




Défi nition 

 
Estang de Berro ou mar de Berro  définit selon la norme mistralienne l’étang de Berre 
ou la mer de Berre. Il peut être traduit en occitan provençal par « estanh de Bèrra » ou 
« mar de Bèrra ». Cet étang est une retenue d’eau, voisine de la Méditerranée, à l’ouest 
de Marseille. Il est caractérisé comme étant la plus grande lagune d’eau saumâtre d’Eu-
rope, ce qui explique la double appellation. Il est à la fois un étang de part sa relation 
avec la mer Méditerranée et une mer de part sa grandeur.

A travers cette étude, le terme « étang de Berre » ou « estang de Berro » définit la lagune 

mais aussi le territoire qui gravite autour de celle-ci.





Préambule 

 

La rencontre avec l’étang de Berre s’est 
faite le long d’un voyage entre Lyon et le 
village de Carro-La Couronne que nous 
effectuions chaque été. 

Je me souviens de ce trajet interminable, 
où ma sœur et moi cherchions à capter 
les indices qui annonçaient notre arrivée 
au village. Le premier était le mistral, ou 
le chant des cigales quand le vent n’était 
pas au rendez-vous, que  nous rencon-
trions sur l’aire de repos de Montélimar. 
Le second était les différents châteaux en 
ruines posés sur les oppidums des reliefs 
calcaires aux alentours de Mornias. 

Et pour finir, le troisième indice, le plus 
remarquable et le plus impressionnant 
de tous, était la première percée sur la 
mer, cette grande étendue à l’intérieur 
de laquelle le soleil semblait déjà se bai-
gner. Cette vision nous excitait au plus 
profond de nous même, et nous nous 
écrions : « Maman, Maman, Papa, vous 
avez vu c’est la mer, on est arrivé ! » Et 
mes parents nous rétorquaient : « Mais 
non les enfants, ce n’est pas la mer, c’est 
l’étang. »
La désillusion était énorme, et cette dé-
ception ne durait jamais longtemps puis-
que le trajet se finissait une demi-heure 
plus tard, à l’arrivée sur notre « bout du 
monde » qui venait mourir dans la mer 
Méditerranée. Dans cette fin de par-
cours, je me rappelle la discussion de 
mes parents qui étaient eux même sur-
pris lorsque l’autoroute débouchait sur 
l’étang de Berre. Ils étaient à chaque fois 
abasourdis de ne plus le reconnaître. Ils 
se plaignaient de ces lotissements qui « 
poussaient comme des champignons » 
et des zones industrielles accompagnées 

de leur enseignes. Cette discussion ne 
nous intéressait guère, ma sœur et moi, 
puisque nous ne connaissions pas l’exis-
tence de cet étang avant son développe-
ment et que de toute manière ce n’était 
pas la mer.

Une fois arrivés, chez Pépé Damien 
et Mamy Paulette, l’étang était loin de 
nous, et nous l’avions déjà oublié. Enfin, 
les vacances commençaient !
 
Les souvenirs sont furtifs et la mémoire 
a su sélectionner quelques brefs instants 
de ce trajet. Néanmoins deux séquences 
resurgissent, celle qui venait ponctuer 
notre parcours et celle qui venait débu-
ter et clore notre route. 
En effet le début du voyage se faisait 
par le passage à proximité des usines 
pétrochimiques de Feyzin, au sud de 
Lyon. Cela faisait déjà plus de trois-quarts 
d’heure que nous roulions quand l’odeur 
de ces usines pénétrait dans la voiture. 
Cela marquait pour nous le départ sur 
la longue route du soleil. Et lorsque que 
nous voyions la mer pour la première 
fois, cette fin de trajet se clôturait par le 
passage à proximité des usines pétrochi-
miques de la Mède, comme s’il y avait 
une évidence entre le point de départ et 
le point d’arrivée. 

Cette odeur âcre pénétrait à nouveau 
dans nos narines. Les blagues resurgis-
saient dans un même temps. Comme 
trois heures auparavant, la fatigue du 
voyage en plus, ma sœur et moi, nous 
hâtions de poser la fameuse question : 
« C’est qui qu’a pété ? » Et mes parents 
nous répondaient alors : « mais non les 
enfants, premièrement on ne dit pas « 
c’est qui qu’a pété ? » mais « qui est-ce 
qui a pété ? », et deuxièmement ce n’est 
personne, c’est juste l’odeur des usines 
de La Mède ! » et là nous reprenions 
alors le jeu de mot que nous avions trou-
vé les années précédentes, et répétions 
sans cesse « La Mède… ça pue la merde, 
La Mède… ça pue la merde, etc. » 
Pendant plus de vingt ans nous avons 

longé chaque année l’étang de Berre, 
sans jamais toucher son eau ni découvrir 
son territoire. Nous sommes allés dans le 
massif des Maures, de la Sainte Baume, 
avons gravi les calanques escarpées de 
Cassis et les Baux de Provence, etc. 
Le seul contact avec l’étang de Berre, fut 
lorsque nous nous rendions à Martigues 
pour faire les courses dans le centre 
commercial d’Auchan ou pour faire du 
lèche-vitrine dans les rues piètonnes du 
centre-ville de Martigues.

Lors du choix pour le sujet du TPFE (Tra-
vail Personnel de Fin d’Etudes), je me suis 
rappelé ces souvenirs de voyage, les ima-
ges et  les odeurs de ces brefs instants 
passés au bord de l’étang. Une question 
me revenait alors, pourquoi lors de ces 
escapades nous ne sommes jamais allés 
sur le territoire de l’étang de Berre. Pour-
quoi avoir passé plusieurs heures dans la 
voiture pour découvrir des lieux insolites 
et pourquoi n’avoir jamais visité l’étang 
de Berre qui n’était alors qu’à quinze kilo-
mètres de notre fief de vacances.
J’ai alors posé la question à ma grand-
mère qui habitait tout près. Elle m’a 
répondu : « Tu sais Bastien, il n’y a plus 
rien à voir et plus rien à faire à l’étang 
de Berre. »

Ainsi, après avoir tenté de chercher des 
lieux qui m’étaient familiers ou une pro-
blématique liée au paysage sur laquelle 
je voulais travailler, j’ai décidé de faire de 
ce diplôme la découverte du territoire 
de l’étang de Berre, cherchant à savoir 
pourquoi ce lieu n’était-il plus un terri-
toire à connaître.

Dans ces terres inconnues et incertaines, 
je me suis mis en marche en tentant de 
comprendre ce lieu et ses dynamiques, 
de me les approprier, pour pouvoir par 
la suite proposer ma vision de ce terri-
toire et un projet de paysage. 
A partir d’une mémoire personnelle, j’ai 
découvert un lieu aux multiples facettes, 
à l’intérieur duquel je vais tenter de vous 
faire pénétrer.

Photographie: Franck Pourcel, La petite mer des 
oubliés/ étang de berre paradoxe méditerranéen, 
Ed. le bec en l’air,2006
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Introduction 

L’étang de Berre est une lagune méditerranéenne profonde située entre la Camar-
gue et la Provence. Ce territoire a connu un développement très rapide après guer-
re. En effet, d’un site peu ouvert sur le monde mais néanmoins vivant, avec comme 
activités principales la pêche et la récolte du sel, l’étang de Berre est devenu le plus 
grand pôle pétrochimique d’Europe et a vu sa population quadrupler en quelques 
décennies.
Aujourd’hui 300 000 personnes vivent autour de l’étang,  quatre raffineries et une 
quinzaine d’usines pétrochimiques gravitent en ces rives. 
Cet étang qui a été considéré pendant plus de soixante ans comme un déversoir, 
est aujourd’hui complètement pollué. Cette pollution connue depuis les années cin-
quante, a empêché toutes pratiques liées à l’étang. La présence écrasante de ces 
grands aménagements a entraîné la disparition de nombreuses activités locales. La 
perte de ses usages a rendu sa perception difficile. Ce territoire est devenu un non-
lieu, que l’on ne peut que difficilement qualifier.
A travers ce travail, il s’agit de soulever la question du devenir de l’étang de Berre, à 
une échelle de temps non définie. 

L’enjeu du projet s’appuie sur deux faits : la dépollution de l’étang ordonnée par la 
commission européenne et le départ probable, dans les années à venir, des sites 
pétrochimiques. J’envisage ces deux données comme leviers de projet. Ils sont le 
point d’impulsion d’une mise en mouvement, permettant de repenser l’organisation 
territoriale de l’étang.

La conséquence de cette mise en mouvement, à la manière d’un cercle vertueux 
s’entraînant lui-même, doit être la mise en place de nouvelles pratiques, de nouveaux 
usages et de nouvelles perceptions du territoire. 
A travers notamment la requalification des sites pétrochimiques et la réinterprétation 
de leurs flux, il s’agit de penser une structure qui mette en scène le territoire et anti-
cipe ses développements futurs.

Ce projet vise à générer une réflexion à grande échelle, en libérant toutes les poten-
tialités de ce site aujourd’hui enfouies sous l’univers industriel. 
Cette étude qui pourrait paraître utopique répond à différentes problématiques dé-
finies dans l’analyse du territoire. Elle se veut prospective et correspond à une évolu-
tion certaine des sociétés modernes vers un monde post-industriel. Cette recherche 
tend à réinterpréter le territoire de l’étang de Berre et à lui redonner un statut dans 
cette belle région qu’est la Provence.





Présentation du territoire de l’étang de Berre
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Introduction :
Lorsque l’on observe la carte IGN, l’étang de Berre apparaît comme un énorme vide 
central, autour duquel le territoire qui l’environne semble être expulsé hors du ca-
drage. Le bleu domine tous les espaces environnants et parait organiser l’ensemble 
des terres qui gravitent autour de lui. Il apparaît alors comme l’élément fédérateur 
de ce territoire.
Mais quel est ce territoire ? C’est à cette question que nous allons tenter de répondre 
dans cette première partie. Il s’agira de comprendre l’environnement de ce lieu, ses 
limites et les dynamiques naturelles et humaines qui le gèrent, afin de pouvoir déter-
miner quel type de paysage définit l’étang de Berre.
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Cette recherche commence par un inventaire des éléments 
constitutifs du territoire de l’étang de Berre. Il s’agit dans un 
premier temps de faire abstraction de toutes activités humaines 
pour pouvoir établir quelles dynamiques naturelles peuvent dé-
finir la particularité de ce lieu.

Territoire naturel

1

2

34

1-Les Marais du Palin
2-La pinède de Figueroles

3-Le delta de l’arc
4-Le rocher de Vitrolles

1

2

3
4

Les eaux des marais salants
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Sur les rives de la lagune, dans des épais-
seurs plus ou moins profondes, le territoi-
re de l’étang de Berre dévoile un système 
parallèle d’étangs et de landes indécises 
entre terre et mer. Ces milieux humides 
se mélangent facilement aux reliefs cal-
caires, aux zones arides et rocheuses des 
massifs escarpés. Le paysage de l’étang 
devient alors une heureuse combinai-
son, d’ambiances de La Camargue avec 
ses grandes étendues planes et de la 

Provence avec ses oppidums et ses ga-
rigues asséchées. La présence de plu-
sieurs salins et d’étangs rougis par leur 
forte teneur en sel, sont les témoins de sa 
proximité avec la mer Méditerranée.
Ce territoire d’eaux et de terres mêlées 
est facilement localisable, situé entre le 
delta du Rhône et la ville de Marseille.
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Morphologie du territoire

Le territoire de l’étang de Berre peut être 
comparé à une énorme cuvette, où sem-
blent converger les territoires voisins, de 
la Camargue et de la Provence.
La richesse morphologique du territoire 
naît du mélange de ces deux entités, 
l’humide avec l’aride. Les vastes étendues 
palustres ouvrent de grands horizons et 
les reliefs abrupts offrent des panoramas 
remarquables sur le territoire.             

Le rocher de Vitrolles donne un point de 
vue à partir duquel le territoire de l’étang 
de Berre prend tout son sens. Le relief ca-
dre la perception du grand paysage et 
délimite clairement cette zone. L’étang, 
au centre, devient un élément fédérateur 
de celle-ci. Les plaines, entre les eaux et 
les zones abruptes apparaissent comme 
des lieux idéaux pour l’implantation hu-
maine

Carte hypsométrique de l’étang de Berre

Le rocher 
de Vitrolles
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Panorama sur l’étang de Berre depuis le rocher de Vitrolles

Des plaines comme lieu de vie

Des reliefs comme limite du territoire
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Les reliefs

Une série de reliefs à l’abrupt tourné vers 
la cuvette la délimite. Au nord, nous re-
trouvons la chaîne de la Fare, à l’est le 
plateau de Vitrolles, au sud la chaîne 
de l’Estaque, qui prend aussi le nom de 
chaînon de la Nerthe, et à l’ouest les col-
lines de mollasses.
Ces différents reliefs présentent des cou-
leurs et des formes qui se distinguent fa-
cilement les unes des autres.
Les rives de l’Etang sont complexes et 
réunissent des terrains sédimentaires va-
riés. Entre les reliefs calcaires ou les mo-
lasses, les affluents de l’étang de Berre 
ont formé des plaines deltaïques que 
nous retrouvons au nord et à l’est. Ainsi 
les rives peuvent prendre la forme de 
douces plages dues à l’apport de sédi-
ments par les rivières ou de falaises en 
processus d’érosion.
Ce territoire mouvant présente des ter-
res, planes ou escarpées, qui définissent 
ainsi les différentes entités physiques du 
territoire de l’étang de Berre et ses limi-
tes.

Maquette du relief de l’étang de Berre

1

2

3

4

1- La chaîne de La Fare
2-La chaîne de la Nerthe

3-Le plateau de l’arbois ou plateau de vitrolle
4-Les mollasses

5Le plateau de Mauribas
6-La plaine de l’arc (page suivante)

7-La plaine de Marignane (page suivante)

1
5

4
3

2

6

7
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7

6

7- La plaine de Marignane ou plaine de Châteauneuf-les-Martigues
6-La plaine de l’Arc ou plaine de Berre-l’étang

Vue aérienne de la plaine de Marignane depuis l’ouest (cliché F. Gateau)
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Etang de Berre

Etang de 
Vaîné

Etang de 
Bolmon

La réunion de trois étangs
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L’étang

L’étang de Berre, au centre du territoire, est une lagune méditerranéenne profonde. 
Cet étang est la somme de trois plans d’eau: Bolmon au sud (800 ha, séparé de 
l’étang central par un cordon dunaire nommé le Jaï), Vaïné au nord est (2500 ha) 
et Berre à l’ouest (12000 ha). La superficie de cet étang (15 500 hectares) le place 
comme le plus grand étang saumâtre d’Europe. 

Cette étendue d’eau avait naturellement (avant la destruction de son écosystème) 
une salinité moyenne de 32g/l. Le mélange, entre les eaux douces des terres et l’eau 
salée de la mer, formait un véritable biotope comportant un type de flore et de faune 
aquatiques particulier.

«Je connais l’étang de Berre comme le fond de ma poche et ses plages où nous 
allions pique-niquer dans les années 1938/39 avec mes parents.
En ce temps là, l’étang était très poissonneux (muges, mulets, daurades,...)
Lorsque le dimanche, mes parents décidaient d’aller faire une partie de pêche, 
à la plage du Jaï, nous emportions en plus du repas, les cannes à pêche, «la ba-
naste» sorte de panier, contenant les hameçons et les palangrottes.
Pendant que les parents pêchaient, les enfants se baignaient.
Je me souviens qu’après la baignade on s’amusait à ramasser: moules, clovisses, 
oursins que nous dégusterions à l’heure du repas, car à cette époque là l’étang 
n’était pas pollué.
Je me souviens aussi que quelques fois nous trouvions des hyppocampes. Toutes 
fois il n’était pas toujours possible de se baigner dans ce vaste étang salé, à cause 
du mistral souvent violent.»

Témoignage recueilli sur les rives de l’étang de 
Berre
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Les eaux douces

L’étang de Berre est alimenté en eau 
douce par trois rivières (principalement), 
la Touloubre au nord, l’Arc et la Cadière. 
Celles-ci prennent leur source dans les 
massifs rocheux de la Provence et se jè-
tent dans l’étang sous forme de delta.

1

2

1- Delta de l’arc
2- Delta de la Cadière

Hydrographie
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                                       L’eau salée

Le chenal de Caronte, est une passe qui 
permet la liaison entre l’étang et la mer 
Méditerranée. Les eaux salées entrent 
dans l’étang et se mêlent aux eaux dou-
ces.

Connexion entre la mer Méditerranée et l’étang de Berre

1

2

31- Sur les rives de Carontes
2- Le chenal vu du pont levant

3- Le chenal dans la ville de Martigues
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«Carte particulière des côtes de Provence», 
Christophe Tassin, 1638

L’histoire récente des temps 
géologiques

L’étang de Caronte, ancien marais, 
aujourd’hui transformé en chenal, fait 
communiquer l’étang de Berre avec la 
mer. 
Sa profondeur était insignifiante de 1 à 3 
mètres seulement lors de la construction 
du pont ferré qui devait le traverser. Mais 
les fouilles faites pour établir les piles du 
viaduc ferroviaire de Caronte, ont donné 
en certains points plus de 23 mètres de 
vase. L’épaisseur va en diminuant pro-
gressivement à partir de ce point dans la 
direction des rives. Le profil en travers du 
fond rocheux a révélé ainsi celui d’une 
vallée d’érosion.

Les géologues en ont déduit que pen-
dant une des anciennes phases géolo-
giques, la mer était à un niveau inférieur, 
le creusement du chenal de Caronte, 
œuvre incontestable d’érosion,  n’a pu 
se faire qu’à une période où le « fond » 
était au dessus du niveau de la mer.
Le fond de l’étang de Berre était vrais-
semblablement une plaine où se ren-
contraient de nombreux cours d’eau.

Pendant la période qui a suivi le retrait 
des glaciers, le niveau de la mer a aug-
menté. La mer pénétra dans la vallée 
de Caronte et permis le remplissage de 
l’ancienne plaine devenue étang. La 
cuvette topographique de Berre com-
muniquait alors largement avec la mer 
; envahie par  les eaux marines lors de la 
transgression. 

Grâce à la création du pont ferroviaire 
sur la passe de Caronte, les géologues 
ont découvert l’origine de l’étang de 
Berre, qui restait un mystère.
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L’eau: la dynamique du territoire

La perception joue un grand rôle dans la 
délimitation de ce territoire.
L’eau, principale dynamique naturelle en 
mouvement, est l’élément qui caractérise 
ce territoire et met en scène ses caractéris-
tiques morphologiques. 
Des reliefs calcaires d’où débouchent les 
rivières, à la passe de caronte qui s’ouvre 
sur la mer, en passant par les plaines del-
taïques formées par le mouvement de 
l’eau, nous comprenons alors ce que si-

gnifie le Territoire de l’étang de Berre.
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Territoire occupé
Après avoir défini par l’étude des dynamiques na-
turelles et l’étude morphologique, les limites et les 
caractéristiques primaires du territoire de l’étang 
de Berre, nous allons en étudier les différentes oc-
cupations au sol et définir quel type de paysage 
en résulte.
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Les zones naturelles, formées de pinèdes et de garrigues se trouvent 
principalement sur les massifs calcaires de la Fare au nord et de La 
Nerthe au sud. Les collines de mollasse à l’ouest bénéficient d’une vé-
gétation similaire à une échelle plus petite. Les zones agricoles sont 
situées sur les plaines deltaïques de l’Arc, de Chateauneuf et dans les 
entrelas du relief au niveau des zones molassiques et tabulaires de 
l’ouest. On retrouve principalement en ces champs, la trilogie du blé, 
de l’olivier et de la vigne.
Une autre forme d’agriculture est présente sur l’étang au niveau de 
Berre et de Vitrolles, il s’agit de la récolte du sel, séché en ces lieux mais 
non extrait directement de l’étang.
Les marais présents, ça et là, autour de l’étang, jouissent d’une végéta-
tion particulière,constituée principalement de roseaux, et forment un 
paysage digne des étangs lacustres de Camargue.

Une dizaine de villes gravitent autour de l’étang de Berre. Nous retrouvons quatres grosses agglomérations, Martigues, Istres, Ma-
rignane et Vitrolles, et des villages moins denses comme Saint-Chamas, Rognac, Saint-Mitres les Rempart... Au total, aujourd’hui 

plus de 300 000 personnes vivent autour de l’étang de Berre.

Autour de l’étang, nous retrouvons deux sites pétrochimiques, un port 
pétrolier et un aéroport (aéroport de Marseille-Provence) directement 
sur les rives. A la sortie du chenal de Caronte et au niveau de Fos-sur-mer 
deux autres sites pétrochimiques se cotoient ainsi qu’un centre sidérur-
gique et le port pétrolier de Lavéra. Au total, cet ensemble forme le plus 
grand pôle pétrochimique d’europe.

La plaine de Chateauneuf les Martigues

Marignane Rognac

Lavéra
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Patchwork
L’étang de Berre recèle d’activités et de caractéristiques diverses. Cette complexité d’usages 
crée des espaces au tissu très varié. L’impression qui subsiste lorsque l’on est dans ce pay-
sage, est celle d’une «cohabitation forcée».
En effet, les différents éléments qui le composent semblent s’entrechoquer. Se lance alors 
un combat d’échelle et de hiérarchisation entre les structres. Cette juxtaposition met en 
prépondérance certaines entités et en occulte d’autres.

1
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3 5

4

6

7
1- Les marais salants

2- Le delta de l’Arc
3- Infrastructures: Noeud autoroutier de Rognac

4- Zone industrielle de Vitrolles (500 ha)
5- Le Chaînon de La Nerthe

6- Le site pétrochimique
7- La plaine agricole de l’Arc

8- La ville de Marignane
9- Aéroport Marseille- Provence

10- La rivière de l’Arc

Photos: source internet (géoportail)
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« Le sens du site n’est pas perceptible 
dans ses caractéristiques physiques, 
puisque le sens est donné par la per-
ception que l’homme a du monde dans 
lequel il vit. »*  

*Séverine Steenhuyse,L’étang de Berre quand les modèles imposés rencontrent les figures locales, des figures de l’exploitation aux figures de 
la réhabilitation, mémoire de DEA EHESS/Ecole d’architecture de La Vilette,1998.

L’analyse du territoire par ses composan-
tes géographiques (morphologie, occu-
pation au sol, climat, …) ne définit pas, à 
elle seule, le paysage de l’étang de Berre. 
Ces données ne peuvent être utiles que 
si on les confronte avec la perception 
que l’on a in situ. L’expérience du site 
nous permet alors de découvrir un autre 
territoire.      

8

9

10
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« L’étang de Berre désigne à l’évidence un tout autre espace que celui de l’immensité océane. Le proche y compte plus 
que le lointain, le familier que l’inconnu. »*

Expérience

La première expérience sur place fut 
quelque peu déstabilisante. En effet, les 
échelles se juxtaposent et les plans se 
mélangent. L’immensité du territoire ré-
vélée dans l’étude morphologique du 
site s’efface par l’altérité de la proximité. Il 
en résulte alors un paysage inqualifiable 
qui ne fait appelle à aucun stéréotype. 

Le paysage surprend. 

Les rives de l’étang, qui apparaissaient 
pourtant comme étant l’élément fédé-
rateur du territoire, sont abandonnées. 
Il est difficile de les atteindre. Lorsqu’une 
impasse nous y mène nous tombons 
alors sur des espaces en abandon. Ces 

lieux rassemblent des friches industriel-
les, des plages composées d’un substrat 
de matières plastiques et de coquillages 
morts. Les portes des cabanons sont mu-
rées et les moustiques sont les seuls indi-
vidus que l’on peut rencontrer.

Dans la partie ouest de l’étang les vesti-
ges des berges naturelles, laissent penser 
à l’existence de deux étangs. 
Mais rapidement, des indices nous ra-
mènent à la réalité. Un nuage de fumée, 
l’odeur âcre de l’air pollué ou de l’étang 
dont les eaux semblent moisirent, la pré-
sence des piquets indiquant le passage 
des pipe-lines, nous rappelle que nous 
sommes sur un site dangereux. 

La plage du Jaï, encre sur photo,
2007
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« Il faut dire que l’étang synclinal par ex-
cellence, apparaît comme une sorte de 
déversoir où tous les effets de l’agitation 
humaine peuvent se rassembler dans 
une gigantesque cacophonie, dans une 
sorte de décharge industrielle et sociale 
où les âmes sensibles sont priées de se 
pincer le nez. L’image de la décharge 
évoque immédiatement le problème de 
la gestion des déchets et leur proliféra-
tion à l’âge post-industriel : ici tout a été 
transformé, la terre, le ciel et l’eau, que 
l’on ne reconnaît plus certains jours qu’à 
travers des filtres inquiétants : «L’étang 
de Berre, autrefois bleu azur, aujourd’hui 
marron glacé », dit le poète Julien Blaine, 
né tout près de ses rives. »* 

1

2

3

4

5

6

1- Le contact de l’aéroport avec les rives
2- Cabanon abandonné- Le Jaï

3- Friche industrielle-La Mède
4- Les rives à Berre-l’étang

5- Cours de voile- Plage des Marettes- Vitrolles
6- Plage cloturée- La Mède

L’auroute A55: la rive du village de La Mède

Le mauvais air

*Jean-Louis Fabiani, la petite mer des oubliés, étang de Berre paradoxe méditerranéen, 2006.



34- Présentation du territoire de l’étang de Berre / Territoire occupé

Territoire désorienté

Le paysage de l’étang de Berre est la ré-
sultante d’un paradoxe entre le territoire 
géographique et son occupation. 
Ce lieu, remarquable dans son fonction-
nement naturel à été saccagé, son image 
le renvoie à la longue liste des non-lieux. 
Ce territoire, qui n’en a plus l’allure, sem-
ble avoir perdu la particularité de sa mor-
phologie sous le poids des hyperstructu-
res industrielles.

Berre l’étang
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« Michel Peraldi remarque à juste titre 
que les pourtours de l’étang de Berre 
offrent « toutes les cartes postales, 
tous les lieux communs de la Proven-
ce visitée » (vestiges gallo-romains, 
églises romanes, petits ports de pêche, 
villages perchés, avant-goût de Ca-
margue, etc.).
Pourtant, tous les points de vue qu’on 
peut prendre sur l’étang ne suffi sent 
pas à constituer un paysage. La pré-
sence massive des activités industriel-
les introduit des discontinuités qui 
rendent impossible la perception uni-
taire d’un espace cohérent. Les vues 
qui s’apparentent le plus à des types 
touristiques immédiatement recon-
naissables et assignables sans équivo-
que à une méditerranéité hédoniste et 
généreuse se trouvent oblitérées par le 
surgissement d’un épais nuage de fu-
mée ou par l’éclat inquiétant des cu-
ves de pétrole. Les points de vue pos-
sibles sont ainsi réduits au statut de 
fragments : le plaisir esthétique qu’on 
peut retirer de la contemplation des 
lieux est toujours miné par la néces-
sité d’obturer une partie du champs de 
vision pour ne pas voir ce qui consti-
tue pourtant l’élément le plus puissant 
du spectacle de l’étang. Le regardeur 
est ainsi conduit à un travail perma-
nent de cadrage et recadrage. Il suffi t 
de changer de focale pour passer de 
la crique délicieuse où s’élancent les 
véliplanchistes à l’usine pétrochimi-
que où sont concentrées les matières 
dangereuses. »
                         

Jean Louis Fabiani, Haut lieu et non-lieu, (Source 

Internet).
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Pipelines sur l’étang de Berre.



37

Conclusion 

Le paysage de l’étang de Berre est for-
tement marqué par l’industrialisation. 
Il constitue aujourd’hui un repoussoir. 
Abrité par ses reliefs, il est difficilement 
visible depuis l’extérieur, tandis qu’à l’in-
térieur, la perception de l’horizon vertical 
des cheminées d’usines, depuis la voie 
rapide accrochée au relief, n’invite pas à 
s’y attarder. On le contourne ayant une 
vague idée du danger qu’il représente et 
on l’oublie rapidement. 
Nous pouvons alors nous demander 
quelles dynamiques ont engendré l’im-
plantation industrielle sur le territoire de 
l’étang de Berre et comment elle en est 
venue à le nier. 
Territoire dont la représentation collecti-
ve le décrit comme étant le premier pôle 
pétrochimique d’Europe et non plus 
comme étant la plus grande lagune de 
ce même continent. 





Du territoire à la déterritorialisation
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Déversement: nm  Action de déverser, de se déverser.
Déverser: vt  Répandre qqch dans, sur.

Déversoir: nm  Ouvrage servant à évacuer un liquide en excès.
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Introduction
Ce territoire déterritorialisé est la consé-
quence de l’évolution du complexe in-
dustrialo- portuaire de l’étang de Berre. 
Cela s’est fait en diverses séquences au 
cours du siècle dernier. D’une cuvette 
éloignée du centre du monde, il est 
devenu le centre d’intérêt des grandes 
institutions qui ont vu en ce territoire, 
une vaste étendue pouvant accueillir 
les espérances du progrès qui devaient 
révolutionner l’économie industrielle de 
la France. 
Hélas, la lagune a mal réagit, et ce que 
l’on considérait comme un énorme dé-
versoir pouvant digérer tous les déboires 
de la vie industrielle dans un cycle infini, 
s’est rapidement bouché, régurgitant 
alors le « revers de la médaille ». 
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Une Ambition
« Le canal de la tour Saint-Louis (vers 
Port-Saint-Louis-du-Rhône) va de-
venir enfi n la grande porte, la porte 
de « sécurité » du Rhône. Son tirant 
d’eau est fi xé à 6mètres. L’adjudica-
tion a eu lieu en 1864 et les chantiers 
sont aujourd’hui en pleine activité. 
Non loin du canal dont nous venons 
de parler, s’exécute une œuvre capitale 
dont se sont occupés nos plus grands 
hommes d’Etat et dont Napoléon Ier, 
lui-même, avait projeté la réalisation : 
c’est le canal de Martigues. Rien, dans 
tous les travaux actuels, ne peut ap-
procher cette entreprise, comme im-
portance et comme avenir. L’étang de 
Berre, que ses riverains appellent plus 
justement la mer de Berre, est effec-
tivement une mer intérieure, placée à 
6 kilomètres de la Méditerranée dans 
ses points les plus rapprochés et à 20 
kilomètres dans ses points extrêmes. 
Sa profondeur qui à peu de distance 
même de ses bords, varie de 9 à 11mè-
tres, permettrait à toutes nos fl ottes 
d’y séjourner en sécurité. N’est-ce pas 
là le plus beau port du monde, un port 
tranquille de 16000 ha, qui peut of-
frir à la marine militaire, comme à la 
marine marchande, en temps de paix, 
un abri contre les tempêtes, en temps 
de guerre, un refuge assuré contre 
toute poursuite et attaque ? Une pro-
fondeur de 6 mètres va être donnée au 
canal de Martigues, c’est déjà un accès 
à toute la marine marchande et une 
partie, à la marine militaire. Mais une 
œuvre de cette importance peut-elle 
rester à moitié achevée ? 6 millions 
sont nécessaires encore pour appro-
fondir à 9 mètres le canal et le rendre 
ainsi accessible à tous les vaisseaux de 
guerre. »*

*Discours de Charlemagne Emile de Maupas, sénateur chargé du département des Bouches-du-Rhône devant le Conseil général, Marseille 1864.

XIXème siècle, Surimpression anonyme sur fond 
de carte de 1842 jointe à la délibération pour 
l’établisement du chemin de fer: «Vue générale 

du chenal de Martigues»
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D’un étang à une mer intérieure : 1850-1920

Une ère de grands travaux :

L’histoire pourrait commencer par l’ana-
lyse de cette carte qui laisse apercevoir le 
changement de l’image de l’étang par 
les technocrates et les politiques du mi-
lieu du XIXème siècle. 
D’un étang d’eaux mortes, qui ne pré-
sentait alors aucun signe de prospérité 
pour le développement de la ville de 
Marseille, les ingénieurs ont changé de 
point de vue.
Ils ont alors envisagé la possibilité de 
construire ce que la population locale 
appelait déjà « la petite mer ».
Cette mer intérieure, comparée à la mer 
Noire devait alors être ouverte sur le 
monde méditerranéen pour favoriser les 
échanges commerciaux dans les pério-
des de paix. Il devait permettre aussi, par 
sa configuration, de créer le plus grand 
port du monde pour accueillir la flotte 
française en temps de guerre. 
Pour que cette image devienne réalité 
de grands travaux ont été mis en œuvre 
pour transformer l’étang de Caronte, qui 
reliait la mer méditerranée à l’étang de 
Berre, en un canal de six kilomètres de 
long, formant ainsi ce nouveau détroit 
au visage de mer de Marmara.

Photo satelite du détroit de Bosphore.
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Des transformations physiques :

Le creusement du canal de Caronte 
sur l’emplacement de l’ancien étang 
du même nom change profondément 
la structure de la ville de Martigues, 
qu’Alexandre Dumas décrivait comme 
n’étant pas « bâtie au bord de la mer 
mais sur la mer ». 
Avec la création du canal de Caronte, 
Martigues ouvre ses portes sur le mon-
de, laissant pénétrer les pétroliers dans 
l’étang de Berre. Le paysage se trouve 
complètement modifié, d’un site maré-
cageux il devient un couloir de passage 
pour les cargos.
L’Etang s’inscrivant comme une figure 
commerciale, une étape à travers le ré-
seau de transport dans le territoire natio-
nal et colonial, Marseille entreprend alors 
le creusement du tunnel du Rove entre 
1910 et 1916 et du canal de Marseille au 
Rhône, en 1926. Cette œuvre défiant la 
puissance du massif de La Nerthe qui sé-
parait la rade de Marseille de l’étang de 
Berre, deviendra néanmoins inutilisable, 
à partir de 1963, suite à un éboulement.
De cette ère de grands travaux, les figu-
res locales disparaissent, les bourdigues 
laissent place « à des réseaux à une autre 
échelle, le paysage de l’étang de Berre 
n’est plus de l’ordre du local Cette réor-
ganisation de l’activité requiert du site 
une adaptation aux nouvelles installa-
tions. Elles se développent en ignorant 
totalement la vocation antérieure au 
site.»**

Evolution du centre-ville de Martigues.

Photographie: «Panorama depuis le haut de Notre-Dame-des-Marins, le 5 janvier 1997 à 21 heures» F. Buschardt_ Vue sur le chenal de Caronte_
** « L’étang de Berre quand les modèles imposés rencontrent les figures locales,…,Op. Cit. 
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« Le canal d’Arles débouche dans 
le port de Bouc, c’est par-là que 
passent les marchandises en-
combrantes, que Marseille expé-
die dans l’intérieur de la France 
ou en reçoit ; la houille, les mi-
nerais, les bois de construction 
pour la marine descendent le 
Rhône et arrivent à Bouc par le 
canal d’Arles. »*

1
2

1- Le canal de Marseille au Rhône.
2- L’entrée du tunnel du Rove, Rade de Marseille.

*Cécile Barrucand, « L’étang de Berre et ses rives : environnement et développement durable », DESS Activités et Aménagements 
littoraux et maritimes, Montpellier III, 1997.

Photo source Internet
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Un étang ouvert sur le monde : 1920-1973

Dessin d’Italo Rota
Chenal de Caronte
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1893, Atlas des ports de France__________I: «Etang de Berre»___________II: « Martigues»
«L’Etang de Berre: un port en France.»
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1

2

3

4

1_ Le port pétrolier de Lavéra
2- Les raffineries de La Mède

3- Le port pétrolier de Berre, Port de La Pointe
4- Les usines pétrochimiques de Berre

3

1 2

4
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L’arrivé du pétrole :

La construction du canal va permettre 
l’installation des sites pétrochimiques 
sur le pourtour de l’étang. En 1928, les 
raffineries de Shell à Berre-l’étang sont 
rapidement construites, en 1930, celles 
de La Mède et de Lavéra suivent le pas. 
Par la création de ces sites, Marseille en-
tre tardivement mais surement dans une 
phase de révolution industrielle..

Le complexe industrialo-portuaire est ra-
pidement créé par la suite, Marseille vou-
lant agrandir son influence et son port 
de Marchandises.

« Les colonies amènent un commerce 
important, et la mise en service du canal 
de Suez fait miroiter de nouvelles oppor-
tunités commerciales. Les circonstances 
projettent l’étang dans une configura-
tion mondiale. »

Photographie: F. Pourcel
«Le pétrole arrive dans l’entrée 
du chenal de Caronte»
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Le projet du grand Fos :

Après guerre, la France doit se recons-
truire. Elle lance alors un vaste program-
me d’industrialisation pour « affirmer sa 
position forte » en Europe. Le site de 
Fos-sur-mer est choisi. Ces vastes terres 
plates, marquant la fin de la plaine de La 
Crau, sont le support idéal pour la créa-
tion d’un complexe industrialo portuaire, 
ayant pour objectif de contrebalancer 
les pertes de la décolonisation.(1)
Ce programme gigantesque permet, 
ainsi à l’Etat de concurrencer  le pouvoir 
de la ville de Marseille et son contrôle sur 
la Méditerranée par la création d’un port 
national.(2) 
Le rêve d’un étang industriel est devenu 
alors réalité, la création du grand Fos 
entre les années 1962 et 1973, confirme 

la position de l’étang de Berre parmi les 
plus grands bassins de production de 
pétrole en Europe. (3) 
Cependant, le projet d’investir plusieurs 
milliers d’hectares pour la construction 
du complexe industriel est revu à la bais-
se, suite à la crise du pétrole en 1973.
Durant les trente glorieuses, le visage 
de l’étang de Berre s’est transformé, les 
figures locales ont laissé place aux inves-
tigations d’un Etat qui se voyait centrali-
sateur.

Le Golfe de Fos, à la tombée de la nuit, les pétroliers attendent...
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(1)« La décolonisation impose des 
pertes territoriales importantes, ainsi 
que la perte des ressources produites 
par les pays. L’Etat va considérer cer-
taines parties du territoire national 
comme de nouvelles colonies. Il va 
s’approprier les terres disponibles du 
sud de la France pour reproduire le 
schéma d’exploitation colonial. Dans 
cette perceptive, il oublie les popula-
tions en place. »*

* « L’étang de Berre quand les modèles impo-
sés rencontrent les figures locales,…,Op. Cit.  

(2)« Depuis le tout début du XXème 
siècle, les bourgeoisies marseillaises 
visent une expansion des infrastruc-
tures portuaires sur le golfe de Fos et 
l’étang. Le port de Caronte, le tun-
nel du Rove percé sous la chaîne de 
La Nerthe sont des jalons de cette 
conquête dont Marseille entend gar-
der la maîtrise, le port de Fos, dont le 
projet voit le jour dans l’après-guerre, 
son point d’orgue. Mais son ouverture, 
conditionnée par l’installation d’un 
gigantesque complexe industriel de « 
sidérurgie sur l’eau » est aussi inscrite 
à l’ordre des priorités nationales, pièce 
du processus de réaménagement de la 
France industrielle que porte un état 
qui se découvre planifi cateur. Il s’agis-
sait  de mettre en application les théo-
ries économistes de la planifi cation et 
l’hypothèse d’un développement de 
l’appareil industriel français par la 
rationalisation de ses aménagements 
territoriaux. Un pari qui est aussi un 
coup de force colonisateur, à partir 
d’une friche conquise aux marges des 
bastions notabilaires locaux, et un 
coup de force politique, volonté de 
contrebalancer l’insupportable puis-
sance de Marseille par une agglomé-
ration nouvelle vivant sur le complexe 
industrialo-portuaire. »*

*Michel Peraldi, « l’étang de Berre. Interpréta-
tion d’un paysage métropolitain », n°149,
C.E.R.F.I.S.E.,1989.

(3)« Le record d’octobre (4.987.000 
tonnes) a été battu au mois de janvier à 
Lavéra-Fos, qui ont reçu 5.576.000 
tonnes de pétrole brut d’importation. 
»*

* 4 février 1970. Certaines archives ne fai-
saient pas mention du quotidien dont elles 
étaient extraites. Il peut s’agir soit du Proven-
çal, de La Marseillaise ou du Méridional. 
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Le fleurissement des villes 
nouvelles :

Dans cette dynamique de développe-
ment industriel, une autre dynamique 
s’est mise en place : celle des hommes. 
Des dizaines de milliers d’hommes sont 
venus s’installer dans l’étang de Berre. Ils 
ont soit traversé toute la France depuis La 
Lorraine, soit toute la mer Méditerranée 
depuis l’Afrique, pour pouvoir travailler « 
l’or noir » dans cette cuvette.
Pour l’Etat qui se découvrait alors « pla-
nificateur », le site de l’étang de Berre 
apparaît comme un espace disponible 
pour le développement de l’aggloméra-
tion marseillaise. 
Dans les années 70, il fut alors décidé de 
construire quatre villes nouvelles autour 
de l’étang : Vitrolles, Istres, Miramas, et 
Fos.
« Entre ces deux pôles (Marseille et Fos) 
devrait s’implanter quatre à cinq unités 
urbaines équilibrées (80.000 à 200.000 
habitants) à partir des villes existantes. »*
Vitrolles voit alors passer sa population 
de 2.523 habitants en 1954 à 36.739 
habitants en 1999 (600% de croissance 
démographique entre 1968 et 1999).
Aujourd’hui ces villes nouvelles sont tou-
jours dépendantes des villes de Marseille 
et d’Aix qui offrent une qualité de vie ur-
baine que l’on ne retrouve pas dans ces 
lieux que l’on pourrait qualifier de « villes 
dortoirs ».  

Néanmoins, nous pouvons remarquer 
que le développement des villes n’a pas 
atteint les espérances qui prévoyaient 
500.000 habitants sur la zone de l’étang 
de Berre qui en représente, actuellement 
300.000.

« Au lendemain de la guerre, « cette zone a accueilli… les plus ambitieux programmes d’aménagement du territoire de 
l’hexagone. »*

*Claudie Gontier, « L’étang de Berre, approche insolite des patrimoines des Bouches-du-Rhône, du dinosaure au cabanon, Acte Sud, 1993.

Photographie: Franck Pourcel, La petite mer des 
oubliés/ étang de berre paradoxe méditerranéen, 

Ed. le bec en l’air,2006
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Le programme:

« Les études de l’OREAM ont fait 
apparaître qu’à l’horizon 1985 une 
population globale de l’Aire Métro-
politaine Marseillaise de 2.300.000 
habitants, dont 490.000 répartis 
autour de l’Etang-de-Berre, soit une 
augmentation de population de ce 
secteur de 325.000 habitants, né-
cessitant la création de 90.000 lo-
gements nouveaux.(…) La création 
de ce complexe industriel et celle des 
activités qu’il induira conduisent à 
prévoir d’importantes urbanisations 
nouvelles (…) A ces unités urbaines 
de l’ouest et du nord s’ajoute celle de 
la cuvette sud-est de l’étang plus di-
rectement concernée par le dévelop-
pement de Marseille. »

Opération Etang de Berre. Schémas provisoi-
res, MAEB,1970.

Les outils mis en place dans les années soixante-dix pour amé-
nager le territoire de l’étang de Berre, vu comme un vaste lieu 
à investir. 

«Espace aménagé, protégé ou inutilisable», in Perspectives d’aménagements de l’Aire Métropolitaine Marseillaise», Feuillets de l’OREAM n°2, 
Ministère de l’Equipement et du Logement, février 1969, Paris, p.7.
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L’étang : un gigantesque déversoir 
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Le développement économique de 
l’étang de Berre a provoqué des flux de 
polluants qui se sont directement jetés 
dans la lagune et ont modifié son éco-
système. 
D’une manière générale, les concentra-
tions de polluants mesurées sont élevées, 
conséquence des industries et du déve-
loppement des villes, qui rejetaient leurs 
eaux usées directement à l’étang. 
Aujourd’hui, l’étang de Berre est toujours 
en alerte d’eutrophisation. Cependant, 
les villes mettent en place des stations 
d’épuration de plus en plus performan-

tes. Dans les analyses de l’eau, on note 
que les métaux lourds sont de moins en 
moins présents dans les eaux de l’étang. 
Ces polluants n’ont pas disparu, mais 
ils se sont fait simplement piéger dans 
les sédiments, qui constituent de vraies 
bombes à retardement. 
Depuis les années cinquante, les usines 
ont réduit à 98% leurs rejets industriels, 
laissant percevoir une amélioration du 
milieu aquatique dans les années à venir, 
même si l’on ne sait toujours pas com-
ment dépolluer le fond de l’étang.

Cette pollution a fortement dégradé la 
qualité de l’eau, mais son état actuel n’est 
pas l’unique résultante d’une décharge 
industrielle. Les rejets en eau douce de la 
centrale hydroélectrique, EDF Saint-Cha-
mas, ont fortement participé à la destruc-
tion du milieu marin.

Bilan de santé de l’étang, 
des niveaux très élevés 
de contamination des 
sédiments en métaux 

lourds. 

Etude du GIPREB (Grou-
pement d’Intérêt Public 
pour la Réhabilitation de 
l’Etang de Berre) - 2002

Mousses inquiétantes sur le pourtour de l’étang. Mai 2007
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Les rejets d’eaux douces

La centrale EDF de Saint-Chamas, produi-
sant une énergie dite propre,  est pour-
tant l’élément qui pollue le plus l’étang 
de Berre et qui a coupé toute forme de 
vie au centre de la lagune.
Comme nous l’avons vu auparavant, 
l’étang de Berre est un étang d’eau sau-
mâtre, mais depuis la construction de la 
centrale, celle-ci  rejette plus de trois fois 
le volume de l’étang de Berre en eau 
douce. 
La question se pose alors, pourquoi un 
nouvel écosystème ne s’est-il pas mis en 
place ? ( nous savons que dans le passé 
l’étang de Berre avait été plus ou moins 
saumâtre lors du comblement de la pas-
se de Caronte.)
Dans ce cas là l’eau douce ne se mé-
lange pas à l’eau saumâtre, en raison du 
débit des rejets qui fonctionne comme 
une chasse d’eau. La centrale hydroé-
lectrique rejette 250 mètres cube d’eau 
douce par seconde en moyenne. Ce-
pendant on assiste à une alternance 
saisonnière d’eau salée et d’eau douce, 
le débit du canal usinier étant saisonnier, 

en fonction de la demande en électricité 
plus importante en hiver qu’en été et le 
soir que pendant la journée. 

Les conséquences sont dramatiques. 
L’étang est devenu un milieu instable 
composé de trois à quatre mètres d’eau 
douce qui recouvrent une couche d’eau 
salée, le mélange étant impossible pour 
des raisons de densité. Cela produit des 
phénomènes d’anoxie* dans les eaux 
profondes.
Pour 40% de la superficie de l’étang, l’ab-
sence d’oxygène est quasi-permanente, 
ce qui ne permet pas le développement 
d’espèces vivantes. Les fonds du centre 
de l’étang n’abritent plus aucune vie, 
seule la périphérie regroupe quelques 
espèces qui perdurent.
L’eau provenant de cette usine est aussi 
très fortement chargée en limons, l’étang 
voit sa profondeur diminuer de plusieurs 
centimètres par an. La turbidité de l’eau 
empêche la pénétration de la lumière, ce 
qui limite aussi la croissance des plantes 
aquatiques. 
Autrefois si fécond, l’étang de Berre a 
perdu sa capacité à fabriquer de la ma-
tière vivante, l’activité de la pêche y est 
impossible et les loisirs aquatiques aussi 
en raison d’une eau trop polluée.

La centrale hydroélectrique de Saint-Chamas

Difficile de survivre...

*Anoxie: n.f. (de oxygène), diminution ou suppression d’oxygène dans les tissus.
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Le bassin versant de l’étang 
de Berre, naturellement re-
présente une superfi cie de 
1 700 km2 mais depuis la 
déviation de l’eau de la Du-
rance via la centrale élec-
trique, celui-ci a augmenté 
à une superfi cie de 14 600 
km2, augmentant ainsi pro-
portionnellement tous les 
polluants d’origine urbaine 
ou agricole. **

**Bilan de santé de l’étang
Etude du GIPREB (Groupement 
d’Intérêt Public pour la Réhabilita-

tion de l’Etang de Berre) - 2002
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« 1957 : interdiction de la pêche dans 
l’étang de Berre par la loi 57-897, 
se justifi ant par l’accumulation de la 
pollution chimique dans la chair des 
poissons. »

Sur la plage du Jaï, 03 octobre 2006

«L’étang vu d’un peu 
plus loin...», Politis, 
20 avril 1989
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La négation de l’étang 

Au cours des cinquante dernières an-
nées, progressivement, les arrêtes pré-
fectoraux délivrent des interdictions de 
pratiquer l’espace marin de l’étang de 
Berre. Cela commence par l’interdiction 
de la pêche, rapidement suivi par les in-
terdictions successives de se baigner ou 
d’exercer un sport nautique. 
Aujourd’hui, l’étang de Bolmon est 
toujours interdit à la pratique nautique, 
cependant la pêche a repris très timide-
ment, sur l’étang de Berre depuis 1994.
Néanmoins dans les mentalités locales, 
l’environnement de l’étang est toujours 
mauvais. Cette conscience collective a 
condamné l’étang de Berre. L’état des 
rives en est le témoin. La pratique du 
pourtour de la lagune est impossible et 
les quelques tronçons de chemins qui la 
longent, sont désertés.
L’étang nourricier est devenu un acte 
passé, une vieille histoire que l’on racon-
te aux heures du repas.
Cet étang abandonné reflète des images 
apocalyptiques comme si la catastrophe 
tant redoutée s’était déjà produite et que 
l’étang avait explosé. Les bateaux laissés 
à l’abandon, les cabanons murés, les 
friches industrielles et les quais délaissés 
parlent d’eux même. Ne sont-ils pas les 
indices de la représentation locale du 
territoire ?

1 2 3

4

1- Bateau sur le port de La Mède.
2- Les rives de Châteauneuf-les Martigues.

3- Piscine Municipale de Marignane (Abandonée).
4- Restaurants sur la plage.

«La perception de l’environnement suivant les communes», Quelle évo-
lution de l’étang de Berre depuis l’industrialisation, Cyprès, Martigues, 
2000,p.6.
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Territoire Territoire traversé Territoire industrialisé Territoire habité Territoire pollué
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Conclusion :
«La société perçoit son milieu en fonction  de l’usage qu’elle en fait ; récipro-
quement, elle l’utilise en fonction de la perception qu’elle en a.»

Cette citation d’Augustin Berque, exprime bien la dynamique à laquelle le territoire 
de l’étang de Berre est soumis. Elle manifeste très justement l’impasse dans laquelle 
le site se trouve. 
Aujourd’hui, il s’en dégage un profond sentiment d’impuissance, face à la complexi-
té des enjeux mis en place. La situation du territoire semble figé.        

Territoire figé





De l’irréversible au réversible



64- De l’irréversible au réversible / Introduction



65

Introduction :
L’analyse du territoire fait apparaître les 
notions de réversible et d’irréversible 
dans le paysage. Ce territoire sacrifié au 
développement économique peut –il 
encore changer d’image ?  
Dans cette partie nous allons étudier les 
différentes représentations du territoire 
de l’étang de Berre au cours de son his-
toire afin d’introduire une réflexion sur ce 
qui pourrait engendrer, dans le contexte 
actuel, l’amorce d’une réhabilitation de 
l’étang.

«Etang de Pêche artificiel abandoné, Berre-l’étang.» Photographie F. Pourcel
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Représentation du territoire avant l’industralisation

Le mémoire de Séverine Steenhuyse : « l’Etang de Berre, quand les modèles imposés 
rencontrent les figures locales » explique bien la représentation que l’on pouvait avoir 
de l’étang avant le XIXème siècle. Aidée de l’ouvrage d’Alain Corbin : « Le territoire 
du vide », elle développe la thèse d’un étang dont l’aspect «répulsif» a été renforcé 
par une représentation négative de la morphologie du site. 

Texte de Séverine Steenhuyse:
« Le site rassemble dans sa confi guration l’ensemble des images qui constituent 
les fi gures de répulsion jusqu’au XVIIIème siècle : la mer, le marais et la mon-
tagne. Il est donc une fi gure horrible et sombre par ce fait dans l’ignorance et 
le rejet.
L’ouvrage d’Alain Corbin, qui retrace l’évolution de la perception des rivages 
marins en 1750 et 1840, nous convainc que le site de l’étang de Berre ne 
peut pas attirer l’attention avant la fi n du XIXème siècle. En effet, il cumule la 
double identité de « petite mer » et d’étang marécageux.»

L’étang est une « petite mer » :

« Les coups de vent en hiver agitent 
l’étang en de véritables tempêtes et 
rendent la navigation aussi périlleuse 
qu’en pleine mer »*

Au XVIIIème siècle, la mer Médi-
terranée est réputée générer une at-
mosphère suffocante, les premiers 
bains sont d’ordres thérapeutiques et 
l’hygiène les recommandent froids et 
cinglants. La Méditerranée fait fi gure 
d’Enfer, elle concentre les maladies et 
les miasmes.

« Durant la seconde moitié du XVIIIè-
me siècle, les rivages méditerranéen 
dans leur ensemble et non seulement 
les plages littorales, engendrent la 
tristesse voire la répulsion » **

Johann Heinrich Schönfeld, 1609-1684, «The Flood»

*Congrès de St-Gilles, «Les zones palustres et le littoral méditerranen, de Marseille aux pyrénées», Ed Fédération historique du Languedoc 
méditerranéen et du Roussillon, Montpellier,1983.
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Le site est un immense marécage :

« … les bas-fonds marécageux dont 
la végétation caractéristique est bien 
restituée par le vocabulaire des topo-
nymes : joncs, ferrages, salines et pa-
luns… »*

Le marais garde une représentation 
négative jusqu’à tout récemment. Il 
est un lieu fantastique et maudit, qui 
abrite des populations barbares et at-
tardées. Il est également source d’épi-
démies. Son séjour doit être à tout 
prix évité et sa description ne peut 
être que négative. 

« Le spectacle le plus effrayant sur 
ces côtes, ce n’est pas celui du volcan 
; c’est celui du marécage encaissé, ex-
posé aux rayons du soleil. »**
(…)

«les monstres marins, lesquels on 
trouve en beaucoup de lieux es 
partie septemtrionales».
La cosmographie universelle de 
tout le monde. Munster, François 
Belleforest, Paris, 1575

Cette fi gure négative liée à la présence 
d’eau est accentuée par la répulsion 
attachée aux espaces montagneux 
jusqu’au XIXème siècle. Elle est ef-
frayante, incomprise, monstrueuse. La 
Montagne ne sera réhabilitée qu’avec 
le sublime et le progrès des sciences 
naturelles.

« …et d’autre part, les hauteurs ro-
cailleuses que les sources appellent 
vite « montagnes » avec leur végéta-
tion buissonnante de « garrigue » plus 
fournie sur les versants humides en 
véritable forêt, celle de Châteauneuf 
par exemple. »*

Du point de vue des élites culturelles 
et des étrangers, le site reste long-
temps ignoré.

« Récits de simples voyageurs qui entre 
Marseille et la Basse vallée du Rhône 
ne font que traverser le pays en se hâ-
tant ; ceux-là trouvent la région sau-
vage et presque dénuée d’intérêt. » *

Il est victime d’un décalage par rap-
port aux normes en vigueur. Son ima-
ge est diffi cilement assimilable à des 
modèles reconnus. Il se démarque car 
ses caractéristiques trop fortes l’empê-
chent d’être assimilé à des images tou-
tes faites. Il résiste. Et cette résistance 
lui porte préjudice dans le sens où elle 
l’empêche d’accéder à une véritable 
reconnaissance.
Le site accumule toutes les fi gures 
négatives de l’époque. La possibilité 
de sa reconnaissance passe par la 
réhabilitation de ces fi gures. »

Piero do Cosimo, XVIème siècle.

Le site encerclé par un chapelet de montagnes :

**Alain Corbin, «Le territoire du vide, l’Occident et le désir de rivage, 1750-1840», Ed Aubier, Coll Champs Flammarion, Paris, 1988.        
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Changement de regard

Au cours du XIXème siècle, les 
regards sur l’étang ont changé 
du jour au lendemain. Le mouve-
ment de la peinture pittoresque 
s’est largement inspiré de ce lieu. 
La nature excellait dans ce terri-
toire. Les peintres et les poètes de 
ce siècle, par leurs recherches et 
leurs travaux, changèrent l’image 
de l’étang de Berre avec un nou-
veau mode de représentation du 
lieu.
Nous sommes alors passés de 
l’image du marais insalubre à la 
beauté d’un paysage qui émer-
veillait les populations locales et ex-

térieures, comme en témoignent 
les commandes de tableaux re-
présentant l’étang de Berre pour 
le ministère de l’intérieur au mi-
lieu du XIXème siècle et les écrits 
d’Alexandre Dumas.
Martigues fut une des villes de 
l’étang, les plus peintes dans cette 
période, elle représentait alors « la 
Venise provençale.»
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« Si l’on m’avait donné Martigues 
à baptiser, à moi qui me soucie peu 
d’éthymologies ou de saints, je ne 
l’aurais  appelée ni Martigues, ni 
Saint-Geniez, ni Maritima ; je l’aurais 
nommée Venise, tout simplement.
Située entre l’étang de Berre et le ca-
nal de bouc, Martigues est une ville 
bâtie non pas au bord de la mer, mais 
dans la mer ; irrégulière, blanche, 
riante, toute coupée de canaux et de 
ponts. Avec ses palais de marbre, ses 
portiques blasonnés, ses fi ères cariati-
des, ses balcons de dentelle, Venise est 
la princesse qui se mire orgueilleuse-
ment dans l’Adriatique, sa royale psy-
ché ; Martigues est la villageoise qui 
se sourit ingénument dans son miroir. 
Martigues, c’est Venise sans diadème 
et sans parure, mais avec la mer indo-
lente, le ciel éclatant, les nuits étoi-
lées, les brises suaves et les fl ottantes 
chansons de Venise »

Alexandre Dumas

1

2
1- Huile sur toile «Martigues, les tartanes», Félix Ziem, 1865.
2- Huile sur toile «Venise, Grand Canal vu du quai des Esclavons au crépuscule», Félix Ziem, 1870-1880.  
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Le même point de vue au fil des ans.
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De ces tableaux nous pouvons obser-
ver le regard porté sur le territoire. Ces 
peintures appartenant au mouvement 
du néoclassicisme et du romantisme of-
frent la transcription d’un nouveau lan-
gage dans lequel s’illustrent les subtilités 
de l’atmosphère du territoire et de sa lu-
mière. Ne cherchant pas à idéaliser ou à 
styliser le site, la nature toujours présente 
au premier plan était rendue telle qu’elle 
était. Ils délivrent une nouvelle vision du 
territoire, les pieds dans la nature et le re-
gard porté sur la vie locale qui passionne 
ces grands hommes. 
« Les barbares » de l’étang sont devenus, 
par la même occasion, les maîtres cou-
turiers de ce paysage naturel et roman-
tique. Ce mouvement sera repris par les 
impressionnistes à la fin du XIXème siècle 
et jusqu’au début du XXème. (tableau 
de Derain).

Le même point de vue aujourd’hui. Vue de Notre-Dame des Marins.

La «nature» au premier plan cadre la vie 
urbaine au second plan

1

2

3

1- «Vue de Martigues de la pointe 
Sant-Laurent, gouache anonyme, 

1800.
2- Tableau commandé à Emile 
Loubon par le ministre de l’inté-
rieur en 1843. «Panorama de la 

ville et du port de Martigues.»
3- «Paysage aux environs de Marti-

gues», André Derain, 1908.
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Espace bâti - 1920 Espace bâti - 2000
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Avant Après

Aujourd’hui, nous pouvons nous de-
mander si un nouveau regard de l’étang 
de Berre, permettrait de résoudre l’im-
passe dans lequel il se situe. L’invention 
d’une nouvelle représentation du terri-
toire parviendra-t-elle ou non à changer 
l’image actuelle ? 
Aussi par un comparatif de l’espace 
avant et après industrialisation, nous al-
lons étudier dans un second temps les 
transformations qu’a subi le territoire. 
Cela nous permettra ainsi de savoir quel-
les conversions apparaissent de l’ordre 
du réversible ou de l’irréversible. 
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Développement des grandes infastructures: Zones industrielles/ Sites Pétrochimiques/ Aéroport
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Développement des zones urbaines (Avant et Après industrialisation)
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A travers cet avant-après, on se rend 
compte que le simple changement de 
mode de représentation ne pourra pas 
modifier à lui seul l’opinion ou l’image de 
l’étang de Berre. C’est le territoire qui a 
été bouleversé et transformé, contraire-
ment au début du XIXème siècle. 

L’ordre du jour n’est plus la question 
d’une image ou d’une représentation, 
mais bien d’un changement du terri-
toire. 
Aujourd’hui le site semble gelé par le 
développement industriel et urbain, or 
deux enjeux peuvent encore changer la 
donne. 
Ce qui apparaisait alors comme étant 
irréversible pourrait très prochainement 
devenir réversible.
                                               

2 enjeux qui peuvent changer la donne
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L’étang de Berre après l’orage. 
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La réhabilitation de l’étang de 
Berre :

Lors de l’analyse du territoire nous avons 
vu que la pollution de l’étang de Berre 
était en partie due aux rejets du canal 
EDF. 
Or, aujourd’hui, la Cour européenne 
considérant, la lagune, comme un élé-
ment fédérateur du paysage a condam-
né la France, qui doit prendre des mesu-
res pour l’arrêt des rejets en eau douce 
et en limons afin que l’étang retrouve un 
équilibre.

Cette décision est la résultante d’une 
volonté commune de toutes les villes 
du pourtour de l’étang, qui se sont as-
semblées, pour créer le GIPREB (Groupe-
ment Intercommunale Pour la Réhabili-
tation de l’Etang de Berre). 
Ce groupement mis en place depuis plu-
sieurs années  a permis d’émettre une 
politique d’arrêt des rejets dans l’étang, 
qui a obtenu gain de cause.
Aussi, le GIPREB est actuellement en 
train de poursuivre sa recherche sur la 
dérivation des rejets en eau douce de la 
centrale EDF. 
Suite a un entretien au sein de cet éta-
blissement, j’ai appris qu’une solution 
était déjà envisagée. Elle viserait à rejeter 
les eaux du canal EDF directement au 
Rhône, en créant un canal de surface et 

un canal souterrain.   
Hélas ce projet est évalué pour un coût 
d’un milliard d’euros, ce qui freine consi-
dérablement sa mise en place. 
Néanmoins, selon les informations ob-
tenues au sein du GIPREB, suite à l’arrêt 
total des rejets, l’étang de Berre pourrait 
retrouver en six mois l’écosystème qu’il 
avait perdu soixante ans auparavant. 
Ceci laisse de bonnes espérances pour 
le futur même si la question de la dépol-
lution des sédiments en métaux lourds 
n’est toujours pas résolue.

Eude de dérivation des 
rejets EDF. GIPREB

«Coup de mistral sur 
l’étang de Berre» René 
Seyssaud, 1929.
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 Photographie: «Un opérateur dans la pomperie de fiouls, Martigues» F. Pourcel, 2006.
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Le départ des usines pétrochimiques :

« Alors qu’il avait abondamment mobi-
lisé, les esprits, les énergies et les finan-
ces pendant toute la première moitié 
des années 70, alors qu’il avait suscité 
l’intérêt, la curiosité et souvent la passion 
des observateurs et des chercheurs jus-
qu’au milieu des années 80, l’ensemble 
des grands établissements implantés à 
Fos, Lavéra, La Mède, Marignane, Berre 
et Istres semble être devenu aujourd’hui, 
pour beaucoup de décideurs et d’obser-
vateurs, un objet économique lointain 
sur lequel ne se projette plus aucune 
vision anticipatrice ni aucune démarche 
stratégique. »*

Les sites pétrochimiques n’échappent 
pas à la vision post-industrielle dans la-
quelle entre notre société moderne. 
Dans le raffinage comme dans la pétro-
chimie, l’ancienneté de certaines installa-
tions, l’évolution du marché et l’accen-
tuation des réglementations en matières 
d’environnement vont conduire dans 
quelques années certaines firmes à la 
fermeture.

« Le coût de fermeture d’une raffinerie 
qui s’élève à plusieurs centaines de mil-
lions de francs n’est pas dissuasif (en 
comparaison au prix du renouvellement 
du matériel). Les experts considèrent 
que dix à quinze unités sur les 71 raffi-
neries européennes devront disparaître 
au cours des dix prochaines années sa-
chant qu’il en est déjà disparu 59 depuis 
1978. La plupart s’interrogent sur l’avenir 
de plusieurs des 13 raffineries françaises 
et chacun considère que l’une au moins 

des raffineries du Sud-est français sera 
amenée à fermer. C’est-à-dire l’une des 
quatre raffineries du complexe de Fos/ 
Lavéra/ étang de Berre ou celle de Fey-
zin dans l’agglomération lyonnaise »* 

L’entreprise Shell, a décidé de vendre son 
site pétrochimique cette année. Cette in-
formation de source non officielle, mais 
néanmoins sure, vise soit à céder le site à 
un repreneur exerçant la même activité, 
ce qui est difficile à trouver, soit à décons-
truire les installations, dépolluer le terrain 
et le vendre à un promoteur immobilier. 
Cette dernière option s’est déjà réalisèe 
au sein de la même entreprise sur un 
site en Norvège, ce qui la rend plus pro-
bable. Le site de Berre devra alors être 
remplacé par de nouvelles installations 
en Chine, nouveau pays où veut investir 
le groupe.

A Berre, suite à un entretien avec le 
maire de la ville, la fermeture du site pé-
trochimique parait impossible et impen-
sable. Cet aveuglement est révélateur de 
la situation de la commune, la taxe pro-
fessionnelle représentant, en effet, une 
grande partie de leurs revenus.

« Pour M. le maire de Berre, Serge An-
dréoni qui rencontrera ce soir le ministre 
de l’Industrie, M. Borotra, cette situation 
est inacceptable […] Le service financier 
de la municipalité étudie avec attention 
l’incidence que cette baisse de la TP 
pourrait avoir sur les différents chapitres 
budgétaires. »**

* Jacques Garnier « L’évolution du complexe industriel de Fos/Lavéra/étang de Berre. Re-compositon et re-territorialisation industrielles en 

Provence. » Recherche CNRS. Septembre 2001.
** Extrait d’un périodique local.
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Conclusion :
Ces deux enjeux sont primordiaux. Ils 
peuvent être le point d’impulsion per-
mettant de repenser l’organisation terri-
toriale de l’étang. 

Cette proposition prend en compte la dé-
pollution de l’étang et la requalification 
des sites pétrochimiques de La Mède et 
de Berre qui se situent sur le pourtour de 
l’étang de Berre.
Elle est définie dans une échelle prospec-
tive de projet, et se veut d’entériner ces 
enjeux actuels, en les prenant comme 
outils de valorisation du territoire. 





Vers un étang post-industriel
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Aquarelle du site pétrochimique de Berre.
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Introduction :
La requalification des sites pétrochimi-
ques nécessite de mieux comprendre 
leur fonctionnement et la position qu’ils 
occupent dans le territoire. 
Cela permettra ainsi de mieux envisager 
les dynamiques territoriales que peut en-
gendrer cette mutation.
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Les sites pétrochimiques



91

Ces sites présentent un paysage à ca-
ractère futuriste, proche des films de 
science-fiction. Ils peuvent être le point 
de départ d’un long voyage dans l’esprit 
du spectateur inventif, grâce à ses réac-
teurs puissants aux aspects de lourdes 
colonnes, ses torchères aux allures de 
stèles élancées et ses énormes cuves de 
stockage.
Mais c’est surtout lorsque la nuit tombe 
que la plateforme s’anime. On prend 

alors conscience de l’énergie consom-
mée, de la puissance de ce pôle qui éclai-
re à des kilomètres à la ronde, et qui offre 
un spectacle de lumières, un paysage de 
jeux d’enfants à l’échelle industrielle. Ce 
paysage où les machines ont pris le pas 
sur l’homme, où la technique fait fureur, 
transforme alors rapidement le rêve fu-
turiste en un cauchemar oppressant. Le 
danger est présent et l’instinct de survie 
de l’homme le pousse à fuir ces lieux. 

L’univers des sites pétrochimiques

Le site pétrochimique de nuit: un paysage surprenant.
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Des espaces cloisonnés 

En bord de mer et cachés par les reliefs, 
on ne réalise pas leur emprise au sol et 
leurs dimensions lorsqu’on les aperçoit 
de la route.
Ceinturés d’un poste de garde et d’une 
enceinte de barbelés infranchissables, les 
sites pétrochimiques gardent leurs ma-
tières dangereuses en lieu sûr.
Ces bases échappent à l’inspection du 
visiteur ou de l’habitant, qui selon l’orien-
tation des vents, sentent leurs fumées, et 
qui ne peuvent que les observer derrière 
ces grillages ou de très loin, de ces points 
offrant une vue d’ensemble : le col de la 
Gatasse, Vitrolles, ou la chapelle Notre 
Dame des Marins…
Ces espaces, enclos de plusieurs centai-
nes d’hectares, semblent des lieux se-
crets au caractère impénétrable. 

Avec le recul, le site pétrochimique révèle sa grandeur.
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Périmètre du site de Berre, une enclave imperméable de plus de 500 hectares
photo géoportail (internet).
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Des sites connectés au reste du 
monde 

Lorsque l’on observe les flux engendrés 
par ces industries lourdes, on se rend ra-
pidement compte qu’ils ne sont pas des 
lieux autonomes. En effet, les sites sont 
reliés entre eux et au reste du monde. 
Des dizaines de pipelines traversent 
l’étang pour les échanges de matières 
à l’intérieur du territoire, les voies ferrées 
renvoient les produits issus de la trans-
formation du pétrole brut en Europe 
du Nord, et les sites sont approvisionnés 
en pétrole via les cargos qui traversent 
la mer méditerranée depuis le Moyen-
Orient. 
Ce système d’exploitation très complexe 
a mis en œuvre des réseaux importants 
sur le territoire, qu’il conviendra de pren-
dre en compte dans la phase de requa-
lification.

Les pipelines:

1- 1 pipeline: transport d’azote
2- 2 pipelines: transport de pétrole brut
3- 1 pipeline: transport de saumure
4- 1 pipeline: transport d’éthylène
    1 pipeline: transport de chlorure de vinyle
5- 1 pipeline: transport de butane-propane
6- 1 pipeline: transport de saumure
    2 pipelines: transport de propylène- styrène
7- 1 pipeline: transport de fuel lourd
    1 pipeline: transport de gaz oil
    1 pipeline: transport d’essence
    1 pipeline: transport d’eaux industrielles
    1 pipeline: transport d’eau
8- 1 pipeline: transport de produits pétroliers
    1 pipeline: transport de saumure
    1 pipeline: transport d’éthylène
9- 1 pipeline: transport de pétrole brut
10- 1 pipeline: transport d’éthylène
11- 1 pipeline: transport brut de saumure
12- 1 pipeline: transport de produits pétroliers
      1 pipeline: transport de propane
      1 pipeline: transport de butane
      1 pipeline: transport de TAR
      2 pipelines: transport de saumure et produit pétrolier
      1pipeline: transport d’éthylène
      1pipeline: transport de chlorure de vinyle
      1pipeline: transport de solvants
      1pipeline: transport de spindle
      1pipeline: transport d’éthylène
13- 1pipeline: transport d’éthylène
14- 1pipeline: transport d’éthylène
      1pipeline: transport de chlorure de vinyle
15- 1pipeline: transport de butane
16- 1pipeline: transport de brut
      1pipeline: transport de propane
17- 2 pipelines: transport de produits pétroliers et saumure

Les voies férrées:

En rouge: utilisation pour le fret des usines pétrochimiques
En vert: voies voyageurs

Les voies d’eaux:

20- le golfe de Fos. Port pétrolier de Lavéra
21- le chenal de Caronte
22- le chenal de navigation dans l’étang. Port pétrolier de La Pointe (Berre)
23- le canal de Marseille au Rhône (en non activité)
24- le tunel du Rove (Fermé)
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Les sites pétrochimiques dans le territoire  
de l’étang de Berre

Sur le territoire, les sites pétrochimiques 
s’alignent selon un axe d’orientation ap-
proximatif, Nord-Sud. Les usines de La 
Mède et celles de Berre, avec son port 
pétrolier, semblent ainsi se regarder 
d’une rive à l’autre, exerçant un face à 
face qui semble diviser l’étang en deux 
parties. Chacune d’entre elle a une situa-

tion particulière en rapport avec la géo-
graphie du lieu. Elles sont toutes les deux 
comprimées entre l’étang et des reliefs 
(le plateau de Mauribas pour Berre et le 
chaînon de La Nerthe pour La Mède).

Le plateau de 
Mauribas

Le chaînon 
de La Nerthe
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Le site de Berre

Le site de Berre apparaît comme un élé-
ment coincé entre deux grandes entités. 
Il est situé entre la grande plaine deltaï-
que de l’Arc à l’ouest et une zone plus 
urbanisée à l’est, que François Ascher 
définirait comme étant une «métapole».

Le site de La Mède

Le site de La Mède, au sud, à l’instar de 
son homologue au nord, paraît comme 
étant l’autre fin de cette grande « méta-
pole ». Il est le point d’inflexion entre cette 
fin « de ville » et le massif de La Nerthe.

Le site de Berre

Le site de La Mède
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Le sites pétrochimiques comme fin de ville pour la «métapole» Est et comme ouverture sur un monde rural.
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Les sites pétrochimiques : deux 
clés de voûte pour le territoire:

On pourrait voir ces deux sites comme 
étant deux clés de voûte dans le territoi-
re. Ils sont les lieux de passage obligatoire 
par les rives de l’étang entre le territoire 
Est très urbanisé et le territoire Ouest or-
ganisé « en chapelet » de communes sé-
parées par de vastes entités végétales.
Cette ligne Nord/Sud sur laquelle se dé-
veloppent les sites pétrochimiques, sem-
ble être une ligne de partage révélant 
la dichotomie du territoire de l’étang de 
Berre. 

Considérer ces sites comme espaces stra-
tégiques de l’Etang paraît être un point 
fondamental pour repenser ces espaces 
et les réinscrire dans le contexte territo-
rial. 
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La dichotomie du territoire
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Le développé des rives de l’étang de Berre:
Relevés des zones de contact avec l’étang et des espaces privés / publics.
Nature des berges.
Nature des profondeurs des rives (représentation en plan).
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1

3
2

1- Les rives de l’étang à l’Ouest: la plage du parc de Figuerolles.
2- Les rives du centre-ville de Berre.
3- Façade de la ville de Berre sur l’étang.
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Est / Ouest

La carte précédente est une représenta-
tion des rives de l’étang de Berre. Elle a 
été effectuée suite à différents relevés sur 
place et constitue un développé du ter-
ritoire. A travers ce document, on peut 
lire l’existence de deux types d’espaces et 
d’usages entre la rive Ouest sur la page 
de gauche et la rive Est sur la page de 
droite. En effet alors que l’on retrouve 
(sur le plan en bas) la structure en cha-
pelet à l’Ouest, la partie Est se distingue 
par un agglomérat de zones industriel-
les et de villes, mêlé à l’aéroport. Les sites 
pétrochimiques sont les éléments qui sé-
parent ces deux parties. Nous pouvons 
également observer la distinction des es-
paces privés et publics autour des rives. 
Cette frise accentue la dissonance entre 
les deux parties de l’étang. Dissonance 
que l’on retrouve  par l’analyse des zo-
nes de contact avec l’étang lorsque l’on 
compare l’Ouest à la partie Est. Cela s’ex-
plique notamment par la présence des 
grandes infrastructures qui empêchent, 
en raison de l’étendue de leurs zones 
d’occupations au sol, toute perméabilité 
dans la pratique de l’étang.
La dichotomie du territoire de l’étang de 
Berre est flagrante dans la qualité portée 
aux espaces, elle présente deux types 
de territoires différents entre une partie 
Ouest dégageant des images proches 
des peintures romantiques que l’on a pu 
analyser et une partie Est représentant 
des images de suffocation et d’abandon 
laissant penser ce territoire comme non-
lieu. 
Il faut savoir que normalement ces rives 
sont soumises aux même lois, notam-
ment à la loi littoral puisque l’étang est 
considéré comme un milieu marin.
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Les sentiers de grandes randonnées sont 
des outils pour comprendre la relation 
de l’homme à son territoire. Sur cette 
carte (en page de gauche), un grand 
nombre de ces chemins a été répertorié 
sur le pourtour de l’étang de Berre.
Le massif de La Nerthe ainsi que le pla-
teau de l’Arbois sont des lieux très fré-
quemment empruntés pour découvrir 
les massifs montagneux. 
Tandis qu’un sentier littoral parcourt 
toute la partie Ouest, la partie Est est dé-
laissée. Il est à déplorer l’absence totale 
de chemins sur cette rive et plus globa-
lement sur l’ensemble de la plaine Est de 
l’étang. La présente carte illustre alors la 
dichotomie de l’espace et démontre une 
opposition au niveau des usages du ter-
ritoire.
La citation d’Augustin Berque « La so-
ciété perçoit son milieu en fonction  de 
l’usage qu’elle en fait ; réciproquement, 
elle l’utilise en fonction de la perception 
qu’elle en a. », nous apprend alors le lien 
intime qui lie l’espace et son usage.
Aussi, il serait intéressant, dans une opti-
que de penser le territoire dans un mon-
de post-industriel, de comprendre les 
dynamiques, autres que celles liées à la 
pollution, qui empêchent aujourd’hui de 
parcourir toute la partie Est de l’étang. 
Mais avant cela, un petit parcours le long 
du sentier littoral Ouest, nous permettra 
de mieux cerner sur quels types d’espa-
ces s’appuient ces chemins de randon-
nées.

Marcher autour de l’étang
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Promenade sur le sentier littoral

1

2

3

4
5

6

7
8

8 7

6

5

4

1 2

3
1- Le port de Saint-Chamas
2- La petite Camargue
3- Les marais de la plaine de l’Arc
4- La plage de Figuerolles
5- Le site archéologique de Saint-Blaise (Saint-Mitre-les Remparts)
6- L’île de Martigues
7- Le col de la Gatasse
8- Le vallon de Valtrède
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«La métapole» : partie Est de l’étang de Berre

* « Le mouvement dans les sociétés hypermodernes», université de tout les savoirs, François Ascher, 4 janvier 2005.

Aéroport de Marseille/Provence
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Urbanité 

« En se développant, les métropoles ab-
sorbent et intègrent dans leur fonction-
nement quotidien des villes, des bourgs, 
des villages et des campagnes de plus 
en plus éloignés. Se forment ainsi de 
nouveaux types d’espaces urbains, dis-
tendus, discontinus, hétérogènes, multi-
polarisés que j’ai qualifiés de métapoles 
pour exprimer l’idée qu’il s’agit d’une 
nouvelle forme de ville qui va au-delà 
des précédentes »*

Le terme « métapole » inventé par Fran-
çois Ascher décrit exactement le type de 
tissu urbain que l’on peut retrouver dans 
cette entité urbaine de l’est de l’étang de 
Berre.
Marseille joue le rôle de la métropole et 
les villes de Marignane, Vitrolles, les villa-
ges de Gignac ou de Châteauneuf-les-
Martigues celui des entités urbaines qui 
se sont phagocytées, suite à leur déve-
loppement.

Aujourd’hui cette « métapole » est tou-
jours sous la pression urbanistique de 
Marseille, qui ne peut s’étendre que par 
le chemin de l’Huveaune à l’est de la ville 
ou de l’étang de Berre à l’Ouest, et dé-
pend aussi de la ville d’Aix-en Provence, 
plus au nord.
Cette entité s’est développer durant les 
cinquante dernières années. Actuelle-
ment elle reflète le visage d’une grande 
zone qui recouvre presque la totalité 
de son espace. Dans cette conurbation 
nous retrouvons alors des entités bien 
distinctes, formées par les vastes zones 
industrielles, les lotissements ravageurs 
d’espaces et d’autres structures plus 
grandes, à l’échelle de l’aire métropoli-
taine Marseillaise, comme l’aéroport de 
Marseille- Provence.

Interprétation de l’extension de Marseille

Phagocytage urbain, représentation graphique inspiré des travaux de 
Jean-Charles Blais «photoformes».

Berre-l’étang

Châteauneuf-les-Marigues

La Mède

Marignane

Vitrolles

Rognac

Gignac-La-Nerthe

St-Victoret

AIX

MARSEILLE
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1

2

3

1- échangeur de Rognac
2- échangeur de Marignane

3 autoroute A55 aux environs de La Mède
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La mobilité et l’individualisme :

La « métapole de Berre Est » a donc été 
créée sous la pression de l’aire métropo-
litaine Marseillaise. Aussi pour permettre 
les déplacements qui sont la base des so-
ciétés modernes occidentales, les hyper 
modernistes ont créé un réseau d’auto-
routes pour faciliter les déplacements 
quotidiens entre cette nouvelle entité de 
Marseille et son centre-ville.
Aujourd’hui ces déplacements sont une 
nécessité pour accéder à la plupart des 
biens que présente une ville (le travail, 
le logement, l’éducation, la culture, la 
santé…) et sont devenu un droit et un 
devoir. Mais hélas, ces infrastructures ont 
nié les déplacements locaux. Aujourd’hui 
pour traverser cette métapole le conduc-
teur doit passer quelques échangeurs et 
traverser plusieurs routes hautement fré-
quentées. 
Parlons alors du droit à la mobilité ou 
plutôt du droit aux transports en com-
mun, du droit aux transports « humain» 
(piéton et cycliste).
Actuellement il est très difficile d’utiliser 
la force mécanique de nos jambes pour 
traverser ces espaces. La première cause 
est celle des infrastructures très présentes 
sur le territoire et la seconde est le man-
que de porosité qu’ont créé les grands 
sites pétrochimiques, l’aéroport et aussi 
les lotissements. Ces derniers créent par 
leur système d’impasses, de véritables 
enclaves dont le périmètre peut parfois 
atteindre plus de 2,5 kilomètres.(étude 
sur Marignane)
La liberté individuelle est un droit, je ne 
remet pas en question la présence de 
ces lotissements ou de ces autoroutes, 
mais comme dit le proverbe « la liberté 
des uns s’arrête là ou commence celle 
des autres ». Aujourd’hui, par exemple, 
pour celui qui ne souhaite pas prendre 
sa voiture et qui voudrait faire le trajet 
Berre/Martigues, il n’existe pas de trans-
port en commun qui relie ces deux vil-
les, le passage par la ville de Marseille ou 
d’Aix devient obligatoire, ce qui rallonge 
considérablement le trajet et le temps de 
parcours. 

étude des îlots sur 
Marignane

Réseau viaire sur le pourtour de l’étang.
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Fin de route, pose déjeuner sur l’étang de Berre
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La voiture comme espace pour 
découvrir le territoire :

Dans cette partie, contrairement à la 
partie Ouest de l’étang, le déplacement 
piéton est impossible. La voiture devient 
alors le seul moyen pour se déplacer 
dans le territoire. Hélas, l’utilisation d’un 
tel engin ne favorise pas le regard porté 
sur celui-ci.
En effet, dans cette partie de l’étang, on 
longe, on survole, on traverse les espa-
ces à toute vitesse, rétrécissant la vision 
du territoire au fossé qui colle la route. 
Lorsque quelques courageux se risquent 
dans une des impasses qui mène à 
l’étang, il est rare que ceux-ci abandon-
nent leur véhicule pour une longue pro-
menade à pied. Cette observation faite 
sur le terrain, est compréhensible puis-
que les rives de l’étang ont mauvaise fi-
gure, et ceci est accentué par les usages 
marginaux et parfois dangereux qui sont 
pratiqués sur de tels lieux.

Extrait de l’ouvrage « la petite mer des 
oubliés », texte de Jean-Louis Fabiani 

«L’appropriation de l’espace est à la 
fois libertaire et privative. Il s’agit très 
souvent de reconstituer un domaine 
privé arraché à l’espace public ou à 
des zones en cours de déprises(…) Le 
visiteur n’est pas forcément le bienve-
nue. Il peut fort bien se retrouver pris 
dans les phares aguicheurs d’un cercle 
d’échangistes(…) L’étang nocturne 
offre de discrètes surprises aux visi-
teurs intrépides, mais aussi quelques 
risques : l’appropriation sauvage don-
ne souvent lieu à un sentiment exa-
cerbé de la propriété, fût-elle usurpée. 
L’étang est aussi un gigantesque lieu 
de deal. Les replis de ses rives offrent 
des abris sûrs. » A55
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Conclusion :
La requalification des sites pétrochimiques doit s’effectuer dans une pensée globale 
au sein du territoire. Cette réflexion, pour un étang post-industriel, doit être le moyen  
de repenser ce territoire qui pousse actuellement vers l’extériorité et qui n’est régit 
que par des flux autoroutiers. Elle doit permettre de donner à voir le paysage et de 
rendre possible des pratiques spatiales autour de l’étang. Nous pouvons penser que 
sur la partie Ouest de l’étang, la dépollution de l’eau suffirait à engendrer de nou-
veaux usages. L’enjeu se porte donc sur la partie Est de l’étang qui est actuellement 
en manque de reconnaissance. 
L’enjeu de cette reconversion est de penser les espaces et les flux régis par la pétro-
chimie, non plus comme enclaves mais comme ouverture sur le territoire. Ils doivent 
devenir des espaces pratiqués donnant à lire véritablement le paysage de l’étang de 
Berre, aujourd’hui enfouit sous l’univers industriel qui règne sur le site.  
Cela soulève ainsi la question suivante : Comment repenser l’échelle locale à partir 
d’une structure construite à l’échelle mondiale ?





Mettre en mouvement l’étang de Berre
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Photographie: F. Pourcel
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Introduction : 
« Mettre en mouvement l’étang de Berre » définit l’action dans laquelle se place le 
projet. En effet par la requalification des sites pétrochimiques et de leurs flux, il s’agira 
de mettre en place une structure qui dévoile et met en scène le territoire.
L’enjeu est de comprendre les dynamiques territoriales de l’étang afin que celles-ci 
deviennent la clé d’une nouvelle approche spatiale sur le pourtour de l’étang de 
Berre. 
L’ambition du projet n’est pas la réalisation d’un schéma directeur qui aboutirait à 
altérer l’évolution aléatoire du site, mais simplement la qualification d’une trame ou 
d’un maillage qui permettrait de mieux vivre le territoire, le dévoilerait et le raconte-
rait. 
Les fondements du projet se basent ainsi sur l’appropriation collective du lieu et la 
prise de conscience par la population, locale et extérieure, de la richesse de leur 
territoire. 
Par de nouveaux regards et une nouvelle lecture du paysage, le but d’une telle 
intervention est de donner à la population locale tous les outils pour qu’elle puisse 
penser, par la suite, l’évolution et les développements futurs de son territoire.
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Mouvement : 
action par laquelle un corps ou quel-
qu’une de ses parties passe d’un lieu à 
un autre, d’une place à une autre.
Terme mécanique. Changement par 
lequel un corps est successivement 
présent en différentes parties de l’es-
pace ; état d’un corps dont la distance 
par rapport à un point fi xe change 
continuellement. 

Mobilité : 
Propriété générale des corps, en vertu 
de laquelle ils obéissent parfaitement, 
et en tous sens, aux causes du mou-
vement.
Facilité à prendre différentes expres-
sions. Cet acteur a une grande mobi-
lité dans la physionomie.
Facilité à passer promptement d’une 
disposition à une autre. Ce qui me ra-
vissait en elles, c’étaient les grâces de 
leur esprit, la mobilité de leur imagi-
nation, le tour facile d leurs idées et 
de leur langage.
Instabilité dans les lois, les institu-
tions, les mœurs. Lorsque la législa-
tion était dans une mobilité conti-
nuelle… *

* « Le mouvement dans les sociétés hypermodernes», université de tout les savoirs, François Ascher, 4 janvier 2005.
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La dynamique  d’une mise en mouvement:
A travers cette partie, à l’instar d’un programme, il s’agit d’établir dans quelle dynamique peut s’inscrire le projet, et par quel 
moyen il peut se construire sous diverses actions clés. Les ambitions sont les suivantes :

Considérer la conurbation de l’Est de 
l’étang comme une unité : une « méta-
pole singulière »

Prendre en compte la diversité de cet 
ensemble et exercer une vision globale 
pour la « métapole » et une pensée loca-
le pour chacune des entités retrouvées.
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Prendre en compte la dépollution de 
l’étang et l’intégrer alors comme un élé-
ment fédérateur du territoire.

Remettre en mouvement l’étang de Ber-
re, notamment par le recyclage des flux 
industriels (exemple : voies ferrées, voies 
navigables…)
Construire l’échelle de la proximité dans 
un monde qui pousse vers l’extériorité. 
Réintroduire un mouvement lent dans 
un territoire où le rendement prime.
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Développer un réseau secondaire 
autour de ceux qui sont issus d’une ré-
habilitation.
Dicter la morphologie du site, faire com-
prendre la relation intime qu’ont les 
plateaux et les reliefs calcaires avec la 
lagune.
Parcourir, alors, les transversales, être 
guidé par des éléments constitutifs du 
territoire.
Donner à voir, à découvrir des lieux et 
des panoramas.

Rendre possible la pratique de l’espace 
pour désenclaver les lieux privatisés par 
des pratiques marginales ou les lieux qui 
font mauvaise figure. 
Mais aussi, circuler pour découvrir des si-
tes insolites au tour de l’étang de Berre.
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Penser le recyclage des sites pétrochimi-
ques, en les perméabilisant. 
Transformer ces poches privatives en des 
espaces ouverts qui retrouvent leur sens 
en les replaçant dans le contexte territo-
rial.
Penser ces sites comme des « entre-
deux», en tentant de répondre aux ques-
tions suivantes :
Comment passer de l’Est à l’Ouest de 
l’étang ?
Quelles transitions et quelles configura-
tions ?
Comment exprimer les valeurs du terri-

En bref:

Dessiner un maillage et un réseau se-
condaire à l’étang de Berre qui puisse 
faire prendre conscience du territoire 
dans lequel on évolue.
Valoriser le territoire pour qu’il devienne 
par la suite un élément constitutif du 
développement de l’étang de Berre (en 
sachant que tout est envisageable pour 
la reconversion des sites pétrochimiques, 
urbanisation, industrialisation, centres 
touristiques…)
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Parti-pris :

Penser l’étang de Berre, comme étant un 
paysage inqualifiable ou un non-lieu est 
dû à la pratique que l’on exerce actuelle-
ment dans cette « métapole » de l’étang 
de Berre. Aussi,  à travers ce programme, 
il s’agit de mettre en place une nouvelle 
manière de parcourir le site pour pouvoir 
mieux comprendre sur quel territoire il se 
construit. 
Dans cette partie de l’étang qui parait 
saturée par le développement écono-
mique quelques lieux ouverts peuvent 
redonner une place d’humanité à ce 
monde où l’homme est déconnecté du 
territoire qu’il habite.
Aussi, il est important pour la suite de se 
réapproprier le territoire de l’étang de 
Berre et de comprendre quelles dynami-
ques peuvent être porteuses de ce pro-
jet de « mise en mouvement ».
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L’interprétation géographique du territoire 
comme outil de projet :

Le territoire devient le fondement du 
projet, aussi il est primordial, pour le met-
tre en place, de qualifier les types d’espa-
ces qui peuvent être porteurs d’une telle 
action. Je me suis alors « replongé » dans 
l’étang, cherchant les transversales et les 
lieux insolites, tentant de comprendre 
les dynamiques géologiques, archéolo-
giques, géographiques qui pourraient 
qualifier la vie de ce territoire. 
Ces données scientifiques et objectives, 
mêlées au ressenti « in-situ », m’ont per-
mis d’élaborer une carte des différentes 
entités territoriales qu’il me paraissait inté-
ressant de révéler et qui pourraient être « 
porteurs » d’une mise en mouvement de 
l’étang de Berre.
Pour réaliser cet exercice, il a fallut faire 
abstraction des usines, des friches indus-
trielles et des poubelles, ça et là, qui don-
nent des allures de berges abandonnées, 
et s’imaginer un étang « propre » et bleu 
azur, un air sans particules nocives… 

Ces désagréments loin de l’esprit,  un ter-
ritoire exceptionnel ressurgit. 
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1

2

1- La plaine deltaïque de l’Arc
2- Le corridor de l’Arbois

D’après les travaux de F. Gateau.

Côte construite sableuse

Côte d’érosion, en falaise

Plateaux et collines calcaires

Versants et piémonts à 
couverture colluviale ou 
torrentielle

Terrasses alluviales Pleistocè-
nes

Plaine alluviale de la basse Du-
rancole

Plaine alluviale récente (ho-
locène) de l’Arc, avec zone 
d’inondation trentennale.

Delta vif et zone hydromor-
phe de l’Arc et de la Duran-
sole
Ancien chenal Wurmien, 
utilisé par la rivière jusqu’au 
Moyen-Age

Littoral antique et médiéval

L’Arc
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Territoire mouvant: La plaine deltaïque de l’Arc, le corridor de l’Arbois

Au travers de cette carte représentant les 
mouvements géologiques de la formation 
du territoire, les massifs calcaires et les pla-
teaux se distinguent nettement des plai-
nes. La rivière de l’Arc, lien entre les reliefs 
et l’étang, se dévoile alors dans sa largeur. 
Elle devient l’élément constitutif de la plaine 
deltaïque.
Par les apports de limons, elle continue à 
construire peu à peu cet espace qui prend « 
du terrain » sur la lagune. On se rend comp-
te alors de l’importance de ce fil  d’eau dans 
le territoire. Il représente la mouvance et 
l’instabilité d’un lieu vivant. L’extension de 
la zone des marais en bordure d’étang, la 
plaine agricole facilement inondable sont 
autant d’éléments exprimant l’importance 
de cette rivière dans le territoire. L’arc, dont 
la hauteur d’eau peut augmenter parfois de 
plus de 7m en une nuit est l’élément fédé-
rateur de ce paysage deltaïque, coupé de 
canaux d’irrigations et de zones humides.

Ce mouvement du territoire définit une en-
tité de l’étang de Berre qui s’oppose à une 
seconde s’illustrant par un mouvement in-
verse.

En effet, nous pouvons observer une 
deuxième entité, le long du plateau de l’Ar-
bois, issue d’un mouvement géologique 
contraire. 
Dans cette partie de l’étang, l’eau ne nourrit 
plus, mais détruit. Elle érode peu à peu le 
relief calcaire formant des criques et des pla-
ges protégées qui se distinguent des gran-
des zones palustres de la plaine de l’Arc. Il 
en résulte alors un paysage comprimé, où 
les échelles se rétrécissent lorsque l’étang 
vient frôler les grandes falaises du plateau 
de l’Arbois. Dans ce corridor les infrastruc-
tures se réunissent. L’espace devient une 
succession de parallèles à plusieurs niveaux 
illustrant ce passage obligatoire entre l’est 
et le nord du territoire. Ce corridor est défini 
comme une entité dans la « métapole » de 
l’étang, faisant l’éloge de la proximité dans 
un étang ou les espaces sont très vastes.

La plaine deltaîque de l’Arc, les marais, 
la plaine agricole

L’Arc
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2

1

1- Les chambres vertes
2- La plaine ouverte

Tracé romain
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Territoire hérité: les traces du passé, la plaine de Marignane

Sur la plaine de Marignane contrairement à la plaine de 
l’Arc, on ne connaît pas l’influence de la Cadière sur le 
territoire. L’urbanisation trop intense et la présence de 
l’aéroport à proximité du delta de la Cadière, ont empê-
ché d’effectuer les fouilles nécessaires pour comprendre 
les dynamiques territoriales. Néanmoins, sur cette partie 
de l’étang, l’archéologie a révélé les anciens tracés ro-
mains effectués sur la plaine lors de sa conquête.
Nous retrouvons les traces de plusieurs actus, dont 
l’orientation orthonormée se distingue des tracés habi-
tuels. En effet, l’axe Nord /sud, constitutif de la trame, est 
ici orienté à 15° ouest du Nord. Ce désaxement s’expli-
que par la présence de La Nerthe, au sud, qui selon les 
archéologues a dicté l’orientation du parcellaire romain.
Nous pouvons observer la manière dont la trame s’ef-
face sous les reliefs et la zone de marais, laissant une lec-
ture simplifiée du territoire. 
Ces espaces sont restés « sacrés » et non investis, comme 
si le tracé romain avait orienté lui-même le développe-
ment de la plaine. 
Actuellement nous retrouvons beaucoup de «fossiles» 
illustrant la présence de ce tracé historique. Les chemins 
agricoles, l’orientation des parcelles, les routes et les 
canaux d’irrigation suivent l’orientation de la trame. Ils 
deviennent alors, les indices et les témoins de la structu-
ration de la plaine.
Lorsque l’on s’éloigne de la nationale qui la traverse et 
des zones industrielles qui la ponctuent, on retrouve 
alors un paysage exceptionnel.
Une des premières entités que l’on peut relever est celle 
des « chambres vertes ». Elle est formée de petites par-
celles agricoles, séparées les unes des autres par des 
alignements de grandes structures végétales orientées 
Est/Ouest, pour protéger ces espaces du mistral, et des 

alignements de cannes de Provence, le long des canaux dans 
une orientation Nord/Sud.
Cette entité se distingue d’une seconde, où les espaces sont 
plus ouverts et semblent être clôturés par La Nerthe.
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5
4

1- Le golfe de Berre: 
2- Le grand large
3- L’étang du Bolmon
4- Les marais
5- Le canal
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Territoire vivant: l’étang de Berre et ses dérivés, le grand large, l’etang, les marais, le canal.

2

4

5

Au centre de ces différentes entités, 
l’étang de Berre, définit des espaces 
ouverts distincts. Ce centre, qui a été si 
longtemps vu comme un énorme vide, 
se distingue sous divers aspects. On peut 
reconnaître l’étang comme étant un 
golfe dans la partie Nord, où les rives se 
regardent dans un face à face exacerbé 
par la proximité des terres et où les eaux 
sont plus calmes que sur la partie Sud. 
Au contraire, sur le tombolo dunaire du 
Jaï, on peut avoir la sensation du grand 
large où les rives opposées sont très loin-
taines et où, par temps de Mistral, les 
grands éléments de l’air et de l’eau met-
tent en scène ce paysage de « mer » qui 
vient mourir en ces rives. 
De l’autre coté du Jaï, l’étang du Bol-
mon, plus petit, définit un autre lieu où 
les eaux sont plus tranquilles presque 
inertes.
Enfin, à l’intérieur de la plaine, l’étang 
semble pénétrer les espaces, par la zone 
des marais et le canal de Marseille au 
Rhône, où les eaux se rassemblent jus-
qu’à l’intérieur du massif de La Nerthe.
Ces différentes configurations dans les-
quelles l’eau est au centre du «paysage», 
définissent ainsi divers espaces remar-
quables.
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Conclusion 
Les dynamiques territoriales peuvent 
être la clé pour de nouvelles pratiques 
sur le territoire de l’étang de Berre. Ce 
dernier recèle encore de nombreux es-
paces ouverts et naturels au sein de son 
unité urbaine. Ces lieux peuvent devenir 
de réels potentiels pour redécouvrir le 
paysage de l’étang et avoir une nou-
velle perception de ce site fort déprécié 
aujourd’hui.
Aussi l’avenir de l’étang se doit de pro-
poser une mise en mouvement du corps 
humain pour qu’il prenne conscience de 
l’espace dans lequel il évolue. Ce mouve-
ment doit alors se construire en harmo-
nie avec ceux du territoire et non plus en 
les niant.





LE 24 SEPTEMBRE 2007
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L’entrée de l’étang de Berre dans une 
phase de désindustrialisation doit être le 
point d’impulsion d’une mise en mouve-
ment qui permettrait de repenser l’orga-
nisation territoriale de l’étang.
La conséquence de cette action, à la 
manière d’un cercle vertueux, s’entraî-
nant lui-même, doit être la mise en place 
de nouvelles pratiques et de nouveaux 
usages sur le territoire, pour en offrir une 
nouvelle perception.
La requalification des sites pétrochimi-
ques passe aussi par la requalification de 
leurs flux.

Aussi, le projet propose la création d’un 
« tram-train » sur l’ancienne ligne de fret, 
qui serait un nouveau moyen de se dé-
placer dans ce territoire.
Cette mutation viserait à réintroduire un 
mouvement lent dans ce lieu où le ren-
dement prime. A partir de cette action, il 
propose la création d’un réseau piéton 
et cycliste, parallèle au réseau routier.
Ce réseau se veut de rendre praticable 
des lieux identitaires de l’étang, de dé-
senclaver ce site, aujourd’hui enfouit 
sous l’univers industriel et de prendre 
conscience des potentialités qu’il a su 
garder en réserve.
Pour construire cette trame, qui fait l’élo-
ge de la lenteur, je me suis inspiré des 
entités géographiques relevées sur le 
territoire afin qu’elles deviennent l’élé-
ment fédérateur de cette mise en mou-
vement.
En combinant les données géologiques, 
archéologiques et historiques, en carto-
graphiant mes ressentis «in-situ», je suis 
arrivé à construire une carte de territoire, 
devenue un véritable outil de projet.
De cette carte, j’en ai dégagé différentes 
entités de paysages qui peuvent être fon-
datrices d’une nouvelle vision de l’étang 
de Berre et sur lesquelles peuvent s’ap-
puyer les différents chemins permettant 
une nouvelle pratique du territoire.
J’ai défini dix entités de paysage et 
donc dix typologies de chemin. Le pro-
jet consiste à traverser ces paysages qui 
existent et à les révéler par le parcours. 
Le chemin, son tracé et son dessin ra-
content les caractéristiques qui font la 
particularité du lieu, il est construit par les 
différents éléments qui composent l’en-
tité qu’il révèle. 

Mettre en mouvement l’étang de Berre
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Le réseau du tram-train

L’éloge de la lenteur
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L’interprétation du territoire comme outil de projet
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Les entitées de paysages dans la «métapole Est»
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Typologies de chemins et de Lieux
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La reconversion des flux pétrochimiques et la création d’une nouvelle trame permet 
de remettre en surface le potentiel ensevelit du territoire. Ce projet est un réel enjeu 
qui vise à proposer une nouvelle manière de parcourir le site afin notamment de 
mieux le comprendre et dans le but d’y saisir les opportunités pour des changements 
futurs.
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La reconversion des sites pétrochimiques 
a elle aussi un réel enjeu territorial. Le site 
de Berre est une poche imperméable. 
Sa position et sa configuration bloquent 
actuellement tout contact entre la plaine 
de l’Arc (sur laquelle il se situe) et l’étang 
de Vaïné. De plus, on peut observer que 
la ville de Berre se trouve comprimée par 
ses installations et qu’elle n’a comme is-
sue de secours, qu’une échappée au 
Nord, où elle s’étend sur la plaine agri-
cole.
Il fallait donc retravailler la relation entre 
la ville de Berre et le site, créer de la per-
méabilité et construire un lieu qui rend 
compte du territoire sur lequel on évo-
lue. 

La requalification du site pétrochimique 
implique aussi deux échelles de temps 
dans le projet.
La première est celle de la déconstruction 
et la seconde celle de la construction du 
site par un promoteur immobilier.

Aussi le projet mis en place, ne consiste 
pas à définir un espace pensé dans sa 
globalité et sa finalité. Le concept consis-
te à donner une qualité au lieu, dès la 
vente du site, en proposant un processus 
de mutation du territoire, dans lequel, à 
chaque phase de transformation, le site 
est traversable et vécu.
De ce projet évolutif, temporellement 
et formellement,  trois « îles clés » se dis-
tinguent. Elles deviennent de véritables 
sources d’espaces publics autour de 
l’étang et mettent en place des systèmes 
de parc, qui mettent en avant la recher-
che et la culture des différentes entités 
végétales et des différents milieux que 
l’on retrouve au sein de « la petite mer 
». Ils deviennent de véritables espaces, 
au pouvoir récréatif fort, autour de la 
lagune et proposent ainsi des nouvelles 
pratiques et donc de nouvelles percep-
tions des milieux fondateurs du paysage 
de l’étang de Berre. 

La reconversion des sites pétrochimiques
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Paysage inqualifiable, non-lieu, … autant 
de termes négatifs illustrant une certaine 
vision de l’étang de Berre et la pratique 
restreinte de ce dernier.
La présente étude a permis de démon-
trer le potentiel « enseveli » du territoire. 
Le parti pris du programme évoqué en 
dernier lieu vise à proposer une nouvelle 
manière de parcourir le site, afin notam-
ment de mieux le comprendre et d’y 
saisir les opportunités pour des change-
ments futurs.
L’échelle du territoire, sa complexité, ne 
m’ont pas permis d’en faire une analyse 
exhaustive. Néanmoins, conscient de la 
difficulté d’établir un projet dans des cir-
constances, où les diversions politiques 
entre les communes sont fortes, je me 
suis extrait de toutes ces contraintes réel-
les, pour mettre en avant les différentes 
ambitions que l’on peut avoir sur un ter-
ritoire exceptionnel qui ne fait référence 
à aucun stéréotype. 
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Ce mémoire est la résultante d’une année de recherches qui se caractérise par une 
analyse objective et subjective du territoire, suivie de propositions sur le devenir de 
l’étang de Berre. Il est le fruit de diverses rencontres souhaitées ou hasardeuses, qui 
ont ponctué cette dernière année au sein de l’ENSP, et orienté ma réflexion. 

Ce travail vise à faire découvrir le territoire de l’étang de Berre à travers une interpré-
tation du lieu, construite par des recherches à échelles variées. Les allers-retours entre 
le détail et la logique d’ensemble, le passé et le présent, les données objectives et les 
anecdotes, ont forgé peu à peu ce diplôme. 

Aussi ce mémoire raconte cette démarche qui, à l’instar d’une enquête, m’a permis 
de comprendre les enjeux et de créer ma vision de l’étang de Berre.

Estang de Berro

Bastien EXBRAYAT, TPFE 2007, encadré par Frédéric ROSSANO, ENSP Versailles 



Estang de Berro

Bastien EXBRAYAT, TPFE 2007, encadré par Frédéric ROSSANO, ENSP Versailles 





Remerciements

Je tiens à remercier pour l’élaboration de ce travail, toutes les personnes qui m’ont soutenu et m’ont 
permis de réaliser ce diplôme.

Mon directeur d’études:
- Frédéric Rossano, paysagiste DPLG

Les membres de mon pré-jury:
- Béatrice Fauny, paysagiste DPLG
- Alice Roussille, paysagiste DPLG 
- Jacques SGARD, paysagiste DPLG
- Bruno Tanant, paysagiste DPLG
 
Les membres de mon jury:
- Séverine Steenhuyse, architecte, photographe, et docteur en «Esthétique» mention Architecture et Paysage.
- Olivier Mongin, écrivain et directeur de la revue «esprit»
- Florence Marty, paysagiste DPLG
- Alice Roussille, paysagiste DPLG
- Frédéric Rossano, paysagistes DPLG

Les personnes rencontrées sur place:
- Georges Demouchy, paysagiste DPLG
- Mr Serge Andréoni, maire de Berre-l’étang, président du GIPREB
- Mme Elisabeth Lecorp, membre du GIPREB

Un grand merci aussi, pour tous ceux qui m’ont épaulé au cours de ces quatres années passées à 
l’ENSP de Versailles.

Toute la promotion 2003-2007

Mes amis:
- Laure C.
- Laure B.
- Julien
- Simon
- Mathilde
- Nolwenn
- Yann
- Gaylord.

Mes autres amis de Lyon et d’ailleurs

Et toute ma famille, plus particulièrement mes parents, ma grand-mère Paulette et ma soeur.

  






