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MARTIGUES
Martigues - Eaux chlorées : les rejets au coeur d'une étude piquante, Les industriels sont autorisés à rejeter 6 millions de mètres cubes d'eaux chlorées dans le golfe
de Fos.Une étude est en cours pour en déterminer l'impact, avec, notamment, des oursins
Un décor de bout du monde, au fin fond des installations portuaires de Fos-sur-Mer. Sous les éoliennes, à proximité de gigantesques cargos et pétroliers, dans une
atmosphère qui mêle les senteurs industrielles et quelques embruns, des scientifiques ont pris l'habitude de se mettre à l'eau. Pas pour le plaisir de la baignade, mais
pour y ramasser des oursins, au coeur d'une étude baptisée "Fos sea".
Depuis 2016 et jusqu'en 2020, plusieurs partenaires se sont fixés un objectif, celui de mesurer l'impact des rejets d'eaux chlorées industrielles dans le golfe de Fos.
Rien à voir avec les quelques galets que vous utilisez pour votre piscine, l'été : A Fos, selon Jean-Luc Boudenne, directeur du laboratoire de chimie de l'environnement
d'Aix Marseille, "la somme des autorisations préfectorales fait état de 6 millions de m3 par an". Autant d'eaux blanchâtres et vaguement pétillantes qui rejoignent
l'eau de mer par plusieurs émissaires.
Quelles conséquences pour l'environnement ? C'est l'objectif de l'étude, qui fait appel à un échinoderme bien connu sur notre littoral : l'oursin. Avec une conclusion
née d'une première partie de l'étude : ceux du golfe de Fos ont développé des capacités particulières pour mieux résister aux produits qui se développent sous
l'impulsion de la chloration, les "bromoformes", certains étant connus pour être dangereux.
Mortalité, anomalies...
Pour le vérifier, les scientifiques ont comparé des oursins de Fos, et d'autres pêchés aux Embiez (d'autres venant de Bastia viendront aussi bientôt enrichir les débats).
Après avoir été ramassés, les échinodermes sont traités au laboratoire de l'institut écocitoyen, pour une reproduction rapide : sperme et ovule sont prélevés, et
mélangés. Naîtra rapidement en 48 heures une larve d'oursins ("Pluteus" de son nom savant), sur laquelle les scientifiques vont injecter plusieurs produits issus de la
chloration de l'eau, et comparer leur développement les jours suivants.
ortalité, anomalies, retard de croissance sont alors étudiés, avec un résultat étonnant : les oursins de Fos résistent mieux à cette pollution que ceux des Embiez.
"Pourquoi ? Nous formulons deux hypothèses, indique Karine Lebaron, doctorante, en pleine élaboration d'une thèse sur le sujet. Soit une sélection naturelle s'est
opérée, et on ne trouve dans les eaux du golfe de Fos que les oursins les plus résistants ; soit les parents des bébés oursins leur ont transmis des caractéristiques
génétiques qui leur ont permis de mieux résister." L'étude, qui doit se prolonger encore un an, va tenter de préciser les choses dans les mois qui viennent, tout en
abordant un autre domaine sensible, celui de l'impact sur les gênes (la génotoxicité).
Les oursins de Fos semblent donc moins sensibles que les autres aux rejets d'eaux chlorés en mer. Ce qui ne remet pas en cause leur consommation par l'homme :
"On est à des doses où il ne faudrait manger que cela pendant des années pour que cela soit nocif", commente Jean-Luc Boudenne. Mais l'étude pourrait amener les
industriels concernés (EDF et GDF étant partie prenante) à prendre des mesures pour modifier leurs rejets. "L'institut écocitoyen publiera, comme toujours, ces
résultats, indique Véronique Dolot, responsable de sa communication. Les industriels comme les autorités pourront ensuite s'en saisir pour prendre des mesures." GDF
travaillerait d'ores et déjà à un filtre permettant d'améliorer ses performances.

Qui fait quoi ?
Le projet "Fos sea" est financé par l’Agence nationale de la recherche et la Région Sud. Il est coordonné par le laboratoire chimie
de l’environnement de l’université Aix-Marseille, qui réalise des prélèvements, analyses chimiques et autres. Il fait appel à
plusieurs partenaires, dont l’institut écocitoyen pour la connaissance des pollutions, basé à Fos, qui mène les campagnes en mer,
le laboratoire "Processus de transferts et d’échanges dans l’environnement", l’institut méditerranéen de biodiversité et
d’écologie, et deux industriels, EDF (Recherche et développement) et Elengy (le terminal méthanier de Fos Cavaou)
Pourquoi utiliser le chlore ?
Depuis ses débuts, l’industrie implantée à Fos utilise l’eau de mer pour réchauffer - ou refroidir, c’est selon - ses installations.
C’est pour nettoyer ses canalisations qu’elle a recours au chlore.
Avant les oursins, les congrès
Pour mener "Fos sea" à bon port, les scientifiques ne se contentent pas que des oursins. Moules, planctons et congres seront au
centre de l’étude sur l’impact des sous-produits de chloration. "Lors d’une précédente étude, des traces d’halophénols, des
composés toxiques, avaient été trouvées dans les congres. Des composés cancérigènes, dont l’impact sanitaire pour l’homme est
à préciser. Là aussi, il faudrait ne manger que du congre pendant des années pour être contaminé", indique Jean-Luc Boudenne
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Marseille : "Musée de la mer" est-il un (trop) gros mot ?
Depuis quinze ans, les collections publiques et privées ne cessent d'être dispersées. Une pétition vient d'être lancée pour sauver ce qui peut l'être
Par Philippe Gallini
Il y a deux ans, les plus belles maquettes du Musée de la marine avaient paradé de manière éphémère au Mucem.
La décision récente de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence (CCIMP) de fermer définitivement le micromusée maritime qui occupait l'aile orientale du Palais de la Bourse,
sur la Canebière, est la goutte qui a fait déborder le vase. Trop souvent malmené, le patrimoine maritime de la plus ancienne ville de France continue donc d'errer au gré des courants. D'autant
que la mise en dépôt des collections de la CCIMP, au Mucem et au Musée d'histoire de Marseille, laisse perplexe quant aux conditions de leur future mise en valeur.
Non seulement la principale cité portuaire française voit disparaître, sans guère s'en émouvoir, son malheureux petit musée de la mer, mais aucune véritable alternative n'est proposée (lire cicontre). Une sombre perspective qui a conduit l'académicien marseillais et ardent défenseur du patrimoine maritime provençal, Jean-Noël Bévérini, à lancer la semaine dernière, une pétition sur
le site Change.org, intitulée "Sauvons ensemble le seul musée maritime de Marseille". Son objectif : mobiliser ses concitoyens au-delà des seuls passionnés d'histoire et inciter les autorités
locales à combler cette incroyable lacune. En rappelant au passage que la plupart des grandes villes portuaires françaises, mais aussi nombre de communes situées à l'intérieur des terres,
disposent de leur musée de la mer. Et de citer, entre autres, Albi, Cherbourg, Concarneau, Dieppe, Dunkerque, Fécamp, Lorient, Nantes, Rochefort, Saint-Malo, Toulon et bien sûr Paris.
Et aussi Câbles de télécommunications sous-marins à Marseille : le Port crée une station de réception sur la digue du Large
La disparition de l'Aquarium du Prado
L'absence de musée de la mer à Marseille va d'ailleurs de pair avec celle d'un grand aquarium, depuis la disparition, dans les années 90, de l'Aquarium du Prado et de l'Aquaforum qui avaient été
aménagés par un investisseur privé sous la place Amiral-Muselier (8e).
Qu'il s'agisse de musée de la mer ou d'aquarium, depuis plus d'un demi-siècle, les occasions ratées ne se comptent plus. Déjà, en 1971, le projet "Delta" (*) prévoyait d'implanter un grand musée
de la marine au Palais de la Bourse afin d'inciter les Marseillais et les touristes à découvrir ce lieu exceptionnel. Le projet envisageait même d'en étendre la superficie dans les coursives
supérieures du bâtiment, permettant de gagner 1 000 m² supplémentaires. On sait ce qu'il en est advenu.
"Marseille Image 2000"
Il y a 15 ans, en octobre 2004, le directeur de l'établissement public Euroméditerranée affirmait dans nos colonnes que l'esplanade du J4 accueillerait un Centre de la Mer, au côté du futur
Mucem, annonçant même le lancement d'un appel à projets et une réalisation de cet équipement six ans plus tard. Le programme n'a jamais abouti. D'autant que cette même année, le
président fondateur de la Comex, Henri-Germain Delauze, lassé des promesses et des projets avortés de musée de la mer et autre musée de l'exploration sous-marine - dont la cité phocéenne a
pourtant constitué le berceau -, avait pris une décision radicale : celle de confier les plus belles pièces de sa collection à la Cité de la Mer de Cherbourg.
Six ans plus tôt, en 1998, une association baptisée "Marseille Image 2000" et comptant parmi ses membres les architectes marseillais Philippe Puvieux et Vincent d'Ortoli, avait posé les bases
d'un "Marinoscope" (*) qui devait réunir les collections de la CCIMP, celles de la Comex et celles du musée de la réparation navale, ainsi que les pièces de nombreuses collections privées. S'y
ajoutaient la rénovation et l'exposition du fameux navire de recherche océanographique Calypso du commandant Cousteau, et du sous-marin expérimental Saga, de la Comex et l'Ifremer, ainsi
que la reconstitution - que l'on attend toujours, presque 30 ans après sa découverte-, de la grotte Cosquer.
Un "Ocean Park"
Et encore dix ans auparavant, en 1987, un projet "d'Ocean Park" (*) porté par la Comex, associée aux architectes Yves Bonnel et Bernard Tarrazi, devait permettre de transformer tout le front de
mer, entre le fort Saint-Jean et la place de la Joliette, en un immense complexe dédié au monde maritime, comportant un aquarium et un delphinarium. Un musée de la mer y était prévu,
aménagé sous terre, à l'intérieur du fort Saint-Jean. Plus récemment, on aurait pu penser que l'appel à projets lancé par le Grand port maritime concernant la réhabilitation du hangar J1,
comporterait un musée de la mer et/ou un aquarium, mais il n'en a rien été; le lauréat n'ayant prévu ni l'un ni l'autre...
(*) Cf : l'ouvrage "365 Marseillais rêvent leur ville", de Bernard Tarrazi, paru aux Éditions Pierre et Terres en Provence, en juin 2012.

20/02/19

21/02/19

22/02/19

23/02/19

24/02/19

25/02/19

26/02/19

