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Mise	en	place	de	réunions	thématiques	pour	échanger	sur	des	sujets	précis.		
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	-	Réunion	de	restitution	générale	
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PRÉSENTATION	DU	PLAN	DE	GESTION	
LIÉ	AU	PROJET	D’AMÉNAGEMENT2



INTRODUCTION	DU	PLAN	DE	GESTION	2.1



Préfet des Bouches du 
Rhône  

 

AP de 2017 prescrivant 
la réalisation d’un PG 

sur site 

Cadre et méthodologie de la démarche 
Mission de Plan de Gestion (PG) 

Méthodologie conforme à la note ministérielle du 19 avril 2017 
relative aux sites et sols pollués  

Base normative le document NF X-31-620 : Qualité du sol – 
prestations de services relatives aux sites et sols pollués 

PG « de principe » qui évolue avec le projet : 

⇒  Plusieurs phases d’investigation des milieux ont été réalisées 

⇒  Intégration du Projet d’aménagement réaliste et détaillé mais qui 
est présenté d’une manière « générique » dans le cadre de la 
présente étude, en attente de validation de la constructibilité. 

Intégration de la problématique de pollution dans la conception du projet d’urbanisme 

Adaptation du Projet aux contraintes liées au sol et au sous-sol  
(Sites et Sols Pollués, géotechnique et environnement en général) 



PROBLÉMATIQUE	SSP	DU	SITE	/	PRÉSENTATION	DU	PLAN	DE	GESTION		
AVEC	SOURCES	CONCENTRÉES	ET	TYPE	DE	MESURES	DE	GESTION	2.2



Activités Historiques sur site (2 périodes, 2 typologies 
d’activités, traceurs, déchets et impacts) 

Activité de fonderie Hilarion Roux (1873-1883) 
Société Métallurgique de Marseille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1883-1884 : faillite de la banque Roux qui entraîne 
la cessation d’activité de l’usine 

Usine d’acide tartrique et de crème de tartre  
(1888-2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Théodore Mante crée l’usine de Montredon pour la fabrication d’acide 
tartrique en partie Ouest du site et obtient l’autorisation d’exploiter en 

date du 13 avril 1888. Cessation d’activités en 2009 

2.2.1 - Rappel de l’historique du site 



2.2.2 - Schéma Conceptuel d’Exposition actuel 



2.2.3 - Diagnostics complémentaires 

Objectif : permettre l’établissement d’un Plan de Gestion sur site et garantir la compatibilité de 
l’état des milieux avec les usages projetés sur site. 

Préalable : Synthèse et interprétation de l’ensemble des données disponibles  

Investigations sur les Sols ciblées : 

⇒  au droit des Sources Potentielles de Pollution historiques et actuelles (Cuves, …)  

⇒  au niveau des anomalies connues pour délimiter les secteurs impactés 

Investigations sur les Gaz des Sols ciblées : 

⇒  au droit des plus fortes anomalies en polluants volatils enregistrées dans les sols   

⇒  au droit de chaque bâtiment de plain pied projeté pour valider la compatibilité 

Stratégie des investigations complémentaires  



C’est sur la base de 
l’ensemble des investigations 
réalisées sur le site et du 
projet de requalification, que 
les sources concentrées ont 
été déterminées et l’évaluation 
des mesures de gestion a pu 
être établie.  

Diagnostic – Investigations sur Site de 2003 à 2018 

Diagnostics complémentaires 



Diagnostics – Investigations sur Site de 2003 à 2018 

Diagnostics complémentaires 



Sources de pollution concentrées 
1 

Approche basée sur les 
constats de terrain 

2 

Approche statistique 

3 

Approche 
Cartographique 

4 

Approche bilan 
massique 

2.2.4 - PG – Qualité des sols - Parcelles A et C 



POLLUANTS ORGANIQUES – HYDROCARBURES (HCT ET HAP) :  
⇒  Volume de 200 à 400 m3 de matériaux 

ANOMALIES PONCTUELLES (4 SECTEURS DU SITE) DANS LES SOLS DE SURFACE.  

1 

Cartographies des teneurs en HCT

Détermination et spatialisation des Sources concentrées 

PG – Qualité des sols - Parcelles A et C 



POLLUANTS ORGANIQUES – HYDROCARBURES (HCT ET HAP) :  
⇒  Volume de 200 à 400 m3 de matériaux 

ANOMALIES PONCTUELLES (4 SECTEURS DU SITE) DANS LES SOLS DE SURFACE.  

1 

Cartographies des teneurs en HAP

Détermination et spatialisation des Sources concentrées 

PG – Qualité des sols - Parcelles A et C 



Cartographies des teneurs en CNt

Détermination et spatialisation des Sources concentrées 

PG – Qualité des sols - Parcelles A et C 

POLLUANTS INORGANIQUES - CYANURES :  
⇒  Volume de 400 à 700 m3 de matériaux 

ANOMALIES PONCTUELLES (2 SECTEURS DU SITE) DANS LES SOLS EN PROFONDEUR. 
PAS DE FRACTIONS VOLATILES ASSOCIÉES 

2 



Cartographies des teneurs en Hg

Détermination et spatialisation des Sources concentrées 

PG – Qualité des sols - Parcelles A et C 

POLLUANTS ELÉMENTS TRACES MÉTALLIQUES - HG 
⇒  Volume de 300 à 800 m3 de matériaux 

ANOMALIES PONCTUELLES (3 SECTEURS DU SITE) DANS LES SOLS EN PROFONDEUR.  
PAS DE FRACTIONS VOLATILES ASSOCIÉES.  

3 



Détermination et spatialisation des Sources concentrées 

PG – Qualité des sols - Parcelles A et C 

Cartographies des teneurs en As

POLLUANTS ELÉMENTS TRACES MÉTALLIQUES - AS ET PB :  
⇒  As : Volume de 700 à 41 000 m3 de matériaux 

CONCENTRATIONS NOTABLES GÉNÉRALISÉES EN ETM SUR LES PARCELLES A ET C  

4 



Détermination et spatialisation des Sources concentrées 

PG – Qualité des sols - Parcelles A et C 

Cartographies des teneurs en Pb

POLLUANTS ELÉMENTS TRACES MÉTALLIQUES - AS ET PB :  
⇒  Pb : Volume de 6 600 à 55 000 m3 de matériaux 

CONCENTRATIONS NOTABLES GÉNÉRALISÉES EN ETM SUR LES PARCELLES A ET C  

4 



Détermination et spatialisation des Sources concentrées 

PG – Qualité des sols - Parcelles A et C 

PAS D’ANOMALIE MISE EN ÉVIDENCE DANS LES SOLS EN : 
 
⇒  POLYCHLOROBIPHÉNYLE (PCB) 
⇒  BENZÈNE, TOLUÈNE, ETHYLBENZÈNE ET XYLÈNES (BTEX) 
⇒  COMPOSÉS ORGANIQUES HALOGÉNÉS VOLATILS (COHV) 

PAS D’ANOMALIE MISE EN ÉVIDENCE DANS LES SOLS EN : 
 
⇒  NICKEL (Ni) 
⇒  CHROME (Cr) 

DÉTECTION DE COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS DANS LES GAZ DU SOL : 
 
⇒  EVALUATION QUANTITATIVE DES RISQUES SANITAIRES (EQRS) 
⇒ QUALITÉ DES GAZ DES SOLS COMPATIBLE AVEC L’USAGE LOGEMENT PROJETÉ 



Investigations sur le crassier  

8 sondages carottés sur le massif afin de dimensionner le crassier 

2.2.5 - PG – Qualité des sols – Parcelle B 



Remblais démolition et chimique

Remblais démolition

Remblais industriel

Terrain naturel sableux

Dimensionnement par nature de matériaux - COVADIS 

PG – Qualité des sols – Parcelle B 

Remblais démolition et chimique

Remblais démolition

Remblais industriel

Terrain naturel sableux



Qualité chimique des matériaux 

PG – Qualité des sols – Parcelle B 

Analyses des matériaux constitutifs du 
crassier secteurs Est et Ouest 

 

Analyses du terrain naturel sous-jacent : il 
n’existe pas (ou peu) de migration de la 
pollution depuis les horizons de remblais 
industriels impactés par les métaux lourds 
vers les horizons sous-jacents de terrain 
naturel  



2.2.6 - PG – Techniques de dépollution en fonction des 
contraintes et caractéristiques du site 

1 Méthode Physique par évacuation de la pollution 
EVACUATION DES TERRES INERTES ET 
FAIBLEMENT NON INERTES + SOURCES 

CONCENTRÉES EN HCT, HAP, CNT ET HG 

OPTIMISATION 
RECYCLAGE EN CIMENTERIE 

VALORISATION EN BIOCENTRE 
ANALYSE DES POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI 

HORS SITE 

Solution retenue pour la gestion des SOURCES CONCENTRÉES ET PRIORITAIREMENT LES MATÉRIAUX INERTES ET 
FAIBLEMENT NON INERTES 

Solution très contrainte dans le Quartier de la Madrague de Montredon 

Pour limiter les exportations, solutions de réemploi de matériaux non inertes sur site – cette SOLUTION DE GESTION 
DURABLE A ÉTÉ INTÉGRÉE DANS LA CONCEPTION DU PROJET DE REQUALIFICATION DU SITE 

Purge de Sources
Matériaux terrassés pour le projet



PG – Techniques de dépollution en fonction 
des contraintes et caractéristiques du site 
2 Méthode Physique par piégeage de la pollution 

Solutions très adaptées à LA POLLUTION DIFFUSE AUX ETM  

Solutions durables permettant de limiter les exportations de matériaux cohérentes avec le contexte du Quartier de 
la Madrague de Montredon et les attentes des riverains 

Remblais métalliques et chimiques 
(fractions fines et potentiellement 

pulvérulentes) 

SOLUTION DE STABILISATION / 
SOLIDIFICATION 

Remblais métalliques et chimiques 
(fractions fines) 

CONFINEMENT ÉTANCHE / ENCAPSULATION 

Matériaux terrassés pour le projet



PG – Techniques de dépollution en fonction 
des contraintes et caractéristiques du site 
3 Méthode Biologique in situ 

Solutions adaptées à LA POLLUTION DIFFUSE AUX ETM  

Solution de phytostabilisation en cohérence avec les études en cours sur le Massif des Calanques et les mesures 
de gestion de l’impact en ETM dans les sols de surface associé aux activités historiques de l’Escalette 

Parcelle A – Secteur Sud (zone de 
transition avec le Parc des Calanques) 
Traitement des sols de surface, maintien 

du couvert végétal 

PHYTOSTABILISATION 

Matériaux de surface laissés en place

Parcelle A et C 
Couverture des sols de surface, pour 

supprimer la voie d’exposition par contact 
direct 

RECOUVREMENT DES SOLS DE SURFACE 



2.2.7 - Adaptation du Projet et mesures de 
gestion de la pollution 
1 Réhausse générale du projet 

RÉEMPLOI SOUS VOIERIE / TALUS 

Limiter les terrassements pour 
aménagement des espaces 
extérieurs et bâtis 

Créer des volumes de réemploi 
potentiel avec des déblais non 
inertes non dangereux 

OBJECTIFS 



2 Création d’espaces de réemploi 

Créer des volumes paysagers de 
confinement de déblais non 
dangereux 

OBJECTIFS 

CONFINEMENT ÉTANCHE / 
ENCAPSULATION 

Créer un parking de stationnement 
en restanque permettant de 
ménager des volumes de 
confinement 

Adaptation du Projet et mesures de gestion 
de la pollution 



3 Conservation de la cheminée rampante 

Garantir la stabilité de l’ouvrage 

CONTRAINTE PROJET 
 ó  

SOLUTION DE GESTION 

Supprimer tout accès à l’intérieur 
de l’ouvrage (encroutements) 

Solution de remplissage de 
l’ouvrage avec des déblais traités 

STABILISATION / SOLIDIFICATION 

Adaptation du Projet et mesures de gestion 
de la pollution 



4 Aménagement de la place du Belvédère 

Garantir la stabilité du volume 

Mise en sécurité pour l’Homme et 
de l’Environnement 

Solution de confinement, ouvrage 
de stabilité et de défense à la mer 

MISE EN SÉCURITÉ ET CONFINEMENT 

OBJECTIFS 

Adaptation du Projet et mesures de gestion 
de la pollution 



2.2.8 - Synthèse des mesures de gestion de la 
pollution 

Création d’espaces de réemploi 
CONFINEMENT ÉTANCHE / 

ENCAPSULATION 

RÉEMPLOI SOUS VOIERIE / TALUS 



Synthèse des mesures de gestion de la 
pollution 

Conservation de la cheminée rampante – PCT en cours 

STABILISATION / SOLIDIFICATION 

Plan de Conception de Travaux (PCT) 

Tests pilote de stabilisation/Solidification 
(Faisabilité, Formulation et Ouvrabilité) 

Diagnostic structurel de l'ouvrage  
(valider la faisabilité du remplissage 

(nécessité de chemisage …)) 



Synthèse des mesures de gestion de la 
pollution 

Aménagement de la place du Belvédère – PCT en cours 

MISE EN SÉCURITÉ ET CONFINEMENT 

Plan de Conception de Travaux (PCT) 

Investigations géotechniques 
complémentaires pour détermination de 
l’angle de talus pour stabilité du massif 

Dimensionnement des enrochements 
(travaux spéciaux maritimes) pour 

stabilité en pied et ouvrage de défense à 
la mer 

Conception du confinement 



Synthèse des mesures de gestion de la 
pollution 

MISE EN SÉCURITÉ ET CONFINEMENT 

Aménagement de la place du Belvédère – PCT en cours 



Synthèse des mesures de gestion de la 
pollution 

Gestion des nuisances – Risque Poussières 

BRUMISATION D’EAU  
(SYSTÈME DE RAMPES ORIENTABLES 

ET CANONS) 

FIXATION DES POUSSIÈRES AU SOL AU 
MOYEN D’UN LIANT CELLULOSIQUE 

TRAVAIL DES MATÉRIAUX EN ZONE 
CONFINÉE : TENTE OU BÂTIMENT EN 

DÉPRESSION 

MESURES DE GESTION DES POUSSIÈRES – ETUDE EN COURS PCT (CONDITION D’ARRÊT, PHASAGE INDUITS, …) 



Synthèse des mesures de gestion de la 
pollution 

Gestion des nuisances – Risque Poussières 

DÉTERMINATION DE LA QUALITÉ AVANT 
TRAVAUX 

« POINT ZÉRO » ATMOSUD 

ETUDES DES DONNÉES DE 
SURVEILLANCE (ANALYSES CROISÉES, 

ÉVENTUELLE MODÉLISATION, …) 
MOE TRAVAUX 

SURVEILLANCE EN CONTINU DE L’EFFICACITÉ DES MESURES DE GESTION ET ACTIONS CORRECTIVES 

Garant de l’application des 
mesures de gestion lors des 
terrassements et surveillance 
des milieux – déclenchement 
de points d’arrêt et valide la 

reprise des travaux 

Rajout de points de mesure 
par la Maitrise d’Ouvrage  

(de 8 à 10 points) 



Synthèse des mesures de gestion de la 
pollution 

Autres mesures de gestion à l’étude dans le PCT 

GESTION DES EAUX MÉTÉORIQUES 

DIAGNOSTIC DES STRUCTURES 
ENTERRÉES ET MESURES (CARNEAUX 

ET LINÉAIRE ENTERRÉ DE LA 
CHEMINÉE RAMPANTE 

Système de collecte et 
récupération des eaux qui 
seront traitées avant rejet 

Etude des obligations 
réglementaires au titre de la loi 

sur l’eau en cours  

TRI ANALYTIQUE DES FUTURS DÉBLAIS 
SUR LA BASE DU PROJET 

(EN ATTENTE FIN DE CONCERTATION) 

Investigations 
complémentaires ciblées pour 

valider le caractère confiné 
des pollutions profondes et 

l’état des structures  

Etude de solution de 
stabilisation par remplissage 

des vides existants 

Tri analytique des futurs 
déblais sur la base d’un 

maillage régulier au droit des 
futurs sous-sols 

TRAITEMENT PAR 
PHYTOSTABILISATION 

Proposition de sujet d’étude 
dédié pour mise en œuvre de 

pilotes in situ 



2.2.9 - Synthèse des mesures de gestion 



Synthèse des mesures de gestion 



Plan d’action en cours pour la réalisation des études complémentaires nécessaires afin : 

Plan de Conception des Travaux (PCT) 

De valider la traitabilité et la faisabilité des techniques retenues,  

De définir les mesures de gestion idoines au niveau de la cheminée rampante 
sur son linéaire enterré, ainsi que des carneaux bas enterrés,  

D’étudier la stabilité des ouvrages historiques,  

D’étudier le dimensionnement du système de gestion des eaux météoriques en 
phase chantier,  

D’étudier la méthodologie de terrassement et de brumisation,  

D’étudier la solution de gestion des poussières sous tente ou dans le bâtiment 1,  

D’étudier le système de gestion des poussières, les phasages induits, … 

2.2.10 - Etudes de conception 
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Merci de votre attention 


