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1 OBJET DU DOCUMENT 

Le présent résumé non-technique a pour objectif de : 

• fournir de façon synthétique et non technique les éléments contenus dans l’évaluation 
environnementale du projet de rectructuration du terminal international à passagers du Cap Janet 
siitué dans les bassins Est du Grand Port Maritime de Marseille ; 

• permettre à chacun de comprendre rapidement la nature du projet, les raisons qui l’ont justifié, le 
fonctionnement du terminal réaménagé et ses accès, les effets du projet sur l’environnement et les 
mesures mises en œuvre par les maîtres d’ouvrage. 

2 CONTEXTE 

Le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) envisage de restructurer le terminal international existant à 
passagers du Cap Janet afin d’accueillir l’intégralité du trafic Maghreb, aujourd’hui opéré en partie sur ce 
terminal et sur le bassin de la Joliette, situé 5 kilomètres plus au Sud (Cf Figure 1). 

Le projet s’inscrit dans : 

• la charte Ville-Port co-signée par le GPMM, les collectivités (Région Sud, Département des Bouches-
du-Rhône, Métropole Aix-Marseille-Provence, Ville de Marseille) et la Chambre de commerce et 
d’industrie Marseille Provence, 

• le projet stratégique 2014-2018 du GPMM approuvé le 28 novembre 2014 et ayant fait l’objet d’un 
avis de l’Autorité environnementale (plans et programmes) en date du 25 février 2015. 

Les objectifs poursuivis par ce projet sont multiples : 

• regrouper les trafics passagers internationaux en un site unique pour améliorer l’offre de services et 
l’efficacité d’exploitation, 

• offrir un terminal passagers sur un site nautique adapté pour les ferries de plus de 200 mètres, 

• offrir un passage plus confortable, plus lisible et plus facilement accessible 

• supprimer les pics de trafics estivaux sur le terre-plein du Mucem et devant le parvis de la Major. 

 

Les partenaires de la charte Ville-Port, Etat, Région, Département, Métropole et GPMM ont retenu le principe 
d’un accès par une nouvelle porte dédiée située entre les portes 3 et 4 actuelles (Cf. Figure 1), raccordée au 
réseau public via la RD 5. La maitrise d’ouvrage de cette composante du projet est portée par la Métropole 
Aix-Marseille-Provence (MAMP). 

 

 

 

 

 

 

3 CADRE RÉGLEMENTAIRE 

Le projet de restructuration du terminal international existant à passagers du Cap Janet est soumis aux 
procédures réglementaires suivantes: 

• Concertation préalable : Conformément aux dispositions de l’article L121-17 du Code de 
l’Environnement, une concertation préalable s’est déroulée du 17 septembre au 19 octobre 2018 afin 
d’informer largement l’ensemble des publics concernés par le projet, écouter les avis de chacun, 
dialoguer pour améliorer le projet d’aménagement. 

• Evaluation environnementale : Le Code de l’Environnement prévoit que les travaux, ouvrages ou 
aménagements énumérés dans le tableau annexé à l’article R122-2 du Code de l’Environnement 
soient soumis à une étude d’impact, soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas 
en fonction de critères précisés dans le même tableau. En vertu de ce tableau et notamment de la 
rubrique 39 relative aux « Travaux, constructions et opérations d'aménagement y compris ceux 
donnant lieu à un permis d'aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone 
d'aménagement concerté », le projet est soumis à Evaluation environnementale. 

• Enquête publique au titre du code de l’environnement : Selon le décret Grenelle II n° 2011-2018 
portant réforme de l’enquête publique, tous les projets soumis à évaluation environnementale 
doivent faire l’objet d’une enquête publique. 

• Déclaration de projet : Selon l’article L.126-1 du Code de l’Environnement, « lorsqu’un projet public 
de travaux, d’aménagement, ou d’ouvrages a fait l’objet d’une enquête publique au sens des articles 
L. 123-1 et suivants du Code de l’Environnement, l’autorité de l’État ou l’organisme délibérant de la 
collectivité territoriale ou de l’établissement public responsable du projet se prononce, par une 
déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération projetée. 

• Permis de construire: Le projet prévoit  la création d’une nouvelle gare maritime de 2000m². En vertu 
de l’Article R.421-14 du code de l’urbanisme, il est soumis à permis de construire. 

 

4 LOCALISATION DU PROJET 

Le projet est situé sur la commune de Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône (région Sud). 

 

Plus précisément, il est localisé dans les 2ème et 15ème arrondissements de Marseille. Il est délimité :  

• au nord par l’entrée de la Porte 4 du GPMM, 

• à l’est par l’emprise autoroutière (A55 et RD5), 

• au sud et à l’ouest par les quais du Cap Janet. 

 

La cartographie ci-après (Figure 2) permet de localiser le projet par rapport à la ville de Marseille. 
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Figure 1 : Plan de situation des Bassins Est du GPMM (source : www.marseille-port.fr) 

 

Porte 4 Cap Janet 
Bassins de La Joliette 
comprenant la gare de 
La Major et la gare de la 
Joliette 
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Figure 2 : Plan de localisation du projet 
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5 PRÉSENTATION DU PROJET 

Le projet prévoit la restructuration du terminal international existant à passagers du Cap Janet sur une surface de 
l’ordre de 20 hectares (Figure 3 et Figure 4), la création d’une nouvelle gare maritime (Cf. Figure 8) et d’une 
nouvelle porte d’accès sur le port dédié à ce terminal (Cf. Figure 9 et Figure 10). 

 LE REAMENAGEMENT DU TERMINAL 

Le terminal réaménagé permettra de traiter le trafic régulier vers le Maghreb aujourd’hui de 400 escales par an, 
représentant environ 500 000 passagers et 200 000 véhicules légers (VL) par an. Il permettra d’accueillir jusqu’à 4 
navires par jour durant la saison estivale (période de plus forte activité) et de traiter de manière combinée une 
part de fret (environ 40 remorques), principalement hors saison. 

Afin de rationaliser le projet, le GPMM et la MAMP ont souhaité adapter au maximum l’existant en réutilisant les 
infrastructures et les bâtiments présents sur les terres pleins.  

Le projet prévoit à cet effet le maintien de l’enchaînement des espaces de stockage et du cheminement actuel 
des véhicules légers mais aussi son optimisation afin de mieux les adapter aux exigences de fonctionnement, de 
sureté et de confort des usagers. Seuls les magasins généraux seront démolis pour accroître la capacité de 
stockage du parc de véhicules du terminal. 

 

 

Figure 3: Photomontage du terminal réaménagé (en haut : situation actuelle – en bas situation projetée) 

Le terminal proposera aux véhicules embarquant un circuit prévoyant parcs d’accueil, parcs de contrôle (billets 
puis sûreté puis douanes puis police aux frontières) et des parcs d’embarquement pour les différents quais. Ces 
parcs représentent plus de 3 000 places. Des zones de contrôles seront proposées tous les 200 mètres avec des 
sanitaires, de l’ombre, des assises, de l’information, des brumisateurs…  

 

Figure 4: Restructuration du terminal international sur 20 hectares 

Le projet imaginé par le cabinet d’architecture AREP s’appuie sur la mise en valeur des hangars existant H18 et 
H16 (Cf.Figure 5 et Figure 6) qui seront rénovés et animés avec une signalétique et des éléments de décoration. 
Ces hangars largement ventilés constitueront des espaces de fraicheur à l’abri du soleil l’été. 

 

Figure 5: Réaménagement du hangar 18 existant 
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Figure 6: Réaménagement du hangar 16 existant 

D’une manière générale, le GPMM a souhaité donner une unité de traitement architectural pour l’ensemble du 
projet de terminal international. Cela se traduit notamment par le traitement des espaces extérieurs de confort 
et d’attente avec du mobilier urbain et des équipements répondant aux besoins fonctionnels mais aussi à des 
standards de qualités élevés. 

Afin de préserver la qualité de l’air des riverains, le GPMM a mis en place dans le cadre du projet un important 
dispositif permettant le branchement électrique des navires sur les 4 quais du terminal avec la possibilité de 
brancher 2 navires simultanément: il s’agit de permettre aux navires de brancher leur groupes sur le réseau 
électrique terrestre de façon à limiter leurs émissions locales pendant la durée de leurs escales. 

Cette opération est soutenue par la Région, le Conseil Départemental et la Métropole. 

Les travaux à prévoir comprennent : 

• la construction d’un poste de transformation de 200 m² et la mise en service de 4 transformateurs (un 
par quai conformément à la norme) pour une puissance totale de l’ordre de 8 MW ; 

• le déploiement des câbles de raccordement ; 

• l’installation de  potences, sur chaque poste à quai phasé avec l’équipement des navires. 

Les postes équipés pourraient être livrés pour 2021. Des discussions ont d’ores et déjà été engagées avec les 
compagnies Corsica Linea et CTN dans l’objectif d’obtenir des engagements fermes d’équipement de leurs 
navires qui permettront d’engager les études détaillées des postes. 

 

Figure 7: Synoptique du branchement électrique des navires à quai 

 

 LA NOUVELLE GARE MARITIME PIETONNE 

La nouvelle gare pour les piétons recevra de l’ordre de 40 000 passagers embarquant par an, et sera 
dimensionnée  pour accueillir jusqu’à 1 000 passagers par jour à l’embarquement.  

Le parti d’aménagement retenu pour cette gare consiste à limiter au maximum les espaces bâtis en les destinant 
essentiellement aux dispositifs de sureté et des contrôle douanes et police et à créer des espaces d’attentes 
extérieurs avant et après le contrôle (Cf. Figure 8).  

Les espaces extérieurs d’attente sur 3 000 m² seront constitués de parcs plantés équipés de bancs, d’auvents, de 
jeux d’enfants, de paravents…  

Les espaces de contrôles, les guichets des compagnies maritimes, les sanitaires et les locaux techniques du 
terminal seront concentrés dans un bâtiment de 2 000 m² présentant des structures légères verre et métal 
d’échelle modeste de 5 mètres de haut.  

Des espaces plantés sont prévus autours de la gare pour apporter également de la fraicheur, et rompre avec le 
caractère très minéral du site. 

Cette gare donne accès à un réseau de 700 mètres de passerelles piétonnes qui se raccordent sur les coupées 
des navires pour 3 postes à quai. Ces passerelles en pente douce permettent l’accès des personnes à mobilité 
réduite et des chariots des porteurs. 

Un parking dépose minute et des arrêts taxis et bus faciliteront l’accès des piétons aux installations. 
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Figure 8: Nouvelle gare maritime 

 LA NOUVELLE PORTE D’ENTREE SUR LE TERMINAL 

En lien direct avec la ville, la desserte routière du terminal est prévue par un accès portuaire dédié qui servira 
uniquement aux passagers du terminal (Cf. Figure 9 et Figure 10). 

 

Figure 9: Accès routiers du terminal réaménagé et de sa nouvelle porte 

Côté port, elle permettra d’accéder au terminal de manière totalement indépendante en enjambant la voie 
royale évitant ainsi les croisements avec les autres flux portuaires. Cela représente une nette amélioration en 
termes de sûreté et de sécurité par rapport au circuit passager actuel qui comprend outre un croisement avec la 
voie portuaire desservant les terminaux, un passage à niveau ferroviaire. 

 

Figure 10: Photomontage de la rampe d’accès 

Côté ville, le circuit d’entrée depuis le nord et le sud vers cette porte dédiée passe devant la porte 4. Il est de ce 
fait largement déconnecté du flux de la RD5 qui passe sous le pont de la porte 4. Ainsi une congestion éventuelle 
sur l’accès au terminal n’aura pas d’incidence sur les flux de transit urbains entre l’Estaque et le centre de 
Marseille (Cf. Figure 9). Un réaménagement du carrefour existant de la porte 4 sera opéré par la mise en œuvre 
entre autres d’un fonctionnement à feux. Les feux tricolores gérant les carrefours du terminal et de la porte 4 
seront micro-régulés pour optimiser l’écoulement des flux en fonction des débits effectifs sur ces deux portes. 

Les aménagements routiers prévus proposent des trottoirs larges en béton désactivé et un cheminement 
cyclable protégé qui a vocation à s’inscrire dans un itinéraire plus large reliant le vieux port à l’Estaque. 

La desserte existante en bus sera maintenue. Elle offre dans le sens nord-sud une desserte au quart d’heure et 
un arrêt à l’entrée du terminal. L’accès depuis l’arrêt de bus dans le sens sud-nord (Marseille/Estaque) est moins 
confortable avec une quarantaine de marches pour monter sur le pont franchissant l’autoroute et un trajet de 
l’ordre de 400 mètres. 

 

 

 

 

 

 FLUX DE LA RD5 
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6 PLANNING ET DEROULEMENT DES TRAVAUX 

Certains travaux de préparation ou autoportants pour l’optimisation du fonctionnement actuel du terminal ne 
nécessitant aucune autorisation administrative particulière ont d’ores et déjà été engagés (travaux de démolition 
de certains bâtiments notamment) et sont terminés ou actuellement en cours. 

 Phase 1 : Travaux réalisés en 2017 

Ces travaux ont consisté en la démolition des magasins existants 5 à 11bis et de la partie Sud du hangar 18. 

 Phase 2 : Travaux réalisés sur l’année 2018 

Ces travaux ont consisté principalement à la réalisation du pont de croisement pour les véhicules raccordés à la 
partie du Sud du hangar 18 existant partiellement démoli en phase 1, permettant de rediriger les flux 
d’embarquement et de débarquement sur le terminal. 

Parallèlement, les rails pour la passerelle mobile d’accès navire ont été installés sur le poste à quai n°7 existant. 

 Phase 3 : Travaux projetés sur l’année 2019 

Les travaux à réaliser durant cette troisième phase consisteront principalement à la réalisation de la gare neuve, 
des différentes zones de confort réparties sur l’ensemble du terminal, et des passerelles piétonnes fixes pour 
l’accès aux postes à quai n° 6/7 et 11/12. Les travaux concernant la nouvelle rampe d’accès seront également 
engagés. 

 Phase 4 : Travaux projetés sur l’année 2020 

Les travaux à réaliser durant cette dernière phase consisteront principalement à la réalisation du parvis et du 
parking minute de la nouvelle gare maritime en lieu et place des magasins 1 à 4 existants à démolir, ainsi que la 
création des voies d’accès y compris du parc d’accueil des VL. La rampe d’accès routier vers la nouvelle porte 
d’entrée/sortie ainsi que les travaux de réalisation de la nouvelle desserte routière depuis la RD5 se feront 
parallèlement sous maîtrise d’ouvrage de la métropole. 

 

La mise en service du projet et le transfert de l’ensemble des flux Maghreb de la Joliette vers le Cap Janet est 
attendu pour le printemps 2021. 

7 COUT DU PROJET 

Le montant de l’opération s’élève à 42,4 M€ HT, et se décompose de la façon suivante : 

• 31,9 M€ HT pour la réorganisation du terminal du Cap Janet dont les cofinancements sont programmés à 
hauteur de 54% : soit 35% de l’Etat, 15% de la Région Sud et 4% de la Métropole Aix-Marseille-Provence; 

• 10,5 M€ HT pour l’amélioration des accès routiers avec un finacement apporté par le Département des 
Bouches-du-Rhône, la Région Sud et la Métropole Aix-Marseille-Provence . 
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8 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE L’ENVIRONNEMENT DE 
L’OPERATION 

 AIRE D’ETUDE 

Conformément à la réglementation en vigueur, chaque thématique de l’état initial de l’environnement a fait 
l’objet d’une analyse à l’échelle la plus adaptée.  

Pour une meilleure compréhension, plusieurs périmètres ont été définis :  

• le périmètre opérationnel, qui correspond à l’emprise stricte du projet (structuration terminal + 
aménagement du nouvel accès). Il permet d’aborder les thèmes du milieu naturel, du foncier, de 
l’urbanisme réglementaire ; 

• le périmètre d’étude rapproché qui représente l’environnement proche dans lequel s’insère le projet 
et dans lequel la phase travaux et la phase exploitation pourront avoir des effets directs (impact 
paysager, nuisances de riveraineté, etc) ; 

• le périmètre d’étude éloigné qui correspond au périmètre dans lequel le projet pourra avoir des 
effets du fait du report de trafic (mobilités, acoustique, air/santé, etc). 

 

 

Ces différents périmètres sont représentés ci-après (Cf. Figure 11). 

 

 

Figure 11: Cartographie des différents périmètres d’étude 
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 MILIEU PHYSIQUE 

 Climat 

Soumis à un climat de type méditerranéen, le périmètre d’étude se singularise par : 

• des températures douces en hiver et de très fortes chaleurs en été, 

• de violents orages (fortes précipitations sur un temps court), 

• des vents très forts (notamment le mistral). 

Ces spécificités représentent un enjeu important pour le projet à prendre en considération tant dans la phase 
travaux que dans la conception même du projet. 

La lutte contre le changement climatique est devenue l’une des priorités en France. C’est pourquoi, 
aujourd’hui, de nombreuses collectivités s’engagent dans cette lutte notamment à travers la mise en place de 
plans et schémas qui constituent un des cadres d’engagement pour les territoires concernés. Sur le territoire 
de Marseille, ces outils sont : le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie PACA, le Plan Climat 
Energie Territorial de l’ex-MPM et le PCET de Marseille. 

 Topographie 

Les terrains du GPMM présentent une surface quasi-plane proche du niveau de la mer. Les voies d’accès et 
notamment la RD5, sont en dénivelé par rapport au terminal portuaire. De l’autre côté de l’autoroute A55 
(située dans une légère dépression), le talus de la Calade atteint les 50m NGF avec un dénivelé important. 

Ce dénivelé important entre la route et les quais du port représente une contrainte technique importante 
nécessitant des dispositions particulières de raccordement (ouvrage dénivelé). 

 Géologie 

Les terrains sont composés de remblais pour les surfaces gagnées sur la mer et au-delà la couverture 
géologique est composée de formations sédimentaires (grès, conglomérats, argiles). 

 Eaux superficielles,souterraines et marines 

La masse d’eau souterraine présente sur le périmètre d’étude est celle des « Formations oligocènes région de 
Marseille » (code FRDG215). La vulnérabilité de la nappe est faible dans cette zone du fait de son isolement 
par une coucheuse argileuse. Aucun captage d'alimentation en eau potable n’est situé au sein du périmètre 
d’étude éloigné.Aucun cours d’eau n’est localisé sur le périmètre d’étude rapproché. Le cours d'eau le plus 
proche est le ruisseau des Aygalades qui s'écoule à moins d’1 km à l'Est du site.  

La masse d’eau littorale « petite rade nord de Marseille » est l’exutoire des eaux de ruissellement du site. 
Selon le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée, la masse d’eau doit être en bon état écologique à l’horizon 
2021. 

 

 

 

 MILIEUX NATURELS ET FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE 

Le périmètre d’étude n’est directement concerné par aucun zonage de protection et d’inventaire du milieu 
naturel. Il se situe à plus de 5 km du parc national des calanques. Les différents périmètres ZNIEFF et sites 
Natura 2000 les plus proches sont distants de plus de 2 km (Cf. Figure 12 et Figure 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12: Cartographie des périmètres d’inventaire 
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D’après le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE PACA) et les Trames Vertes et Bleue (TVB) de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) et Marseille, le périmètre d’étude rapproché s’inscrit dans un 
secteur urbain, hors de tout cœur de nature et liaison écologique. 

Le diagnostic écologique réalisé par le bureau d’études spécialisé Ecosphère permet de constater le caractère 
nettement anthropisé des terrains du périmètre opérationnel et l’absence d’enjeu écologique. Les enjeux 
écologiques avérés et pressentis sont quasi-nuls et, en l’état actuel, uniquement représenté par un individu 
de Lézard des murailles. Ce reptile est protégé sur tout le territoire national, mais sans véritable enjeu de 
conservation, au regard de sa banalité et de sa capacité à coloniser les zones les plus anthropisées. 

 PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL 

Les perceptions du terminal du Cap Janet, tant rapprochées qu’éloignées, sont limitées à ce jour. En effet, la 
zone d’étude est fortement urbanisée et le paysage est fortement marqué par les installations en 
place :hangars du GPMM, A55, RD5, bâtiments de la Calade(Cf. Figure 14). 

 

Figure 14: Vue aérienne du secteur du Cap Janet 

Le périmètre d’étude n’est concerné par aucun site inscrit/classé, périmètre de protection de monument 
historique ou SPR. Il existe toutefois un élément du patrimoine remarquable de Marseille : il s’agit de la Base 
U-Boot « Martha » ou U-Bunker du Cap Janet (Cf. Figure 15). 

 

Figure 15: Photo ancienne base U-Boot « Martha » 

Figure 13: Cartographie du réseau Natura 2000 à proximité du projet 
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 MILIEU HUMAIN 

Le périmètre d’étude éloigné se situe sur les 2ème, 3ème, 15ème et 16ème arrondissements de la ville de Marseille. 
Les 2ème et 16ème arrondissements sont les moins peuplés de la commune du fait de la présence des vastes 
espaces portuaires et des zones d’entreprises et de services non habitées. Le périmètre de la zone de travaux 
est dépourvu d’habitations. Les riverains les plus proches sont ceux des quartiers environnants surplombant 
l’A55 :Mirabeau, la Calade (Cf. Figure 14). 

Marseille est dans une situation globalement difficile en termes d’emplois avec un taux de chômage de 18,6% 
en 2014 (alors qu’il est en-dessous des 10% au niveau national la même année). Les taux de chômage des 
2ème, 3ème et 15ème arrondissements sont parmi les plus élevés de la commune (aux alentours des 30% en 
2014). Celui du 16ème est moins élevé (environ 20% en 2014) mais reste au-dessus de celui de la ville.  

Le projet s’inscrit dans la zone industrialo-portuaire des bassins Est du GPMM : flux méditerranéens de 
marchandises, passagers et réparation navale. Ces activités portuaires alimentent 12 500 emplois du cluster 
industrialo-portuaire de Marseille-Fos. 

L’aire d’étude n’abrite aucun équipement touristique. 

 CADRE DE VIE 

 Ambiance sonore 

Le secteur du “Cap Pinède” est identifié comme un Point noir Bruit dans le Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE) du territoire Marseille-Provence. 

Afin de caractériser finement l’ambiance sonore aux abords du projet, le GPMM a mandaté le bureau d’étude 
CIA spécialisé en acoustique. Une campagne de mesures in situ au niveau du Cap Janet (enceinte portuaire, 
axes de circulation et habitations les plus proches quartiers) a été réalisée. Au total, deux mesures de bruit de 
longue durée (24 heures) et six de courte durée (30 mn), ont été réparties sur le bâti alentour (cf. Figure 16).  

Figure 16: localisation et resultats des mesures acoustiques 

 

Les résultats des mesures et la modélisation 3D qui en découle (Cf.Figure 17) témoignent une ambiance 
sonore actuelle de type : 

• Non modérée en bordure immédiate de l’A55 et notamment sur les bâtiments d’habitations situés à 
l’Est de l’autoroute, 

• Modérée sur quelques bâtiments (bureaux et industriels) dans le Cap Janet. 
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Figure 17: Modélisation 3D du site d'étude – situation actuelle 2018 

En journée, l’aire d’étude est marquée par le bruit de l’A55( >65dBA). Les activités du GPMM sont largement 
masquées par ce bruit de fond. Certaines activités peuvent néanmoins émerger ponctuellement et renforcer 
cette ambiance sonore sans que cela ne soit significatif. 

En période nocturne, le bruit est lié aux infrastructures routières. 

 Qualité de l’air 

AtmoSud (ex AirPACA), association agréée par le ministère en charge de l’Environnement pour la surveillance 
de la qualité de l’air de la Région Sud, a été mandatée par le GPMM pour réaliser une étude sur la qualité de 
l’air en lien avec le projet à partir de campagnes de mesures et de modélisations. 

Une définition de l’état initial de la qualité de l’air dans les secteurs du Cap Janet et de la Joliette a été 
réalisée, ainsi que les modélisations des émissions et des concentrations des particules polluantes. Ces 
particules ont été relevées en 11 points en bordure du port entre la Joliette et Cap Janet (Cf Figure 18).  

 

Figure 18: Localisation et nature des dispositifs de surveillance 

L’état initial de la qualité de l’air dans les secteurs du Cap Janet et de la Joliette, montre aujourd’hui des 
valeurs de polluants du même ordre que sur le reste du territoire marseillais à côté des grands axes. 

Ce taux est la résultante des sources suivantes1* : 

• la circulation automobile, responsable à Marseille de : 

o 50 % des émissions totales d’oxydes d’azotes (NOx) 

o 18 % des émissions de particules PM10 

o et 1 % des émissions de dioxyde de soufre (SO2) 

• du secteur résidentiel et tertiaire occasionnant : 

o 9 % des émissions de NOx 

o 20 % des émissions totales de PM10 

o 8 % des émissions de SO2 

• et des modes de transports autres que routiers (tel que le transport maritime) à l’origine de : 

o 34 % des émissions totales de NOx 

o 12 % des émissions de PM10 

o et 7 % des émissions de SO2 

L’activité portuaire et notamment les rejets des navires restent une source d’émission d’importance qui 
participe aux niveaux de fond de la ville et notamment pour des quartiers proches du domaine d’étude. 

 

                                                           
1 Les pourcentages d’émissions des différents polluants présentés sont issus des données de l’inventaire d’émission de 
Marseille en 2016, les données sont accessibles sur internet grâce à l’outil de Consultation d’Inventaires Géolocalisés Air-
cLimat-Energie (CIGALE) d’AtmoSud (anciennement Air PACA). 
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 Pollutions lunineuses 

L’aire d’étude subit une pollution lumineuse importante du fait des lumières émanant du centre-ville de 
Marseille et de la présence de l’A55 à proximité. 

 Ondes électromagnétiques 

Il existe au sein de l’aire d’étude une installation radioélectrique de plus de 5 watts : l’émetteur SFR 
(Technologie : 4G). 

 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

D’un point de vue des risques technologiques, le périmètre d’étude rapproché comprend une ICPE soumise à 
autorisation (CEMEX Bétons Sud-Est). Aucune ICPE type SEVESO ne se situe à proximité immédiate. 

De nombreux sites BASIAS sont présents à proximité du site. Toutefois aucun site BASOL (site recensé comme 
pollué) n’est localisé sur le périmètre étudié. In fine, le risque technologique est lié directement aux activités 
propres du GPMM et à la présence à proximité de plusieurs infrastructures de transport des matières 
dangereuses : l’autoroute A55 elle-même et une canalisation de transport de gaz présente sur le périmètre 
d’étude rapproché au niveau de l’A55. Cette dernière est matérialisée sur le plan des servitudes d’utilité 
publique du PLU de Marseille. 

Concernant les risques naturels, le périmètre d’étude rapproché est soumis aux risques suivants : 

• submersion marine, pouvant être générée lors des marées météorologiques issues de la conjugaison 
d’un vent du sud et d’une dépression ; 

• remontée de nappe souterraine (zone de sensibilité élévée avec nappe sub-affleurante) ; 

• mouvements de terrains : un glissement et un éboulement sont recensés à l’Est de l’A55 ; 

• retrait/gonflement des argiles : zone faiblement à moyennement exposée sur une partie du périmètre 
(zone B3) ; 

• aléa sismique faible (zone de sisimicité 2 pour la commune de Marseille). 

 

D’un point de vue du risque d’inondation par crue torentielle des sols, le périmètre d’étude rapproché est 
localisé en dehors des emprises de l’Atlas des Zones Inondables et n’est concerné par aucun PPRI, TRI . 

Concernant le risque d’inondation par rusissellement urbain lié à l’imperméabilisation des sols, le périmètre 
d’étude rapproché, éloigné du centre-ville, n’est pas concerné par ce risque. 

 

 DOCUMENTS DE PLANIFICATION 

L’aire d’étude est concernée par le Schéma de Cohérence territoriale Aix-Marseille-Provence-Métropole, le 
plan local d’urbanisme de Marseille. Elle est également soumise à la Loi littoral et à la Directive Territoriale 
d’Aménagement des Bouches-du-Rhône. 

En termes d’urbanisme réglementaire, l’aire d’étude s’inscrit dans la zone urbaine portuaire (UP1a) et dans la 
zone économique et d’activités du PLU de Marseille (UEa). 

L’enjeu pour le projet est de respecter les règles d’urbanisme et les orientations définies par les différents 
documents et de prendre en compte les servitudes d’utilité publique présentes. 

Dans ces espaces, toutes les constructions liées aux fonctions en lien avec le GPMM (commerciales, 
industrielles, logistiques, services) sont autorisées. 

 FONCIER 

Le GPMM est propriétaire des terrains nécessaires à la réalisation de la gare maritime et du réaménagement 
du terminal. Dès lors aucune procédure d’acquisition n’est nécessaire. Concernant la création de la nouvelle 
porte d’entrée et de la voie d’accès, une démarche de régularisation du cadastre sera ménée sous le pilotage 
de la Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée (DIRMED) et du Département des Bouches-du-
Rhône. 

 TRAFIC ROUTIER ET MARTIME 

 Le trafic routier 

Les volumes de trafic routier les plus importants se situent sur l’autoroute A55 à la fois au nord du périmètre 
d’étude (moyenne de 85 000 véh/jour) et au sud du périmètre d’étude (tunnel de la Joliette et tunnel de la 
Major, avec une moyenne de 81 000 véh/jour). 

Le flux moyen lié au trafic passager international(  environ 500 véh/jour) représente 0,6% de ce flux. 

Les flux portuaires posent peu de difficultés de circulation, les pointes des flux portuaires étant généralement 
dissociées des pointes des flux urbains. 

A l’embarquement, les problèmes liés au manque ou à l’insuffisance de stationnement aux abords immédiats 
des portes 1 (boulevard de Chanterac) et 3 (Beauséjour) ont été atténués depuis la mise en place par le 
GPMM d’espaces d’accueil ouverts tôt dans la nuit au niveau des portes Beauséjour et Chanterac. 

Le maintien des bonnes conditions de circulation pendant les périodes d’embarquement et de débarquement 
à l’échelle de la Ville et la maitrise des problèmes de stationnement anarchique sur les voiries dus à ces 
embarquements constituent un enjeu fort pour le projet. 

 Le trafic maritime 

Les terminaux passagers internationaux du port de Marseille accueillent 550 000 passagers par an à 
destination ou en provenance de la Tunisie et de l’Algérie, répartis sur les sites de Cap Janet (200 escales) et 
de la Major (200 escales). Les ferries de moins de 200 mètres sont reçus dans les bassins de la Joliette, alors 
que les navires plus grands sont traités sur le Cap Janet, 6 kilomètres plus au nord. 

Le trafic maritime se caractérise par : 

• 400 escales par an, 260 jours par an ; 

• une très forte saisonnalité : environ 35% du trafic sortant a lieu sur 6 semaines en été… et 35% du 
trafic entrant sur 5 semaines en été (dont recoupement sur le mois d’Août) ; 

• une pointe hebdomadaire de départs le samedi ; retours répartis dans la semaine (avec un maximum 
observé le mercredi). 

L’amélioration de la lisibilité pour se rendre au terminal, le développement des conditions d’accueil des 
passagers et l’optimisation des conditions d’exploitation pour les compagnies représentent une réelle attente 
pour les usagers et les compagnies. 
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9 SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

 THÈME ENJEU 
SENSIBILITE VIS-A-VIS DU 

PROJET / CONTRAINTE 
TECHNIQUE 

Milieu physique 

Climat Moyen Moyenne 

Topographie Faible Moyenne 

Sol et sous-sol Faible Faible 

Ressource en eau Moyen Moyenne 

Milieu naturel 

Périmètres de protection 
et d’inventaires, 
Foctionnement 
écologique 

Faible Faible 

Paysage et patrimoine 

Paysage Moyen Moyenne 

Patrimoine historique et 
archéologique 

Faible Faible 

Milieu humain 
Habitat Fort Moyenne 

Tourisme Faible Faible 

Cadre de vie 

Qualité de l’air Fort Forte 

Bruit Fort Moyenne 

Emissions odorantes Moyen Moyenne 

Pollutions lumineuses Moyen Moyenne 

Champs 
électromagnétiques 

Faible Faible 

Risques majeurs 
Risques technologiques Moyen Moyenne 

Risques naturels Moyen Moyenne 

Urbanisme Documents de 
planification 

Moyen Faible 

Infrastructures 
Circulations routières Fort Forte 

Transport maritime Fort Forte 
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10 SYNTHESE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

 EFFETS POSITIFS DU PROJET 

La restructuration du terminal international à passagers du Cap Janet sera à l’origine d’effets positifs directs et 
indirects, qui peuvent être temporaires et permanents. 

 Effets positifs directs et indirects temporaires liés aux travaux 

Le chantier aura des retombées sur l’économie locale du fait du développement des activités durant la 
période de travaux : 

• effets directs pour les entreprises de BTP en charge de la réalisation des terrassements, de la 
construction de la gare maritime, de l’ouvrage d’art, des réseaux : le montant de l’opération est 
d’environ 40 millions d’euros nécessitant la passation de plusieurs importants marchés de travaux ; 

• effets indirects pour les fournisseurs, les commerces et les services les plus proches de l’aire d’étude 
(approvisionnement des matières, restauration des ouvriers durant les travaux, etc.). 

 Effets positifs directs et indirects permanents liés à l’exploitation du 
nouveau terminal 

Le projet a été préalablement partagé avec les partenaires institutionnels et économiques du port ce qui a 
permis d’en optimiser la composition afin d’atteindre les bénéfices attendus sur des champs multiples : 

• concernant le service aux usagers, le projet permettra d’accueillir les passagers dans leurs véhicules 
sur un terminal avec des circuits très lisibles et des standards de confort très améliorés : 8 zones de 
confort sont réparties sur l’ensemble des circuits proposant régulièrement des sanitaires, de l’ombre, 
des assises, des brumisateurs, dans un cadre rénové et paysagé. Les passagers embarquant à pied 
disposeront d’une gare neuve équipée de voies de dépose bus et taxi devant le parvis de la gare (Cf. 
Figure 19). Depuis la gare, unaccès direct par passerelles aux navires et services de porteurs pour les 
bagages lourds sera mis en œuvre.  

Le projet garantira en outre le respect de l’ensemble des dernières directives en termes de sûreté afin 
de garantir une exploitation sécurisée pour tous les utilisateurs : 

� séparation des flux VL des passagers des autres flux portuaires, 

� séparation des flux débarquant et embarquant, 

� séparation des passagers véhiculés ou pas dans une zone contrôlée de ceux se trouvant dans 
une zone non contrôlée. 

 

Figure 19: Vue de l’accès à la gare maritime depuis la dépose taxis / bus 

 

• du point de vue des automobilistes marseillais, ce projet permettra globalement de limiter la gêne 
provoquée par les flux des passagers. Même si ce flux est marginal au regard des trafics le matin et le 
soir pour accéder à la ville sur l’A55 et la Rd5 (moins de 1 %), la sortie des flux concentrés de 
passagers en période touristique sur le parvis du Mucem va à l’encontre de la politique de réduction 
progressive de la place de l’automobile recherchée sur l’hyper-centre de Marseille. L’accès très direct 
depuis l’A55 sur un secteur beaucoup moins congestionné réduira les temps de parcours et 
contribuera à la marge à réduire les embouteillages en entrée de ville ; 

• sur le plan paysager, sur le secteur du Cap Janet, le projet vise à proposer un aménagement intégrant 
des qualités d’aménagement urbain avec des standards rénovés, pistes cyclables, circuits piétons 
confortables, ouvrages neufs dans un contexte très fonctionnel et très routier qui avait peu évolué 
depuis sa création dans les années 70. Ces aménagements contribueront à améliorer la qualité 
paysagère des espaces pour les habitants et riverains du site (cf. Figure 4); 

• plus globalement, le projet contribuera à mieux organiser les espaces de la ville. Le déplacement des 
activités d’embarquements internationaux au sud de la Joliette permettra d’alléger les contraintes de 
sûreté sur cette zone et d’envisager des projets urbains et portuaires cohérents avec les 
aménagements et le projet de Ville porté par Euroméditerranée. L’appel d’offre en cours sur le J1 
propose de développer dans ce bâtiment emblématique de Marseille 2013 un programme largement 
accessible au public mixant des activités économiques et de loisir en lien avec le port et la mer ; 

• du point de vue portuaire, le terminal permettra d’embarquer sur un même navire des remorques et 
des passagers (ROPAX). Les compagnies pourront ainsi optimiser le remplissage de leurs navires et 
proposer plus de fréquence en basse saison. 

 EFFETS NEGATIFS DU PROJET 

 Effets directs et indirects temporaires liés aux travaux 

Les effets sur l’environnement pendant la période des travaux sont par nature limités dans le temps et dans 
l’espace. Cependant, ils ne sont pas négligeables. 
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L’analyse de l’état initial a mis en évidence l’absence d’établissements sensibles aux abords du site. Les 
premières habitations (immeubles de la Calade) situés à 350 m en surplomb du projet sont séparées 
physiquement du secteur de travaux par des axes routiers importants (voie ferrée, RD5 et A55) supportant un 
trafic important et d’ores et déjà générateur de nuisances (bruit, pollution de l’air). 

Par ailleurs, et hormis la proximité des eaux marines du bassin portuaire, aucun cours d’eau ou milieu naturel 
n’ont été recensés dans le périmètre d’étude. 

La gestion des impacts de la phase chantier liée à la construction de la gare maritime est plus facilement 
maitrisable du fait de l’isolement du site au sein des emprises GPMM, cerné d’infrastructures de transport à 
l’Est (routes, voie ferrée) et par la mer Méditerranée à l’Ouest et de son indépendance vis-à-vis des autres 
activités permettant ainsi de circonscrire les effets aux emprises du chantier. 

Néanmoins, s’agissant d’un terminal d’ores et déjà en exploitation, les travaux devront se dérouler sans 
pénaliser l’exploitation actuelle du terminal maritime ce qui nécessite un phasage et une organisation 
particulièrement rigoureux (travaux réalisés en journée en dehors de la période estivale : période de plus 
forte activité). 

Concernant la réalisation de la nouvelle porte d’entrée/sortie ainsi que les travaux de réalisation de la 
nouvelle desserte routière depuis la RD5, ces derniers devront être réalisés de façon à limiter les nuisances 
vis-à-vis des circulations routières sur la RD5 et l’A55. 

Ainsi, les travaux seront à l’origine d’effets négatifs directs et indirects décrits ci-après. 

Comme pour tout chantier, l’aménagement du site pourra être source de gênes entraînant : 

• Pollution de l’eau ; 

• Poussières ; 

• Impact visuel ; 

• Bruit ; 

• Production de déchets ; 

• Trafic routier ; 

• Etc. 

 

 Effets directs et indirects permanents liés à l’exploitation du nouveau 
terminal 

Les effets négatifs liés à l’exploitation de ce projet ont deux origines : 

• les modifications des conditions de circulations (trafic maritime et trafic routier) induites par le projet 
du fait de l’accueil de l’intégralité du trafic Maghreb sur le site du Cap Janet et les conséquences sur le 
cadre de vie : qualité de l’air, nuisances acoustiques, climat, 

• les nouvelles installations (nouvelle gare maritime, rampe d’accès) avec les aménagements connexes 
(parvis, aménagements paysagers, voies, réseaux), en tant que nouveaux éléments physiques dans le 
site avec leurs conséquences sur l’environnement et le paysage. 

� Trafic maritime et routier 

� Trafic maritime 

Le projet prévoit le déplacement de 200 escales par an (soit 225 000 passagers) pour le Maghreb de la Joliette 
vers le Cap Janet soit un doublement des escales sur ce terminal. Ceci représente une augmentation de 
l’ordre de 8 % des escales passant par la passe nord du port et une baisse de 21% des escales sur la partie sud 
d’Arenc du port.  

Pour les navires, le projet induit une augmentation de la consommation de carburants. En effet, le trajet des 
navires pour accéder à leur poste à quai est plus long sur Cap Janet que dans les bassins de la Joliette (9,8 
kilomètres supplémentaires). 
 

� Trafic routier 

Actuellement, le trafic international s’opère pour partie sur le Cap Janet et sur le bassin de la Joliette. 
L’objectif du projet étant de traiter l’intégralité du trafic Maghreb sur le terminal réaménagé du Cap Janet, 
environ 130000 véhicules/an seront transférés de la Joliette vers le Cap Janet (200 escales). 

Ce flux supplémentaire représente une augmentation de 0,5% du flux transitant sur l’A55 et de 1,4% du flux 
transitant sur le RD5. 

L’impact de ce transfert est globalement favorable car les véhicules venant majoritairement du nord sortiront 
au niveau de Cap Janet à la place de s’ajouter au flux d’entrée de ville entre Cap Janet et la Joliette. 

L’impact est très positif sur le plan de l’aménagement urbain au niveau de l’esplanade du Mucem. 

En effet la sortie des passagers sur cet espace semi-piétons provoquait des conflits d’usage récurrents alors 
que cette sortie directement branchée sur l’autoroute est complètement cohérente. 

Les flux d’entrée et de sortie du terminal passeront par la porte 4 et ne croiseront pas le flux de transit entre 
l’Estaque et Marseille qui passent sous la porte 4 à l’exception des sorties du terminal traversant le pont 
autoroutier vers la Calade. Ce flux représente moins de 10% du flux de sortie du terminal. Des carrefours à 
feux sont prévus pour gérer ces croisements. Ces carrefours seront équipés de dispositifs de microrégulation 
pour optimiser l’écoulement du trafic aussi bien dans les périodes de faible trafic portuaire que dans les 
périodes de pointe.  

Les hypothèses de trafic pour ces modélisations ont été volontairement surdimensionnées pour tester des 
évènements exceptionnels  (les flux actuels sur la porte 4 et ceux générés par le projet ont été recensés et 
multipliés par 1,5) et même dans ces conditions, les carrefours ne sont pas saturés. 

Ces simulations montrent notamment que le projet n’aura pas d’effet sur la sortie 4 de l’A55 dans le sens 
nord-sud car les files en amont de la porte 4 ne remonteront pas jusque sur la RD5. 

� Qualité de l’air 

Le projet de restructuration des terminaux internationaux du Cap Janet et de la Joliette prévoit une nouvelle 
répartition des activités de transport de passagers sur les bassins du Grand Port Maritime de Marseille. Ce 
projet impactera le trafic routier sur la zone en modifiant les trajets des passagers embarquant et débarquant 
des ferries, ainsi que le trafic maritime en modifiant les quais d’escale suivant leur activité. L’impact sur la 
qualité de l’air du projet a ainsi été évalué dans le cadre de cette étude au travers de ces deux activités. 

La scénarisation de ce projet montre ainsi que le principal impact sur la qualité de l’air sera dû à la 
modification des quais d’escale des navires, l’impact dû au nouvel aménagement routier étant négligeable.  

Sur les bassins du Cap Janet, où le nombre d’escales sera doublé, ce projet de restructuration des terminaux 
internationaux devrait s’accompagner de l’électrification de la moitié des escales et de l’équipement de 
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laveurs de fumée pour 25% des escales, non concernées par l’électrification. Ces mesures limiteront les 
émissions à la fois de NOx et de PM10 sur ces bassins. Dans les bassins de la Joliette, les émissions devraient 
quant à elles diminuer en raison de la redistribution des escales. 

La combinaison de l’évolution des activités routières et maritimes entraine une nouvelle distribution des 
champs de concentrations pour le NO2 et les PM10 après la mise en œuvre du projet (Figure 20 et Figure 21).  

 

  

Figure 20: Cartographie des moyennes annuelles en NO2 (µg/m3) 

 

Les concentrations en NO2 resteront ainsi proches de la situation tendancielle dans le secteur du Cap Janet. En 
revanche, elles diminueront dans le quartier de la Joliette et de façon significative aux abords du port. Ces 
quartiers étant proches du seuil règlementaire pour la moyenne annuelle, voire le dépassant par endroit, la 
réduction des concentrations permettrait de limiter l’exposition des populations à un dépassement de cette 
norme par rapport au scenario tendanciel sans aménagement (Erreur ! Source du renvoi introuvable.).   

La même tendance est attendue pour les concentrations en particules PM10 avec une réduction plus marquée 
des concentrations dans la proximité des bassins de la Joliette et une diminution des concentrations de fond 
sur le reste du domaine d’étude en comparaison du scénario tendanciel sans aménagement.  

 

Figure 21: Cartographie des niveaux annuels en PM10 (percentile 90.4 des moyennes journalières exprimé en µg/m3) 

Les gains rapportés sur les quartiers proches des bassins du Cap Janet, où le nombre d’escales augmentera 
significativement, sont principalement obtenus grâce à la mise en place de branchements électriques sur les 
quais du terminal. L’hypothèse retenue mentionne 4 navires raccordés électriquement à quai lors de leur 
escale dans le port de Marseille. Dans le cadre de ce projet, le GPMM prévoit ainsi l’installation de bornes 
électriques sur les quais pour assurer la fourniture en énergie lors de l’escale avec une mise en service en 
2021. Il est alors nécessaire que les armateurs qui assurent les rotations à l’international engagent les 
démarches afin d’adapter leurs navires pour qu’ils puissent disposer des équipements requis pour la 
connexion au réseau électrique terrestre durant la phase à quai. Cet engagement est un point de vigilance 
pour la réalisation du projet dans la configuration retenue pour cette étude. Au moment de la rédaction de ce 
rapport, une première lettre d’engagement de la compagnie tunisienne CTN avait été transmise au GPMM. 

Un second point de vigilance à apporter aux hypothèses retenues pour ce scénario concerne l’efficacité des 
laveurs (ou scrubbers) pour l’abattement des émissions de polluants. Cette efficacité dépend de la 
technologie et du modèle retenu pour équiper les cheminées des navires. Ainsi, de nombreux facteurs 
d’abattement peuvent apparaitre dans la littérature avec des variations d’efficacité significatives. Ceci 
entraine une incertitude quant aux diminutions des émissions de PM10 mentionnées dans étude. Toutefois, au 
regard des résultats obtenus sur les moyennes annuelles en PM10, cette incertitude n’entraine pas de limite 
aux conclusions apportées. 

Enfin, les études actuellement menées par AtmoSud tendent à montrer que les émissions du transport 
maritime peuvent contribuer significativement aux concentrations en nombre de particules submicroniques 
et ce sur des durées assez courtes. Il est donc nécessaire de conserver une attention particulière sur les 
concentrations en nombre et pas uniquement en masse pour étudier la problématique des particules fines de 
ce secteur d’activité.  

Pour conclure, la réduction du nombre d’escales dans les bassins de la Joliette combinée aux actions 
d’électrification et d’équipements de laveurs des fumées dans les bassins du Cap Janet conduiront à réduire 
l’exposition des populations par rapport à la situation tendancielle sans mise en œuvre du projet de 
réaménagement des terminaux. Ce projet devrait ainsi permettre à plus de 25 000 personnes de ne plus être 
exposées à un dépassement de la valeur règlementaire en NO2 (moyenne annuelle) et à environ 2 500 
personnes pour les PM10 (percentile 90.4 des moyennes journalières sur une année). Ces réductions seront 
principalement localisées dans les quartiers proches des bassins de la Joliette. 

Ainsi, l’impact du projet avec la mise en œuvre des mesures d’électrification et l’équipement des navires de 
laveurs de fumée pourrait permettre une amélioration de la situation par rapport au scénario tendanciel sans 
mise en place du projet. 

 

� Bruit 

Afin d’évaluer les incidences acoustiques du projet, différentes modélisations ont été réalisées. 

La première modélisation s’est attachée à déterminer les impacts acoustiques du projet liés à la réalisation de 
la nouvelle porte d’accès et du report de trafic induit de 130 000 véhicules du sud vers le Nord. 

 

D’un point de vue réglementaire, des mesures sont à mettre en place si l'on constate simultanément: 

• une augmentation de plus de 2 dB(A) entre la situation future sans projet (LAeq référence) et la 
situation future avec projet (LAeq projet), on parle alors de modification significative de 
l'infrastructure ; 

• un dépassement du seuil admissible vis-à-vis de la situation initiale selon les seuils précisés ci-après 
(Figure 22). 



PIECE E : RESUME NON TECHNIQUE  

 

 

PROJET DE RESTRUCTURATION DU TERMINAL INTERNATIONAL A PASSAGERS DU CAP JANET – BASSINS EST DU GPMM Page 25 sur 41 

 

Figure 22: Seuils réglementaires admissibles (arrêté du 5 mai 1995 - Aménagement sur place) 

Le projet a donc été modélisé suivant son emprise et les files de circulations observées. 

Les investigations menées ont montré que l’aménagement du chemin du Littoral et de la bretelle d’insertion à 
l’A55 n’engendrait pas de modification significative sur les bâtiments existants et qu’à cet effet  aucune 
protection n’était due réglementairement (cf Figure 24). 

 

La deuxième modélisation a eu comme objectifs de quantifier les nuisances sonores générées par le report 
des 200 escales vers le Cap Janet afin de vérifier le respect des seuils admissibles des émergences (diurne et 
nocturne) vis-à-vis de la règlementation du bruit de voisinage (Figure 23Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.). 

L’émergence est la différence entre le niveau de bruit ambiant (avec le bruit particulier) et le bruit résiduel 
(en l’absence du bruit particulier). 

 

Figure 23: Arrêté du 31 aout 2006 – Bruit de voisinage / Emergences admissibles 

 

Les investigations menées ont montré que les nuisances sonores générées par les bateaux à quai en phase 
projet (cas le plus défavorable) respecteront les seuils admissibles des émergences (diurne et nocturne) vis-à-
vis de la règlementation du bruit de voisinage et qu’à cet effet  aucune protection n’était due 
réglementairement (Figure 25). 

Néanmoins, le GPMM et la MAMP sont conscients que le bruit sur le secteur du Cap Janet constitue un enjeu 
important pour les populations. Les maîtres d’ouvrage (GPMM et MAMP) ont alerté les services de l’Etat sur 
la nécessité d’engager les actions de résorption du point noir bruit prévues dans la fiche d’identification du 
point noir bruit du secteur Cap Pinède. 
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Figure 24: Calculs sur récepteurs en période diurne et nocturne : LAeq référence 2040 et LAeq projet 2040 
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Figure 25: Calculs des émergences sur récepteurs pour déterminer le bruit de voisinage
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� Climat 

Le bilan des émissions de CO2 est constitué par trois postes principaux : la consommation des navires, la 
consommation des véhicules, la consommation d’électricité du terminal. Ce bilan est réalisé par comparaison 
entre trois situations :  

• Etat actuel (année de référence 2015) ; 

• Etat de référence (évolution tendanciel à horizon 2030 de l’état actuel sans mise en œuvre du 
projet) ; 

• Etat projeté (évolution à horizon 2030 avec mise en œuvre du projet). 

Du point de vue de la consommation d’électricité du terminal, la gare maritime projetée présente une surface 
bien inférieure  (rapport de 5) à celle des gares Major et J1 existante. Il en résulte une économie d’électricité 
pour l’éclairage, le chauffage et la climatisation de plus de 50 %, soit 30 tonnes équivalent de CO2 par an. 

Du point de vue de la consommation des véhicules terrestres, l’impact du projet représente une légère baisse 
(<0,5%) car les accès depuis le nord sont plus courts (de l’ordre de 3000 véhicules.kilomètres). Ceci représente 
205 tonnes équiavlent de CO2 de moins par an. 

Du point de vue de la consommation des navires, le projet induit une augmentation de 2,5% de la 
consommation de carburant, soit 1 200 tonnes équivalent de CO2 par an. En effet, le trajet des navires pour 
accéder à leur poste à quai est plus long d’environ 9,8km sur Cap Janet que dans les bassins de la Joliette. 

 

Figure 26: Bilan des émissions de CO2 du projet tous postes confondus (électricté, routier, maritime) 

Le projet sans la mise en œuvre d’une mesure de réduction amène donc une légère hausse (1%) pour les 
émissions de gaz à effet de serre, Cap Janet et Joliette confondus (Cf. Figure 26).  

La mesure de réduction proposée par le GPMM de branchement électrique des navires à quais (équipements 
des 4 postes à quais) permettrait une éconmie d’environ 4000 tonnes équivalent de CO² par an par navire et 
rendra de fait le bilan climat positif par rapport à l’état de référence. 

Les effets du projet sur le climat sont considérés comme négligeables. 

 BILAN SOCIO-ECONOMIQUE DU PROJET 

Le projet a été conçu afin de permettre d’améliorer le confort et la sécurité des passagers dont le trafic 
augmente au cours du temps. Cet objectif est pleinement rempli par le projet et il permet, dans le même 

temps, en limitant la congestion aux abords du terminal, de faciliter la circulation des riverains du projet ou 
des personnes circulant aux abords du port. 

Par ailleurs, le projet ne présente pas de conséquences négatives notables puisqu’il s’intègre dans un milieu 
très urbanisé qu’il ne dégrade pas. 

Le projet jouit ainsi d’un bénéfice net actualisé légèrement positif, de plus de 7 millions d’euros, ce qui 
permet d’assurer la rentabilité socio-économique du projet. 

Le taux de rentabilité interne du projet est estimé à 5%.  

Les principaux bénéficiaires du projet sont les automobilistes, qu’ils fréquentent le port (accès des passagers) 
ou qu’ils utilisent les voiries aux alentours du port où la congestion est diminuée. 

En effet, la modification des accès et la diminution des véh.km parcourus permettent aux usagers un gain de 
temps. Du point de vue de la sécurité routière, la diminution des véh.km parcourus permet également une 
baisse légère du nombre d’accidents et de victimes. 

 

 INCIDENCES DU PROJET SUR LE RESEAU NATURA 2000 

Le projet est inscrit à l’extérieur des sites Natura 2000. Les sites Natura 2000 les plus proches sont les 
suivants  (Cf. Figure 13): 

• ZSC FR9301603 « Chaîne de l’Etoile – Massif du Garlaban » à environ 2,5 km, 

• SIC FR9301999 « Côte Bleue Marine » à environ 4km, 

• ZSC FR9301602 « Calanques et Iles marseillaises - Cap Canaille et Massif du Grand Caunet » à 5,2 km, 

• SIC FR9301601 « Côte Bleue – Chaîne de l’Estaque » à environ 5km, 

• ZPS FR9312007 « Iles Marseillaises » à 5,2 km. 

 

Le diagnostic écologique mené par Ecosphère permet de constater le caractère nettement anthropisé des 
terrains du périmètre opérationnel. Les enjeux écologiques avérés et pressentis sont quasi-nuls et, en l’état 
actuel, uniquement représenté par un individu de Lézard des murailles. Ce reptile est protégé sur tout le 
territoire national, mais sans véritable enjeu de conservation, au regard de sa banalité et de sa capacité à 
coloniser les zones les plus anthropisées. 

Au final, le projet n’aura pas d’incidences significatives sur l’état de conservation des espèces et leurs habitats 
ainsi que sur celui des habitats naturels ayant justifié la désignation des différents sites Natura 2000 les plus 
proches du projet. 
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 SYNTHESE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT EN PHASE CHANTIER 

Thème Thématique Effets directs Effets indirects Intensité de l’effet Nécessité d’une mesure 

Milieu physique Sols et sous-sol, Eaux superficielles, Eaux souterraines Risque de pollution 
Pollution de la nappe par infiltration 
en cas de pollution accidentelle 

Faible Oui 

Milieu naturel 

Périmètres à statut (Natura 2000) Pas d’effet significatif Pas d’effet significatif Nulle Non 

Habitats naturels, faune et continuités écologiques Pas d’effet significatif Pas d’effet significatif Nulle Non 

Paysage Paysage local 

Dégradation temporaire de l’ensemble 
paysager du secteur (base travaux,  engins 
de chantier, stockage de matériaux) 

Pas d’effet significatif Faible Oui 

Milieu humain 

Démographie et emploi Création d’emplois dans le BTP Vecteur d’emplois Positif Non 

Occupation du sol (habitat, bâti, établissement sensible) Pas d’effet significatif Pas d’effet significatif Nulle Non 

Circulations routières 
Augmentation du trafic sur les axes 
desservant la zone de travaux (A55, RD5,) 

Pas d’effet significatif Moyenne Oui 

Réseaux existants 
Déviation des réseaux et accroissement des 
besoins en énergie 

Pas d’effet significatif Faible Oui 

Foncier Pas d’effet significatif Pas d’effet significatif Nulle Non 

Déchets 
Production de déchets de chantier de nature 
diverse 

Effets sur le paysage et sur les abords 
du chantier du fait de la dispersion 

Moyenne Oui 

Cadre de vie 

Ambiance sonore / Vibrations 
Création de nuisances sonores dues aux 
engins de chantier 

Augmentation des nuisances 
acoustiques sur les itinéraires 
empruntés par les camions et les 
engins de chantier 

Moyenne Oui 

Qualité de l’air 

Augmentation de l’émission de poussières et 
de particules polluantes par les engins de 
chantier 

Pas d’effet significatif Faible Oui 
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 SYNTHESE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT EN PHASE 

EXPLOITATION 

 

Thème Thématique Effets directs Effets indirects Intensité de l’effet Nécessité d’une mesure 

Milieu naturel 

Périmètres à statut (Natura 

2000) 
Pas d’effet significatif Pas d’effet significatif Nulle Non 

Habitats naturels, faune et 

continuités écologiques 
Pas d’effet significatif Pas d’effet significatif Nulle Non 

Paysage Paysage local 

Le projet aura un impact positif sur le contexte paysager 
local du fait de la mise en place d’une « ligne de force » 
émergeant du sol et qui apportera une qualité urbaine et 
paysagère. 

Pas d’effet significatif Faible Non 

Milieu humain 

Démographie et emploi, 

urbanisation 
Pas d’effet significatif 

Le déplacement des activités d’embarquements 
internationaux au sud de la Joliette permettra de 
libérer des emprises permettant le développement de 
projets urbains en lien avec es aménagements et le 
projet de Ville porté par Euroméditerranée. 

Fort Non  

Circulations nautiques 

Déplacement de 200 escales par an du Sud vers le Nord et 
regroupement sur un lieu unique : Optimisation du 
remplissage des navires  

Pas d’effet significatif Faible Non  

Circulations routières 

Amélioration de la lisibilité pour les usagers et 
suppression des encombrements sur la voirie publique les 
jours d’embarquement du fait de la présence d’une poche 
de pré-stockage (1000 véhicules) dans l’enceinte du port. 

Pas d’effet significatif Faible Non 

Transport en commun et 

modes doux 

La MAMP a intégré des aménagements cyclables sur les 
voiries créées ou reconfigurées. 

L’accès à la gare maritime par les lignes de bus existantes 
(35 et 36) depuis le centre-ville se fait via l’arrêt existant 
sur la RD5 Est, située de l’autre côté de l’A55 
(configuration particulière de la RD5 avec les sens de 
circulation de part et d’autre de l’A55). Le cheminement 
piéton depuis cet arrêt est effectivement difficile, avec 
notamment un escalier pour atteindre l’ouvrage 
franchissant l’A55. 

Pas d’effet significatif Faible Oui 
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Thème Thématique Effets directs Effets indirects Intensité de l’effet Nécessité d’une mesure 

Activités économiques Pas d’effet significatif Pas d’effet significatif Nulle Non  

Cadre de vie 

Climat 
Pas d’effet significatif du fait de la mesure prise relative au 
branchement électrique des navires à quai 

Pas d’effet significatif Nulle Non  

Ambiance sonore  Risque d’aggravation de l’ambiance sonore du quartier Pas d’effet significatif Nulle Non  

Qualité de l’air 

Compte tenu de la mise en œuvre des mesures 
d’électrification et l’équipement des navires de laveurs de 
fumée (scrubbers), une réduction des niveaux de pollution 
en dioxyde d’azote (NO2) et particules fines (PM10) par 
rapport à la situation tendancielle sans mise en œuvre du 
projet est attendue. La situation dans les quartiers 
environnants du Cap Janet ne devrait pas être 
significativement modifiée, avec des niveaux de pollution 
équivalents, tandis que celle dans les environs des bassins 
de la Joliette devrait s’améliorer avec une réduction de 
l’exposition des populations. 

Effets sur la santé Faible Non 
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 EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC LES PROJETS CONNUS 

Le seul projet connu concerne la réhabilitation de l’ancien site FOURE LAGADEC (Cf.Figure 27) situé au niveau 
du GPMM en un datacenter (Projet MRS2 Interxion). L’ancien bâtiment d’une superficie de 4800m2 au sol 
sera réaménagé en salles informatiques, locaux techniques, bureaux et hall d’accueil sur deux niveaux. Une 
partie du toit sera déposée de façon à créer un toit terrasse qui accueillera les groupes froids destinés à la 
climatisation des salles informatiques. 

 

Figure 27: Localisation du site MRS2 Interxion 

 

Compte-tenu de l’aspect très circonscrit des travaux nécessaires à ces deux projets, du décalage temporel des 
deux opérations (au moment où les travaux de la gare maritime commenceront, les travaux liés à la mise en 
service du datacenter MRS2  seront sur le point d’être finis), il est considéré qu’il n’y aura pas d’effets 
cumulés entre les deux projets. 
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11 ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 
EXAMINEES ET RAISONS DU CHOIX DU PROJET RETENU 

 VARIANTES NAUTIQUES ETUDIEES 

 Réorganisation des terminaux : Déplacement du trafic des passagers 
Maghreb sur le Cap Janet 

Cette solution a pour objectif de regrouper sur le terminal existant du Cap Janet les flux de passagers à 
destination du Maghreb aujourd’hui diffus au sein du port, pour partie traités au Sud (Bassin de la Joliette) et 
pour partie au Nord du port, sur le Cap Janet (Cf. Figure 28) . Le but étant d’offrir une meilleure lisibilité de 
l’organisation du port, un meilleur niveau de service pour les passagers et une disposition plus opérationnelle 
pour les compagnies exploitant ces terminaux. 

 

Figure 28: Déplacement du trafic des passagers Maghreb sur le Cap Janet 

Les bassins de la Joliette ne permettant pas les manoeuvres pour les navires de plus de 200 mètres de long, 
deux alternatives nautiques au déplacement du trafic des passagers Maghreb sur le Cap Janet ont également 
été étudiées. 

 Consolidation des deux terminaux, Corse et Maghreb, au sud dans le secteur 
de la Joliette 

Ce scénario impose de modifier sensiblement les bassins pour permettre aux navires de plus de 200 mètres 
d’accoster par tout temps dans des bassins qui aujourd’hui s’avèrent trop étroits pour que de tels navires 
puissent y faire demi-tour par fort mistral. 

La solution d’ouvrir ou de repousser la digue du large (Cf. Figure 29Erreur ! Source du renvoi introuvable.) a 
été examinée mais écartée car les travaux s’avèreraient pharaoniques avec un coût de plusieurs centaines de 
millions d’euros pour le port et les pouvoirs publics, et des impacts environnementaux importants pour un 
gain de sécurité incertain du fait de la configuration de l’entrée.  

 

Figure 29: Ouverture de la digue du large 

La solution d’élargir la passe d’Arenc en supprimant le pont tournant d’Arenc, qui permettrait aux navires de 
traverser le port sans faire demi-tour, a également été examinée. Néanmoins, le nombre de quais 
susceptibles d’accueillir des navires longs serait limité et ne permettrait pas d’accueillir à long terme 5 navires 
pour la Corse et 4 navires pour le Maghreb (Cf. Figure 30). 

 

 

Figure 30: Elargissement de la passe d’Arenc 
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 Accueil des navires inférieurs à 200 mètres au Sud et des navires supérieurs 
à 200 mètres au Nord, sur le Cap Janet 

Il s’agit en fait de péreniser la configuration actuelle, pour laquelle le port, les compagnies, les passagers et la 
ville en mesurent bien les inconvénients : 

• Manque de lisibilité pour les passagers ; 

• Inefficacité d’exploitation liée à la division sur deux terminaux distants de plusieurs kilomètres ; 

• Inconfort pour les passagers piétons qui sont accueillis au Sud à la gare de la Major puis transportés 
jusqu’au Cap Janet ; 

• Flux de circulations concentrés en période de pointe en centre-ville dans un environnement urbain 
dédié aux piétons (sortie du Mucem). 

Ces inconvénients ne peuvent pas être réduits dans cette configuration. 

 

 VARIANTES ETUDIEES POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU ROUTIER 

 Réalisation d’une porte nouvelle ou utilisation d’une porte existante 

Différentes solutions ont également été étudiées pour l’accès au terminal passager Cap Janet, notamment 
maintenir les accès par les portes existantes : accès par la porte 3 et sortie par la porte 4 comme 
actuellement, ou en inversant ces sens de circulations. 

La création d’une porte supplémentaire répond aux objectifs suivants : 

• Séparer les flux passagers des flux poids lourds à l’intérieur du port pour des raisons de sûreté et de 
sécurité ; 

• Limiter les impacts sur la voie Rd5 aux abords du Cap Janet lors des embarquements en pointe ; 

• Ne pas réduire la capacité de la porte 4 qui est la porte principale pour les marchandises, le personnel 
travaillant sur le port et les croisiéristes ; 

• Etre très lisible pour les passagers. 

Les solutions d’accès par la porte 3 et de sortie par la porte 4 ne permettent pas de répondre à ces objectifs. 
Elles induisent de mélanger les trafics voitures avec le trafic poids-lourds desservant CEMEX et les terminaux 
portuaires. Les flux passagers doivent de plus traverser un passage à niveau. Le port souhaite supprimer ce 
passage à niveau pour limiter les risques. La dénivellation de ce croisement est très compliquée du fait de la 
géométrie contrainte aux abords du rond-point. Enfin l’accès vers la porte 3 n’est pas bien lisible depuis 
l’autoroute. 

 Variantes relatives au raccordement à la nouvelle porte 

Le projet routier a fait l’objet de réflexions qui ont amenées à proposer plusieurs solutions de raccordement : 

• Giratoire, 

• Carrefour à feux 

• Carrefour à feux avec ouvrage en saut de mouton 

Une analyse multicritère a également été effectuée pour appuyer le choix du Maître d’ouvrage. 

 

Les critères comparés ont été : 

• Garantir les mêmes possibilités d’accès et de sortie pour la porte créée ainsi que pour la porte 
existante ; 

• Maintenir les possibilités d’accès et de sortie de la porte 4 actuelle ; 

• Respect de la règlementation des Voie Structurante d’Agglomération et des Voie Urbaine limitée à 50 
km/h ; 

• Accessibilité piétons, cyclistes et transports en communs ; 

• Sécurité et lisibilité pour les usagers ; 

• Séparation entre domaine autoroutier et voie urbaine ; 

• Maintien des exploitations (GPMM, RD5, A55) en phase travaux. 

 

 JUSTIFICATION DU PROJET RETENU 

Concernant la variante nautique, la solution de réorganiser les terminaux en déplaçant le trafic des passagers 
Maghreb sur le Cap Janet a été retenue pour trois raisons majeures. En effet, le site du Cap Janet : 

• possède des infrastructures nautiques adaptées pour l’accueil de navires de plus de 200 mètres de 
long, 

• est directement accessible par la route et notamment depuis l’A 55, 

• échappe aux congestions d’entrée de la ville tout en restant proche de l’hyper-centre. 

 

Concernant la solution pour le raccordement au réseau routier, le choix de la maîtrise d’ouvrage s’est orienté 
vers la solution d’une nouvelle porte avec carrefour à feux micro-régulé.  

Cette solution présente le meilleur potentiel d'insertion urbaine et offre une mise en scène plus efficace de 
l'accès au GPMM par la nouvelle porte créée. 

 

12 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS ET 
ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 

Les plans, schémas et programmes qui s’appliquent sur le territoire concerné sont : 

• les documents de planification concernant la ressource en eau, avec : 

� la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), 

� le Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) de Rhône 
Méditerranée, 

• les documents de planification concernant les milieux naturels, avec le Schéma Régional de 
Cohérence Écologique (SRCE) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

• les documents de planification concernant la qualité de l’air, le bruit, avec : 

� le Schéma Régional Climat-Air-Énergie (SRCAE), 

� le Plan de Protection de l'Atmosphère, 
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� le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE), 

• les documents de planification concernant l’urbanisme, avec : 

� la loi littoral, 

� la Directive territoriale d’aménagement (DTA) des Bouches du Rhones, 

� le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) de l’Ex Marseille Provence Métropole, 

� le Plan local de l’urbanisme (PLU) de Marseille. 

 

En termes d’urbanisme réglementaire, l’aire d’étude s’inscrit dans la zone urbaine portuaire et dans la zone 
économique et d’activités du PLU de Marseille. 

Dans ces espaces, toutes les constructions liées aux fonctions en lien avec le GPMM (commerciales, 
industrielles, logistiques, services) sont autorisées. 

Le projet est compatible avec l’affectation des sols définie dans le plan local d’urbanisme de la commune de 
Marseille et s’articule avec les orientations et recommandations des différents outils de planification 
approuvés lorsqu’ils présentent un lien avec le projet. 
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13 SYNTHESE DES MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE 
COMPENSATION 

 LES MESURES D’EVITEMENT 

Afin de rationaliser le projet (rareté budgétaire), le GPMM a pris le parti d’adapter au maximum l’existant en 
réutilisant les infrastructures et les bâtiments présents sur les terre-pleins. L’enchaînement des espaces de 
stockage et le cheminement actuel des véhicules (VL et PL) seront en partie maintenus, mais optimisés. 

Cette réutilisation de bâtiments permet ainsi d’éviter des travaux de démolition et de construction 
générateurs de nuisances : bruit, poussières, vibrations, transport de matériaux, etc. 

Concernant l’accès routier, des adaptations techniques du projet ont été mises en œuvre (adaptation de la 
géométrie du projet) pour éviter le réseau de transport de gaz présent au niveau de  la RD5.  

 LES MESURES DE REDUCTION 

En dépit de la volonté des deux maitres d’ouvrage de concevoir le projet le plus favorable à l’environnement, 
certains effets négatifs ou dommageables sont inéluctables compte tenu de la localisation du projet et de sa 
superficie. 

 Mesures environnementales générales de chantier 

� La communication de chantier 

Un dispositif de communication sera mis en place sous la forme d’une information incluant : 

• une information sur le démarrage du chantier et son déroulé auprès des différents services de l’Etat 
(DDTM 13, Agence française pour la biodiversité (AFB), DREAL) : le GPMM et la MAMP préciseront 
notamment les dates de démarrage des travaux, ainsi que les dispositions prises par les entreprises 
pour l'accueil des secours en cas d'accident du travail (point de rendez-vous, coordonnées du chef de 
chantier...), 

• l’installation de panneaux d’information sur les clôtures aux entrées de chantier, 

• la publication d’articles dans la presse locale et sur le site internet du GPMM et de la Métropole. 

Cette organisation permettra une concertation permanente et une communication transparente. Ce 
fonctionnement permettra d’anticiper les gênes occasionnées par le chantier dans l’intérêt de tous, en 
limitant par ailleurs les impacts. 

� La gestion des déchets 

Tout chantier d’une telle ampleur génère des nuisances visuelles sur l’environnement proche. L’enjeu d’un 
chantier respectueux de l’environnement est de limiter ces nuisances au bénéfice des riverains, des ouvriers 
et de l’environnement. 

Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du BTP, les objectifs d’un 
chantier respectueux de l’environnement sont de : 

• limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier, 

• limiter les risques sur la santé des ouvriers, 

• limiter les pollutions de proximité lors du chantier, 

• limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge. 

Des prescriptions relatives à la propreté et à la gestion des chantiers seront incluses dans les procédures de 
consultation des entreprises, afin de préserver l’environnement. En effet, les entreprises devront assurer un 
entretien quotidien du site par le ramassage des débris de matériaux ou d’éventuels détritus (inscrit dans leur 
cahier des charges). 

� La limitation des mouvements de matériaux 

Au cours du chantier, il sera recherché un certain équilibre du mouvement des terres afin d’éviter : soit trop 
de déblais nécessitant des mises en dépôt, soit trop de remblais nécessitant un approvisionnement extérieur 
en matériaux (consommation de ressources naturelles). 

Les matériaux de déblais non réutilisables (structures de chaussées, remblais existants) seront purgés et 
évacués vers les filières de traitement adéquates. 

En fonction de leurs caractéristiques géotechniques, certains matériaux pourront être réutilisés en remblais 
ou en couche de forme de la nouvelle chaussée. 

 La maitrise des ruissellements 

Les eaux pluviales de la composante routière du projet  seront évacuées vers le réseau de collecte de l'A55, 
raccordé au réseau pluvial de la ville. 

Conformément aux prescriptions du PLU et de la Direction de l'eau, de l'Assainissement et du Pluvial de la 
Métropole (DEAP), une compensation de l'imperméabilisation générée par le projet sera effectuée.  

Le bilan des surfaces imperméabilisées créées dans le cadre du projet a été effectué en comptabilisant les 
surfaces naturelles existantes (espaces verts, talus végétalisés, etc…) impactées par les aménagements 
projetés. 

La surface nouvellement imperméabilisée est ainsi de 3215 m². 

Ue bassin de rétention sera réalisé afin de compenser l'imperméabilisation nouvelle. Son volume de 
rétention, déterminé avec un débit de fuite de 10 l/s, sera de 210 m³. 

Le réseau pluvial sera dimensionné pour une période de retour de 10 ans, en cohérence avec le 
dimensionnement du bassin de rétention. 

Le réaménagement du terminal existant du Cap Janet n’entrainant quant à lui pas de surfaces 
imperméabilisées supplémentaires, les eaux pluviales seront collectées et traitées  par le réseau de 
récupération existant du GPMM. 

 

 L’insertion paysagère 

Le projet aura un impact positif sur le contexte paysager local. En effet, le projet permet de reconnecter la 
voie publique et le port maritime par la mise en place d’une « ligne de force » émergeant du sol et qui 
apportera une qualité urbaine et paysagère et améliorer ainsi la lisibilité du parcours.  

De plus, les murs de soutènement pourront faire l’objet d’une intervention artistique qui prendra la forme de 
grandes fresques peintes sur ces murs blancs, « ligne de force » du projet. La fresque pourrait reprendre le 
graphisme d’une carte marine avec comme données de départ les cartes marines de la Rade de Marseille et 
des ports d’Afrique du Nord desservis par la gare maritime (Cf. Figure 31).  
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Le terminal et son entrée seront également traités suivant les standards actuels pour les grandes 
infrastructures de transport avec voiries confortables, panneaux à messages variables et espaces arborés et 
des bâtiments remis à neufs ce qui contribuera à qualifier les quartiers environnants. 

 

Figure 31: Exemple de proposition d’intervention artistique sur les murs de l’ouvrage d’art 

 COUT GLOBAL DES MESURES ENVIRONNEMENTALES 

Le coût des mesures environnementales spécifiques au projet de restructuration du terminal international à 
passagers du Cap Janet et pouvant être individualisées s’élève à environ 5 525 000 euros HT. Ce montant se 
décompose de la façon suivante : 

• Mesures pour la protection du milieu physique (assainissement, bassin) : environ 200 000 € HT ; 

• Mesures ralatives au traitement architectural et paysager de l’ouvrage d’art et aménagements 
paysagers au droit de la nouvelle gare maritime :  environ  215 000 € HT ; 

• Mesures relatives à la protection d l’air (branchement électrique des navires à quai et suivi de la 
qualité de l’air) : environ 5 millions € HT et 110 000 euros pour le suivi de la qualité de l’air, après la 
mise en service. 

 LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Soucieux de limiter les effets sur l’environnement, le GPMM en tant qu’aménageur responsable du territoire, 
mène d’ores et déjà des actions importantes en termes de préservation de l’environnement. 

Parmi ces mesures, la préservation de la qualité de l’air avec la réduction des émissions des navires à quai 
occupe une place toute particulière. A cet effet, les actions suivantes sont d’ores et déjà menées : 

• l’étude expérimentale de l’avitaillement des navires au gaz naturel liquéfié ; 

• le renforcement de la politique d’utilisation de carburant à faible taux de souffre pour les navires 
restant plus de deux heures amarrés à quai ; 

• la mise en place  de récompenses allouées aux compagnies les plus vertueuses en termes d’émissions 
de polluants dans l’air. 

 

Dans le cadre du projet de restructuration du terminal, le port étudie, par ailleurs, une série d’opérations pour 
accompagner ces aménagements et réduire son empreinte écologique : 

• l’intégration de surfaces de panneaux photovoltaïques dans le projet. Un projet parallèle de 
développement généralisé de panneaux photovoltaïques en toiture des hangars des bassins Est est 
actuellement en cours. A ce titre, la toiture du Hangar 16 situé sur le terminal pourrait faire l’objet à 
l’issu de cette étude d’un programme d’installation de ce type de panneaux ; 

• le raccordement du système de chaud et de froid de la gare aux boucles de chaleur du GPMM 
exploitant la stabilité thermique de l’eau de mer pour réduire leur impact environnemental lequel 
fera l’objet dans un second temps d’une étude de faisabilité. 

Afin de vérfier l’efficience du branchement électrique des navires, un suivi de la qualité de l’air sur le secteur 
du Cap Janet sera réalisé. 

Des campagnes de mesures été/hiver sur les principaux polluants (SOx, NOx, PM10) seront réalisées aux 
abords du terminal réaménagé selon le protocole suivant : 

� une campagne 2021/2022, après la mise en service du projet et une fois le rapatriement des escales 
du sud vers le nord réalisé, 

� une campagne après 5 années d’exploitation (2026/2027), afin d’évaluer précisément la qualité de 
l’air ambiant et les bénéfices résultant du branchement électrique des navires lors de leurs escales, 
mais aussi liés au renouvellement des navires et de leurs dispositifs plus performants en termes 
d’émissions de polluants (scrubber). 

Le GPMM et la MAMP réaliseront également une campagne en 2020, lors du basculement de la 
réglementation carburant pour les navires qui servira d’état de référence. A cet horizon, la réglementation 
imposera une diminution importante des émissions des navires comme cela existe déjà en mer du nord ou en 
Baltique. Les taux d’émission pour les oxydes de soufre seront ainsi divisés par 7 (de 3,5% à 0,5%). 

 

 LES EFFETS RESIDUELS 

À l’issue de l’évaluation des effets et compte tenu des mesures d’évitement, de réduction et 
d’accompagnement qui seront mises en œuvre, le niveau d’effet résiduel négatif est estimé non significatif 
pour l’ensemble des composantes de l’environnement. 

 LES MESURES DE COMPENSATION 

En l'absence d'effet résiduel négatif sur les différentes composantes de l'environnement, aucune mesure 
compensatoire n'est envisagée au titre de la règlementation sur l'étude d'impact et au titre des procédures 
particulières Natura 2000 et Espèces protégées. 
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14 PRESENTATION DES METHODES UTILISEES ET DES DIFFICULTES 
RENCONTREES 

 DEMARCHE GENERALE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

La réalisation de l’étude d’impact a suivi l’organisation présentée sur le synoptique ci-dessous. 

 

 METHODOLOGIE DE L’ETAT INITIAL 

L’analyse de l’état initial repose sur : 

• la définition d’une aire d’étude adaptée aux effets prévisibles du projet, 

• des observations directes du site, pour tout ce qui concerne son occupation et ses usages, 

• des recherches bibliographiques, pour les aspects généraux (climat, hydrogéologie, géologie, ...) en 
vérifiant le caractère récent des travaux utilisés, 

• des exploitations statistiques et des comptages, pour tout ce qui concerne la démographie, l’emploi, 
les déplacements, la socio-économie,  

• des données fournies par les maitres d’ouvrage, le GPMM et la MAMP, pour tout ce qui concerne les 
éléments relatifs au projet et au fonctionnement du terminal actuel, 

• des contacts auprès des services et organisations détenteurs de l’information, 

• des investigations spécifiques réalisées par des experts (inventaires écologiques, mesures 
acoustiques, mesures de la qualité de l’air, sondages géotechniques, levés topographiques). 

Un niveau d’enjeu a été affecté à chaque thème environnemental de l’état initial, qu’il présente une 
sensibilité ou non vis-à-vis du projet. 

La méthode de hiérarchisation des sensibilités appliquée est une méthode semi-quantitative fondée sur un 
principe de hiérarchisation suivant trois niveaux  définis pour l’ensemble de l’aire d’étude.  

• Secteur où la sensibilité est forte : l’opération (phase travaux et aménagement réalisé) créée des 
perturbations souvent très dommageables pour le milieu et les mesures de protection prises ne 
peuvent y remédier que partiellement. 

• Secteur où la sensibilité est moyenne : des mesures d’intégration assez légères et peu onéreuses 
permettent la réalisation du projet. 

• Secteur où la sensibilité est faible : des mesures usuelles d’intégration permettent la réalisation du 
projet. 

 

Les enjeux et les sensibilités sont ainsi hiérarchisés selon trois niveaux et représentés par le code couleur 
suivant : 

 

Grille de hiérarchisation 

 Enjeu Sensibilité 

Faible   

Moyen   

Fort   

 

 

 METHODOLOGIE POUR L’ANALYSE DES EFFETS PAR THEMATIQUE 

Sur la base de l’analyse de l’état initial confrontée aux caractéristiques du projet, la nature, l’intensité, 
l’étendue et la durée des effets prévisibles directs ou indirects ont été identifiées. Ils sont présentés en deux 
grands chapitres selon leur origine : effets liés à la phase travaux ou effets liés à l’exploitation du projet. 

L’importance des effets a été quantifiée lorsqu’ils concernent des thématiques ou cela est possible 
(retombées socio-économiques, impacts acoustiques, effets sur la qualité de l’air) ou évaluée, au vu de 
l’expérience acquise, par analogie et extrapolation à partir de cas similaires. 

Les effets ont été hiérarchisés et pour une meilleure lisibilité, un code couleur a été utilisé en fonction de la 
nature de l’effet, selon le principe suivant : 

 

 

Prise en compte 
des remarques 
formulées lors de 
la concertation 
préalable 
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Légende du code couleur utilisé pour la hiérarchisation des effets : 

Effets négatifs Effets positifs Aucun effet 

Fort Fort Sans effet 

Moyen Faible  

Faible   

 

Les relations entre les différents compartiments de l’environnement (milieu physique, milieu naturel, paysage 
et patrimoine et milieu humain) ont également été examinées. 

 METHODOLOGIE POUR PRESENTER LES MESURES  

Pour chaque effet significatif, les précautions et mesures prises pour éviter, réduire ou compenser ces effets 
ont été décrites. Les atteintes qui pourraient subsister malgré les mesures prises sont indiquées (effets 
résiduels). 

Les mesures sont présentées en quatre grands chapitres selon leur nature : 

• mesures d’évitement, 

• mesures de réduction, 

• mesures de compensation, 

• mesures d’accompagnement. 

Les modalités de suivi des mesures et de leurs effets ainsi qu’une estimation des dépenses en faveur de 
faveur de l’environnement ont également été précisées à partir du retour d’expérience acquis sur d’autres 
projets. 

 PRINCIPALES DIFFICULTES RENCONTREES 

L’évaluation environnementale a été élaborée à partir des études de projet, donc à un niveau d’études déjà 
assez détaillé. 

Néanmoins, il convient de rappeler que l’opération n’est pas encore définie dans tous ses détails, notamment 
concernant ses modalités de réalisation qui ne seront arrêtées qu’au moment où les entreprises retenues 
pour réaliser les travaux auront été désignées. 

 

Les données disponibles sur les différents thèmes abordés dans cette étude sont nombreuses et variées. De 
nombreuses études spécifiques ont été engagées (trafic, acoustique, qualité de l’air, climat, socio-économie, 
qualité de l’air, biodiversité).Elles constituent ainsi une solide base dans la connaissance de l’état initial du 
site. 

Certaines données présentent toutefois des incertitudes (hypothèse de report de trafic, taux de remplissage 
des bateaux, masses d’eaux souterraies, quantification exacte des riverains et des usagers qui sont 
susceptibles de subir des effets négatifs du projet). 

De plus, compte tenu du décalage temporel existant entre la rédaction de la présente étude et le démarrage 
du chantier, il demeure des incertitudes sur les effets réels de la phase travaux (évolution du territoire, effets 
cumulés avec un autre chantier non connu à ce jour, décalage dans le planning,…). 

Ainsi, les mesures proposées pourraient être à adapter si besoin en fonction de ces évolutions. 
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15 AUTEURS DES ÉTUDES 

Les différentes études nécessaires à la réalisation de l’évaluation environnementale du projet ont été 
conduites sous la responsabilité du Grand Port Maritime de Marseille et de la Métropole Aix-Marseille-
Provence, tous deux maitres d’ouvrage de l’opération. 

L’évaluation environnementale a été réalisée par le bureau d’étude MEDIATERRE Conseil. 

Les études spécifiques ont été menées par les bureaux d’étude suivants : 

• Le diagnostic écologique a été réalisé par la société Ecosphère ; 

• Les études acoustiques ont été réalisées par la société Conseil Ingénierie Acoustique ; 

• Les études sur le climat ont été réalisées par la société Conseil Ingénierie Air ; 

• Les études concernant la qualité de l’air ont été réalisées par l’association AtmoSud ; 

• Les études concernant la caractérisation des trafics et les retombées socio-économiques ont été 
réalisées par la société Trafalgare ; 

• Les études environnementales et techniques concernant l’ouvrage routier ont été réalisées par la 
société INGEROP. 

 



 

 

 


