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IDENTIFICATION           

GESTION DE LA QUALITE         

Version Date Intitulé Rédaction Lecture Validation

A 07/01/2021 Etat initial PCR APN APN

B 17/02/2021 Etat initial - Livrable PCR APN APN

C 07/09/2022
état 

initial
PCR

Observations sur l'utilisation du rapport : 
 
Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un 
ensemble indissociable ; en conséquence, l'utilisation qui pourrait être faite d'une communication ou 
reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute interprétation au-delà des indications 
et énonciations d'INGEROP ne saurait engager la responsabilité de celle-ci.  
 
La société INGEROP n'est pas responsable de la vérification de la véracité des informations 

lesquelles le Client a exigé une analyse spécifique. 
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1  

1.1  

mètres du Nord 

au Sud, de la mer Méditerranée aux premières gorges alpines et sur 3 à 5,5 kilomètres environ de crête 

Est en Ouest. 

été identi

écologique, économique et social. 

Son classement en « O Intérêt National » a été décrété en 2008 ; son périmètre est de dix 

mille hectares environ. 

sociale.

existant. 

1.2 LOCALISATION DU PROJET  

E

de kilomètres au Nord de Nice, dans le département des Alpes-Maritimes (06). Localisé dans la plaine 

du Var, ce

-vallée Plaine du Var. 

La carte ci-après permet de localiser le projet. 

1.3 DONNEES CLIMATOLOGIQUES 

Le climat local correspond au standard du « climat méditerranéen », autrement dit les étés sont chauds 

et secs et les hivers sont doux et très humides.

éo de Nice, située à environ 8 km de la commune de la 

Gaude, pour la période 1981 2010, la température moyenne annuelle est de 16°C avec des 

= 37.7°C). Du

6°C.

Concernant les précipitations, en moyenne, il pleut 118 jours par an, avec plus de 60 jours où les 

hauteurs de précipitations sont inférieures à 1mm. Les précipitations les plus importants sont 

précipitations de, respectivement, 132,8mm et 103.9mm.
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est conséquente : entre les mois de novembre et de décembre, plus de 140h de soleil par mois sont 

enregistrées. 

Le vent est un élément notable avec en moyenne plus de 40 jours de rafales de vent à plus de 16m/s. 

Ces rafales sont notamment remarquables en hiver et au début du printemps et plus précisément au

2010, enregistre 5 jours de rafales sur le mois. 

En moyenne annuelle, la vitesse du vent est de 3.9m/s. 

1.4 POPULATION  

623 habitants en 2017, chiffre 

en légère baisse depuis 2012. 

La densité de population en 2017 est de plus de 505 hab/km², soit ¼ plus élevé que la densité de 

ur (densité de population en 2017 : 367 hab/km²).

-dit La Baronne sur la 

le long de la route de Gattière (M2209).

1 200 habitants.
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2  

éthodologique de 2001 - et son 

annexe - puis par la note méthodologique de 2005, annexée à la circulaire « air et santé » du 25 février 

2005, qui a révisé et remplacé celle de 2001. La nouvelle circulaire du 22 février 2019 et son guide 

méthodologique actualise la note de 2005 sur certains aspects réglementaires et méthodologiques. 

Cette circulaire définit le contenu des études Air et Santé, qui se veut plus ou moins conséquent selon 

tude sont ainsi définis en fonction de la densité des trafics attendus au niveau du 

projet, de la densité de population à proximité de ce dernier et de la longueur du projet (cf. tableau 1).

projet, de la densité de population à proximité de ce dernier et de la longueur du projet (cf. tableau 1). 

horizon

tronçons homogènes 

de plus de 1km) et 

densité (hab./km²) 

> 50 000 véh/j
De 25 000 véh/j à 

50 000 véh/J

De 10 000véh/j à 

25 000vhé/j
000 véh/j

GI

Bâti avec une densité 

000hab/km²

I I II

II si L projet > 5 

km ou III si L 

GII

Bâti avec une densité 

> 2 000 et < 

10 000hab/km²

I II II

II si L projet > 25 

km ou III si L 

GIII

Bâti avec une densité 

000hab/km²

I II II

II si L projet > 50 

km ou III si L 

GIV

Pas de bâti
III III IV IV

Tableau 1

Au vu des prévisions de trafic induit par le projet , il est 

attendu moins de 10 000 véhicules par jour au droit du projet. Quelques bâtis sont présents au droit des 

principaux axes du projet (type GII). Le projet de ZAC induisant la création de voiries de moins de 25

km, une étude « air et santé » de niveau III est à réaliser. 

Notons que l

Maritimes. La circulaire du 22 février 2019 précise que « dans les cas où un plan de protection de 
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l'atmosphère (PPA) est approuvé ou doit être réalisé sur un périmètre qui englobe la zone, le niveau 

»

II est le suivant :

qualificat

estimation des émissions de polluants et de la consommation énergétique au niveau du domaine 

évaluation détaillée des risques sanitaires au droit des lieux sensibles, 

mesures de lutte contre la pollution de proximité,

impacts du projet en phase chantier,

calcul des coûts collectifs.

3 ETAT INITIAL BIBLIOGRAPHIQUE 

3.1  

3.1.1 LOI DE TRANSITION ENERGETIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE  

La Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe les 

verte » en réduisant la facture énergétique du pays et en favorisant les énergies propres et sûres.

Les thèmes suivants sont abordés :

rendre les bâtiments et les logements économes en énergie ;

donner la priorité aux transports propres ;

aider à remplacer les vieux véhicules diesel par des voitures électriques ;

favoriser le covoiturage en entreprise ;

inciter à réaliser les trajets domicile-travail à vélo ;

viser un objectif « zéro gaspillage » ;

monter en puissance sur les énergies renouvelables ;

lutter contre la précarité énergétique.

La Métropole doit prendre en 

compte cette loi dans ses documents de planification et plan/programme.

P
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« Climat Air Energie Eau », et notamment le volet Climat

néfastes 

orientations portent plus particulièrement sur :

la forme urbaine ;

la végétation ;

(optimiser les voiries pour limiter la surface de circulation, 

limiter les espaces

3.1.2 PLAN NATIONAL SANTE ENVIRONNEMENT (PNSE) 

Inscrit dans le Code de la Santé Publique, le Plan National Santé Environnement (PNSE) vise, à 

environnement ». 

Trois PNSE se sont succédé depuis 2004. Le troisième PNSE, pour la période 2015 

a

des enjeux de santé prioritaires ;

des enjeux de connaissance des expositions et de leurs effets ;

des enjeux pour la recherche en santé environnement ; 

communication et les formation.

Il comprend notamment des mesures relatives à la réduction de substances toxiques dans l'air (benzène 

et composés organiques volatils associés, hydrocarbures aromatiques polycycliques, etc.), des 

mesures « santé 

santé des différents modes de transport et encouragent le développement des modes de transport sains 

et actifs (marche, vélo, etc.) et des mesures concernant la lutte contre les « points noirs 

environnementaux », qui correspondent aux zones où se concentre une surexposition à des facteurs 

environnementaux.

Suite à ce dernier PNSE arrivé à échéance, le 4ème PNSE, intitulé « mon environnement, ma santé », 

a été lancé pour la période 2020 2024. Il est construit autour de 4 axes : 

réduire les expositions environnementales affectant notre santé ; 

démultiplier les actions concrètes menées dans les territoires ; 

3.1.3 PLAN NATIONAL DE REDUCTION DES EMISSIONS DE POLLUANTS 

ATMOSPHERIQUES (PREPA) 

réduire les émissions de polluants atmosphériques au niveau national et respecter les exigences 
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-air-énergie. Ce plan combine les 

différents outils de la politique publique en matière de réglementations sectorielles, mesures fiscales, 

connaissances.

à la transition énergétique pour la croissance verte, le 

PRÉPA est composé par :

un décret fixant des objectifs chiffrés de réduction des émissions des principaux polluants à l'horizon 

2020, 2025 et 2030 ;

un arrêté établissant -pour la période 2016-2020 - les actions prioritaires retenues et les modalités 

opérationnelles pour y parvenir.

Officiel.

Les objectifs nationaux de réduction des émissions de certains polluants atmosphériques, en application 

article L. 222- décret n° 2017-949 du 10 mai 

2017 fixant les objectifs nationaux de réduction des émissions de certains polluants atmosphériques.

Le tableau qui suit explicite ces derniers.

Années 2020 à 2024 Années 2025 à 2029 A partir de 2030

Dioxyde de soufre (SO2) - 55% - 66% - 77%

- 50% - 60% - 69%

Composés Organiques 

Volatils (COVNM)
- 43% - 47% - 52%

Ammoniac (NH3) - 4% - 8% - 13%

Particules fines (PM2.5) - 27% - 42% - 57%

Tableau 2 : Objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques

ional de 

réduction des émissions de polluants atmosphériques. 

Les actions relevant du domaine des transports et de la mobilité sont les suivantes : 

convergence 

de la ;

encouragement de la mise en place de plans de mobilité par les entreprises et les administrations, 

;

encouragement ;

accompagnement technique et financier à la mise en place des ZCR [Zones à Circulation 

Restreinte] ;
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utilisation 

circulation différenciée ;

encouragement de la conversion de

;

développement des infrastructures pour les carburants propres au titre du cadre national pour les 

carburants alternatifs ;

renouvellement du parc public par des véhicules faiblement émetteurs (Article 37 de la Loi de 

transition énergétique) ;

renforcement des contrôles des émissions des véhicules routiers et engins mobiles non routiers. 

3.1.4  

extrêmement ambitieux de réduction de 30 % des particules PM2,5 pour 2015. Pour y parvenir, un Plan 

Particules avait été mis en place en juillet 2010. Ce plan comprenait des mesures dans le secteur 

les particules en proposant des mesures pérennes dans tous les secteurs concernés. Il prévoyait aussi 

des actions de prévention et de gestion des pics de pollution, en faisant appel à la fois à des mesures :

régaliennes et obligatoires (renforcement de normes, augmentation des contrôles, éco-

conditionnalité des aides...) ;

portant sur une plus forte sensibilisation et mobilisation de la population et des acteurs de terrain.

dans certaines agglomérations volontaires où sont constatés ou prévus des dépassements des valeurs 

-redevance » kilométrique pour les poids 

lourds.

ZAPA, à la suspension -

Transports, de la Mer et de la Pêche avait mis en route, en septembre 2012, un Comité Interministériel

de la Qualité de l'Air (CIQA

priorité 1 : favoriser le développement de toutes les formes de transport et de mobilité propres par 

des mesures incitatives (mesures 1 à 26) ;

priorité 2 : réguler le flux de véhicules dans les zones particulièrement affectées par la pollution 

atmosphérique (mesures 27 à 32) ;

priorité 3 : réduire les émissions des installations de combustion industrielles et individuelles 

(mesures 33 et 34) ;
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Priorité 4 : promouvoir fiscalement les véhicules et les solutions de mobilité plus vertueux en termes 

;

Priorité 5 : informer et sensibiliser les ci

, doit prendre en compte cette 

loi dans ses documents de planification et plan/programme.

3.1.5 PLAN REGIONAL SANTE ENVIRONNEMENT (PRSE) 

Le troisième Plan Régional Santé Environnement (PRSE) 2015 

le cadre des orientations du troisième Plan National Santé Environnement (PNSE 3), en application de 

par arrêté préfectoral le 18 avril 2018. 

La région PACA fait, en effet, partie des régions les plus concernées par la pollution atmosphériques 

agglomérations de la région et une pollution industrielle fortement marquée localement au droit de 

:

promouvoir la santé environnementale en PACA ;

;

mettre à disposition des membres du réseau des ressources en santé environnement ;

accompagner financièrement et techniquement la réalisation de projets santé environnement ;

territorialiser la santé environnementale.

3.1.6 SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE (SRCAE) 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), créé par les lois dites « Grenelle I » et « Grenelle 

II »

et objectifs régionaux en matière de :

réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 

développement des énergies renouvelables ;

adaptation au changement climatique.

Le SRCAE de la région Provence-Alpes-Côte-

orientations. En termes de des émissions

2007.

Pour cela, il définit 7 orientations regroupées en quatre axes : 
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a

veiller à une application stricte de la réglementation existante ; 

elles de 

agir pour réduire cette pollution dans les zones les plus exposées et en ciblant les principales 

Le SRCAE de la région PACA a été révisé et intégré 

le 15 octobre 2019. 

Le SRADDET est un 

termes (2030 et 2050) en définissant des objectifs et des règles se rapportant à onze domaines 

obligatoires, dont la pollution atmosphérique. 

Le SRADDET de la région PACA se définit à travers trois lignes directrices, se déclinant en 68 objectifs 

pour 2030 et 2050. :

ligne n°1 ;

ligne n°2 ;

ligne n°3 : conjuguer égalité et diversité pour des territoires solidaires et accueillants.

Dans le cadre de la réalisation du SRADDET, un bilan du SRCAE a été réalisé qui a permis de proposer 

des objectifs en termes de réduction des émissions de polluants atmosphériques.

Le scénario « Air : une réduction de près de 50% des émissions 

de NOx, PM10 et PM2,5. Une baisse de 37% est attendue pour le COVNM. De plus la population 

exposée à des dépassements de valeurs limites des NO2 et PM doit passer sous la barre des 5% dès 

2026.

Figure 2 : Scénario "Air" proposé suite au bilan du SRCAE (source : Bilan du Schéma Régional 

Climat Air Energie)
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3.1.7  

ment et mis en application par le décret du 25 mai 2001, le PPA fixe 

des objectifs de réduction de polluants atmosphériques pouvant nécessiter la mise en place de mesures 

contraignantes spécifiques à la zone couverte par le plan (à la différence du SRCAE qui fixe seulement 

des orientations et recommandations pour atteindre les objectifs de qualité).

air ambiant.

-Maritimes/Alpes-Maritimes du Sud a été 

approuvé par arrêté préfectoral le 6 novembre 2013. Il concerne 52 communes dont la commune de La 

Gaude et fixe des objectifs selon 3 axes principaux :

en termes de concentration : ramener les concentrations en polluants à des niveaux inférieurs aux 

en termes : décliner localement la directive plafond et les objectifs des lois Grenelle ;

en termes de la population : tendre à une exposition minimale de la population à la 

pollution et traiter les points noirs résiduels par des actions spécifiques.

Le PPA comprend 31 actions pérennes, règlementaires ou non, réparties comme suit : 

Transport/Aménagement/Déplacement : 18 actions ;

Industrie : 7 actions ;

Chauffage Résidentiel/Agriculture/Brûlage : 5 actions ;

Tous secteurs : 1 action.

3.1.8 PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN (PDU) 

Les Plans de Déplacements Urbains sont des documents de planification soumis à enquête publique, 

obligatoires pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

du stationnement, pour tous les modes de déplacement dans le périmètre des transports urbains.

Ils répondent à un certain nombre de textes législatifs en évolution depuis 1982 qui encadrent :

le droit au transport ;

la lutte contre la pollution atmosphérique ;

la cohérence urbanisme / déplacements ;

la mise en accessibilité des transports collectifs ;
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2020, tient lien de Plan de Déplacements Urbains. Ainsi, il révise et remplace le précédent PDU. 

Le

logique prospective. Elles prennent appui sur les atouts du territoire et les infrastructures existantes et 

Les grandes orientations sont les suivantes :

valoriser et optimiser le réseau ferré (SNCF et CFP) existant et bien adapté aux besoins du 

territoire, à travers une recherche de performance et de fiabilité, en développant les mobilités 

autour, et en lien, avec les gares et haltes ferroviaires ;

favoriser la multimodalité ;

intégrer les transports en commun dans un système global de mobilité durable 

re pour 

garantir la continuité des accès aux transports collectifs ;

poursuivre les actions en faveur de la ville connectée dans les transports publics ;

nécessaires par quartier ;

assurer un accès partagé et équilibré à la voirie ;

améliorer les liens et les circulations internes au territoire métropolitain, pour fiabiliser les 

liaisons ;

optimiser les déplacements routiers ;

développer les pratiques alternatives novatrices et vertueuses ;

organiser les conditions de desserte logique du territoire ;

, en identifiant pour chaque typologie de quartier les aménagements et 

principes à développer.

3.1.9 PLAN CLIMAT-AIR-ENERGIE TERRITORIAL (PCAET) 

Le Plan Climat Air Energie Territorial est une démarche de planification, à la fois stratégique et 

-air-énergie selon différents axes :

la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

la sobriété énergétique ;

le développement des énergies renouvelables ;
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-2018 

lors du Conseil métropolitain du 4 février 2013. Suite à ce premier Plan Climat, la métropole à élaborer 

un Plan Climat Air Energie Territoire (PCAET) pour la période 2019-2025, adopté par le Conseil 

métropolitain le 22 mars 2019.

Le nouveau PCAET 2019-

2050. Il répond également aux ambitions européennes en visant des objectifs du Cadre pour le climat 

T) de la Région PACA, adopté le 26 juin 

2019. 

Les objectifs majeurs du PCAET, basés sur le SRADDET, sont repris dans la tableau ci-après.

Horizons visés 2026 2030 2050

Réduction des 

émissions GES (réf. 

2012)

- 22% - 33% - 75%

Part de la production 

sur la consommation

15% 26% 50%

Réduction des 

consommations (réf 

2012)

- 18% - 26% - 30%

Réduction des polluants 

atmosphériques (réf 

2012)

- 44% - 48%

Tableau 3 : Objectifs cadres issues du SRADDET (source : PCAET )

La stratégie à mettre en place se décline en 6 domaines structurants

-2025 :

décliner notre vision pour une métropole verte de la Méditerranée ;

agi ;

;

relever le défi de la mobilité durable sur ;

;

mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le changement. 
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3.2 BILAN DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES 

3.2.1 EMISSIONS 

ATMOSPHERIQUES 

Le département des Alpes-Maritimes, de par sa topographie partagée entre littoral et montagne, offre 

une répartition contrastée de la pollution. 

Le littoral, très urbanisé sur une étroite zone, est soumise à une pollution urbaine générée 

à cette pollution. 

L'arrière-pays, plus rural et essentiellement constitué d'espaces naturels, est moins concerné par cette 

pollution urbaine. Tout comme le moyen-pays, il est davantage exposé à une pollution photochimique 

en période estivale, liée à la remontée des masses d'air pollué en provenance de la côte. 

déchets verts, pratique interdite mais néanmoins largement utilisée.

3.2.1.1 Registre des émissions polluantes 

les données du registre français des ém

située sur la commune de la Gaude. La commune de Saint-Laurent-du-

3.2.1.2 Réseaux de transports  

Le projet de création de la ZAC au hameau de la Baronne est principalement sujet à une pollution 

atmosphérique lié au trafic routier. Le projet est situé le long de la M6202bis.

Réseau ferroviaire

Le transport ferroviaire est un émetteur de particules et de métaux lié notamment aux frottements des 

caténaires, des rails et au freinage des engins. 

Lingostière et la voie ferrée rejoignant Digne-les-Bains.

Réseau aérien 

Le projet se situe à environ 8km au Nord- -

Les zones aéroportuaires concentrent de nombreuses activités émettrices de polluants 

atmosphériques : non seulement le trafic aérien, mais aussi le trafic routier, les divers engins et 

véhicules de piste, les véhicules de transport en commun, les installations de chauffage, de climatisation 
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Un document du ministère de la Transition Ecologique et Solidaire présente les émissions gazeuses 

présentés dans le tableau ci-après. 

Tableau 4 : Emissions de polluants liées au trafic commercial durant la phase LTO1 (source :

Les émissions gazeuses liées au trafic aérien en France en 2017)

Transport routier

Le trafic routier impacte la qualité 

Le projet est longé par la route de la Baronne (ou route de Gattières) qui, selon un comptage du conseil 

départemental de 2014, accueille un trafic moyen journalier annuel de 9 204véh/jour au Sud du projet 

et 8969 véh/jour au Nord de ce dernier. Les comptages réalisés par Ingérop en 2019 montrent un trafic 

moyen journalier annuel de plus de 10

n°1 et 2).

005 véh/jour au 

droit des habitations existantes (point n°3) et un TMJA de 1 798 véh/jour en se dirigeant 

vers la route de Saint-Laurent-du-

Le projet est aussi situé non loin de la M6202bis qui, selon un comptage routier du conseil 

départemental de 2008, présente un trafic de 15 351véh/jour. Des comptage permanent de 2019 au 

droit de cet axe ont montré un trafic moyen journalier annuel de 33 127 véh/jour 

3.2.2 BILAN DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES 

-Maritimes. Les 

-Maritimes de 2015, réalisé par 

AtmoSud. 

La pollution, liée

notamment à proximité des grands axes routiers (D6007, D6098, voie Pierre Mathis et Promenade des 

Anglais à Nice, boulevard Carnot à Cannes, pénétrante Cannes-Grasse D6185, route de Grasse à 

Antibes,

1 LTO = « Landing Take-Off » : phase approche, 
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identiel (utilisation du 

Grasse.

La figure ci-

Alpes-Maritimes.

Figure 3 : Répartition des émissions des polluants par secteur d'activité (bilan de la qualité de 

l'air des Alpes-Maritimes - 2015 AtmoSud)

Le transport routier 

Le transport routier est le principal secteur émetteur de polluants dans le département, notamment 

PM10 et PM2,5 (40 %) et les métaux lourds : plomb (42 %) et nickel (34 %). Il est aussi le second 

émetteur de cadmium (39 %), de benzène (37 %) et de benzo(a)pyrène (20 %).

La part du transport non routier est de 1 à 4 % selon les polluants (monoxyde de carbone, oxydes 

mais le trafic ferroviaire est impliqué pour les particules et les activités maritimes pour le dioxyde de 

soufre.

Le secteur résidentiel/tertiaire

Le secteur résidentiel/tertiaire émet essentiellement des hydrocarbures aromatiques polycycliques

(HAP) et notamment du benzo(a)pyrène (58 %) et du benzène (39 %) mais il apparaît davantage en 

contributeur secondaire (particules PM2,5 (37 %) et PM10 (28 %), monoxyde de carbone (35 %), 

dioxyde de soufre (25 %) et COVMN (18 %)).
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Le secteur industriel

Le secteur industriel

de NOx (13 %). 

Le secteur production et distribut

pour les autres métaux lourds : nickel (31 %) arsenic (30 %) - plomb (22 %).

Le secteur agricole 

Le secteur agriculture, sylviculture et nature participe à 65 % des émissions de COVNM,

essentiellement issues de la végétation locale (terpène).

es émissions des polluants atmosphériques, entre 2007 et 2014, met en 

avant :

une diminution des NOx de près de 30% entre 2007 et 2013

la motorisation, les carburants, la mise en place des pots catalytiques, etc. ont permis de réduire 

de façon significative les émissions de NOx ;

(-19% pour les 

PM10 et 25% pour les PM2.5). Toutefois, les émissions des particules fines peuven

des chauffage

émissions des PM2.5. Les émissions de PM10 du secteur agricole sont, elles, dépendante des feux 

;

des émissions stables des COVNM depuis 2007. Le secteur résidentiel/tertiaire émet plus de 

lvants. Une nette amélioration est 

observée dans les transports avec une baisse de 70 % des émissions ;

une diminution de 12% des Gaz à Effet de Serre (GES) depuis 2007. La baisse est attribuable 

industrie et du traitement des déchets entre 

la base de données CIGALE donne des informations sur 

rincipaux polluants entre 2007 et 2017 sur ce territoire. 

(NOx) ont constamment diminué, passant de 6 742 tonnes en 

2007 à 4 463 tonnes en 2017. En 2017, le secteur du transport routier est responsable de près de 65% 

des émissions de NOx.
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la transition énergétique pour la croissance verte. 

-1

à R221-

Valeur limite : niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des 

connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé 

humaine ou sur l'environnement dans son ensemble.

Valeur cible : niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin 

d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans 

son ensemble.

Objectif de qualité : niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n'est pas 

réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé 

humaine et de l'environnement dans son ensemble.

Niveau critique : niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets 

nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que les arbres, les autres plantes ou 

écosystèmes naturels, à l'exclusion des êtres humains.

Seuil d'information et de recommandation : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée 

présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la 

population et qui rend nécessaires l'émission d'informations immédiates et adéquates à destination

de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions.

Seuil d'alerte : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la 

santé de l'ensemble de la population ou de dégradation de l'environnement, justifiant l'intervention 

de mesures d'urgence.

directrices (LD), fondées sur des études épidémiologiques et toxicologues afin de constituer des 

boration des réglementations internationales. 

acceptables. 

Le tableau suivant présente les valeurs de référence des polluants réglementés en France, exprimées 

en µg/m3.
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Indices ATMO 

selon classes :

Figure 10 (source : ATMO France)

Il est calculé :

particules fines (PM10),

particules fines (PM2.5),

ozone (O3),

2),

dioxyde de soufre (SO2).

-indices calculés pour chacun de ces 5 polluants.

MM409502 Volet Air&Santé Hameau de la Baronne Septembre 2022 Ver 1 36

3.3.2  ATMOSUD  

réalise également des campagnes de mesure temporaires. 

AtmoSud permet une surveillance large des polluants atmosphériques :

les Composés Organiques Volatiles (COV) ;

les polluants gazeux (hors COV) ;

les polluants réglementés

lourd (arsenic ;

les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) ;

Elle mesure également la chimie des particules et les polluants particulaires.

Dans le département des Alpes-Maritimes, 11 stations de mesures fixes sont réparties sur le territoire, 

complétées par une station mobile « Nice Port ».

Figure 11 : Localisation des stations fixes de mesure de la qualité de l'air dans les Alpes-

Maritimes (source : AtmoSud)
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3.3.4.1 Matériels et méthodes 

2 et les BTEX. Les tubes 

passifs sont des méthodes alternatives aux méthodes de référence des directives européennes, lourdes 

t

encadrées par les directives-filles de la directive européennes 96/62/CE et reprise par celle de mai 

2008.

Cette technique de surveillance permet de connaître les concentrations moyennes de fond. Les alertes 

à la pollution (concentration horaire pour les pointes de pollution) ne peuvent ainsi pas être détectées 

par ce type de technique.

La quantification des teneurs des substances NO2

échantillonnage sur site via les tubes à diffusion passive (sans utilisation de pompe ou tout autre 

Concernant les PM10 et les PM2.5, deux types de mesures ont été réalisés : une mesure « courte 

période » pour caractériser chacun des points, et une mesure « longue période » pour définir la 

les prélèvements « courte période » ont été réalisés pour les PM10 et PM2.5 sur une période 

inférieure à une heure, pour tous les points, lors de la pose et/ou de la dépose des tubes passifs au 

indicative, à un moment donné, les conc

ambiant. Compte tenu de la durée de prélèvement, ces mesures ne permettent pas de définir 

;

les prélèvements « longue période » sont réalisés à -capteur laser.

faire la moyenne toutes les 5 secondes, tandis que le micro-capteur laser relève les concentrations 

toutes les 15 secondes avant de les moyenner sur 15 minutes.

Figure 16 : Tubes passifs, néphélomètre et micro-capteur
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3.3.4.2  

Plusieurs types de points de mesures peuvent être distingués en fonction de leur implantation :

des points trafic, situés à proximité immédiate de la voirie : points n°2, 3, 4 et 11 ;

des points au droit de lieux sensibles de la 

Baronne ;

ollution : point n°13.

Les principales caractéristiques des points de mesure sont reprises dans le tableau suivant :

N° du point Localisation Typologie NO2 BTEX Particules

1
Chemin Marcellin 

Allo
Lieu sensible 

x

(+ doublon )
x ponctuel

2
Route de la 

baronne
Trafic

x

(+ blanc )
x

ponctuel et 

continu

3
Route de 

Gattières
Trafic x x ponctuel

4
Route de la 

baronne
Trafic

x

(+ doublon )
x ponctuel

11
Route de 

Gattières
Trafic x x ponctuel

13
Chemin Marcellin 

Allo
Fond x - ponctuel

Tableau 6 : Localisation et caractéristiques des points de mesure

3.3.4.3 Conditions météorologiques lors de la campagne de mesure 

La station météo la plus proche du projet est la station « Nice- environ 8km du 

projet. 

Météo du 03 septembre 2018 lors des mesures ponctuelles des particules (11h40 à 16h19)

Le temps était ensoleillé. Les températures étaient comprises entre 24,0 et 24,3°C

La vitesse moyenne des vents était comprise entre 4 et 14 km/h avec des rafales à 32,4 km/h (vents 

calmes).

La pression atmosphérique était comprise entre 1014,0 hPa (début des mesures) et 1013,2 hPa (fin 

des mesures).
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Météo du 03 septembre 2018 lors des mesures ponctuelles des particules (11h40 à 16h19)

ont été supérieurs aux normales mensuelles de septembre (respectivement 21,0°C et 8,1 h/j).

Parallèlement, les vents ont été modérés (vitesses moyennes horaires comprises entre 0 et 25 km/h et 

vitesses moyennes journalières 

dépassé 36 km/h.

Ces conditions sont plutôt favorables à une dispersion des polluants.

En revanche, les précipitations ont été très faibles (2,4 mm). La période de mesure elle-même 

correspond à une période très sèche.

La moyenne normale de septembre étant de 73,1 mm et la moyenne normale annuelle 733,0mm.

-à-vis des 

particules.

Les pressions enregistrées sur la période ont été très majoritairement de nature anticyclonique.

En fin de période une baisse des pressions (tout en restant en condition anticyclonique) a été notée et 

Globalement les conditions météorologiques lors de la campagne de mesure sont plutôt favorables à 

une dispersion des polluants particulaires.

3.3.4.4 Résultats des mesures in situ  

3.3.4.4.1 Particules PM10 et PM2.5 Mesures ponctuelles

Les mesures ont été réalisées le 03 septembre 2018 de 11h40 à 16h19, lors de la pose des tubes 

particules.

Le tableau et la figure ci-après présentent les résultats des mesures.

Moyennes du 03 septembre 2018

Point PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) Rapport PM2.5 / PM10

1 5,19 4,39 84,7%

2 4,95 4,51 91,0% 

3 7,00 5,49 78,4% 

4 11,32 7,41 65,4% 

11 9,45 5,53 58,5% 

13 4,27 3,59 84,1%

Tableau 7 : Résultats des mesures ponctuelles des particules PM10 et PM2,5

Les concentrations mesurées le 03 septembre 2018 sont relativement faibles : elles sont comprises

entre 4,95 et 11,32 pour les PM10 et 4,39 et 7,41 pour les PM2.5. 
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De manière indicative, les teneurs en PM10 sont, pour tous les points, en deçà des valeurs de la 

réglementation française et des :

Réglementation française :

objectif de 

Recommandations OMS :

De manière indicative, les teneurs en PM2,5 sont, pour tous les points, en deçà des valeurs de la 

réglementation française et des :

- Règlementation française :

- Recommandations OMS :

Les concentrations les plus élevées sont observables au droit des points n°4 et n°11. Ces points sont 

Le points n°13 présente les concentrations en particules les plus faibles. Etant éloigné des axes routiers 

à forts trafics, il est compréhensible de trouver des teneurs plus faibles que pour les autres points de 

mesures.

Ces mesures indiquent que localement, la pollution aux particules peut être plus importante en certains 

points

mble du secteur.

A noter également que la proportion des PM2,5 est très importante dans la fraction des PM10.

La campagne de mesure ayant été réalisée en 2018, la comparaison avec les valeurs de l OMS porte 

sur les recommandations de 2005. Sur la base des nouvelles recommandations définies en 2021,

seules les particules fines PM2.5 font l objet d un dépassement du seuil annuel. Les trois points situés 

le long de la route de la Baronne présentent en effet une concentration supérieure à 5 µg/m3. Toutefois,

les concentrations en PM2.5 enregistrées respectent la recommandation journalière de l OMS fixée à 

15 µg/m3 sur 24h à ne pas dépasser plus de 3 jours par an. Les concentrations moyennes en PM10 

respectent, quant à elles, les seuils de référence annuels et journaliers de l OMS.
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Tableau 8 : Résultats des mesures en continu des particules PM10 et PM2,5 du capteur situé 

déplacements rive droite du Var TPF Ingénierie Décembre 2018)

Figure 19 : Concentrations journalières moyennes, maximales et minimales en PM10 au point 

déplacements rive droite du Var TPF Ingénierie Décembre 2018)
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Figure 20 : Concentrations journalières moyennes, maximales et minimales en PM2.5 au point 

déplacements rive droite du Var TPF Ingénierie Décembre 2018)

La concentration moyenne en PM10 sur la période de mesures 3

3

3) 3).

3

3 3).

En moyennes 

dépassé plus de 3 jours par an pour les particules PM10 (la réglementation française stipule que ce 

seuil journalier peut être atteint 35 jours par an au maximum).

Pare

par an pour les PM2,5.

réglementaire journalier (équivalent à 

A noter également que les PM2.5 représentent une large fraction des particules fines : près de 82,1%. 

Ainsi, il es a minima pendant la période 

des mesures in situ

par les PM2,5.
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La correspondance entre les points de mesures des campagnes réalisées en 2022 avec ceux de la 

campagne de 2018 est la suivante :

Campagne 2022 Campagne 2018 

Point n°1 Point n°13

Point n°2 Point n°1

Point n°3 Point n°11

Point n°4 Point n°3

Point n°5 Points n°2 et 4

Les chapitres suivants décrivent les conditions météorologiques et les résultats obtenus au cours des 

trois campagnes complémentaires. Des fiches par points de mesure reprennent ces données et sont 

fournies en annexe. 

Il est à noter que ces campagnes de mesure in situ portent uniquement sur la mesure des principaux 

polluants routiers définis dans la note technique et le guide méthodologique du 22 février 2019, à savoir 

2 , dont le NO2, sont des polluants 

« traceurs » de la pollution atmosphérique émise par le trafic routier ; leur mesure est donc 

benzène constitue également un bon indicateur de la pollution atmosphérique liée au trafic routier, étant 

un polluant réglementé.

Les particules fines (PM10 ou PM2.5) sont des polluants atmosphériques aux sources multiples ; leur 

émission peut être liée notamment à la combustion des carburants dans les moteurs, dans le secteur 

du transport routier. routières, 

selon la note technique du 22 février 2019 et son guide méthodologique.

Dans le cas de la présente étude, il a été fait le choix de ne pas réaliser de nouvelles mesures lors des 

campagnes complémentaires. En effet, la campagne de 2018 présente des résultats relativement 

faibles en PM10 et PM2.5 3 et concentration moyenne 

3. Ces concentrations sont inférieures aux valeurs réglementaires actuellement 

en vigueur.

e

des concentrations en PM10 et PM2.5 relativement basses en 2019 3 et 9,5 

3). 
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3.3.4.5.1 Conditions météorologiques 

Les données météorologiques sont issues des relevés mensuels de la station Nice-

disponibles sur le site Info Climat. Comme indiqué précédemment, cette station est située à environ 8 

km au Sud du projet. 

Les paramètres suivants sont analysés :

température ;

précipitation ;

vitesse de vent. 

Campagne « hiver » : 11 février 2022 au 25 février 2022

cela se traduit par des températures relativement 

importantes pouvant alterner ponctuellement avec des périodes de précipitation assez courtes. Le vent 

est omniprésent, pouvant amener des vagues de froid sur la région.  

Le graphique ci-dessous présente les variations de températures et de précipitations enregistrées au 

cours du mois de février 2022 à la station de Nice . Les encadrés en rouges mettent en 

Figure 23 : Températures et précipitations enregistrées au cours du mois de Février 2022 à la

station Nice-Côte d'Azur
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Durant cette campagne, la température moyenne est °C, avec des valeurs allant de 5,5°C 

à 19°C.

Les températures ont eu tendance à chuter en début de campagne, la température maximale la plus 

faible (10°C) étant atte

19°C au maximum le 21 février avant de se stabiliser autour des 15°C. 

relativement stable, en moyenne 7,5°C. Il est à noter que la plus forte amplitude a été enregistrée le 21 

Concernant les précipitations, deux épisodes pluvieux, très courts (2 jours maximums) ont été 

enregistrés, en début et fin de campagne :

13 et 14 février avec une hauteur de précipitation maximale de 23,2 mm ;

24 février avec une hauteur de précipitation de 2,6 mm.

Concernant les conditions de vents, la rose de vents enregistrée au cours du mois de Février 2022 

Les vents proviennent, quasi-exclusivement, du secteur Nord-Nord-Ouest. Ils présentent des vitesses

relativement élevées. 

moyenne de plus de 40 km/h. Il est à noter que les rafales les plus importantes ont été enregistrées le 

21 et 22 février avec des vitesses jusqu

Figure 24 : Roses des vents enregistrées au cours du mois de Février 2022 à la station de Nice 
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Campagne « printemps » : 31 mars 2022 au 14 avril 2022

cette saison est marquée par des températures moyennes proches de 15°C et un fort ensoleillement. 

Elle peut être aussi marquée par des précipitations importa

Les graphiques ci-dessous présentent les variations de températures et de précipitations enregistrées 

au cours des mois de Mars et Avril 2022 à la station de Nice 

seconde campagne de mesure
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Figure 25 : Températures et précipitations 

2022 à la station Nice-Côte d'Azur

à 26,1°C. 

La journée du 2 avril a été la journée la plus froide enregistrée au cours de cette campagne. Hormis 

cette date, les températures ont été relativement stables en début de campagne, avant une vague de 

chaleur enregistrée entre le 7 et le 9 avril. Les températures maximales sont ici comprises entre 20 et 

26°C. Une période de stabilité a de nouveau été enregistrée, avec des températures comprises entre 

10 et 15°C. Puis, les températures ré-augmentent en fin de campagne de mesure.

e est 

relativement stable, en moyenne 12°C. Il est à noter que la plus forte amplitude a été enregistrée le 8

février avec près de 19

Concernant les précipitations, elles ont été rares, voire inexistantes durant cette campagne, 

contrairement à ce qui peut être attendu en cette saison. Un épisode pluvieux a été enregistré le 1er

avril, avec seulement 1 mm de pluie. 

Concernant les conditions de vents, durant cette seconde campagne de mesure, les vents proviennent, 

en majorité du secteur Nord-Nord-Ouest, avec des vitesses relativement élevées. Il a également été 

enregistré des vents orientés Est au cours de ces deux mois. 

té enregistrées, avec une vitesse 

moyenne de près de 53 km/h. Il est à noter que les rafales les plus importantes ont été enregistrées 

entre le 7 et le 9 avril avec des vitesses comprises entre 70 et 80 km/h. 
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Figure 26 : Roses des vents enregistrées au cours des mois de Mars et Avril 2022 à la station 

MM409502 Volet Air&Santé Hameau de la Baronne Septembre 2022 Ver 1 60

Campagne « été » : 07 au 21 juin 2022

ensoleillement maximal. Les précipitations sont, quant à elles, quasi-

notamment le long de la côté. . 

Le graphique ci-dessous présent les variations de températures et de précipitations enregistrées au 

cours du mois de Juin 2022 à la station de Nice 

Figure 27 : Températures et précipitations enregistrées au cours du mois de Juin 2022

Durant cette campagne, la température moyenne est de près de 24,5°C, avec des valeurs allant de 

19,4°C à 30°C. 

Malgré les fluctuations observées entre les températures minima

température maximale de 30°C atteint ce jour-là). 

Il est important de souligner que les températures enregistrées sont particulièrement élevées par rapport 

aux normales de saison ; les températures ont été en effet 1,5°C à 7,3°C supérieures aux moyennes 

calculées entre 1981 et 2010 sur la même période. 
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Comme évoqué précédemment, les précipitations ont été quasi-inexistantes au cours de cette troisième 

campagne : en effet, seul le 21 juin, jour de dépose, la station météo de Nice-

Durant cette troisième campagne de mesure, les directions de vents ont été très changeantes, couvrant 

un secteur allant du Nord-Ouest au Sud. Globalement, les vents proviennent du secteur Est avec des 

vitesse relativement élevée. 

Même si le vent est omniprésent, comme lors des autres campagnes de mesure, les vitesses de vent 

ont été moins importantes

deux précédentes campagnes (hiver et printemps).

Figure 28 : Roses des vents enregistrées au cours du mois de Juin 2022

à
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3.3.4.5.2 Résultats des mesures par échantillonneurs passifs

3.3.4.5.2.1

Campagne « hiver » : 11 février 2022 au 25 février 2022

campagne de mesure selon la typologie des points (trafic, urbain / lieux sensibles et de fond). 

Paramètres Point trafic/transect
Point urbain/lieux 

sensibles
Point de fond

Nombre de points 4 3 1

Concentration moyenne 
(µg/m3)

21,4 13,9 10,8

Concentration minimale 
(µg/m3)

< 0,6 13,2 -

Concentration maximale 
(µg/m3)

21,7 14,4 -

Ecart-type (µg/m3) 0,3 0,6 -

Tableau 11 : Résultat des mesures de NO2 lors de la campagne « hiver »

Au cours de la première 

3. Les points de trafic présentent les concentrations les plus 

NO2 comprises 

entre 21 et 22 µg/m3. Ils se situent au droit de la Route de la Baronne, axe principal du projet accueillant 

un trafic important. 

Le point urbain et le point au droit du lieu sensible présentent une concentration moyenne de près de 

14 µg/m3. Au droit de ces points, le trafic est moins important. De plus, on constate que plus les points 

sont éloignés de la Route de la Baronne, plus la concentration en NO2 diminue :

e à environ 150 m de la Route de la Baronne. Le point « sensible » au 

droit de cette école enregistre une concentration de 14,4 µg/m3 en NO2 ;

le point urbain est quant à lui situé à plus de 400 m de la Route de la Baronne. La concentration en 

NO2 est de 13,2 µg/m3 au niveau de ce dernier. 

Ainsi, le trafic, et principalement celui induit sur la Route de la Baronne, est une source majeure

2 dans le secteur. 

Le point de fond présente, quant à lui, la concentration la plus faible, légèrement supérieure à 10 µg/m3.

De manière générale, les valeurs obtenues sont du même ordre de grandeur que les résultats de la 

campagne « automne » réalisée en 2018 ; sur cette précédente campagne, la moyenne des mesures 

était de plus de 23 µg/m3.
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-après présente les résultats des mesures de concentration en NO2 par point de 

mesure : 

le point avec un contour vert (point n°1) correspond au point de fond ; 

les points avec un contour rose (points n°2 et son doublon) correspondent aux points situés au droit 

du lieu sensible ; 

les points avec le contour bleu foncé (points n°3 à 5) correspondent aux points trafic ;

le point avec un contour orange (point n°6) correspond au point urbain.

témoin » a été posé au niveau du point n°4 pour vérifier la conformité des 

tubes passifs. Ce point « témoin » présente une concentration en NO2 inférieure à la limite de détection 

ramme.

Figure 29 : Histogramme des concentrations en NO2 par point de mesure Campagne « hiver »

Comme décrit ci-avant, les points trafic enregistrent les concentrations les plus élevées sur le site 

Comparaison avec la réglementation 

2 sont de : 

3 sur 24h à ne pas dépasser plus de 3 jours par an ;

10 3

En France, le décret n°2002-

(n°98-360 du 6 mai 1998) a fixé les seuils réglementaires suivants pour le NO2 :
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3

3 en moyenne ; 

3 en moyenne sur une heure ; 

/m3 en moyenne par heure pendant 3 heures consécutives.

aucun dépassement des valeurs réglementaires en NO2

Les valeurs maximales enregistrées sont comprises entre 21 et 22 µg/m3 (points n°13 à 5), soit environ 

3. Toutefois, la concentration 

moyenne enregistrée au cours de cette campagne est supérieure à la recommandation annuelle de 

, fixée en 2021 à 10 3.

Campagne « printemps » : 31 mars 2022 au 14 avril 2022

campagne de mesure selon la typologie des points (trafic, urbain / lieux sensibles et de fond). 

Paramètres Point trafic/transect
Point urbain/lieux 

sensibles
Point de fond

Nombre de points 4 3 1

Concentration moyenne 
(µg/m3)

16,7 9,9 8,5

Concentration minimale 
(µg/m3)

< 0,6 9,3 -

Concentration maximale 
(µg/m3)

18,7 10,5 -

Ecart-type (µg/m3) 1,7 0,6 -

Tableau 12 : Résultat des mesures de NO2 lors de la campagne « printemps »

des points est de 12,6 µg/m3. Cette concentration moyenne est nettement inférieure à celle enregistrée

lors de la première campagne de mesure (pour rappel 16,7 µg/m3

que la deuxième semaine de la campagne de mesure était concomitante avec une semaine de 

vacances scolaires ; le trafic routier a pu alo

cette période. 

Néanmoins, comme pour la première campagne de mesure, les points « trafic » présentent les 

« trafic » (points 3 à 5) enregistrent des 

concentrations en NO2 comprises entre 15,5 et 18,7 µg/m3. Ils se situent au droit de la Route de la 

Baronne, axe principal du projet accueillant un trafic important. 
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Campagne « été » : 07 au 21 juin 2022

a troisième

campagne de mesure selon la typologie des points (trafic, urbain / lieux sensibles et fond). 

Paramètres Point trafic/transect
Point urbain/lieux 

sensibles
Point de fond

Nombre de points 4 3 1

Concentration moyenne 
(µg/m3)

21,9 13,2 9,4

Concentration minimale 
(µg/m3)

< 0,6 13,0 -

Concentration maximale 
(µg/m3)

24,7 13,5 -

Ecart-type (µg/m3) 3,0 0,3 -

Tableau 13 : Résultat des mesures de NO2 lors de la campagne « été »

Durant la troisième

des points est de 16,4 µg/m3. Cette concentration moyenne est semblable à la concentration moyenne 

enregistrée lors de la campagne « hiver » (pour rappel 16,7 µg/m3). 

De même que pour les précédentes campagnes de mesure, les points « trafic » présentent les 

concentrations les plus élevées. Les points 3 à 5 enregistrent en effet des concentrations en NO2

comprises entre 18,8 et 24,7 µg/m3. Ils se situent au droit de la Route de la Baronne, axe principal du 

projet accueillant un trafic important. 

Le point urbain et le point au droit du lieu sensible présentent une concentration moyenne de près de 

13 µg/m3, soit 1,5 à 2 fois moins élevée que les concentrations au droit des points « trafic ». Au droit de 

ces points, le trafic routier est moins important .

Ainsi, le trafic, et principalement celui induit sur la Route de la Baronne, semble constituer une source 

ssion de NO2 dans le secteur. 

Le point de fond présente quant à lui la concentration la plus faible, inférieure à 10 µg/m3.

-après présente les résultats des mesures de concentration en NO2 par point de 

mesure : 

le point avec un contour vert (point n°1) correspond au point de fond ; 

les points avec un contour rose (points n°2 et son doublon) correspondent aux points situés au droit 

du lieu sensible ; 

les points avec le contour bleu foncé (points n°3 à 5) correspondent aux points trafic ;

le point avec un contour orange (point n°6) correspond au point urbain.

témoin » a été posé au niveau du point n°4 pour vérifier la conformité des 

tubes passifs. Ce point « témoin » présente une concentration en NO2 inférieure à la limite de détection 
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Figure 31 : Histogramme des concentrations en NO2 par point de mesure Campagne « été »

-avant : les points trafic enregistrent les 

trafic présent sur cet axe consti

Comparaison avec la réglementation 

Les 2 sont de : 

3 sur 24h à ne pas dépasser plus de 3 jours par an ;

3

En France, le décret n°2002-213 du 15 février 2002 

(n°98-360 du 6 mai 1998) a fixé les seuils réglementaires suivants pour le NO2 :

3

3 en moyenne ; 

3 en moyenne sur une heure ; 

3 en moyenne par heure pendant 3 heures consécutives.

Au cours de cette dernière campagne de mesure, aucun dépassement des valeurs réglementaires de 

NO2 s points de mesure. La valeur maximale enregistrée est

3, soit environ 1,5 fois inférieure à 3.
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3.3.4.5.3 Conclusion 

Les résultats obtenus lors de ces campagnes complémentaires montrent :

des concentrations moyennes en NO2 plus ou moins élevées

inférieure aux valeurs réglementaires. Il est à noter également que les concentrations moyennes 

enregistrées au cours de ces campagnes complémentaires sont légèrement plus faible que lors de 

la première campagne de mesure en 2018, tout en restant dans le même ordre de grandeur ;

des concentrations moyennes en benzène relativement faible et homogène, comparable à la 

concentration moyenne enregistrée en 2018. Ces concentrations respectent la réglementation 

ualité). 

Les résultats semblent donc confirmer les observations faites en 2018

d'échappement provenant des automobiles, sans pour autant être une zone de pollution importante.
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4 ETUDE PREVISIONNELLE 

Conformément au guide méthodologique sur le volet « air et santé

:

une estimation des émissions de polluants et de la consommation énergétique au niveau du 

;

;

Dans cette étude, 5 scénarios sont étudiés :

le scénario actuel (horizon 2019) ;

le scénario « de référence 2029 » correspondant à la situation future à la mise en service (horizon 

2029) sans la création de la ZAC de la Baronne ;

le scénario « projet 2029 » correspondant à la situation future à la mise en service (horizon 2029) 

avec ;

le scénario « de référence 2035 » correspondant à la situation future (horizon 2035) sans la création 

de la ZAC de la Baronne ;

le scénario « projet 2035 » correspondant à la situation future (horizon 2035) prenant compte de 

La méthodologie COPPERT V est appliquée à la présente étude et les calculs des émissions de 

à partir du logiciel TREFIC, développé par ARIA Technologies.

Le logiciel utilisé pour la modélisation de la dispersion des polluants est le logiciel ARIA-Impact (version 

1.8)

émissions de plusieurs sources linéiques. Il permet de simuler plusieurs années de fonctionnement en 

utilisant des chroniques météorologiques représentatives du site. En revanche, ARIA-Impact ne permet 

toutefois en compte la conversion NO/NO2

fait du projet. Des axes structurants, tels que 
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4.1  

4.1.1 DONNEES TRAFIC 

al 

des Alpes-Maritimes MM06 recallé sur la base des comptages routiers réalisés dans le cadre du présent 

projet.

futurs correspondant à la mise en service du projet (ici 2029) et +20 ans après la mise en service du 

projet, soit 2049. 

Or, le modèle multimodal des Alpes-

35 comme horizon +20 ans après 

la mise en service du projet. 

de la Plaine du Var qui comprend ;

s sont pris en compte 

aux horizons futurs (2029 et 2035).

Parmi eux, le projet de création du demi-échangeur de la Baronne doit être mis en place au niveau de 

-échangeur, soit au Nord de la ZAC, soit au Sud de cette 

dernière. Il a été décidé de prendre en compte le scénario du demi-échangeur « Sud », correspondant 

4.1.2 REPARTITION DU PARC AUTOMOBILE  

Pour les calculs des émission, il est nécessaire de connaître la répartition du parc automobile sur 

chacune des sections étudiées.

La répartition du parc automobile a été déterminée en fonction des deux principales catégories de 

véhicules :

les véhicules légers (VL),

les poids lourds (PL).

Au sein de chacune de ces catégories, plusieurs sous-classes de véhicules sont définies. Ces sous-

classes dépendent du type de carburant utilisé (essence / diesel) et de la date de mise en service du 

véhicule. Ces deux paramètres influent sur les normes applicables sur les émissions.
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3.

4.1.3  

la consommation, les données sont fournies en TEP (Tonne Equivalent Pétrole) par kilomètre. Les 

dépendent :

de la nature des polluants,

du type de véhicule (essen

du « cycle » (trajet urbain, autoroute, moteur froid / chaud),

de la vitesse du véhicule,

de la température ambiante (pour les émissions à froid).

t ceux 

-à-dire ceux du programme COPERT V. Ce modèle résulte 

utilisation est par ailleurs préconisée par le CERTU 

routier.

rc. Les 

en compte.

La distribution du parc et des classes de vitesse a été réalisée de manière à être compatible avec les 

données du programme de calcu

4.1.4 DISTANCES PARCOURUES 

Le tableau suivant présente le linéaire du réseau étudié et les distances parcourues totales (véh.km/j) 

l

3 Connaissance et prospective des parcs automobile Rapport IFSTTAR - 2019
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Scénario
Distance totale parcourue 

(en véh.km/j)

Scénario actuel (2019) 81 381 

Scénario de référence (2029) 92 556 

(par rapport à 2019) 13,7%

Scénario projet (2029) 94 907 

Impact du projet 2,5%

Scénario de référence (2035) 99 264 

(par rapport à 2019) 22 %

Scénario projet (2035) 101 614

Impact du projet 2,4%

Tableau 17 : Distances totales parcourue (en véh.km/j)

orizon 2029, les distances parcourues vont augmenter de près de 14%. La mise en service de 

la ZAC de la Baronne va engendrer une hausse supplémentaire de 2,5% des distances parcourues. 

distances parcourues représente ainsi 22% par rapport à la situation actuelle. 

La mise en place du projet, , entraîne une augmentation supplémentaire de 2,4% des 

distances parcourues.
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4.2 CALCUL DES EMISSIONS DE POLLUANTS ET DE LA CONSOMMATION 

ENERGETIQUE  

Ce paragraphe présente la méthodologie et les résultats du calcul des émissions de polluants 

atmosphériques et de la consommation énergétique.

4.2.1 METHODOLOGIE  

5.1.2, développé

autrichien IIASA. 

section étudiée : 

la longueur du tronçon, 

le type de route (urbain, rural, autoroute), 

le trafic des véhicules (TMJA), 

la répartition des véhicules (VL, VUL et PL), 

la vitesse moyenne des véhicules. 

Les polluants étudiés sont : 

Ox), 

les particules fines (PM2.5 et PM10), 

le monoxyde de carbone (CO),

les composés organiques volatiles non méthaniques (COVNM),

le dioxyde de soufre (SO2), 

le benzène, 

les éléments traces métalliques (nickel et arsenic), 

le benzo(a)pyrène.

La consommation énergétique est également calculée par le logiciel TREFIC.

4.2.2 BILAN DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE 

Le tableau suivant présente les résultats de la consommation énergétique journalière sur le domaine 
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Scénario
Bilan énergétique 

(en TEP/j)

Scénario actuel (2019) 5,61

Scénario de référence (2029) 6,13

(par rapport à 2019) 9,2%

Scénario projet (2029) 6,43

Impact du projet 2,3%

Scénario de référence (2035) 6,40

(par rapport à 2019) 14,1%

Scénario projet (2035) 6,71

Impact du projet 4,8%

Tableau 18

orizon 2029, une augmentation de la consommation énergétique de plus de 9% est attendue. Cette 

.

2,3% de la consommation énergétique. Cette hausse est uniquement liée au projet qui génère à lui seul 

une augmentation des distances parcourues de 2,5%.

ci 2035, sans la mise en place du projet, la consommation énergétique va augmenter de 14% par 

rapport à la situation actuelle. En comparaison avec le scénario de référence de 2029, cette hausse est 

d %. Cette évolution est à associer au distance parcourue qui augmente de plus de 22% entre 

la situation actuelle et le scénario de référence de 2035. 

Avec la mise en place du projet au même horizon, la consommation énergétique va augmenter de près 

de 5%. Cette hausse de la consommation énergétique imputable au projet seul est à mettre en relation 

journalière annuelle.

4.2.3  

Le bilan des émissions de polluants et leur variation sont présentés dans le tableau suivant, et ce pour 

aux horizons futurs (2029 et 2035) avec et sans 

projet.
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des émissions de certains polluants : plus 

près de 

45% pour le monoxyde de carbone. On observe également une diminution des émissions de particules, 

lycycliques représentés ici par le 

benzo(a)pyrène. 

:

la mise en place de normes EURO de plus en plus strictes et le durcissement de la réglementation 

en lien avec les émissions des polluants tels que le benzène, les

;

le renouvellement du parc automobile avec une amélioration technologique des mesures anti-

pollution déployées sur les nouveaux véhicules ;

polluants. 

Concernant le dioxyde de soufre et les métaux, ces polluants sont en augmentation entre la situation 

actuelle et le scénario de référence : une hausse des émissions 5% / 6% est constatée. Ces 

-à-vis de leur émission, ce qui explique cette évolution. 

7% des émissions 

de polluants liées au trafic, tous polluants confondus. Ces hausses sont à mettre en relation avec 

2035, de polluants atmosphériques 

n constate en effet une baisse de plus de 75% des émissions 

en benzène et COVNM, de 66% des émissions en 

de carbone. Une diminution des émissions de particules et benzo(a)pyrène sont également observée.

De la même façon, ce

Concernant le dioxyde de soufre et les métaux, ces polluants sont en augmentation entre la situation 

actuelle et le scénario de référence De 

es polluants 

réglementation vis-à-vis de leur émission, ce qui explique cette évolution. Toutefois, celle-ci est 

La mise en place de la ZAC Baronne, , induit des hausses de 2% à 8% des émissions 

de polluants liées au trafic, tous polluants confondus. Ces hausses sont à mettre en relation avec 
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2019 2029 2035

Polluants
Scénario 

actuel 

Scénario de 

référence

Evolution au Scénario 

projet 

Impact du 

projet 

Scénario de 

référence

Evolution au Scénario 

projet 

Impact du 

projet 

Unité Tonne/jour Tonne/jour Tonne/jour Tonne/jour Tonne/jour

CO 3,03.10-2 1,67.10-2 -44,94% 1,70.10-2 2,16% 1,68.10-2 -44,52% 1,71.10-2 1,77%

NOx 5,76.10-2 2,83.10-2 -50,92% 2,88.10-2 1,88% 1,96.10-2 -65,96% 2,00.10-2 1,73%

PM10 3,54.10-3 2,78.10-3 -21,44% 2,95.10-3 5,90% 2,81.10-3 -20,82% 2,97.10-3 6,00%

PM2.5 2,63.10-3 1,73.10-3 -34,05% 1,83.10-3 5,64% 1,68.10-3 -36,18% 1,77.10-3 5,89%

SO2 4,45.10-4 4,67.10-4 4,82% 4,90.10-4 5,07% 4,64.10-4 4,16% 4,88.10-4 5,26%

COVNM 1,66.10-3 4,72.10-4 -71,54% 5,05.10-4 6,81% 3,89.10-4 -76,58% 4,19.10-4 7,84%

Benzène 4,54.10-5 1,31.10-5 -71,22% 1,36.10-5 4,03% 1,02.10-5 -77,48% 1,06.10-5 4,04%

Arsenic 1,67.10-9 1,77.10-9 5,96% 1,86.10-9 5,06% 1,78.10-9 6,78% 1,88.10-9 5,25%

Nickel 1,28.10-8 1,34.10-8 4,77% 1,41.10-8 5,12% 1,33.10-8 4,06% 1,40.10-8 5,37%

Benzo(a)pyrène 1,01.10-7 8,63.10-8 -14,47% 8,83.10-8 2,30% 7,68.10-8 -23,93% 7,86.10-8 2,37%

Tableau 19
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4.3 MODELISATION DE LA DISPERSION DES POLLUANTS  

4.3.1 PRESENTATION GENERALE DU MODELE UTILISE  

Le logiciel utilisé pour cette modélisation est le logiciel ARIA-

linéiques. Il permet de simuler plusieurs années de fonctionnement en utilisant des chroniques 

météorologiques représentatives du site. ARIA-Impact ne permet pas de considérer les transformations 

NO/NO2

4.3.2 MIS

En termes de simulations, ont été pris en compte :

la rose des vents moyenne sur 10 ans de la station de Nice Aéroport ;

urbain ;

un modèle de dispersion de Pasquill (modèle standard) ;

un dépôt sec sur le sol et une vitesse de chute due à la gravité des polluants pouvant être assimiler 

à des particules (poussières), conduisant à un apprivoisement du panache en particules. 

Les résultats sont exprimés en concentration moyenne annuelle. Ils ne tiennent pas compte de la 

pollution de fond. Les concentrations obtenues sont donc uniquement liées au trafic routier sur le 

4.3.3 PRESENTATION DES RESULTATS 

Concentration maximales 

Les valeurs maximales des concentrations, calculées en moyenne annuelle, sont présentées dans le 

tableau ci-après. 

sensiblement identiques aux 

variations des émissions de polluants. On constate ainsi une forte diminution du benzène et des 

-4% sont observées. 

Avec la mise en service du projet en 2029, on observe une hausse notable, comprise entre 11 et 12,5%, 

des concentrations maximales des particules fines, du dioxyde de soufre et des métaux. Cette 

augmentation est de plus de 18% pour les COVMN. A contrario, pour les autres polluants, pas voir peu 

de variations sont constatées. 

Il est à noter les concentrations maximales sont enregistrées le long de la M6202bis, au niveau de la 

déviation de la Baronne, prévue au Sud-

et le scénario projet au même horizon, le part de poids lourds sur cet axe augmente passant de 10% à 
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15%. Ainsi, malgré une légère hausse du trafic (environ 0,6%) entre ces deux scénarios, la part de 

véhicules légers est en baisse. 

Les concentrations max

2035, sans la mise en place du projet, les variations observées des concentrations 

maximales sont sensiblement identiques aux variations des émissions de polluants. De même que pour 

n constate une forte diminution du benzène, des COVNM, du monoxyde de carbone et 

ote. 

Pour les polluants non réglementés, des variations non-significative - 2% sont 

observées.

les variations observées sont semblables à celles de 

:

une baisse entre 1,5% et 2,5% des concentrations maximales de monoxyde de carbone, oxydes 

;

une augmentation des concentrations maximales de dioxyde de soufre, des particules et des 

métaux lourds, de plus de 12%.

Les concentrations maximales sont constatées au niveau de la déviation de la M6202bis, prévue au 

Sud-Est de la ZAC et ne sont pas attribuables au projet de la ZAC de la Baronne.

Au droit de la déviation, e zon 2035 et le scénario projet au même 

horizon, le part de poids lourds sur cet axe augmente passant de 10% à 15%, entraînant alors une

baisse de la part des véhicules légers environ 

0,6%).
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2019 2029 2035

Polluants
Scénario 

actuel

Scénario de 

référence

Evolution au Scénario 

projet

Impact du 

projet

Scénario de 

référence

Evolution au Scénario 

projet

Impact du 

projet

Unité µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3

CO 2,75 1,45 -47,27% 1,45 0,00% 1,55 -43,64% 1,53 -1,29%

NOx 5,58 2,49 -55,38% 2,47 -0,80% 1,79 -67,92% 1,76 -1,68%

NO2 4,03 1,80 -55,33% 1,79 -0,56% 1,29 -67,99% 1,27 -1,55%

PM10 3,07.10-1 2,00.10-1 -34,85% 2,23.10-1 11,50% 2,02.10-1 -34,20% 2,27.10-1 12,38%

PM2.5 2,39.10-1 1,28.10-1 -46,44% 1,42.10-1 10,94% 1,23.10-1 -48,54% 1,38.10-1 12,20%

SO2 4,05.10-2 3,89.10-2 -3,95% 4,35.10-2 11,83% 4,00.10-2 -1,23% 4,50.10-2 12,50%

COVNM 1,28.10-1 3,54.10-2 -72,34% 4,19.10-2 18,36% 3,01.10-2 -76,48% 3,76.10-2 24,92%

Benzène 3,10.10-3 7,85.10-4 -74,68% 7,65.10-4 -2,55% 5,78.10-4 -81,35% 5,64.10-4 -2,25%

Arsenic 1,53.10-7 1,48.10-7 -3,27% 1,66.10-7 12,16% 1,55.10-7 1,31% 1,74.10-7 12,26%

Nickel 1,17.10-6 1,12.10-6 -4,27% 1,26.10-6 12,50% 1,15.10-6 -1,71% 1,30.10-6 13,04%

Benzo(a)pyrène 8,88.10-6 6,89.10-6 -22,41% 6,90.10-6 0,15% 6,26.10-6 -29,50% 6,32.10-6 0,96%

Tableau 20 :Concentrations maximales en moyenne annuelle calculées sur le 3)
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Cartographie de la dispersion des polluants 

Les cartes ci-après présentent les résultats de modélisation de la dispersion de la pollution routière pour 

.

on observe une baisse moyenne des concentrations de NO2 du fait notamment des 

ons les plus fortes sont enregistrées 

le long de la M6202bis.

La mise en service du projet induit une hausse de plus de 10% des concentrations en NO2 sur 

l : les concentrations en NO2 augmentent entre 

5 et 10% sur ces zones. On constate aussi une hausse de concentrations non significative (moins de 

e la M6202bis qui voit ses concentrations en NO2

diminuées. Cette baisse est liée à la diminution de trafic sur cette voie entre le scénario de référence et 

le scénario projet. 

concentrations moyennes en NO2

sont en baisse,

performant. 

de 5% de la pollution routière en NO2

Une baisse de la pollution routière en NO2 est également observable au droit de la M6202bis, imputable 

uniquement à la diminution du trafic sur cet axe entre le scénario de référence et le scénario projet. 
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Carte de dispersion du NO2 pour actuel et horizon 2029
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5 EVALUATION DES IMPACTS SUR LA SANTE HUMAINE  

la Population à la Pollution) a été appliquée. Cette méthode consiste à croiser les concentrations 

calculées aux données de population sur le maillage du domaine étudié. 

Dans un premier temps, les effets des principaux polluants atmosphériques sont rappelés. Puis les 

résultats du couplage « concentration x population » sur le domaine étudié, dans le cas du dioxyde 

5.1 ORIGINE ET EFFETS DES POLLUANTS SUR LA SANTE 

Les polluants atmosphériques se décomposent en deux catégories : les polluants primaires (SO2, CO,

réactions chimiques complexes (NOx, O3

la santé, sont rappelés ci-après. 

2)

respiratoires, des affections chroniques et des perturbations du transport de l'oxygène dans le sang, en 

se liant à l'hémoglobine.

Le monoxyde de carbone (CO)

concentrations très élevées.

Les particules en suspension (PM10 et PM2.5)

Plus une particule est fine, plus sa toxicité potentielle est élevée. Les plus grosses (PM10) sont retenues 

par les voies aériennes supérieures. Les plus fines (PM2,5) pénètrent profondément dans l'appareil 

respiratoire où elles peuvent provoquer une inflammation et altérer la fonction respiratoire dans son 

ensemble. Les particules « ultrafines » sont suspectées de provoquer également des effets 

cardiovasculaires.

Elles peuvent également avoir des propriétés mutagènes et cancérigènes : c'est notamment le cas de 

certaines particules émises par les moteurs diesels qui véhiculent certains hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAP). Ces particules sont quantifiées en masse mais leur nombre peut varier fortement 

en fonction de leur taille.

Le dioxyde de souffre (SO2)

voies 

MM409502 Volet Air&Santé Hameau de la Baronne Septembre 2022 Ver 1 92

Le benzène

signaler que le benzène est un hydrocarbure qui fait partie de la famille des composés aromatiques et 

des composés organiques volatils non méthaniques. Il représente un cas particulier, car sa toxicité 

leucémie myéloïde aiguë groupe I, Classification du CIRC). Sa toxicité 

hématologique par atteinte de la moelle osseuse est notamment connue depuis longtemps. Elle touche 

toutes les lignées sanguines et peut se manifester par une anémie ou, plus rarement, une polyglobulie 

(lignée des globules rouges), une leucopénie ou parfois une hyperleucocytose (globules blancs) ou une 

thrombopénie (plaquettes).

son caractère prioritaire établi dans le Plan National Santé Environnement.

Les métaux 

Les métaux s'accumulent dans l'organisme et provoquent des effets toxiques à court et/ou à long terme. 

Ils peuvent affecter le système nerveux, les fonctions rénales, hépatiques, respiratoires, ou autres.

5.2  

anière 

e au projet routier et 

aux voies impactées par celui-ci. Il ne doit en revanche pas être considéré comme un indicateur sanitaire 

à proprement parler. 

5.2.1 POPULATION  

Les données de répartition de la population sont issues des données carroyées de population fournies 

2015.

La carte ci-
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Carte répartition de la population 
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5.2.2 CHOIX DU POLLUANT  

rer des scénarios et, le cas échéant, pour 

liés au trafic routier (NO2

Toutefois, la progressivité des études ne perm

polluants. Ainsi, le guide méthodologique sur le volet « air et santé

22 février 2019 a retenu le NO2 lluant 

discriminant et bien maîtrisé (mesure/modélisation) et sa zone de dispersion (100 à 300 m par rapport 

5.2.3 METHODOLOGIE DE CALCUL 

dans chacune des mailles, en croisant la valeur de densité de population et la concentration calculée 

précédemment. Le calcul est donc le suivant :

Les IPP par maille les plus forts correspondent, soit aux zones où la densité de population est la plus 

élevée, soit aux zones où les concentrations calculées sont les plus élevées, soit aux deux. 

s

tendancielle de la situation sanitaire au « » et celle liée à la mise en service du projet. 

5.2.4 RESULTATS  

IPP cumulé

attendue entre 2019 et la mise en service en 

2035.
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En situation actuelle, on constate également des IPP élevés au Sud de la ZAC, au droit des zones 

chemin du Degoutai.

à des IPP compris entre 1,5 et 2,0. 

plus élevés sont localisés au carrefour entre la route de la Gattière et le chemin Marcellin Allo. 

La mise en place du projet à ce même horizon entraîne une augmentation de plus de 10% des IPP au 

droit de la ZAC de la Baronne. 

est concerné par une augmentation des IPP, avec 

des variations comprises entre 5 et 10% en moyenne

par la mise en place de la ZAC.

ution du trafic sur cet 

le Sud de la ZAC Baronne, au carrefour entre la route de la Gattière et le chemin Marcellin Allo présente 

. Des augmentations plus 

modérées, comprises entre 5% et 10%, sont constatées le long de la route de la Gattière et du chemin 

.

évolutions de trafic sur cet axe entre le scén
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Carte IPP NO2

horizon 2029
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horizon 2035
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5.3 APPROCHE SPECIFIQUE AU DROIT DES LIEUX SENSIBLES  

février 2019 et son guide méthodologique, en cas de présence de lieux 

dits « sensible

risque sanitaire (ERS) doit être réalisée au droit de ces établissements.

Le guide méthodologique présente les polluants à prendre en compte dans les évaluations des risques

sanitaires.

présente un risque pour la santé e constitue 

Les polluants ainsi étudiés sont les suivants :

pour les effet aigus : PM10, PM2, ;

pour les effets chroniques : PM10, PM2,

benzo(a)pyrène, 1,3butadienne, chrome, nickel et arsenic. 

A noter que, d

e de « comparer les niveaux observés et les niveaux prévus après la mise 

,5

sques sanitaires. 

deux établissements sensibles sont recensés

de la Baronne, situé le long du chemin Marcellin Allo -Pétronille au Sud de 

la ZAC de la Baronne, le long de la M2209.
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précise qui a été définie 

Sanitaire (InVS) dans le guide p

Une Evaluation des Risques Sanitaires (ERS) se décompose ainsi en 4 grandes étapes :

identification des dangers et des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR), 

choix des VTR,  

sition de la population, 

calcul des risques sanitaires. 

es lieux sensibles porte sur les risques par voie respiratoire.

5.3.1 IDENTIFICATION DES DANGERS ET CHOIX DES VTR 

La recherche et le choix des VTR pour la réalisation du volet san

sur les recommandations de la circulaire DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux 

modalités de sélection des substances chimiques et de choix des Valeurs Toxicologiques de Référence 

pour mener les éval

des sites et sols pollués.

-EPA, 

ATSDR, OMS/IPCS, Santé Canada, RIVM, OEHHA et EFSA.

Toutefois, la valeur mesurée peut être mise en parallèle avec des valeurs guides comme celles de 

valeurs de bruit de fond.

Lorsque plusieurs VTR sont proposées, nous avons suivi la méthodologie de la circulaire du 31 octobre 

2014 pour choisir celle à utiliser.

premier temps, de sélectionner la VTR con

A défaut, si pour une substance, une expertise nationale a été menée et a abouti à une sélection 

approfondie parmi les VTR disponibles, alors les VTR correspondantes doivent être retenues, sous 

MM409502 Volet Air&Santé Hameau de la Baronne Septembre 2022 Ver 1 102

sélectionnée dans les bases de données suivante :

-

population visée) ;

se fait dans la base de données de Santé Canada, RIVM, OEHHA ou EFSA.

3 /m3)-1.

Définition

Substance à effet non cancérigène 

Une substance à effet non cancérigène (ou systémique) agit proportionnellement à la dose reçue. Ses 

effets sont généralement réversibles et une diminution de sa concentration dans 

substance est jugée sans risque notoire pour la santé. Concernant les risques par inhalation, ce seuil 

de dose est appelé Concentration Admi 3.

Substances à effet cancérigène

. Les effets 

de 10-5, soit 1 sur 100 000, les risques peuvent être considérés comme acceptables. Cette probabilité 

de 10-5

-5 pour caractériser les risques 

probabilité de survenue de cancer a 3.
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Synthèse des VTR sélectionnées

Les VTR sélectionnées sont reprises dans les tableaux suivants. 

Substance N°CAS Source
Valeur en 

µg/m3

Année de 

construction 

ou révision

Benzène 71-43-02 ANSES 10 2008

1,3 butadiène 106-99-0 US EPA 2 2019

Chrome 18540-29-9 OMS 0,03 2013

Nickel 7440-02-0 TCEQ 0,23 2011

Arsenic 7440-38-2 OEHHA 0,015 2008

Acénaphtène3 83-32-9 - 2.10-6 -

Acénaphtylène3 208-96-8 - 2.10-6 -

Anthracène3 120-12-7 - 2.10-5 -

Benzo(a)anthracène3 56-55-3 - 2.10-4 -

Benzo(a)pyrène 50-32-8 US EPA 0,002 2017

Benzo(b)fluoranthène3 205-99-2 - 2.10-4 -

Benzo(j)fluoranthène3 205-82-3 Pas de données

Benzo(k)fluoranthène3 207-08-9 - 2.10-4 -

Benzo(ghi)pérylène3 191-24-2 - 2.10-5 -

Chrysène3 218-01-9 - 2.10-5 -

Dibenzo(a,h)anthracène3 53-70-3 - 2.10-3 -

Fluoranthène3 206-44-0 - 2.10-6 -

Fluorène3 86-73-7 - 2.10-6 -

Indéno(1,2,3-cd)pyrène3 193-39-5 - 2.10-4 -

Phénanthrène3 85-01-8 - 2.10-6 -

Pyrène4 129-00-0 - 2.10-6 -

Tableau 22 : VTR chronique à effet non cancérigène (ou à seuil) pour une exposition par 

inhalation (source : INERIS - substances.ineris.fr)

4
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Substance N°CAS Source
Valeur en 

(µg/m3)-1

Année de 

construction 

ou révision

Benzène 71-43-02 ANSES 2,6.10-5 2013

1,3 butadiène 106-99-0 US EPA 3.10-5 2019

Chrome 18540-29-9 OMS 0,04 2013

Nickel- 7440-02-0 TCEQ 0,00017 2011

Arsenic- 7440-38-2 TCEQ 0,00015 2012

Acénaphtène 83-32-9 INERIS 6.10-7 2018

Acénaphtylène 208-96-8 INERIS 6.10-7 2018

Anthracène 120-12-7 INERIS 6.10-6 2018

Benzo(a)anthracène 56-55-3 INERIS 6.10-5 2018

Benzo(a)pyrène 50-32-8 INERIS 6.10-4 2018

Benzo(b)fluoranthène 205-99-2 INERIS 6.10-5 2018

Benzo(j)fluoranthène 205-82-3 OEHHA 0,00011 1999

Benzo(k)fluoranthène 207-08-9 INERIS 6.10-5 2018

Benzo(ghi)pérylène 191-24-2 INERIS 6.10-6 2018

Chrysène 218-01-9 INERIS 6.10-6 2018

Dibenzo(a,h)anthracène 53-70-3 INERIS 6.10-4 2018

Fluoranthène 206-44-0 INERIS 6.10-7 2018

Fluorène 86-73-7 INERIS 6.10-7 2018

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 193-39-5 INERIS 6.10-5 2018

Phénanthrène 85-01-8 INERIS 6.10-7 2018

Pyrène 129-00-0 INERIS 6.10-7 2018

Tableau 23 : VTR chronique à effet cancérigène (ou effet sans seuil) pour une exposition par 

inhalation (source : INERIS - substances.ineris.fr)

5.3.2  

s, il convient de calculer une Concentration Journalière 

-à-
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La CJE est calculée selon la formule suivante :

CJE

Ci

DE : Durée 

TP : Temps de Pondération (égal à la durée conventionnelle de la vie humaine : 70 ans). Terme utilisé 

il a été décidé de considérer une exposition journalière constante (24h/24) prenant toutefois en compte 

les vacances scolaires. Ainsi, ont été considérés 27 jours de congés annuels (moyenne française) 

passés en-

5 années, ce qui correspond à la durée

de fréquentation .

En appliquant ces facteurs, on aboutit aux formules suivantes pour le calcul des concentrations

La concentration Ci correspond à la concentration modélisée précédemment au droit de chacun des 

lieux sensibles, à laquelle est ajoutée la pollution de fond.

Pour estimer la pollution de fond, on se base sur les données issues de la station de mesure Nice Arson. 

Des valeurs de concentration sont disponibles pour les polluants suivants : benzène (concentration 

moyenne annuelle de 2017), arsenic, nickel, benzo(a)anthracène, benzo(a)pyrène, 

benzo(b)fluranthène, benzo(ghi)pérylène, benzo(j)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, chrysène, 

dibenzo(a,h)anthracène et indéno(1,2,3-cd)pyrène (concentrations moyennes annuelles de 2019). 
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Substance Station de mesure Année
Concentration 

(en µg/m3)

Benzène Nice Arson 2017 1,18

Nickel- Nice Arson 2019 2,03.10-3

Arsenic- Nice Arson 2019 2,10.10-4

Benzo(a)anthracène Nice Arson 2019 8,00.10-5

Benzo(a)pyrène Nice Arson 2019 1,50.10-4

Benzo(b)fluoranthène Nice Arson 2019 1,90.10-4

Benzo(j)fluoranthène Nice Arson 2019 1,20.10-4

Benzo(k)fluoranthène Nice Arson 2019 9,00.10-5

Benzo(ghi)pérylène Nice Arson 2019 1,80.10-4

Chrysène Nice Arson 2019 1,20.10-4

Dibenzo(a,h)anthracène Nice Arson 2019 1,00.10-5

Indéno(1,2,3-cd)pyrène Nice Arson 2019 1,70.10-4

Tableau 24 : Valeur des concentrations de pollution de fond 

(source : ATMO Sud Station Nice Arson) 

de fond sera donc nulle.

5.3.3 CARACTERISATION DU RISQUE 

5.3.3.1 Méthodologie 

Pour les effets obéissant à des relations dose / réponse « à seuil », le résultat de la caractérisation des 

déterminer la probabilité de survenue.
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Pour les effets obéissant à des relations dose / réponse « sans seuil » (effets cancérigènes 

généralement), le résultat est exprimé en Excès de Risque Individuel (ERI). Il se calcule en multipliant 

e probabilité de 1 pour 100 000 de développer un cancer. Ce seuil de 10-5

5.3.3.2 Présentation des résultats 

Les tableaux suivants présentent les niveaux de risque obtenus au droit des sites sensibles présents

Que ce soit à l 8 polluants de la famille des HAP présentent un 

ratio de danger supérieur à 1

chrysène, le fluoranthène, le fluorène, le phénanthrène et le pyrène. 

Pour le chrysène et le benzo(ghi)pérylène, le ratio de danger est imputable à la pollution de fond. 

Les ratios de danger des 6 autres polluants doivent être relativisés s

Toxicologiques de Référence (VTR) dans les bases de données pour ces polluants, ces VTR ont été 

construites à partir de Facteurs Equivalence Toxique (FET).

La méthode consiste à multiplier un FET, issu de la table de Nisbet et LaGoy, avec la valeur du HAP 

de référence (benzo(a)pyrène). dans le cas des VTR pour les effets sans seuil.

Par extrapolation, nous avons utilisé cette méthode pour les VTR à effet à seuil. 

Il est à noter que le ratio de danger de ces polluants est supérieur à 1 en situation actuelle. Ainsi, le 

projet sans risque » à une situation « à risque ».

Pour les deux horizons futurs, les Excès de Risques Individuels sont inférieurs à 10-5, tous 

polluants confondus. 
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Polluants Site
Scénario actuel 

2019

2029 2035

Scénario de 

référence
Scénario projet Impact du projet

Scénario de 

référence
Scénario projet Impact du projet

Benzène 
Ecole maternelle de la Baronne 0,1095 0,1093 0,1093 0,0% 0,1093 0,1093 0,0%

Ecole primaire Sainte Pétronille 0,1094 0,1093 0,1093 0,0% 0,1093 0,1093 0,0%

1,3-butadiène
Ecole maternelle de la Baronne 4,43E-04 1,18E-04 1,31E-04 11,0% 1,06E-04 1,18E-04 10,9%

Ecole primaire Sainte Pétronille 2,88E-04 7,73E-05 9,12E-05 18,0% 6,90E-05 8,38E-05 21,5%

Chrome
Ecole maternelle de la Baronne 4,07E-05 3,58E-05 3,95E-05 10,3% 3,77E-05 4,14E-05 9,8%

Ecole primaire Sainte Pétronille 2,66E-05 2,30E-05 2,48E-05 7,8% 2,37E-05 2,56E-05 8,1%

Nickel
Ecole maternelle de la Baronne 8,17E-03 8,17E-03 8,17E-03 0,0% 8,17E-03 8,17E-03 0,0%

Ecole primaire Sainte Pétronille 8,17E-03 8,17E-03 8,17E-03 0,0% 8,17E-03 8,17E-03 0,0%

Arsenic
Ecole maternelle de la Baronne 1,30E-02 1,30E-02 1,30E-02 0,0% 1,30E-02 1,30E-02 0,0%

Ecole primaire Sainte Pétronille 1,30E-02 1,30E-02 1,30E-02 0,0% 1,30E-02 1,30E-02 0,0%

Acénaphtène
Ecole maternelle de la Baronne 30,6506 16,9921 18,4737 8,7% 12,6862 13,7511 8,4%

Ecole primaire Sainte Pétronille 20,1868 10,8805 10,9268 0,4% 7,8710 7,8710 0,0%

Acénaphtylène
Ecole maternelle de la Baronne 22,9185 12,6862 13,8437 9,1% 9,4452 10,2786 8,8%

Ecole primaire Sainte Pétronille 15,0938 8,1488 8,1951 0,6% 5,8801 5,8801 0,0%

Anthracène
Ecole maternelle de la Baronne 0,3551 0,4051 0,4412 8,9% 0,4422 0,4769 7,9%

Ecole primaire Sainte Pétronille 0,2375 0,2662 0,2810 5,6% 0,2847 0,3005 5,5%

Benzo(a)anthracène
Ecole maternelle de la Baronne 0,4014 0,3911 0,3930 0,5% 0,3885 0,3902 0,4%

Ecole primaire Sainte Pétronille 0,3909 0,3838 0,3842 0,1% 0,3819 0,3823 0,1%

Benzo(a)pyrène
Ecole maternelle de la Baronne 0,0712 0,0706 0,0708 0,2% 0,0705 0,0706 0,1%

Ecole primaire Sainte Pétronille 0,0706 0,0702 0,0702 0,0% 0,0701 0,0701 0,0%

Benzo(b)fluoranthène
Ecole maternelle de la Baronne 0,9040 0,8976 0,8992 0,2% 0,8964 0,8978 0,2%

Ecole primaire Sainte Pétronille 0,8960 0,8916 0,8925 0,1% 0,8905 0,8916 0,1%

Benzo(k)fluoranthène
Ecole maternelle de la Baronne 0,4373 0,4313 0,4326 0,3% 0,4300 0,4312 0,3%

Ecole primaire Sainte Pétronille 0,4305 0,4265 0,4275 0,2% 0,4255 0,4267 0,3%

Benzo(ghi)pérylène
Ecole maternelle de la Baronne 8,6831 8,6044 8,6285 0,3% 8,5887 8,6099 0,2%

Ecole primaire Sainte Pétronille 8,5641 8,5076 8,5095 0,0% 8,4928 8,4947 0,0%
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Chrysène
Ecole maternelle de la Baronne 6,1764 5,9718 6,0088 0,6% 5,9236 5,9560 0,5%

Ecole primaire Sainte Pétronille 5,9704 5,8338 5,8607 0,5% 5,7991 5,8287 0,5%

Dibenzo(a,h)anthracène
Ecole maternelle de la Baronne 0,0050 0,0049 0,0049 0,4% 0,0048 0,0048 0,4%

Ecole primaire Sainte Pétronille 0,0049 0,0048 0,0048 0,1% 0,0048 0,0048 0,1%

Fluoranthène
Ecole maternelle de la Baronne 28,8449 21,1591 23,0574 9,0% 19,3071 20,9739 8,6%

Ecole primaire Sainte Pétronille 19,0756 13,7048 14,1215 3,0% 12,2232 12,6399 3,4%

Fluorène
Ecole maternelle de la Baronne 3,8290 3,3892 3,6855 8,7% 3,4864 3,8105 9,3%

Ecole primaire Sainte Pétronille 2,7039 2,4678 3,1021 25,7% 2,5604 3,2688 27,7%

Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Ecole maternelle de la Baronne 0,8048 0,8004 0,8016 0,2% 0,7997 0,8008 0,1%

Ecole primaire Sainte Pétronille 0,7988 0,7957 0,7960 0,0% 0,7950 0,7953 0,0%

Phénanthrène
Ecole maternelle de la Baronne 56,4860 46,1611 50,4670 9,3% 44,1239 47,6890 8,1%

Ecole primaire Sainte Pétronille 37,2715 29,8172 30,3265 1,7% 27,7800 28,2430 1,7%

Pyrène
Ecole maternelle de la Baronne 26,7151 17,4088 18,9830 9,0% 14,9549 16,2513 8,7%

Ecole primaire Sainte Pétronille 17,6866 11,3898 11,9454 4,9% 9,5841 10,1860 6,3%

Tableau 25 : Résultats du calcul des ratios de dangers (risque systémique)
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Polluants Site
Scénario actuel 

2019

2029 2035

Scénario de 

référence
Scénario projet Impact du projet

Scénario de 

référence
Scénario projet Impact du projet

Benzène 
Ecole maternelle de la Baronne 2,03E-06 2,03E-06 2,03E-06 0,0% 2,03E-06 2,03E-06 0,0%

Ecole primaire Sainte Pétronille 2,03E-06 2,03E-06 2,03E-06 0,0% 2,03E-06 2,03E-06 0,0%

1,3-butadiène
Ecole maternelle de la Baronne 1,90E-09 5,06E-10 5,62E-10 11,0% 4,54E-10 5,04E-10 10,9%

Ecole primaire Sainte Pétronille 1,23E-09 3,31E-10 3,91E-10 18,0% 2,96E-10 3,59E-10 21,5%

Chrome
Ecole maternelle de la Baronne 3,49E-09 3,07E-09 3,39E-09 10,3% 3,23E-09 3,55E-09 9,8%

Ecole primaire Sainte Pétronille 2,28E-09 1,97E-09 2,12E-09 7,8% 2,03E-09 2,20E-09 8,1%

Nickel
Ecole maternelle de la Baronne 2,28E-08 2,28E-08 2,28E-08 0,0% 2,28E-08 2,28E-08 0,0%

Ecole primaire Sainte Pétronille 2,28E-08 2,28E-08 2,28E-08 0,0% 2,28E-08 2,28E-08 0,0%

Arsenic
Ecole maternelle de la Baronne 2,08E-09 2,08E-09 2,08E-09 0,0% 2,08E-09 2,08E-09 0,0%

Ecole primaire Sainte Pétronille 2,08E-09 2,08E-09 2,08E-09 0,0% 2,08E-09 2,08E-09 0,0%

Acénaphtène
Ecole maternelle de la Baronne 2,63E-12 1,46E-12 1,58E-12 8,7% 1,09E-12 1,18E-12 8,4%

Ecole primaire Sainte Pétronille 1,73E-12 9,33E-13 9,37E-13 0,4% 6,75E-13 6,75E-13 0,0%

Acénaphtylène
Ecole maternelle de la Baronne 1,96E-12 1,09E-12 1,19E-12 9,1% 8,10E-13 8,81E-13 8,8%

Ecole primaire Sainte Pétronille 1,29E-12 6,98E-13 7,02E-13 0,6% 5,04E-13 5,04E-13 0,0%

Anthracène
Ecole maternelle de la Baronne 3,04E-12 3,47E-12 3,78E-12 8,9% 3,79E-12 4,09E-12 7,9%

Ecole primaire Sainte Pétronille 2,04E-12 2,28E-12 2,41E-12 5,6% 2,44E-12 2,58E-12 5,5%

Benzo(a)anthracène
Ecole maternelle de la Baronne 3,44E-10 3,35E-10 3,37E-10 0,5% 3,33E-10 3,34E-10 0,4%

Ecole primaire Sainte Pétronille 3,35E-10 3,29E-10 3,29E-10 0,1% 3,27E-10 3,28E-10 0,1%

Benzo(a)pyrène
Ecole maternelle de la Baronne 6,11E-10 6,05E-10 6,06E-10 0,2% 6,04E-10 6,05E-10 0,1%

Ecole primaire Sainte Pétronille 6,05E-10 6,02E-10 6,02E-10 0,0% 6,01E-10 6,01E-10 0,0%

Benzo(b)fluoranthène
Ecole maternelle de la Baronne 7,75E-10 7,69E-10 7,71E-10 0,2% 7,68E-10 7,70E-10 0,2%

Ecole primaire Sainte Pétronille 7,68E-10 7,64E-10 7,65E-10 0,1% 7,63E-10 7,64E-10 0,1%

Benzo(j)fluoranthène
Ecole maternelle de la Baronne 8,98E-10 9,03E-10 9,06E-10 0,3% 9,06E-10 9,09E-10 0,3%

Ecole primaire Sainte Pétronille 8,90E-10 8,94E-10 8,97E-10 0,4% 8,96E-10 9,00E-10 0,4%

Benzo(k)fluoranthène
Ecole maternelle de la Baronne 3,75E-10 3,70E-10 3,71E-10 0,3% 3,69E-10 3,70E-10 0,3%

Ecole primaire Sainte Pétronille 3,69E-10 3,66E-10 3,66E-10 0,2% 3,65E-10 3,66E-10 0,3%
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Benzo(ghi)pérylène
Ecole maternelle de la Baronne 7,44E-11 7,38E-11 7,40E-11 0,3% 7,36E-11 7,38E-11 0,2%

Ecole primaire Sainte Pétronille 7,34E-11 7,29E-11 7,29E-11 0,0% 7,28E-11 7,28E-11 0,0%

Chrysène
Ecole maternelle de la Baronne 5,29E-11 5,12E-11 5,15E-11 0,6% 5,08E-11 5,11E-11 0,5%

Ecole primaire Sainte Pétronille 5,12E-11 5,00E-11 5,02E-11 0,5% 4,97E-11 5,00E-11 0,5%

Dibenzo(a,h)anthracène
Ecole maternelle de la Baronne 4,31E-10 4,18E-10 4,19E-10 0,4% 4,14E-10 4,15E-10 0,4%

Ecole primaire Sainte Pétronille 4,20E-10 4,10E-10 4,11E-10 0,1% 4,08E-10 4,08E-10 0,1%

Fluoranthène
Ecole maternelle de la Baronne 2,47E-12 1,81E-12 1,98E-12 9,0% 1,65E-12 1,80E-12 8,6%

Ecole primaire Sainte Pétronille 1,64E-12 1,17E-12 1,21E-12 3,0% 1,05E-12 1,08E-12 3,4%

Fluorène
Ecole maternelle de la Baronne 3,28E-13 2,90E-13 3,16E-13 8,7% 2,99E-13 3,27E-13 9,3%

Ecole primaire Sainte Pétronille 2,32E-13 2,12E-13 2,66E-13 25,7% 2,19E-13 2,80E-13 27,7%

Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Ecole maternelle de la Baronne 6,90E-10 6,86E-10 6,87E-10 0,2% 6,85E-10 6,86E-10 0,1%

Ecole primaire Sainte Pétronille 6,85E-10 6,82E-10 6,82E-10 0,0% 6,81E-10 6,82E-10 0,0%

Phénanthrène
Ecole maternelle de la Baronne 4,84E-12 3,96E-12 4,33E-12 9,3% 3,78E-12 4,09E-12 8,1%

Ecole primaire Sainte Pétronille 3,19E-12 2,56E-12 2,60E-12 1,7% 2,38E-12 2,42E-12 1,7%

Pyrène
Ecole maternelle de la Baronne 2,29E-12 1,49E-12 1,63E-12 9,0% 1,28E-12 1,39E-12 8,7%

Ecole primaire Sainte Pétronille 1,52E-12 9,76E-13 1,02E-12 4,9% 8,21E-13 8,73E-13 6,3%

Tableau 26 : Résultats du calcul des excès de risque individuel (risque cancérigène)
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réalisons donc une simple comparaison des concentrations de ces polluants mesurées en moyenne 

journalière par rapport à la réglementation en vigueur. Ces concentrations concernent uniquement la 

pollution routière. 

Pour rappel, les valeurs réglementaires pour les polluants étudiés sont les suivants :

pour le NO2 : valeur limite en moyenne annuelle et objectif de qualité : 40µg/m3

pour les PM10 :

valeur limite en moyenne annuelle : 40µg/m3 ;

objectif de qualité en moyenne annuelle : 30µg/m3 ;

pour les PM2,5 :

valeur limite en moyenne annuelle : 25µg/m3 ;

objectif de qualité en moyenne annuelle : 10 µg/m3.

Tableau 27 :Concentrations en NO2, PM10 et PM2,5 au droit des lieux sensibles

les concentrations de ces polluants sont faibles. Ainsi, malgré 

une hausse des valeurs entre les scénarios de référence et les scénarios projet, les valeurs 

réglementaires et les objectifs de qualité sont respectés au droit des deux lieux sensibles.
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5.3.4 INCERTITUDES DES MESURES 

n futur, 

de dispersion des polluants, etc. puis à des hypothèses sur la toxicologie des polluants. Ces données 

sont donc entachées à de nombreuses incertitudes et méconnaissances. Le tableau suivant recense 

Incertitudes minorant le 

risque

Incertitudes majorant le 

risque
Incertitudes inclassables

Nombre de polluants à 

considérer

(24h/24)

VTR protectrice

initial

Quantification de la 

population 

Incertitudes liées à la chaine 

de modélisation 

(trafic/émissions/dispersion/parc 

automobile/météo)

Effet cocktail des mélange 

Pollution intérieure des 

habitations 

Incertitudes sur les 

retombées des polluants sur le 

sol

Tableau 28

e la population. Le tableau suivant 

Dans la situation majorante, le seuil 

-5 est dépassé uniquement pour le benzène. Toutefois, 

ce dépassement est imputable à 99% à la pollution de fond. 
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Polluants Site
Scénario actuel 

2019

2029 2035

Scénario de 

référence
Scénario projet Impact du projet

Scénario de 

référence
Scénario projet Impact du projet

Benzène 
Ecole maternelle de la Baronne 3,07E-05 3,07E-05 3,07E-05 0,0% 3,07E-05 3,07E-05 0,0%

Ecole primaire Sainte Pétronille 3,07E-05 3,07E-05 3,07E-05 0,0% 3,07E-05 3,07E-05 0,0%

1,3-butadiène
Ecole maternelle de la Baronne 2,87E-08 7,65E-09 8,49E-09 11,0% 6,87E-09 7,62E-09 10,9%

Ecole primaire Sainte Pétronille 1,86E-08 5,01E-09 5,91E-09 18,0% 4,47E-09 5,43E-09 21,5%

Chrome
Ecole maternelle de la Baronne 5,28E-08 4,64E-08 5,12E-08 10,3% 4,88E-08 5,36E-08 9,8%

Ecole primaire Sainte Pétronille 3,45E-08 2,98E-08 3,21E-08 7,8% 3,07E-08 3,32E-08 8,1%

Nickel
Ecole maternelle de la Baronne 3,45E-07 3,45E-07 3,45E-07 0,0% 3,45E-07 3,45E-07 0,0%

Ecole primaire Sainte Pétronille 3,45E-07 3,45E-07 3,45E-07 0,0% 3,45E-07 3,45E-07 0,0%

Arsenic
Ecole maternelle de la Baronne 3,15E-08 3,15E-08 3,15E-08 0,0% 3,15E-08 3,15E-08 0,0%

Ecole primaire Sainte Pétronille 3,15E-08 3,15E-08 3,15E-08 0,0% 3,15E-08 3,15E-08 0,0%

Acénaphtène
Ecole maternelle de la Baronne 3,97E-11 2,20E-11 2,39E-11 8,7% 1,64E-11 1,78E-11 8,4%

Ecole primaire Sainte Pétronille 2,62E-11 1,41E-11 1,42E-11 0,4% 1,02E-11 1,02E-11 0,0%

Acénaphtylène
Ecole maternelle de la Baronne 2,97E-11 1,64E-11 1,79E-11 9,1% 1,22E-11 1,33E-11 8,8%

Ecole primaire Sainte Pétronille 1,96E-11 1,06E-11 1,06E-11 0,6% 7,62E-12 7,62E-12 0,0%

Anthracène
Ecole maternelle de la Baronne 4,60E-11 5,25E-11 5,72E-11 8,9% 5,73E-11 6,18E-11 7,9%

Ecole primaire Sainte Pétronille 3,08E-11 3,45E-11 3,64E-11 5,6% 3,69E-11 3,89E-11 5,5%

Benzo(a)anthracène
Ecole maternelle de la Baronne 5,20E-09 5,07E-09 5,09E-09 0,5% 5,04E-09 5,06E-09 0,4%

Ecole primaire Sainte Pétronille 5,07E-09 4,97E-09 4,98E-09 0,1% 4,95E-09 4,95E-09 0,1%

Benzo(a)pyrène
Ecole maternelle de la Baronne 9,23E-09 9,15E-09 9,17E-09 0,2% 9,14E-09 9,15E-09 0,1%

Ecole primaire Sainte Pétronille 9,15E-09 9,10E-09 9,10E-09 0,0% 9,09E-09 9,09E-09 0,0%

Benzo(b)fluoranthène
Ecole maternelle de la Baronne 1,17E-08 1,16E-08 1,17E-08 0,2% 1,16E-08 1,16E-08 0,2%

Ecole primaire Sainte Pétronille 1,16E-08 1,16E-08 1,16E-08 0,1% 1,15E-08 1,16E-08 0,1%

Benzo(j)fluoranthène
Ecole maternelle de la Baronne 1,36E-08 1,37E-08 1,37E-08 0,3% 1,37E-08 1,37E-08 0,3%

Ecole primaire Sainte Pétronille 1,35E-08 1,35E-08 1,36E-08 0,4% 1,35E-08 1,36E-08 0,4%

Benzo(k)fluoranthène
Ecole maternelle de la Baronne 5,67E-09 5,59E-09 5,61E-09 0,3% 5,57E-09 5,59E-09 0,3%

Ecole primaire Sainte Pétronille 5,58E-09 5,53E-09 5,54E-09 0,2% 5,51E-09 5,53E-09 0,3%
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Benzo(ghi)pérylène
Ecole maternelle de la Baronne 1,13E-09 1,12E-09 1,12E-09 0,3% 1,11E-09 1,12E-09 0,2%

Ecole primaire Sainte Pétronille 1,11E-09 1,10E-09 1,10E-09 0,0% 1,10E-09 1,10E-09 0,0%

Chrysène
Ecole maternelle de la Baronne 8,00E-10 7,74E-10 7,79E-10 0,6% 7,68E-10 7,72E-10 0,5%

Ecole primaire Sainte Pétronille 7,74E-10 7,56E-10 7,59E-10 0,5% 7,52E-10 7,55E-10 0,5%

Dibenzo(a,h)anthracène
Ecole maternelle de la Baronne 6,52E-09 6,31E-09 6,34E-09 0,4% 6,26E-09 6,28E-09 0,4%

Ecole primaire Sainte Pétronille 6,34E-09 6,20E-09 6,21E-09 0,1% 6,16E-09 6,17E-09 0,1%

Fluoranthène
Ecole maternelle de la Baronne 3,74E-11 2,74E-11 2,99E-11 9,0% 2,50E-11 2,72E-11 8,6%

Ecole primaire Sainte Pétronille 2,47E-11 1,78E-11 1,83E-11 3,0% 1,58E-11 1,64E-11 3,4%

Fluorène
Ecole maternelle de la Baronne 4,96E-12 4,39E-12 4,78E-12 8,7% 4,52E-12 4,94E-12 9,3%

Ecole primaire Sainte Pétronille 3,50E-12 3,20E-12 4,02E-12 25,7% 3,32E-12 4,24E-12 27,7%

Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Ecole maternelle de la Baronne 1,04E-08 1,04E-08 1,04E-08 0,2% 1,04E-08 1,04E-08 0,1%

Ecole primaire Sainte Pétronille 1,04E-08 1,03E-08 1,03E-08 0,0% 1,03E-08 1,03E-08 0,0%

Phénanthrène
Ecole maternelle de la Baronne 7,32E-11 5,98E-11 6,54E-11 9,3% 5,72E-11 6,18E-11 8,1%

Ecole primaire Sainte Pétronille 4,83E-11 3,86E-11 3,93E-11 1,7% 3,60E-11 3,66E-11 1,7%

Pyrène
Ecole maternelle de la Baronne 3,46E-11 2,26E-11 2,46E-11 9,0% 1,94E-11 2,11E-11 8,7%

Ecole primaire Sainte Pétronille 2,29E-11 1,48E-11 1,55E-11 4,9% 1,24E-11 1,32E-11 6,3%

Tableau 29 :Résultats du calcul des ERI (TE = 1 et DE = 70)
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6 MESURE DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE PROXIMITE  

pas de mesure compensatoires quantifiables.  

selon la démarche « éviter-réduire-compenser » :

Evitement temporel en phase travaux

journalier ;

Evitement géographique en phase exploitation : dans la mesure du possible, éloignement de la 

route des sites à enjeux pour la santé humaine, à forte densité de population, pour les projets neufs ;

Réduction des émissions en phase travaux : choix de la période de travaux en fonction des sites 

es par arrosage, limitation de la 

;

Réduction des émissions polluantes à la source (indépendamment des mesures envisageables sur 

le véhicules lui-même) par une modification des conditions de circulation (limitation de vitesse à 

;

Réduction géographique ou technique en phase exploitation : limitation de la dispersion des 

polluants par une adaptation de profils en long (pentes et tracés), modulation du profil en travers de 

la route (route en déblai), etc. ;

Suivi et surveillance : dans le cadre de grand projet ou dans le cas où des problèmes de pollution 

peut également être envisagée. 

7 APPRECIATION DES IMPACTS DU PROJET EN PHASE CHANTIER 

es et réseaux divers, etc. 

autres du stockage et de la manipulation de matériaux. 

Les émissions considérées pendant le chantier seront les poussières de terrassement, les 

En ce qui concerne les poussières émises, celles-ci seront essentiellement dues à la fragmentation des 

particules du sol ou du sous-
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émissions de particules des engins de chantier seront négligeables compte tenu des mesures prises 

pour leur contrôle à la source (engins homologués).

mesures permettent en revanche d

végétation aux alentours qui pourraient en résulter.

atmosphériques. 

t négligeables compte tenu 

exposés.

8 CALCUL DES COUTS COLLECTIFS 

8.1 METHODOLOGIE 

Les effets de la pollution atmosphérique sont multiples et comprennent les effets sanitaires (pathologie 

tive aux méthodes d'évaluation économique des grands projets 

d'infrastructures de transport a officialisé les valeurs des coûts externes établies par le rapport « Boiteux 

II ». Ces valeurs ne couvrent pas tous les effets externes mais elles concernent notamment la pollution 

Des évolutions de méthodes et des valeurs de référence utilisées ont été proposées en 2013 dans le 

cadre des travaux du groupe du Commissariat Général à la stratégie et à la Prospective (CGSP) présidé 

par Emile Quinet.

en tenant compte des effets sanitaires et environnementaux des émissions polluantes dues à la 

circulation des véhicules. 

Ces valeurs de référence sont définies selon chaque type de véhicules (poids lourds, véhicules 

dense, urbain dense, urbain, urbain diffus et interurbain). 

traversées par les infrastructures routières, selon les fourchettes de densité de population suivantes :
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Interurbain
Urbain

diffus
Urbain

Urbain

dense

Urbain très 

dense

Fourchette < 37 37 - 450 450 - 1500 1500 - 4500 > 4500

Densité 

moyenne
25 250 750 2250 6750

Tableau 30 : Densité de population dans les zones traversées par les infrastructures (hab./km²)

les échéances futures. Le rapport « Quinet » recommande ainsi de faire évoluer les valeurs de la 

pollution atmosphérique en te

estimées à 6 % par an sur la période 2010-2020 pour le mode routier, puis estimées nulles au-delà. 

consommation des véhicules.

8.2 VALEURS DE REFERENCE  

-économique des investissements publics de 

septembre 2013.  

Modes Horizon

Interurbain

véh.km)

Urbain

diffus

véh.km)

Urbain

véh.km)

Urbain

dense

véh.km)

Urbain très 

dense

véh.km)

VL

2019 1,1 1,6 2,1 5,3 19,5

2029 1,3 1,8 2,4 6,1 22,5

2035 1,4 2,0 2,7 6,6 24,6

PL

2019 7,3 10,7 20,1 42,0 212,0

2029 8,1 11,9 22,3 46,7 235,5

2035 8,7 12,8 24,2 50,5 254,9

VUL

2019 1,8 2,8 4,0 10,3 38,2

2029 2,0 3,1 4,4 11,5 42,4

2035 2,2 3,4 4,8 12,4 45,9

Tableau 31 : Coût unitaire lié à la pollution atmosphérique pour chaque horizon selon la

méthode de « Quinet »
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La densité de 

compte sont donc ceux correspondant à un milieu urbain : la fourchette de densité de population de ce 

milieu est comprise entre 450 et 1500 hab./km².

Pour ce milieu, les co sont de 

8.3  

8.3.1  

Le calcul du coût sanitaires suivant.  

Scénario Coût total

Scénario actuel (2019) 3

Scénario de référence (2029) 3

23,9%

Scénario projet (2029) 4

Impact du projet 6%

Scénario de référence (2035) 4

43,3%

Scénario projet (2035) 4

Impact du projet 6%

Tableau 32 : Monétarisation des émissions sanitaires

2029 et 2035) est due principalement à la hausse des coûts sanitaires liés à la pollution routière. Ils 

augmentent de plus de 20% entre la situation a

Le projet induit une hausse de 6% aux horizons futurs (2029 et 2035). Cette hausse est liée à 

La monétarisation des effets amont-aval vise à valoriser, dans le calcul socio-économique, une partie 

des véhicules, celle pour laquelle la connaissance scientifique est la plus avancée. 
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Les externalités sont liées à :

la production de véhicule, leur maintenance et retrait,

Le tableau suivant présente les résultats de la monétarisation des effets amont / aval. 

Scénario Coût total

Scénario actuel (2019) 1

Scénario de référence (2029) 1

24,4%

Scénario projet (2029) 1

Impact du projet 4,1%

Scénario de référence (2035) 1

44,9%

Scénario projet (2035) 1

Impact du projet 3,9%

Tableau 33 :

Entre la situation actuelle et les scénarios de référence aux horizons futurs (2029 et 2035), on constate 

une augmentation des coûts liés aux effets amont/aval : une hausse de plus de 24% entre le scénario 

actuel et le scénario de référence 2029 et de près de 45% entre le scénario actuel et le scénario de 

référence 2035. Ces hausse sont imputables

situation actuelle et les scénarios aux horizons futurs. 

La mise en place du projet, quel

liés aux effet amont/aval. Cette hausse est liée au projet de la ZAC de la Baronne et aux distances 

parcourues supplémentaire

8.3.2  

.

Une très forte hausse est constatée entre le scénario actuel et les scénarios de référence, quel que soit 

2

de CO2

La mise en place du projet induit, quel une hausse de 4,9% des coûts 
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Scénario Coût CO2

Scénario actuel (2019) 1

Scénario de référence (2029) 4

262,4%

Scénario projet (2029) 4

Impact du projet 4,9%

Scénario de référence (2035) 7

500,1%

Scénario projet (2035) 7

Impact du projet 4,9%

Tableau 34 :

8.3.3 COUT COLLECTIF GLOBAL DES POLLUTIONS ATMOSPHERIQUES  

additionnel, on observe une hausse relativement importante des coûts collectifs globaux entre la 

situation actuelle et les scénarios de référen des coûts sanitaires 

ou entre du prix de la tonne de CO2.

Quel

Scénario Coût collectif global

Scénario actuel (2019) 5

Scénario de référence (2029) 9

79,1%

Scénario projet (2029) 10

Impact du projet 5,2%

Scénario de référence (2035) 13

149,3%

Scénario projet (2035) 14

Impact du projet 5,2%

Tableau 35 :
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9 CONCLUSION  

la Baronne est de niveau II, remontée en niveau I au droit des lieux sensibles. 

à partir de données bibliographiques et des mesures in situ. Il en ressort que le trafic routier est la 

:

pour les particules fines PM10 et PM2,5 : teneur relativement faible et aucun dépassement des 

valeurs réglementaires ;

pour le NO2 : teneurs globalement élevées mais respect des normes réglementaires ;

pour le benzène points et inférieures 

aux normes réglementaires. 

Les résultats des mesures in situ

liée au trafic routier via les gaz d'échappement provenant des automobiles, sans pour autant être une

zone de pollution importante (hormis pour le NO2, qui semble présenter le plus de risques de 

dépassement des valeurs réglementaires). 

ier

la situation

volutions contrastées des émissions 

qu

diminution des émissions de monoxyde de carbone, des oxydes

composés organiques volatiles et du benzène. A contrario, les émissions des métaux et du dioxyde de

soufre sont en augmentation. Ces évolutions sont à mettre en relation avec les évolutions du parc 

Aux horizons futurs (2029 et 2035), les impacts du projet sur la pollution automobile concernent une 

La modélisation de la dispersion de la pollution a permis de cartographier ces évolutions à travers un 

polluant représentatif de la pollution routière, le Le projet induit des hausses des 

émissions de la pollution routière, supérieures à 5%,

Baronne.

Une baisse des émissions en NO2 est observable au droit de la M6202bis. Cette variation est imputable 

uniquement à la diminution du trafic sur cet axe entre le scénario de référence et le scénario projet. 
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Dans un troisième temps, 

comprend une première évaluation sanitaire simplifiée, basée sur un indicateur (Indice Pollution 

Population) qui croise simplement les concentrations à la densité de population. Les conclusions de 

significatives de 

PP cumulé.

s des hausses notables des IPP 

au droit de la ZAC de la Baronne et des principaux axes la structurant (route de la Gattière et chemin 

Marcellin Allo). Des baisses sont enregistrées au droit de la M6202bis, en lien uniquement avec la 

variation du trafic sur cet axe entre les scénarios de référence et les scénario avec projet aux horizons 

futurs. 

Il faut noter que ces variations, aussi significatives soient-elles, ne concernent que la pollution 

automobile seule et ne reflètent pas la situation réelle (pollution ambiante, toutes sources confondues).

impacts réel du projet sur les 

la pollution atmosphérique. Cette évaluation a été réalisée au droit de deux établissements scolaires 

(école maternelle de La Baronne et école primaire Sainte-Pétronille).

Cette étude montre des dépassements des ratios de dangers pour 8 polluants de la famille des HAP :

pour le chrysène et le benzo(ghi)pérylène, le ratio de danger est imputable à la pollution de fond ;

l

fluorène, le phénanthrène et le pyrène) doiven

Toxicologiques de Référence (VTR) dans les bases de données pour ces polluants, ces VTR ont 

Il est à noter que les ratios de danger pour ces polluants sont également dépassés en situation actuelle. 

Ainsi, le projet n sans risque » à une situation « à risque ».

Les Excès de Risques Individuels sont inférieurs à 10-5, tous polluants confondus. Ainsi, il est possible 

.

que le projet entraînerait une hausse de plus de 5% des coûts collectifs globaux liés à la pollution de 
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ANNEXES 
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