
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bouches-du-Rhône
Martigues
le Port

Port dit terminal pétrolier de lavera

Références du dossier
Numéro de dossier : IA13004824
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine portuaire en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : bassin de port
Précision sur la dénomination : terminal
Appellation : terminal pétrolier de Lavera

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2015, BY. non cadastré

Historique
Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton

Typologies et état de conservation

Typologies : port de commerce ou industrie

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'un établissement public de l'Etat  (propriété du Grand Port Maritime de Marseille )

Illustrations

Le bassin du port de la Lèque
depuis la tour vigie. A l'arrière
plan, le terminal pétrolier de

Lavera et le fort de Bouc.
Phot. Frédéric Pauvarel
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Dossiers liés
Est partie constituante de : Bassins de port dits bassins ouest du Grand Port Maritime de Marseille. (IA13005891)
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bouches-du-Rhône, Port-de-Bouc
Dossiers de synthèse :
Infrastructures portuaires en Provence-Alpes-Côte d’Azur (IA00141319)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Sophie Carteron
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Le bassin du port de la Lèque depuis la tour vigie. A l'arrière plan, le terminal pétrolier de Lavera et le fort de Bouc.
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Auteur de l'illustration : Frédéric Pauvarel
Date de prise de vue : 2015
Échelle : [échelle non déterminée]
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