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0.10 INCIDENCE DU PROJET SUR LE CLIMAT ET VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE

0.10.1 Incidences sur le climat
Les incidences d’un projet peuvent concerner :
·

Le climat dit « global », à travers sa contribution à augmenter ou diminuer les
émissions de gaz à effet de serre ;

·

Le microclimat, en modifiant les conditions météorologiques en un lieu donné.

Phase travaux
Les chantiers n'entraîneront pas d’effets significatifs sur le climat. Les travaux vont être
générateurs d’émissions polluantes provenant des engins de chantier. Néanmoins, les
quantités de gaz à effet de serre émis pendant le chantier ne seront pas de nature à modifier
le climat à l’échelle locale, ni à l’échelle globale.
Le projet respectera de plus la réglementation en vigueur, qui prévoit des seuils d’émissions
de polluants pour les engins de chantier.
Le chantier va également être générateur de poussières. Cependant, ces poussières
n’influenceront pas le climat local, ni global.
Mesures de réduction
La vitesse sur les zones de chantier sera limitée, réduisant les gaz d’échappement.
Les véhicules et les engins présents sur le site répondront aux normes d’émission en
vigueur. Les fiches de contrôles d’entretien seront transmises par l’entreprise au maître
d’ouvrage préalablement à l’arrivée des véhicules et engins.
Les déplacements de matériaux et d’équipements sont généralement optimisés.
Des mesures telles que l’arrosage des surfaces terrassées permettent de limiter l’envol des
poussières dans l’air.
Le projet du MIN et du PIA ne génère donc pas d’émissions atmosphériques ou de
poussières à un niveau susceptible d’affecter temporairement le climat, à l’échelle locale ou
globale. Aucun impact résiduel n’est attendu.
Phase d’exploitation
Plusieurs facteurs peuvent avoir un effet sur le climat :
·
·
·
·

la conception des bâtiments : isolation, déperdition énergétique, matériaux de
construction utilisés…
l’utilisation d’énergie fossile ou renouvelables et la mise en place de systèmes
d’économie d’énergie,
les aménagements extérieurs, notamment les plantations et espaces verts,
le trafic routier.

Les facteurs cités précédemment peuvent avoir une influence sur la température locale.
La pollution et les équipements techniques, tels que la climatisation, augmentent localement
la température.
Les revêtements minéraux atténuent le rafraîchissement nocturne.
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Dès la phase de conception, le projet a pris en compte l’environnement dans sa globalité
permettant de limiter les impacts sur le climat global.
D’un point de vue réglementaire, l’article R229-5 du Code de l’Environnement fixe la liste des
activités soumises au système d’échange de quotas d’émissions. Aucune activité du site
n’est soumise au système d’échange de quotas d’émission.
Le projet de création du giratoire n'est pas de nature à modifier ces émissions et le climat
puisqu'il s'agira plutôt de la délocalisation d'émissions existantes plutôt que d'en générer de
nouvelles.
En raison de l’augmentation des VK et des consommations de carburant, les émissions de
GES augmentent par rapport à la situation actuelle.
Par rapport à la situation Fil de l’Eau, la mise en place du projet occasionne une hausse des
émissions de gaz à effet de serre de +3,5 % en 2023 et de +2,3 % en 2043.
Le coût des émissions de gaz à effet de serre augmente aux horizons futurs en raison de la
valeur tutélaire du carbone qui croît de façon marquée.
Par rapport au scénario Fil de l’Eau, la mise en place du projet entraîne des coûts sanitaires
plus importants (+3,5 % en 2023 et +2,3 % en 2043), en raison de l’augmentation des
consommations de carburant.
Mesures de réduction
Afin de limiter ses émissions, des suivis seront faits pour limiter les consommations.
La conception du projet du MIN s’appuie sur une démarche bioclimatique pour la réduction
des besoins énergétiques, notamment via la réalisation d’une enveloppe performante.
Le projet du MIN repose sur la géothermie et une production photovoltaïque, permettant de
limiter le recours aux énergies fossiles. Cette solution permet une autosuffisance
énergétique partielle du site.
Le projet du MIN est conforme à la certification HQE Bâtiment Durable et une certification
HQE Exploitation sera entamée. La démarche énergétique de la partie « bureaux » est
labellisée BEPOS (Bâtiment à Énergie POSitive).
Le projet du MIN et du PIA s’accompagne de nombreux aménagements paysagers
permettant d’améliorer le microclimat grâce à l’évapotranspiration, l’absorption de la chaleur
du rayonnement solaire et des polluants, notamment le CO2.
Cette démarche dans la conception du projet contribue donc à limiter les impacts sur le
climat et à prendre en compte les perspectives de changement climatique.
L’impact de la création du giratoire sera négligeable et ne nécessite aucune mesure
spécifique.

0.10.2 Vulnérabilité au changement climatique
Sur le secteur d’étude, les projections sur le long terme (2071-2100) prévoient une
augmentation des températures et des vagues de chaleur ainsi qu’une diminution du nombre
de jours de fortes précipitations et des cumuls de précipitations. Aucune évolution n’est
attendue concernant les vents violents et les vagues de froid.
Le projet du MIN, dès sa conception a pris en compte les phénomènes climatiques :
·
·

L’implantation de toitures végétalisées et des éléments paysagers permettent de
réduire l’effet de chaleur liée à la création des nouveaux bâtiments.
L’orientation des bâtiments principaux du MIN a été pensée pour permettre une
protection naturelle aux vents dominants venant du Nord. Les façades principales
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orientées Est – Ouest ainsi que leurs portes sectionnelles sont ainsi peu exposées au
vent. De plus, l’écran végétal continu autour du site permet une protection contre les
effets du vent et une protection contre les apports solaires Est-Ouest.
Les quais et les abords du bâtiment sont protégés par des auvents de manière à
garantir de bonnes conditions de chargement et de déchargement. Les salariés du
MIN sont protégés du rayonnement solaire direct au niveau de cette zone de
transition entre intérieur et extérieur.
Des lames bois en façade faisant office de brises soleil extérieurs sont prévues pour
traiter les rayonnements directs sur les 3 orientations est, sud et ouest. Les voûtes
d’éclairage zénithal sur la partie centrale des carreaux du bâtiment
grossistes/producteurs sont protégées par une structure pour contrôler le
rayonnement direct dans le bâtiment.

De même, la conception du PIA, similaire à celle du MIN, prend en compte les phénomènes
climatiques.
Risque canicule, températures élevées et sécheresse
L’augmentation de la température estivale attendue peut réduire la résistance à l’orniérage
des chaussées, augmenter la consommation énergétique (climatisation) et provoquer des
glissements de terrain à cause de la sécheresse.
Comme vu précédemment, le projet a été conçu de manière à limiter le recours aux
énergies. Les études géotechniques réalisées au droit du MIN et du PIA préciseront les
mesures de construction à prendre en fonction des sols et notamment de leur tenue.
Dans ces conditions, les projets du MIN et du PIA sont faiblement vulnérables au risque
canicule et températures élevées.
Neige et risque de gel/dégel
La région de Nice n’est pas particulièrement sujette aux risques de neige et de gel/dégel.
Compte tenu de la résistance des infrastructures et bâtiments à ces risques et de la
tendance au réchauffement climatique, il n’y a pas de risque prévisible lié au risque de gel et
dégel et de chute de neige concernant le projet du Min et du PIA.
Risque inondation
Le projet n’est pas situé en zone inondable. Le régime des précipitations tend vers une
diminution du nombre de jours de fortes précipitations et des cumuls de précipitations.
L’aménagement du secteur de La Baronne entraînera cependant l’imperméabilisation de
surfaces supplémentaires par rapport à la situation existante. Les principes d’assainissement
envisagés permettront de ne pas entraîner d’inondation en aval.
Enfin, les études géotechniques des bâtiments préciseront les mesures à mettre en place
pour une bonne tenue des bâtiments en fonction des sols et notamment de leur tenue à l’eau
afin de réduire les risques de dégradation du bâti et les impacts financiers qui en découlent
(reconstruction, indemnités d’assurance).
Les projets du MIN et du PIA sont donc globalement à l’abri du risque inondation et
n’entraîneront pas d’inondation supplémentaire.
Risque de tempête – vent violent
La conception des bâtiments prendra en compte les risques de vents violents afin de réduire
les risques de dégradation du bâti et les impacts financiers qui en découlent (reconstruction,
indemnités d’assurance). Les arbres sont susceptibles d’être arrachés en cas de vents
violents.
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Cependant, aucune évolution de la fréquence des vents forts n’est attendue dans la région
PACA. Dans ces conditions, les projets du MIN et du PIA sont faiblement vulnérables par
rapport au risque de tempête et vents violents.
Activité du site
La fiche sectorielle « Energie et Industrie », issue du document « Les entreprises et
l’adaptation au changement climatique » de l’ONERC identifie les risques, lié au changement
climatique, qui peuvent avoir un impact sur l’activité de chaque site.
Le changement climatique peut avoir des conséquences sur les activités du futur MIN et du
PIA (interruption de l’activité en raison de problème l’approvisionnement notamment).

0.11 DESCRIPTION DES INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES ATTENDUES DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT QUI RESULTENT DE LA VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES
D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS
Au vu de l’état actuel de l’environnement du site présenté dans la partie 1 de l’étude
d’impact, le site du MIN d’Azur peut être soumis :
· au risque feu de forêt (zone Nord-ouest),
· au risque sismique
· au risque foudre.
De nombreuses mesures ont été prises en compte dans la conception des bâtiments afin
d’éviter tout risque d’accident sur le site suite à un accident ou à une catastrophe majeur
Après la réalisation de l’analyse de risque et des modélisations associées réalisés en phase
de conception du projet, il apparait que :
· L’installation ICPE relevant de la rubrique ICPE n°2221 à Enregistrement ne présente
pas d’effets hors site ;
· Le stockage de matières combustibles sur le site ne présente pas d’effets hors site ;
· L’ensemble des phénomènes dangereux ayant fait l’objet d’une cotation sont situés
dans la zone de risques acceptables de la grille d’analyse des Mesures de Maîtrise
du Risque (seule la pollution des eaux et des sols est susceptibles d’avoir des
conséquences en dehors des limites de l’installation).
Le seul risque de catastrophe majeure pouvant survenir sur la zone du projet du giratoire
est le risque inondation. Les incidences négatives notables de la vulnérabilité du projet à ce
risque peuvent être essentiellement de trois types :
o victime humaine (morts, noyés),
o risque économique,
o pollution.
Le site du PIA peut être soumis :
· au risque sismique
· au risque foudre.
Tout comme le MIN d’Azur, de nombreuses mesures ont été prises en compte dans la
conception des bâtiments afin d’éviter tout risque d’accident sur le site suite à un accident ou
à une catastrophe majeur.
Après la réalisation de l’analyse de risque et des modélisations associées réalisés en phase
de conception du projet, il apparait que :
· Le stockage de matières combustibles dans l’entrepôt ne présente pas d’effets létaux
(seuil des effets thermiques de 5 kW/m²) ou d’effet supérieur à l’extérieur du site ;
· l’ensemble des phénomènes dangereux ayant fait l’objet d’une cotation sont situés
dans la zone de risques acceptables de la grille d’analyse des Mesures de Maîtrise

SOCIETE DU NOUVEAU MIN D’AZUR

VERSION 2

Le Nouveau MIN d’Azur

Juin 2020

ETUDE D’IMPACT – PARTIE 1

Page 85 sur 400

du Risque (seule la pollution des eaux et des sols est susceptibles d’avoir des
conséquences en dehors des limites de l’installation).

0.12 RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU
Initialement, plusieurs terrains ont été étudiés par la Métropole Nice Côte d’Azur afin
d’implanter la future plateforme agro-alimentaire. Le site de La Baronne, qui bénéficie d'un
bilan environnemental positif et ne remet pas en cause le développement futur de la Plaine
du Var, a donc été retenu.
La plaine du Var, qualifiée de « secteur stratégique » par la Directive Territoriale
d’Aménagement, a été identifiée comme un territoire clé pour le développement écologique,
économique et social par l’ensemble des collectivités.
Plusieurs opérations d’aménagement ont été projetées d’être développées par l’EPA dont La
Baronne sur les communes de la Gaude et de Saint Laurent du Var.
Initialement, la Métropole Nice Côte d’Azur a fait réaliser une analyse des contraintes
environnementales afin de comparer et de justifier l’implantation de la future plateforme agroalimentaire (MIN d’Azur) sur les potentiels terrains envisagés.
Les principales contraintes retenues pour l’étude de ces variantes sont :
- Une surface de terrain d’environ 14 ha ;
- Un équipement s’apparentant à une plate-forme logistique d’approvisionnement dans
un environnement urbain bien desservi, proche des bassins de populations te de
consommation ;
- Un système d’accès rapide au réseau autoroutier ;
- Un délai de mise en œuvre du projet rapide.
Quatre variantes ont été analysées pour l’implantation de la nouvelle plateforme agroalimentaire :
- La Baronne à La Gaude
- Les Iscles à Saint Laurent du Var
- Les Baraques à Nice
- Le MIN actuel à Nice
Le site 1 (La Baronne), qui bénéficie d'un bilan environnemental positif et ne remet
pas en cause le développement futur de la Plaine du Var, a donc été retenu. Le projet
de territoire de l'Eco-Vallée de décembre 2011 positionne ainsi la future plateforme
agro-alimentaire à La Baronne.
Plusieurs variantes du projet (MIN et PIA) ont été réalisées par la SNMA lors de la phase de
consultation du Partenariat Public Privé afin d’adapter au mieux le projet aux problématiques
environnementales et techniques du site.
Le choix de la variante finale a été fait par la Métropole en prenant notamment en compte les
critères techniques et environnementaux du projet.
Plusieurs solutions énergétiques ont été examinées en comparaison au système
géothermique. Dans le schéma directeur énergétique du potentiel de développement des
énergies renouvelables et de récupération réalisée par ARTELIA dans le cadre de
l’aménagement du secteur de la Baronne, différentes solutions énergétiques ont été étudiées
et différents scénarios ont été proposés. L’étude a mis en évidence la pertinence de
l’utilisation de la géothermie pour couvrir les besoins énergétiques du secteur du MIN.
L’analyse de quatre scénarios d’utilisation des énergies renouvelables a permis de quantifier
l’évitement de l’équivalent de 550 tonnes d’émission de CO2 pour le scénario mettant en
œuvre la géothermie par rapport à une solution par énergie fossile.
Différentes solutions de substitution du giratoire ont été étudiées suite à la nécessité
d’études complémentaires pour le demi-échangeur de la Baronne. La création d'un accès
direct au MIN par la RM2209 a été écarté dès les premières réflexions en ce qu'elle
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impliquait le transit des véhicules soit depuis l'autoroute A8 à Saint-Laurent du Var, avec la
traversée des zones habités et d'activités de Saint-Laurent du Var, soit depuis le giratoire de
la Manda, avec le passage à proximité des habitations et activités présentes le long de la
RM1 à Carros, Saint-Jeannet et La Gaude. Cet impact négatif n'aurait pas été supportable
pour la population riveraine.
Deux scénarii ont ainsi été étudiés, dont l'un sur la base de trois variantes distinctes, et sont
représentées sur les plans ci-après :
o VI : accès Nord : carrefour giratoire sur la RM6202bis,
o V2a : accès Sud : carrefour à feux sur la RM6202bis,
o V2b : accès Sud : carrefour giratoire sur la RM6202bis,
o V2c : accès Sud : carrefour giratoire optimisé.
Grâce à une analyse multicritère la variante 2c a été retenue du fait d’une adéquation entre
l'aménagement et la configuration du site.
PREVUES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE POUR EVITER, REDUIRE ET
COMPENSER LES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE HUMAINE

0.13 MESURES

Les mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible compenser les effets
dommageables du projet du MIN et du PIA sont présentées de manière simultanée avec les
impacts du projet.
L’estimation du coût des mesures du MIN en faveur de l’environnement a été réalisée à
partir du bordereau de décomposition des prix présent dans les documents de
concours.
Un certain nombre de mesures en faveur de l’environnement ne peuvent pas être chiffrées à
la date de rédaction du présent dossier. Les coûts seront évalués dans les phases
ultérieures de conception du projet.
Thème

Mesures

Coût

MIN d’Azur
Espaces verts

Ressource en eau
(en lien avec le
projet du PIA)

Engazonnement, plantations arbres et divers

1 600 k€

Traitement des EP, bassin de rétention cis
ouvrages spécifiques comprenant :

700 k€

Création de la noue Est infiltrante (terrassement,
massif drainant, engazonnement/plantation)

290 k€

Création de la noue Ouest infiltrante
(terrassement, massif drainant,
engazonnement/plantation)

240 k€

Création de la noue Est non infiltrante

100 k€

Séparateur hydrocarbures du BV4

25 k€

Géothermie

1 100 k€

Panneaux photovoltaïques

500 k€

Énergie

PIA
Ressource en eau
(en lien avec le
projet du MIN)

Traitement des EP, bassin de rétention cis
ouvrages spécifiques comprenant :

700 k€

Création de la noue Est infiltrante (terrassement,
massif drainant, engazonnement/plantation)

290 k€
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Thème

Mesures

Coût

Création de la noue Ouest infiltrante
(terrassement, massif drainant,
engazonnement/plantation)

240 k€

Création de la noue Est non infiltrante

100 k€

Séparateur hydrocarbures du PIA

45 k€

Tableau 9 : Chiffrage des mesures liées à la création du projet

Parmi le coût de 1 100k€ liées aux mesures géothermiques présentée ci-dessus, on retrouve
les mesures d’évitement liées aux déblais de forage, à la pollution de la nappe souterraine, à
la pollution des eaux superficielles, et celle du fluide frigorigène et les mesures de réduction
(réduction de la consommation en énergie, au fonctionnement géothermique).
L’utilisation d’énergie renouvelable permettra de réduire les besoins énergétiques et les
prélèvements et réinjection en nappe :
- Mise en place de panneaux photovoltaïques utilisés en autoconsommation du site au
niveau de la centrale frigorifique. Ainsi, 100 % de l’énergie photovoltaïque produite
sur place sera consommée par l’installation de production de froid.
- Fonctionnement à débit variable des pompes de forage.
Les échanges avec l’eau souterraine permettront la production de chaleur et de froid avec un
haut niveau de performance, limitant ainsi l’électricité consommée.
Les coûts des mesures pour le giratoire sont reprises ci-dessus :
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Tableau 9b : Détail des mesures de suppression et réduction liées au projet
Certaines mesures sont comprises dans le coût du chantier et intégrées au coût global du
projet :
·
·
·
·

balisage du chantier,
bâchage des camions,
arrosage du sol et des pistes en période sèche,
remise en état du site à la fin des travaux…

Plusieurs mesures seront mises en place afin de protéger le milieu naturel. Tous les
montants sont présentés ici uniquement à titre indicatif. La répartition de la prise en charge
financière de chaque mesure est précisée dans la colonne ad hoc (BBSe : Bouygues
Batiment Sud-Est ; MNCA : Métropole Nice côte d’Azur).
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Type de
mesure

Intitulé de la mesure

Prise en
charge de la
mesure

Coût approximatif et durée minimale
de la mesure

Période

Évitement

Mesure E1 : Évitement technique
en phase exploitation : Non-usage
de produits phytosanitaires

BBSe

Inclus dans le coût du projet

Phase
fonctionnement

Total estimatif Evitement en €

Mesure R0 : Adaptation du
calendrier des travaux en fonction
de la phénologie des espèces

Mesure R1.A : Réduction de
l’impact sur les populations
d’Orchis à odeur de vanille

Mesure R1.B : Entretien
écologique des zones préservées

EPA
(démolition)

Inclus

BBSe
(défrichement
et décapage)

Inclus dans le coût du projet sur la base
du respect du planning de réalisation des
travaux
(sinon surcout lié au glissement du
planning des travaux à prévoir)

BBSe

Balisage de l’habitat concerné : piquets,
corde, rubalise : 1000€

Avant, pendant,
après chantier

BBSe

Grillage pérenne entre les zones et le
MIN : inclus dans le coût du projet

Chantier

Entretien annuel tardif en gyrobroyage :
3000€/ha soit 8400€/an pour 2,8 ha soit
268 800€ sur 32 ans
Régie

Réduction

Mesure R2 : Création d’un corridor
écologique de milieux ouverts et
arborés et création de microhabitats en marge de l’emprise

Mesure R3 : Défavorabilisation
écologique de la zone d’étude en
amont du chantier

Mesure R4 : Aménagement en
faveur de l’Hirondelle rustique et
du Petit Rhinolophe à intégrer lors
de la conception du MIN
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Phase
conception,
amont du
chantier

OU
Ecopâturage dans le cadre de la
démarche de labellisation Biodivercity
(coût d’entretien inférieur mais clôtures à
prévoir)

Phase
fonctionnement

BBSe

Conception paysagère incluse dans le
cout du projet

Chantier

Régie

Eradication de la Canne de Provence :
estimation de 5 % de la surface du
corridor à traiter soit près de 1350 m² sur
3
30 cm de profondeur (405 m ) à décaper
3
et exporter (12€/m )
soit 5000 € ~

Phase
fonctionnement

MNCA

3 jours herpétologue avec compterendu : 3000€
Mise à disposition engin pour soulever
les plus grosses pierres 1 jour : 1000€
Soit 4000€ en tout

Avant travaux
de démolitions

BBSe

Aménagement en bois avec poutres et
petites ouvertures et caisson sous le
plafond :
22 000€
+ 60 000 € d’entretien sur 32 ans

Post-chantier,
et phase
exploitation
pour la
maintenance
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Prise en
charge de la
mesure

Coût approximatif et durée minimale
de la mesure

Période

Mesure R5 : Restauration de la
fonction de corridor du canal au
Nord de l’aire d’étude

BBSe

Linéaire de 350 mètres concerné :
Décompactage de la piste : 1000€
Plantation de haie diversifiée : 9000 €
dont 3500€ de plants (5€/plant pour une
hypothèse de 700 plants) et 5500€ de
main d’œuvre.
Création de micro-habitats reptiles :
1000€
Soit 11000€ au total

Chantier

Mesure R6 : Limitation et
adaptation de l’éclairage –
évitement de l’effarouchement de
certaines espèces de chauvessouris

BBSe

Inclus dans le coût du projet

Phase
conception,
Phase
fonctionnement

Intitulé de la mesure

103 000 € (hors gyrobroyage corridor sur 32 ans)

Total estimatif Réduction en €
Mesure C1 : Acquérir/louer et
gérer des terrains favorables
aux orchidées et aux
chiroptères dans la Plaine et le
bassin versant du Var

MNCA

Enveloppe allouée à la maîtrise foncière
(acquisition, location) au budget 2019 de
la MNCA :
250 000 €

C1.A : Aspremont Carmentran

MNCA

Débroussaillage et création de clairières :
2000€ la première année, puis tous les 3
ans
Soit 32 600 € sur 40 ans

C1.B : Aspremont Fondalin

MNCA

Débroussaillage et entretien : 1000€ la
première année puis tous les 3 ans
Soit 16 300 € sur 40 ans

MNCA

Nettoyage des déchets : main d’œuvre et
mise en décharge 2000€
Création de gîtes artificiels Lézard
ocellé : pierres et engin de chantier
2000€
Amélioration du corridor boisé sur 1 km :
Coupes et plantation d’essences locales
5000€
Gestion des envahissantes sur 1 km :
5000€ tous les 2 ans soit 100 000€ sur
40 ans
Elaboration d’un plan de gestion : bureau
d’étude en écologie 15 000€
Création de passages à faune sous la
M901 : conception ingénierie, chantier
25 000€
Soit 149 000 € (hors mise en œuvre du
plan de gestion)

Compensation

C1.C : Gilette La Mesta
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Intitulé de la mesure

C1.D : La Gaude

Prise en
charge de la
mesure

Coût approximatif et durée minimale
de la mesure

MNCA

Ouverture de milieux sur environ 2 ha :
6 000 €
Entretien tous les 2 ans sur 2 ha : 6000 €
Enlèvement des déchets : 1000€
Création d’une lavogne : pelle 1000€,
accompagnement pour choix de
l’emplacement 500€
Définition d’îlots de senescence : Soit 8500 € les premières années puis
114 000 € d’entretien sur 40 ans
570 400 € sur 40 ans (dont cout maîtrise foncière)

Total estimatif Compensation en €

Mesure I1 : Transplantation des
individus d’Alpiste aquatique et
d’Alpiste bleuâtre impactés avant
travaux

Période

BBSe

Pelle mécanique :
1000 €
Transports des plants sur le terrain de La
Mesta 500 € * 2
Entretien des plants jusqu’à la
transplantation sur le terrain

Avant chantier

Intervention d’un botaniste sur 1 journée
avec compte-rendu : 1000€
Soit 3000 € au total
BBSe

20 nichoirs : 100€ par nichoir main
d’oeuvre comprise
Soit 2000 €

Après chantier

MNCA

3 jours et 3 nuits écologue et compte
rendu : 5000 €
Suivi du succès de la reproduction sur 3
ans minimum :
2000€/an soit 6000 € sur 3 ans
soit 11 000€ en tout

Avant chantier
de démolition
(début
septembre
2019)

Mesure I4 : Plan de récupération
des terres de découverte de
l’Orchis à odeur de vanille dans
l’emprise du MIN pour épandage
sur les futurs corridors

BBSe

Décapage de terre de surface sur 70m x
70m sur 0,3m de profondeur soit environ
3
1500 m environ : inclus dans les couts
du projet.
Epandage sur le merlon ou près du
3
canal 7€/m
soit 10 500€

Démarrage du
chantier

Mesure I5 : Mesure de
connaissance des orchidées dans
la Plaine du Var

MNCA

Etude par un bureau d’étude en écologie
et planification :
30 000€

A lancer dès
les
autorisations

MNCA

20 nuits d’écoute active : 15 000 €
10 journées de prospection diurne :
7 500 €
10 jours de traitement de données :
6 000 €
10 jours de bibliographie, analyse
scientifique et au regard du PLUm,
rédaction : 6 000 €
Soit 34 500 € minimum

Mesure I2 : Pose de 20 nichoirs

Mesure I3 : Sauvetage de la
Scolopendre ceinturée avant
travaux
Autres
mesures

Mesure I6 : Mesure de
connaissance des circulations des
chiroptères en Basse Vallée du
Var : étude préliminaire

Total accompagnement
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Intitulé de la mesure

Prise en
charge de la
mesure

Coût approximatif et durée minimale
de la mesure

Période

Suivi du chantier

BBSe

Inclus dans le cout du projet (suivi et
reporting interne à Bouygues)

Avant, pendant,
après chantier

Régie

10 jours de terrain et rédaction de
comptes-rendus annuels : 10 000 € /an
Suivi annuel pendant 5 ans puis tous les
3 ans pendant les 27 années restantes
(N+1, +2, +3, +4, +5, +8, +11, +14, +17,
+20, +23, +26, +29, +32) soit 14 années
effectives de suivi.
Soit 140 000 € sur 32 ans

Après chantier
(durée : 32 ans)

MNCA

10 jours de terrain et rédaction de
comptes-rendus : 10 000 €/an
Suivi annuel pendant 5 ans puis tous les
3 ans pendant les 35 années restantes
(N+1, +2, +3, +4, +5, +8, +11, +14, +17,
+20, +23, +26, +29, +32, +35, +38) soit
16 années effectives de suivi.
Soit 160 000€ sur 40 ans

Après chantier
(durée : 40 ans)

Mesure Se1 : Suivi des impacts
autour de l’emprise, du respect
des mesures de réduction, et des
fonctionnalités écologiques
pendant 32 ans

Mesure SC1 : Suivi des mesures
écologiques proposées sur les
parcelles compensatoires et de la
reconquête des espèces
impactées autour de l’emprise
pendant 40 ans
Total suivis

300 000 € sur 32 à 40 ans

TOTAL E/R/C/A/S

1 064 400 €

(base 40 ans)

Tableau 10 : Chiffrage des mesures faune-flore

0.14 MODALITES DE SUIVI DES MESURES PROPOSEES ET DE LEURS EFFETS
Un dispositif de suivi des mesures en faveur de l’environnement et plus généralement de la
prise en compte de l’environnement dans le projet sera mis en place dans le cadre du projet.
Les objectifs de ce suivi sont avant tout de vérifier la pertinence et l’efficacité des mesures
mises en place, et de proposer éventuellement des adaptations.
À l’échelle de l’Eco-Vallée, l’Établissement Public d’Aménagement de la Plaine du Var a
réalisé un cadre de référence de qualité environnementale (CRQE) applicable à l’ensemble
des projets réalisés sur la plaine du Var. Ce cadre permet à l’EPA Plaine du Var de réaliser
un suivi de la mise en œuvre des mesures et de leurs effets. L’application de ce cadre de
référence est imposée aux aménageurs et des fiches d’évaluation doivent être établies lors
des phases de réalisation.
Il convient de noter que le chantier du MIN et celui du PIA seront réalisés de façon
indépendante. Ainsi, chaque porteur de projet mettra en œuvre son propre système de suivi
des mesures afin de vérifier leur efficacité.
Ce dispositif d’évaluation permettra de suivre les performances
d’accompagnement mises en œuvre dans le cadre du projet.

des

mesures

Pendant la phase chantier
· Mise en place d’un management environnemental en phase chantier,
· Suivi de la production de déchets en phase chantier : contrôle des quantités de
matériaux d’apport par rapport aux quantités de matériaux réutilisés sur place,
· Contrôle de la qualité des eaux de ruissellement du chantier avant rejet dans le rejet
métropolitain (analyses en laboratoire) pour vérifier le respect des préconisations du
gestionnaire de réseau,
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Contrôle quotidien de la météorologie / conditions climatiques,
Accompagnement écologique du chantier : suivi des mesures mises en oeuvre,
Contrôle de l’état de propreté du chantier.
Conformité des engins aux normes d’émission de polluant et d’émission de bruit et
arrosage des pistes de chantier

Après la mise en service
· Contrôle du suivi des consommations par secteur.
· Entretien et contrôle de l’efficacité et de la capacité des ouvrages et du réseau
d’assainissement,
· Entretien et contrôle de l’efficacité des installations climatiques et entretien et contrôle
des installations de combustion
· Suivi du développement et de l’entretien des aménagements paysagers (état
phytosanitaire, espèces invasives…),
· Suivi des différents groupes biologiques par des écologues et de l’efficacité des
mesures de réduction et d’évitement sur les trames vertes et bleues.
Les mesures de réduction mises en œuvre au niveau du giratoire doivent être
accompagnées d'un dispositif pluriannuel de suivi et d'évaluation destiné à assurer leurs
bonnes mises en œuvre et à garantir à terme la réussite des opérations.
Le suivi de la mise en œuvre de chaque mesure s'appuie sur un ou plusieurs indicateur(s) de
réalisation.
Pour les mesures de suppression, leur effectivité est contrôlée lors de la réalisation du
projet :
- réalisation effective ou non de la mesure (0 ou 100%).
Pour les mesures de réduction, les suivis relatifs à leur mise en œuvre se poursuivront ainsi :
- pourcentage de réalisation de la mesure (0, 25, 50, 75 ou 100%)

0.15 MOYENS DE SUIVI ET DE
D’INCIDENT OU D’ACCIDENT

SURVEILLANCE, ET MOYENS D’INTERVENTION EN CAS

0.15.1 Mesures de surveillance, d’entretien et d’intervention pendant les travaux
L’ensemble des chantiers nécessaire à la réalisation du MIN et du PIA sera soumis aux lois,
normes et règlements en vigueur en matière de protection de l’environnement.
Un management environnemental sera mis en place pendant les travaux.
Des visites régulières du chantier permettront de vérifier la bonne application des mesures
de réduction des impacts. Toute personne intervenant sur le site et constatant une pollution
pouvant nuire à la qualité des eaux devra intervenir auprès des responsables pour faire
cesser cette situation.
La création de plateformes, de voiries et d’aires de chantier nécessitera des mouvements de
terre. Ils resteront en priorité dans l’emprise affectée au projet. Toutes les dispositions
nécessaires au maintien en état de propreté des voies publiques seront adoptées
notamment en phase de terrassements.
A la demande de la DDTM et en raison des travaux du demi-échangeur giration d’accès au
MIN pouvant avoir lieu simultanément, le site sera accessible depuis la RM 6202bis.
Les parcelles, sur lesquelles seront situées le futur MIN et PIA, seront clôturées. Un portail
fermant à clef sera mis à l’entrée du chantier et de la base de vie. L’entrée sera interdite à
toute personne étrangère au projet.
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Grâce aux mesures prises, les chantiers du MIN et du PIA ne seront pas à l'origine de
nuisances pour le voisinage. L’impact sur l’environnement sera limité et un impact positif sur
le marché de l'emploi local est attendu.
0.15.2 Mesures de surveillance, d’entretien et d’intervention en phase exploitation
Le gestionnaire responsable assurera en permanence le bon fonctionnement du système de
gestion des eaux pluviales (réseaux, noues de rétention / infiltration).
L’entretien de ces ouvrages doit être assuré régulièrement.

0.15.3 Mesures de surveillance et d’intervention prévues en cas d’accident
a. Accident à l’intérieur de bâtiments (phase exploitation)
Plusieurs phénomènes dangereux ont été identifiés sur les sites en phase d’exploitation.
Afin de limiter l’impact de phénomènes dangereux sur le site, plusieurs moyens de
prévention, de protection et d’intervention sont mises en place (sprinklage, détection
incendie, détecteurs d’hydrogène, etc.).
Afin d’éviter les émanations de fluides frigorigènes et donc une dispersion d’ammoniac,
l’exploitant prévoit plusieurs mesures (accès réduit, contrôles périodique, ventilation gérée
de 2 manières indépendantes, etc.)
b. Accident sur les zones extérieures aux bâtiments (phase travaux et phase d’exploitation)
Les accidents à considérer ici sont les déversements de substances polluantes sur les
espaces extérieurs pouvant affecter les personnes présentes (personnel de chantier ou du
MIN), le sol et les eaux (superficielles et souterraines).
Les risques induits par l’exploitation du doublet géothermique à l’extérieur des bâtiments
sont principalement liés aux travaux de maintenance des forages.
Mesures en cas de pollution accidentelle en phase travaux
Mesures préalables
Un document spécifique aux pollutions accidentelles, en phase travaux, sera élaboré avec
les services départementaux compétents et sera intégré au P.G.C.S.P.S. (Plan Général de
Coordination de Sécurité et de la Protection de la Santé).
Pendant la période de travaux, l’entreprise établira un schéma d'intervention de chantier
détaillant la procédure à suivre en cas de pollution accidentelle et les moyens d'intervention
en cas d'incident.
Un plan d’intervention rapide et des dispositions, en cas de pollution accidentelle
s’additionneront aux précautions d’usage.
Les interventions que l’exploitant est susceptible de faire réaliser par une entreprise
extérieure sur les puits sous la supervision d’un Maître d’œuvre auront un document de
sécurité spécifique sera établi par l’entrepreneur en charge des travaux décrivant le
programme technique et l’ensemble des mesures et des moyens mis en œuvre pour assurer
la sécurité des biens et des personnes pendant la phase d’intervention (PPSPS).
En cas d’incident / accident
En cas d’incident pendant le chantier (déversement inopiné de produit polluant…), le plan
d’intervention sera immédiatement mis en œuvre.
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Si la pollution présente un risque de propagation au-delà des limites du MIN (eaux
souterraines, réseaux pluviaux…), le dispositif d’intervention sera mis en œuvre sous
l’autorité de la commune (et du préfet selon l’ampleur).
Dans l’urgence et selon l’ampleur de la pollution, l’entreprise et les services communaux,
peuvent prendre certaines mesures :
·
·
·
·

blocage de la pollution par barrage, obstruction des réseaux (paille)…,
récupérer avant infiltration tout ce qui n’est pas encore déversé, tout ce qui peut être
repompé en surface, et limiter les surfaces d’infiltration du produit,
excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration,
mettre en place sur la nappe une barrière hydraulique pour bloquer la propagation du
flottant : exécution de puits ou de tranchées, pompage de rabattement.

Tous les matériaux contaminés seront soigneusement évacués. Les ouvrages seront
nettoyés et inspectés afin de vérifier qu'ils n'ont pas été altérés par la pollution.
Protection contre l'incendie
Des extincteurs appropriés aux différents risques seront mis en place sur le site par les
entreprises responsables de l’installation des locaux, en concertation avec le service
sécurité.
Formation à la sécurité
Chaque responsable d’entreprise s’assurera conformément à la réglementation en vigueur,
que chaque employé arrivant sur le chantier suive une formation à la sécurité, à la propreté
et à l’entretien du chantier
Mesures en cas de pollution accidentelle en phase d’exploitation
Mesures préalables
Le gestionnaire de chaque site réalisera au préalable de la mise en service des ouvrages un
PIS (Plan d’Intervention et de Sécurité) ainsi que des fiches « réflexes ».
Le gestionnaire devra s’assurer de la formation de ces agents et de la bonne connaissance
du PIS, des manœuvres à effectuer et des différentes fiches « réflexes ». Des exercices en
situation fictive pourront être réalisés dans ce cadre.
En cas d’incident / accident
La pollution ruissellera vers le réseau pluvial et sera orientée vers des ouvrages de
dépollution puis de rétention/infiltration.
Lorsqu’une pollution a lieu, le gestionnaire du site devra obturer les vannes positionnées sur
le réseau pluvial et mettre en place un dispositif de collecte de la substance polluante et de
nettoyage (que ce soit sur la chaussée ou dans le réseau pluvial du MIN ou du PIA).
Dans le cas d’une pollution de grande ampleur, pouvant se propager hors du MIN et du PIA,
les dispositions décrites précédemment (pour la phase travaux) devront être mises en
œuvre.
Les zones de récupération des eaux d’extinction incendie pourront être utilisée pour confiner
une pollution extérieure au bâtiment.
Grâce aux mesures prises, la phase d’exploitation des installations du MIN et du PIA aura un
impact limité sur l’environnement.
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0.16 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS DE GESTION ET DE RESSOURCE EN
EAU

0.16.1 Périmètre Périmètres de protection des captages AEP
Les forages sont situés en dehors de tout périmètre de protection de captage AEP.
Aucune compatibilité n’est nécessaire.
0.16.2 Etat des masses d’eau
L’ampleur du projet ne créant aucun impact quantitatif (réinjection des eaux pompées dans
la nappe) ou qualitatif (aucune modification de la qualité physico-chimique des eaux hormis
la température) sur les eaux souterraines et superficielles, il apparaît compatible avec les
objectifs fixés pour la masse d’eau souterraine sollicitée (nappe des alluvions de la basse
vallée du Var).
0.16.3 Compatibilité avec la Directive Cadre Européenne
Le projet de géothermie est compatible avec les objectifs de la directive cadre européenne
qui visent, entre autres, à améliorer et protéger les eaux de surface et souterraines et à
promouvoir un usage durable de l’eau car tant au niveau quantitatif que qualitatif, les
incidences sur le milieu récepteur sont très faibles.
Les travaux projetés respectent les objectifs et principes de la Directive Cadre
Européenne.

0.16.4 Compatibilité avec les articles D.211-10 du Code de l’Environnement
Le projet de géothermie est compatible avec cet article dans la mesure où il ne conduira pas
à déclasser la qualité des eaux de surface et souterraines et ne créera pas d’obstacle à la
continuité piscicole.
Le projet est donc compatible avec les objectifs de l’article D.211-10 du Code de
l’Environnement.

0.16.5 Compatibilité avec le SDAGE
L’aire d'étude dépend du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée.
Le projet du MIN et du PIA est compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux Rhône Méditerranée.
Le projet de géothermie est compatible avec les dispositions spécifiques associées aux
orientations fondamentales du SDAGE.
La conception du projet du giratoire a pris en compte les orientations fondamentales du
SDAGE.
Le projet respect les objectifs de qualité du SDAGE et ne nuit pas à la réalisation du
programme de mesures.
Le projet est donc compatible avec le SDAGE Rhône Méditerranée en vigueur.
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0.16.6 Compatibilité avec le SAGE
Le SAGE « Nappe et Basse Vallée du Var » constitué d’un Plan d’Aménagement et de
Gestion Durable de la ressource (PAGD) comportant des dispositions dont certaines
requièrent une obligation de mise en compatibilité, et d’un règlement opposable aux tiers.
Le projet du MIN et du PIA est compatible avec l’orientation stratégique du SAGE « Prévenir
la pollution ».
Le projet du MIN et du PIA est compatible avec l’objectif thématique du SAGE « Préservation
de la ressource ».
Le projet du MIN et du PIA est compatible avec le SAGE « nappe et basse vallée du Var ».
Le projet de géothermie est compatible avec les dispositions spécifiques associées aux
ambitions du SAGE.
L’opération de création du giratoire a pris en compte les objectifs et orientations stratégiques
du SAGE. Elle respecte le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable et le règlement. Le
projet est donc compatible avec le SAGE Basse Vallée du Var en vigueur.
0.16.7 Compatibilité avec le PPRi
Pour rappel, le projet du MIN et du PIA n’est pas concerné par le zonage réglementaire du
PPRi. Cependant, le canal des Iscles, bordant l’aire d’étude à l’Ouest, est concerné par le
zonage R3, impliquant le maintien d’une bande de recul de 5 m depuis les berges du canal.
Cette bande de recul est bien respecté par le projet.
Ainsi, le projet du MIN et du PIA est compatible avec le PPRi.
La zone d’étude du giratoire est située pour partie en zones rouges R0 et R3 du PPR
inondation de la Basse Vallée du Var approuvé en avril 2011, révisé pour la première fois le
25 juin 2013 et modifié pour la première fois le 15 janvier 2014.
La gestion du risque d’inondation a été intégrée à l’opération dès les premières phases de la
conception.
Les prescriptions fixées par le PPR seront respectées.
Le projet est compatible avec le PPR Inondation de la Basse Vallée du Var
0.16.8 Compatibilité avec le PGRi
Rappelons que les cartes des Territoires à Risque Important d’inondation n’identifient pas,
pour les scénarios fréquents et moyens, de risque d’inondation sur la zone du projet. Seul le
scénario extrême (représentatif d’une période de retour de 1000 ans) indique un aléa
inondation sur cette zone.
Le projet du MIN et du PIA est compatible avec les grands objectifs et avec les objectifs
locaux du Plan de Gestion du Risque d’Inondation.
Le projet du giratoire est soumis au Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) du
bassin Rhône Méditerranée et s’insère dans le Territoire à Risques Inondation (TRI) Nice
Cannes Mandelieu. Le secteur concerne une surface inondation par une crue de faible
probabilité sans enjeu particulier au sein de la zone de projet. La conception du projet a pris
en compte le risque inondation. Ainsi, le projet est compatible avec le PGRI en vigueur.
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0.16.9 Compatibilité avec les objectifs mentionnés à l’article L.211-1 du Code de
l’Environnement
La loi sur l’eau, retranscrite dans le code de l’environnement a pour objet une gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau. Cette gestion prend en compte les adaptations
nécessaires au changement climatique et vise à assurer différents objectifs.
Le projet du MIN et du PIA est compatible avec les objectifs de l’article L.211-1 du Code de
l’Environnement.
Le projet géothermique est compatible avec les objectifs de l’article L.211-1 du Code de
l’Environnement.

0.16.10

Compatibilité avec le Plan de Protection Atmosphère

Élaboré sous l’égide du préfet, le PPA des Alpes-Maritimes a été approuvé le 6 novembre
2013.
Conformément à l’Arrêté Préfectoral n°2014-1019 de mise en œuvre des mesures de police
générale du Plan de Protection de l’Atmosphère des Alpes-Maritimes révisé Alpes-Maritimes
du Sud, la présente étude d’impact intègre pour le MIN d’Azur et le PIA :
· les éléments demandés au Titre 2 - Partie I – Section 2
· les mesures permanentes destinées à réduire les émissions des sources de pollution
atmosphérique.
0.16.11

Compatibilité avec le PCAET métropolitain

Le PCAET de la Métropole Nice Côte d’Azur a été arrêté par délibération du conseil
métropolitain le 22 mars 2019.
Le projet du MIN d’Azur intégrant le développement d’énergies renouvelables avec la mise
en place de panneaux photovoltaïques et d’un système de géothermique, celui-ci est est
compatible avec le projet du PACET arrêté en mars 2019.
0.16.12

Compatibilité avec le SRADDET Région Sud

Le SRADDET repose sur une stratégie régionale territorialisée matérialisée au moyen de 68
objectifs (et de 52 règles) à traduire dans les documents d’urbanisme des territoires.
Déclinées en axes et orientations, les trois lignes directrices comportent des objectifs
qualitatifs ou quantitatifs pour 2030 et 2050.
Le projet du MIN et du PIA ont pris en compte plusieurs des axes définis par le SRADDET.
Ainsi, le projet du MIN d’Azur et du PIA est compatible avec le SRADDET Région Sud.
A noter que les règles du SRADDET s’imposent aux documents d’urbanisme et plans
et programmes et non directement aux projets.
0.16.13

Compatibilité avec le SRCAE Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le projet du futur MIN d’Azur s’inscrit dans les orientations du SRCAE par la mise en place
d’énergies renouvelables (autoconsommation de l’énergie solaire, système de géothermie –
en lien avec les orientations liés aux énergies renouvelables) et de techniques améliorant
l’efficacité énergétique.
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Le projet du futur PIA s’inscrit également dans les orientations du SRCAE avec la mise en
place de systèmes de pompes à chaleur (technique ayant une consommation énergétique
réduite).
Objectifs de SRCAE
Economie d’énergie
Réduction des émissions de GES
Réduction des émissions de polluants
atmosphérique
Amélioration de la qualité de l’air
Production d’énergie renouvelable

Compatibilité
La géothermie est
une énergie
renouvelable qui
répond à tous ces
objectifs.

Tableau 10b : Compatibilité du projet géothermique au SRCAE
Au vu de ces éléments, le projet géothermique est également compatible avec le SRCAE
0.16.14

Compatibilité avec le Plan Climat Energie Territorial

Avec la mise en place de plusieurs énergies renouvelables sur le site (géothermie, panneaux
photovoltaïques, système de stockage de l’énergie, etc.), le site s’inscrit dans le PCET en
réduisant la facture énergétique du territoire et en développement des énergies
renouvelables.
Le projet du futur PIA s’inscrit également dans le PCET avec la mise en place de systèmes
de pompes à chaleur (technique ayant une consommation énergétique réduite).
0.16.15
Compatibilité avec le Programme national de prévention des déchets
2014-2020
Ainsi, le projet sur le site de la Baronne est compatible avec le Programme National de
Prévention des Déchets.
0.16.16
Compatibilité avec le Plan Régional de Prévention et de Gestion des
Déchets
En appliquant les différents objectifs du PRPGD PACA, notamment le principe de
prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, les projets sont en accord avec le
plan régional.
0.16.17

Compatibilité avec l’arrêté du 25 juin 2015

Le projet géothermique est compatible avec les prescriptions générales de l’arrêté du 25 juin
2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime
importance à l’exception de l’article 2.1.2. Distances spécifique aux échangeurs
géothermiques ouverts où des mesures compensatoires sont envisagées.
0.16.18
Compatibilité avec les arrêtés du 11 septembre 2003 portant
application du décret n°96-102 du 2 février 1996 (rubrique 1.1.1.0 et rubrique
rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0)
Le projet géothermique est compatible avec les prescriptions générales des arrêtés du 11
septembre 2003 ou prévoit des mesures compensatoires suffisantes.
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0.17 CONDITION DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION
Pour le MIN d’Azur, dans l'hypothèse éventuelle d'une mise à l’arrêt définitif ou d'un transfert
de l’installation autorisée sur un autre site, il serait procédé à la remise en état du site dans
un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients soit pour la commodité
du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit
pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et
des monuments (protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de
l’environnement).
La société SNMA propose de remettre en état le site dans un état tel qu’il ne s’y manifestera
aucun danger, dès l’arrêt définitif des installations, en vue d’un futur usage tertiaire,
commercial ou industriel.
Lorsque le Maître d’Ouvrage décidera de l’arrêt partiel ou total de l’exploitation
géothermique, que ce soit pour des raisons techniques, économiques ou autres, il en
informera l’autorité administrative et mettra en place toute mesure destinée à prévenir les
désordres pouvant survenir de l’arrêt des exploitations.
Pour le PIA, l’exploitant respectera la réglementation ICPE qui lui est applicable en cas
d’arrêt des installations classées.

0.18 SYNTHESE DES EFFETS RESIDUELS DU PROJET ET ANALYSE DES EFFETS CUMULES
Le tableau suivant présente une synthèse des effets résiduels du projet au regard de la
sensibilité du milieu et des mesures compensatrices prises ou prévues, ainsi que les effets
cumulés potentiels avec d’autres projets connus, le cas échéant.
Pour mémoire, la sensibilité du milieu est cotée de la manière suivante :
COTATION

SENSIBILITE

+++

Très forte

++

Forte

+/++

Modérée

+

Présente mais
faible

-

Négligeable / très
faible

0

Non concerné

COMMENTAIRES ENJEU
Le milieu existant est particulièrement sensible
à toute modification et le risque d’altération de
ces composantes environnementales est fort.
Ce milieu est dans la mesure du possible à
éviter pour tout aménagement, prélèvement ou
rejet supplémentaire.
Le milieu est sensible et exige des mesures de
protections pour un aménagement,
prélèvement ou rejet venant l’impacter.
Le milieu est sensible et exige une mesure de
protections pour un aménagement,
prélèvement ou rejet venant l’impacter.
Le milieu peut accepter d’être modifié par un
aménagement, prélèvement ou rejet, sans qu’il
y ait de répercussions notables sur ces
composantes environnementales.
Le milieu est peu sensible et peut accepter un
aménagement, prélèvement ou rejet sans qu’il
y ait de répercussions significatives sur le
milieu.
/

*

Positif

/
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Impact très fort sur le milieu

Impact fort sur le milieu

Impact modéré sur le milieu

Impact présent mais faible
sur le milieu

Impact négligeable / très
faible sur le milieu
Absence d’impact
Impact positif du projet sur
l’environnement
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Sensibilité du milieu
Thème

Niveau de sensibilité

Phase travaux

Phase exploitation

Cotation

Mesures prises ou
prévues pour limiter les
effets

Effets résiduels du
projet

Mesures prises ou
prévues pour limiter les
effets

Effets résiduels du
projet

0

/

0

/

0+

Démographie

Absence de sensibilité

Tissu économique

Sensibilité moyenne forte, le projet
s’insère au cœur de la ZAE La
Baronne

++

Organisation générale des
travaux pour limiter les
impacts

* , 0 ou -

/

*

Activité agricole

Sensibilité faible

+

/

0

/

0

Équipement
publics

Sensibilité faible

+

/

0

/

0

Occupation des sols

Sensibilité faible modéré, le site reste
en attente d’une restructuration
amorcée par la déconstruction des
anciennes installations et bâtiments
présents dans les emprises.

+/++

Voir mesures sols,
déchets, etc.
Impact temporaire ne
générant pas d’impact
résiduel

-

Aménagements
paysagers permettront
d’intégrer le projet dans
son environnement

+

Contexte foncier

Sensibilité
faible,
la
maîtrise
d’ouvrage est assurée dans le cadre
d’un Partenariat Public Privé établi
entre la Métropole NCA et SNMA

+

Maitrise foncière

0

Maitrise foncière

0

Risques naturels

Sensibilité moyenne, le projet
respectera les prescriptions des
études géotechniques.

+

Contexte
socioéconomique

Risques
industriels
technologiques
Pollution des sols

et

+/++

Prise compte la
réglementation sismique

+

Entretien des espaces
végétalisés
Mise en place d’ouvrages
de rétention des eaux
pluviales

Sensibilité faible

+

/

0

Respect des Arrêtés
Ministériels applicables à
chaque installation

+

Sensibilité faible

+

Mesures d’hygiène et de
sécurité

+

Mesures de gestion des
terres (recouvrement)

+
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Sensibilité du milieu
Thème

Niveau de sensibilité

Ambiance acoustique

Sensibilité faible modéré

Gestion des déchets et émissions
lumineuses

Sensibilité faible

Habitat

Sensibilité non concerné à faible

Faune – Flore

Sensibilité faible à très forte

Phase travaux
Cotation

Mesures prises ou
prévues pour limiter les
effets

+/++

Respect des niveaux de
bruit admissibles
Engins et matériels
conformes aux normes en
vigueur

Terres, sols,
eau, air et
climat

Topographie
relief
Géologie géotechnique

Sensibilité faible

-

Sensibilité
faible,
relativement plane.
Sensibilité faible.

SOCIETE DU NOUVEAU MIN D’AZUR

topographie

Effets résiduels du
projet

Mesures prises ou
prévues pour limiter les
effets

Effets résiduels du
projet

+

Respectera les
prescriptions de l’Arrêté
Ministériel du 23 janvier
1997 relatif à la limitation
des bruits émis dans
l’environnement
Mur acoustique

+

0-

Dispositifs d’éclairage
artificiel équipés de
systèmes économes
Gestion de l’éclairage
Tri des déchets
Centre de tri est implanté
en sortie du MIN

0

0à+

+

Mesures seront prises
pour limiter la pollution
lumineuse
Schéma d’Organisation et
de Gestion des Déchets

0à+

Mesures d’atténuation du
Volet Naturel
Absence d’impact au
niveau du PIA

0à+

Mesures d’atténuation du
Volet Naturel
Absence d’impact au
niveau du PIA

+ à +++

Mesures d’atténuation du
Volet Naturel

0 à ++

Mesures d’atténuation du
Volet Naturel

0 à ++

+

Vitesse sur les zones de
chantier sera limitée

0

Suivis des consommations
Démarche bioclimatique
pour la réduction des
besoins énergétiques

-

+

Noues de gestion des
eaux pluviales réalisées
en déblais (jusqu’à une
profondeur moyenne
d’environ 2,5 m)

Biodiversité

Climatologie

Phase exploitation

+
+

Etudes géotechniques
Terrassements réalisés en
période météorologique
favorable

0-
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Sensibilité du milieu
Thème

Hydrogéologie
(eaux
souterraines)
Hydrologie
(eaux
superficielles)

Qualité de l’air odeur

Niveau de sensibilité

Sensibilité forte

Sensibilité forte

Sensibilité moyenne

Paysage

Sensibilité forte, le projet doit veiller à
son intégration paysagère au sein du
site.

Patrimoine

Absence de sensibilité Sensibilité
faible

Modalités de déplacements

Sensibilité faible modérée, la
création du demi-échangeur d’un
giratoire de la Baronne permettra la
desserte directe du secteur de la
Baronne depuis la RM6202 bis.

Phase travaux
Cotation

++

++

Mesures prises ou
prévues pour limiter les
effets

Phase exploitation

Effets résiduels du
projet

Mesures prises ou
prévues pour limiter les
effets

+

Limitation de la
consommation en eau
potable
Traitement avant
infiltration des eaux
pluviales
Confinement des eaux
d’extinction incendie

Dispositifs permettront
d’écrêter les débits d’eaux
pluviales lors des pluies
Mesures correctives en
cas de détérioration du
réseau hydrographique
lors des travaux

Effets résiduels du
projet

+

-

-

Respect des
réglementations en
vigueur (contrôle des
émissions, entretien et
maintenance des
installations, etc.).

-

+

+/++

Respect des prescriptions
de chantier et de la
réglementation, limitation
des vitesses, arrosage des
voies

++

Propreté des abords
Préconisations du guide
des standards
environnementaux de
Bouygues Construction

+/++

Insertion paysagère
Intégration végétale du
site
Utilisation de matériaux en
bois

+

Mesures en cas de
découverte archéologique
fortuite dans le cadre des
travaux

0

/

0

+/++

Accès au chantier sera
aménagé depuis un accès
existant sur la RM6202bis

+

Connexion avec un
giratoire d’accès au MIN
d’Azur le projet
d’aménagement du demiéchangeur de La Baronne

+

Tableau 11 : Synthèse des effets résiduels
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0.19 DESCRIPTION DES METHODES DE PREVISIONS UTILISEES
La méthodologie appliquée comprend une recherche bibliographique, un recueil de données
effectué auprès des organismes compétents dans les divers domaines, des études de
terrain, la compilation d’études spécifiques.
Sur la base des données d’état initial, l’analyse des caractéristiques techniques du projet a
permis une détermination précise des impacts du projet pour chacun des thèmes considérés.
Les méthodes d’évaluation ont fait appel à la transposition par analogie et à l’expérience des
auteurs. Cette évaluation est quantitative chaque fois que possible, compte-tenu de l’état des
connaissances.
Sur la base de l’identification des impacts négatifs du projet, des mesures d’évitement, de
réduction et de compensation de ces impacts ont été préconisées. Ces mesures d’insertion
sont définies en référence à des textes réglementaires ou selon des dispositions
habituellement connues et appliquées.
L’analyse des effets cumulés a été réalisée conformément à l’article R.122-5 du Code de
l’Environnement. Les différents projets connus des services de l’État sur la commune et les
communes voisines sont listés. Une justification des projets conservés ou pas pour l’analyse
des effets cumulés est présentée. L’analyse des effets cumulés porte sur les projets ayant
des incidences sur les mêmes thématiques que le projet. Au regard de l’importance des
projets urbains connus dans le secteur de La Baronne, l’analyse des effets cumulés a pris en
compte les autres projets identifiés dans le secteur même s’ils ne répondent pas à la
définition réglementaire.

0.20 NOM, QUALITE ET QUALIFICATION DES AUTEURS DE L’ETUDE
La présente étude d’impact a été menée par les sociétés EGIS ENVIRONNEMENT et
APAVE et piloté par la société APAVE pour le compte de la SNMA.
Le tableau ci-dessous reprend les noms, qualités et qualifications des experts qui ont
contribué à l'étude d'impact et aux études techniques.
Société

Noms

Qualification

Qualité

FAVRE Laure

Consultante
environnement

Chef de projet

LENFANT Thomas

Consultant
environnement

Chargé d’études

BLIN Philippe

Animateur Technique
Agence ICPE Conseil
Sud Est

Superviseur

RAULIN Violaine

Ingénieur d’études
Environnement

Chargée
d’études

SILNY Flora

Ingénieur d’études
Environnement

Chargée
d’études

POQUET Tifany

Ingénieur d’études
Environnement

Chargée
d’études

BOLLIET Annick

Chef de projet
Environnement

Chef de projet
Environnement

APAVE

EGIS
ENVIRONNEMENT
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Noms

Qualification

Qualité

CUCCAROLO
Marlène

Chef de projets

Ingénieur
d’études

CHARBONNIER Léa

Botaniste
Chef de projets

Technicienne

CREGU Alexandre

Entomologiste

Technicien

PEZIN Marine

Batrachologue /
Herpétologue

Technicienne

BEA Ayrélie

Ornithologues

Chargée
d’études

CABOT Sébastien

Ornithologues

Technicien

THEPAUT Erwann

Mammalogue

Technicien

ROCCH Sandrine

Géomaticienne

Géomaticienne

Julien Viglione

Gérant

Superviseur

PECQUET Leonard

Acousticien

Acousticien

Anna SCHLEICH

Ingénieur d'étude eau

Chargé d’études

Thibault PELLEGRINI

Ingénieur d'étude en
hydrogéologie

Chargé d’études

Nicolas FRECHIN

Directeur de Projets
Eaux Ressources et
Géothermies

Superviseur

Laurent DIRINGER

Chef de projets

Chef de projets

Etude Trafic

Matthieu BARTHE

Chef de projets

Chef de projets

Etude hydraulique

Ramesh GOPAUL

Directeur Technisim

Directeur
Technisim

Etude Air et Santé

ECOMED

Etude

Volet naturel (VNEI,
Natura 2000, dossier
de dérogation)

DIAGOBAT

ANTEA GROUP

EGIS VILLES ET
TRANSPORTS
ACTIVITES
MOBILITES

EGIS VILLES ET
TRANSPORTS
ACTIVITES VILLE

Volet acoustique

Dossier unique au
titre du Code Minier

TECHNISIM

Tableau 12 : Auteurs de l’étude d’impact
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1 INTRODUCTION
Le groupement EXTERIMMO (Mandataire), BOUYGUES BATIMENT SUD EST et
BOUYGUES ENERGIES SERVICES FM a été désigné lauréat de l’appel à projet du
transfert du Marché d’Intérêt National (MIN) de Nice (06) sur la commune de La Gaude (06)
au travers d’un partenariat public-privé.
Ce partenariat public-privé, signé le 22 février 2019, permet de financer, construire, exploiter
et assurer la maintenance pendant une durée de 35 ans du futur MIN d’Azur dont 32 ans
d'exploitation.
La Société du Nouveau MIN d’Azur (dénommée par la suite SNMA) a été créée pour
assurer la construction et l’exploitation du MIN de la Gaude.
Le futur MIN d’Azur, implanté sur le secteur de la Baronne à La Gaude, le long de la
RM6202bis, doit se développer sur environ 35 759 m² de surface de plancher comprenant
notamment :
- Un bâtiment destiné à recevoir l’activité des grossistes et producteurs ;
- Un bâtiment destiné à recevoir l’activité des distributeurs ;
- Des ouvrages destinés à recevoir les services du futur MIN ;
- Des bureaux pour la Régie.
Une zone parcellaire d’environ 11 400 m² est réservée pour un programme immobilier
d’accompagnement (PIA) (logistique et bureaux) qui fait l’objet de démarche administrative
(ICPE et IOTA) séparée. Afin de prendre en compte l’impact environnemental de ce projet,
ce-dernier a été intégré directement à la présente étude d’impact.
Ainsi la future plateforme agroalimentaire et horticole et le PIA de la Gaude seront soumises
à:
- évaluation environnementale au titre de l’article R122-2 du Code de l’Environnement ;
- demande de dérogation d’espèces protégées au titre des articles L.411-1 et L.411-2
du Code de l’environnement (objet d’un dossier séparé) ;
- demande d’autorisation d’ouverture de travaux ;
- demande de permis d’exploiter.
A noter que le projet du MIN et du PIA ne relèvent pas du régime de l’autorisation ni au titre
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ni au titre
Installations, les Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA). Des dossiers réglementaires au titre
des ICPE et IOTA seront donc déposés en parallèle de la présente étude d’impact.
Néanmoins, celle-ci prend en compte l’impact des rejets industriels de chaque projet.
Conformément aux articles R.122-5 du Code de l’Environnement, la présente étude d’impact
expose successivement :
1) Une description du projet, y compris en particulier :
- une description de la localisation du projet ;
- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y
compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des
exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de
construction et de fonctionnement ;
- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle
du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation
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d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources
naturelles utilisés ;
une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions
attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le
bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des
quantités de déchets produits durant les phases de construction et de
fonctionnement.

2) Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement,
dénommée " scénario de référence ", et de leur évolution en cas de mise en œuvre
du projet ainsi qu’un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence
de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport
au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur
la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques
disponibles.
3) Une description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le
projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le
climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux
et archéologiques, et le paysage ainsi que l’interaction de ces facteurs entre eux.
4) Une description des incidences notables (effets directs et, le cas échéant, effets
indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes,
permanents et temporaires, positifs et négatifs) que le projet est susceptible d'avoir
sur l'environnement résultant, entre autres :
- de la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des
travaux de démolition ;
- de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol,
l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la
disponibilité durable de ces ressources ;
- de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur
et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la
valorisation des déchets ;
- des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour
l'environnement ;
- du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés3, en
tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à
l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance
particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées.
- des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au
changement climatique ;
- des technologies et des substances utilisées.
5) Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou
de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description
3

Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ;
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité
environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement
abandonnés par le maître d'ouvrage.
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comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les
incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de
la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence.
6) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par
le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques
spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment
une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine.
7) Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé
humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;
- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet
sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni
suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le
maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des
impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5).
8) Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de
compensation proposées.
9) Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour
identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement.
10) Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l’étude d’impact
et les études ayant contribué à sa réalisation.
Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, le contenu de l’étude
d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible
d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la
santé humaine.
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2 IDENTITE DU DEMANDEUR
2.1

IDENTITE DU DEMANDEUR

L’étude d’impact du projet est présentée par :

§ Raison sociale

:

Société du Nouveau MIN d’Azur

§ Forme Juridique

:

Société par actions simplifiée (SAS)

§ N° SIRET

:

847 999 299 000 13

§ Code APE

:

6832B

§ Capital social

:

10 000,00 €

§ Adresse établissement

:

166 Route Métropolitaine 2209
La Baronne
06610 La Gaude

§ Adresse du siège social

:

Société du Nouveau MIN d’Azur
455 Promenade des Anglais
Porte de l’Arénas – Hall B
06200 Nice

§ Personne signataire

:

§ Chargé du suivi du dossier :
§ Mail

M. Xavier GONDRAN

Mme LERGES / M. DUTERQUE
:

d.lerges@bouygues-construction.com
g.duterque@bouygues-construction.com

A noter que l’exploitant de la parcelle du PIA n’est pas le présent demandeur.
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PRESENTATION GENERALE DE LA SOCIETE

2.2.1

Partenariat Public Privé

Le partenariat public-privé (PPP), créé en France par une ordonnance du 17 juin 2004, est
un mode de financement par lequel une autorité publique fait appel à des prestataires privés
pour financer et gérer un équipement assurant ou contribuant au service public.
Le partenaire privé reçoit en contrepartie un paiement du partenaire public ou des usagers
du service qu'il gère.
L’origine de la création de ces contrats s’explique, principalement, par les limites inhérentes
aux deux formes classiques de contrats administratifs : la délégation de service public et
le marché public.
Les contrats de partenariat sont des contrats globaux, qui permettent l’association, de
manière durable, d’un ou plusieurs entrepreneurs privés à la construction, à l’entretien et à la
gestion d’un ouvrage public. Selon l’ordonnance de 2004, ces contrats confient au
cocontractant une mission globale relative au financement d’investissements immatériels,
d’ouvrages ou d’équipements nécessaires au service public, à la construction ou à la
transformation des ouvrages ou équipements, ainsi qu’à leur entretien, leur maintenance,
leur exploitation ou leur gestion, et, le cas échéant, à d’autres prestations de services
concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle
est chargée.
Les contrats de partenariat autorisent une plus grande souplesse de gestion pour la
personne publique, tout en assurant qu’elle reste en charge de la gestion du service public.
2.2.2

Société du Nouveau MIN d’Azur

Par un avis publié notamment au Bulletin officiel des annonces de marchés publics et au
Journal Officiel de l'Union Européenne, la Métropole Nice Côte d’Azur a lancé une procédure
de consultation pour l’attribution d’un Contrat de Partenariat portant sur le financement, la
conception, la réalisation, le gros entretien et renouvellement, la maintenance et l’exploitation
technique ainsi que les prestations de services associées des marchés d’intérêt national
d’Azur sur le site de La Baronne à La Gaude, ainsi que la valorisation d’un programme
immobilier d’accompagnement.
EXTERIMMO, BOUYGUES BATIMENT SUD EST et BOUYGUES E&S FM ont décidé de
réunir leurs compétences industrielles et financières au sein d’une société pour réaliser le
Projet et conclure l’ensemble des contrats relatifs au Projet, et ce compris le Contrat de
Partenariat.
EXTERIMMO, BOUYGUES BATIMENT SUD EST et BOUYGUES E&S FM ont convenu de
constituer entre eux une Société sous forme d’une société par actions simplifiées. C’est ainsi
que la Société du Nouveau MIN d’Azur (SNMA) a été créée le 04/02/2019.
La société SNMA a pour objet, en France :
§ la négociation, la conclusion et l’exécution du Contrat de Partenariat consenti par
Métropole ayant pour objet une mission globale portant sur le financement,
conception, la réalisation, le gros entretien et renouvellement, la maintenance
l’exploitation technique et les prestations de services associés de l’Ouvrage sur
site de La Baronne à La Gaude ;
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la valorisation du Programme Immobilier d’Accompagnement, tel que prévu dans le
Contrat de Partenariat, d’un terrain mis à la disposition de la Société par la
Métropole ;
la conclusion, la gestion et l’exécution des contrats accessoires et de tous les
contrats conclus avec des tiers permettant à la Société de mettre en œuvre les
engagements pris envers la Métropole dans le cadre défini ci-dessus ;
l’obtention de tout financement ayant pour but de permettre la réalisation de l’objet
social sous forme d’emprunt, avec ou sans cautions, garanties, d’émission
d’obligations ou sous toute autre forme ;
l’octroi, dans le cadre du Projet, de toutes cautions, garanties et plus généralement
toutes opérations autorisées aux termes de l’article L. 511-7 du Code monétaire et
financier ;
et plus généralement toutes opérations notamment techniques, juridiques,
industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher au présent objet social ou de nature à favoriser, directement ou
indirectement, sa réalisation.

La société SNMA est donc en particulier responsable des démarches en vue de l’obtention
de l’ensemble des Autorisations Administratives dans un délai permettant de respecter le
Calendrier fixé par le Contrat de Partenariat incluant :
i) le permis de construire,
ii) l’Autorisation Environnementale Unique prévue par l’article L.181-1 du Code de
l’environnement ou, le cas échéant, un ensemble d’Autorisations Administratives
incluant notamment les procédures ICPE, Loi sur l’Eau et la dérogation aux
interdictions édictées aux 1°,2° et 3° de l’article L.411-1 du Code de
l’environnement,
iii) le permis minier,
iv) l’autorisation prévue par l’article L.111-8 du Code de la construction et de
l’habitation.
Il est important de rappeler que la SNMA n’est pas responsable des démarches nécessaires
auprès des services de l’Etat en vue de l’obtention d’un arrêté autorisant au titre du Code du
Commerce le transfert des activités du MIN sur le site de La Baronne à la Gaude ainsi que
des démarches nécessaires à la création et à la mise en circulation du demi-échangeur
permettant d’accéder au futur MIN (Dossier d’enquête publique comportant étude d’impact et
évaluation des incidence Natura 2000 réalisé par TPFI pour le compte de la Métropole Nice
Côte d’Azur – Janvier 2019) ni de la construction et de l’exploitation du PIA.
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HISTORIQUE DU SITE

2.3.1

Historique de la zone du projet

La plaine du Var, qualifiée de « secteur stratégique » par la Directive Territoriale
d’Aménagement, a été identifiée comme un territoire clé pour le développement écologique,
économique et social par l’ensemble des collectivités.
En prenant appui sur la démarche du Grenelle de l’environnement, le périmètre de la plaine
du Var, localisé au cœur de la métropole azuréenne, a reçu le statut d’Opération d’Intérêt
National (nommé OIN), conféré par l’Etat par décret n°2008-229 du 7 mars 2008. Cette
opération d’intérêt national est portée par l’alliance de l’Etat et des collectivités (conseil
régional Provence Alpes-Côte d’Azur, Conseil Départemental des Alpes Maritimes,
Métropole Nice Côte d’Azur).
Créé par le décret n°2008-773 du 30 juillet 2008, modifié par le décret n°2015-982 du 31
juillet 2015, l’Établissement Public d’Aménagement (EPA) Eco Vallée Plaine du Var
intervient, pour l’ensemble des missions identifiées à l’article L321-14 du code de
l’urbanisme, dans les espaces compris à l’intérieur du périmètre de l’OIN.
A ce titre, l’EPA a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser
l’aménagement, le renouvellement urbain et le développement économique de son territoire,
dans le respect de la diversité des fonctions urbaines, de la mixité sociale dans l’habitat ainsi
que de la protection de l’environnement.
Le protocole de partenariat, qui réunit l’ensemble des partenaires de l’EPA autour du
financement des premières opérations d’aménagement considérées comme prioritaires de
l’Eco-vallée, a été signée le 12 mars 2012 par l’Etat, la Région, le Département, la Métropole
Nice Côte d’Azur, la ville de Nice et l’EPA. Les opérations d’aménagement qui seront
développées par l’EPA Plaine du Var dans le cadre du protocole sont au nombre de 4 :
- Le Grand Arénas sur la commune de Nice ;
- Nice Méridia sur la commune de Nice ;
- Le secteur de la Baronne sur la commune de la Gaude ;
- L’éco-quartier de la Digne sur la commune de Saint Martin du Var.
La localisation et la programmation urbaine de ces périmètres opérationnels ont été
identifiées afin de produire un effet de levier maximal sur l’aménagement de la plaine, sur le
développement économique de l’ensemble de l’Eco-Vallée et de l’aire urbaine niçoise et
d’enclencher la nécessaire restauration des grands équilibres écologiques.
Au niveau de la zone de la Baronne, plusieurs projets sont déjà prévus :
- La réalisation des espaces publics portés par l’EPA Plaine du Var dans le cadre de
l’aménagement du site de la Baronne (cf. Arrêté Préfectoral N)AE-F09315P0254 du
22 janvier 2016 portant décision d’examen au cas par cas en application de l’article
R122-3 du code de l’environnement ;
- La relocalisation du CREAM porté par le Conseil Départemental constitué de
2 000 m² de serres techniques, de 5 espaces de culture plein champs couvrant
9 500 m² ;
- La création d’un demi-échangeur de la Baronne entre les routes RM6202bis et
RM2209 portée par la Métropole Nice Côte d’Azur (en cours).
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Historique du projet

L’opération de relocalisation du MIN Azur représente un enjeu majeur car elle permet d’une
part de moderniser le MIN sur un secteur géographique et économique lui étant plus
favorable en rive droite du Var et de libérer un foncier en rive gauche, situé au contact de
l’aéroport, pour développer le centre d’affaires international du Grand Arenas.
Ainsi, le déplacement du MIN, au travers d’une procédure de transfert, est apparu
indispensable afin de réaliser non seulement une opération de renouvellement urbain
d’intérêt métropolitain grâce à l’aménagement du Grand Arénas mais aussi pour rationaliser
et optimiser les fonctionnalités du MIN dont les locaux actuels ne sont plus adaptés sauf à
réaliser de très importants travaux de mise aux normes.
En 2015, la Métropole lance un appel à projet pour un contrat de partenariat pour la
conception, le financement, la construction, l’exploitation technique et la maintenance de la
nouvelle plateforme agroalimentaire et horticole sur le site de la Baronne.
La procédure se poursuivra jusqu'au 19 octobre 2018, date à laquelle le lauréat pressenti
est désigné. Il s'agit du groupement emmené par la société Exterimmo (filiale de la CDC) et
composé également des sociétés Bouygues Bâtiment Sud-Est, Bouygues Energies &
Services FM, Dalkia, Agence Nicolas Michelin & Associés (ANMA), ABC Architectes, EGIS
Bâtiment Méditerranée, EGIS Villes et Transports, DIAGOBAT, FL Conseil et ECOMED.
La Métropole dévoile les premières images du projet pressenti, dont le choix sera
définitivement entériné en Bureau Métropolitain le 21 janvier 2019.
En parallèle de la procédure pour le contrat de partenariat, un permis de démolition a été
accordé à l’EPA pour démolir les infrastructures (bâtiments, équipements) présents sur le
terrain. En effet, la préparation des terrains qui accueilleront le futur MIN nécessitera la
démolition, sous maîtrise d’ouvrage de l’EPA, des bâtiments ou équipements présents sur le
site. Ces travaux sont encadrés par les arrêtés préfectoraux du 5 mail 2017 et du 12 juin
2017 (n° PD 006065 17 R001, n° PD 006065 17 R002 et PD00606517 R003).
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3 LOCALISATION DU SITE
Le futur MIN d’Azur et PIA seront localisés :
- Lieu-dit La Baronne, 06 610 La Gaude.
Le site regroupant les 2 projets est localisé dans la plaine du Var, sur la commune de La
Gaude, à 20 km au Nord de Nice. Il comprend un hameau qui s’est développé sur les
piémonts dominants de la plaine du Var en bordure de la RM2209 (Route de Gattières).
Une description de l'environnement et de sa sensibilité est présentée ci-après.
Un extrait de carte IGN à l’échelle 1 / 25 000ème permettant de positionner le site est présenté
ci-après et repris en Annexe 1 :

Site

Figure 4 : Localisation du site
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CREAM et
Chambre de
l’agriculture

MIN et PIA

400 m
Figure 5 : Localisation du site

CREAM et
Chambre de
l’agriculture

MIN et PIA

Demi échangeur

Figure 6 : Insertion du projet dans la zone d’étude

A ce jour, les terrains appartiennent à la Métropole Nice Côte d’Azur.
Le Contrat de Partenariat vaut, pour sa durée, autorisation d’occupation temporaire du
domaine public.
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4 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DU MIN
4.1

PROJET DE DELOCALISATION DU MIN

Le projet de transfert du MIN à La Gaude est constitué de plusieurs bâtiments ayant chacun
une fonction spécifique :
· Le bâtiment Distributeurs : implanté dans la partie Sud du terrain, il concentre :
o Les entreprises de distribution : produits de la mer, produits carnés, fruits et
légumes et activités spécifiques,
o Les entreprises de transport et de logistique : pour des raisons de similarité
de fonctionnement et de besoins avec les distributeurs,
o Quelques services (local chauffeurs) et locaux techniques ;
· Le bâtiment Grossistes / Producteurs : implanté dans la partie Nord du terrain, il
regroupe :
o Dans une allée centrale : les carreaux d’exposition des producteurs,
o De part et d’autre de l’allée : les grossistes / distributeurs,
o Les activités de services (restauration, banque, etc.) réparties au niveau R+1
du bâtiment,
o Le bâtiment de la Régie : implanté au centre du bâtiment au niveau R+1 et à
proximité de l’entrée piétonne du bâtiment Grossistes / Producteur.
Ce bâtiment sera séparé en deux zones : une zone pour les grossistes /
producteurs alimentaires (MIN alimentaire) et une zone pour les grossistes /
producteurs fleuristes (MIN Fleurs),
· Le bâtiment Stockage / Accessoires : implanté à l’Ouest du site, il est accessible par
tous les preneurs du site. Il regroupe les 2 entreprises de fournitures d’emballages
(cagettes et palettes) et est adjacent au bâtiment énergie ;
· Le bâtiment Energie : implanté à l’ouest du projet, il regroupe les principales utilités
énergétiques nécessaires au fonctionnement du site (production frigorifique
centralisée, etc.) ;
· Un parking silo en R+2 avec un toit accessible.
Une voie périphérique sera créée autour du site pour permettre les entrées et sorties des
véhicules tout en ne gênant pas les manœuvres des poids-lourds.
Une aire de lavage des poids-lourds sera également mise en place à côté de la zone de
récupération des déchets du site (aussi appelé centre de tri) et le bâtiment
stockage/accessoires.
Il est important de rappeler que :
· Le bâtiment Grossistes / Producteurs accueille :
o Les producteurs agricoles ou horticoles qui viennent vendre leur propre
production de produits frais alimentaires ou horticoles ;
o Les grossistes dont le métier consiste à acheter de grandes quantités de
denrées et de produits horticoles et à les revendre à des professionnels de la
distribution ou de la restauration ;
· Le bâtiment Distributeurs accueille les grossistes distributeurs qui organisent en sus
toute la logistique liée à l’acheminement des produits vers les acheteurs finaux. Deux
types de catégories d’entreprises de grossistes distributeurs sont à distinguer :
o Les entreprises axées sur la vente des produits non transformés. Leurs
activités sont ciblées exclusivement sur la vente en gros.
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Les entreprises qui proposent des produits transformés et intègrent dans leur
fonctionnement des activités et process spécifiques tel que la découpe de
viande ou de poisson ou le mûrissement de bananes.
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Zone d’étude MIN
d’Azur et PIA

CREAM +
Chambre
d’agriculture

PIA

Figure 7: Schéma programmatique RDC
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CREAM +
Chambre
d’agriculture

Zone d’étude MIN
d’Azur et PIA

PIA

Figure 8 : Schéma programmatique Mezzanine et Régie en R+1
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AMENAGEMENT DU SITE DU MIN D’AZUR

Le terrain sur lequel sont exercées les activités du MIN représente une superficie de
123 875 m² (12,4 ha) et les infrastructures et les bâtiments suivants :
N°

1

2

3

4

Affectation

Caractéristiques

Bâtiment Distributeurs

Emprise au sol= 11 195.78 m² (161.42x69.36m)
Hauteur : Hauteur libre cumulée = 6,05 m
Hauteur du bâtiment = 8,5 m
Niveau : R+1 (Mezzanine dans les zones)

Bâtiment Grossistes /
Producteurs

Emprise au sol= 20 705.97 m² (298.54x69.36m)
Hauteur : Hauteur libre cumulée = 6,05 m
Hauteur du bâtiment = 8,5 m
Niveau : R+1 (Mezzanine dans les zones)

Bâtiment Stockage /
Accessoires

Emprise au sol = 668.50 m²
Hauteur : Hauteur libre cumulée = 6,5 m
Hauteur du bâtiment = 7,4 m
Niveau : Rez-de-chaussée (RDC)
Emprise au sol= 493.48 m² (22.45x21.98 m)
Hauteur : Hauteur libre cumulée = 6,0 m
Hauteur point haut (point de rejet) = 7,4 m
Niveau : Rez-de-chaussée (RDC)

Bâtiment Energie

Total des surfaces

33 063,73 m²

Total surface de planchers
5

35 759 m².
Surface de voirie : 44 396.81 m²
Surface 35.84% du terrain

Voirie

Niveau : RdC pour le parking Nord : 815.98 m²
RdC pour le parking poids-lourds : 730.43 m²
R+2 avec toit accessible pour le parking silo : emprise au sol :
6 293,95 m²

6

Parking

7

Espaces verts et zones de
préservations

Surface non imperméabilisée : 38 326 m²

Tableau 13 : Identification des bâtiments

A noter que le tableau ci-dessus ne tient pas compte de la surface du PIA.
L’identification visuelle des différents bâtiments principaux se fera par une signalétique
intégrée à la façade.
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BATIMENT DISTRIBUTEURS

4.3.1

Identification de l’occupation du bâtiment et aménagement du bâtiment

Le bâtiment Distributeurs hébergera 24 entreprises distributeurs, 2 entreprises de
logistiques/stockage et le local chauffeur (soit 26 zones dédiées à des entreprises) :
· Les produits de la mer (1 entreprise) et les produits carnés (5 entreprises) ;
· Les distributeurs d’activités Fruits et Légumes Standard (14 entreprises),
· Les distributeurs d’activités spécifiques (4 entreprises) ;
· Deux entreprises de logistiques associées ;
· Des sanitaires communs ;
· Un local chauffeur ;
· Des locaux techniques.
Certaines entreprises auront leurs bureaux en mezzanine, desservis par un escalier. Ces
mezzanines seront implantées, de manière préférentielle, côté façade pour permettre un
éclairage naturel des bureaux.
En fonction des entreprises concernées, un bureau pour Personne à Mobilité Réduite (PMR)
pourra être aménagé au rez-de-chaussée.

SOCIETE DU NOUVEAU MIN D’AZUR

VERSION 2

Le Nouveau MIN d’Azur

Juin 2020

ETUDE D’IMPACT – PARTIE 1

Page 122 sur 400

Bureau collectif
Préparation des
commandes
Stockage
Chambre froide

Allotissement

Figure 9 : Coupe module Type – Bâtiment Distributeur
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Chaque local possèdera une ou plusieurs portes donnant sur l’extérieur, assurant un espace
privatif fermé et bien sécurisé.
Le plan de masse du bâtiment Distributeurs, présenté ci-dessous, est repris en Annexe 2.

Figure 10 : Plan RDC – Bâtiment Distributeurs

Figure 11 : Plan Mezzanine – Bâtiment Distributeurs
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Une allée centrale permettra l’accès sécurité du personnel sans traverser les zones de
manœuvres des poids lourds (personnel, visiteurs, acheteurs, maintenance, etc.).
Cette allée est accessible depuis la passerelle secondaire mettant en lien direct le parking
silo et le bâtiment lui-même de manière à sécuriser les flux piétons sur le site.
Un accès sera également possible depuis la zone centrale du bâtiment Grossistes /
Producteurs via la passerelle secondaire « connectant » également ces 2 bâtiments.
L’organisation des espaces est dictée par le choix d’une trame structurelle optimale
composée d’un module permettant d’implanter deux portes par travée, accessibles avec
deux poids-lourds garés de façon orthogonale par rapport à la façade.
Au niveau de chaque zone, il a été opté une implantation en « U » plutôt que de type
« traversant » afin de limiter les circulations dans les zones.

Figure 12 : Schéma d’implantation en U – zone distributeurs

Cas des distributeurs de produits d’origine végétale
Le bâtiment Distributeurs accueillera des distributeurs qui prépareront des produits
alimentaires d’origine végétale par cuisson, appertisation, surgélation, congélation,
lyophilisation, déshydratation, etc.
Ces distributeurs, tous confondus, prépareront moins de 4 t/j de produits entrant d’origine
végétale.
Ces zones de préparation relèveront des activités encadrées par la nomenclature des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (rubrique ICPE n°2220 de la
nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement : quantité
totale de produits entrants étant préparés : inférieure à 2 t/j de produits entrants
(régime : non classé au titre des ICPE)).
Cas des distributeurs de produits carnés et produits de la mer
Le bâtiment Distributeurs accueillera également les distributeurs de produits carnés (5
sociétés) et produits de la mer (1 société).
Ces distributeurs seront amenés à travailler leurs produits avant de les distribuer.
Parmi ces distributeurs :
- la société distribuant les produits de la mer préparera la totalité des produits d’origine
animale entrant sur son site.
- Seulement 3 des 5 sociétés distribuant les produits carnés prépareront /
transformeront la totalité des produits d’origine animale entrant sur son site.
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Le tableau ci-dessous reprend les quantités de produits préparés d’origine animale :
Type de distributeur

Quantité préparée
(t/an)

Nombre de jour par an où
les produits sont préparés

Distributeurs de produits carnés

6 805

365

Distributeurs de produits de la mer

1 200

365

Total

8 005

365

Tableau 14 : Identification des bâtiments

Ces zones de préparation relèveront des activités encadrées par la nomenclature des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (rubrique ICPE n°2221 de la
nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement : quantité
totale de produits entrants étant préparés : 22,0 t/j de produits entrants (régime :
enregistrement au titre des ICPE)).
4.3.2

Dispositions constructives

L’ensemble du bâtiment sera conçu à partir d’un système de poteaux-poutres en béton armé
et/ou précontraint permettant d’assurer une stabilité au feu 2h (R120).
Une couverture en bac acier étanché isolé sera installée sur la charpente béton.
La façade du bâtiment sera réalisée à partir de panneaux sandwich sur lesquels un habillage
bois viendra rythmer la façade et intégrer le bâtiment au mieux dans son environnement.
A l’intérieur, le cloisonnement entre les preneurs sera réalisé avec des panneaux sandwich
permettant de répondre aux attentes de flexibilité et de modularité du bâtiment, ainsi qu’aux
attendus de résistance mécanique, isolement thermique, facilité d’entretien et durabilité.
Le cloisonnement intérieur est désolidarisé de la structure afin de permettre une modularité
des zones dans le futur si besoin.
Afin de conserver une flexibilité distributive au sol et des hauteurs libres maximales
permettant la réalisation de mezzanines pour chaque entreprise le souhaitant, les portées de
30 m (dans le sens transversal du bâtiment) ont été recoupées avec des poteaux
intermédiaires, afin de minimiser la hauteur des poutres principales de toiture en forme de I.
La dalle du bâtiment sera située à 1,2 m par rapport à la zone de quais permettant ainsi
l’accostage des poids-lourds et la facilité des opérations de chargement / déchargement.
Chaque zone disposera à minima d’un quai avec niveleurs (type box sans hayon) avec des
portes de dimensions 3 m x 3 m.
La couverture du bâtiment se composera d’une toiture double pente, avec évacuation des
eaux pluviales en façades. La couverture, en bac acier étanché isolé sur charpente béton,
est composée de :
·
·
·
·
·
·

un bac acier support d’étanchéité autoportant,
un écran pare-vapeur,
une couche d’imprégnation à froid,
un isolant thermique,
un complexe d’étanchéité bi-couche élastomère posé en indépendance,
des zones de circulation destinée à la maintenance des ouvrages en toiture
(panneaux photovoltaïques et skydômes de désenfumage, équipements type CTA).
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Des quais niveleurs sont prévus au droit du bâtiment Distributeurs, ainsi qu’au droit des
quais de dégroupage, comprenant :
·
·

Plateau en acier, antidérapant et résistant aux chocs intégré dans le quai,
Butoirs de quai.

Les quais niveleurs seront de type box.

Figure 13 : Description des quais niveleurs
Zones Distributeurs

Zones Stockage / Logistique

Structure principale du bâtiment en béton armé (stable au feu 2h – R120)
Descriptif

Hauteur libre cumulée = 6,05 m
Hauteur du bâtiment = 8,5 m
Quais en façade

Sol
Murs / cloisons
Plafond

Chambres froides

Mezzanine

Dallage en béton
Cloisonnement périphérique de type panneaux sandwich isothermes
Couverture bac acier étanché isolé
Dallage béton
Cloisonnement périphérique en panneaux industriels isothermes
Faux-plafonds en panneaux industriels
Hauteur libre 4 m
Dalle de compression béton
Tableau 15 : Synthèse des dispositions constructives
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Stockage des produits

a. Stockages des produits vendus
Les zones des preneurs seront refroidies à une température inférieure à 18°C toute l’année.
Des chambres froides refroidies à une température inférieure à 8°C seront installées dans
les cellules des preneurs.
Les produits vendus seront stockés sur toutes les zones de « stockage » appartenant aux
preneurs.
Ces zones refroidies à une température inférieure à 18°C relèveront des activités encadrées
par la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
(rubrique ICPE n°1511 de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement). Le volume susceptible d’être stocké à une température inférieure à
18°C est 45 000 m3 sur tout le site (bâtiment Distributeurs et Grossistes / Producteurs)
(régime : déclaration au titre des ICPE).
b. Déchets générés par l’activité
Les déchets liés à l’activité seront :
- Des déchets non dangereux alimentaires (biodéchets / déchets des produits
alimentaires et végétaux) ;
- Des déchets non dangereux de bureaux (papier, carton, etc.) ;
- Des déchets non dangereux divers : polystyrènes, plastiques et résiduels.
Les déchets générés par les preneurs seront triés par type grâce à des bacs spécifiques et
enlevés quotidiennement sauf les week-end et jours fériés.
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BATIMENT GROSSISTES / PRODUCTEURS

4.4.1

Identification de l’occupation du bâtiment

Le bâtiment Grossistes / Producteurs accueillera les entreprises suivantes :
- Des entreprises grossistes / distributeurs de fruits et légumes,
- Des producteurs de fruits et légumes,
- Des entreprises grossistes / distributeurs de fleurs,
- Des producteurs de fleurs,
- Les bureaux de la Régie,
- De restaurants et banques,
- Des sanitaires communs,
- Des locaux techniques
Les producteurs Fleurs et Fruits et Légumes s’installeront dans la zone Carreaux située au
cœur du bâtiment.
Aucune zone du bâtiment Grossistes / Producteurs ne relèvera des activités
encadrées par la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement.
a. Les zones des grossistes et producteurs :
Le MIN produits alimentaires sera positionné au Sud, à proximité du bâtiment Distributeurs.
Le MIN fleurs se situera au Nord.
La délimitation entre la partie alimentaire et fleuriste sera flexible en fonction des entreprises
implantées dans le MIN.
Le plan de masse du bâtiment Grossistes / Producteurs est présenté ci-dessous est repris
en Annexe 2.

Figure 14 : Plan RDC – Bâtiment Grossistes / Producteurs
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Figure 15 : Plan Mezzanine – Bâtiment Grossistes / Producteurs

Tout comme pour la zone de distribution, l’organisation des espaces est composée d’un
module permettant d’implanter deux portes par travée, accessibles avec deux poids-lourds
ou des véhicules utilitaires garés de façon orthogonale par rapport à la façade.
Une implantation en « U » a également été choisie dans les différentes zones.
Chaque entreprise pourra construire de manière indépendante une surface supplémentaire
en mezzanine dans la hauteur de la charpente.
Les bureaux qui seront placés sur la mezzanine se trouveront, de manière préférentielle,
côté façade extérieure, comme pour le bâtiment Distributeurs, afin d’avoir une vue sur la
zone de chargement / déchargement et de profiter d’un éclairage extérieur naturel.
Chaque entreprise bénéficiera d’une double orientation :
· La façade extérieure, accessible par les véhicules utilitaires, permettra le chargement
/ déchargement des marchandises ;
· Deux quais de dégroupage permettront l’accostage de 10 poids-lourds en simultané ;
· La façade intérieure représentera l’interface d’exposition / vente des marchandises :
elle sera accessible par les acheteurs grâce aux 2 allées situées de part et d’autre de
la zone Carreaux.
Du côté de l’allée centrale, la façade intérieure de chaque entreprise représentera la vitrine.
Cette façade interne pourra être ouverte sur la zone carreaux grâce à des portes rideaux
pendant l’ouverture du marché et fermée pendant les horaires de fermeture et de
préparation, assurant une sectorisation claire entre l’espace privé et l’espace public.
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Figure 16 : Schéma d’implantation - zone grossistes / producteurs

Les chargements et déchargements des véhicules peuvent être réalisés depuis les parkings
mutualisés le long des façades.
Chaque entreprise aura son accès indépendant depuis la façade extérieure et pourra utiliser
2 quais de chargement / déchargement communs situés de part et d’autre du bâtiment.
Les acheteurs peuvent :
· soit repartir avec leurs marchandises, retourner directement à leur véhicule et sortir
du MIN ;
· soit à l’inverse, retourner chercher leur véhicule au parking, se garer sur les places
mutualisées le long de la façade et charger leurs achats avant de ressortir du MIN.
Certains grossistes, dont les cellules sont situées en façade Sud-ouest du bâtiment, devront
traverser la zone piétonne située en sortie du parking silo pour accéder à leur zone
logistique.
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vente direct
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Figure 17 : Coupe module type - bâtiment grossistes / producteurs
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b. La Régie
La Régie représentera le cerveau du MIN et sera composée principalement de bureaux.
Situé au R+1 du bâtiment grossistes / producteurs, la régie sera accessible depuis le
deuxième niveau du parking silo via une passerelle de 8 m de large.
c. Les terrasses et les activités de services
La terrasse ouest et le hall constituent un véritable lieu de rencontres des flux, de convivialité
et d’échanges entre les acheteurs, les employés des entreprises et ceux de la Régie. La
terrasse sera également animée par la présence d’un restaurant et de banques.
La terrasse située à l’Est, plus intime, est réservée aux employés de la Régie et en partie
aux clients du deuxième restaurant qui profiteront ainsi d’une belle vue vers la vallée Est.
4.4.2

Dispositions constructives

Tout comme le bâtiment Distributeurs, l’ensemble du bâtiment sera conçu à partir d’un
système de poteaux-poutre en béton afin d’assurer une stabilité au feu 2h (R120).
Une couverture en bac acier étanché isolé sera installée sur la charpente béton.
La façade du bâtiment sera réalisée à partir de panneaux sandwich sur lesquels un habillage
bois viendra rythmer la façade et intégrer le bâtiment au mieux dans son environnement.
A l’intérieur, le cloisonnement entre les preneurs sera réalisé avec des panneaux sandwich
permettant de répondre aux attentes de flexibilité et de modularité du bâtiment, ainsi qu’aux
attendus de résistance mécanique, isolement thermique, facilité d’entretien et durabilité.
Le cloisonnement intérieur est désolidarisé de la structure afin de permettre une modularité
des zones dans le futur si besoin.
Afin de conserver une flexibilité distributive au sol et des hauteurs libres maximales
permettant la réalisation de mezzanines pour chaque entreprise le souhaitant, les portées de
30 m ont été recoupées afin de minimiser la hauteur des poutres principales de toiture en
forme de I.
Le bâtiment de la Régie sera rythmé par une trame de 135 cm, ce qui permettra une
flexibilité optimale pour les bureaux. Ces derniers auront une protection solaire passive
grâce aux « lames bois » intégrées à la façade, faisant office de brise-soleils extérieurs.
La toiture sera composée de 6 pentes : le bâtiment est recoupé en 3 blocs. La composition
de la couverture, en bac acier étanché isolé sur charpente béton, est similaire à celle du
bâtiment Distributeurs.
Des quais niveleurs sont prévus au droit des zones de dégroupage, comprenant :
·
·

Plateau en acier, antidérapant et résistant aux chocs intégré dans le quai,
Butoirs de quai.

Les quais niveleurs seront de type box.
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Figure 18 : Description des quais niveleurs
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Zones Producteurs

Restaurants

Autres services

Régie

Structure principale du bâtiment en béton armé (stable au feu 2 h – R120)
Descriptif

Hauteur libre cumulée = 6,05 m

Hauteur libre dans la zone 3,6 m
Hauteur du bâtiment = 8,5 m

Sol

Murs /
cloisons

Moquette ou sol souple
sur dalle béton

Dallage en béton
Cloisonnement périphérique de type panneaux sandwich
isothermes
/

Cloisonnement mitoyen
avec les cellules
grossistes

Cloisonnement périphérique type Placostyl ou similaire avec plaque de
plâtre

Couverture bac acier étanché isolé
Plafond

Dalle béton

Faux-plafond minéral

/

Voûtes d’éclairement en
toiture

Chambres
froides

Dallage béton
Cloisonnement périphérique en
panneaux industriels isothermes
Faux-plafonds en panneaux
industriels
Hauteur libre 4 m

/

/

/

/

Mezzanine

Dalle de compression béton

/

/

/

/

Tableau 16 : Synthèse des dispositions constructives

SOCIETE DU NOUVEAU MIN D’AZUR

VERSION 2

4.4.3

Le Nouveau MIN d’Azur

Juin 2020

ETUDE D’IMPACT – PARTIE 1

Page 135 sur
400

Stockage des produits

a. Stockages des produits vendus
Les zones des preneurs seront refroidies à une température inférieure à 18°C toute l’année.
Des chambres froides refroidies à une température inférieure à 6°C seront installées dans les
cellules des preneurs.
Les produits vendus seront stockés sur toutes les zones de « stockage » appartenant aux
preneurs.
Ces zones refroidies à une température inférieure à 18°C relèveront des activités encadrées
par la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (rubrique
ICPE n°1511 de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement). Le volume susceptible d’être stocké à une température inférieure à 18°C
est 45 000 m3 sur tout le site (bâtiment Distributeurs et Grossistes / Producteurs)
(régime : déclaration au titre des ICPE).
b. Déchets générés par l’activité
Les déchets liés à l’activité seront :
- Des déchets non dangereux alimentaires et floristiques (biodéchets / déchets des
produits alimentaires et végétaux) ;
- Des déchets non dangereux de bureaux (papier, carton, etc.) ;
- Des déchets non dangereux divers : polystyrènes, plastiques et résiduels.
Les déchets générés par les preneurs seront triés par type grâce à des bacs spécifiques et
enlevé quotidiennement sauf les week-end et jours fériés.
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BATIMENT STOCKAGE/ACCESSOIRES

4.5.1

Identification de l’occupation du bâtiment

Le bâtiment stockage / accessoires sera destiné à accueillir 2 entreprises de fournitures
d’emballages (cagettes et palettes).
Ces sociétés seront amenées à réparer des palettes en démontant les éléments endommagés
et en les cloutant.
Ce bâtiment sera constitué en réalité de 2 bâtiments mitoyens d’une surface totale de 668,5 m².

Bâtiment stockage / Emballage

Bâtiment Energie

Centre de tri

Figure 19 : Bâtiment Stockage / accessoires

4.5.2

Dispositions constructives

Les dispositions constructives du bâtiment stockage / accessoires sont repris ci-dessous :
Stockage / Accessoires
Structure principale du bâtiment en béton armé (stable au feu 2 h –
R120)
Descriptif

Hauteur libre cumulée = 6,5 m
Hauteur du bâtiment = 7,4 m
Bâtiment de plain-pied

Sol
Murs / cloisons
Plafond
Mezzanine

Dallage en béton
Cloisonnement périphérique de type panneaux sandwich ou prémurs
Couverture bac acier étanché isolé
Dalle de compression béton
Tableau 17 : Synthèse des dispositions constructives
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Stockage des produits

a. Stockages des produits
Le bâtiment disposera d’une zone de stockage de palettes pour les différents preneurs du MIN.
Le site disposera d’un stockage maximum de 10 000 palettes sur son site soit un volume de
1 900 m3.
Les îlots de palettes auront une hauteur maximale de 4 m.
Le stockage de palettes relèvera des activités encadrées par la nomenclature des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (rubrique ICPE n°1532 de la nomenclature des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement : volume de stockage de
palettes : 1 900 m3 (régime : déclaration au titre des ICPE)).
b. Déchets générés par l’activité
Les déchets liés à l’activité seront :
- Des déchets non dangereux de bois ;
- Des déchets non dangereux de bureaux (papier, carton, etc.).
Les déchets générés seront triés par type grâce à des bacs spécifiques et enlevés
quotidiennement sauf les week-end et jours fériés.
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BATIMENT ENERGIE

4.6.1

Identification de l’occupation du bâtiment

Ce bâtiment est destiné à recevoir la production de froid du site et d’autres équipements
techniques.
Ce bâtiment comprendra notamment :
- une salle des machines pour la centrale frigorifique (installation de géothermie, centrale
ammoniac, etc.),
- un local Tableau Général Basse Tension (TGBT),
- un local pour le groupe électrogène,
- Un local transformateur
- Un local plomberie pour le traitement de l’eau.

Figure 20 : Présentation du Bâtiment énergie
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Dispositions constructives

Le bâtiment Energie, d’une dimension de 22,45 m x 21,98 m, sera équipé d’une ventilation
spécifique :
- Une centrale de détection d’ammoniac dans l’air ambiant comprenant des capteurs
ammoniac de type toximétrique et explosimétrique dans la salle des machines et un
détecteur d’ammoniac dans l’eau de déconcentration ou/et vidange des condenseurs
évaporatifs.
- Un extracteur d’air ammoniaqué de 6 000 m3/h placé en toiture de la salle des
machines asservi à la détection d’ammoniac ;
- Un extracteur d’air thermique de 24 000 m3/h placé en toiture de la salle des machines ;
- Deux grilles d’amenée d’air neuf placées en partie basse des façades Sud et Est de
1,69 m².
Bâtiment Energie

Descriptif

Sol
Murs / cloisons
Plafond

Structure principale du bâtiment en béton armé (stable au feu 2 h –
R120)
Hauteur : Hauteur libre cumulée = 6,0 m
Hauteur point haut (point de rejet) = 7,4 m
Dallage en béton
Structure poteaux / poutre béton et remplissage avec prémurs
Couverture bac acier étanché isolé + dalle béton localisée
Tableau 18 : Synthèse des dispositions constructives

4.6.3

Stockage des produits

a. Stockages des produits
Les produits stockés dans ce bâtiment seront en quantité limitée et serviront uniquement au
fonctionnement des équipements (gazole, gaz à effet de serre, ammoniac).
Les quantités stockées de chaque produit sont présentées dans le paragraphe suivant (§4.7).
b. Déchets générés par l’activité
Les déchets générés au niveau de ce bâtiment sont liés à l’entretien des installations qui sera
confié à des prestataires spécifiques.
Ces déchets sont récupérés par les prestataires et éliminés selon la réglementation en vigueur
par ces derniers.
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ACTIVITES ANNEXES ET UTILES

4.7.1

Installations annexes

a. Parkings
Pour éviter de grandes nappes de stationnement au sol, imperméables et consommatrices de
surface et conformément à la fiche de lot établie par l’EPA Plaine du Var pour la création du
MIN, il a été envisagé de concentrer les places dans un parking silo (parking à étages)
comprenant :
· Au RDC du silo, un espace réservé aux producteurs, utilisant des véhicules utilitaires
longs (VUL), de plain-pied avec l’entrée du bâtiment Grossistes et la zone carreaux des
producteurs ;
· Au R+1, un espace réservé aux producteurs ou acheteurs utilisant des véhicules
utilitaires (VU), qui accèdent au RDC via les monte-charges situés en façade Est du silo.
Ce niveau est connecté au bâtiment Distributeurs via une passerelle de 2 m de large,
qui permettra aux employés des entreprises Distributeurs de rejoindre leur lieu de travail
sans croisement de flux avec les véhicules légers et poids-lourds.
· Au R+2, un espace réservé aux véhicules légers (VL). Ce niveau sera connecté avec le
bâtiment Grossistes et la régie via une large passerelle qui permettra de sécuriser le flux
piétons ;
· Au niveau du toit, une zone dédiée aux véhicules légers
De plus, quelques places de stationnement supplémentaires destinées aux producteurs Fleurs
seront situées au Nord de la parcelle, au droit du pignon Nord du Bâtiment grossistes /
producteurs en lien direct avec le MIN Fleurs.
Quelques places de stationnement pour poids-lourds sont également prévues en-dehors des
quais distributeurs et des quais communs.
Localisation /Niveau

Surface de plancher

Nombre de places

Parking silo / RDC

6294 m²

107 VUL + 22 motos + 20 vélos

Parking silo / R+1

6079 m²

151 VU + 18 motos

Parking silo / R+2

6082 m²

215 places VL

Parking silo / toit

6223 m²

229 VL + 9 motos

Parking Nord

643 m²

26 places VUL

Parking poids-lourds hors quais

552 m²

10 places PL

VUL : véhicule utilitaire léger - PL : Poids-lourds

VL : Véhicules légers

Tableau 19 : Synthèse des dispositions constructives

Le bâtiment sera en charpente métallique, constitué de façades largement ventilées intégrant
des lamelles (épines bois rappelant celles ponctuant la façade de la Régie).
Les structures poutres et pannes métalliques seront connectées aux planchers (connecteurs).
Les planchers seront réalisés d’une dalle mixte béton coulée sur des bacs acier.
Du fait des façades largement ventilées du parking silo, le désenfumage mécanique du parking
ne sera pas nécessaire
La zone ne sera pas classée au titre de la réglementation des ICPE.
Le parking en silo étant amené à recevoir du public, il sera classé en Etablissement Recevant
du Public d’activité PS.
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b. Toiture végétalisée des bâtiments Distributeurs et Grossistes / Producteurs
Le futur MIN étant visible depuis les alentours du site (notamment depuis les coteaux habités et
occupés par des zones résidentielles), une toiture partiellement végétalisée sera mise en place
(l’autre partie de la toiture sera composée de panneaux photovoltaïques).
La végétalisation de la toiture sera réalisée avec une plantation de massifs arbustifs d’une
hauteur d’environ 1,50 m implantés au droit des poteaux rythmant les façades.
Les essences proposées pour la plantation en toiture répondront aux critères suivants :
- Essences locales ;
- Essences avec feuillage persistant ;
- Essences présentant fruits et/ou floraisons, pouvant également attirer les insectes et les
oiseaux ;
- Plantes résistantes à l’ensoleillement, à la sécheresse et éventuellement au vent ;
- Plantes avec système racinaire radical pour limiter la profondeur de terre nécessaire et
par conséquent le poids sur la structure du bâtiment.

Figure 21 : Présentation du MIN avec la toiture végétalisée

c. L’aire de lavage
Le site sera équipé sur la partie au Sud du bâtiment Stockage / Accessoires, d’une aire de
lavage permettant le lavage des poids-lourds juste avant la sortie du site.
Cette aire de lavage sera reliée au réseau de récupération des eaux industrielles avant d’être
rejetée à la station d’épuration.
Avant d’être rejetées au réseau, les eaux usées transiteront par un système de type décanteurdébourbeur-déshuileur (ou système équivalent) permettant leur prétraitement avant rejet.
Un by-pass avec une gestion par électrovanne sera prévu pour rejeter dans le réseau des eaux
Pluviales en cas de pluie pendant les périodes où l’aire de lavage n’est pas en fonctionnement.
Aucun lavage de fût, conteneur ou citerne classable dans l’une des activités encadrées
par la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ne
sera réalisé dans cette zone.
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d. La zone de stockage des déchets (centre de tri)
Située à côté de l’aire de lavage et éloignée des bâtiments Distributeur et Grossistes /
Producteurs, une zone de stockage de déchets (centre de tri) sera installée pour pouvoir
collecter dans un unique lieu les déchets générés par les entreprises du site.
Elle sera composée :
· d’une zone pour déposer les déchets bois qui seront repris au grappin (sur camions) ;
· d’une zone colonne pour les verres ;
· d’une benne pour les encombrants ;
· d’une benne pour les déchets verts ;
· d’une benne pour le fer ;
· d’un bac pour les piles et ampoules ;
· d’une zone pour les déchets divers : pneus, batterie, bouteilles de gaz, toners, etc.
Cette zone est destinée à permettre le tri sélectif des déchets inertes sur le site du futur MIN. Il
n’y aura pas de stockage de matières périssables ou dégradables sur cette zone.
En effet, les bio-déchets et les déchets industriels banals sont collectés en porte à porte de
chaque entreprise, pour être ensuite transportés et évacués hors du site, vers les centres de
traitement adéquats : aucun de ces déchets n’est stocké, en provisoire, sur le centre de tri du
MIN.
Il en est de même pour les déchets de cartons qui sont également collectés en porte à porte
pour être ensuite évacués vers un site de recyclage autorisé.
Les déchets qui seront stockés sur le centre de tri seront :
· Le bois qui est collecté en porte à porte de chaque entreprise puis tous les déchets bois
sont regroupés sur le centre de tri. Le bois est ensuite collecté sur cet espace par
l’intermédiaire de camions équipés de grappins avant évacuation.
· Les encombrants qui sont amenés dans un container de 30 m3 positionné dans le centre
de tri, avant évacuation.
· Les piles, les toners, les batteries, les bouteilles sous pressions, les pneus qui sont
collectés, ramenés et stockés sur le centre de tri avant d’être évacués vers une
déchetterie de la Métropole.
Ce centre de tri disposera de bennes ou colonnes permettant d’accueillir ces différents déchets
Les personnes extérieures au site ne seront pas autorisées à déposer leur encombrants.
La collecte sera assurée par l’exploitant du MIN.
Les déchets seront régulièrement évacués et éliminés par des sociétés agrées.
La zone ne sera pas classée au titre de la réglementation des ICPE, en application de la
Note du 25 avril 2017 relative aux modalités d’application de la nomenclature des
installations classées pour le secteur de la gestion des déchets.
e. Sprinklage
Du fait du classement en tant qu’Etablissement Recevant du Public (ERP) des bâtiments du
MIN et des prescriptions applicables aux installations relevant de la rubrique 1511 de la
nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, les bâtiments
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Distributeurs et Grossistes / Producteurs seront entièrement sprinklés : un réseau de sprinklage
sous toiture sera installé dans toutes les zones.
La cuve de stockage d’eau de 120 m3 environ pour le sprinklage ainsi que les motopompes
(une principale et une de secours) seront installées au Nord-ouest du bâtiment Distributeurs. Le
débit d’eau sous toiture retenu est de 5 l/m²/min.
Chaque groupe motopompe sera doté d’une cuve aérienne de gazole de 1 m3 associée à une
rétention propre (soit 2 m3 de gazole au total). A noter que les groupes motopompes pourront
potentiellement être électriques afin de limiter les risques liés au gazole.
La cuve d’eau de 120 m3 sera en acier galvanisé sur une zone bétonnée.
Le stockage de gazole relèvera des activités encadrées par la nomenclature des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (rubrique ICPE n°4734-2 de la nomenclature
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement : quantité totale de gazole
pour le sprinklage : 1,6 t de produits (régime : non classé au titre des ICPE)).
f.

Installation photovoltaïque

Les grandes surfaces de toitures des bâtiments du MIN permettront de mettre en place des
panneaux photovoltaïques pour un fonctionnement en autoconsommation sur le site.
Environ 1400 m² de panneaux photovoltaïques d’une puissance de 250 kWc seront utilisés en
autoconsommation au niveau de la centrale frigorifique. Ces panneaux sont représentés sur la
Figure 22 : Localisation des installations photovoltaïques.
Les caractéristiques de la centrale photovoltaïque en lien avec la centrale de production
frigorifique sont reprises ci-dessous :
Système
Technologie

Fixe
Module Monocrystallin ou
polycristalin

Tableau 20 : Caractéristiques de la centrale photovoltaïque

Le système mis en place sera la combinaison d’une toiture terrasse étanchée bi-couche sur
laquelle seront soudés des plots supports des panneaux photovoltaïques, l’ensemble étant
réalisé par une entreprise spécialisée disposant d’un avis technique.
Le reste de la surface de panneaux photovoltaïques pourra être mis à disposition de tiers
investisseurs.
Les onduleurs des panneaux photovoltaïques seront positionnés en toiture ou au niveau de la
voirie. Les transformateurs spécifiques seront positionnés dans des locaux à l’intérieur des
bâtiments.
Le poste de livraison sera situé côté CREAM au Nord-ouest du terrain.
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Panneaux photovoltaïques en autoconsommation
Panneaux mis à disposition

Figure 22 : Localisation des installations photovoltaïques

g. Installation de production frigorifique et calorifique centralisée
Production de froid (eau glacée et air) :
La production d’énergie frigorifique est centralisée dans le bâtiment Energie.
Cette production d’énergie frigorifique est réalisée à partir d’une installation de production
fonctionnant à l’ammoniac (NH3) et une distribution en eau glycolée de type alimentaire à deux
niveaux de température :
- Un réseau -8/-4°C pour le bâtiment Distributeurs
- Un réseau -2/2°C pour le bâtiment Grossistes.
Le tableau ci-dessous résume les couples pression et température de service sur le circuit
ammoniac.
Couples pression/température sur les circuits ammoniacs des groupes froids
Groupes froid

Basse pression

Moyenne pression

Haute pression

Température

-10°C

-4°C

25°C

Température de refoulement compresseur :
Pression

2,91 barg – 3,91 bar

85°C
3,69 barg – 4,69 bar

10 barg – 11 bar

Tableau 21 : Couples pression/température sur les circuits ammoniacs des groupes froids
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Le réseau d’eau glacée -2/2°C alimente également les émetteurs terminaux de climatisation
des locaux de la Régie ainsi que la batterie froide de la centrale de traitement d’air. Cette
distribution alimentera aussi les preneurs de type service (restaurants, banques, etc.).
Evaporateurs NH3
Les évaporateurs à plaques, de type cassette, assurent via des échangeurs le transfert de
frigories au réseau de distribution eau glycolée.
Il a été prévu des évaporateurs avec des caractéristiques différentes pour chacun des réseaux
de distribution :
- Deux évaporateurs Moyenne Pression (MP), de 1 150 kW unitaire, fonctionnant sur une
boucle MPG 33% -2/+2°C
- Deux évaporateurs Basse Pression (BP), de 650 kW unitaire, fonctionnant sur une
boucle Mono Propylène Glycol (MPG) 33% (-8/-4°C)
Compresseurs NH3
Chaque évaporateur sera équipé de son propre lot de compresseurs à vis.
Pour le réseau MP (-2 /+2°C), il est prévu 3 compresseurs de caractéristiques suivantes :
- Puissance frigorifique : 796 kW à 1200tr/min et pour une température de condensation
d’ammoniac à 25°C
- Puissance de condensation : 915 kW
- Puissance électrique absorbée : 118 kW
Pour le réseau BP (-8 /-4°C), il est prévu 2 compresseurs de caractéristiques suivantes :
- Puissance frigorifique : 681 kW à 1200tr/min et pour une température de condensation
d’ammoniac à 25°C
- Puissance de condensation : 796 kW
- Puissance électrique absorbée : 115 kW
Chaque compresseur sera équipé d’un variateur de fréquence relié à la Gestion technique
centralisée (GTC).
Condenseurs NH3
La condensation du cycle thermodynamique NH3 s’effectue sur des échangeurs raccordés au
circuit géothermique via une boucle intermédiaire entre la boucle NH3 et la boucle
géothermique.
Le stockage d’ammoniac relèvera des activités encadrées par la nomenclature des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (rubrique ICPE n°4735 de la nomenclature des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement : quantité totale : 1,4 t de
produits (régime : déclaration au titre des ICPE)).
Les capacités présentes sur le circuit d’ammoniac sont susceptibles de contenir les quantités cidessous :
- bouteille Basse Pression : 180 kg
- bouteille Moyenne Pression : 370 kg
- bouteillon Basse Pression : 40 kg
- bouteillon Moyenne Pression : 40 kg
Installation de stockage de froid
Le site du MIN est confronté à une demande de froid non constante, avec des pics et des creux
de consommation.
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En hiver, lorsque la production d’électricité des panneaux photovoltaïques sera supérieure aux
besoins électriques de la Centrale Energie, l’excédent d’électricité sera mis à profit pour
produire un excédent de froid et ainsi le stocker.
Toute l’année, le stockage de froid via la production frigorifique se fera pendant les heures
creuses afin de bénéficier d’un tarif électrique plus avantageux.
Le déstockage de froid se fera en périodes de pointes afin de ne pas pénaliser les usagers aux
heures pleines.
Le stockage d’énergie frigorifique sera réalisé par l’intermédiaire d’un accumulateur latent qui
va stocker sous forme de matériau à changement de phase (eau) le froid produit par les
machines frigorifiques.
Ainsi la production de froid utilisera 100 % de l’énergie photovoltaïque en autoconsommation.
Production de chaud (eau chaude et air)
La production d’énergie calorifique est centralisée dans le bâtiment Energie.
Cette production d’énergie calorifique sera réalisée à partir d’une installation de production
fonctionnant aux NH3 et une distribution en eau glycolée de type alimentaire à 45/35°C.
Le réseau d’eau chaude 45/35°C alimente également les émetteurs terminaux de climatisation
des locaux de la Régie ainsi que la batterie chaude de la centrale de traitement d’air. Cette
distribution alimentera aussi les preneurs de type service (restaurants, banques, etc.).
La production d’énergie calorifique sera assurée en priorité grâce à l’énergie fatale récupérée
sur la production de froid sur les désurchauffeurs.
Le complément de production de chaud sera assuré au besoin, par l’intermédiaire d’une pompe
à chaleur NH3 eau/eau raccordées côté évaporateur sur la boucle d’échange géothermale.
Cette pompe à chaleur a les caractéristiques suivantes :
- puissance calorifique de 688 kW ;
- puissance frigorifique de 574 kW ;
- puissance absorbée de 127 kW.
Le contenu d’ammoniac de son circuit est inclus dans les 1 400 kg cités précédemment. La
seule capacité sur le circuit ammoniac est le ballon Basse Pression de la Pompe à Chaleur. Ce
ballon est susceptible de contenir 100 kg d’ammoniac.
En fonctionnement normale la pompe à chaleur aura une température au condenseur de 45°C
pour une pression de 17,78 barg avec une température de refoulement au compresseur de
116°C.
Le synoptique du système de production thermo-frigorifique est fourni en Annexe 13.
h. Géothermie
Afin de refroidir les installations de production frigorifiques, il a été choisi de mettre en place un
process de géothermie à partir de la nappe alluviale du Var.
L’installation de géothermie aura pour objectif de fournir des calories aux pompes à chaleur
prévues pour le chauffage des bâtiments et d’évacuer les calories produites par les groupes
froids assurant le refroidissement des bâtiments.
Ces échanges seront réalisés à partir de l’eau de la nappe des alluvions du Var.
La puissance maximale échangée grâce à la géothermie sera de 3500 kW avec un débit
nominal maximal de 400 m3/h.

SOCIETE DU NOUVEAU MIN D’AZUR

VERSION 2

Le Nouveau MIN d’Azur

Juin 2020

ETUDE D’IMPACT – PARTIE 1

Page 147 sur
400

En effet, il est prévu la mise en place de jusqu’à 3 doublets d’une capacité unitaire de 250 m3/h
(débit nominal de prélèvement reste de 200 m3/h unitaire). Chacun sera exploité avec une
variation de température de 7,5°C : en fonctionnement normal, l’eau pompée sera réchauffée
de + 7,5°C pour la production de froid, et refroidie de - 7,5°C pour la production de chaleur.
Le volume prélevé annuellement est estimé à 1 000 000 m3. La quantité de chaleur prélevée
dans la nappe annuellement sera de l’ordre de 1315 MWh. La quantité de chaleur injectée dans
la nappe est quant à elle estimée à 8 379 MWh par an.
Les forages d’exhaures seront espacés d’environ 50 m les uns des autres.
Il est prévu, par sécurité, une boucle d’isolement entre les boucles géothermales et le fluide
frigorigène.
Afin d’éviter toute infiltration d’eau souillée dans la nappe, les équipements de tête seront
contenus dans un regard étanche, doté d’un tampon étanche et verrouillable ou seront
rehaussés d’au moins 0,2 m par rapport à une margelle bétonnée mise en place en surface.
Ce système faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’ouverture de travaux et d’une
demande de permis d’exploiter au titre du Code Minier, ce dossier unique au titre du Code
Minier a été déposé en parallèle du présent dossier de demande d’autorisation
environnementale (dossier N°98399). Pour parfaire la prise en compte de l’ensemble des
impacts du projet dans le présent document, les conclusions impacts de l’étude ont été
intégrées dans le présent dossier de demande d’autorisation environnementale.
Source : Dossier N°98399 – Dossier unique : Demande d’autorisation d’ouverture de travaux et
d’une demande de permis d’exploiter au titre du Code Minier
Les caractéristiques du volume d’exploitation sollicité sont les suivantes :
- Compris entre 39 et -60 m NGF : altimétries correspondant au toit et substratum
extrêmes de la nappe alluviale de la basse vallée du Var relevés dans le secteur ;
- Une emprise, se limitant au nord, à l’est et à l’ouest à la courbe isovaleur correspondant
à un rabattement de 0,1 m et au sud à la courbe isovaleur d’une température
correspondant à 16°C. L’emprise est présentée sur la figure suivante. Les coordonnées
Lambert 93 sont présentées dans le tableau ci-après.
Angle du
périmètre

Nord-Ouest

Nord-Est

Sud-Est

Sud-Ouest

X (m)

1036563,7

1036834,6

1036978,6

1036679,4

Y (m)

6300882,4

6300917,0

6300023,2

6299988,8

Tableau 21 b : Coordonnées de l’emprise du volume d’exploitation
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Figure 22 b : Emprise du volume d’exploitation
Conformément à l’article L134-6 du Code Minier, il est demandé qu’un droit exclusif
d’exploitation soit conféré dans l’emprise de ce volume d’exploitation.
Par ailleurs, il n’est pas demandé de périmètre de protection.
Ouvrages de prélèvement en nappe
Il est prévu la réalisation de trois forages de prélèvement dans la nappe alluviale de la basse
vallée du Var. En fonction du débit obtenu par ouvrage, il est possible que le nombre effectif de
forages soit réduit en cours de travaux.
Les principales caractéristiques des forages de prélèvement envisagées sont les suivantes :
· Aquifère sollicité : nappe des alluvions quaternaires de la basse vallée du Var ;
· Niveau statique de la nappe : environ 15 m/terrain naturel, soit environ 20 m NGF ;
· Forage = ODEX Ø 406 mm, avec mise en place de tubes de soutènement provisoires ;
· Tubage = tubes pleins Ø 323 mm et crépinés Ø 313 mm en acier INOX AISI 304 L.
La coupe technique prévisionnelle des ouvrages de prélèvement est la suivante (repère pris par
rapport au TN) :
· 0 à 2 m/TN : regard de visite (2 x 3 x 2 m) ;
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1,5 à 25 m/TN : tubage plein en acier INOX Ø 323 mm. Le tubage plein dépassera de
0,5 m le fond du regard ;
25 à 47 m/TN : tubage crépiné en acier INOX Ø 313 mm, fil enroulé, slot 1 mm ;
47 à 50 m/TN : tubage plein en acier INOX Ø 323 mm, fond plein.

En fonction de la nature des terrains rencontrés au cours de la foration, la position et la hauteur
des crépines pourront être modifiées. Dans le cas de présence d’horizons de sables fins, une
tôle roulée en inox sera fixée sur les crépines à ces profondeurs afin d’éviter l’entrainement de
particules fines dans les forages.
L’espace annulaire du forage sera composé comme suit :
· Cimentation de 0 à 18 m/TN (cimentation à l’aide de cannes d’injection) ;
· Bouchon d’argile de 18 à 20 m/TN ;
· Massif filtrant de 20 à 50 m/TN (graviers filtre siliceux roulés et lavés 2/4 mm).
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Figure 23 : Coupe géologique et technique prévisionnelle des forages de prélèvement
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Suite aux travaux de forages, des pompages de développement et des pompages d’essais
seront effectués. A ce jour, le programme d’essai envisagé est le suivant :
· Le développement des ouvrages sera réalisé pendant une durée minimale de 8 heures
par pompage à débit croissant avec des « pistonnages » provoqués par des marchesarrêts de la pompe.
· Les débits prévisionnels sont les suivants : 75 m3/h, 150 m3/h, 225 m3/h et 300 m3/h.
Ainsi le débit pompé lors du développement des 6 ouvrages sera de l’ordre de 9000 m3.
· Après développement, un pompage par paliers enchaînés d’une heure sera réalisé sur
l’ouvrage.
· Les débits prévisionnels sont les suivants : 75 m3/h, 150 m3/h, 225 m3/h et 300 m3/h.
Ainsi, le volume pompé de la nappe sera de 4500 m3 pendant l’essai par palier.
· L’essai de productivité sera réalisé sur chacun des doublets (un doublet est composé
d’un forage de production et d’un forage de réinjection), avec pompage dans les forages
de prélèvement et réinjection des eaux dans les forages de rejet.
· Les débits prévisionnels sont les suivants : 75 m3/h pendant 2 heures, 150 m3/h pendant
2 heures et 225 m3/h pendant 20 heures. Le volume pompé dans la nappe sera de 10
350 m3/h.
Le volume total pompé dans la nappe des alluvions de la basse vallée du Var à la suite de
l’ensemble des essais sera donc de l’ordre de 23 850 m3. Il est important de noter que le
programme de pompage indiqué ci-dessus devra être adapté en fonction des rabattements et
de la productivité réelle des forages.
Les eaux pompées seront rejetées après décantation dans le réseau public après vérification.
Les autorisations correspondantes seront sollicitées.
Les travaux seront réalisés selon la norme en vigueur (NF-X10-999) et suivis par un maître
d’œuvre spécialisé dans le domaine de l’hydrogéologie.
Ouvrages de réinjection en nappe
Après exploitation thermique, l’eau pompée dans les forages de prélèvement est réinjectée
dans la nappe d’origine à l’aide d’ouvrages d’une architecture très comparable à celle des
forages de prélèvement.
Seule la hauteur crépinée pourra être augmentée par rapport aux producteurs, afin de favoriser
l’infiltration de l’eau réinjectée.
L’espace annulaire du forage sera composé comme suit :
· Cimentation de 0 à 10 m/TN (cimentation gravitaire) ;
· Bouchon d’argile de 10 à 11 m/TN ;
· Massif filtrant de 11 à 50 m/TN (graviers filtre siliceux roulés et lavés 2/4 mm).
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Figure 24 : Coupe géologique et technique prévisionnelle des forages de réinjection

A ce stade, 3 forages sont prévus pour la réinjection. Leur nombre pourra être revu à la baisse,
en fonction des performances effectives constatées sur les premiers forages réalisés.
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Implantation des forages
De manière à bénéficier de la plus grande épaisseur d’alluvions, et pour respecter les
contraintes d’exploitation du MIN, il est prévu d’implanter les forages en bordure Est du site.
Une distance d’environ 50 m sera respectée entre les forages de production de manière à
limiter les interférences hydrauliques entre les ouvrages. Le même principe sera suivi entre les
ouvrages de réinjection.
Les forages de réinjection seront éloignés des forages de production afin d’éviter les
interférences thermiques : la température de l’eau pompée ne doit pas être impactée par celle
de l’eau rejetée. Une distance d’environ 280-300 m séparera donc la zone de production et
celle de réinjection.
Les références cadastrales prévisionnelles des forages sont présentées dans le tableau
suivant :
Forage

X
(Lambert
93)*

Y
(Lambert
93)*

Z sol
(m NGF)*

Parcelle
cadastrale

Profondeur
prévisionnelle

F1

1036799

6300811

37

n°68 section AK

50 m

F2

1036808

6300751

37

n°68 section AK

50 m

F3

1036816

6300682

36

n°68 section AK

50 m

R1

1036853

6300443

35

n°76 section AK

50 m

R2

1036869

6300362

34

n°241 section AL

50 m

R3

1036877

6300304

35

n°241 section AL

50 m

*Il s’agit de coordonnées géographies approximatives

Tableau 21 c : Références cadastrale des forages de prélèvement de rejets
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Forage de captage F1
CREAM

Forage de captage F2

Forage de captage F3
Chambre
d’agriculture

Forage de rejet R1

Forage de rejet R2

Forage de rejet R3
PIA

Figure 25 : Localisation des forages de captage et de rejet

Description de la boucle géothermale
Tous les forages déboucheront dans des regards enterrés.
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Equipement des forages
Chaque forage de production sera doté d’une pompe immergée permettant chacune un débit
d’au moins 250 m3/h.
Les forages seront dotés de têtes de puits étanches. Les regards enterrés accueilleront
également divers organes hydrauliques permettant notamment le pilotage de l’installation et la
mesure des débits, température et pression de l’eau géothermale.
Les forages de réinjection seront dotés d’un tube plongeur dont l’extrémité sera située sous le
niveau statique de la nappe.
Boucle de surface
L’eau pompée dans les forages de production sera acheminée sous pression dans un réseau
enterré, jusqu’au bâtiment énergie. Après passage dans une batterie de filtres, elle transitera
alors dans des échangeurs à plaques afin de prélever ou rejeter les calories souhaitées.
De là, elle transitera à nouveau dans des canalisations enterrées, jusqu’aux forages de
réinjection grâce auxquels elle sera restituée à son milieu d’origine.
Sur la boucle géothermale, les outils de mesure mis en place seront les suivants :
- Dans les forages de prélèvement et de réinjection :
o 1 sonde de pression immergée pour la mesure du niveau d’eau de la nappe,
o 1 capteur de température et de pression,
o 1 débitmètre,
- En amont et aval de l’échangeur alimentant les pompes à chaleur :
o 1 capteur de température,
o 1 capteur de pression différentiel.
L’ensemble de ces organes sera raccordé à un dispositif d’enregistrement.
Rétro-lavage des forages de réinjection
Afin de réduire les risques de précipitation des éléments et ainsi de colmatage des forages de
réinjection, un système de rétro-lavage pourra éventuellement être mis en œuvre. Ce dispositif
consiste à immerger dans le forage, au-dessus d’une pompe, une vanne bidirectionnelle,
permettant d’utiliser l’unique colonne en place en production ou en injection.
Périodiquement, l’injection dans un ouvrage est ainsi stoppée, et le sens de circulation de l’eau
dans les crépines est temporairement inversé afin de nettoyer ces dernières.
Les eaux pompées lors des opérations de rétro-lavage seraient rejetées dans les noues
d’infiltration des eaux de pluie. Le volume d’eau à rejeter pour une opération de rétro-lavage sur
une heure sur un ouvrage est de l’ordre de 200 m3. Ce volume est très faible devant la capacité
de rétention des noues dimensionnées pour gérer l’intégralité des eaux pluviales du site
couvrant une surface de l’ordre de 14 hectares. Aucune opération de rétro-lavage ne sera
réalisée lors d’épisodes pluvieux.
i.

Groupe électrogène

2 groupes électrogènes Basse Tension (BT) fonctionnant au fuel seront installés sur le site
permettant de secourir et d’assurer le remplacement des installations nécessaires au
fonctionnement du site.
Ils seront répartis de la façon suivante :
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Un groupe de 1200 kW situé dans le bâtiment Energie et reprenant en secours les
installations techniques du bâtiment lui-même et entre autre la production de froid ainsi
que les pompes de géothermie ;
Un groupe de 200 kW situé dans le bâtiment Grossistes / Producteurs et reprenant en
secours une partie des installations d’éclairage des parties communes, les chambres
froides des preneurs et l’onduleur de sûreté.

Les groupes électrogènes seront équipés de cuves fuel double enveloppe assurant une
autonomie de 48h.
Le groupe électrogène situé au niveau du bâtiment Energie sera raccordé à une cuve enterrée
de 12 m3 située à l’extérieur du bâtiment.
Le groupe électrogène du bâtiment Grossistes / Producteurs sera raccordé au réservoir de 6 m3
situé dans un local attenant séparé par un mur REI 120.
Les groupes électrogènes relèveront des activités encadrées par la nomenclature des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (rubrique ICPE n°2910-A de la
nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement : puissance
des installations de combustion pouvant fonctionner simultanément : 3,48 MW (régime :
déclaration au titre des ICPE)).
Les stockages de fuel domestiques pour les groupes électrogènes relèveront des activités
encadrées par la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (rubrique ICPE n°4734 de la nomenclature des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement : quantité totale de fioul pour les groupes électrogènes :
15,3 t de produits (régime : non classé au titre des ICPE)).
j.

Installations climatiques

Les chambres froides négatives installées au niveau des cellules des preneurs fonctionneront
au gaz à effet de serre R449A (gaz contenant du HFC-134a). Les caractéristiques de chaque
équipement sont reprises dans le tableau ci-après :
N° de la
chambre
froide
négative

Température
(°C)

Surface
(m²)

Volume de la
chambre froide
3
(m )

Puissance
(kW)

Fluide
frigorigène

Masse de
fluide
(kg)

1

-25

48

192

12

R449A

15

2

-18

44

176

12

R449A

15

3

-18

42

168

12

R449A

15

4

-18

6

24

2

R449A

4

5

-18

7

28

3

R449A

4

Tableau 22 : Caractéristiques des chambres froides

Les installations climatiques relèveront des activités encadrées par la nomenclature des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (rubrique ICPE n°1185-2 de la
nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement : quantité
totale : 53 kg de produits (régime : non classé au titre des ICPE)).
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k. Postes de charge
Chaque preneur pourra avoir un ou deux poste(s) de charge isolés.
Aucun atelier de charge ne sera présent sur le site.
En accord avec l’interprétation du Ministère de l’Environnement, les puissances des chargeurs
disséminées dans une installation industrielle à des distances suffisamment grandes ne seront
pas sommées. Ainsi les postes de charge isolés relèveront de la rubrique ICPE n°2925 de la
nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement : puissance
des postes de charge : < 50 kW (régime : non classé au titre des ICPE).
4.7.2

Utilité et réseaux

a. Générale
Une passerelle technique sera réalisée au droit de chaque bâtiment afin de recevoir les réseaux
et équipements suivants:
- Electricité ;
- Eau glycolée pour la réfrigération ;
- Eau chaude pour le chauffage ;
- Eau froide sanitaire.
b. Eau potable
A ce jour, le branchement général de l’eau froide est situé en limite de propriété. De cette
arrivée, il est prévu la création de plusieurs départs :
· Réseau n°1 : eau froide sanitaire/industrielle pour les preneurs,
· Réseau n°2 : eau froide sanitaire parties communes (Régie, sanitaires communs, local
chauffeurs),
· Réseau n°3 : réseau protection incendie RIA,
· Réseau n°4 : bâtiment Energie,
· Réseau n°5 : aire de lavage.
Ces circuits seront équipés de sous-comptage avec remontée d’information.
Toutes les installations générales d’eau froide et d’eau chaude sanitaire seront réalisées en
tube PVC pression avec calorifuge anti-condensation.
Un disconnecteur sera mis en place sur le réseau afin d’éviter tout retour dans le réseau
d’alimentation en eau public.
L’eau sera utilisée :
· Pour les appareils sanitaires au niveau des preneurs, de la régie, des zones communes
et du bâtiment énergie ;
· Pour les lavages au niveau des zones des preneurs et du bâtiment énergie ;
· Pour la production d’eau glacée via le bâtiment énergie (voir paragraphe 4.7.1g) ;
· Pour la production d’eau chaude via le bâtiment énergie (voir paragraphe 4.7.1g) ;
· Pour l’aire de lavage du site ;
· Pour les besoins d’eau d’extinction incendie au besoin.
La consommation en eau sur le site est répartie de la manière suivante :
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Usages

Consommation

Usages sanitaires

26 170 m /an

Usages industriels – preneurs
bâtiment énergie (tout usage
confondu)

16 000 m /an

Usages industriels – aire de
lavage

12 775 m /an

Usage incendie

240 m /h pendant 2h en cas d’incendie au niveau des
bâtiments Distributeurs et Grossistes / Producteurs
3
60 m /h pendant 2h en cas d’incendie au niveau des
bâtiments Stockage et Energie

3

3

3

3

Tableau 23 : Consommation d’eau industrielle du site

Un économiseur d’eau sera installé au niveau de l’aire de lavage afin de réduire la
consommation en eau.
Les besoins en eaux d’extinction incendie seront de 240 m3/h pendant 2h au niveau des
bâtiments Distributeurs et Producteurs / Grossistes et 60 m3/h pendant 2h au niveau du
bâtiment Stockage / Energie.
c. Eaux usées de type industriel
Les eaux usées de type industriel proviendront essentiellement des preneurs Produits carnés et
Produits de la Mer. Elles seront composées :
- Des eaux usées provenant des zones des preneurs (lavage des cellules notamment) ;
- Des eaux usées provenant des zones de préparation des produits d’origines animales ;
- Des eaux de lavage générées au niveau de l’aire de lavage.
Au niveau de chaque zone des preneurs, un système de paniers dégrilleurs sera mis en place
afin de récupérer les matières en suspension les plus importantes avant que les eaux ne soient
rejetées dans le réseau.
En complément, au niveau des points de rejets des eaux usées provenant des zones de
préparation des produits d’origines animales (zone relevant de la rubrique ICPE 2221), un
système complémentaire de prétraitement composé d’un dégrilleur et d’un débourbeur / bac à
graisse (ou système équivalent) sera mis en place au droit de chaque zone de ces preneurs (4
zones). Un regard sera également mis en place au niveau des quais en extérieur afin de
permettre la réalisation d’analyses après prétraitement.
Au niveau de l’aire de lavage, un débourbeur-déshuileur (ou système équivalent) sera installé
sur le réseau. L’aire de lavage disposera d’une électrovanne permettant de ne rejeter les eaux
de l’aire de lavage uniquement lorsque celle-ci sera en fonctionnement (les eaux de pluies
ruisselant sur l’aire de lavage lorsque celle-ci n’est pas en fonctionnement seront collectées au
niveau du réseau de collecte des eaux pluviales).
Plusieurs points de contrôle seront mis en place sur le site afin de s’assurer de la qualité des
eaux rejetées (notamment au niveau de chaque preneur).
Les réseaux d’évacuation des eaux usées industrielles seront réalisées en tube PVC.
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Pour les eaux grasses de cuisine (restaurants), ils seront réalisés en PVC haute température
avec mise en place d’un séparateur à graisses pour les locaux dont les eaux doivent être
traitées.
La quantité d’eaux usées de type industriel rejetée est la suivante :
Type d’activité

Consommation attendue par an

Entreprises préparant des produits d’origines animales

6 300 m

3

Autres preneurs

9 700 m

3

Aire de lavage

12 775 m

Consommation totale attendue

28 775 m

3
3

Tableau 24 : Quantité d’eaux usées de type industriel utilisée

d. Eaux vannes
Les réseaux d’évacuation des eaux vannes seront également réalisées en tube PVC.
Les eaux vannes seront directement rejetées au réseau d’assainissement de la commune puis
traitées par la station d’épuration.
La quantité d’eaux usées de type sanitaire rejetée est d’environ 71,7 m3/j (26 170,5 m3/an).
e. Eaux pluviales
Le PLU de la Gaude préconise la mise en œuvre à la parcelle, d’une rétention trentennale dans
le cas d’une totale infiltration.
À défaut, une rétention calculée pour une pluie d’occurrence centennale avec un débit de fuite
de 30l/s/ha devra être mise en œuvre avant le rejet dans le réseau public.
La gestion des eaux pluviales a été réalisée à l’échelle de la parcelle par différentes solutions
techniques de stockages alternatifs en vue de favoriser au maximum les techniques douces de
gestion des eaux pluviales. En effet, l’aménagement du PIA ne peut être dissocié de celui du
MIN car le PIA est enclavé dans la parcelle du MIN et dépendante de cette dernière pour la
desserte véhicule, et réseaux.
Il a ainsi été prévu :
- Des noues d’infiltration enherbées en façades Est et Ouest
- Une noue de rétention mutualisée avec l’extinction incendie en façade Est,
- Des ouvrages de rétention enterrés;
Fonctionnement pour les pluies d’occurrence supérieures à 30 jusqu’à 100 ans :
Le principe retenu pour le projet, pour la gestion des eaux pluviales consiste principalement à
l’infiltration des eaux de ruissellement du bassin versant BV1 (à l’Ouest de la parcelle) et du
bassin versant BV2 (à l’Est) dans les noues d’infiltration Ouest et Est. L’ensemble de ces débits
seront infiltrés.
Les eaux pluviales du bassin versant BV3 (correspondant au PIA et à une partie de la voirie du
MIN), seront orientées vers la noue étanche Sud-Est. L’exutoire de celle-ci est le réseau pluvial
du giratoire de La Baronne.
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Les eaux pluviales du bassin versant BV4 (de faible surface et correspondant à la voie d’accès
du périmètre site) seront directement rejetées vers le réseau pluvial du giratoire de La Baronne.
Le débit de rejet dans le réseau public du giratoire sera de 240 l/s (ce qui inférieur au débit
maximal de rejet prescrit par le règlement d’assainissement de MNCA soit 276 l/s).
La pollution chronique issue des voiries sera principalement traitée par des noues enherbées.
La mise en œuvre d’un traitement complémentaire par phyto-rémédiation permet d’optimise le
rendement épuratoire des noues.
A l‘intérieur de la parcelle, les eaux pluviales de toitures seront collectées, séparément des
voiries, par des collecteurs qui seront rejetées dans les noues de rétention.
A noter qu’en amont des rejets dans les noues perméables et en aval de la noue imperméable,
il sera mis en œuvre des vannes d’isolement motorisées afin de contenir les eaux de
confinement incendie et permettre leur évacuation et traitement en filière adaptée.
Le tableau et le schéma ci-dessous précisent la décomposition des sous-bassins du site et les
modalités de gestion hydraulique.
Volume
requis
T=100 ans

Bassin
Versant

Surface
en m²

Volume
requis
T=30 ans

BV1

57 895 m²

1 930 m

3

2 600 m

3

BV2

58 607 m²

3 152 m

3

4 212 m

3

BV3 –
PIA

16 300 m²

BV3 MIN

18 407 m²

BV4

1 810 m²

Bassin
Versant

Surface
en m²

Voie de
sortie et
giratoire

2920 m²

717 m

3

972 m

3

Volume disponible

Collecte dans les réseaux puis
décantation / traitement dans les
noues perméables enherbées puis
infiltration dans le sol

3 500 m

3

4 520 m

3

1 000 m

3

Collecte dans les réseaux puis
traitement par le séparateur
d’hydrocarbures puis décantation/
traitement dans la noue étanche puis
rejet dans le réseau public du
giratoire de La Baronne.

985 m³

Collecte dans les réseaux puis
décantation/ traitement dans la noue
étanche puis rejet dans le réseau
public du giratoire de La Baronne.

/

Collecte dans les réseaux puis
traitement par le séparateur
d’hydrocarbures puis rejet dans le
réseau public du giratoire de La
Baronne.

Absence d’ouvrage
de rétention

Volume requis
T=10 ans

Mode de gestion

Volume disponible

Collecte dans les réseaux puis
décantation/ traitement dans le
bassin étanche puis rejet vers le Var

173 m³

725 m³

/

4

/

Mode de gestion

151 m³
supplémentaires

Tableau 25 : Décomposition des sous-bassins du site et modalités de gestion hydraulique

4

Etat existant 1988 m³ Etat projeté 2139 m³
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