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Annexe à la délibération n° CA-2014-09.06 
(conforme à l’annexe n° 2 à la délibération n° CS-2014-09) 

 
Prescriptions  concernant les suivis scientifiques à mener concernant l’impact des rejets d’effluents de 

l’usine de Gardanne en cœur marin du Parc national des Calanques 
 
 
Afin de : 
 

- répondre aux nombreuses questions scientifiques en suspens que pose ce dossier complexe, 
telles qu’elles sont pointées par le groupe de travail du CS dans le présent rapport ; 

 
- mesurer l’évolution progressive des différents compartiments du milieu marin du Parc sous 

l’influence du nouveau rejet, et l’éventuelle restauration des communautés benthiques, en 
cohérence avec l’approche écosystémique adoptée ; 

 
- contribuer à l’aide à la décision pour les mesures réglementaires ou de gestion qu’aura à prendre 

dans le futur le Parc ou l’Etat en lien avec ce rejet ; 
 

-        permettre au Parc de tenir son rôle dans l’expertise et la gestion des milieux marins, l’information 
des publics et des autorités compétentes sur la qualité du milieu marin de son territoire, ainsi que 
d’instruction au titre de la police administrative relevant de ses compétences ;  

 
 
Il apparaît indispensable que l’industriel engage et fournisse sans délai, dans l’hypothèse de l’obtention de la 
nouvelle autorisation, les suivis et données ci-après. Les objectifs et le calendrier de ces suivis devront être 
définis en concertation avec les services de l’Etat compétents et la Commission pour le contrôle et le suivi 
des rejets en mer.   
  

- Caractérisation détaillée du nouveau rejet et de ses effets, dans ses phases dissoute et solide. En 
particulier, les composantes dissoutes devront être considérées comme prioritaires et faire 
l’objet d’analyses physico-chimiques fines, afin de déterminer avec précision la composition du 
rejet ainsi que son potentiel impact toxique pour les milieux, les espèces et l’Homme. L’ensemble 
de ces suivis devra démarrer au plus tard en 2016, en vue de disposer d’un état zéro précis au 
moment de l’autorisation qui serait donnée au nouveau rejet. 

 
- Mesure et évaluation de l’impact sur la qualité des masses d’eaux marines sous l’influence du 

rejet. Ce volet d’étude devra faire l’objet de mesures in situ : mesures en continu par pose de 
lignes de mouillages équipées de capteurs biogéochimiques, campagnes de prélèvements, 
recours aux moyens les plus modernes devenus d’usage courant dans les plateformes de 
recherches passées et en cours dans le périmètre ; ce type de suivi permettra d'apprécier 
l’impact de ces apports exogènes au niveau des communautés de la colonne d’eau, et 
contribuera à valider (ou non) les hypothèses émises par l'exploitant industriel sur la dilution des 
effluents futurs et leur large dispersion simulées dans divers scénarios. 

 
- Suivi de l’évolution des hydrotalcites dans les nouvelles conditions de rejet : comportement des 

éléments inclus dans ces formations lors de la précipitation (As, V, Mo..) et aspects physico-
chimiques (stabilité, piégeage ou relargage des substances polluantes). 

 
- Suivi des compartiments biologiques (benthiques et necto-benthiques). Ce volet comprendra 

notamment : 
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- l’étude des invertébrés des substrats meubles, selon un gradient d’éloignement du point de 

rejet ; un suivi de la méiofaune (en plus de la macrofaune) sur quelques stations 
sélectionnées est jugé nécessaire pour mettre en exergue l'éventuelle restauration des 
fonds et les effets sur la faune (effets éventuels des nouvelles conditions du rejet sur 
quelques espèces sélectionnées) ; 

 
- l’évaluation de la colonisation des substrats durs du canyon, notamment par l’utilisation des 

plongées en ROV ou sous-marin ; 
 

- l’étude de la contamination chimique des invertébrés et vertébrés de la zone du canyon. 
 
 

 
- Suivi de l’évolution du dépôt de sédiments accumulés, selon un protocole à définir : mesures 

rhéologiques, analyses chimiques des eaux interstitielles (pour suivre les phénomènes de 
consolidation ou de remobilisation), suivi de la diagenèse et de la biodisponibilité des éléments 
à l'interface eau-sédiment. 
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