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La Poudrerie de Saint-Chamas, au nord de l’Etang de Berre, est une friche industrielle recolonisée
par la nature. Cédé par le Ministère de la Défense en 2001 au Conservatoire du littoral, le site
est peu à peu dépollué, réaménagé, sécurisé pour permettre son ouverture au public. Les traces
du passé industrio-militaire qui se mêlent à une étonnante et fragile biodiversité, se découvrent
aujourd’hui au fil d’un sentier d’interprétation : l’occasion d’une promenade riche en surprises,
entre patrimoine naturel et industriel.
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PATRIMOINE REMARQUABLE

BÂTIMENTS
AGRICOLES ET
INDUSTRIELS

COMMUNES DE
MIRAMAS ET DE
SAINT-CHAMAS
POUDRERIE DE ST-CHAMAS

118 ha protégés

CONTEXTE LITTORAL

UN ÉDIFICE, UNE HISTOIRE

QUALITÉS ARCHITECTURALES

L’activité industrielle a façonné les
paysages de l’Etang de Berre. L’énergie hydraulique sert dès le Moyen
Âge à faire fonctionner des moulins.
Cette eau présente en abondance
a déterminé le choix d’implantation
d’une Poudrerie Royale, entre Miramas et Saint-Chamas. Le chenal
de Caronte reliant directement la
Méditerranée présentait aussi un
atout indéniable. Au fil des siècles,
le site s’est déployé, gagnant
jusqu’à 55 ha sur l’étang, d’où ses
rives géométriques, modelées
par les remblais et les digues. A
la fermeture de la poudrerie en
1974, la nature a repris ses droits.
Différents milieux se confrontent :
les abords de l’étang abritent une
faune et une flore typiques des
zones humides méditerranéennes,
tandis que végétation locale et
plantes exotiques apportées par les
anciens directeurs ont formé une
forêt luxuriante qui contraste avec
l’aride garrigue des hauteurs.

En 1690, sur ordonnance de Louis
XIV, les moulins servant à fabriquer
la poudre à canon, auparavant situés à Aubagne, sont transférés sur
un domaine à la limite Nord-Est de
Saint-Chamas. Le site est alors déjà
traversé par un canal d’irrigation
dérivant les eaux de la Touloubre,
alimentant quelques moulins à blé
et à huile. La poudrerie ne cesse
alors de se développer et de se
moderniser au fil des innovations
techniques et scientifiques. Au
début du XXe siècle, l’usine atteint
son apogée avec 7800 salariés et
quelques 250 bâtiments produisant
des explosifs de tous types. Les
conditions de travail des ouvriers
sont difficiles et dangereuses et les
accidents fréquents : l’explosion de
1936, qui fait 53 morts, a marqué
durablement les habitants. Faisant
face à une baisse d’activité, l’usine
ferme ses portes en 1974.

Sur ses 300 ans d’existence, la
poudrerie a connu un déploiement
exceptionnel, passant de 1,5 à 135 ha
! Si une grande partie des bâtiments a
été démantelée, de nombreux vestiges
témoignent de l’histoire industrielle.
Une fois passé l’entrée entourée des
anciens bureaux administratifs, le
parcours permet de longer canaux,
aqueducs et autres réservoirs de
l’ingénieux système hydraulique
nécessaire au fonctionnement des
moulins. Ces usines à meule, servant
à broyer les composants de la poudre
noire (charbon, soufre et salpêtre),
se trouvent au pied de la colline des
Moulières, en safre. Une tour semi-troglodytique y est intégrée vers 1830.
Elle servait de vigie météo mais surtout
à surveiller l’usine et prévenir ainsi les
risques d’incendie voire d’explosion.
Diverses autres constructions (galeries
souterraines, séchoir à poudre, grande
halle de fabrication de détonateurs de
torpilles, transformateurs électriques,
etc.) parsèment le site.

FOCUS VALORISATION

LA RESTAURATION DES
MOULINS À POUDRE

Sur la vingtaine de moulins
présents au XIXe siècle, il en
subsiste aujourd’hui trois qui
formaient une unité : un moulin
à meule sur la partie haute,
un tamiseur et granulateur
sur la partie basse. Après une
première phase de restauration,
le Conservatoire du littoral et
ses partenaires ont lancé un
projet ambitieux de remise en
eau de cette unité et des canaux
la desservant. La reconstitution
d’une roue à augets permettra
en outre une illustration pédagogique de leur fonctionnement.
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