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PRÉAMBULE1



PRÉAMBULE

• Les études IEM & sanitaire sont soumises à une tierce expertise,  
à la demande de la DREAL 

• Un temps pour continuer à échanger sur les grandes orientations 
du plan de gestion et du projet dans la perspective de nos 
prochaines séances de travail
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Possibilité de liaison viaire



POINT D’AVANCEMENT 
ÉTUDE IEM2



IEM - Résultats des analyses isotopiques 
sur les échantillons de source 
(crassier (parcelle B) et encroutement de cheminées  
LEGRE MANTE et ESCALETTE)
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      Pôle LM (encroutements cheminée) 
       
      Pôle Escalette (encroutements cheminée) 

SD-IEM2 (1-2m) 
Remblais de démolition 

SD-IEM2 (3-4m) 
Remblais de démolition 

Encroutements de 
cheminée Escalette 

Encroutements de la 
cheminée haute LM 

SIGNATURES EN PLOMB DES SOURCES LEGRÉ-MANTE ET ESCALETTE 
(ENCROUTEMENTS ET SOLS PARCELLE B)

Distinction entre les signatures des 
émissions de fumées issues du site LEGRE-
MANTE et de l’ESCALETTE  
=> Outil de traçage de la source des 
retombées des poussières en provenance 
des cheminées LEGRE-MANTE et 
ESCALETTE hors site 

Signature de mélange pour les remblais 
industriel et signature spécifique pour les 
remblais de démolition 
=> Outil de traçage sur les sols des jardins 
dans l’aire d’influence des dépôts de 
poussières du crassier



IEM - Résultats des analyses isotopiques 
sur les échantillons  
de sols prélevés hors site

CONTRIBUTIONS EN PLOMB DES SOURCES LEGRÉ-MANTE ET ESCALETTE  
DANS LES SOLS DE MONTREDON

Les plus fortes teneurs en Plomb 
enregistrées dans les sols sont 
majoritairement regroupées vers le 
pôle Escalette.  

Les teneurs modérées à faibles sont 
quant à elles plus regroupées vers le 
pôle LEGRE MANTE avec en outre un 
nuage de point en direction du pôle 
d’atmosphère urbaine.
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Signature « Source » LM (encroutements) 
 
Pôle LM (encroutements cheminée) 
       
Pôle Escalette (encroutements cheminée) 
 
Sols Riverains :             [Pb] < 122 mg/kg MS 
Sols Riverains :   122 < [Pb] < 300 mg/kg MS (HCSP) 
Sols Riverains :   300 < [Pb] < 436 mg/kg MS (CMA) 
Sols Riverains :   436 < [Pb] 
 
Sols avec composante naturelle corrigée 
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IEM - Cartographie de synthèse 
avec définition des secteurs hors site
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           Echantillons de sols soumis à l’analyse (101 prélevés  
           chez les riverains et analysés pour les 8 ML dont 25 
           soumis à l’analyse complémentaire des isotopes du Pb)  
 
           Zone fortement impactée par les fumées LM 
           (rayon de 200 m avec 100% contribution LM) 
 
           Zone d’impact par les fumées LM et Escalette 
           (zone entre 200 et 300 m avec prépondérance LM) 
 
           Zone d’influence mixte (entre 300 et 400 m) avec 
           prépondérance Escalette (également constaté 
           dans le secteur 6) 
 
           Secteur sous influence majoritaire Escalette avec 
           faible contribution des fumées LM + remblais 
 
           Secteur sous influence mixte par retombées en 
           provenance des cheminées + remblais 
 
           Périmètre spécifique présentant des indices 
           d’influence historique potentiel de la parcelle B au Nord et  
           de la cheminée verticale haute au Sud 
 
           Secteur hors zones influence cheminée (pas de  
           signature de retombées atmosphérique) avec  
           contribution remblais + atmosphère urbaine dans 
           certain secteur 
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Périmètre entre 200 et 350m autour 
de la cheminée verticale haute qui 
recoupe le Sud du secteur 6. 
Bien que les contributions enregistrées 
dans le cadre de l’IEM ne soient jamais 
100% LM et que des remblais aient été 
retrouvés dans les sols, ce secteur est 
retenu en raison de sa proximité 
géographique. 

Périmètre spécifique de 150m autour 
de la parcelle B.  
Bien que les teneurs restent faibles sur 
les 2 secteurs concernés dans ce 
périmètre, il est retenu par mesure de 
précaution au regard des indices 
d’influence historique potentielle de la 
parcelle B et en cohérence avec les 
résultats des investigations AirPACA. 

Influence 100% LM (sans contribution Escalette), hors présence de remblais qui auraient été mis en place 
par des tiers (non maitrisable) : dans le périmètre rapproché de 200 m autour de la cheminée verticale haute 
(secteurs des calanques, zones « chasse » et transects pour partie)

Par mesure de précaution, sont également retenues (zone d’impact potentielle) :
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Plan de Gestion en cours 
Etat des lieux de la qualité  
des milieux au droit des parcelles A, B et C

Investigations de terrain  
de 1997 à 2011  

 

Réalisation de 105 sondages 
 

(63 sondages par ANTEA en 2010) 
(13 sondages par ANTEA en 1998) 

(4 sondages APAVE 2003) 
(9 sondages par SOCOTEC en 1997) 
(16 sondages par VALGO en 2011)  

Investigations complémentaires  
de 2018 

 

PLAN DE GESTION 
 

Réalisation de 90 sondages 
complémentaires 

 
(par ERG en 2018)  

ANALYSES CHIMIQUES 
 

+ DE 300 ANALYSES RÉALISÉES 

POLLUANTS ORGANIQUES VOLATILS 
 

8 Sondages avec des anomalies 
modérées à faibles en 

hydrocarbures 

POLLUANTS VOLATIL INORGANIQUES 
 

1 sondage avec anomalie dans 
les sols entre 1 et 3 m 

POLLUANTS MÉTAUX 
 

Bruit de fond marqués en ETM 
dans les sols avec secteurs 

ponctuels présentant de fortes 
anomalies 



Plan de Gestion en cours

Pas d'activité historique - non loin des carneaux et du 
bassin de décantation des fumées de la turbine 

PMA (ERG 2018) :  
Entre 1 et 2m/TN : [Hg] = 53,3 

Entre 2,8 et 3m/TN : [Hg] = 27,5 
 

=> Pas de délimitation spatiale de la source 
concentrée en Hg 

Ancienne cour à proximité de l’atelier de presse 
(Hilarion Roux) et zone de stockage de matières 

premières (activité tartrique) 
PM2 (ERG 2018) :  

Entre 1 et 1,3m/TN : [HCT] = 1 280 
 

=> Délimitation verticale sur indice organoleptique 
(couleur noire non retrouvée entre 1,3 et 1,8 m/TN) 

Ancienne cour à proximité de l’atelier de presse 
(Hilarion Roux) et zone de stockage de matières 

premières (activité tartrique) 
PM4 caniveau (ERG 2018) :  

Fond de caniveau : [HAP] = 400 ; [HCT] = 3370 
 

=> Implantation à proximité de trace noire en surface 
et vestiges de cuve à l'air libre – Sols en PM4 

(0,35-0,7) sans anomalie 

Ancienne remise (Hilarion Roux) et zone de 
menuiserie et garages (activité tartrique) 

E9 (ERG 2018) :  
Entre 0 et 0,25m/TN : [HCT] = 3 460 

 
Trace noire en surface et vestiges de cuve à l'air libre 

Délimitation possible au moyen TM 

Secteur Ancien Four – Atelier de précipitation du Cu 
par l’électricité puis petite usine (activité tartrique) 

S2-LM (APAVE 2003) : 
Entre 0,2 et 1 m/TN : [HCT] = 3 050 

 
=> Pas de délimitation verticale 

Secteur de dépôt de plomb marchand (Hilarion Roux) 
et zone de stockage de matières premières (activité 

tartrique) 
PM18 (ERG 2018) :  

Entre 0,1 et 0,6m/TN : [HCT] = 1 130 
 

⇒  Délimitation verticale sur indice organoleptique 
(couleur noire et débris non retrouvé entre 0,6 et 

0,8 m/TN) 
⇒  Anomalie modérée 

⇒  Toutefois cuve à huile ou hydrocarbures et forts 
constats organo à proximité de PM18 mais non 

investigué (pas d'inv env dans bâtis demandées) 

Secteur de l’atelier de chaudronnerie et de plomberie 
(Hilarion Roux) et zone de stockage de matières 

premières (activité tartrique) 
P’19 (ERG 2018) :  

Entre 0 et 0,6m/TN : [HAP] = 63 
 

⇒  Délimitation verticale sur indice organoleptique 
(Scories / mâchefers de 0,55 à 0,6 non retrouvé 

entre 0,6 et 1,1 m/TN) 
⇒  Anomalie modérée, probablement liée aux 

scories / pas de suspicion particulière 

Ancien bât. Des presses – Bât. 4 
T11 E1 (ANTEA 2010) : 

[HAP] = 130 
PM11 (ERG 2018) :  

Entre 0,5 et 0,9m/TN : [HAP] = 15 
 

=> Impossibilité d’accès au bâtiment en 2018. Fouille 
PM11 la plus proche à l’extérieur du bâtiment : pas de 

délimitation de l’anomalie en organique 

Secteur Ancien Four – Atelier de précipitation du Cu 
par l’électricité puis petite usine (activité tartrique) 

T8 E1 (ANTEA 2010) : 
[HAP] = 410 ; [HCT] = 1 310 

PM14 (ERG 2018) :  
Entre 0,3 et 0,9m/TN : [HAP] = 54 ; [HCT] = 237 

 
=> Délimitation latérale Nord à l’ext. Du Bât 2 avec 

E’22 et F’22 entre 0,4 et 1,3 m/TN 

CARTOGRAPHIE DES ANOMALIES EN POLLUANTS VOLATILS ENREGISTRÉES  
DANS LES SOLS AVEC RECOLLEMENT DU PROJET (EMPRISES BÂTIMENTS ET SOUS-SOLS)



Plan de Gestion en cours 
Cartographie des anomalies en Plomb  
dans les sols de surface

[Pb] < 125 

N 



Plan de Gestion en cours 
Cartographie des anomalies  
en Arsenic dans les sols de surface

N 



Plan de Gestion en cours 
Actions en cours et planning

POLLUANTS ORGANIQUES VOLATILS 
 

8 Sondages avec des anomalies 
modérées à faibles en 

hydrocarbures 

POLLUANTS VOLATIL INORGANIQUES 
 

1 sondage avec anomalie dans 
les sols entre 1 et 3 m 

POLLUANTS MÉTAUX 
 

Bruit de fond marqués en ETM 
dans les sols avec secteurs 

ponctuels présentant de fortes 
anomalies 

RISQUE D’EXPOSITION PAR INHALATION 
 

Réalisation de prélèvements des 
gaz des sols au droit des futurs 

bâtiments de plain pied 

PROJET DE  
REQUALIFICATION 

DIMENSIONNEMENT DES ANOMALIES 
 

Réalisation de sondages 
complémentaires au droit de 

quelques secteurs 

DÉFINITION DES MESURES DE GESTION 
 

ANALYSE DES RISQUES RÉSIDUELS 

Investigations 
complémentaires et 
synthèse réalisées 

Préparation en cours 
Investigations juillet 2018 

Analyses sur la base des 
résultats et finalisation du 

Plan de Gestion pour 
septembre 2018 



Orientations du Plan de Gestion

 
 
 
 
 
 
 
 
PROJET DE  
REQUALIFICATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TERRASSEMENT SOUMIS AUX VENTS GESTION DES MATÉRIAUX EXTRAITS 

RISQUE ENVOL DE 
POUSSIÈRES 

CONTEXTE URBAIN 
DENSE -  Mesures de Gestion pour supprimer le 

risques d’envols de poussières 
(confinement, abattement des 

poussières, …) 
-  Mesures de surveillance de 

l’environnement en phase travaux (point 
d’arrêt, actions correctives, …) 

-  Dispositif de prise en charge et de 
gestion des matériaux sur site 

-  Réemploi des matériaux sur site 

CONTRAINTE TRANSPORT EN CAS 
D’EXPORTATION MATÉRIAUX 

(VOIES MARITIME OU ROUTIÈRE) 

VALORISATION DES MATÉRIAUX SUR SITE 
ECONOMIE CIRCULAIRE 

OPTIMISATION DU BILAN CARBONE 

PARCELLE B 
 
 
 
 
 
 
 

Phytostabilisation Technosol Stabilisation 
VOLONTÉ CHANTIER 

EXEMPLAIRE 
GESTION DES RISQUES D’EXPOSITION DE LA 
POPULATION EN CONTEXTE URBAIN DENSE 



Orientations du Plan de Gestion

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJET DE  
REQUALIFICATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERRASSEMENT SOUMIS AUX VENTS GESTION DES MATÉRIAUX EXTRAITS 

RISQUE ENVOL DE 
POUSSIÈRES 

CONTEXTE URBAIN 
DENSE -  Mesures de Gestion pour supprimer le 

risques d’envols de poussières 
(abattement des poussières, …) 
-  Mesures de surveillance de 

l’environnement en phase travaux (point 
d’arrêt, actions correctives, …) 

-  Dispositif de prise en charge et de 
gestion des matériaux sur site 

-  Réemploi des matériaux sur site 

CONTRAINTE TRANSPORT EN CAS 
D’EXPORTATION MATÉRIAUX 

(VOIES MARITIME OU ROUTIÈRE) 

VALORISATION DES MATÉRIAUX SUR SITE 
ECONOMIE CIRCULAIRE 

OPTIMISATION DU BILAN CARBONE 

VOLONTÉ CHANTIER 
EXEMPLAIRE 

Phytostabilisation Technosol Stabilisation 

GESTION DES RISQUES D’EXPOSITION DE LA 
POPULATION EN CONTEXTE URBAIN DENSE 

PARCELLES A ET C 
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Temps  
d’échange



MERCI DE VOTRE ATTENTION


