la commune d’Aix en Provence dite « Duranne Bas »   du 
Pôle d’activité  d’Aix en Provence délimitée par : 
Suivre la 543 (exclue) à partir du croisement avec la D9 pour redescendre par la rue du 
Lieutenant Parayre (incluse), rue Jean de Guiramand (incluse), chemin Albéric Poulain (inclus) 
jusqu’au croisement avec la D9 (incluse) pour rejoindre la D 543 (exclue). 
Rue René Descartes incluse. 
 

Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des  activités  agricoles),  13-
05-10 et  13-05-11 (contrôle  des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 (contrôle 
des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-02-06. 
 
 
SECTION 13-02-07 

 
La section 13-02-07 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
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La fraction de la commune d’Aix en Provence délimitée comme suit : 
à partir de la rotonde (exclue), prendre la rue Espariat (incluse), puis la rue de la Couronne 
(exclue), puis la rue Lieutaud (exclue), en passant par la rue des Muletiers (exclue), le Forum 
des Cardeurs (exclue), puis par la rue Gaston de Saporta (exclue), la rue Jacques de la Roque 
(exclue), en traversant le croisement entre l’avenue Jean Jaurès (exclue) et le Boulevard Aristide 
Briand (inclus), puis par   l’avenue Pasteur (exclue), en passant par l’avenue de la Violette 
(incluse), l’avenue Paul Cézanne (exclue), jusqu’au chemin de la Margueritte (exclue), en 
suivant celui-ci jusqu’à la D14 (exclue) dénommée successivement avenue Fernand Benoit, 
route de Puyricard et route du Puy Ste Réparade jusqu’à la limite de la commune, et en suivant 
la limite de la commune d’Aix en Provence vers l’est jusqu’à la D10 (incluse) également 
dénommée route de Vauvenargues (incluse) puis avenue Jean et Marcel Fontenaille (Incluse), 
poursuivre sur le cours des Arts et Métier (inclus), en traversant le croisement entre le cours 
Saint Louis (inclus) et le boulevard Carnot (exclu), prendre la rue Portalis (incluse), poursuivre 
sur la rue Chastel (incluse), passer par la rue Emeric David (exclue) puis la rue Thiers (exclue), 
prendre la place Verdun (incluse) et poursuivre sur la rue Marius Reynaud (incluse), 
puis la rue Espariat (incluse), passer par la place d’Albertas (incluse), jusqu’au croisement avec 
la rue de la Couronne. 
 
Comprend également la fraction de la commune d’Aix en Provence dite « Zone de 
Pichaury »   du Pôle d’activité  d’Aix en Provence délimitée par : 
 
La rue Jean Guilibert Gautier de la Lauzière (incluse) entre le rond-point (inclus) situé entre les 
numéros 725 et 805 jusqu’au croisement avec la Rue Pierre Berthier (exclue). 
Au niveau du rond-point situé entre les numéros 725 et 805 de la rue Jean Guilibert Gautier de 
la Lauzière est exclu l’accès à la zone dite « Parc du Golf » du Pôle d’activité d’Aix en 
Provence dont la compétence relève de la section 13-02-04. 
 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des  activités  agricoles),  13-
05-10 et  13-05-11 (contrôle  des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 (contrôle 
des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-02-07. 
 
 
SECTION 13-02-08 

 
La section 13-02-08 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 
Les communes de Meyreuil ; Saint-Marc-de-Jaumegarde ; Le Tholonet ;  Vauvenargues ;  
Ventabren. 
 
Et comprend également la fraction de la commune d’Aix en Provence dite « Zone de la 
ROBOLE »  du Pôle d’activité d’Aix en Provence délimitée par : 
la D9 (exclue) pour continuer par la rue Jean Guilibert Gautier de la Lauzière (exclue) jusqu’au 
croisement de la rue Pierre Berthier (incluse), puis la rue Pierre Simon Laplace (incluse) 
jusqu’aux limites de la commune d’Aix en Provence pour remonter par la D 59 (exclue), rue 
Mayor de Montricher (exclue), rue Jean Perrin (exclue) et D9 (exclue). 
 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des  activités  agricoles),  13-
05-10 et  13-05-11 (contrôle  des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 (contrôle 
des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-02-08. 
 
 

DDETS 13 - 13-2022-10-21-00004 - 2022-10-21-decision delimitation UC-sections DDETS 13.docx 13



 11

SECTION 13-02-09 
 

La section 13-02-09 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 
La fraction de la commune d’Aix en Provence délimitée comme suit : 
à partir de la rotonde (exclue), prendre l’avenue Napoléon Bonaparte (incluse), puis le 
boulevard de la république (inclus), l’avenue de Lattre de Tassigny (incluse), puis la montée 
d’Avignon (incluse) et la D7N (incluse) également dénommée route d’Avignon (incluse) 
jusqu’à la limite de la commune d’Aix en Provence et en suivant la limite de la commune d’Aix 
en Provence vers le sud-ouest jusqu’au croisement  avec la route de Roquefavour – D64 
(exclue) en suivant celle-ci (exclue) en passant par la place Lucien Sauze (incluse), puis en 
passant par le rondpoint du lieutenant-colonel Jean-Pierre (exclu), puis en prenant la route de 
Galice (exclue),  
puis poursuivre sur la rue des Bœufs (exclue), puis en descendant et remontant l’avenue Irma 
Moreau (incluse), prendre l’avenue de Carthage (exclue), puis prendre l’avenue de Grenade 
(exclue), poursuivre sur l’avenue de Bath (incluse), puis sur l’avenue Georges Pompidou 
(incluse) puis sur l’avenue Max Juvenal (exclue) anciennement dénommé Nicolas Froment 
(exclue) jusqu’au croisement avec l’avenue des Belges (exclue), poursuivre sur celle-ci (exclue) 
jusqu’à la rotonde (exclue) et l’intersection avec l’avenue Napoléon Bonaparte (incluse). 
 
Comprend également les rues de la ZI des Milles Vieille : rue Frédéric Joliot (incluse), rue 
Louis Armand (incluse), rue Georges Claude (incluse). 
 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des  activités agricoles),  13-
05-10 et  13-05-11 (contrôle  des activités  maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 (contrôle 
des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-02-09. 
 
 
SECTION 13-02-10 

 
La section 13-02-10 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 
La fraction de la commune d’Aix en Provence délimitée comme suit : 
à partir de la rotonde (exclue) prendre la rue Espariat (exclue) passer par la place d’Albertas 
(exclue), puis poursuivre par la rue Marius Reynaud (exclue), prendre la place de Verdun 
(exclue), puis la rue Thiers (incluse), passer par la rue Emeric David (incluse), poursuivre sur la 
rue Chastel (exclue), prendre la rue Portalis (exclue), en traversant le croisement entre le cours 
Saint Louis (exclu) et le boulevard Carnot (inclus en direction du sud jusqu’au croisement avec 
le Boulevard des Poilus et la rue Maréchal Joffre), poursuivre sur le cours des Arts et Métier 
(exclu), puis prendre l’avenue Jean et Marcel Fontenaille (exclue), puis la D10 (exclue) 
également dénommée route de Vauvenargues (exclue) jusqu’à la limite de la commune d’Aix en 
Provence, suivre cette limite vers le sud jusqu’au croisement de cette limite avec la D17 
(incluse), suivre la D17 (incluse) successivement dénommée, route du Tholonet (incluse) et 
avenue du Général Préau (incluse), poursuivre sur l’avenue des écoles militaires (incluse), puis 
sur le boulevard des Poilus (incluse), traverser le boulevard Carnot (inclus pour sa partie nord à 
ce croisement jusqu’au croisement avec le cours des Arts et Métiers) et poursuivre dans la rue 
du maréchal Joffre (incluse), puis dans la rue d’Italie (exclue), prendre la place Forbin (incluse) 
puis le cours Mirabeau (inclus) jusqu’à la rotonde (incluse). 
 
Comprend également la fraction de la commune d’Aix en Provence dite « Zone Actimart »  du 
Pôle d’activité  d’Aix en Provence délimitée comme suit :  
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à partir du croisement de la rue Berthier (exclue) avec les rues Jean Perrin (incluse) Bessemer 
(incluse) et Mayor de Montricher (exclue),  prendre la rue Jean Perrin (incluse) puis la rue 
Lavoisier (incluse), jusqu’à la D9 (exclue), puis en suivant cette voie jusqu’à la rue Marcellin 
Berthelot (exclue), jusqu’au rond-point avec la rue Ampère (incluse) poursuivre sur la rue 
Ampère (incluse) puis sur la rue Bessemer (incluse) jusqu’au croisement avec la rue Berthier 
(exclue) et les rues Jean Perrin (incluse) et Mayor de Montricher (exclue). 
 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des  activités  agricoles),  13-
05-10 et  13-05-11 (contrôle des activités  maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 (contrôle 
des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-02-10. 

 
 

SECTION 13-02-11 
 

La section 13-02-11 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 
La fraction de la commune d’Aix en Provence délimitée comme suit : 
au croisement de l’avenue des belges (exclue), en prenant l’avenue max Juvénal (incluse) 
anciennement dénommé Nicolas Froment jusqu’au croisement avec l’avenue Georges 
Pompidou (exclue) puis en tournant sur l’avenue de Bath (exclue), puis en prenant l’avenue de 
Grenade (incluse), puis l’avenue de Carthage (incluse), puis en descendant et remontant 
l’avenue Irma Moreau (exclue), en poursuivant sur la rue des Bœufs (incluse), puis en prenant la 
route de Galice (incluse)  également dénommée D64 (incluse), en passant par le rondpoint du 
lieutenant-colonel Jean-Pierre (inclus) puis par la place Lucien Sauze (exclue), en poursuivant 
sur la D64 (incluse) également dénommée route de Roquefavour (incluse), jusqu’à l’intersection 
avec la D543 (exclue) puis en suivant ladite D 543 également dénommée route  d’Apt (exclue) 
vers le sud jusqu’à la D65 (exclue), en poursuivant sur celle-ci vers l’est (exclue), puis en 
poursuivant sur la rue Marcellin Berthelot ou D65 A (incluse), en traversant la rue André 
Ampère ou D59 (exclue) pour ensuite prendre vers le sud la rue Albert Einstein (incluse) puis la 
remonter vers le nord pour poursuivre vers le nord sur une partie de la D59 (incluse) et prendre 
vers l’est la D9 (incluse), jusqu’au croisement avec l’autoroute A51 (exclue), puis prendre 
l’autoroute A51 (exclue) vers le nord-est jusqu’à son croisement avec l’avenue du Club 
Hippique (exclue) ou D65 (exclue), poursuivre vers l’est sur l’avenue du Club Hippique 
(exclue) ou D65 (exclue), prendre la rue la Figuière (exclue), remonter vers le nord puis 
redescendre l’avenue Jean Giono (exclue) pour poursuivre sur l’avenue du Petit Barthélémy 
(exclue) jusqu’à la place J.M Joret (exclue), prendre l’avenue de l’Europe (incluse) vers l’est 
jusqu’au rond-point Anouar El Sadate (inclus), puis poursuivre sur l’avenue des Belges (exclue) 
jusqu’à son croisement avec l’avenue Max Juvénal. 
 
Comprend également la rue Albert Einstein (incluse) et le village des Milles, la rue Marcellin 
Berthelot (incluse), la rue Charles Duchesne (incluse) et une partie de la D59 (incluse) qui est 
comprise entre le rond-point de la rue Albert Einstein et le rond-point de la rue du Lieutenant 
Parayre/rue Marcellin Berthelot. 
 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des  activités  agricoles),  13-
05-10 et  13-05-11 (contrôle  des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 (contrôle 
des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-02-11. 
 
 
SECTION 13-02-12 
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La section 13-02-12 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 
La fraction de la commune d’Aix en Provence délimitée comme suit : 
à partir du croisement de la voie ferrée et de l’avenue des Belges (exclue), prendre l’avenue des 
Belges jusqu’au rond-point Anouar El Sadate (exclu), prendre l’avenue de l’Europe (exclue), 
jusqu’à la place J.M Joret (incluse), prendre l’avenue du Petit Barthélémy (incluse), traverser 
l’avenue Jean Giono pour poursuivre sur la rue de la Figuière (incluse), puis vers le sud sur 
l’avenue du Club Hippique (incluse) également dénommée D65 (incluse)  
jusqu’à son croisement avec l’autoroute A51 (inclus), prendre l’autoroute A51 (inclus) vers le 
sud-ouest jusqu’à son croisement avec la D9 (exclue), prendre la D9 (exclue) en direction de 
l’ouest, arrivé à la perpendiculaire de la route de l’enfant (incluse), prendre celle-ci vers le sud, 
poursuivre sur le rue Victor Baltard (incluse), traverser la rue Ampere (exclue) pour poursuivre 
sur la rue Henri Bessemer (exclue), puis prendre la rue Mayor de Montricher (incluse) jusqu’au 
croisement avec  la D59 également dénommée rue Claude Nicolas Ledoux, poursuivre en 
direction du sud-est sur la D59 (incluse) également dénommée rue Claude Nicolas Ledoux 
(incluse), jusqu’à la limite de la commune d’Aix en Provence, puis en suivant cette limite vers 
l’est jusqu’au croisement de cette limite avec la voie ferrée (exclue), puis suivre cette voie ferrée 
(exclue) vers le nord jusqu’à son croisement avec l’avenue des Belges (exclue). 
Comprend également Luynes Village. 
 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des  activités  agricoles),  13-
05-10 et  13-05-11 (contrôle  des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 (contrôle 
des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-02-12. 
 
 
 
UNITE DE CONTROLE 3 – « Unité de contrôle Etoile-Aubagne-Huveaune » - Marseille 
 
SECTION  13-03-01  

 
La section 13-03-01 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 
Les communes d’Auriol – Belcodène - La Bouilladisse – Cadolive – La Destrousse – Gréasque 
Mimet – Peypin – Roquevaire - Saint Savournin. 
 
La fraction de la commune d’Aubagne constituée des rues d’Aubagne comprises dans le 
périmètre formé par :  
- les communes de La Penne sur Huveaune, Marseille, Allauch, Roquevaire, Gémenos, et 
-  les voies ou parties de voies suivantes de la commune d’Aubagne : la route départementale 

2 (exclue), en provenance de Gémenos jusqu’à l’avenue de la Baumone, l’avenue de la 
Baumonne (exclue), l’avenue des Caniers (exclue), la RN 8 (exclue) jusqu’à son croisement 
avec l’autoroute A 52, l’autoroute A 52 entre son croisement avec la RN8 et son croisement 
avec l’autoroute A 501, l’autoroute A 501 jusqu’à son croisement avec l’autoroute A 50 et 
l’autoroute A50. 

 
Autrement exprimé en référence aux points cardinaux, les établissements d’Aubagne relevant de 
la section 13-03-01 sont ceux situés : 
- au Nord des autoroutes A50 (en provenance de Marseille et  jusqu’à sa jonction avec l’A 

501) et A 501 
- à l’Est de l’autoroute A52, à l’exclusion des zones : 

o au Sud du CD2 (en provenance de Gémenos et jusqu’à l’avenue de la Baumone) 
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o à l’Est de l’avenue de la Baumone et de l’avenue des Caniers 
o au Sud de la RN8 

 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures),13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des activités agricoles), 13-05-
10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 (contrôle des 
activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-03-01. 
 
 
SECTION   13-03-02  
 
La section 13-03-02 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
  
La fraction de la commune d’Aubagne constituée des rues d’Aubagne comprises dans le 
périmètre formé par : 
- les communes de Gémenos et Roquefort la Bedoule et 
-  les voies ou parties de voies suivantes : autoroute A 50 jusqu’à son croisement avec l’A 52, 

autoroute A 52 jusqu’au son croisement avec la RN 8, RN 8 entre son croisement avec 
l’autoroute A 52 et l’avenue des Caniers, avenue des Caniers, avenue de la Baumonne et 
route départementale 2 entre l’avenue de la Beaumonne et la commune de Gémenos.  

 
La route départementale 2, l’avenue de la Baumonne, l’avenue des Caniers et la RN 8 sont 
incluses dans la section 13-03-02. 
 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des activités agricoles),       
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-03-02. 
 
 
SECTION  13-03-03  
 
La section 13-03-03 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 
La commune de La Penne-sur-Huveaune.  
 
La fraction de la commune d’Aubagne constituée des rues d’Aubagne comprises dans le 
périmètre formé par :  
-  les communes de Roquefort la Bedoule, Carnoux en Provence, Marseille et la Penne sur 

Huveaune, et 
-  les voies ou parties de voies suivantes : autoroute A 50 (direction commune de Marseille) 

jusqu’à son croisement avec l’autoroute A 501, autoroute A 501 jusqu’à son croisement 
avec l’autoroute A 52, autoroute A 52 jusqu’à son croisement avec l’autoroute A 50 et 
autoroute A 50 (direction commune de Toulon). 

 
Autrement exprimé en référence aux points cardinaux, les établissements d’Aubagne concernés 
par la section 13-03-03 sont ceux situés : 
- au Sud des autoroutes A50 (en provenance de Marseille et jusqu’à sa jonction avec l’A501) 

et A 501 (jusqu’à sa jonction avec l’A 52) 
- à l’Ouest de l’autoroute A 52 prolongé au sud par l’A50 
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Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des activités agricoles),       
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-03-03. 
 
 
SECTION  13-03-04  

 
La section 13-03-04 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : Les communes de Carnoux en 
Provence – Cassis – Cuges les Pins - Gémenos - Roquefort La Bedoule. 
 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des activités agricoles),        
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-03-04. 
 
 
SECTION   13-03-05  
  
La section 13-03-05 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : Les communes de Ceyreste - La 
Ciotat. 
 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables  intérieures),  13-01-10,  13-01-11 et  13-01-12 (contrôle  des  activités agricoles), 
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-03-05. 
 
 
SECTION  13-03-06  

 
La section 13-03-06 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 
La fraction de la commune de Marseille délimitée comme suit :  
- l’ensemble des rues du 11ème arrondissement de Marseille situées au Nord de l’autoroute A 50. 
 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des activités agricoles),        
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), 13-05-01 (contrôle des activités de la RTM) sont exclus de 
la section 13-03-06. 
 
 
SECTION   13-03-07  
 
La section 13-03-07 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
  
La fraction de la commune de Marseille délimitée comme suit :  
- l’ensemble des rues  du 11ème arrondissement  de  Marseille  situées  au  Sud de l’autoroute 

A 50. 
- l’ensemble des rues du 10ème arrondissement de Marseille situées au Nord des voies ou 

parties de voies suivantes : boulevard de Saint Loup (exclu), rue du Migranier (exclu), 
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boulevard de Pont de Vivaux (exclu), avenue de la Capelette  (exclue) et rue Rabateau 
(exclu).  

- Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des 
voies navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des activités 
agricoles), 13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 
13-04-02 (contrôle des activités de la SNCF), 13-05-01 (contrôle des activités de la RTM) 
sont exclus de la section 13-03-07 

 
 
SECTION  13-03-08  

 
La section 13-03-08 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 
La fraction de la commune de Marseille délimitée comme suit   
- l’ensemble des rues du 10ème arrondissement de Marseille situées au Sud des voies ou 

parties de voies suivantes : boulevard de Saint Loup, rue du Migranier, boulevard de Pont de 
Vivaux, avenue de la Capelette,  rue Rabateau  

- le boulevard de Saint Loup, rue du Migranier, boulevard de Pont de Vivaux, avenue de la 
Capelette et la rue Rabateau sont inclus dans la section 13-03-08. 

 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des activités agricoles),        
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), 13-05-01 (contrôle des activités de la RTM) sont exclus de 
la section 13-03-08. 
 
 
SECTION   13-03-09  

 
La section 13-03-09 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 
La fraction de la commune de Marseille  délimitée comme suit : l’ensemble des rues du 9ème 
arrondissement de Marseille situées au Nord des voies ou parties de voies suivantes : route Léon 
Lachamp (exclue) et de l’avenue du Maréchal Delattre de Tassigny (exclue) et à l’Est du 
Boulevard Michelet (exclu). 
 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des activités agricoles),        
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), 13-05-01 (contrôle des activités de la RTM) sont exclus de 
la section 13-03-09. 
 
 
SECTION   13-03-10  
 
La section 13-03-10 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 
La fraction de la commune de Marseille délimitée comme suit : 
- l’ensemble des rues du 9ème arrondissement de Marseille situées au Sud des voies ou parties 

de voies suivantes : route Léon Lachamp et de l’avenue du Maréchal Delattre de Tassigny et 
à l’Ouest du rond-point de Mazargues et du Boulevard Michelet. 
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- la route Léon Lachamp, l’avenue du Maréchal Delattre de Tassigny, le rond-point de 
Mazargues et le boulevard Michelet, pour sa partie située dans le 9ème arrondissement, sont 
inclus dans la section 13-03-10. 

 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des activités agricoles),        
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), 13-05-01 (contrôle des activités de la RTM) sont exclus de 
la section 13-03-10. 
 
 
 
UNITE DE CONTROLE 4 – « Unité de contrôle Marseille Centre » - Marseille 
 
SECTION  13-04-01  
 
La section 13-04-01 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 
La fraction de la commune de Marseille délimitée comme suit :  
- l’ensemble des rues du 1er arrondissement de Marseille situées à l’Ouest des voies ou parties 

de voies suivantes : rue d’Aix, cours Belsunce, la Canebière pour sa partie comprise entre le 
cours Belsunce et la rue Saint-Férréol et la rue Saint-Férréol. 

- les rues d’Aix, le cours Belsunce et les numéros impairs de la Canebière pour sa partie 
comprise entre le cours Belsunce et la rue Saint-Férréol sont inclus dans la section 13-04-01. 

 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des activités agricoles),       
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-05-01 (contrôle des 
activités de la RTM) sont exclus de la section 13-04-01. 
 
 

En sus de sa compétence sur son territoire, et par dérogation à la compétence géographique 
attribuée à l’ensemble des unités de contrôle des Bouches-du-Rhône, la section est compétente 
sur l’ensemble des Bouches-du-Rhône pour le contrôle des établissements et des entreprises 
suivantes : 
a) Les entreprises et établissements SNCF dont l’activité relève de la réparation, de l’entretien et 
du reconditionnement du matériel ferroviaire roulant ; 
b) des entreprises et établissements SNCF dont l’activité relève de l’exploitation des 
infrastructures ferroviaires, et de tous travaux ou chantiers en leur sein ; 
c) du contrôle de toutes les activités, chantiers et travaux de maintenance exercés dans l’enceinte 
des gares du département des Bouches-du-Rhône, à l’exception des gares ferroviaires de 
Marseille Saint Charles et d’Aix-en-Provence TGV  
d) les chantiers et travaux réalisés par des entreprises extérieures au sein des entreprises et 
établissements mentionnés au a), b), c) ci-dessus. 
 
SECTION  13-04-02  

 
La section 13-04-02 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 
La fraction de la commune de Marseille délimitée comme suit : 
- l’ensemble des rues du 1er arrondissement de Marseille situées à l’Est des voies ou parties de 

voies suivantes : rue d’Aix (exclue), cours Belsunce (exclu) et au Nord des voies ou parties 
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de voies suivantes : La Canebière pour sa partie située à l’Est du cours Belsunce et le 
boulevard de la Libération. 

- le boulevard de la Libération, pour sa partie située dans le 1er arrondissement, et les numéros 
impairs de la Canebière pour sa partie située à l’Est du cours Belsunce sont inclus dans la 
section 13-04-02. 

 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables  intérieures),  13-01-10,  13-01-11 et  13-01-12 (contrôle  des activités  agricoles), 
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-05-01 (contrôle des 
activités de la RTM) sont exclus de la section 13-04-02. 
 
 

En sus de sa compétence sur son territoire, et par dérogation à la compétence géographique 
attribuée à l’ensemble des unités de contrôle des Bouches-du-Rhône, la section est compétente 
sur l’ensemble des Bouches-du-Rhône pour le contrôle des établissements et des entreprises 
suivantes : 
a) Les entreprises et établissements SNCF relevant des codes issus de la Nomenclature des 
Activités Française (NAF) ci-après : 
- 4910Z Transport ferroviaire interurbain de voyageurs 
- 4920Z Transports ferroviaires de fret 
b) Du contrôle de toutes les activités, chantiers et travaux de maintenance exercés dans l’enceinte 
des gares ferroviaires de Marseille Saint Charles et d’Aix-en-Provence TGV 
c) Les services de santé au travail autonomes de l’entreprise SNCF situés dans le département, 
d) Les établissements suivants employant un personnel sous statut SNCF : 
 Mutuelle Entrain, sise 5 Boulevard Camille Flamarion 13001 Marseille, siren : 775 558 778 
 Caisse de Prévoyance et de retraite du personnel SNCF, sise 17 avenue du Général leclerc 
13003 Marseille, siret : 341 246 122 00020 
e) Les activités à bord des trains en roulement dans les limites du département des Bouches-du-
Rhône, 
f) les chantiers et travaux réalisés par des entreprises extérieures au sein des entreprises et 
établissements mentionnés au a) et b)ci-dessus. 

 
SECTION  13-04-03   
 
La section 13-04-03 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 
La fraction de la commune de Marseille délimitée comme suit  
- l’ensemble des rues du 4ème arrondissement de Marseille. 
- l’ensemble des rues du 5ème arrondissement de Marseille situées au Nord de la rue Saint 

Pierre (exclue). 
 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des activités agricoles),        
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), 13-05-01 (contrôle des activités de la RTM) sont exclus de 
la section 13-04-03. 
 
 
SECTION   13-04-04  

 
La section 13-04-04 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
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La fraction de la commune de Marseille délimitée comme suit : 
- l’ensemble des rues du 7ème arrondissement de Marseille. 
- l’ensemble des rues du 5ème arrondissement de Marseille situées au Sud de la rue Saint 

Pierre. 
- la rue Saint Pierre, pour sa partie située dans le 5ème arrondissement, est incluse dans la 

section 13-04-04. 
 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des activités agricoles),        
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), 13-05-01 (contrôle des activités de la RTM) sont exclus de 
la section 13-04-04. 
 
 
SECTION 13-04-05  

 
La section 13-04-05 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 
La fraction de la commune de Marseille délimitée comme suit : 
- l’ensemble des rues du 6ème arrondissement de Marseille situées à l’Ouest de la rue de Rome 

(exclue), de la place Castellane et de l’avenue du Prado. 
- la place Castellane et l’avenue du Prado, pour sa partie située dans le 6ème arrondissement, 

sont incluses dans la section 13-04-05. 
 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des activités agricoles),        
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), 13-05-01 (contrôle des activités de la RTM) sont exclus de 
la section 13-04-05. 
 
 
SECTION  13-04-06  
 
La section 13-04-06 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 
La fraction de la commune de Marseille délimitée comme suit : 
- l’ensemble des rues du 1er arrondissement de Marseille situées à l’Est de la rue Saint-Férréol 

et au Sud des voies ou parties de voies suivantes : La Canebière pour sa partie située à l’Est 
du cours Belsunce et le boulevard de la Libération. 

- la rue Saint-Férréol et les numéros pairs de la Canebière pour sa partie située à l’Est de la 
rue Saint-Férréol sont inclus dans la section 13-04-06. 

- l’ensemble des rues du 6ème arrondissement de Marseille situées à l’Est de la rue de Rome, 
de la place Castellane pour sa partie entre la rue de Rome et le Boulevard Baille, au nord du 
boulevard Baille pour sa partie entre la place Castellane et l’avenue de Toulon, et au Nord 
de l’avenue de Toulon.  

- la rue de Rome, la place Castellane pour sa partie entre la rue de Rome et le Boulevard 
Baille, le boulevard Baille pour sa partie entre la place Castellane et l’avenue de Toulon, et 
l’avenue de Toulon, pour leur partie située dans le 6ème arrondissement, sont incluses dans la 
section 13-04-06. 

 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des activités agricoles),        
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13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), 13-05-01 (contrôle des activités de la RTM) sont exclus de 
la section 13-04-06. 

 
 
SECTION  13-04-07  
 
La section 13-04-07 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 
La fraction de la commune de Marseille délimitée comme suit : 
- l’ensemble des rues du 6ème arrondissement de Marseille situées au Sud de l’avenue de 

Toulon, au sud du boulevard Baille pour sa partie comprise entre l’avenue de Toulon et la 
place Castellane, à l’est de la place Catellane pour sa partie comprise entre le boulevard 
Baille et l’avenue du Prado, et à l’Est de l’avenue du Prado. 

- l’ensemble des rues du 8ème arrondissement de Marseille situées au Nord des voies ou parties 
de voies suivantes : boulevard Rabateau et avenue du Prado pour sa partie comprise entre le 
rond-point du Prado et la Rue Paradis, et à l’Est des voies ou parties de voies suivantes : rue 
Paradis pour sa partie située au Sud de la place Delibes, boulevard Périer pour sa partie 
comprise entre la place Delibes et le boulevard Gaston Crémieux et le boulevard Gaston 
Crémieux. 

- le boulevard Baille pour sa partie comprise entre l’avenue de Toulon et la place Castellane, 
la place Castellane pour sa partie comprise entre le boulevard Baille et l’avenue du Prado, 
les n° impairs du boulevard Rabateau, pour sa partie située dans le 8ème arrondissement, les 
n° pairs de l’avenue du Prado, pour sa partie comprise entre le rond-point du Prado et la rue 
Paradis, et les n° impairs de la rue Paradis pour sa partie située au Sud de la place Delibes, 
sont inclus dans la section 13-04-07. 

 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des activités agricoles),        
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), 13-05-01 (contrôle des activités de la RTM) sont exclus de 
la section 13-04-07. 
 
 
SECTION  13-04-08   
 
La section 13-04-08 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 
La fraction de la commune de Marseille délimitée comme suit : 
L’ensemble des rues du 8ème arrondissement de Marseille situées cumulativement :  
- au Sud des voies ou parties de voies suivantes : boulevard Rabateau et avenue du Prado pour 

sa partie comprise entre le rond-point du Prado et la Rue Paradis  
- à l’Ouest des voies ou parties de voies suivantes : rue Paradis pour sa partie située au Sud de 

la place Delibes, la place Delibes pour sa partie comprise entre la rue paradis et le boulevard 
Périer, le boulevard Périer pour sa partie comprise entre la place Delibes et le boulevard 
Gaston Crémieux, et le boulevard Gaston Crémieux. 

- au Nord des voies ou parties de voies suivantes : boulevard Barrals, avenue des Colonnes 
pour sa partie située entre le boulevard Barrals et l’avenue Alexandre Dumas, l’avenue 
Alexandre Dumas pour sa partie située à l’ouest de l’avenue des Colonnes, avenue Clot-
Bey, place Bonnefon, avenue de Bonneveine et rond-point Henri Frenay. 

- Les plages au nord du port de la Pointe Rouge et l'Escale Borely 
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- Les n° pairs du boulevard Rabateau, pour sa partie située dans le 8ème arrondissement, les 
n° impairs de l’avenue du Prado, pour sa partie comprise entre le rond-point du Prado et la 
rue Paradis, les n° pairs de la rue Paradis pour sa partie située au Sud de la place Delibes, la 
place Delibes pour sa partie comprise entre la rue paradis et le boulevard Périer, le 
boulevard Gaston Crémieux et l’Escale Borelly sont incluses dans la section 13-04-08. 

 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des activités agricoles),        
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), 13-05-01 (contrôle des activités de la RTM) sont exclus de 
la section 13-04-08. 

 
 

SECTION  13-04-09  
 

La section 13-04-09 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 
La fraction de la commune de Marseille délimitée comme suit : 
- l’ensemble des rues du 8ème arrondissement de Marseille situées au Sud des voies ou 

parties de voies suivantes : boulevard Barrals, avenue des Colonnes pour sa partie située 
entre le boulevard Barrals et l’avenue Alexandre Dumas, avenue Alexandre Dumas pour sa 
partie située à l’ouest de l’avenue des Colonnes, avenue Clot-Bey, place Bonnefon, avenue 
de Bonneveine et rond-point Henri Frenay. 

- le boulevard Barrals, l’avenue des Colonnes pour sa partie située entre le boulevard Barrals 
et l’avenue Alexandre Dumas, l’avenue Alexandre Dumas pour sa partie située à l’ouest de 
l’avenue des Colonnes, l’avenue Clot-Bey et l’avenue de Bonneveine sont inclus dans la 
section 13-04-09. 

- Les plages au sud du port de la Pointe Rouge. L'Escale Borely est exclue de la section 13-04-09. 
 
 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables  intérieures),  13-01-10,  13-01-11 et  13-01-12 (contrôle  des  activités agricoles), 
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), 13-05-01 (contrôle des activités de la RTM), sont exclus de 
la section 13-04-09. 
 
 
SECTION  13-04-10  
 
La section 13-04-10 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 
La fraction de la commune de Marseille délimitée comme suit : l’ensemble des rues du 12ème 
arrondissement de Marseille. 
 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des activités agricoles),        
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), 13-05-01 (contrôle des activités de la RTM) sont exclus de 
la section 13-04-10. 
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UNITE DE CONTROLE 5 – « Unité de contrôle Le Port – Euromed » - Marseille 
 
SECTION  13-05-01  

 
La section 13-05-01 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 
La fraction de la commune de Marseille délimitée comme suit : 
- l’ensemble des rues du 2ème arrondissement de Marseille situées à l’Est des voies ou parties 

de voies suivantes : Rue de la République (exclue), place de la Joliette (exclue), rue des 
Docks (exclue), quai du Lazaret (exclu), pour sa partie située au nord de la rue des Docks et 
jusqu’à la rue Chanterac (exclue), et au Sud de la rue Chanterac (exclue). 

 
L’ensemble des implantations de la Régie des Transports de Marseille est inclus dans la section 
13-05-01. 
 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des activités agricoles),        
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-05-01. 
 
 
SECTION  13-05-02  

 

La section 13-05-02 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activités confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 
La fraction de la commune de Marseille délimitée comme suit : 
- l’ensemble des rues du 2ème arrondissement de Marseille situées à l’Ouest des voies ou 

parties de voies suivantes : Rue de la République, place de la Joliette, rue des Docks, quai du 
Lazaret, pour sa partie située au nord de la rue des Docks et jusqu’à la rue Chanterac, et au 
nord de la rue Chanterac, à l’exclusion du boulevard des bassins de Radoub inclus dans la 
section 13-05-11 

- la rue de la République, la place de la Joliette, la rue des Docks, le quai du Lazaret, à 
l’exclusion du centre commercial dit « Les terrasses du port », sis au numéro 9 du quai du 
Lazaret, et la rue Chanterac sont inclus dans la section 13-05-02. 

 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des activités agricoles),        
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), 13-05-01 (contrôle des activités de la RTM) sont exclus de 
la section 13-05-02. 
 
 
SECTION  13-05-03  

 
La section 13-05-03 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 

Les communes de Carry le Rouet - Ensuès la Redonne - Sausset les Pins. 
 

Et la fraction de la commune de Marseille constituée par le 3ème arrondissement de Marseille, à 
l’exclusion des établissements (SNCF ou assimilés) rattachés aux sections 13-04-01 et            
13-04-02. 
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Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des activités agricoles),        
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), 13-05-01 (contrôle des activités de la RTM) sont exclus de 
la section 13-05-03. 
 
 
SECTION   13-05-04  
 
La section 13-05-04 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 
La fraction de la commune de Marseille délimitée comme suit : 
- l’ensemble des rues du 15ème arrondissement de Marseille situées au Sud des voies ou parties 

de voies suivantes : chemin de Saint-Louis au Rove, avenue Paul Gaffarel, rue Le Chatelier 
pour sa partie située entre l’avenue Paul Gaffarel et l’avenue des Aygalades, avenue des 
Aygalades. 

- le chemin de Saint-Louis au Rove, l’avenue Paul Gaffarel, la rue Le Chatelier pour sa partie 
située entre l’avenue Paul Gaffarel et l’avenue des Aygalades, et l’avenue des Aygalades 
sont inclus dans la section 13-05-04.  

 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des activités agricoles),        
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), 13-05-01 (contrôle des activités de la RTM) sont exclus de 
la section 13-05-04. 
 
 
SECTION  13-05-05  

 
La section 13-05-05 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 
La commune de Septèmes-les-Vallons.  
 
Et la fraction de la commune de Marseille délimitée comme suit : 
- l’ensemble des rues du 15ème arrondissement de Marseille situées au Nord des voies ou 

parties de voies suivantes : chemin de Saint-Louis au Rove (exclu), avenue Paul Gaffarel 
(exclue), rue Le Chatelier (exclue) pour sa partie située entre l’avenue Paul Gaffarel et 
l’avenue des Aygalades, avenue des Aygalades (exclue). 

- l’ensemble des rues du 16ème arrondissement de Marseille situées au Sud des voies ou parties 
de voies suivantes : boulevard Henri Barnier (exclu), rond-point du docteur Maris (exclu), 
avenue André Roussin (exclue) et rond-point Marcel Provence (exclu). 

 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des activités agricoles),        
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), 13-05-01 (contrôle des activités de la RTM) sont exclus de 
la section 13-05-05. 
 
 
SECTION  13-05-06  

 
La section 13-05-06 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 

DDETS 13 - 13-2022-10-21-00004 - 2022-10-21-decision delimitation UC-sections DDETS 13.docx 26



 24

 
La commune du Rove. 
 
Et la fraction de la commune de Marseille délimitée comme suit : 
- l’ensemble des rues du 16ème arrondissement de Marseille situées au Nord des voies ou 

parties de voies suivantes : boulevard Henri Barnier, rond-point du docteur Maris, avenue 
André Roussin et rond-point M Provence. 

- le boulevard Henri Barnier, le rond-point du docteur Maris, l’avenue André Roussin et le 
rond-point Marcel Provence sont inclus dans la section 13-05-06.  

 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des activités agricoles),        
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), 13-05-01 (contrôle des activités de la RTM) sont exclus de 
la section 13-05-06. 
 
 
SECTION  13-05-07  

 
La section 13-05-07 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 
La fraction de la commune de Marseille délimitée comme suit : 
- l’ensemble des rues du 13ème arrondissement de Marseille situées à l’Ouest des voies ou 

parties de voies suivantes : chemin des Jonquilles (exclu), avenue de Frais Vallon (exclue), 
rond-point M Mauront (exclu), rue de Peypin (exclu), avenue du Merlan à la Rose (exclue) 
jusqu’au rond-point Père Wrezinski, rond-point Père Wrezinski (exclu) et avenue Salvador 
Allende (exclue). 

- l’ensemble des rues du 14ème arrondissement de Marseille situées au Sud des voies ou parties 
de voies suivantes : avenue Salvador Allende (exclue), rond-point Paraf (exclu), avenue 
Arnavon (exclue), boulevard du Capitaine Gèze (exclu). 

- l’ensemble du centre commercial du Merlan, sis avenue Prosper Mérimée, est inclus dans la 
section 13-05-07. 

- le chantier de construction de la L2, pour sa partie située sur les 13ème et 14ème 
arrondissements de Marseille, est inclus dans la section 13-05-07. 

 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des activités agricoles),        
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), 13-05-01 (contrôle des activités de la RTM) sont exclus de 
la section 13-05-07. 
 
 
SECTION  13-05-08  
 

La section 13-05-08 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 

Les communes de Allauch - Plan de Cuques.  
 

La fraction de la commune de Marseille délimitée comme suit : 
- l’ensemble des rues du 13ème arrondissement de Marseille situées à l’Est des voies ou parties 

de voies suivantes : chemin des Jonquilles, avenue de Frais Vallon, rond-point M Mauront, 
rue de Peypin, avenue du Merlan à la Rose jusqu’au rond-point Père Wrezinski,  rond-point 
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Père Wrezinski et avenue Salvador Allende, à l’exclusion du chantier de construction de la 
L2. 

- le chemin des Jonquilles, l’avenue de Frais Vallon, le rond-point M Mauront, la rue de 
Peypin, l’avenue du Merlan à la Rose jusqu’au rond-point Père Wrezinski, le rond-point 
Père Wrezinski et l’avenue Salvador Allende sont inclus dans la section 13-05-08. 

 

Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des activités agricoles),        
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), 13-05-01 (contrôle des activités de la RTM) sont exclus de 
la section 13-05-08. 
 
 
SECTION  13-05-09  
 
La section 13-05-09 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 

La fraction de la commune de Marseille délimitée comme suit : 
- l’ensemble des rues du 14ème arrondissement de Marseille situées au Nord des voies ou 

parties de voies suivantes : avenue Salvador Allende, rond-point Paraf, avenue Arnavon, 
boulevard du Capitaine Gèze, à l’exclusion du chantier de construction de la L2 et du centre 
commercial du Merlan. 

- l’avenue Salvador Allende, le rond-point Paraf, l’avenue Arnavon et le boulevard du 
Capitaine Gèze sont inclus dans la section 13-05-09 

 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des activités agricoles),        
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), 13-05-01 (contrôle des activités de la RTM) sont exclus de 
la section 13-05-09. 
 
Allende, le rond-point Paraf et l’avenue Arnavon sont inclus dans la section 13-05-09. 
 
SECTION  13-05-10  

 
La section 13-05-10 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements suivants : 
 
Les établissements des Bouches-du-Rhône dont les salariés relèvent en totalité ou en partie du 
régime géré par l’Etablissement National des Invalides de la Marine, les navires sous pavillons 
français rattachés à un port des Bouches-du-Rhône ou accostant/mouillant sur le littoral 
maritime des Bouches-du-Rhône et les navires sous pavillons autres que français pour les 
dispositions qui leur sont applicables en application des articles L. 5548-1 et L. 5548-4 du Code 
des transports, lorsqu’ils accostent ou sont au mouillage sur le littoral des Bouches-du-Rhône, 
ou lorsqu’ils croisent dans les eaux territoriales adjacentes, dans les secteurs d’activité suivants : 
- Transport maritime et côtier de passagers (NAF : 5010Z) à l’exception de LA 

MERIDIONALE – 13002 – SIRET 05780173000128. 
- Services auxiliaires des transports par eau (NAF : 5222Z) 
- Ensemble des autres secteurs, à l’exclusion de ceux inclus dans la section 13-05-11. 
- Plaisance professionnelle (navire à utilisation commerciale – NUC). 
 
Les établissements suivants :  
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- Grand Port Maritime de Marseille 
23 place de la Joliette 
BP 81965 
13226 MARSEILLE cedex 02. 
  

- Tout établissement situé dans l’enceinte du Centre commercial Les Terrasses du Port  
9, quai du Lazaret – Bd du Littoral 
13002 MARSEILLE. 
 

 Chantiers/travaux maritimes situés dans l’enceinte des bassins Est du GPMM situés dans les 
bassins « Avant-Port Joliette », « Bassin de la Grande Joliette », « Bassin d’Arenc », et leurs 
quais attenants. 

 Chantiers/travaux maritimes situés dans l’enceinte des bassins Ouest du GPMM à 
l’exclusion de ceux dont l’activité est au service de l’activité de Pétrochimie ou de la 
Sidérurgie. 

 Etablissements situés dans l’enceinte portuaire des bassins Ouest du GPMM à l’exclusion de 
ceux dont l’activité est au service de l’activité de Pétrochimie ou de la Sidérurgie. 

 Etablissements exerçant une activité de manutention portuaire dans l’enceinte portuaire des 
bassins Ouest du GPMM à l’exclusion de ceux dont l’activité est au service de l’activité de 
Pétrochimie ou de la Sidérurgie, 

 Etablissements/chantiers ayant comme activité principale les travaux en milieu hyperbare 
autres que celles de la section 13-05-11, 

 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des activités agricoles),        
13-04-01 et 13-04-02 (contrôle des activités de la SNCF), 13-05-01 (contrôle des activités de la 
RTM) sont exclus de la section 13-05-10. 
 
 
 
 
SECTION  13-05-11  

 
La section 13-05-11 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activités confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements suivants : 
 
Les établissements des Bouches-du-Rhône dont les salariés relèvent en totalité ou en partie du 
régime géré par l’Etablissement National des Invalides de la Marine, les navires sous pavillons 
français rattachés à un port des Bouches-du-Rhône ou accostant/mouillant sur le littoral 
maritime des Bouches-du-Rhône et les navires sous pavillons autres que français pour les 
dispositions qui leur sont applicables en application des articles L. 5548-1 et L. 5548-4 du Code 
des transports, lorsqu’ils accostent ou sont au mouillage sur le littoral des Bouches-du-Rhône, 
ou lorsqu’ils croisent dans les eaux territoriales adjacentes, dans les secteurs d’activités 
suivants : 
- Transport maritime et côtier de fret (NAF : 5020Z). 
- Pêche (NAF : 0311Z). 
 
Les établissements suivants : 
- LA MERIDIONALE  

 48 Boulevard J. SAADE – Quai du LAZARET 
IMMEUBLE CALYPSO 
13002 MARSEILLE 
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- Etablissements exerçant les activités de constructions d’ouvrages maritimes et fluviaux 
(NAF : 4291Z). 
 

- Etablissements situés dans l’enceinte portuaire des bassins Est du GPMM, à l’exception de 
l’entreprise Grand Port Maritime de Marseille. 

- Chantiers/travaux maritimes situés dans l’enceinte des bassins Est du GPMM situés dans les 
bassins « Bassin National », « Bassin de Radoub », « Bassin de la Pinède », « Bassin 
Président Wilson », « Bassin Léon Gourret », « Bassin Mirabeau », « Avant-Port Nord » et 
leurs quais attenants. 

- Etablissements situés au Boulevard des Bassins de Radoub – 13002 MARSEILLE. 
- Etablissements exerçant une activité de manutention portuaire dans l’enceinte portuaire des 

bassins EST du GPMM. 
- Etablissements exerçant une activité de réparation navale dans l’enceinte portuaire du 

GPMM. 
- Etablissements exerçant une activité de plongée sous-marine de loisirs et/ou une activité de 

formation à la plongée sous-marine 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables intérieures), 13-01-10, 13-01-11 et 13-01-12 (contrôle des activités agricoles), < 
13-04-01 et 13-04-02 (contrôle des activités de la SNCF), 13-05-01 (contrôle des activités de la 
RTM) sont exclus de la section 13-05-11. 
 
 
 
 
 
UNITE DE CONTROLE 6 – « Unité de contrôle Etang-de-Berre » - Marseille 
 
SECTION 13-06-01  

 
La section 13-06-01 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : Les communes de Berre – Rognac. 
 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables  intérieures),  13-01-10,  13-01-11 et  13-01-12 (contrôle  des activités  agricoles), 
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-06-01. 
 
 
SECTION  13-06-02  

 
La section 13-06-02 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 
La fraction de la commune de Marignane constituée par la zone aéroportuaire mais excluant le 
site de Airbus Helicopters. 
 
La fraction de la commune de Vitrolles délimitée comme suit :  
- l’ensemble des rues de la commune de Vitrolles situé dans le périmètre formé par les 

Communes de Rognac, Marignane et Saint Victoret, et par les voies ou parties de voies de la 
commune de Vitrolles suivantes : D20 jusqu’au Parking Airbus Helicopters n°3, voie ferrée 
entre le Parking Eurocopter et le boulevard Henri Loubet, boulevard Henri Loubet entre la 
voie Ferrée et le chemin de l’Escaillon, autoroute A7 au niveau du chemin de l’Escaillon et 
jusqu’au niveau de l’avenue Jean Moulin, avenue Jean Moulin, avenue Camille Pelletan 
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jusqu’à la promenade des Oliviers, promenade des Oliviers jusqu’au chemin de Montvallon,  
chemin de Montvallon jusqu’à la rue Joseph Auguste Gelibert, rue Joseph Auguste Gelibert, 
chemin de Salvarenque jusqu’à l’avenue Victor Martin, avenue Victor Martin,             
chemin du Trou du Loup jusqu’au chemin du Val d’Ambla et chemin du Val d’Ambla, à 
l’exclusion des établissements suivants : Selecta (sis résidence Couperigne), Segula (sis cd 
20 route Aéroport), Apsys (sis impasse Pythagore) , Atexis (sis Zone Couperigne) et 
Assystem France (sis CD 20 route Aéroport). 

- le boulevard Henri Loubet, le chemin de l’Escaillon, l’avenue Jean Moulin, l’avenue 
Camille Pelletan jusqu’à la promenade des Oliviers, la promenade des Oliviers jusqu’au 
chemin de Montvallon,  le chemin de Montvallon jusqu’à la rue Joseph Auguste Gelibert, la 
rue Joseph Auguste Gelibert, le chemin de Salvarenque jusqu’à l’avenue Victor Martin, 
l’avenue Victor Martin, le chemin du Trou du Loup jusqu’au chemin du Val d’Ambla et le 
chemin du Val d’Ambla sont inclus dans la section 13-06-02. 

 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables  intérieures),  13-01-10,  13-01-11 et  13-01-12 (contrôle  des activités  agricoles), 
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-06-02. 
 
 
SECTION   13-06-03  
 
La section 13-06-03 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 
La fraction de la commune de Marignane constituée par l’ensemble des rues de la commune de 
Marignane à l’exclusion de la zone aéroportuaire, mais incluant le site de Airbus Helicopters. 
 
La fraction de la commune de Vitrolles délimitée comme suit : l’ensemble des rues de la 
commune de Vitrolles situé dans le périmètre formé par les parties de voies suivantes : D20, 
Parking Airbus Helicopters n° 3, voie ferrée et avenue de Londres. 
 
La RD 20, pour sa partie située entre l’avenue de Londres et le parking Airbus Helicopters n° 3, 
est incluse dans la section 13-06-03.  
 
Les établissements suivants : Selecta (sis résidence Couperigne), Segula (sis cd 20 route 
Aéroport), Apsys (sis impasse Pythagore), Atexis (sis Zone Couperigne) et Assystem France 
(sis CD 20 route Aéroport) sont inclus dans la section 13-06-03. 
 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables  intérieures),  13-01-10,  13-01-11 et  13-01-12 (contrôle  des activités  agricoles), 
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-06-03. 
 
 
SECTION  13-06-04  

 
La section 13-06-04 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 
La fraction de la commune de Vitrolles délimitée comme suit : l’ensemble des rues de la 
commune de Vitrolles situées dans le périmètre formé par les communes de Rognac et Aix-en-
Provence et par les  voies ou parties de voies de la Commune de Vitrolles suivantes : RD 9 
jusqu’à son croisement avec l’autoroute A7, autoroute A7 jusqu’au niveau de l’avenue Jean 
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Moulin, avenue Jean Moulin, avenue Camille Pelletan jusqu’à la promenade des Oliviers, 
promenade des Oliviers jusqu’au chemin de Montvallon,              chemin de Montvallon jusqu’à 
la rue Joseph Auguste Gelibert, rue Joseph Auguste Gelibert, chemin de Salvarenque jusqu’à 
l’avenue Victor Martin, avenue Victor Martin, chemin du Trou du Loup jusqu’au chemin du Val 
d’Ambla et chemin du Val d’Ambla. 
 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables  intérieures),  13-01-10,  13-01-11 et  13-01-12 (contrôle  des  activités agricoles), 
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-06-04. 
 
 
SECTION   13-06-05  

 
La section 13-06-05 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 
La fraction de la commune de Vitrolles délimitée comme suit : l’ensemble des rues de la 
commune de Vitrolles situées dans le périmètre formé par les communes des Pennes Mirabeau 
et de Saint Victoret et par la RD 9.  
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables  intérieures),  13-01-10,  13-01-11 et  13-01-12 (contrôle  des  activités agricoles), 
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-06-05. 
 
 
SECTION  13-06-06  
 
La section 13-06-06 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 

La fraction de la commune de Vitrolles délimitée comme suit : 
- l’ensemble des rues de la commune de Vitrolles situées dans le périmètre des voies ou 

parties de voies suivantes : RD 9  pour sa partie située entre l’autoroute A7 et la RD 
20, RD20 jusqu’à l’avenue de Londres, avenue de Londres jusqu’à la voie ferrée, voie ferrée 
jusqu’au  boulevard Henri Loubet, boulevard Henri Loubet entre la voie Ferrée et le chemin 
de l’Escaillon, autoroute A7 au niveau du chemin de l’Escaillon et jusqu’à son croisement 
avec la RD 9. 

- l’avenue de Londres est incluse dans la section 13-06-06. 
 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables  intérieures),  13-01-10,  13-01-11 et  13-01-12 (contrôle  des  activités agricoles), 
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-06-06. 
 
 
SECTION  13-06-07  

 
La section 13-06-07 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 
Les communes de Châteauneuf les Martigues - Gignac la Nerthe - Saint Victoret. 
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Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables  intérieures),  13-01-10,  13-01-11 et  13-01-12 (contrôle  des activités  agricoles), 
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-06-07. 
 
 
SECTION   13-06-08  
 
La section 13-06-08 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 
La fraction de la commune de Martigues délimitée comme suit : l’ensemble des rues de la 
commune de Martigues situées au Sud du canal de Caronte et du canal Gallifet. 
 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables  intérieures),  13-01-10,  13-01-11 et  13-01-12 (contrôle  des activités  agricoles), 
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-06-08. 
 
 
SECTION  13-06-09  

 
La section 13-06-09 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 
Les communes de Istres - Saint Mitre 
 
La fraction de la commune de Martigues délimitée comme suit : l’ensemble des rues de la 
commune de Martigues situées au Nord du canal de Caronte et du canal Gallifet. 
 

Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables  intérieures),  13-01-10,  13-01-11 et  13-01-12 (contrôle  des activités  agricoles), 
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-06-09. 
 
 
SECTION   13-06-10   

 

La section 13-06-10 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 

La commune de Port de Bouc. 
 

Et la fraction de la commune de Fos délimitée comme suit : 
- l’ensemble des rues de la commune de Fos sur Mer situées dans le périmètre formé par les 

communes d’Istres, Saint Mitre Les Ramparts et Port de Bouc et les voies ou parties de 
voies suivantes de la commune de Fos sur Mer : RN 568 jusqu’au rond-point Saint Gervais, 
rond-point Saint Gervais, RN 545 jusqu’à son croisement avec la RN 546, RN 546 jusqu’à 
son croisement avec la RN 544, RN 544 jusqu’à son croisement avec la RN 568, RN 568 
jusqu’à son croisement avec la voie ferrée, la voie ferrée jusqu’au niveau de la rue des 
Crottes, rue des Crottes, RN 569. 

- la RN 568, pour sa partie située sur la commune de Fos et jusqu’au rond-point Saint 
Gervais, le rond-point Saint Gervais, la RN 545 entre le rond-point Saint Gervais et son 
croisement avec la RN 546, la RN 546 jusqu’à son croisement avec la RN 544 sont inclus 
dans la section 13-06-10. 
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Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables  intérieures),  13-01-10,  13-01-11 et  13-01-12 (contrôle  des activités  agricoles), 
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-06-10. 
 
 
SECTION  13-06-11  
 

La section 13-06-11 exerce une compétence de contrôle tous secteurs d’activité confondus sur 
l’ensemble des entreprises et établissements implantés sur : 
 

La commune de Port Saint Louis du Rhône  
 

La fraction de la commune de Fos délimitée comme suit : 
- l’ensemble des rues de la commune de Fos sur Mer situées dans le périmètre formé par les 

voies ou parties de voies suivantes de la commune de Fos sur Mer : RN 568 jusqu’au rond-
point Saint Gervais, rond-point Saint Gervais, RN 545 jusqu’à son croisement avec la RN 
546, RN 546 jusqu’à son croisement avec la RN 544, RN 544 jusqu’à son croisement avec 
la RN 568, RN 568 jusqu’à son croisement avec la voie ferrée, la voie ferrée jusqu’au 
niveau de la rue des Crottes, rue des Crottes, RN 569 et les communes d’Istres, Saint Martin 
de Crau, Arles et Port Saint Louis du Rhône. 

- la RN 544 pour sa partie située entre la RN 546 et la RN 568, la RN 568 pour sa partie 
située entre la RN 544 et son croisement avec la voie ferrée, la rue des Crottes, et la RN 569 
pour sa partie située entre la rue des Crottes et la Commune d’Istres, sont incluses dans la 
section 13-06-11. 

- les rues de la commune de Fos sur Mer situées dans le périmètre des voies ou parties de 
voies suivantes incluses : route des Plages, chemin des Targaires, avenue du Sable d’Or et la 
rue du Capitaine, l’impasse du Phare et le chemin du Douanier, ainsi que le Port de 
Plaisance sont inclus dans la section 13-06-11. 

 
Les établissements implantés dans les terminaux pétroliers et méthanier du Cavaou sont inclus 
dans la section 13-06-11. 
 
Les unités de travail relevant de la société CYCOFOS située DARSE 1 à Fos sur Mer sont 
incluses dans la section 13-06-11. 
 
Les établissements implantés dans les terminaux containers et roro des Darses 2 et 3 (Fos sur 
Mer), le terminal minéralier Darse 1 Léon Betous (Fos sur Mer) et les terminaux vracs 
alimentaires de la plateforme des Tellines et de Gloria (Port Saint Louis du Rhône) sont exclus 
de la section 13-06-11.  
 
Les établissements et activités relevant des sections 13-01-01 et 13-01-02 (contrôle des voies 
navigables  intérieures),  13-01-10,  13-01-11 et  13-01-12 (contrôle  des activités  agricoles), 
13-05-10 et 13-05-11 (contrôle des activités maritimo-portuaires), 13-04-01 et 13-04-02 
(contrôle des activités de la SNCF), sont exclus de la section 13-06-11. 
 

 
Article 4 : La présente décision abroge, à compter de sa date de publication au recueil des Actes 
Administratifs, et au plus tôt à la date du 01 novembre 2022, toutes les décisions prises 
précédemment dans ce domaine. 

 
 
Article 5 : Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités 
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du département des Bouches-du-Rhône sont chargés de l’application de la présente décision qui 
sera publiée au recueil des actes administratifs (RAA) de la Préfecture du département des Bouches-
du-Rhône. 

 
 
 
 
                                                                                          
Fait à Marseille, le 21 octobre 2022 

 
Le directeur régional de l’économie, de 
l’emploi, du travail et des solidarités de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
 
SIGNé 
 
 

 Jean-Philippe BERLEMONT  
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DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
ET DES BOUCHES-DU-RHÔNE 
16, Rue Borde
13357 Marseille Cedex 20

L’administratrice générale des Finances publiques, directrice régionale des Finances publiques
de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône ,

Vu le code général des impôts, et notamment l’article 408 de son annexe II et les articles 212 et suivants de son
annexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment les articles L. 190 et R.* 190-1 ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances 
publiques ;

Arrête :

Article 1er  -  Le montant de la délégation dont disposent, en matière de contentieux et de gracieux fiscal et en
application  des  dispositions  du  III  de  l'article  408  de  l'annexe  II  au  code  général  des  impôts,
les  responsables  des  services  des  finances  publiques dans  le  département  des  Bouches-du-Rhône,
dont les noms sont précisés en annexe, est fixé à :
- 60  000  €,  pour  prendre  des  décisions  contentieuses  d’admission  totale,  d’admission  partielle,  de  rejet,  de

dégrèvement ou de restitution d’office, ou pour prendre des décisions gracieuses portant remise, modération,
transaction  ou  rejet.  Cette  limite est  portée  à  76  000  €  pour  les  responsables  ayant  au  moins  le  grade
d’administrateur des Finances publiques ;

- 100 000 €, pour statuer sur les demandes de remboursements de crédit d'impôt de TVA, de crédit d'impôt en
faveur de la recherche, et de crédit d'impôt innovation.

Article 2 -  Ces mêmes responsables des services des finances publiques dans le département des Bouches-du-Rhône
sont par ailleurs compétents sans limitation de montant pour :

- signer les documents nécessaires à l’exécution comptable des décisions gracieuses et contentieuses ;

- statuer sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de contribution
économique territoriale présentées par une entreprise dont tous les établissements sont situés dans le ressort
territorial du service (SIP ou SIP-SIE) ;

- statuer sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes ;

- accorder les prorogations de délai prévues aux IV et IV bis de l’article 1594-0 G du code général des impôts.

Article 3 - Le présent arrêté prendra effet au 1er novembre 2022 et sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 24 OCTOBRE 2022
L’administratrice générale des Finances publiques, 
directrice régionale des Finances publiques de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département 
des Bouches-du-Rhône,

                signé

Catherine BRIGANT
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Annexe

Direction régionale des Finances publiques des Bouches-du-Rhône

Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de
contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l’article 408 de l’annexe II

et les articles 212 et suivants de l'annexe IV au code général des impôts

NOM - Prénom Responsables des services Date d’effet de la délégation

BACHELLERIE Marie-Cécile
(intérim )

BENESTI Jean-Luc
AIM Gérald

CESTER Hélène
BAUDRY Laurent

JOB Nicole
JOB Nicole (intérim)
FONCELLE Gérald
ROUCOULE Olivier
PERON Fabienne

GAVEN Véronique
RAMBION Corinne

DANY Michel

Services des Impôts des entreprises 

Aix-en-Provence

Arles
Istres

La Ciotat
Marignane

Marseille 2/15/16
Marseille 3/14
Marseille 5/6

Marseille BORDE
Marseille Saint Barnabé

Martigues
Salon de Provence

Tarascon

01/11/2022

01/06/2020
01/07/2013
01/01/2022
01/04/2022
01/04/2021
01/05/2022
01/04/2021
01/01/2022
01/03/2022
01/07/2013
01/04/2020
01/02/2019

CORDES Jean-Michel
RAFFALLI Marie Jeanne)

DI PAOLA Christiane
LONG Didier

GERVOISE Corinne
LEVY Sophie

DABANIAN Denis
JEREZ Jean-Jacques

PUCAR Martine
DABANIAN Denis (intérim)
KUGLER GHEBALI Florence

ORENGO Serge
PARDUCCI Christian
LEYRAUD Frédéric

Services des impôts des particuliers

Aix-en-Provence
Arles

Aubagne
Istres

Marignane
Marseille 2/15/16

Marseille 3/14
Marseille 4/13 

Marseille BORDE 
Marseille PRADO

Marseille 11/12
Martigues

Salon de Provence
Tarascon

01/01/2022
01/09/2019
01/11/2022
01/11/2021
01/05/2021
01/10/2020
01/07/2021
01/05/2020
01/01/2022
01/04/2022
01/10/2017
01/10/2021
01/05/2020
01/04/2019
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NOM - Prénom Responsables des services Date d’effet de la délégation

AGOSTINI Serge
LAVIGNE Pierre 

Services de Publicité Foncière

Aix 1
Marseille 3

16/06/2022
12/05/2021

ALOUANI Véronique

PROST Yannick

GUIRAUD Marie-Françoise 

PASSARELLI Rose-Anne

CARROUE Stéphanie

PASTRE Cécile

BEN HAMOU Amar

AUGER Emmanuel

Brigades 

1ère brigade départementale de vérification
Marseille

2ème brigade départementale de vérification
Marseille

3ème brigade départementale de vérification
Marseille

4ème brigade départementale de vérification
Marseille

5ème  brigade départementale de vérification
Aix

6ème brigade départementale de vérification
Aix

7ème brigade départementale de vérification
Salon

8ème brigade départementale de vérification
Marignane

01/02/2022

01/01/2015

01/09/2018

01/09/2017

01/09/2017

01/09/2021

01/09/2018

01/09/2019

BEN HAMOU Amar et
SEVERIN Fabrice (intérims)

SEVERIN Fabrice
MENISSEZ Frédéric

OLIVRY Denis
MIRANDA Nathalie 

Pôles Contrôle Expertise

Aix

Marignane 
Salon de Provence

Marseille Borde
Marseille St Barnabé

01/09/2022
01/09/2022
01/09/2019
01/09/2022
01/02/2022
01/09/2022

PIETRI Anne 

Pôle de Contrôle des Revenus et du
Patrimoine

09/09/2020

GOSSELET Jean-Jacques
DAVADIE Claire

Pôles de recouvrement spécialisés

Aix
Marseille 01/05/2020

01/02/2019

MATIGNON Valérie
DI CRISTO Véronique

Centre des impôts fonciers

Aix-en-Provence
Marseille

01/09/2022
01/09/2021

CAMBON Muriel
NOEL Laurence

Service Départemental de l'Enregistrement

Aix-en-Provence
Marseille

01/01/2022
01/12/2017
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