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10 DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS
L'ENVIRONNEMENT, DENOMMEE ³SCENARIO DE

DE L'ETAT ACTUEL DE
REFERENCE´ ET DE LEUR
EVOLUTION EN CAS DE 0,6((1¯895('8352JET AINSI QU'UN APERÇU DE
L'EVOLUTION PROBABLE DE L'ENVIRONNEMENT EN L'ABSENCE DE MISE EN
¯895('8352-(7

/¶REMHW GH FH FKDSLWUH HVW G¶pWDEOLU O¶pYROXWLRQ SUREDEOH GH O¶HQYLURQQHPHQW j O¶KRUL]RQ GH
UpDOLVDWLRQGX0,1HWGX3,$HQFDVGHPLVHHQ°XYUHGXSURMHWHWHQO¶DEVHQFHGHVDPLVH
HQ°XYUH
/HV DVSHFWV SHUWLQHQWV GH O¶pWDW DFWXHO GH O¶HQYLURQQHPHQW UHWHQXV SRXU FHWWH DQDO\VH VRQW
les suivants :
x
x
x
x
x

La population et la santé humaine,
La biodiversité,
/HVWHUUHVOHVROO¶HDXO¶DLUHWOHFOLPDW
Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage,
Les modalités de déplacements.

/HV DVSHFWV GH O¶pWDW LQLWLDO VRQW GpWDLOOpV GDQV OH SDUDJraphe 8 GH OD SDUWLH  GH O¶pWXGH
G¶LPSDFW
Les aspects GH O¶pYROXWLRQ GX VFpQDULR GH UpIpUHQFH DYHF OD PLVH HQ °XYUH GX SURMHW sont
décrits de façon détaillée au paragraphe 11.
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eYROXWLRQGHO¶pWDWDFWXHOsans le projet
G¶aménagement

Contexte
socioéconomique et
occupation de
sols

Population et
santé
humaine

Risques
naturels

SOCIETE DU NOUVEAU MIN D¶$ZUR

/HSURMHWV¶LQVqUHDXVHLQG¶XQVHFWHXUjXUEDQLVHUGpILQLGDQVOH
PLU de La Gaude. Ce périmètre est donc destiné à être urbanisé
dans les années à venir.
/H GpYHORSSHPHQW GH O¶XUEDQLVDWLRQ GDQV OH VHFWHXU HVW GpMj
prévu indépendamment du projet et inscrit dans les documents
GHSODQLILFDWLRQHWOHSURMHWVWUDWpJLTXHGHO¶(FRYDOOpH
Le secteur Les Iscles / La Baronne est identifié au sein de
O¶(FRYDOOpHSRXUODUpDOLVDWLRQG¶XQHSODWHIRUPHDJURDOLPHQWDLUHHW
KRUWLFROH G¶XQ TXDUWLHU FRQVWLWXWLI GX S{OH LQWHU-rives de la
Baronne-Lingostière, permettant de répondre aux problèmes
UpFXUUHQWVGHPDQTXHGHORFDX[G¶DFWLYLté.
(Q O¶DEVHQFH GX GpSODFHPHQW GHV DFWLYLWpV GX 0,1 FH VLWH HVW
voué à accueillir des activités similaires.

eYROXWLRQGHO¶pWDWDFWXHOavec le projet
G¶DPpQDJHPHQW

$YHF OD UpDOLVDWLRQ GX SURMHW O¶pYROXWLRQ VRFLR-économique
est positive. La création du MIN et la réalisation du
3URJUDPPH ,PPRELOLHU G¶$FFRPSDJQement (PIA) permet
G¶DXJPHQWHUO¶DWWUDFWLYLWpGXVHFWHXUGH/D%DURQQHDXVHLQ
GHODSODLQHGX9DUHWG¶RIIULUGHQRXYHDX[HPSORLV
Le projet répond aux orientations définies au sein des
différents documents de planification et du projet de
territoire de l¶(FRYDOOpH

La création du MIN et la réalisation du PIA ne seront pas de
nature à augmenter les risques naturels :
- ODPLVHHQSODFHG¶RXYUDJHVGHUpWHQWLRQGHVHDX[
pluviales permettra de ne pas entraîner de risque
G¶LQRQGDWLRQVXUOHVLWHRXjO¶DYDO
/¶pYROXWLRQ GHV ULVTXHV QDWXUHOV HVW FRPSOH[H j pYDOXHU FDU
- le projet prend en compte la réglementation
fonction de nombreux paramètres (conditions climatiques,
sismique en vigueur et respecte les normes de
GpYHORSSHPHQWGHO¶XUEDQLVDWLRQ« 
construction induites,
(Q O¶DEVHQFH GX SURMHW LO Q¶\ DXUD SDV G¶pYROXWLRQ QRWDEOH GHV
- des mesures de sécurité seront mises en place afin
risques naturels.
GHOLPLWHUWRXWULVTXHG¶LQFHQGLHGDQVOHVEkWLPHQWV
GX0,1GX3,$HWjO¶H[WpULHXU HQWUHWLHQ régulier de
la végétation).
$YHFODUpDOLVDWLRQGXSURMHWGX0,1HWGX 3,$LOQ¶HVWSDV
DWWHQGXG¶pYROXWLRQVLJQLILFDWLYHGHVULVTXHVQDWXUHOV
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eYROXWLRQGHO¶pWDWDFWXHOsans le projet
G¶aménagement

Risques
technologiques

4XDOLWpGHO¶DLU

Ambiance
sonore et
vibration

SOCIETE DU NOUVEAU MIN D¶$ZUR

Comme évoqué précédemment, le site est voué à être urbanisé.
Aucune installation de VLWH6(9(62RX,&3(Q¶HVWSUpYXHVXUOH
VHFWHXUG¶pWXGHRXjSUR[LPLWp
(Q O¶DEVHQFH GH UpDOLVDWLRQ GX SURMHW DXFXQH pYROXWLRQ
VLJQLILFDWLYHQ¶HVWjSUpYRLU
Il en est de même pour les canalisations de matières
dangereuses.
/D TXDOLWp GH O¶DLU GX VHFWHXU HVW IRUWHPHQW LQIOXHQFpH SDU OD
SUR[LPLWp G¶D[HV URXWLHUV LPSRUWDQWV 50ELV QRWamment) à
O¶RULJLQHG¶pPLVVLRQVHQSROOXDQWVOLpHVDXWUDILFURXWLHU
/¶pYROXWLRQ GH OD TXDOLWp GH O¶DLU ORFDOHPHQW HVW HQ OLHQ DYHF OHV
effets induits par la mise en service du demi-échangeur de La
Baronne (giratoire du secteur de la Baronne) : sa création va
FRQGXLUHjXQHUpRUJDQLVDWLRQGHVGpSODFHPHQWVjO¶pFKHOOHGHOD
Plaine du Var. Aucune augmentation significative des émissions
HQ SROOXDQWV SDU UDSSRUW j OD VLWXDWLRQ DFWXHOOH Q¶HVW PLVH HQ
évidence.
(Q O¶DEVHQFH GX SURMHW LO Q¶\ DXUD SDV G¶pYROXWLRn notable de la
TXDOLWpGHO¶DLU
Les nuisances acoustiques du secteur sont essentiellement liées
au trafic routier (RM6202bis et RM2209).
La création du demi-échangeur de la Baronne (giratoire du
secteur de la Baronne) entraînera une augmentation des
nuisances sonores. Ces nuisances seront limitées par la mise en
place de mesures de protection.
(Q O¶DEVHQFH GX SURMHW LO Q¶\ DXUD SDV G¶pYROXWLRQ QRWDEOH GX
niveau sonore par rapport à la situation après la mise en place
du demi-échangeur (giratoire du secteur de la Baronne).

eYROXWLRQGHO¶pWDWDFWXHOavec le projet
G¶DPpQDJHPHQW
Le futur MIN et le futur PIA de La Gaude seront des ICPE
comprenant des installations relevant du régime de
O¶(QUHJLVWUHPHQWHWGHOD'pFODUDWLRQ
/¶LPSDFWGHVHVLQVWDOODWLRQVHVWOLPLWpSDUOHUHVSHFWGHV
Arrêtés Ministériels relatifs à chaque rubrique ICPE.
Aucune canalisation de matières dangereuses ne sera
FUppHGDQVOHFDGUHGXSURMHW,OQ¶HVWSDVDWWHQGX
G¶pYROXWLRQVLJQLILFDWLYHGHFHULVTXH

/¶DPpQDJHPHQW GX 0,1 HW GX 3,$ QH FRQGXLW SDV j XQH
LQFLGHQFHQRWDEOHVXUODTXDOLWpGHO¶DLU
Les principales sources de rejets atmosphériques seront
celles liées au transport (véhicules léger et poids-lourds).

Les nuisances sonores seront principalement augmentées
par le bruit généré par le trafic au droit du site.
/HVLWHQHVHUDSDVVRXUFHGHYLEUDWLRQQRWDEOH,OQ¶HVWSDV
DWWHQGXG¶pYROXWLRQVLJQLILFDWLYHGHFHULVTXH
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eYROXWLRQGHO¶pWDWDFWXHOsans le projet
G¶aménagement

Émissions
lumineuses

/¶HQYLURnnement local est déjà urbanisé et soumis à la pollution
lumineuse des centres commerciaux localisés en rive gauche du
Var.
(QO¶DEVHQFHGHUpDOLVDWLRQGXSURMHWO¶pYROXWLRQGHO¶XUEDQLVDWLRQ
GX TXDUWLHU GH OD %DURQQH V¶DFFRPSDJQHUD SUREDEOHPHQW GH
nouveaX[pTXLSHPHQWVG¶pFODLUDJHSXEOLFSRXYDQWHQJHQGUHUGHV
émissions lumineuses supplémentaires.

Déchets

(Q O¶DEVHQFH GH UpDOLVDWLRQ GX SURMHW O¶XUEDQLVDWLRQ GX TXDUtier
de la Baronne aura tendance à induire une production de
déchets supplémentaires par rapport à la situation actuelle.

SOCIETE DU NOUVEAU MIN D¶$ZUR

eYROXWLRQGHO¶pWDWDFWXHOavec le projet
G¶DPpQDJHPHQW
Les émissions lumineuses du site seront modifiées avec la
FUpDWLRQG¶XQUpVHDXG¶pFODLUDJH : éclairage le long des
YRLHVHWDXQLYHDXGHVEkWLPHQWV/¶LPSDFWGHFes sources
G¶pFODLUDJHHVWPLQLPLVpGqVODFRQFHSWLRQGXSURMHWSDUOH
développement de solutions économes et réductrices en
émissions lumineuses (lumière naturelle, éclairage LED,
«
La réalisation du projet du MIN entraînera une
augmentation de la production de déchets (en particulier
DND : plastiques, papiers/cartons, biodéchets/produits
alimentaire ERLV YHUUHV«  HQ OLHQ DYHF OHV DFWLYLWpV GX
MIN.
Il en est de même avec le projet du PIA qui entraînera une
SURGXFWLRQGHGpFKHWVQRQGDQJHUHX[HQOLHQDYHFO¶DFWLYLWp
de logistique.
La gestion des déchets sur les 2 sites sera conforme à la
réglementation. La collecte et le tri seront assurés. Un
« centre de tri » sera implanté en sortie du MIN (située à
O¶LQWpULHXUGXVLWH 
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eYROXWLRQGHO¶pWDWDFWXHOsans le projet
G¶aménagement

Biodiversité

SOCIETE DU NOUVEAU MIN D¶$ZUR

Source : VNEI ± annexe 6
Scénario alternatif : absence de projet
/D ]RQH G¶pWXGH FRQWLQXH G¶rWUH IUpTXHQWpH RFFDVLRQQHOOHPHQW
SDU GHV D\DQWV GURLWV PDLV O¶DEDQGRQ GX VHFWHXU VH SRXUVXLW
eWDQWRXYHUWjO¶XUEDQLVDWLRQOHVLWHFRQWLQXHGHVXELUODSUHVVLRQ
IRQFLqUH HQ pWDQW OH VLWH G¶LPSODQWDWLRQ SUpVXSSRVp GH SURMHWV
divers (sans garantie de leur réalisation).
(Q VXSSRVDQW TX¶DXFXQ SURMHW QH VH UpDOLVH VXU OH VLWH OHV
habitats naturels perdurent, et la dynamique végétale reprend
plus encore le dessus sur cet espace fortement anthropisé. La
IORUH SDWULPRQLDOH FRQWLQXH GH V¶H[SULPHU En parallèle, cette
parcelle abandonnée prend des allures de terrain vague, utilisé
comme décharge sauvage, avec des déchets venant
V¶DGGLWLRQQHUDX[UXLQHVDX[FDUFDVVHVGHVHUUHVHWDXPRELOLHU
horticole abandonné déjà présent sur les lieux en 2019.
La faune ayant des capacités de déplacement limitées ne pourra
probablement pas maintenir de population viable sur le longWHUPHHQUDLVRQGHO¶LVROHPHQWGHOD]RQHSDUUDSSRUWDX[WUDPHV
vertes ou bleues, pourtant proches, mais séparées par des
grillages ainsi que par des axes routiers très circulés.
/¶DYLIDXQH HW OHV FKLURSWqUHV FKRLVLURQW GH VH PDLQWHQLU RX QRQ
VXU OH VLWH SRXU V¶DOLPHQWHU HQ IRQFWLRQ GH O¶XUEDQLVDWLRQ GHV
quartiers alentour, dont dépend la tranquillité du secteur. La zone
reste un site de halte pour les oiseaux de passage.
Modérément favorable pour le milieu naturel, vu le caractère
SHX SUpVHUYp HW QRQ JpUp GH OD ]RQH G¶pWXGH HW OHV
fragmentations limitant les circulations pour la faune à capacité
de déplacement réduite.

eYROXWLRQGHO¶pWDWDFWXHOavec le projet
G¶DPpQDJHPHQW

Source : VNEI ± annexe 6
Scénario de référence : réalisation du projet
Le MIN et ses voiries occupent la majeure partie de
O¶HVSDFH 'H QRPEUHX[ SRLGV ORXUGV DFKHPLQHQW
quotidiennement des marchandises tandis que de
nombreux employés se rendent sur site sur un rythme de
24h sur 24, 6 à 7 jours sur 7. Cette fréquentation induit un
trafic quasi-permanent et régulier, du bruit, de la lumière, et
des pollutions diverses (déchets, ruissellement eaux de
parking). Les espaces verts sont entretenus de façon
usuelle : tontes estivDOHV GpVKHUEDJH j O¶DLGH GH SURGXLWV
chimiques de synthèse.
/HV KDELWDWV GH OD ]RQH G¶pWXGH VH WURXYHQW SDUWLHOOHPHQW
détruits par les emprises du projet ou lors du chantier. Les
gîtes anthropiques, abritant potentiellement plusieurs
espèces de faune commH O¶+LURQGHOOH UXVWLTXH YRLUH  OH
Petit Rhinolophe, et les zones de reproduction avérées
(Petit-duc scops) subissent ainsi une destruction, de même
TXH OHV VHFWHXUV XWLOLVpV SRXU O¶DOLPHQWDWLRQ GH FHUWDLQHV
chauves-souris ou oiseaux ou pour le cycle de vie complet
G¶HVSqFHV UDUHV GDQV OH VHFWHXU FRPPH OD 6FRORSHQGUH
ceinturée.
6XU OH SODQ IRQFWLRQQHO OH SURMHW SDUDFKqYH O¶XUEDQLVDWLRQ
des bordures immédiates du Var, comblant une relique
non-artificialisée, jouant encore un rôle local dans la trame
verte locale (circulation de la faune volante entre le Var et
les coteaux boisés en rive droite).
Défavorable pour le milieu naturel, tant au niveau de la
biodiversité que des fonctionnalités écologiques.
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eYROXWLRQGHO¶pWDWDFWXHOsans le projet
G¶aménagement

Climat

Terres, sol,
eau, air et
climat

Sol et
topographie

Ressource en
eau

Biens
matériels,
patrimoine
culturel et
paysage

Urbanisme et
foncier

Réseaux
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eYROXWLRQGHO¶pWDWDFWXHOavec le projet
G¶DPpQDJHPHQW

Les variations climatiques au niveau local sont similaires
avec ou sans projet.
/HSURMHWOLPLWHO¶LPSDFWVXUOHFOLPDWJUkFHj :
x XQHGLPLQXWLRQGH O¶XWLOLVDWLRQGHVpQHUJLHV fossiles
en favorisant la géothermie et le photovoltaïque,
x la conception des bâtiments dans une démarche
bioclimatique
x ODFUpDWLRQG¶HVSDFHVYHUWVUpGXLVDQWO¶HIIHWG¶vORWGH
chaleur.
La topographie du site ne variera pas significativement.
Les noues de gestion des eaux pluviales seront réalisées
Le niveau actuel de la topographie du site est conservé.
en déblais.
Des merlons paysagers seront créés à partir des déblais du
site.
/H SURMHW YD HQWUDLQHU XQH FRQVRPPDWLRQ G¶HDX SRWDEOH
/¶pYROXWLRQ TXDQWLWDWLYH HW TXDOLWDWLve de la ressource en eau (alimentation en eau potable, lavage des installations).
souterraine et superficielle est complexe et fonction des /¶DPpQDJHPHQWHQWUDvQHUDO¶LPSHUPpDELOLVDWLRQGHVXUIDFHV
conditions climatiques, des aménagements anthropiques et des supplémentaires par rapport à la situation existante. Afin
usages.
G¶pFUrWHU OHV GpELWV G¶HDX[ SOXYLDOHV GHV RXYUDJHV GH
/¶XUEDQLVDWLRQ HW OH GpYHORSSHPHQW GX TXDUWLHU GH OD %DURQQH UpWHQWLRQ HW G¶LQILOWUDWLRQ VHURQW PLV HQ SODFH QRXHV
V¶DFFRPSDJQHUont YUDLVHPEODEOHPHQW G¶XQH augmentation des G¶LQILOWUDWLRQ 
besoins et consommations.
/H SURMHW LQGXLW OD FUpDWLRQ G¶XQ UpVHDX GH FROOHFWH HW GH
traitement des eaux pluviales.
Le projet conduira à une requalification du site.
(QO¶DEVHQFHGXSURMHWOHVLWHHVWYRXpjO¶XUEDQLVDWLRQ/H3/8 /D FUpDWLRQ GX 0,1 HW GX 3,$ V¶DFFRPSDJQH
de La Gaude et la DTA des Alpes Maritimes identifient le secteur G¶DPpQDJHPHQWV SD\VDJHUV TXL SHUPHWWURQW G¶LQWpJUHU OHV
FRPPHXQHVSDFHG¶XUEDQLVDWLRQQRXYHOOHHWGHUHVWUXFWXUDWLRQ
bâtiments et les installations créés dans leur
HQYLURQQHPHQWDILQGHUpGXLUHO¶DVSHFWXUEDLQGXVLWH
Le développement des réseaux se fera en lien avec /HSURMHWSUpYRLWODFUpDWLRQO¶H[WHQVLRQOHUDFFRUGHPHQWHW
O¶XUEDQLVDWLRQGXTXDUWLHUGHOD%DURQQH
le dévoiement de réseaux.
Le climat local sera soumis au changement climatique :
x hausse des températures moyennes et des vagues de
chaleur,
x diminution du nombre de jours de fortes précipitations,
x diminution du cumul des précipitations.
1pDQPRLQVOHVHFWHXUG¶pWXGHpWDQWVLWXpjSUR[LPLWpGXOLWWRral, il
est moins sujet aux variations de températures que le reste de la
région.
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eYROXWLRQGHO¶pWDWDFWXHOsans le projet
G¶aménagement
Patrimoine
historique et
culturel

Paysage

Infrastructures
routières

Modalités de
déplacements

Organisation
des transports
collectifs

Modes doux
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$XFXQHpYROXWLRQVLJQLILFDWLYHQ¶HVWjSUpYRLU.
/¶pYROXWLRQGXSD\VDJHHVWXQSKpQRPqQHFRPSOH[HIRQFWLRQGH
facteurs naturels, humains et de leurs interrelations. La
perception du paysage peut également varier selon la sensibilité
des populatLRQV HW O¶pSRTXH /H SD\VDJH SHXW rWUH QDWXUHO
HVSDFHVYHUWV« HWXUEDLQ EkWL 
/¶pYROXWLRQ GX SD\VDJH VHUD D SULRUL OHQWH j O¶pFKHOOH GX JUDQG
SD\VDJHHWSOXVG\QDPLTXHjO¶pFKHOOHORFDOH
/¶pYROXWLRQ DWWHQGXH DX QLYHDX ORFDO HVW OD PRGLILFDWLRQ GHV
peUVSHFWLYHVYLVXHOOHVHQOLHQDYHFODYRFDWLRQG¶XUEDQLVDWLRQGX
site.
LeVDPpQDJHPHQWVSRXUO¶DPpOLRUDWLRQGHVGpSODFHPHQWVHQULYH
droite du Var (dont le demi-échangeur de la Baronne (giratoire du
secteur de la Baronne)) accompagneront le développement de
O¶XUEDQLVDWLRQ HQYLVDJp VXU OH VHFWHXU GH /D %DURQQH &HV
aménagements vont contribuer à modifier les conditions de
GpSODFHPHQWV HW SHUPHWWUH G¶DPpOLRUHU OHV FRQGLWLRQV GH
circulation et de desserte.
8QHpYROXWLRQGHO¶RUJDQLVDWLRQGHVWUDQVSRUWVHQFRPPXQVXUOD
rive droite du Var est possible en raison de la mise en service du
demi-échangeur de la Baronne (giratoire du secteur de la
Baronne) notamment.
La création du demi-échangeur de la Baronne (giratoire du
secteur de la Baronne) entraînera une déviation de la piste
cyclable existante.
,O Q¶HVW SDV DWWHQGX GH PRGLILFDWLRQ GH OD IUpTXHQWDWLRQ GH FHWWH
voie verte.

eYROXWLRQGHO¶pWDWDFWXHOavec le projet
G¶DPpQDJHPHQW
$XFXQHpYROXWLRQVLJQLILFDWLYHQ¶HVWjSUpYRLU

/HVGLYHUVDPpQDJHPHQWVSD\VDJHUVSHUPHWWURQWG¶LQWpJUHU
le MIN et le PIA dans leur environnement en minimisant
O¶LPSDFWYLVXHO

Les projets, que ce soit celui du MIN ou du PIA,
entraîneront des déplacements supplémentaires sur les
voies de circulation existantes, liés aux trajets domiciletravail et aux livraisons de marchandises.

Avec la réalisation du projet, aucune évolution significative
Q¶HVW j SUpYRLU /H VLWH VHUD WRXMRXUV DFFHVVLEOH HQ
transports en commun (bus).
Le projet permettra de sécuriser les accès au sein du site.
La voie verte pourra desservir le MIN et le PIA et ainsi être
utilisée dans le cadre des déplacements domicile-travail.
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eYROXWLRQGHO¶pWDWDFWXHOsans le projet
G¶aménagement

Offre en
stationnement

SOCIETE DU NOUVEAU MIN D¶$ZUR

eYROXWLRQGHO¶pWDWDFWXHOavec le projet
G¶DPpQDJHPHQW

$YHF OD UpDOLVDWLRQ GX SURMHW O¶pYROXWLRQ VXU O¶RIIUH HQ
VWDWLRQQHPHQWHVWSRVLWLYH/¶RIIUHGHVWDWLRQQHPHQWLQGXLWH
/¶RIIUH HQ VWDWLRQQHPHQW HVW WUqV IDLEOH VXU OH VHFWHXU par le projet répond aux besoins identifiés pour le bon
/¶XUEDQLVDWLRQ GX TXDUWLHU HVW VXVFHSWLEOH GH FRQGXLUH j XQH fonctionnement du MIN. Ils seront accessibles uniquement
auJPHQWDWLRQ GH O¶RIIUH GH VWDWLRQQHPHQW HQ IRQFWLRQ GHV aux usagers du MIN.
opérations urbaines qui y seront programmées.
/D UpDOLVDWLRQ GX 3,$ V¶DFFRPSDJQH pJDOHPHQW GH OD
création de places de stationnement dédiées, qui seront
aménagées en sous-sol des bâtiments créés.
Tableau 1 : Comparaison des scénarios avec et sans projet
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11 DESCRIPTION

DES INCIDENCES NOTABLES QUE LE PROJET EST
SUSCEPTIBLE D'AVOIR SUR L'ENVIRONNEMENT ET MESURES DE
SUPPRESSION, DE REDUCTION OU DE COMPENSATION

&HWWH SKDVH G¶DQDO\VH YLVH à identifier, évaluer, quantifier les effets du projet sur
O¶HQYLURQQHPHQW HW j GpILQLU XQ FHUWDLQ QRPEUH GH PHVXUHV SHUPHWWDQW GH VXSSULPHU GH
UpGXLUHRXGHFRPSHQVHUOHVHIIHWVGXSURMHWVXUO¶HQYLURQQHPHQW
/HSURMHWQ¶D\DQWSDVG¶HIIHWVGHVRXUFHV LRQLVDQWHVHWG¶pPLVVLRQVpOHFWURPDJQpWLTXHVFHV
WKpPDWLTXHVQHVHURQWSDVGpYHORSSpHVGDQVODSUpVHQWHpWXGHG¶LPSDFW

11.1 DEFINITIONS : EFFETS, IMPACTS ET MESURES
Les effets VRQWGHVFRQVpTXHQFHVREMHFWLYHVGXSURMHWVXUO¶HQYLURQQHPHQW
Les effets directs sont les effets directement imputables aux travaux et aménagements
projetés.
Les effets indirects, ou effets induits, sont les conséquences des effets directs du projet
RXUpVXOWHQWG¶XQHDFWLRQRXG¶XQDPpQDJHPHQWUHQGXQpFHVVDLUHSDUOHSURMHW
Ces HIIHWVTX¶LOVVRLHQWGLUHFWVRXLQGLUHFWVSHXYHQWLQWHUYHQLUHQVpULHRXHQFKDvQHHWrWUH
échelonnés dans le temps (immédiats, cout terme, moyen terme, long terme).
On distingue :
x Les effets temporaires, liés généralement à la phase chantier, ils sont limités dans
le temps sans être pour autant moins dommageables ;
x Les effets permanents persistent dans le temps.
/¶LPSDFW HVW ORUVTXH O¶HIIHW HVW WUDQVSRVp VXU XQH pFKHOOH GH YDOHXU ,O SHXW rWUH SRVLWLI RX
négatif, fort ou faible.
Les effets cumulés sont définis par la Commission Européenne comme des changements
VXELVSDUO¶HQYLURQQHPHQWHQUDLVRQG¶XQHDFWLRQFRPELQpHDYHFG¶DXWUHVDFWLRQVKXPDLQHV
SDVVpHV SUpVHQWHV HW IXWXUHV /H WHUPH FXPXOp IDLW GRQF UpIpUHQFH j O¶pYDOXDWLRQ GH OD
somme des effHWVG¶DXPRLQVGHX[SURMHWVGLIIpUHQWV
/D GpPDUFKH LWpUDWLYH GH O¶pWXGH G¶LPSDFW LPSOLTXH G¶DERUG XQ ajustement du projet au
cours de son élaboration vers le moindre impact.
Malgré ces principes de précaution, tout projet induit des impacts résiduels.
Dès lors qu¶XQ LPSDFW GPHQW LGHQWLILp FRPPH GRPPDJHDEOH QH SHXW rWUH WRWDOHPHQW
VXSSULPpOH0DvWUHG¶2XYUDJHDO¶REOLJDWLRQGHPHWWUHHQ°XYUHGHVmesures réductrices
et compensatoires HWGHEXGJpWLVHUOHVGpSHQVHVDIIpUHQWHVDXWLWUHGHO¶pFRQRPLHJOREDOe
du projet.
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11.2 IMPACTS POSITIFS DU PROJET
Les principaux impacts positifs du projet sont les suivants :
x
x

x

x

valoriser et développer la filière agro-alimentaire du territoire,
GpYHORSSHU HW G\QDPLVHU O¶DFWLYLWp pFRQRPLTXH GX VHFWHXU GH /D %DURQQH HW OH
marché GHO¶HPSORL
intégrer le site dans son environnement, via des aménagements écologiques et
paysagers,
GLPLQXHU O¶XWLOLVDWLRQ GHV pQHUJLHV IRVVLOHV HQ SULYLOpJLDQW OD JpRWKHUPLH HW OH
photovoltaïque.

Ces impacts sont développés dans les paragraphes ci-après.

11.3 DESCRIPTION DE LA PHASE TRAVAUX
11.3.1 Consistance des travaux
/HFKDQWLHUUHJURXSHWRXVOHVWUDYDX[QpFHVVDLUHVjO¶DPpQDJHPHQWGHVLQVWDOODWLRQVGX0,1
GH1LFHHWGX3URJUDPPH,PPRELOLHUG¶$FFRPSDJQHPHQW 3,$ 
/DSKDVHWUDYDX[FRQVLVWHHQO¶H[pFXWLRQGHV principaux travaux suivants :
x

x

x

x

x
x
x
x

Travaux préparatoires de chantier tel que :
o dégagement des emprises de chantier : débroussaillage et décapage de terre
YpJpWDOHWUDYDX[GHGpPROLWLRQVGLYHUVGpSRVHVG¶RXYUDJHVGLYHUV
o RSpUDWLRQVG¶pODJDJHHWDEDWWDJHG¶DUEUHV
o mise en place des installations de chantier.
Opérations de terrassements : réalisation des déblais et remblais nécessaires à la
réalisation des assises des voiries et des bâtiments projetés, aux raccordements, ...
Les terrassements généraux comprennent tous les mouvements de terre en déblais
HW UHPEODLV QpFHVVDLUHVDX FDODJHDOWLPpWULTXH MXVTX¶jO¶DUDVHLQIpULHXUH GHV SODWHVformes des bâtiments, parking silo, parking en sous-sol du bâtiment du PIA et des
aménagements extérieurs (voiries, places de stationnement, zones de
déchargement, espaces verts, etc..), en fonction des côtes des aménagements
projetés suivant les niveaux requis au projet.
Travaux de réalisation des divers réseaux secs et humides (eaux pluviales, eaux
XVpHV pFODLUDJH SXEOLF «  FRPSUHQDQW OD PLVH HQ °XYUH GHV VWUXFWXUHV
G¶DVVDLQLVVHPHQW SOXYLDO UpVHDX[ GH FROOHFWH GHV HDX[ SOXYLDOHV RXYUDJHV GH
rétention, ...).
Préalablement à la réalisation des ouvrages, la ligne EDF présente sur le site sera
dévoyée afin de permettre la réalisation du bâtiment Distributeurs en un seul et
PrPHEkWLPHQWUHJURXSDQWO¶HQVHPEOHGHVDFWLYLWpVGHGLVWULEXWLRQWHOTXHSUpYXVXU
le plan masse du projet.
Travaux de réalisation des voiries et des revêtements de surface (terrassement,
nivellement, revêtement, caniveaux, « 
Travaux de construction du giratoire,
Travaux de construction du projet de géothermie,
Travaux de construction des bâtiments,
Aménagements paysagers.
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3RXUODSDUWLHEkWLPHQWLOQ¶HVWSDVSUpYXGHFHQWUDOHjEpWRQVXUVLWH8QUHQIRUcement de
sol, lorsque nécessaire, est envisagé par traitement au liant hydraulique.
'HPrPHSRXUODSDUWLH95'DXFXQHFHQWUDOHjHQUREpVQ¶HVWSUpYXHVXUVLWH : une centrale
étant située à moins de 10km du site. Le traitement des chaussées sera probablement
réalisé par liant hydraulique également.
/HSODQQLQJDFWXDOLVpGHVWUDYDX[GHVGLIIpUHQWVDFWHXUVGHO¶DPpQDJHPHQWGHOD]RQHGHOD
Baronne est présenté dans le tableau ci-dessous.
ème

ème

4
trimestre
2020

er

1
trimestre
2021

nd

2
trimestre
2021

ème

3
trimestre
2021

ème

Acteur

3
trimestre
2020

4
trimestre
2021

Période de
protection de la
biodiversité

/

Mars à fin
septembre
2020

Défavoribilisation
en amont de la
démolition

MNCA

Octobre
2020

Démolition des
équipements
présents sur le
site

EPA

Défavoribilisation
en amont de la
construction

SNMA

En lien avec la date de
construction du MIN et
du PIA

Construction du
MIN

SNMA

Démarrage en Décembre 2020 ou janvier 2021 / dès purges du permis
de construire et autorisation environnementale ± Durée des travaux 16
mois

Construction des
installations de
géothermie

SNMA

Construction du
giratoire ±
nouveau moyen
G¶DFFqV

MNCA

Construction du
PIA

SCI
PAOLO

ZAC de la
Baronne

EPA (+
retro
cession)

2023 et
après

2022

Mars à fin septembre 2021 si zone
ayant connu une reconquête des
espèces ± arrêt des travaux long

2FWREUHMXVTX¶DX
ème
4
trimestre 2020

Démarrage Avril 2021 ± Durée des travaux
HQOLHQDYHFOHVWUDYDX[GX0,1G¶$]XU

Construction

Construction envisagée

Dépôt de l¶pWXGHG¶LPSDFWHQ

Projet
envisagé
pour 2023 2024

Tableau 1b : Planning actualisé des aménagements de la zone de la Baronne

11.3.2 Rappel des descriptions des ouvrages projetés
Comme présenté précédemment, le site du MIN accueillera plusieurs bâtiments et
équipements :
x Bâtiment Distributeurs
x Bâtiment Grossistes / Producteurs
x Bâtiment Energie
x Bâtiment Stockage / Accessoires
x Parking silo ;
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Centre de tri ;
Aire de lavage.

Le site du PIA accueillera :
x XQ XQLTXH EkWLPHQW HQ IRUPH GH / SRXU O¶DFWLYLWp G¶HQWreposage de produits et de
préparation de commandes,
x une zone administrative, composée de bureaux, locaux sociaux et sanitaires,
x des locaux techniques,
x un parking enterré sous le bâtiment principal.
Les caractéristiques précises de chaque ouvrage projeté sont présentées dans la première
SDUWLHGHO¶pWXGH
$QRWHUTXHOHSURMHWGX3,$HVWXQSURMHWVXVFHSWLEOHG¶pYROXHUHQIRQFWLRQGXSURMHWGXIXWXU
ORFDWDLUH/DSUpVHQWHpWXGHV¶HVWGRQFEDVpHVXUGHVFDUDFWpULVWLTXHVPDMRUDQWHVGXSURMHW
11.3.3 Rappel du choix de procédés et produits de construction intégrés
a. Installations du MIN
Les produits de construction sont choisis dans un souci de durabilité, adaptabilité et facilité
G¶HQWUHWLHQ
/D FRQFHSWLRQ SURSRVpH SHUPHW GH V¶DGDSWHU DX[ pYROXWLRQV IXWXUHV : le cloisonnement
intérieur pourra évoluer en fonction des besoins des preneurs. Les cloisonnements intérieurs
délimitant les zones preneurs seront constitués de panneaux industriels type panneaux
sandwich, ne nécessitant pas de fondations spéciales ni de renforcement de sol. Le
dimensionnement du dallage prendra en compte la présence de ces cloisonnements dits
légers.
Les revêtements de sols seront également choisis pour leur durabilité et seront adaptés à la
destination des locaux en fonction de leur trafic et des impositions de nettoyage (dispositions
sanitaires).
Les caractéristiques de revêtements proposés en fonction de leur destination sont les
suivantes :
x

x
x
x
x

Zones preneurs : les dallages recevront un saupoudrage au quartz, hormis dans les
zones destinées aux Produits carnés et aux produits de la mer où une résine sera
PLVH HQ °XYUH GH PDQLqUH j UpVLVWHU DX[ MXV DFLGHV HW j SHUPHWWUH OHV ODYDJHV j
grandes eaux.
Zones de circulation : les dallages recevront une finition quartzée.
Sanitaires partagés et vestiaires : une finition par carrelage sera réalisée.
Locaux techniques : finition quartzée.
Bureaux de la Régie : revêtement par sols souples.

/¶HQVHPEOHGHVSUpFRQLVDWLRQVGpYHORSSpHVGDQVOHSURJUDPPHSHUIRUPDQWLHOYROHW+4(D
été repris. Par ailleurs, dans le cadre du respect du CRQE (Cadre de Référence pour la
Qualité Environnementale) et afin de valoriser à minima 2 matériaux biosourcés, les façades
du parking silo, des bâtiments principaux et de la Régie seront traitées avec un bardage
bois.
Au total sur le projet, le volume de bois prévu est supérieur aux 5 dcm3 de bois par m² de
surface de plancher exigés par le CRQE. Il est principalement mis en place au niveau du
parking silo, du bâtiment Régie, et des façades des bâtiments principaux.
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Les sols souples de la régie seront de type linoléum. Outre ses qualités naturelles (matériaux
SURGXLW j EDVH G¶KXLOH GH /LQ IDULQH GH ERLV UpVLQH QDWXUHOOH  FH PDWpULDX SUpVHQWH
également une excellente durée de vie.
/HVPDWpULDX[HQFRQWDFWDYHFO¶DLULQWpULHXUVHURQWGe classe A+ relativement aux émissions
de COVT (composés organiques volatils).
Un travail a été mené sur la nature des voiries et des matériaux qui la composent. Les
quantités importantes de matériaux associés aux structures et revêtements de voirie en font
XQSRVWHLPSRUWDQWG¶RSWLPLVDWLRQGHO¶LPSDFWHQYLURQQHPHQWDOGXSURMHW
/¶REMHFWLI HVW GDQV XQ SUHPLHU WHPSV GH OLPLWHU DX PD[LPXP O¶DSSRUW HW O¶pYDFXDWLRQ GH
matériaux sur site par un traitement des sols en place. Cette solution doit permettre de limiter
O¶pYDFXDWLRQGHV PDWpULDX[ QRQQREOHVGX VLWHHW GH OLPLWHU OHVpPLVVLRQV GH &2 2 et autres
nuisances liées au transport.
Par ailleurs, il sera étudié que les matériaux amenés sur site soient préférentiellement
G¶RULJLQHUHF\FOpHSRXU :
x
x
x

Les couches de réglage et sous-fondation,
Les couches de fondation,
Les couches de roulement.

Des taux de 100% de GNT (graves non traitées) recyclée et de 30% de matériaux recyclés
dans les GB (graves bitumineuses) seront garantis.
Le taux de recyclage dans les enrobés (coXFKHURXOHPHQW VHUDpOHYpMXVTX¶j
A ce jour, il est prévu un volume de déblais de terre G¶HQYLURQ 000 m3 qui seront mis en
priorité / totalité pour la création de la plateforme du MIN et du merlon paysager. Néanmoins,
les volumes déblayés et remblayés seront validés dans le cadre des études de sols menées
GDQVOHFDGUHGH O¶DYDQFHPHQW GX SURMHW (QIRQFWLRQGHV DQDO\VHVGH VROV GHV PDWpULDX[
issus des déblais pourront être évacués vers de filières adaptées.
Les ouvrages géothermiques seront mis en place grâce à des forages. La méthode de
foration nécessaire à la réalisation des forages est la méthode ODEX avec tubage de
VRXWqQHPHQWjO¶DYDQFHPHQW
La foration par méthode ODEX est une foration à roto-percussion qui est adaptée aux
matériaux meubles PDLV FRPSRVpV GH PDWpULDX[ GXUV JUDYLHUV JDOHWV«  /H WXEDJH j
O¶DYDQFHPHQWXWLOLVpjODIRQFWLRQGHWHQLUOHVSDURLVGXWURXGHIRUDJHGHIDoRQjFHTX¶HOOHV
QHV¶HIIRQGUHQWSDV
8Q WDLOODQW SLORWH DYHF DOpVHXU H[FHQWULTXH SHUPHW GH IRUHU GHV WURXV G¶Xn diamètre
légèrement supérieur au diamètre extérieur des tubes. Le tubage est ainsi entrainé
SURJUHVVLYHPHQW j OD VXLWH GH O¶DOpVHXU VRXV O¶HIIHW GH VRQ SURSUH SRLGV HW GH O¶pQHUJLH GH
SHUFXVVLRQGXPDUWHDX/¶pYDFXDWLRQGHVFXWWLQJVHVWDVVXUpHSDUODUHPRQWpHG¶DLUHQWUHOHV
tiges et le tubage.
/HVFKpPDGHSULQFLSHGHODIRUDWLRQjO¶2GH[HVWUHSRUWpHQ Figure ci-après.
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Figure 0 6FKpPDGHSULQFLSHGHO¶2'(;
(source : www.dpmf.fr)

Après la mise en place GH O¶pTXLSHPHQW GpILQLWLI O¶HVSDFH DQQXODLUH HQWUH OHV WXEDJHV
définitifs et les tubes de soutènement provisoires est comblé par du gravier filtre, puis par
XQHFLPHQWDWLRQGHWrWHDILQG¶LVROHUO DTXLIqUHFDSWpGHVLQILOWUDWLRQVGHVXUIDFH
Au cours de ces phases de comblement, les tubes de soutènement sont progressivement
retirés.
Les travaux des installations géothermiques seront réalisés selon la norme en vigueur (NFX10- HWVXLYLSDUXQPDvWUHG¶°XYUHVSpFLDOLVpGDQVOHGRPDLQHGHO¶K\GURJpRORJLH.
Le volume de déblais extrait lors de la réalisation de chaque forage y compris le regard de
YLVLWHVHUDGHO¶RUGUHGHP3, soit 109 m3. Dans le cas où les têtes des forages ne seront
pas contenues dans un regard de visite, le volume de déblais de chaque forage sera de
O¶RUGUHGHP3, soit 39 m3 SRXUO¶HQVHPEOHGHVRXYUDJHV
b. Installations du PIA
La conception technique de cette plateforme logistique sera similaire de celle des bâtiments
du MIN.
/¶HQVHPEOHGXEkWLPHQWVHUDFRQoXjSDUWLUG¶XQV\VWème de poteaux poutres métalliques de
stabilité générale au feu 15 min (R15).
Les murs périphériques seront réalisés en maçonnerie ou panneaux sandwich coupe feu 2h
(REI120), avec protection au feu des poteaux supportant les murs par encoffrement béton
stable au feu 2h (R120) et flocage des éléments de contreventement principaux (poutres,
palée de stabilité, portique) en toiture.
Une couverture en bac acier étanché isolé sera installée sur la charpente de toiture.
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.
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$ O¶LQWpULHXU DX EHVRLQ GX IXWXU SUHQHXU XQ FORLVRQQHPHQW GpVROLGDULVpH GH OD VWUXFWXUH
pourra être réalisé avec des panneaux sandwich permettant de répondre aux attentes de
IOH[LELOLWp HW GH PRGXODULWp GX EkWLPHQW DLQVL TX¶DX[ DWWHQGXV GH UpVLVWDQFH PpFDQLTXH
LVROHPHQWWKHUPLTXHIDFLOLWpG¶HQWUHWLHQHWGXUDELOLWp

11.3.4 Planning des travaux
Les travaux réalisés pour la crpDWLRQ GX QRXYHDX 0,1 HW O¶DPpQDJHPHQW GX 3,$ VH
décomposeront en plusieurs phases :
- Une phase de déconstruction des bâtiments ou murets ou équipements présents sur
OHVLWHSDUO¶(3$&HVWUDYDX[HQFDGUpVSDUOHVDUUrWpVSUpIHFWRUDX[GXPDLHW
du 12 juin 2017 (n° PD 006065 17 R001, PD006065 17 R0002 et PD00606517 R003)
V¶pWDOHURQWjO¶DXWRPQH FI$UUrWpV3UpIHFWRUDX[HQDQQH[H4) ;
- 8QH SKDVH GH FRQVWUXFWLRQ GHV GLIIpUHQWV EkWLPHQWV GX 0,1 TXL V¶pWDOHUD VXU XQH
SpULRGHG¶HQYLURQPRLVGHmi-août 2020 à février 2022 intégrant :
o Déplacement des lignes électriques enterrées présentes sur le site;
o Travaux préparatoires, terrassements généraux ;
o Travaux de construction (bâtiments et VRD) :
 Construction du bâtiment Energie,
 Construction du bâtiment Grossistes Producteurs,
 Construction du bâtiment Distributeurs,
 Travaux de VRD,
 Construction du bâtiment stockage / logistique,
 Aménagement TCE de la déchèterie et de O¶DLUH de lavage.
- Une phase de construction des installations du PIA, qui sera menée de façon
concomitante avec les travaux de construction du MIN. Le phasage précis de ces
WUDYDX[ VHUD GpILQL XOWpULHXUHPHQW SDU O¶DPpQDJHXU en fonction de la venue du futur
locataire. Cette phase comprend principalement :
o Travaux de VRD (voie de circulation, accès, places de stationnement, « 
o 7UDYDX[ GH WHUUDVVHPHQW FRPSOpPHQWDLUHV SRXU O¶DPpQDJHPHQW GX SDUNLQJ
enterré notamment,
o Construction du bâtiment principal et des locaux techniques.
Les travaux de forages sont envisagés entre septembre et décembre 2020 pour une livraison
du MIN prévue pour fin 2021. La durée de chantier de forages sera environ de 18 semaines
(GXUpH SUpYLVLRQQHOOHSRXU ODUpDOLVDWLRQG¶XQ IRUDJH\ FRPSULV OHVSRPSDJHVG¶HVVDLV SRXU
YDOLGHUODSURGXFWLYLWpGHODQDSSHHVWGHO¶RUGUHGH semaines). La pose des équipements
de tête, des canalisations et des installations géothermiques se fera sur une durée
prévisionnelle de 7 semaines. (QILQODSRVHGHVFDQDOLVDWLRQVO¶LQVWDOODWLRQGHVpFKDQJHXUV
et le raccordement aux canalisations sera réalisé en 1 mois environ.
11.3.5 'pPDUFKHUHVSHFWXHXVHGHO¶HQYLURQQHPHQW
a. Management environnemental de chantier
Les dossiers de consultation des entreprises comporteront des exigences particulières en
matière de protection de O¶HQYLURQQHPHQWGXUDQWODSKDVHFKantier.
/H0DvWUHG¶2XYUDJHPHWWUDHQSODFHXQV\VWqPHEDVpVXUOHPDQDJHPHQWHQYLURQQHPHQWDO
se traduisant par une organisation particulière visǦàǦvis de la protection de l¶environnement,
avec en particulier :
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le respect de la démarche environnementale chantier de Bouygues Construction
FKDQWLHUUHVSHFWXHX[GHO¶HQYLURQQHPHQW 
O¶pWDEOLVVHPHQW SDU OHV HQWUHSULVHV DGMXGLFDWDLUHV GHV WUDYDX[ G¶XQ 3ODQ GH 5HVSHFW
GHO¶(QYLURQQHPHQW (PRE) ou Plan de Prévention environnemental (PPE) dans lequel
HOOHVV¶HQJDJHQW VXUOHVPR\HQVjPHWWUHHQ°XYUH
OHFRQWU{OHHWOHVXLYLSDUOH0DvWUHG¶2XYUDJHHWVRQ0DvWUHG¶°XYUHGXUHVSHFWGHV
prescriptions et moyens prévus au PRE.

/¶HQWUHSUHQHXUV¶HQJDJHj
x

x
x

Fournir dans son offre, un Schéma Organisationnel du Plan de Respect
(QYLURQQHPHQW 6235( TXLSUpVHQWHOHVPR\HQVHWPpWKRGHVTX¶LOVHSURSRVHGH
mettre en °XYUH pour le respect des exigences environnementales.
Élaborer pendant la phase de préparation du chantier, un Plan de Respect de
O¶(QYLURQQHPHQW 35( ou Plan de Prévention environnemental (PPE), conforme au
6235( TXL SUpFLVH OHV PHVXUHV VXU OHVTXHOOHV O¶HQWUHSUHQHXU V¶HQJDJH SRXU OH
respect des exigences environnementales.
Se soumettre au contrôle externe dont la fréquence et le contenu seront précisés à
O¶HQWUHSULVH ORUVTXH OH 0DvWUH G¶°XYUH DXUD pWDEOL VRQ SURSUH SODQ GH FRQWU{OH &H
dernier est issu des réflexions contenues dans le PRE et le schéma de référence qui
en découle.

1RWLFH GH UHVSHFW GH O¶HQYLURQQHPHQW 15(  RX 3ODQ G¶$VVXUDQFH (QYLURQQHPHQW
(PAE)
La NRWLFHGH5HVSHFWGHO¶(QYLURQQHPHQW 15( RX3ODQG¶$VVXUDQFH(QYLURQQHPHQW 3$( 
HVWGHYHQXHXQHREOLJDWLRQSRXUOHVDFWHXUVGHVJUDQGVFKDQWLHUVG¶LQIUDVWUXFWXUHVGHSXLVOD
ORLGHUHQIRUoDQWODSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW(OOHSUpVHQWHOHVHQJDJements du
FRQFHVVLRQQDLUH HQ WHUPHV G¶REMHFWLIV HW GH PR\HQV HW FRQVWLWXH OD EDVH G¶XQ 3ODQ GH
5HVSHFW GH O¶(QYLURQQHPHQW FRQWUDFWXHO SRXU OHV 0DvWUHV G¶°XYUHV HW OHV HQWUHSULVHV
chargées des travaux.
i

/D QRWLFH D SRXU EXW GH SUpFLVHU G¶XQH SDUW OHV DFWLRns que doivent mener les entreprises
SRXUUHVSHFWHUG¶XQHPDQLqUHJpQpUDOHOHVGLIIpUHQWHVFRQWUDLQWHVG¶HQYLURQQHPHQWHWG¶DXWUH
SDUW OHV VLWHV R OHV PHVXUHV GRLYHQW V¶DSSOLTXHU (OOH HVW pWDEOLH j SDUWLU GHV pWXGHV
HQYLURQQHPHQWDOHV UpDOLVpHV pWXGH G¶LPSDFW GRVVLHUV ORL VXU O¶HDX «  HW SHUPHW GH
SUpSDUHU OH 3ODQ GH 5HVSHFW GH O¶(QYLURQQHPHQW (OOH HVW UpDOLVpH SHQGDQW OHV pWXGHV GH
conception.

ii
6FKpPD2UJDQLVDWLRQQHO3RXUOH5HVSHFWGHO¶(QYLURQQHPHQW 6235(
Le SOPRE rappelle les contraintes imposées par le projet ainsi que les moyens et méthodes
TXHO¶HQWUHSULVHVHSURSRVHGHPHWWUHHQ°XYUHDILQG¶DWWHLQGUHOHVREMHFWLIVGHSUpVHUYDWLRQ
IL[pVGDQVODQRWLFHHQYLURQQHPHQWDOH,OHQWUHSDUPLOHVFULWqUHVGHVpOHFWLRQGHO¶HQWUHSULVH
Ce schéma sera constitué :
-

GH O¶HQJDJHPHQW GH O¶HQWUHSULVH j UpDOLVHU XQ 35( GRQW OH FRQWHQX GHYUD rWUH
FRQFHUWpDYHFOD0DvWULVHG¶°XYUH
GH O¶HQJDJHPHQW GH O¶HQWUHSULVH j VH VRXPHWWUH DX FRQWU{OH H[WHUQH GH OD 0DvWULVH
G¶°XYUH,
GH O¶RUJDQLVDWLRQ GH O¶HQWUHSULVH SRXU OD SURWHFWLRQ GH O¶HQYLURQQHPHQW SUpFLVDQW OHV
PR\HQVKXPDLQVHWG¶LQIRUPDWLRQVSRXUO¶DSSOLFDWLRQGX35(
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des fiches thématiques précisant les méthodes employées pour la protection de
O¶HQYLURQQHPHQW
GHVUpIpUHQFHVGHPLVHHQDSSOLFDWLRQGH35(SRXUG¶DXtres chantiers équivalents.

3ODQGH5HVSHFWGHO¶(QYLURQQHPHQW 35( ou Plan de Prévention environnemental
(PPE)
Conception et validation
¬ SDUWLU GX 6235( O¶HQWUHSUHQHXU WLWXODLUH GX PDUFKp UpGLJHUD SHQGDQW OD SpULRGH GH
préparation des travaux le Plan GH5HVSHFWGHO¶(QYLURQQHPHQW 35( GRQWODPLVHDXSRLQW
VHIDLWHQFRQFHUWDWLRQDYHFOHPDvWUHG¶°XYUH&HGHUQLHUGRLWrWUHpYROXWLIWRXWDXORQJGX
FKDQWLHUHWVHUDVRXPLVjPRGLILFDWLRQVHQIRQFWLRQGHVEHVRLQVHWpYqQHPHQWV/¶RUGUHGH
service donnanWOLHXDXGpPDUUDJHGXFKDQWLHUQHSRXUUDrWUHGpOLYUpTX¶DSUqVYDOLGDWLRQGH
FH35(SDUODPDvWULVHG¶°XYUH

iii

Contenu
Le PRE reprendra les préconisations qui auront été, tout au long de la démarche précédente
lors du SOPRE, relevées et identifiées au titrH G¶XQH LQVHUWLRQ HQYLURQQHPHQW HW GX
développement durable. Il devra en ces termes :
-

LQGLTXHU XQ FRRUGRQQDWHXU HQYLURQQHPHQW DX VHLQ GH O¶HQWUHSULVH TXL DXUD pWp
DFFHSWpSDUOD0DvWULVHG¶°XYUH
décliner toutes les thématiques sur lesquelles des enjeux ont été mis à jour et
mentionner les mesures définies à ce titre.

,OVHFRQFOXUDSDUODPLVHDXSRLQWG¶XQ6FKpPD'LUHFWHXU(QYLURQQHPHQWSODQQLQJJpQpUDO
relevant les pointsǦclés devant être approuvés par les deux parties et sur lequel le plan de
contrôle GHODPDvWULVHG¶°XYUHV¶DSSXLHUD
/H3ODQGH5HVSHFWGHO¶(QYLURQQHPHQWPHQWLRQQHUD :
-

-

-

OH UHVSRQVDEOH HQYLURQQHPHQW GH O¶HQWUHSULVH FH GHUQLHU DXUD HX HQ FKDUJH OD
UpDOLVDWLRQGX35(DVVXUHUDODVHQVLELOLVDWLRQGXSHUVRQQHOGHO¶HQWUHSULVHjODSULVH
en FRPSWHGHO¶HQYLURQQHPHQWHWYHLOOHUDjO¶DSSOLFDWLRQHWDXVXLYLGX35(
XQHGpILQLWLRQH[KDXVWLYHGHVSKDVHVHWWkFKHVGHO¶HQVHPEOHGHVWUDYDX[DXUHJDUG
GHODSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW
une analyse des nuisances et des risques potentiels au regarG GH O¶HQYLURQQHPHQW
OLpVjO¶HQVHPEOHGHVSKDVHVHWWkFKHVDQDO\VpHVSUpFpGHPPHQW
XQH GpWHUPLQDWLRQ GHV PHVXUHV GH SURWHFWLRQ GH O¶HQYLURQQHPHQW VXU WRXV OHV
WKqPHV DLQVLTXHOHVPRGDOLWpVGHVXLYLHWG¶DGDSWDWLRQGHFHVPHVXUHVjO¶pYROXWLRQ
du chantier.
un schéma directeur Environnement qui reprendra de façon chronologique toutes les
SKDVHV HW WkFKHV GX FKDQWLHU D\DQW GHV UpSHUFXVVLRQV VXU O¶HQYLURQQHPHQW HW SRXU
OHVTXHOOHVGHVPHVXUHVGHYURQWrWUHPLVHVHQ°XYUH

Les onglets du PRE ou PPE contiennent un tableau de suivi
Les fiches de suivi
/¶HQWUHSULVHV¶HQJDJHjVXLYUHOHVGLUHFWLYHVGHFH6FKpPD'LUHFWHXU(QYLURQQHPHQW,OVHUD
le document de référence qui interviendra tout au long du chantier et qui permettra à la
PDvWULVHG¶°XYUHG¶DSSX\HUVRQcontrôle. Le plan et le schéma pourront être évolutifs tout au
long de la durée du chantier.
Une fiche de procédure devra être impérativement établie pour les points suivants (liste
PLQLPDOHQRQH[KDXVWLYHjFRPSOpWHUSDUO¶HQWUHSULVHDSUqVVRQDQDO\VHGX chantier et des
travaux) :
SOCIETE DU NOUVEAU MIN D¶$ZUR

VERSION 2

-

/H1RXYHDX0,1G¶$]XU

Juin 2020

(78'('¶,03$&7± Partie 2

Page 26 sur 483

installation de chantier,
préparation du chantier (débroussaillement, démolitions, palplanches, ouvrages
SURYLVRLUHV« 
aire de stockage des matériaux,
mouvement de terre et remblais,
provenance et qualité des matériaux,
gestion des déchets,
intervention d¶urgence en cas de pollution accidentelle,
FLUFXODWLRQGHVYpKLFXOHV«

Zones de stockage des matériaux
Les zones de stockage de matériaux seront localisées sur le chantier ou le plus proche
possible afin de réduire au maximum les nuisances liées à la circulation des engins.

b. Engagements de Bouygues Construction SRXUOH0,1G¶$]XU
3RXUUpGXLUHO¶LPSDFWHQYLURQQHPHQWDOGHVHVFKDQWLHUV%RX\JXHV&RQVWUXFWLRQDGpILQLGHV
VWDQGDUGVHQYLURQQHPHQWDX[FRPPXQVjO¶HQVHPEOHGHVHVILOLDles et de ses métiers.
Cette démarche a été mise en place pour améliorer la performance environnementale des
FKDQWLHUV(OOHV¶DUWLFXOHDXWRXUGHWURLVRXWLOV :
Un guide des standards environnementaux de Bouygues Construction expose les
responsabilités de O¶HQWUHSULVHHQPDWLqUHG¶HQYLURQQHPHQWHWOHVDFWLRQVjPHWWUHHQ°XYUH
autour de 11 thématiques :
-

O¶DQDO\VHGHVULVTXHV
les déchets,
les produits dangereux,
les nuisances sonores,
O¶DLU
le milieu aquatique,
la biodiversité,
OHVFRQVRPPDWLRQVG¶pQHUJLH
la propreté et le rangement,
la communication,
OHVVLWXDWLRQVG¶XUJHQFH

Les actions présentées permettent de répondre aux exigences liées aux chantiers dans les
SULQFLSDOHVFHUWLILFDWLRQVHQYLURQQHPHQWDOHVHQYLJXHXU +4(« 
8QH JULOOH G¶pYDOXDWLRQ sert à contrôler, sur les 11 thèmes, la mise en place des actions
recommandées dans le guide des standards environnementaux.
Une soixantaine de critères sont ainsi notés, selon trois niveaux de performance.
Un label environnement, Topsite, est décerné en fonction des résultats obtenus sur cette
JULOOHG¶pYDOXDWLRQ
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Les engagements et mesures concrètes seront détaillés dans la charte de chantier « à faible
impact » sur les thématiques suivantes :
x
x
x
x

Favoriser le tri et la valorisation des déchets,
Réduire les nuisances et limiter les risques de pollution,
Réduire les consommations en eau et en énergie,
Formation et sensibilisation du personnel de chantier.

/¶HQWUHSULVHWUDYDX[PHWWUDHQDSSOLFDWLRQVRQSURFHVVGH4XDOLWp6pFXULWp(QYLURQQHPHQWHW
O¶DSSOLTXHUDj O¶HQVHPEOHGHVHVVRXV-WUDLWDQWVSRXUUpSRQGUHDX[H[LJHQFHVG¶XQSURMHWHQ
certification HQE et obtenir le label Topsite propre à Bouygues Construction.

c. Engagements Eco-Vallée
8Q FHUWDLQ QRPEUH GH GpPDUFKHV HQ FRXUV RX SURJUDPPpHV SDU O¶eWDEOLVVHPHQW 3Xblic
G¶$PpQDJHPHQW GH OD 3ODLQH GX 9DU HW SDU VHV SDUWHQDLUHV V¶LQVFULYHQW GDQV XQH VWUDWpJLH
YLVDQWjSUpVHUYHUUHVWDXUHUHWYDORULVHUOHWHUULWRLUHGHO¶eFRǦVallée.
&HVFDGUHVHWSODQVG¶DFWLRQVRXFHVSURMHWVRSpUDWLRQQHOVFRQIRUWHQWDLQVLOHSRVLWLRQQement
HQYLURQQHPHQWDOGHO¶eFRǦVallée et contribuent à la cohérence du projet de territoire.
Démarche Eco-Vallée Qualité
/¶eFRǦVallée est désormais entrée en phase opérationnelle et l¶EPA qui conduit l¶opération
est porteur d¶XQ KDXW QLYHDX G¶H[LJHQFH HQYironnementale et de qualité urbaine et
architecturale dont la démarche EcoǦVallée Qualité, édité en juillet 2011 et déployée depuis
2012 dans la Plaine du Var, est le garant.
Cette démarche vise en effet à énoncer clairement la stratégie pour la qualité
enYLURQQHPHQWDOHpWDEOLHSRXUO¶eFRǦVallée et à apporter une définition précise des objectifs
GpFRXODQW GH FHWWH VWUDWpJLH HW DSSOLFDEOHV SDU O¶HQVHPEOH GHV UHVSRQVDEOHV GH O¶DFWH
G¶DPpQDJHUHWGHEkWLUGDQVOHFDGUHGHVRSpUDWLRQVGRQWLOVRQWODUHVSRQVDELlité ou qui se
WURXYHQW GDQV OH SpULPqWUH GH O¶(FRǦVallée. L¶intérêt est de fédérer tous les acteurs autour
GHVHQMHX[HWGHVQLYHDX[G¶DPELWLRQGpILQLVSRXUOHWHUULWRLUHHWG¶REWHQLUOHXUDGKpVLRQjFH
cadre de référence, adhésion devant se matérialiser par une prise en compte des objectifs à
atteindre au sein des projets.
La démarche EcoǦVallée Qualité définit la stratégie poursuivie en matière de qualité
HQYLURQQHPHQWDOH DX VHLQ GH O¶(FRǦVallée et précise les objectifs en termes de qualité
environnementDOHjDWWHLQGUHSDUOHVRSpUDWHXUVGDQVOHFDGUHGHVSURMHWVG¶DPpQDJHPHQW
HWGHFRQVWUXFWLRQ,OYLVHXQQLYHDXG¶H[HPSODULWpPD[LPDODXUHJDUGGHODQDWXUHGHVSURMHWV
GHFRQVWUXFWLRQRXG¶DPpQDJHPHQWHWGHOHXUpTXLOLEUHpFRQRPLTXH
,VVXV G¶XQ WUDYDLO GH FRQFHUWDWLRQ DYHF QRWDPPHQW GHV PDvWUHV G¶°XYUH HW GHV PDvWUHV
G¶RXYUDJH GHV REMHFWLIV GH GpYHORSSHPHQW GXUDEOH VSpFLILTXHV DX WHUULWRLUH VRQW GpFOLQpV
6\VWqPHV GH PDQDJHPHQW GH O¶RSpUDWLRQ 3D\VDJH HW ELRGLYHUVLWp &RQIRUW PDWpULDX[
risques et santé, Énergie, Eau, Déchets, Déplacements et Gouvernance).
'HV QLYHDX[ G¶REMHFWLIV RSWLPDX[ VRQW GpILQLV DX UHJDUG GX FRQWH[WH WHUULWRULDO HW VRQW
déclinés dans le CRQE.
Cette stratégie pour la Qualité Environnementale applicable de façon opérationnelle pour les
IXWXUVSURMHWVG¶DPpQDJHPHQWHWGHFRQVWUXFWLRQGHODSODLQHGX9DUV¶DUWLFXOHDLQVLDXWRXUGH
4 grands axes :
x

Axe 1 : un territoire qui favorise la neutralité environnementale et sanitaire,
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Axe 2 : un territoire qui utilise les ressources de façon économe et favorise leur
valorisation par des échanges locaux,
Axe 3 : un territoire qui intègre les problématiques sociales et vise la qualité urbaine
et paysagère,
$[H   XQ WHUULWRLUH G¶LQQRYDWLRQ HW G¶H[SpULPHQWDWLRQ GHV SROLWLTXHV GX *UHQHOOH
Environnement.

/HVSURMHWVYLVpVSDUODGpPDUFKHVRQWWRXVOHVSURMHWVGHFRQVWUXFWLRQRXG¶DPpQDJHPHQW
SURJUDPPHV QHXIV RX RSpUDWLRQ GH UHTXDOLILFDWLRQ RX GH UpQRYDWLRQ VLWXpV j O¶LQWpULHXU GX
SpULPqWUHGHO¶(FRǦVallée. Ainsi, les travaux de construction du MIN et du PIA entrent dans
ce cadre.
&HGRFXPHQWV¶DSSOLTXHjODIRLVjO¶pFKHOOHGXEkWLPHQW FRQVWUXFWLRQGDQVVDSDUFHOOH HWj
O¶pFKHOOHGHVRSpUDWLRQVG¶DPpQDJHPHQW ]RQHG¶DPpQDJHPHQWTXDUWLHUORWLVVHPHQW« 
3OXVSUpFLVpPHQWOHFDGUHGHUpIpUHQFHFRQFHUQHO¶HQVHPEOHGHVRSpUDWLRQVGHFUpDWLRQGH
UpKDELOLWDWLRQ HW GH UpQRYDWLRQ WDQW GDQV OH GRPDLQH GX EkWLPHQW TXH GH O¶DPpQDJHPHQW
VLWXpHVjO¶LQWpULHXUGXSpULPqWUHGHO¶eFRǦVallée.
(Q  O¶(3$ D pWDEOL XQ ELODQ FKLIIUp GH O¶DSSOLFDWLRQ GH OD GpPDUFKH SUpVHQWp
officiellement. Ainsi, en 2017, 84 projets sont engagés dans la démarche, représentant
environ 635 000 m² de surface de plancher. Sur ces projets :
-

76% des opérations obtiennent de meilleures performances que celles fixées par la
réglementation énergétique.
(QPR\HQQHG¶pFRQRPLHG¶HDXUpDOLVpHSDURSpUDWLRQ
Près de 14000 MWh/an économisés en proposant des aménagements peu
consommateurs,
3 fois plus de bois utilisé dans les constructions,
83% des déchets de chantier sont revalorisés,
Près de 85 000 PðGHIRQFLHUSUpVHUYpV SOHLQHWHUUHYpJpWDOLVDWLRQVHFRQGDLUH« 
GHVEHVRLQVpQHUJpWLTXHVFRXYHUWVSDUGHV(Q5«

Charte chantier vert
En cohérence avec la démarche de chantier respectueX[ GH O¶HQYLURQQHPHQW PLVH HQ
°XYUH O¶HQVHPEOH GHV WUDYDX[ UHVSHFWHUD OD © FKDUWH FKDQWLHU YHUW GH OD SODLQH GX 9DU ª
intégrée à la démarche EcoǦVallée Qualité.
Cette charte fera partie des pièces contractuelles du marché de travaux remis à chaque
entreprise intervenant sur le chantier.
Les exigences liées aux différents points de la Charte sont notamment les suivantes :
x

x

Limitation des nuisances aux riverains et aux travailleurs
o nuisances sonores : exigences sur les niveaux de bruit des matériels et
insonorisation, choix des techniques, groupement des opérations bruyantes,
«
o poussières et salissures : isolement du chantier par filet, arrosage des
émetteurs,
o aménagement de pistes sèches sur chantier, nettoiement des voies
publiques, «
o perturbations de circulation et de stationnement : limitation des emprises,
JHVWLRQ GHV DFFqV VWDWLRQQHPHQW LQWHUQH DX FKDQWLHU SUpVHQFH G¶XQ
SHUVRQQHOGHPDQ°XYUH
Lutte contre les nuisances environnementales
o SHUWXUEDWLRQGHODELRGLYHUVLWpFKRL[G¶XQSODQQLQJGHWUDYDX[KRUVVDLVRQGH
nidification des oiseaux, limitation des vibrations et des nuisances sonores,

SOCIETE DU NOUVEAU MIN D¶$ZUR

VERSION 2

/H1RXYHDX0,1G¶$]XU

Juin 2020

(78'('¶,03$&7± Partie 2

Page 29 sur 483

SROOXWLRQGHO¶DLULQWHUGLFWLRQGXEUODJHUpJODJHGHVPRWHXUVWKHUPLTXHV«
pollution des sols et des eaux : gestion des effluents et eaux de lavage, mise
en place de rétentions, de protections, de filtres pour les eaux de lavage,
OLPLWDWLRQGHVTXDQWLWpVG¶KXLOHVGHGpFRIIUDJH
Protection des ressources
o LQWpJUDWLRQGHVpFRQRPLHVG¶HDXHWG¶pQHUJLHGDQVODJHVWLRQGXFKDQWLHU
o PLVHHQSODFHGHUHF\FODJHV«
Gestion durable des déchets de chantier
o limitation de la production à la source et de la nocivité par le mode de
conception/construction (réservations, plans de calepinage), limitation des
chutes, emballages consignés, choix des matériaux (toxicité, etc.), traçabilité
des déchets,
o organisation du tri sélectif : tri minimum à effectuer (inertes, DND, emballages,
DD, + autre tri plus fin), réutilisation suUSODFHRXVXUG¶DXWUHVFKDQWLHUVFKRL[
judicieux des emplacements des bennes de collecte, analyse de la filière pour
O¶pYDFXDWLRQHWOHWUDQVSRUW ELODQFDUERQH 
o réutilisation ou valorisation des matières et utilisation des filières locales,
o pour les opérations de déconstruction sélective, un diagnostic « déchets »
avant les travaux sera réalisé.
Information et sensibilisation des entreprises et des riverains
o VHQVLELOLVDWLRQ GHV HQWUHSULVHV SDU OH ELDLV G¶XQ DQLPDWHXU HQYLURQQHPHQW
G¶XQHVLJQDOpWLTXHDGDSWpHGHUpXQLRQG¶LQIRUPDWLRQV
o information des riverains sur le déroulement des travaux, les opérations
exceptionnelles générant des nuisances particulières.
o
o

x
x

x

Le projet sera conforme à la charte chantier vert avec les documents de cadrage tel que le
SOPRE et les PRE.
/HV WUDYDX[ G¶DPpQDJHPHQW GX 0,1 HW FHX[ GX 3,$ VHURQW UpDOLVpV DYHF OH UHVSHFW G¶XQH
GpPDUFKH UHVSHFWXHXVH GH O¶HQYLURQQHPHQW 'HV H[LJHQFHV SDUWLFXOLqUHV HQ PDWLqUH GH
SURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQWGXUDQWODSKDVHFKDQWLHUVHURQWGpILQLHV.
'HVGRFXPHQWVGHUpIpUHQFHVHUYDQWjFDGUHUODJHVWLRQHWO¶RUJDQLVDWLRQGHVFKDQWLHUVGDQV
XQREMHFWLIG¶DPpOLRUDWLRQGHODSHUIRUPDQFHHQYLURQQHPHQWDOHVHURQWSURGXLWVHQDPRQWGX
FKDQWLHU 1RWLFH RX 3ODQ GH 5HVSHFW GH O¶(QYLURQQHPHQW HW &DKLHU GHV &Rntraintes
Environnementales de Chantier notamment).
&HWWHGpPDUFKHV¶LQVFULWHQFRKpUHQFHDYHFODGpPDUFKHTXDOLWpGpYHORSSpHjO¶pFKHOOHGHOD
3ODLQHGX9DUGDQVOHFDGUHGHO¶(FRYDOOpH
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11.4 LA POPULATION ET LA SANTE HUMAINE
11.4.1 Contexte socio-économique
a. Démographie
La phase travaux Q¶DXUDDXFXQHIIHWVXUODGpPRJUDSKLHGHODFRPPXQH
Les travaux du giratoire ne sont pas de nature à modifier les dynamiques démographiques.
Toutefois, les populations de la zone d'étude, et notamment du hameau de La Baronne,
pourront subir des perturbations en phase chantier, liées tant à la circulation des camions de
chantier qu'aux commodités de voisinage (poussières, bruit) (voir les autres thématiques :
air, bruit, etc.).
Aucune habitation permanente ne sera détruite par le projet du giratoire.
Les mesures de réduction à prendre, sont celles liées à la circulation, à la qualité de l'air et
au bruit (voir les autres thématiques : air, bruit, etc.).
Dans sa SKDVHG¶H[SORLWDWLRQ, le projet est sans effet sur la démographie.
Aucune mHVXUHQ¶HVWjPHWWUHHQSODFH
Le projet d'aménagement routier lui-même n'a pas d'effets directs sur la démographie et sur
les habitations de la zone d'étude.
Le projet a toutefois un impact positif sur les habitants de la rive droite du Var
puisqu'il permet d'éviter le passage des poids-lourds desservant le MIN par la
RM2209, la RM95, voire la RM1, reportant les nuisances sur la RM6202bis située plus à
l'écart des zones urbanisées.
La conception du projet s'est attachée à maintenir l'ouvrage routier à destination du
hameau de La Baronne et de ses habitants.
La création d'un accès direct au MIN par la RM2209 a été écarté dès les premières
réflexions en ce qu'elle impliquait le transit des véhicules soit depuis l'autoroute A8 à SaintLaurent 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.
$XFXQ LPSDFW HQ SKDVH WUDYDX[ RX G¶H[SORLWDWLRQ Q¶HVW DWWHQGX GDQV OH FDGUH GX SURMHW GX
3,$HWGX0,1G¶$]XU
8QLPSDFWSRVLWLIHVWDWWHQGXVXUODSRSXODWLRQJUkFHDXJLUDWRLUHHQSKDVHG¶H[SORLWDWLRQ

b. Logements et habitat
i
Phase travaux
/HVWUDYDX[Q¶DXURQWSDVG¶LPSDFWVXUOHSDUFGHORJHPHQWjO¶pFKHOOHGXWHUULWRLUH
Les habitations riveraines seront temporairement impactées par les travaux (poussières,
QXLVDQFHVVRQRUHV« 
/¶DQDO\VHGHVSUREOpPDWLTXHV liées aux nuisances pour les riverains est développée dans les
FKDSLWUHVVXLYDQWV TXDOLWpGHO¶DLUDPELDQFHDFRXVWLTXH« 
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Mesures de réduction
/¶RSpUDWLRQ YHLOOH j OLPLWHU FHV QXLVDQFHV SDU OH FKRL[ GH OD SpULRGH GH WUDYDX[
majoritairement en journée.
/¶RUJDQLVDWLRQJpQpUDOHGHVWUDYDX[JDUDQWLUDO¶DFFHVVLELOLWpDX[ORJHPHQWVVLWXpVDX[DERUGV
LPPpGLDWVGHVWUDYDX[GDQVOHVPHLOOHXUHVFRQGLWLRQVGHVpFXULWp VLJQDOpWLTXHEDUULqUHV« 
Un impact limité (très faible) est attendu en phase travaux.
ii
PhasHG¶H[SORLWDWLRQ
Le projet ne prévoit pas de création de logements.
En phase exploitation, le projet sera sans effet sur le parc de logements de la commune.
$XFXQHPHVXUHQ¶HVWjPHWWUHHQSODFH
$XFXQLPSDFWHQSKDVHG¶H[SORLWDWLRQQ¶HVWDWWHQGX

c. Emploi et économie locale
i
Phase travaux
Les travaux auront un impact positif sur les entreprises locales liées aux travaux de
construction. En effet, des retombées sont à attendre à plusieurs titres :
-

GHV UHWRPEpHV GLUHFWHV SRXU O¶pFRQRPLH UpJLRQDOH HW ORFDOH OLpHV j O¶LQMHFWLRQ G¶XQ
montant de travaux important,
GHVUHWRPEpHVLQGXLWHVHWGHVHIIHWVG¶HQWUDvQHPHQWSRXUOHVHQWUHSULVHVGHEkWLPHQW
et de services,
HWGHFHIDLWGHVFUpDWLRQVRXGHVPDLQWLHQVG¶HPSORLV

/H SURMHW VHUD j O¶RULJLQH G¶XQH GHPDQGH GH PDLQ G¶°XYUH 'DQV OH FDGUH GH OD SDVVDWLRQ
GHV PDUFKpV GH WUDYDX[ XQH FODXVH G¶LQVHUWLRQ VHUD LQWpJUpH DILQ GH SURPRXYRLU O¶HPSORL
 GHV KHXUHV VHURQW HQ O¶LQVHUWLRQ . Ainsi, le projet aura un effet positif en termes de
développement économique et de cohésion sociale.
Les activités économiques présentes sur le site subiront de façon directe et indirecte les
nuisances induites par les travaux PRGLILFDWLRQGHVDFFqVQXLVDQFHVVRQRUHV«
/DSpULRGHGHWUDYDX[SHXWVHWUDGXLUHSDUXQHEDLVVHG¶DFWLYLWpGes entreprises voisines du
site. En général, un chantier rend le quartier où il se trouve moins attractif. En effet, un
HQVHPEOHGHSDUDPqWUHVSHXYHQWDYRLUGHVHIIHWVQpJDWLIVVXUO¶DWWUDFWLYLWpGHFHVDFWLYLWpV
Ces effets seront cependant limités en raiVRQGHODQDWXUHHWGXQRPEUHG¶DFWLYLWpVSUpVHQWHV
HWGHVPHVXUHVPLVHVHQ°XYUHSRXUOLPLWHUOHVQXLVDQFHVGHFKDQWLHU
Avec la construction du giratoire, aucune activité ne sera directement touchée par le giratoire
de La Baronne.
L'impact du projet sur l'activité présente sur le site est détaillé au sein des impacts en phase
exploitation.
Pendant la durée des travaux, l'impact peut être positif pour certaines activités proches du
projet : restaurants et sous-traitance aux entreprises de BTP locales notamment.
L'investissement prévisible pour les travaux est de l'ordre de 1 millions d'euros hors taxes.
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Les retombées, calculées à partir des ratios retenus par la FNTP montrent une création de
10 emplois au total.1
L'accès aux différentes activités du quartier sera maintenu pendant le chantier. Toutefois, le
chantier pourra constituer une gêne pour les clients, essentiellement pour ce qui est des
accès aux commerces de proximité sur la RM2209. Les restaurants du hameau de La
Baronne pourront bénéficier certains jours d'un apport de clientèle lié aux employés du
chantier.
Mesures de réduction
Afin de limiter la gêne occasionnée lors des travaux, les accès aux activités seront
maintenus pendant toute la durée du chantier.
Les travaux du MIN et du PIA, tout comme la création du giratoire, auront un effet direct
temporaire positif sur le contexte socio-pFRQRPLTXHGHO¶DLUHG¶pWXGH
,OQ¶\DXUDSDVG¶LPSDFWUpVLGXHO négatif.

ii
3KDVHG¶H[SORLWDWLRQ
/HVHIIHWVGLUHFWVVXUO¶pFRQRPLHVRQWODFUpDWLRQG¶HPSORLVGLUHFWV par la mise en service des
installations du MIN et la création du PIA, avec également une augmentation des recettes
fiscales de la commune (taxe foncière).
'HV HIIHWV LQGLUHFWV VXU O¶pFRQRPLH VRQW pJDOHPHQW LQGXLWV : cela concerne les dépenses
effectuées SDUOHVIXWXUHVHQWUHSULVHVDYHFQRWDPPHQWO¶HQWUHWLHQGHVFRQVWUXFWLRQVTXLVHUD
HIIHFWXp SDU GHV HQWUHSULVHVORFDOHV RX HQFRUH O¶HQWUHWLHQGHV HVSDFHV YHUWV DPLQLPDXQ
contrôle visuel de la non prolifération des espaces verts).
/¶DFWLYLWppFRQRPLTXHHWOHVHPSORLVLQGXLWVSDUOHSURJUDPPHG¶DPpQDJHPHQWGXVHFWHXUGH
/D %DURQQH DX VHLQ GXTXHO V¶LQVqUH OH SURMHW GX 0,1 HW O¶DFWLYLWp GX 3,$ SURILWHURQW j OD
FRPPXQH GH /D *DXGH HW DX[ FRPPXQHV DOHQWRXUV /¶DWWUDFWLYLWp GX WHUULWRLUH HQ VHUD
renforcée.
UQH FHQWDLQH GH VDODULpV HVW DWWHQGXH SRXU O¶H[SORLWDWLRQ GX 3URJUDPPH ,PPRELOLHU
G¶$FFRPSDJQHPHQW
Les activités qui se développeront dans le nouveau quartier auront un effet positif sur la
dynamique économique communale et sur la dynamique locale du quartier. En effet, les
employés de chaque entreprise nouvellement installée, constitueront une clientèle potentielle
VXVFHSWLEOHGHV¶DSSURYLVLRQQHUGDQVOHVFRPPHUFHVORFDX[
&H SURJUDPPH SHUPHW GH PRGHUQLVHU HW GH GpYHORSSHU XQ S{OH G¶H[FHOOHQFH DJURalimentaire et horticole structuré autour du nouveau MIN et ses activités annexes de
ORJLVWLTXH DX VHLQ GHVTXHOOHV OH 3URJUDPPH ,PPRELOLHU G¶$FFRPSDJQHPHQW V¶LQVqUH
/¶LPSODQWDWLRQGX6LqJHGHOD&KDPEUHG¶$JULFXOWXUHGHV$OSHV-Maritimes et des installations
du CREAM conforteront le rôle majeur du site.
/HV HIIHWV SRVLWLIV GH O¶DPpQDJHPHQW GX 0,1 HW GX 3,$ VXU OH FRQWH[WH socio-économique
sont renforcés par les autres projets urbains programmés à proximité (détaillés au chapitre
13 - Cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés) : amélioration du
FDGUHGHYLHFUpDWLRQG¶DFWLYLWpVpFRQRPLTXHVHWG¶HPSORLV«
1

Source Fédération Nationale des Travaux Publics, 2014 : 1 millions d'euros investi dans des travaux d'infrastructures
génère 9,7 emplois dont 6,3 emplois directs permanents, 0,8 emplois directs intérimaires et 2,6 emplois indirects (hors
intérim).
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Les projets urbains programmés sur le quartier de La Baronne permettront le maintien
G¶HPSORLV H[LVWDQWV HW VHURQW VRXUFH GH FUpDWLRQ G¶HPSORLV SODWHIRUPH DJURDOLPHQWDLUH
activités de logistique), ce qui sera bénéfique pour le dynamisme économique local.
Le projet de création du giratoire n'entraine pas de déplacement ou de fermeture d'activité
économique sur ses emprises mêmes ou à ses abords.
Il n'a pas non plus d'effets significatifs sur le tourisme et les loisirs.
Il permet enfin la desserte de la nouvelle plateforme agroalimentaire du MIN directement
depuis Nice et le réseau autoroutier, entraînant un gain de temps pour les employés, les
livraisons, d'où un effet positif direct sur le plan économique pour les entreprises et l'emploi.
/¶DPpQDJHPHQW GX 0,1 HW GX 3,$ SUpVHQWH XQ HIIHW GLUHFW SRVLWLI VXU O¶DWtractivité et le
dynamisme économique du quartier de La Baronne et de la Plaine du Var. Cet impact positif
HVWFRQVROLGpSDUODFUpDWLRQGXPR\HQG¶DFFqV
,OQ¶\DXUDSDVG¶LPSDFWUpVLGXHO négatif.

11.4.2 Occupation des sols
a. Phase travaux
La période de chantier correspond à une période de modification des sols du secteur.
/HVFRQWUDLQWHVOLpHVjO¶RFFXSDWLRQGXVROHWDXEkWLRQWpWpLQWpJUpHVHQDPRQWGXSURMHW/H
VLWH GDQV VRQ pWDW DFWXHO SUpVHQWH G¶RUHV HW GpMj GHV PRGLILFDWLRQV GX IDLW GH OD
déconstruction de plusieurs bâtiments identifiés sur le site. Les opérations de démolitions de
FHV EkWLPHQWV VRQW JpUpHV SDU O¶(3$ 3ODLQH GX 9DU HW VHURQW HIIHFWLYHV DYDQW OD PLVH HQ
°XYUHGXFKDQWLHUG¶Dménagement et de construction du MIN et de celui du PIA.
Sur la partLH 1RUG GX VLWH SURSULpWp GH OD 'LUHFWLRQ GH O¶(QYLURQQHPHQW GX &RQVHLO
'pSDUWHPHQWDOOHEkWLPHQWGHO¶DQFLHQFRQVHUYDWRLUHGHYpJpWDX[HWXQHPDLVRQjO¶DEDQGRQ
en partie Est ont été déconstruits.
Sur la partie Sud, les anciens locaux de la Division des Routes métropolitaines de la
0pWURSROH1LFH&{WHG¶$]XURQWpJDOHPHQWIDLWO¶REMHWG¶XQHGpPROLWLRQ
La déconstruction des anciennes installations du CREAT, situées en partie centrale, est
également programmée.
/RUV GHV WUDYDX[ G¶DPpQDJHPHQW GHV LQVWDOODtions du MIN et de construction du PIA,
O¶RFFXSDWLRQGHVVROVVHUDPRGLILpHSDU :
x
x

la mise en place de dispositifs de délimitation du chantier,

x

la présence de la base vie du chantier,

x

les terrassements et autres travaux de génie civil,

x

la présence de déchets de chantier,

x
x

O¶LQWHUYHQWLRQG¶HQJLQVGHWUDYDX[SXEOLFV
les aires de stockage,
ODSUpVHQFHGHPDWpULDX[GHFKDQWLHU«
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/HVWUDYDX[GX0,1HWGX3,$DXURQWGRQFXQHIIHWGLUHFWWHPSRUDLUHVXUO¶RFFXSDWLRQGHVVROV
du site. Les mesures envisagées sont présentées dans les paragraphes suivants (sols,
GpFKHWVPDWpULDX[« 
Il y aura un impact résiduel très faible durant la phase des travaux.

b. Phase exploitation
$WHUPHOHSURMHWFRQVLVWHHQXQHPRGLILFDWLRQSURIRQGHGHO¶RFFXSDWLRQGHVVROVVXUOHVLWH
Actuellement, le site est principalement composé de friches, de bâtiments à déconstruire,
G¶XQH SODQWDWLRQ GH F\SUqV« /HV DPpQDJHPHQWV GX 0,1 EkWLPHQWV SDUNLQJV«  HW OH
bâtiment du PIA diminueront le caractère végétalisé du site.
/H SURMHW G¶DPpQDJHPHQW GX 0,1 HW OH 3URJUDPPH ,PPRELOLHU G¶$FFRPSDJQHPHQW
conduisent à une requalification du site, en cohérence avec les orientations du PLU et de la
DTA des Alpes Maritimes, qui identifie le secteur de La Baronne comme un espace
« G¶XUEDQLVDWLRQQRXYHOOHHWGHUHVtructuration ».
Au niveau du giratoire, l'opération n'a aucun impact significatif sur l'occupation des sols.
En effet, le projet s'implante sur des espaces en friche ou à vocation routière, en limite
d'espaces urbanisés ou dont l'urbanisation est déjà prévue (futur MIN).
Le projet a été conçu afin d'être le plus compact possible afin de limiter la modification de
l'occupation du sol.
¾ Foncier bâti et non bâti
Aucun bâtiment n'est touché par le projet.
Les terrains sur lesquels s'implante le projet appartiennent à la métropole Nice Côte
d'Azur et à la commune de la Gaude.
¾ Consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers
L'aménagement n'implique aucune consommation ou modification d'espaces agricoles,
naturels ou forestiers en dehors de milieux ouverts de type friche anthropique
¾ Conséquences prévisibles du projet de voirie sur le développement éventuel
de l'urbanisation
Le projet de giratoire permet de desservir uniquement le MIN. La voie d'accès n'est pas
raccordée à la RM2209. Il n'y a ainsi aucune conséquence à prévoir sur le
développement de l'urbanisation.
De plus, l'urbanisation future du secteur est déjà actée aux documents d'urbanisme,
notamment pour ce qui est du déplacement du MIN et du développement du
hameau de La Baronne.
Mesures de réduction
Le transfert du MIN constitue un projet « compact ªSHXFRQVRPPDWHXUG¶HVSDFH FUpDWLRQ
de parking en silo).
/H 3URJUDPPH ,PPRELOLHU G¶$FFRPSDJQHPHQW VXLW OD PrPH ORJLTXH DYHF OD FUpDWLRQ G¶XQ
unique bâtiment, avec un parking en sous-sol.
Les aménagHPHQWV SD\VDJHUV DVVRFLpV SHUPHWWURQW G¶LQWpJUHU FHV GHX[ SURMHWV GDQV OHXU
HQYLURQQHPHQW HW GH UpGXLUH O¶DVSHFW XUEDLQ GX VLWH /¶HQVHPEOH GHV DPpQDJHPHQWV
paysagers mis en place sur le site sont précisés au paragraphe 11.7.1 ci après (écrans
visuels naturels, maintient du corridor écologique, etc.).
Le projet du MIN a un effet direct permanent limité (faible) VXUO¶RFFXSDWLRQGHVVROVGXVLWH,O
en est de même pour les installations du PIA. /¶LPSDFW GX JLUDWRLUH HVW TXDQW j Oui
négligeable.
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11.4.3 Contexte foncier
/H VLWH GH SURMHW V¶pWHQG VXU HQYLURQ 4 hectares, dont environ 11  Pð G¶HPSULVH
UpVHUYpHSRXUOH3URJUDPPH,PPRELOLHUG¶$FFRPSDJQHPHQW 3,$ et 12,3 ha pour le MIN.
La maîtrise foncière des emprises propres au MIN est assurée dans le cadre du Partenariat
Public Privé.
/DPDvWULVHIRQFLqUHGHVHPSULVHVGX0,1VHUDJpUpHSDUOD6RFLpWpGX1RXYHDX0,1G¶$]XU
(SNMA).
/DPDvWULVHIRQFLqUHGHVHPSULVHVGX3,$VHUDFRQILpHjO¶H[SORLWDQW : SCI PAOLO.
Les terrains sur lesquels s'implante le giratoire appartiennent à la métropole Nice Côte
d'Azur et à la commune de la Gaude
Mesures de réduction
$XFXQHPHVXUHQ¶HVWQpFHVVDLUHODPDvWULVHIRQFLqUHGXSURMHWHVWDVVXUpHGDQVOHFDGUHGX
Partenariat Public Privé.
,OQ¶\DXUDSDVG¶LPSDFWUpVLGXHO
11.4.4 Risques naturels et technologiques
a. 5LVTXHG¶LQRQGDWLRQ
Rappelons que suite aux travaux de désinondabilité de la Baronne, le périmètre du
projet du MIN et du PIA Q¶HVWSOXVFRQVLGpUpFRPPHLQRQGDEOH
i
Phase travaux
/H VLWH GX SURMHW Q¶pWDQW SDV LQRQGDEOH OHV WUDYDX[ Q¶DXURQW SDV G¶LPSDFW VXU OH ULVTXH
G¶LQRQGDWLRQHWDXFXQULVTXHG¶LQRQGDWLRQQHPHQDFHOD]RQHGHFKDQWLHU
1RWRQVTXHOH335LSUpYRLWOHUHVSHFWG¶XQHPDUJHGHUHFXOYLV-à-vis du canal des Iscles et
GX FDQDO GH O¶2+ VLWXp DX 1RUG GH O¶DLUH G¶pWXGH  $LQVL OHV LQWHUYHQWLRQV HW OHV
installations de chantier respecteront le PPRi et aucun obstacle aux écoulements ne sera
implanté aux abords de ces canaux.
/¶LPSDFWUpVLGXHOYLV-à-YLVGXULVTXHG¶LQRQGDWLRQHVWQXO
ii
Phase exploitation
/HVLWHGXSURMHWQ¶pWDQWSDVLQRQGDEOHOHVLQVWDOODWLRQVQHVHURQWSDVLQRQGDEOHV
/¶DPpQDJHPHQWGHVLQVWDOODWLRQVGX0,1HWODFUpDWLRQGX3,$YRQWFRQWULEXHUjDXJPHQWHU
O¶LPSHUPpDELOLVDWLRQGHVVROVSDUUDSSRUWjO¶pWDWDFWXHOFHTXLDXUa pour conséquence une
DXJPHQWDWLRQGHVGpELWVG¶HDX[SOXYLDOHV
Un rejet direct de ces eaux au réseau aval peut ainsi entraîner des risques de ruissellement
HWG¶LQRQGDWLRQVXUOHVLWHRXjO¶DYDO
Le projet du giratoire a été réfléchi de manière à ne pas aggraver la situation existante, en
utilisant notamment le bassin de rétention existant au droit du site. La compatibilité du projet
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avec le PPRi est analysée au chapitre 20 Compatibilité du projet avec les documents de
planification.
Mesures de réduction
/HSURMHWSUpYRLWODPLVHHQSODFHG¶RXYUDJHVG¶LQILOWUDWLRQGHVHDX[SOXYLDOHVYHUVOHVRXV-sol
HW GH UpWHQWLRQ TXL SHUPHWWURQW G¶pFUrWHU OHV GpELWV G¶HDX[ SOXYLDOHV DYant rejet au réseau
métropolitain. Le débit de rejet sera limité (inférieur à 276 l/s). Ainsi, le réseau aval sera en
PHVXUHG¶DFFHSWHUFHVGpELWVVDQVGpERUGHPHQW
$XUHJDUGGXULVTXHG¶LQRQGDWLRQPLVHQDYDQWSDUOHVGRQQpHVGX75,HQFDVG¶pYqQHPHQW
extUrPHHWODUpDOLVDWLRQGXQRXYHDX0DUFKpG¶,QWpUrW1DWLRQDOHWGX3URJUDPPH,PPRELOLHU
G¶$FFRPSDJQHPHQWFRQVWLWXDQWXQpTXLSHPHQWLPSRUWDQWSOXVLHXUVGLVSRVLWLRQVSUpYHQWLYHV
GHJHVWLRQGHFULVHVHURQWREVHUYpHVGqVOHVWDGHGHODFRQFHSWLRQHWPLVHVHQ°uvre dans
OHFDGUHGHO¶H[SORLWDWLRQGXVLWH :
x
x
x
x

0DWpULDOLVDWLRQGH]RQHGHPLVHjO¶DEULHWG¶DIILFKDJH ;
Zones de refuge sur le site ;
Surveillance systématique de la situation météo et hydrologique ;
3ODQG¶RUJDQLVDWLRQHWGHPLVHHQVUHWpGHO¶pWDEOLVsement.

/¶LPSDFWUpVLGXHOYLV-à-YLVGXULVTXHG¶LQRQGDWLRQHVWWUqVOLPLWp(très faible).
b. Risque de mouvement de terrain, activité sismique
i
Phase travaux
La phase travaux ne présente pas de risque particulier vis-à-vis des phénomènes de
mouvement de terUDLQRXGHO¶DFWLYLWp sismique.
Cependant, les dispositions constructives respecteront les prescriptions des études
géotechniques afin de garantir la stabilité des installations et ouvrages. Ces mesures sont
décrites au chapitre 11.6.2 GHO¶pWXGHG¶LPSDFW.

ii
Phase exploitation
La conception du MIN et du PIA prend en compte la réglementation sismique en vigueur et
respecte les normes de construction induites.
/¶LPSDFW UpVLGXHO HQ SKDVH WUDYDX[ HW G¶H[SORLWDWLRQ vis-à-vis du risque de mouvement de
terrain et du risque sismique est nul.

c. Risque de feu de forêt
i
Phase travaux
/HVLWHGXSURMHWVHVLWXHKRUVGHVPDVVLIVERLVpVGHODFRPPXQH,OQ¶HVWGRQFSDVVRXPLV
directement au ULVTXHG¶LQFHQGLHGHIRUrW
De manière générale, les chanWLHUVSHXYHQWrWUHjO¶RULJLQHGHGpSDUWVGHIHX/HVFDXVHVOHV
plus répandues sont : les jets de mégots, les brûlages de déchets, les particules
incandescentes produites par les moteurs thermiques et certains outils tels que les
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débroussailleuses à lame ou les tronçonneuses. Ainsi, les travaux peuvent générer un
incendie qui peut se propager aux éléments boisés du site (plantation de cyprès par
exemple).
Il convient donc de prendre un certain nombre de précautions.
/¶HPSULVH GX SURMHW GX JLUDWRLUH VH WURuve également en zone non exposée au risque
Incendie de forêts.
Mesures de réduction
$XFXQHPHVXUHSDUWLFXOLqUHQ¶HVWjPHWWUHHQSODFHKRUPLVGHUHVSHFWGHVUqJOHVGHVpFXULWp
en place sur les chantiers. Ces règles sont entre autres :
x
x

x

x

tout brûlage de végétaux sur le site sera interdit,
UpDOLVHU OHV RSpUDWLRQV G¶HQWUHWLHQ HW GH UDYLWDLOOHPHQW GHV HQJLQV GDQV GHV DLUHV
prévues à cet effet éloigné de tout matériel combustible,
FKDTXH HQJLQ GH FKDQWLHU GHYUD rWUH pTXLSp G¶XQ pTXLSHPHQW GH OXWWH SHUPHWWDQW
G¶pteindre tout départ de feu,
au démarrage des travaux, puis périodiquement, un rappel des « bonnes pratiques »
sera réalisé auprès du personnel.

/¶HIIHWUpVLGXHOHQSKDVHWUDYDX[VXUOHULVTXHLQFHQGLHHVWIDLEOH
ii
Phase exploitation
(Q SKDVH G¶H[SORLWDWLRQ OH ULVTXH G¶LQFHQGLH UHVWHIDLEOH ,O HVW FHSHQGDQW SRVVLEOH MHWV GH
PpJRWVLQFHQGLHG¶XQHLQVWDOODWLRQGX0,1ou du PIA VHSURSDJHDQWjO¶H[WpULHXU« 
Mesures de réduction
De nombreuses mesures de sécurité seront mises en place dans les bâtiments du MIN afin
GHOLPLWHUWRXWULVTXHG¶LQFHQGLHGHVLQVWDOODWLRQV
/HVEkWLPHQWVVHURQWpTXLSpVG¶XQHGpWHFWLRQLQFHQGLHORFDOLVpHDXVHQVGHOD1)6-970.
/H VLWH VHUD pTXLSp G¶XQ V\VWqPH GH VpFXULWp LQFHQGLH 66,  GH FDWpJRULH $ DYHF DODUPH
incendie de type 1.
/H V\VWqPH 66, GLVSRVHUD G XQ V\VWqPH RXYHUW GRQQDQW j O¶H[SORLWDQW XQH DXWRQRPLH SRXU
assurer la maintenance du site.
/¶LQVWDOODWLRQGHVpFXULWpLQFHQGLHFRPSRUWHUD :
x
x
x
x
x
x

x
x
x

Les détecteurs automatiques dans les espaces communs y compris le parking silo,
Les déclencheurs manuels aux issues des bâtiments,
Les sirènes dans les espaces communs,
Les flashs dans les locaux isolés, les sanitaires communs, les niveaux du parking,
La centrale incendie,
Les commandes d'asservissement des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) :
clapets coupe-IHXGpVHQIXPDJH&DUUHDX[SRUWHVGHFRPSDUWLPHQWDJH«
Les arrêts techniques,
Les modules déportés,
Les câblages de liaison.

Les équipements seront implantés dans le local PC Sécurité.
L'installation a pour fonctions essentielles :
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Le déclenchement manuel et automatique d'alarme en cas d'incendie,
La mise en sécurité incendie des bâtiments, comportant :
o ODGLIIXVLRQGHO¶DODUPHJpQpUDOH
o le compartimentage des zones,
o le désenfumage des Carreaux de Producteurs,
o la libération des portes issues de secours maintenues fermées en
exploitation.

Les scénarii de mise en sécurité incendie seront définis par le coordonnateur SSI.
Les preneurs de chaque cellule seront raccordés sur le SSI général du site.
Un entretien des espaces végétalisés du site (a minima un contrôle visuel de la non
prolifération des espaces verts) SHUPHWWUDpJDOHPHQWGHUpGXLUHOHULVTXHG¶LQFHQGLH
'HVERUQHVLQFHQGLHVVHURQWPLVHVHQSODFHVXUO¶HQVHPEOHGXVLWH
Au niveau du PIAO¶H[SORLWDQWPHWWUDDPLQLPDOHVpTuipements suivants afin de se protéger :
x
x

détection incendie localisée au sens de la NF S 61-970 ;
GpVHQIXPDJHG¶DXPRLQVDXQLYHDXGHOD]RQHG¶HQWUHSRVDJH

&HV pTXLSHPHQWV VHURQW DGDSWpV HQ IRQFWLRQ GHV LQVWDOODWLRQV SUpVHQWHV GDQV O¶HQWUHS{W HW
du riVTXH LQFHQGLH JpQpUp 3RXU UDSSHO O¶HQWUHS{W QH JpQqUHUD SDV GH IOX[ WKHUPLTXH
supérieur au 3kW/m² hors des limites de propriété du site.
De plus, un entretien des espaces végétalisés du site (a minima un contrôle visuel de la non
prolifération des espaces verts) SHUPHWWUDpJDOHPHQWGHUpGXLUHOHULVTXHG¶LQFHQGLH
'HVERUQHVLQFHQGLHVH[WLQFWHXUVHW5,$VHURQWPLVHVHQSODFHVXUO¶HQVHPEOHGXVLWH
/¶HIIHWUpVLGXHOHQSKDVHG¶H[SORLWDWLRQVXUOHULVTXHG¶LQFHQGLHHVWIDLEOH
d. Risque industriel
i
Phase travaux
$XFXQULVTXHLQGXVWULHOQ¶HVWSUHVVHQWLVXUOHVLWHHQSKDVHWUDYDX[
(QHIIHWDXFXQHFHQWUDOHG¶HQUREDJHRXFHQWUDOHEpWRQVHUDLQVWDOOpHVXUOHVLWH
/¶HIIHWUpVLGXHOHQSKDVHWUDYDX[du MIN et du PIA est nul.
ii
Phase exploitation
Le projet cRQVLVWHHQO¶LPSODQWDWLRQGHSOXVLHXUVLQVWDOODWLRQVFODVVpHVSRXUODSURWHFWLRQGH
O¶HQYLURQQHPHQW VXU OH VLWH LQVWDOODWLRQ GH SUpSDUDWLRQ RX FRQVHUYDWLRQ GH SURGXLWV
DOLPHQWDLUHVG¶RULJLQHDQLPDOHHQWUHS{WIULJRULILTXHLQVWDOODWLRQVGHFRPEXVWLRQentrepôt de
stockage de matières combustibles, etc.).
Ces installations seront soumises à enregistrement ou déclaration au titre des ICPE.
Pour rappel, les procédures administratives relatives aux ICPE du MIN et du PIA seront
séparées.
Mesures de réduction
Au travers du respect des Arrêtés Ministériels applicables à chaque installation et de la prise
en compte des potentiels de danger présents sur le site qui a permis de définir les
caractéristiques constructives, les moyens de prévention et de protection de chaque site, les
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exploitants ont cherché à limiter au maximum les risques industriels propres à leurs
installations VXUOD]RQHG¶pWXGH
De plus, les effets dominos des flux thermiques générés par un incendie sur le MIN ou sur le
PIA ne sortent pas de leurs limites de propriété.
Ainsi :
x
x

O¶LPSDFWGXSURMHWGX0,1HVWOLPLWp(très faible) ;
O¶LPSDFWGXSURMHWGX3,$HVWpJDOHPHQWOLPLWp(très faible).

e. Risque de transport de matières dangereuses
i
Phase travaux
/HVLWHQ¶pWDQWWUDYHUVpSDUDXFXQHFDQDOisation de transport de matières dangereuses et par
DXFXQH YRLH GH WUDQVLW OHV WUDYDX[ Q¶DXURQW SDV G¶HIIHW VXU OH WUDQVSRUW GH PDWLqUHV
dangereuses.

ii
Phase exploitation
Le projet de la Baronne QH FRPSRUWH SDV GH YRLULH GH WUDQVLW ,O Q¶HVW SDV GLUHFWHPHQt
concerné par le risque de transport de matières dangereuses. Ce risque est inhérent aux
infrastructures de transport desservant le site (RM6202 bis et RM2209)
De plus, les projets du MIN et du PIA ne créent pas de canalisation de transport de matières
dangereuses ou un trafic de matières dangereuses.
Ainsi :
x
x

le projet du MIN Q¶D SDV G¶LPSDFW UpVLGXHO HQ SKDVH WUDYDX[ HW G¶H[SORLWDWLRQ VXU OH
transport de matières dangereuses ;
le projet du PIA Q¶D SDV G¶LPSDFW UpVLGXHO HQ SKDVH WUDYDX[ HW G¶H[SORLWDWLRn sur le
transport de matières dangereuses.

11.4.5 Pollution des sols
Sources : ERG Environnement, Étude historique et documentaire - janvier 2014, Diagnostic environnemental ±
août 2014 et Diagnostic environnemental complémentaire - février 2017, Nice ± La Baronne, EPA Plaine du Var

a. Phase travaux
/D GHVFULSWLRQ GH O¶LPSDFW GH OD SKDVH FKDQWLHU GDQV OH GRPDLQH de la pollution des
sols est relativement la même que ce soit pour le chantier du MIN et pour le chantier
du PIA.
La présence de sols pollués peut induire un risque de propagation de la pollution,
QRWDPPHQWDX[HDX[VRXWHUUDLQHV&HULVTXHHVWG¶DXWDQWSOXVLPSRUWDQWTXHGHVFDSWDJHV
G¶DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOHVRQWSUpVHQWVHQDYDOGXVLWHGXSURMHW
Elle peut également induire un risque sanitaire pour les ouvriers du chantier (inhalation,
contact cutané, ingestion de sol et de poussières).
Une mauvaise gestion des sols et matériaux pollués peut donc induire une propagation de
cette pollution.
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Les matériaux suspects découverts lors des terrassements généUDX[TXLQ¶DXUDLHQWSDVpWp
DQDO\VpVSUpFpGHPPHQWORUVGHVpWXGHVGHVROIHURQWO¶REMHWG¶XQFRQWU{OHDYDQWpYDFXDWLRQ
hors du site. Une solution de mise en merlon dans le périmètre du MIN sera privilégiée.
$LQVLO¶pWXGHGHVROUHFRPPDQGHentre autre de :
x

x

Être vigilant lors des interventions dans les secteurs concernés par la présence
SRWHQWLHOOH GH PHUFXUH RX G¶K\GURFDUEXUH ]RQH GH SUpSDUDWLRQ GH SURGXLWV
SK\WRVDQLWDLUHV DLUH GH VWRFNDJH GH PDWpULDX[ HW GH VWDWLRQQHPHQW G¶HQJLQV GH
chantier),
Dans le caGUH GH WUDYDX[ GH WHUUDVVHPHQW HW O¶K\SRWKqVH G¶pYHQWXHOV WUDYDX[
G¶DPpQDJHPHQW QpFHVVLWDQW XQH pYDFXDWLRQ GHV WHUUHV KRUV VLWH YpULILHU
systématiquement le caractère inerte des sols par de nouvelles analyses de type
pack ISDI afin de valider les filières G¶pOLPLQDWLRQ UHWHQXHV ,6', ,6'1' ELRFHQWUH
,6''HWF« 

Par ailleurs, le chantier est lui-même une source potentielle de pollution des sols. En effet,
OHVRSpUDWLRQVG¶HQWUHWLHQGHUDYLWDLOOHPHQWSHXYHQWJpQpUHUXQHSROOXWLRQGHVVROVVLDXFXQH
meVXUHGHSUpFDXWLRQQ¶HVWSULVH
Le diagnostic environnemental réalisé par ERG au droit du site du projet indique la présence
de métaux lourds, hydrocarbures totaux et dioxines et furanes dans les terrains superficiels.
Il est à noter que les concentrations détectées sont globalement inférieures aux seuils de
O¶DUUrWpGXUHODWLIDX[LQVWDOODWLRQVGHVWRFNDJHGHGpFKHWVLQHUWHV
Au niveau des forages géothermiques, un premier tubage provisoire sera mis en place à la
pelle mécanique sur les premieUVPqWUHVGHWHUUDLQDYDQWGHSRXUVXLYUHO¶RXYUDJHDYHFXQ
appareil de forage. De cette manière, les terres superficielles potentiellement polluées
pourront être extraites et envoyées vers une filière adaptée.
Dans le cas de réalisation de regards de visite (l : 2 m x L : 3 ou 3,5 m x h : 2 m) leur
FUHXVHPHQW SHUPHWWUD pJDOHPHQW O¶pYDFXDWLRQ GH WHUUHV VXSHUILFLHOOHV SRWHQWLHOOHPHQW
polluées au droit des forages.
De cette manière, les terres superficielles potentiellement polluées seront extraites et
envoyées vers une filière adaptée. $LQVLWRXWWUDQVIHUWG¶XQHSROOXWLRQSRWHQWLHOOHGXVROYHUV
ODQDSSHG¶HDXVRXWHUUDLQHVHUDpYLWp
Mesures de réduction
/¶DSSOLFDWLRQ GHV PHVXUHV G¶K\JLqQH HW GH VpFXULWp DGDSWpHV SRXU OD SURWHFWLRQ GHV
travailleurs conformHV DX[ ERQQHV SUDWLTXHV SRUW G¶pTXLSHPHQWV GH SURWHFWLRQ LQGLYLGXHOOH
adaptés tels que les vêtements de chantier, gants et lunettes de protection) permettra de
limiter les risques sanitaires.
Une campagne de sondages complémentaire sera prévue afin de guider les entreprises sur
la problématique des pollutions des sols et sur les mesures à prendre in situ dans le cadre
des travaux.
Les mesures visant à réduire le risque de pollution des eaux en phase chantier permettent
également de réduire les risques de pollution des sols. Ces mesures sont décrites au
chapitre 11.6.3 - La ressource en eau.
$XUHJDUGGHVPHVXUHVSUpYXHVO¶LPSDFWUpVLGXHOGXSURMHW en phase travaux vis-à-vis de la
pollution des sols est faible.
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b. Phase exploitation
/H VFKpPD FRQFHSWXHO G¶H[SRVLWLRQ SRXU OHV XVDJHV IXWXUV GX VLWH envisagé dans le
Diagnostic environnemental complémentaire de la société ERG Environnement de février
2017est le suivant.

Figure 1 : Schéma conceptuel d'exposition à la pollution des sols en phase d'exploitation
Source : ERG Environnement, Diagnostic environnemental complémentaire - février 2017, Nice ± La Baronne,
EPA Plaine du Var

,OFRQYLHQWGHQRWHUTX¶DX niveau du sol superficiel, des anomalies locales en mercure et en
hydrocarbures sont constatées localement et nécessiteront des investigations
complémentaires afin de vérifier les teneurs et conclure sur le risque sanitaire, notamment
par inhalation.
SeulHXQHDQRPDOLHORFDOHHQPHUFXUHSUpVHQWHXQULVTXHVDQLWDLUHHQSKDVHG¶H[SORLWDWLRQ
au droit des zones découvertes.
Les secteurs recouverts (bâtiments, voirie) ne génèreront potentiellement pas de risque
sanitaire ou de propagation de la pollution.
Dans le cadre de la future exploitation géothermique, les eaux réinjectées dans la nappe
VRXWHUUDLQHVHURQWH[HPSWHVGHWRXWHSROOXWLRQHWQ¶DXURQWSDVG¶LPSDFWQpIDVWHVXUODTXDOLWp
du sol.
Mesures de réduction
Des analyses plus poussées pourront être réalisées dans le secteur à risque afin de bien
FDUDFWpULVHU FHWWH SROOXWLRQ HW GH SUpYRLU GHV PHVXUHV GH JHVWLRQ WHOOH TX¶XQH UHVWULFWLRQ
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G¶DFFqVXQFRQILQHPHQWGHOD]RQHRXXQHH[FDYDWLRQGHVWHUUHVSROOXpHVVXVFHSWLEOHVGH
générer un risque sanitaire (cf. campagne de sondages complémentaire présentée ci-avant).
'DQV OH FDGUH GHV IXWXUV WUDYDX[ LO FRQYLHQGUD G¶rWUH YLJLODQW HQ FDV G¶pYHQWXHOOHV
GpFRXYHUWHV VXVSHFWHV YRLUH LQKDELWXHOOHV G¶XQ SRLQW GH YXH HQYLURQQHPHQWDO GDQV OHV
secteurs identifiés comme potentiellement pollués (en raison des activités passées sur le
site : ancien atelier de maintenance, ancienne chaufferie, stockage de matériel ou produits
DJULFROHV« 
'¶XQ SRLQW GH YXH GH OD JHVWLRQ GHV GpEODLV dans le cadre de travaux de terrassement et
GDQVO¶K\SRWKqVHG¶XQHQpFHVVDLUHpYDFXDWLRQGHVGpEODLVKRUVVLWHOHFDUDFWqUHLQHUWHGHV
VROVVHUDV\VWpPDWLTXHPHQWYpULILpSDUGHVDQDO\VHVDILQGHYDOLGHUOHVILOLqUHVG¶pOLPLQDWLRQ
UHWHQXHV ,6',,6'1',6''« 
Au regard des mesures prévues, l¶LPSDFWUpVLGXHOGXSURMHWdu MIN et du PIA vis-à-vis de la
pollution des sols est faible.

11.4.6 Ambiance acoustique et vibration
a. Phase travaux
/D GHVFULSWLRQ GH O¶LPSDFW GH OD SKDVH FKDQWLHU GDQV OH GRPDLQH GH O¶DPELDQFH
acoustique et des vibrations est la même que ce soit pour le chantier du MIN et pour le
chantier du PIA.
Un chantier est, par nature, une activité bruyante. On distingue le bruit lié au chantier luimême (sur le site et une zone périphérique) et le bruit lié aux transports de chantier.
Ainsi, que ce soit en phase de démantèlement des équipements présents sur le site ou en
phase de construction, lHVWUDYDX[VHURQWjO¶RULJLQHGHQXLVDQFHVVRQRUHVSRXUOHVULYHUDLQV
et les usagers des espaces proches de la zone de travaux.
Ces nuisances, que ce soit pour le démantèlement des équipements ou la construction des
bâtiments, VHURQW SULQFLSDOHPHQW JpQpUpHV SDU O¶HPSORL HW OD FLUFXODWLRQ GHV HQJLQV GH
FKDQWLHUOHVLQVWDOODWLRQVGHFKDQWLHUHWSDUO¶DXJPHQWDWLRQGXWUDILFURXWLHUVXUOHVYRLHVOHV
plus proches du site pour le transport des engins, des personnes et des matériaux utiles à
O¶RSpUDWLRQ
Le degré des nuisances est différent suivant la nature des travaux réalisés. Les activités les
plus bruyantes sont :
x
x

les travaux préparatoires : décapages, élagages, démolitions,
OHVPDQ°XYUHVGHVHQJLQVGHFKDQWLHU

/DSKDVHFKDQWLHUGHUpDOLVDWLRQGHVIRUDJHVPHWWUDHQ°XYUHXQHPDFKLQHGHIRUDWLRQHWXQ
compresseur (méthode ODEX). Cette technique de foration utilise les mêmes engins que
ceux habituellement utilisés sur les chantiers de construction de bâtiments. Le chantier
Q¶DXUDGRQFSDVSOXVG¶LPSDFWVRQRUHTX¶XQFKDQWLHUKDELWXHOGHWUDYDX[SXEOLFV
A noter que des travaux pourront occasionnellement être réalisés de nuit que ce soit pour le
chantier du MIN ou celui du PIA.
Les travaux de démantèlementOHSDVVDJHG¶HQJLQVGHWUDYDX[SXEOLFVHWFDPLRQVXWLOLVpHV
et les travaux de construction pourront générer des vibrations, tout comme les opérations de
terrassements. Ce sera notamment le cas lors de la réalisation des terrassements, ou lors de
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O¶XWLOLVDWLRQGHPDWpULHOVVSpFLILTXHV EULVH-URFKHVHWF &HWHIIHWVHUDWUqVORFDOLVpHWG¶XQH
durée réduite.
Ainsi, les émissions sonores produites lors des travaux constitueront une nuisance pour les
riverDLQVOHVSOXVSURFKHVGHO¶DXWUHF{WpGHOD50 Néanmoins, lHQRPEUHG¶KDELWDWLRQV
impactées par ces nuisances est faible. Par ailleurs, ces nuisances sonores resteront
ponctuelles et limitées à la période de travaux.
Compte tenu de la localisation du SURMHW DXFXQ pTXLSHPHQW SXEOLF Q¶HVW LPSDFWp
significativement en phase travaux.
De manière générale, les nuisances acoustiques générées en phase travaux seront
temporaires.
Les travaux de construction peuvent émettre des vibrations. Ce sera notamment le cas lors
GHODUpDOLVDWLRQGHVWHUUDVVHPHQWVGHFRQVWUXFWLRQGXPR\HQG¶DFFqVHWORUVGHO XWLOLVDWLRQ
de matériels spécifiques (compacteurs, etc.).
Cet effet sera localisé et d'une durée réduite sur un même secteur du chantier. A proximité
des équipements sensibles, les vibrations émises seront contrôlées en phase chantier.
Ce chantier sera à l'origine de nuisances sonores qui auront un impact sur l'ensemble de la
zone d'étude.
A ce stade de l'étude, il n'est pas possible de quantifier ces nuisances sonores, la
réglementation impose au maître d'ouvrage de remettre aux préfets de chacun des
départements concernés par les travaux, un mois au plus tard avant l'ouverture du chantier,
tous les "éléments d'information utiles sur la nature du chantier, sa durée prévisible, les
nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances" (cf.
article R571-50 du code de l'environnement).
Le phasage des travaux ainsi que le choix des engins et matériels de chantier et leur impact
sonore sur la population, seront étudiés en phase "projet".
Les habitations les plus proches du tracé pourront être impactées par le bruit généré par les
travaux. Cette gêne sera temporaire.
Il convient cependant de noter que le chantier sera réalisé dans un milieu sonore déjà
bruyant.
Mesures de réduction
Des règles devront être respectées lors des travaux pour limiter les nuisances acoustiques.
Afin de garantir un niveau sonore admissible, les entreprises retenues respecteront les
OLPLWDWLRQV SUpYXHV SDU O¶DUUrWp GX  DYULO  PRGLILp SDU O¶DUUrWp GX  RFWREUH 
relatif au bruit des véhicules automobiles.
Les niveaux de bruit admissibles des engins de chantier seront respectés conformément aux
articles R 571- HW VXLYDQWV GX &RGH GH O¶(QYLURQQHPHQW UHODWLI Dux objets bruyants et aux
GLVSRVLWLIVG¶LQVRQRULVDWLRQHWjO¶DUUrWpG¶DSSOLFDWLRQGXPDUVIL[DQWOHVGLVSRVLWLRQV
applicables.
/¶DFWLYLWp GX FKDQWLHU QH SRXUUD SDV RFFDVLRQQHU au droit des habitations une émergence
supérieure à 5 dB(A) en période diurne (7h à 22h) et 3 dB(A) en période nocturne (22 h à 7h)
DX[TXHOOHVLOIDXWDMRXWHUXQWHUPHFRUUHFWLIGpSHQGDQWGHODGXUpHFXPXOpHG¶DSSDULWLRQGX
bruit particulier conformément aux dispositions suivantes (cf. Article R1334-33 du Code de la
Santé Publique) :
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Tableau 2 7HUPHFRUUHFWLIGHO¶pPHUJHQFHDGPLVVLEOH

3DU DLOOHXUV OHV FKDQWLHUV IRQW O¶REMHW GH SUHVFULSWLRQV ILJXUDQW GDQV OH FRGH GH OD VDQWp
publique (articles R 1334-36 et R 1336-7), qui sanctionnent : le non-respect des conditions
G¶XWLOLVDWLRQ GHV PDWpULHOV O¶DEVHQFH GH SUpFDXWLRQV DSSURSULpHV SRXU OLPLWHU OH EUXLW OHV
comportements anormalement bruyants.
Les engins et matériels devront être conformes aux normes en vigueur (possession des
certificats de contrôle).
Le personnel de chantier pourra être équipé de dispositifs de protection individuelle au
EHVRLQ ERXFKRQVG¶RUHLOOHVRXFDVTXHVDQWL-bruit).
'¶DSUqVOHJXLGHGHVVWDQGDUGVHQYLURQQHPHQWDX[GH%RX\JXHV&RQVWUXFWLRQOHVFKDQWLHUV
soumis à permis de construire, déclaration de travaux ou relevant des ICPE, doivent :
x
x

x

x
x

Identifier les sources principales de bruit,
Respecter les conditions fixées par les autorités compétentes pour la réalisation des
WUDYDX[HWO¶XWLOLVDWLRQGHPDWpULHOVHWG¶pTXLSHPHQWV
Demander une dérogation auprès des autorités compétentes si les travaux ont lieu
en dehors des horaires et des conditions fixées par la réglementation locale,
Prendre les précautions appropriées suffisantes pour limiter le bruit,
1HSDVIDLUHSUHXYHG¶XQFRPportement anormalement bruyant.

&HV SUpFRQLVDWLRQV VHURQW PLVH HQ °XYUH GDQV OH FDGUH GX FKDQWLHU GX 0,1 Ces
préconisations pourront également être appliquées dans le cadre du chantier du PIA.
Le guide des standards environnementaux présente également des bonnes pratiques à
mettre en place pour limiter les nuisances sonores :

¾ Installation de chantier
x 'pILQLUOHVHQVGHFLUFXODWLRQVXUOHFKDQWLHUSRXUOLPLWHUO¶XVDJHGHVDYHUWLVVHXUVGH
recul ± respecter les limitations de vitesse,
x Éloigner les équipements et les activités bruyantes des riverains,
¾ Phasage et planning
x Aménager les horaires des tâches bruyantes en fonction des riverains pour limiter la
gêne (planning),
x Définir les circuits et horaires de livraison en tenant compte des perturbations du
trafic et des accès piétons.
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¾ Matériels, matériaux, méthodes
x Remplacer le BRH par la croqueuse qui broie le béton et évite les vibrations,
x Limiter les découpes de matériaux sur le chantier, les faire préfabriquer et/ou les
prédécouper hors du site,
x 3UpIpUHUO¶K\dro démolition aux techniques classiques,
x Utiliser de manière préférentielle du béton auto-plaçant et auto-nivelant,
x Remplacer les avertisseurs de recul « classiques » par des cris du lynx, bip de
UHFXOVEODQFVFDPpUDVGHUHFXO«
Au niveau des travaux du giratoire, le phasage des travaux, le choix des appareils et leur
impact sonore sur la population, seront étudiés en phase "projet" et seront soumis au Préfet
des Alpes-Maritimes préalablement au démarrage des travaux (article R.571-50 du Code de
l'Environnement).
Pour limiter les nuisances sonores, les dispositions suivantes seront respectées :
x les sites d'implantation des installations ainsi que des zones de dépôts ou de
stockage des déchets seront le plus possible éloignés des habitations, et profiteront
des obstacles existants ou naturels,
x les itinéraires d'accès et les plans de circulation des véhicules sur chantier seront
définis autant que possible à distance des habitations,
x les mouvements des véhicules seront optimisés,
x l'usage des avertisseurs sonores sera limité aux règles de sécurité sur chantier, la
vitesse de circulation des engins sera réduite aux abords des habitations,
x sauf impossibilité liée au maintien en exploitation de l'ouvrage routier, les travaux les
plus bruyants seront réalisés pendant les périodes les moins gênantes pour le
voisinage. Ainsi, les travaux de nuit seront limités au strict nécessaire et imposés par
le maintien en exploitation de l'infrastructure routière,
x les matériels et engins employés seront homologués. Ils seront insonorisés dans la
mesure du possible,
x les riverains seront informés des nuisances sonores engendrées par le chantier,
x une information préalable sera réalisée auprès de tous les intervenants.
En ce qui concerne les travaux de nuit, en plus des mesures citées précédemment, les
mesures suivantes seront adoptées :
x les tâches bruyantes seront répertoriées et ne seront pas réalisées de nuit,
x la zone de dépose des bennes du chantier sera équipée d'un revêtement absorbant
les chocs (sable, géotextile caoutchouc...),
x les mouvements des véhicules seront optimisés, notamment en ce qui concerne la
fréquence de déchargement des bennes présentes sur le chantier (augmenter le
volume des bennes, attendre que les bennes soient pleines avant de les charger...),
x les démarrages intempestifs seront évités et les moteurs ne resteront pas en marche
inutilement sur une longue durée,
x les ridelles des camions seront équipées de tampons plastiques et/ou de butoirs en
caoutchouc,
x une information du personnel au sujet de la problématique bruit sera menée, et la
diffusion de cette information sera assurée en continu.
Par ailleurs, des contrôles des niveaux sonores au droit du chantier, des installations de
chantier et des zones d'habitations seront assurés pendant les travaux. Ces mesures
permettront d'évaluer les nuisances générées par le chantier. Suivant les niveaux sonores
enregistrés, des dispositions seront alors prises pour limiter les nuisances.
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Les travaux seront sources de nuisances acoustiques temporaires et limitées à la durée du
chantier. Les mesures mises en place permettront de réduire les impacts en phase travaux,
notamment pour les riverains.
/¶LPSDFWUpVLGXHODWWHQGXVHUDIDLEOH
/¶LPSDFWUpVLGXHODWWHQGXDXQLYHDXGHVWUDYDX[GXJLUDWRLUHVHURQWQpJOLgeables.
A noter que le Dossier Unique au titre du Code Minier (rapport n°98399) précise que le projet
de géothermie aura également un impact auditif limité durant les travaux dans
O¶HQYLURQQHPHQWSURFKH
b. Phase exploitation
Le futur MIN sera amené à fonctionner 24h/24 ± 365j/an.
Le futur PIA sera amené à fonctionner 24h/24 et 365 j/an. Néanmoins, les horaires du site
V¶pWDOHURQWSULQFLSDOHPHQWHQWUHKHWK
Les sites du MIN et du PIA ne disposeront SDVG¶pTXLSHPHQWVVXVFHSWLEOHVGHJpQpUHUGHV
vibrations significatives GDQVO¶HQYLURQQHPHQWLPPpGLDWGXVLWH
Les sources de bruit du site du MIN seront :
x Le trafic des véhicules (principale source de bruit) ;
x /HVJURXSHVpOHFWURJqQHVGXVLWH ORUVTX¶LOVVHURQWHQIRQFWLRQQHPHQW ;
x Les transformateurs ;
x Les installations techniques servant pour le fonctionnement de la centrale thermofrigorifique située dans le local Energie.
Les forages géothermiques ne seront pas source de bruit.
/¶H[SORLWDWLRQGXVLWHdu MIN génèrera un flux de :
x 2 219 véhicules légers par jour ;
x 331 poids-lourds par jour.
/HV VRXUFHV GH EUXLW GX 3,$ VHURQW OHV PrPHV TXH FHOOH GX 0LQ G¶$]XU WUDILF JURXSH
électrogène de secours et transformateur).
A ce jour il est attendu sur le site du PIA les flux suivants :
x 20 poids-lourds par jour ;
x 90 véhicules utilitaires légers par jour ;
x 100 véhicules de type VANS ;
x 130 véhicules légers.
$XFXQH YLEUDWLRQ Q¶HVW DWWHQGXH HQ SKDVH G¶H[SORLWDWLRQ GX 0,1 HW GX 3,$ ; les activités
projetées sur ces 2 sites ne sont pas susceptibles de générer des vibrations pouvant
LPSDFWHUO¶HQYLURQQHPHQWSURFKHRXpORLJQpGHVVLWHV
L'opération de giratoire n'a pas d'impact sur les vibrations,
Impact acoustique du giratoire
x Cadre juridique
Textes réglementaires
L'impact acoustique des projets et les éventuelles mesures de protection acoustique sont
étudiés conformément aux textes suivants :
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le code de l'environnement : articles L571-1 à L571-10 et L571-14 à L571-26, (en
remplacement des articles 1 à 8, 12, 13, 16, 19, 21 à 27 de la loi bruit 92-1444 du 31
décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit), le code de l'environnement : articles
R571-44 à R571-52 (en remplacement des articles 1 à 10 du décret 95-22 du 9
janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de
transports terrestres), l'arrêté interministériel du 5 mai 1995, applicable depuis le
10/11/1995 (date d'application de l'arrêté interministériel, publié au journal officiel du
10 mai 1995) pour les voies nouvelles ou les transformations significatives
d'infrastructures existantes,
la circulaire du 12/12/1997, qui précise les applications opérationnelles des textes cidessus mais qui n'est pas applicable aux collectivités territoriales.

Analyse des textes réglementaires par rapport au projet et conditions du droit à
protection acoustique
La voie objet de la présente étude sera réglementairement considérée comme une «
création de voie nouvelle ». Dès lors qu'un projet est ainsi qualifié, les riverains
doivent réunir les deux conditions simultanées d'antériorité et de seuil de gêne pour
bénéficier d'une protection acoustique à la charge du maître d'ouvrage.
¾ L'antériorité :
Le maître d'ouvrage n'est pas tenu de prévoir des protections acoustiques pour les
constructions dont le permis de construire est postérieur à l'une des dates suivantes (cf.
article R571-51 du code de l'environnement) :
- la date de publication de l'acte décidant l'ouverture de l'enquête publique portant sur
le projet,
- la date de mise à disposition du public de la décision ou de la délibération, arrêtant le
principe et les conditions de réalisation du projet,
- la date d'inscription du projet en emplacement réservé dans un plan d'occupation des
sols,
- la mise en service de l'infrastructure,
- la publication des arrêtés préfectoraux portant classement de l'infrastructure.
Aucune recherche d'antériorité n'ayant été effectuée, on considérera que toutes les
constructions existantes à ce jour bénéficient du critère d'antériorité. Dans l'hypothèse où
des protections acoustiques seraient à envisager, des recherches d'antériorité pourraient
être effectuées ultérieurement sur les constructions concernées.
¾ Le seuil de traitement acoustique dans le cadre d'une "création de voie
nouvelle"
Les textes imposent, sur la seule contribution sonore du projet, les niveaux sonores en
façade maximums suivants pour les périodes diurne et nocturne :
- 60 dB(A) en LAeq (6h-22h) et 55 dB(A) en LAeq (22h-6h) pour les logements en zone
d'ambiance sonore préexistante modérée,
- 65 dB(A) en LAeq (6h-22h) et 60 dB(A) en LAeq (22h-6h) pour les autres logements,
- 65 dB(A) en LAeq (6h-22h) pour les locaux à usage de bureaux en zone d'ambiance
sonore préexistante modérée,
- 60 dB(A) en LAeq (6h-22h) pour les établissements d'enseignement (à l'exclusion des
ateliers bruyants et des locaux sportifs)
- 60 dB(A) en LAeq (6h-22h) pour les établissements de santé, de soins et d'action
sociale (pour les salles de soins et les salles réservées au séjour des malades, ce
niveau est abaissé à 57 dB(A))
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Une zone est d'ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la
construction d'une voie nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiments, est tel
que le LAeq (6h-22h) est inférieur à 65 dB(A) et le LAeq (22h-6h) est inférieur à 60 dB(A).
Dans le cas où une zone respecterait le critère d'ambiance sonore modérée seulement pour
la période nocturne, c'est le niveau sonore maximal de 55 dB(A) qui s'applique pour cette
période.
Conformément à l'article R.571-48 du code de l'environnement, les niveaux sonores devront
être ramenés en dessous du seuil de traitement par "traitement direct de l'infrastructure ou
de ses abords immédiats; toutefois si cette action à la source ne permet pas d'atteindre les
objectifs de la réglementation dans des conditions satisfaisantes d'insertion dans
l'environnement ou à des coûts de travaux raisonnables, tout ou partie des obligations est
assuré par un traitement sur le bâti
Récapitulatif du droit de protection acoustique pour le projet
Pour notre projet, la période nocturne (22-6h) est réglementairement moins contraignante
que la période diurne (6-22h). En effet, l'écart sur les mesures de bruit entre les périodes
diurne et nocturne, mesuré en moyenne à 8 dB(A) en 2018, est supérieur à l'écart
réglementaire minimum de 5 dB(A) pour lequel le seuil de traitement acoustique diurne est
réglementairement prédominant par rapport au seuil nocturne.
Dans le cadre de notre projet, pour bénéficier d'une protection acoustique à la charge du
maître d'ouvrage de l'infrastructure routière crée, toute construction existante à la date des
études :
- devra bénéficier du critère d'antériorité : n'ayant pas à ce jour de plus amples
informations sur les dates de permis de construire, on considérera dans le cadre de
cette étude que toutes les constructions existantes et prises en compte dans cette
étude bénéficient du critère d'antériorité,
- les constructions riveraines des infrastructures routières créées devront subir à terme
(réglementairement 20 ans après la mise en service du projet), une contribution
sonore diurne Leq 6/22h supérieure à 60 dB(A), puisque l'état sonore initial montre
que globalement le site est en ambiance sonore préexistante modérée. (Et supérieur
à 65 dB(A) pour les constructions en zone d'ambiance sonore non modérée).
Résultats et impact global du projet
$ILQ G¶HVWLPHU O¶LPpact global du projet, une notice acoustique a été réalisée par la société
DIAGOBAT (cf. annexe 5) comprenant :
x une première partie « acoustique intérieure » traite des isolations de façades vis-à-vis
GH O¶H[WpULHXU HW GH O¶DPpQDJHPHQW LQWpULHXU SRXU OH Uespect des exigences du
référentiel HQE® Bâtiment Durable, le thème « Confort Acoustique » devant obtenir à
minima la lettre C.
x XQH GHX[LqPH SDUWLH © DFRXVWLTXH H[WpULHXUH ª D SRXU EXW G¶pWXGLHU OHV SRWHQWLHOV
impacts sonores du futur site (équipements techniques ; trafic routier) pour respecter
les exigences réglementaires liées aux bruits de voisinage.
8QHPRGpOLVDWLRQGHO¶pWDWGXSURMHWDpWpUpDOLVpHSRXUpWXGLHUO¶LPSDFWDFRXVWLTXHGXIXWXU
projet sur son environnement.
Les résultats de la modélisation du projet avec les données des constructeurs des différents
équipements techniques positionnés en toiture, du flux de PL et VL, du parking, du bâtiment
énergie et des informations collectées lors des mesures sur site est la suivante :
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Figure 1b : Résultats de la modélisation du projet sans mesure
Les résultats obtenus après la modélisation acoustique du projet sont les suivants :

Tableau 2b : Résultats de la modélisation du projet sans mesure
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Niveaux admissibles en limites de propriété avant mise en place de mesures
3RXU O¶HQVHPEOH GHV SRLQWV GH PHVXUHV OHV QLYHDX[ VRQRUHV HQ OLPLWH GH SURSULpWp QH
semblent pas excéder les niveaux admissibles de 70 dB(A) en période diurne et de 60 dB(A)
en période nocturne.
Emergence acoustique admissible avant mise en place de mesures
Les niveaux de bruit particulier, pour les points de mesures n°1 (Sud) et n°2 (Ouest), pour la
SpULRGHQRFWXUQHGpSDVVHQWO¶pPHUJHQFHDXWRULVpHSDUO¶DUUrWpGXMDQYLHU
Pour le reste des points de mesures, les émergences ne semblent pas dépasser les seuils
DXWRULVpHV SDU O¶DUUrWp GX  MDQYLHU  UHODWLI j OD OLPLWDWLRQ GHV EUXLWV pPLV GDQV
O¶HQYLURQQHPHQWSDUOHV,&3(.
Estimation des emplacements où les émergences seront dépassées
/D PRGpOLVDWLRQ D SHUPLV G¶HVWLPHU OHV niveaux de bruits particuliers provenant du MIN au
niveau des habitations. Ci-dessous sont visibles, par des repères rouges, les habitations où
les émergences vont possiblement être dépassées en période nocturne (22h-7h), si aucun
PR\HQQ¶HVWPLVHQ°XYUH pour limiter le bruit provenant du site.
A noter que les bâtiments situés au sud du site ne sont pas des habitations mais des locaux
DVVRFLDWLIV DXFXQH H[LJHQFHHQWHUPHG¶pPHUJHQFH VRQRUH Q¶HVW LPSRVpHSRXUFHW\SH GH
bâtiment.
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Figure 1 c : Estimation des emplacements où les émergences seront dépassées
Mesures de réduction
Afin de limiter les nuisances sonores, le futur exploitant GX 0,1 G¶$]XU a privilégié les
ouvertures des locaux techniques sources de nuisances sonores notables (ouverture du
bâtiment énergie notamment) en façade Est ou dans les bâtiments (fiche de lot de
O¶DPpQDJHPHQWGHOD%DURQQHQUpDOLVpHSDUO¶(3$ 
$X QLYHDX GX 3,$ O¶H[SORLWDQW D SULYLOpJLp OD PLVH HQ SODFH GHV pTXLSHPHQWV SRXYDQW rWUH
source de nuisances sonores dans des locaux insonorisé équipé de pièges à sons et
VLOHQFLHX[ QRWDPPHQWSRXUOHJURXSHpOHFWURJqQHDXQLYHDXGHO¶pFKDSSHPHQW 
/D FHQWUDOH pQHUJLH IHUD O¶REMHW G¶XQ WUDLWHPHQW DFRXVWLTXH DILQ GH UpGXLUH OHV QXLVDQFHV
potentielles.
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Les dispositions suiYDQWHVSHUPHWWURQWGHOLPLWHUO¶LPSDFWVRQRUHsur les 2 sites de la zone de
la Baronne :
x /DPLVHHQSODFHG¶XQHYLWHVVHGHFLUFXODWLRQOLPLWpHVXUOHVLWH ;
x Les camions, qui seront en attente de chargement ou de déchargement, seront
PDLQWHQXVjO¶DUUrW ;
x Les opérations de manutention seront réalisées par des chariots ou transpalettes
électriques. Leurs émissions sonores sont réduites par rapport à des engins de type
thermique ;
x /¶XVDJH G¶DYHUWLVVHXUV VRQRUHV NOD[RQQH  QH VHUD XWLOLVp TXH SRXU SUpYHQLU des
ULVTXHVG¶DFFLGHQW
/HIXWXU0,1UHVSHFWHUDOHVSUHVFULSWLRQVGHO¶$UUrWp0LQLVWpULHO du 23 mars 2012 relatif à la
UXEULTXH Q HW j O¶$UUrWp 0LQLVWpULHO GX  MDQYLHU  UHODWLI j OD OLPLWDWLRQ GHV EUXLWV
pPLV GDQV O¶HQYLURQQHPHQW SDU OHV ,QVWDllations Classées pour la Protection de
O¶(QYLURQQHPHQWTXLSUpFLVHTXH :
x les émissions sonores du site ne devront pas engendrer une émergence supérieure
aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après au niveau des zones à
émergences réglementées (ZER)
Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergence
réglementée
LQFOXDQWOHEUXLWGHO¶LQVWDOODWLRQ

Emergence admissible
pour la période allant de 7h
à 22h, sauf dimanches et
jours fériés

Emergence admissible
pour la période allant de
22h à 7h, ainsi que les
dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45
dB(A)

6 dB(A)

4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

x

5 dB(A)
Tableau 3 : Emergence admissible

3 dB(A)

le niveau de bruit en limite de propriété de l¶LQVWDOODWLRQQHGpSDVVHSDVORUVTX¶HOOH
est en fonctionnement :
o 70 dB(A) pour la période de jour,
o 60 dB(A) pour la période de nuit,
o sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Le PIA étant également projeté comme un site accueillant des Installations Classées pour la
3URWHFWLRQ GH O¶(QYLURQQHPHQW OHV SUHVFULSWLRQV FL-GHVVXV GH O¶$UUrWp 0LQLVWpULHO GX 
MDQYLHU  UHODWLI jODOLPLWDWLRQGHV EUXLWV pPLV GDQVO¶HQYLURQQHPHQW SDU OHV ,QVWDOODWLRQV
Classées pour lD3URWHFWLRQGHO¶(QYLURQQHPHQWVHURQWpJDOHPHQWDSSOLFDEOHVDXVLWH
/¶H[SORLWDQW GX VLWH GX 0,1 G¶$]XU fera réaliser tous les 3 ans des mesures de bruit dans
O¶HQYLURQQHPHQWDILQGHV¶DVVXUHUGXUHVSHFWGHVQLYHDX[GHEUXLWHQOLPLWHGHSURSULpWpHWDX
droit des habitations.
6XLWHDX[ UpVXOWDWV REWHQXV LO Q¶DSSDUDLW SDV GH GpSDVVHPHQW GH VHXLOV VRQRUH HQ SpULRGH
GLXUQH$O¶LQYHUVHOHVpPHUJHQFHs en période nocturne (22h-K ULVTXHG¶rWUHGpSDVVpHVHQ
limite sud et ouest du futur site du MIN.
'DQVO¶REMHFWLIGHUpGXLUHO¶LPSDFWVRQRUHGXVLWHXQHIRLVFHOXL-ci livré en fonctionnement, et
GH QH SDV GpSDVVHU O¶pPHUJHQFH DGPLVVLEOH QRXV DYRQV SURSRVp SOXVLHXUV K\SRWKqVHV
comme la construction de protections acoustiques (écrans acoustiques); une modification
des voies de circulation; traitement des façades du bâtiment énergie et du parking « silo »;
traitement des zones de chargement/déchargement des PL.
/¶K\SRWKqVH UHWHQXH HW SDUHVVDQW OD SOXV FRKpUHQWH HVW OD PLVH HQ SODFH G¶pFUDQV
acoustiques sous forme de murs, elle est décrite ci-dessous
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Ecran acoustique
Une solution pour protéger les habitations situées proches du site est de mettre en place un
écran, au niveau des limites de propriété et proche des circulations du site.
8QPXUG¶XQHFHUWDLQHKDXWHXUHQWRXUDQWXQHLQVWDOODWLRQSHUPHWGHODSURWpJHUGHO¶H[WpULHXU
HWpJDOHPHQWGHO¶LVROHUYLVXHOOHPHQWHWSKRQLTXHPHQW,OSHUPHWGHEORTXHUHWGHUpIOpFKLUOHV
ondes sonores.
Au vu des différents écrans possible, il a été déterminé la mise en place de murs en bois.
/HV DYDQWDJHV GHV PXUV HQ ERLV VRQW OHXU SHUIRUPDQFH G¶DEVRUSWLRQ DFRXVWLTXH O¶DVSHFW
environnemental et architectural.
/HVFDUDFWpULVWLTXHVGHO¶pFUDQ
x Hauteur : 3,0 m
x Longueur : 260 m
x &RHIILFLHQWG¶DEVRUSWLRQĮZ
x 7\SHG¶pFUDQpFUDQERLV
0RGpOLVDWLRQG¶XQPXUjO¶RXHVWGXVLWH
/D]RQHODSOXVVHQVLEOHGHO¶pWXGHHVWDXQLYHDXGHODURXWHGH*DWWLqUHVGHQRPEUHXVHV
habitations y sont présentes et seront situées, pour certaines, à moins de 100 mètres du
parking « silo » et des voies de circulations du site. Des mesures relativement conséquentes
sont à envisager.

Figure 1d : Localisation des zones les plus sensibles
8Q PXU DFRXVWLTXH G¶XQH KDXWHXU GH 3,0 mètres a été modélisé sur une longueur linéaire
G¶HQYLURQPqWUHVORQJHDQWDXSOXVSURFKHGHVYRLHVGHFLUFXODWLRQGXVLWHFRPPHQoDQW
au sud du merlon et finissant à la sortie du site, a hauteur du bâtiment PIA (schémas cidessous). Le merlon prévu permet de couvrir les nuisances sonores provenant du parking «
silo ».
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Figure 1e : Insertion du mur acoustique au plan

Figure 1e : Insertion du mur acoustique au plan 3D
Les résultats obtenus après calcul sont les suivants :
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Tableau 3 : Résultat des modélisations après mise en place de mesure
'¶DSUqVOHVUpVXOWDWVREWHQXVDSUqVPRGpOLVDWLRQOHPXUSHUPHWGHOHYHUODQRQ-conformité
située au point n°2 (Ouest) et de diminuer les émergences sonores crées par le site, au
niveau des habitations voisines (zone bleue ci-dessous).
Pour rappel les bâtiments situés au sud du site (zone orange ci-dessous) sont des locaux
DVVRFLDWLIVDXFXQHH[LJHQFHG¶pPHUJHQFHVRQRUHQ¶HVWLPSRVpHSRXUFHW\SHGHEkWLPHQW.
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Figure 1f : Résultat des modélisations après mise en place de mesure
/HWUDILFHVWODVRXUFHSUHPLqUHGHQXLVDQFHVRQRUHOLpjO¶LPSODQWDWLRQGX0,1 et du PIA.
Les différentes mesures prévues par les exploitants permettront de limiter les nuisances
acoustiques du site notamment lors de leurs SKDVHVG¶DFWLYLWp
Néanmoins certaines habitations ne sont pas protégées des nuisances acoustiques des
différents projets de la zone.
/¶LPSDFWUpVLGXHODWWHQGXjODVXLWHGHODUpDOLVDWLRQGX0,1HVWfaible.
/¶LPSDFWUpVLGXHODWWHQGXjODVXLWHGHODUpDOLVDWLRQGX3,$HVWfaible.
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A noter que le Dossier Unique au titre du Code Minier (rapport n°98399) précise que le projet
de géothermie ne créera pas de gêne acoustique.
11.4.7 4XDOLWpGHO¶DLU
a. Phase travaux
/DGHVFULSWLRQGHO¶LPSDFWGHODSKDVHFKDQWLHU GDQVOHGRPDLQHGHO¶DLU est la même
que ce soit pour le chantier du MIN et pour le chantier du PIA.
/¶DFWLYLWpGHVHQJLQVGHFKDQWLHUHWGHWUDQVSRUWGHPDWpULDX[PRGLILHUDLPSHUFHSWLEOHPHQWHW
localement la qualité GHO¶DLUDPELDQWSDUOHUHMHWGHJD]G¶pFKDSSHPHQW/HVpPLVVLRQVGHV
engins de chantier correspondent à des émissions de moteur diesel, comparables à celles
produites par la circulation sur les axes routiers adjacents ou périphériques.
Difficilement quantifiables compte tenu de leur faible représentation, les émissions des
enJLQV GH FKDQWLHU JD] G¶pFKDSSHPHQW  UHQWUHURQW GDQV OH EUXLW GH IRQG GHV pPLVVLRQV
issues du trafic automobile.
/HV QXDJHV GH SRXVVLqUHV HW OD GpJUDGDWLRQ GH OD WUDQVSDUHQFH GH O¶DLU FRQVWLWXHURQW
également une forme de pollution. Ces nuisances, qui resteront localisées, pourront
cependant affecter les zones les plus proches du chantier.
Les sources de poussières concerneront essentiellement :
x
x
x
x

les travaux de démolition,
OHVPRXYHPHQWVGHVHQJLQVPRELOHVG¶H[WUDFWLRQ
la circulation des engins de chantiers (pour le chargement et le transport),
OHVWUDYDX[G¶DPpQDJHPHQWHWGHFRQVWUXFWLRQ

/HV SRXVVLqUHV pPLVHV SDU OHV HQJLQV G¶H[WUDFWLRQ GLPLQXHURQW QRWDEOHPHQW DX IXU HW j
mesure des travaux et lorsque les décapages superficiels avanceront, les terres seront plus
KXPLGHVFHTXLOLPLWHUDO¶pPLVVLRQGHVSRXVVLqUHV
Les poussières soulevées par les engins durant les phases de terrassement / remblai et de
manipulation des matériaux produiront un nuage plus ou moins important selon les
conditions météorologiqueV YHQWVSOXLH« 
/¶HQYROGHSRXVVLqUHVRXGHILQHVSDUWLFXOHVHQVXVSHQVLRQGDQVO¶DLUSHXW :
x
x
x
x

occasionner des dommages aux bâtiments,
provoquer une gêne, voire un danger pour les usagers des routes,
avoir un impact sur les végétaux et les animaux se trouvant aux abords du chantier,
GDQV GHV FDV SOXV JUDYHV rWUH j O¶RULJLQH G¶XQH LQWR[LFDWLRQ KXPDLQH SDU LQKDODWLRQ
(liants hydrauliques, constituant des bétons).

/¶pYDOXDWLRQ GH OD TXDQWLWp GH SRXVVLqUHV SURGXLWHV HVW WUqV DOpDWRLUH HW GHPDQGHUDLW OD
connDLVVDQFH G¶XQ FHUWDLQ QRPEUH GH SDUDPqWUHV GLIILFLOHPHQW HVWLPDEOHV YHQWV SOXLHV
aspersions, etc.). Cependant, la dimension des poussières produites sera telle que la plus
JUDQGH SDUWLH UHWRPEHUD DX VRO j XQH GLVWDQFH UHODWLYHPHQW IDLEOH GX SRLQW G¶pPLssion par
des conditions de vents normales.
$X QLYHDX GX SURMHW JpRWKHUPLTXH OHV SULQFLSDOHV VRXUFHV G¶pPLVVLRQV DWPRVSKpULTXHV
seront liées :
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DX[ WUDYDX[ G¶DPpQDJHPHQW GH OD SODWH-forme  SRXVVLqUHV HW JD] G¶pFKDSSHPHQW
des engins ;
aux travaux de forage  pPLVVLRQV JD]HXVHV JD] G¶pFKDSSHPHQWV GHV PRWHXUV
diesel) liées au matériel utilisé.

Au niveau des travaux de construction du giratoire, les travaux de déconstruction et de
construction peuvent polluer l'environnement.
En fonction du type et de la taille du chantier, les effets sont très limités à la fois
géographiquement et dans le temps. En tout état de cause, sur un grand chantier avec une
activité longue et intensive, ils peuvent s'avérer importants. En premier lieu, il importe de
faire la distinction entre les différentes catégories d'émissions atmosphériques rencontrées
sur un chantier :
x les gaz d'échappement des machines et engins : les moteurs à combustion des
machines et engins rejettent des polluants tels que les oxydes d'azote, le monoxyde
de carbone, les composés organiques volatils et les poussières fines,
x les émissions de poussières : les poussières sont générées lors des travaux
d'excavation et d'aménagement, mais également lors du transport, de l'entreposage
et du transbordement de matériaux sur le chantier. L'utilisation de machines et de
véhicules soulève en permanence des tourbillons de poussière. Le traitement
mécanique d'objets et les opérations de soudage libèrent également de la poussière,
x les émissions des solvants : l'emploi de solvants, ou de produits en contenant,
engendre des émissions de composés organiques volatils [COV],
x les émissions d'Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques [HAP] : le bitume
utilisé pour le revêtement des voies de circulation, les aires de stationnement et les
trottoirs, émet des HAP dont certains sont cancérogènes.
Il est complexe de quantifier les émissions d'un chantier. Cette opération appelant un
nombre important de données, il n'est pas possible, au niveau actuel de l'étude, d'évaluer
formellement les émissions atmosphériques du chantier. Les principales émissions
atmosphériques sont les poussières ainsi que les gaz d'échappement produits par les engins
de chantier.
Mesures de réduction
3RXU pYLWHU OD GpJUDGDWLRQ GH OD TXDOLWp GH O¶DLU OHV PHVXUHV VXivantes seront mises en
place :
x
x

x

x
x

les opérations de brûlage seront interdites,
GHVSUpFDXWLRQVVHURQWSULVHVYLVjYLVGHVFROOHFWHXUVG¶HQWUpHG¶DLUGHVpTXLSHPHQWV
proches du chantier,
ces obligations de prestations figureront dans le cahier des charges des entreprises
retenues pour les travaux,
OHV HQWUHSULVHV °XYUDQW VXU OH FKDQWLHU GHYURQW MXVWLILHU GX FRQWU{OH WHFKQLTXH GHV
YpKLFXOHV XWLOLVpV DILQ GH JDUDQWLU HQWUH DXWUHV OH UHVSHFW GHV QRUPHV G¶pPLVVLRQV
gazeuses en vigueur,
les vitesses sur le chantier seront limitées.

Les émissions de polluants atmosphériques pourront être réduites par le respect des
prescriptions de chantier et de la réglementation. Les engins de chantier doivent répondre
aux exigences réglementaires concernant les rejets atmosphériques (marquage CE).
/HV WUDYDX[ G¶DPpQDJHPHQW GX 0,1 HW GX 3,$ UHVSHFWHURQW OHV SUHVFULSWLRQV
HQYLURQQHPHQWDOHVGpILQLHVSRXUUpGXLUHO¶LPSDFWGXFKDQWLHU
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Concernant les émissions de poussières, les bonnes pratiques identifiées dans le guide des
standards environnementaux de Bouygues Construction sont les suivantes :

¾ 3ODQG¶LQVWDOODWLRQGHFKDQWLHU
x ,PSODQWHU OHV ]RQHV GH VWRFNDJH GH PDWpULDX[ SXOYpUXOHQWV j O¶DEUL GHV YHQWV
dominants.
¾ Matériels, matériaux et méthodes
x Confiner les zones de travail lors des interventions en site occupé,
x Utiliser des brumisateurs pour la démolition et dans les zones de chargement et de
déchargement des matériaux pulvérulents,
x )LOWUHUOHVpYHQWVGHVLORVGHSXOYpUXOHQW FLPHQWFKDX[IXPpHGHVLOLFH« 

Les opérations générDWULFHVG¶HQYROGHSRXVVLqUHVSRXUURQWrWUHLQWHUURPSXHVSDUYHQWIRUW
3RXUUpGXLUHO¶HQYROGHVSRXVVLqUHVSDUWHPSVVHFQRWDPPHQWO¶pWpORUVTXHODIUpTXHQFHGH
SUpFLSLWDWLRQVHVW SOXVIDLEOH LO SRXUUDV¶DYpUHU QpFHVVDLUHG¶DUURVHU OHVYRLHVGH FLUFXODtion
ou le sol lors des travaux générateurs de poussières.
Les camions de chantier seront bâchés lors des mouvements de terre et autres matériaux de
PDQLqUH j pYLWHU O¶HQYRO GHV SRXVVLqUHV HW GH UpGXLUH OHV ULVTXHV GH GpYHUVHPHQW VXU OHV
voies. Les camions pourront passer, en cas de nécessité, à la sortie du chantier, dans un
bac de lavage des roues.
/HVPHVXUHVPLVHVHQ°XYUHSHUPHWWURQWGHSURWpJHUODVDQWpGHVWUDYDLOOHXUVGHVULYHUDLQV
HWGHO¶HQYLURQQHPHQW
Le projet géothermique limitera son impact par les mesures suivantes :
- Les émissions seront ponctuelles et limitées dans le temps (durée du chantier de
IRUDJHGHO¶RUGUHGHVHPDLQHV 
- /HVJD]G¶pFKDSSHPHQWVHURQWOLPLWpVSDUO¶HQWUHWLHQUpJXOLHUGHVHQJLQVjPRWHXUTXL
seront conformes à la législation en vigueur et dont le contrôle par le service des
mines sera scrupuleusement respecté. Le trafic engendré par la phase travaux sera
OLPLWpjO¶DSSURYLVLRQQHPHQWGXPDWpULHO
- La génération de poussières liée aux méthodes de foration est limitée, car les
PDWpULDX[VRQWUHPRQWpVSDUO¶LQMHFWLRQG¶DLUHWVRQWUpFXSpUpVHQVRUWLHGHIRUDJH
Afin de limiter les émissions atmosphériques provenant du chantier du giratoire, il est
SRVVLEOHGHPHWWUHHQ°XYUHFHUWDLQHVPHVXUHV
x Mesures de réduction des gaz d'échappement des engins
Deux types de mesures existent. Il s'agit de mesures : techniques, comportementales.
Les moteurs diesel, s'ils ne sont pas équipés de systèmes de filtres à particules efficaces,
occasionnent des émissions de poussières fines particulièrement nocives pour la santé, dont
des suies de diesel cancérogènes. L'utilisation d'un filtre à particules sur ces engins permet
de réduire de 95 % la teneur en particules des gaz d'échappement.
L'entretien des machines peut également agir sur les émissions, étant donné que des
machines mal entretenues génèrent davantage d'émissions atmosphériques.
Enfin, dans son document « Quelques bonnes pratiques sur chantier », l'APESA2 propose
d'utiliser des carburants dits 'propres' en remplacement du diesel : le gaz de pétrole liquéfié
[GPL], le gaz naturel pour véhicules [GNV], les carburants TBTS [Très Basse Teneurs en
Soufre] ou encore l'Émulsion Eau dans Gazole [EEG]. L'EEG est un mélange de diesel,
d'eau, et d'agents émulsifiants. Le principal avantage de l'EEG est de permettre la réduction
de 15 à 30 % des rejets de NOx et de 30 à 80 % des émissions de particules carbonées.
Les autres axes de réduction font appel au comportement des opérateurs.
2

L'APESA, est un Centre Technologique en environnement et maîtrise des risques, basé sur 4 sites en Aquitaine
(Pau, Lescar, Bidart, Bordeaux)
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Un moteur diesel consomme environ 4 litres/heure pour un ralenti à 1 000 tours/minute. Les
changements de comportement des opérateurs sur chantier en vue de limiter les ralentis
sont des moyens reconnus de réduction des émissions.
x Mesures de réduction des émissions de poussières
Sur un chantier, les actions responsables de la mise en suspension de poussières sont
nombreuses.
Une étude d'impact menée par l'Institut Pasteur dans le cadre d'un chantier précis3 en a ainsi
identifié cinq :
x les opérations de démolition,
x la circulation des différents engins de chantiers,
x les travaux de terrassement et de remblaiement,
Et, dans une moindre mesure :
x la découpe de matériaux divers (exemple tuyaux),
x les travaux de soudure.
Pour réduire ces émissions de poussières, certaines actions ciblées peuvent être réalisées :
x l'humidification du terrain, qui permet d'empêcher l'envol des poussières par temps
sec en phase de terrassement,
x l'utilisation de goulottes, pour le transfert des gravats,
x le bâchage systématique des camions,
x la mise en place de dispositifs d'arrosage lors de toute phase ou travaux générateurs
de poussières.
x Mesures de réduction des émissions de COV et de HAP
Les émissions de composés organiques volatils (COV) peuvent notamment être réduites en :
x utilisant, si possible, des produits contenant peu ou pas de solvants,
x refermant bien les tubes, pots et autres récipients immédiatement après usage pour
que la quantité de solvant qui s'en échappe soit aussi minime que possible,
x utilisant les vernis, colles et autres substances le plus parcimonieusement possible
selon les indications du fabricant.
Concernant les opérations de préparation du bitume, de revêtement et d'étanchéité, les
mesures de réduction des émissions possibles sont les suivantes :
x bannissement des préparations thermiques des revêtements/matériaux contenant du
goudron sur les chantiers,
x emploi de bitumes à faible taux d'émission de polluants atmosphériques (émission
réduite de fumées),
x emploi d'émulsions bitumineuses plutôt que de solutions bitumineuses (travaux de
revêtement de routes),
x abaissement maximal de la température de traitement par un choix approprié des
liants,
x utilisation d'asphaltes coulés et de bitumes à chaud et à faibles émanations de
fumées,
x emploi de chaudières fermées munies de régulateurs de température,
x éviter la surchauffe des bitumineux dans les procédés de soudage,
x aménagement des postes de soudage, de manière à ce que les fumées puissent être
captées, aspirées et séparées.
3

Institut Pasteur, 2004, "Étude des impacts environnementaux liés à la construction de la nouvelle parcelle ",
Département Hygiène, Sécurité et protection de l'Environnement.
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La circulation des engins de chantier et le transport de matériaux auront un impact négatif
faible sur la qualitp GH O¶DLU DX UHJDUG GH OD VLWXDWLRQ DFWXHOOH SUR[LPLWp G¶D[HV URXWLHUV
LPSRUWDQWVQRWDPPHQWOD50ELVjO¶RULJLQHG¶pPLVVLRQVSROOXDQWHV notables).
Certaines phases du chantier pourront générer des émissions de poussières. Cet impact
sera dépendant des opérations en cours et de la météorologie.
'HV PHVXUHV GH UpGXFWLRQ SHUPHWWURQW GH OLPLWHU FHV QXLVDQFHV QRWDPPHQW O¶DSSOLFDWLRQ
G¶XQHGpPDUFKHFKDQWLHUUHVSHFWXHX[GHO¶HQYLURQQHPHQW
/¶impact résiduel attendu est négligeable (impact brut faible et temporaire avec des mesures
de réduction des rejets atmosphériques).
/¶LPSDFW UpVLGXHO DWWHQGX DX QLYHDX GHV WUDYDX[ GX JLUDWRLUH VRQW pJDOHPHQW QpJOLJHDEOH
(aucune PHVXUHGHFRPSHQVDWLRQQ¶HVWSUpFRQLVpH
A noter que le Dossier Unique au titre du Code Minier (rapport n°98399) précise que le projet
GHJpRWKHUPLHDXUDpJDOHPHQWXQLPSDFWOLPLWpGDQVOHGRPDLQHGHO¶DLUGXUDQWOHVWUDYDX[
GDQVO¶HQYLURQQHPHQWSURFKH
b. Phase exploitation
i
Sources et natures des émissions atmosphériques du MIN
Les émissions atmosphériques OLpHVjO¶H[SORLWDWLRQGXVLWHVHURQW :
- /HVUHMHWVGLIIXVGHVJD]G¶pFKDSSHPHQWGHVYpKLFXOHVORXUGVHWOpJHUVWUDQVLWDQWVXU
le site ;
- Dans une moindre mesure :
o Les rejets temporaires et canalisés issus des installations de combustion
(groupes électrogènes) ;
o Les rejets diffus des installations de réfrigération (chambres froides
négatives) ;
o Les émissions diffuses G¶K\GURJqQHORUVGHODFKDUJHGHV batteries des engins
de manutention.
$ QRWHU TX¶DXFXQ UHMHW DWPRVSKpULTXH Q¶HVW HQYLVDJp DX Qiveau des zones relevant de la
rubrique n°2221 (préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale).
La description GHV VRXUFHV G¶pPLVVLRQV DWPRVSKpULTXHV VRQW UHSULVHV GDQV OH WDEOHDX FLdessous :
Sources chroniques

Combustible / gaz
employé

Rejets / polluants

Trafic

Diesel ± Essence

CO2, NOx, SO2, PM, CO, etc.

Groupes électrogènes

Fioul domestique

NOx, CO et en quantité
négligeable PM et SO2

Installations de réfrigération : chambres froides
négatives

R449A

R449A (HFC-134a)

Charge de batteries hydrogène

Hydrogène

H2

Tableau 4 'HVFULSWLRQGHVVRXUFHVG¶pPLVVLRQVDWPRVSKpULTXHV

Emissions diffuses dues à la circulation
Toutes les surfaces (aires de circulation, stationnement) sur lesquelles des véhicules ou
HQJLQVGHPDQXWHQWLRQVHURQWDPHQpVjpYROXHUVHURQWUHYrWXHVG¶HQUREpV
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&HWWH GLVSRVLWLRQ SHUPHWWUD G¶pYLWHU O¶HQYRO GH SRXVVLqUHV GXV DX[ DOOpHV HW YHQXHV GHV
véhicules et engins de manutention.
/HV JD] G¶pFKDSSHPHQW GHV YpKLFXOHV HW HQ HQJLQV GH manutention génèrent aussi des
pPLVVLRQV j O¶DWPRVSKqUH ; les quantités de polluants en jeu sont faibles compte-tenu du
QRPEUH GH YpKLFXOHV GH OD GXUpH OLPLWpHV GHV PDQ°XYUHV GHV FDPLRQV HW GHV HQJLQV GH
manutention.
Les rejets issus des véhicules légers et lourds sont des gaz chauds composés des éléments
classiques dus à une combustion (CO2, NOx, SO2, PM, CO, etc.).
D'une manière générale :
x pour les polluants émis à l'échappement, il est possible de constater une tendance à
la baisse pour les horizons futurs. En effet, les améliorations des motorisations et
des systèmes épuratifs, ainsi que l'application de la norme Euro 6 et le
développement
des
véhicules
hybrides/électriques,
associées
au
renouvellement du parc roulant, vont entraîner une baisse des émissions à
l'échappement
x pour les autres polluants, c'est-à-dire ceux émis en partie par l'usure des véhicules et
des revêtements des routes, les améliorations techniques sont beaucoup moins
importantes. Cela explique pourquoi les niveaux stagnent ou augmentent
concomitamment avec le flux de trafic
Les concentrations en polluants sont importantes à proximité de la RM6202bis, mais
diminuent dès que l'on s'en éloigne.
Le projet du giratoire en lui-même ne va pas provoquer de hausses des
concentrations significatives par rapport à la situation actuelle, au vu du trafic induit,
inférieur à 10% du trafic actuel sur la RM6202bis.
Emissions canalisées des installations de combustion
Les caractéristiques des installations de combustion sont présentées dans le tableau ciaprès.
Source

Puissance
thermique

Combustible / gaz
employé

Rejets

Groupe électrogène situé dans
la centrale énergie

2,96 MW

Fioul domestique

NOx, CO et en quantité
négligeable PM et SO2

Groupe électrogène situé dans
le MIN

0,52 MW

Fioul domestique

NOx, CO et en quantité
négligeable PM et SO2

Tableau 5 : Caractéristiques des installations de combustion

Les rejets issus des installations de combustion sont des gaz chauds composés des
éléments classiques de combustion (CO, NOx principalement).
Les caractéristiques des émissions sont données ci-après.
Emissions diffuses des rejets des installations de réfrigération
/HV LQVWDOODWLRQV GH UpIULJpUDWLRQ SHXYHQW rWUH j O¶RULJLQH G¶pPLVVLRQV GLIIXVHV GH IOXLGH
frigorigène (micro-fuites des circuits). Ces émissions sont quantifiées à partir des recharges
réalisées par la société chargée de la maintenance de ces installations.
Le site étant nouveau, la quantité de fluide frigorigène pouvant être rajoutée lors des
FRQWU{OHVGµpWDQchéité ou des opérations de maintenance est estimé de matière majorante à
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la quantité de gaz des installations soit 53 kg (1 recharge complète par an de tous les
appareils).
Les rejets de fluide frigorigène sont donc très limités : 53 kg de R449A par an. A noter que
O¶LQVWDOODWLRQ GH UpIULJpUDWLRQ IRQFWLRQQDQW j O¶DPPRQLDF (R717) Q¶HVW SDV VXVFHSWLEOH GH
générer des micro-fuites sur le circuit.
Emissions diffuses des postes de charges de batteries isolés
Lors de la charge des batteries au plomb, il se déJDJH XQH TXDQWLWp G¶K\GURJqQH TXL se
PpODQJHjO¶DLUDPELDQW
Les caractéristiques des rejets des postes de charge sont présentées dans le tableau ciaprès.
Source

Puissance
thermique

Postes de charge isolés

Entre 2 et 10 kW

Combustible / gaz
employé

Rejets

Batterie plomb

5HMHWVG¶K\GURJqQHHQ
quantité négligeable

Batterie lithium

Absence de rejet

Tableau 6 : Caractéristiques des postes de charge isolés

ii
Caractéristiques des émissions canalisées du MIN
Le tableau ci-après précise les caractéristiques des rejets des groupes électrogènes de
2,96MW.
Source
Groupe électrogène Bâtiment énergie
Groupe électrogène Bâtiment Grossistes
Producteurs

1RPEUHG¶KHXUHVGH
fonctionnement

Hauteur du point de rejet
(m)
10 m
1 200 kW
< 500 h/an
DEVHQFHG¶REVWDFOHGDQVXQUD\RQde 10 m)
8,4 m
200 kW
< 500 h/an
PDXGHVVXVGHO¶DFURWqUHGXSOXVKDXW
bâtiment)
Tableau 7 : Caractéristiques des émissions canalisées

Puissance

A noter que conformément j O¶$UUrWé Ministériel du 3 Août 2018 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 :
¾ Les groupes électrogènes étant des appareils de combustion destinés uniquement à
alimenter des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l'alimentation principale
du site en cas de défaillance accidentelle de celle-ci, les dispositions des points 2.3,
2.5, 3.9, 5.2 (deuxième alinéa), 5.9, 5.10 (deuxième alinéa), 6.2.2 A et B, 6.2.3,
HWGHO¶$UUrWp0LQLVWpULHOQHV DSSOLTXHURQWSDV. A noter
TXH O¶H[SORLWDQW V¶HQJDJH j IDLUH IRQFWLRQQHU VHV JURXSHV pOHFWURJqQHV PRLQV GH
500 h/an.
¾ O¶DSSDUHLO GH  MW ne respectera que les prescriptions applicables aux
installations de combustion.
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iii
Flux de polluants du MIN
Valeurs limites réglementaires
/HV LQVWDOODWLRQV GH FRPEXVWLRQ VRQW UpJOHPHQWpHV SDU O¶$UUrWp 0LQLVWpULHO GX  $RW 
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910.
Comme présentée précédemment, les groupes électrogènes étant des appareils destinés à
prendre le relais de l'alimentation principale du site en cas de défaillance accidentelle de
celle-FL OHV SUHVFULSWLRQV UHODWLYHV j O¶DUWLFOH -Valeurs limites d'émission ne sont pas
applicables à ces appareils.
Les autres sources de rejets atmosphériques ne sont pas réglementées.
Estimation sur les rejets
Pour les groupes électrogènes
$ILQG¶HVWLPHUOHVrejets pouvant être émis par les groupes électrogènes, il a été considéré
que :
¾ FHVLQVWDOODWLRQVSRXYDLHQWIRQFWLRQQHUMXVTX¶jKDQ ;
¾ OHVYDOHXUVOLPLWHVG¶pPLVVLRQDSSOLFDEOHVDX[PRWHXUV (article 6.2.5 - 2° - I) ;
¾ OHFKDSLWUHGHO¶$3© Stationary Internal Combustion Sources ªGHO¶86(3$TXL
GpILQLWGHVIDFWHXUVG¶pPLVVLRQGHSROOXDQWDVVRFLpVDXIRQFWLRQQHPHQWG¶XQJURXSH
électrogène alimenté au fioul domestique.
On obtient les caractéristiques suivantes :
Groupe électrogène de
la centrale énergie

Groupe électrogène
du MIN

7RWDO0,1G¶$]XU

Puissance

2,96 MW

0,52 MW

3,48 MW

Combustible

Fioul domestique
3

Fioul domestique
225 mg/Nm

3

Concentration en NOx autorisée

225 mg/Nm

Flux
)DFWHXUG¶pPLVVLRQ62[ NJN:K
-3
: 1,25.10

Flux horaire : 3,7 kg/h
Flux annuel : 1,85 t/an

Flux horaire : 0,65 kg/h
Flux annuel : 0,33 t/an

Flux horaire
)DFWHXUG¶pPLVVLRQ12[
-2
(kg/kWh) : 1,88.10

Flux horaire : 5,56 kg/h
Flux annuel : 2,78 t/an

Flux horaire : 0,98 kg/h
Flux annuel : 0,49 t/an

Flux horaire
)DFWHXUG¶pPLVVLRQ&2
-3
(kg/kWh) : 4,06.10

Flux horaire : 12,02 kg/h
Flux annuel : 6,01 t/an

Flux horaire : 2,11 kg/h
Flux annuel : 1,06 t/an

Flux horaire
)DFWHXUG¶pPLVVLRQ30
-3
(kg/kWh) : 1,34.10

Flux horaire : 3,97 kg/h
Flux annuel : 1,98 t/an

Flux horaire : 0,7 kg/h
Flux annuel : 0,35 t/an

Fioul domestique
225 mg/Nm

3

Flux horaire : 4,4 kg/h
Flux annuel : 2,2 t/an
Flux horaire : 6,5 kg/h
Flux annuel : 3,3 t/an
Flux horaire : 14,1 kg/h
Flux annuel : 7,1 t/an
Flux horaire : 4,7 kg/h
Flux annuel : 2,3 t/an

Tableau 8 : Caractéristiques des rejets atmosphériques des groupes électrogènes

A noter que ces estimations sont majorantes puisque les groupes électrogènes sont
des installations de secours fonctionnant moins de 500 h/an.
Pour les émissions diffuses dues au trafic
En SpULRGHG¶H[SORLWDWLRQOHQRPEUHGHPRXYHPHQWHVWGHO RUGUHGH (nombres de véhicules
pris en entrée du site) :
x 2 219 véhicules légers par jour ;
x 331 poids-lourds par jour.
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(Q VH EDVDQW VXU OHV IDFWHXUV G¶pPLVVLRQ GpILQLV SDU OD 1RWH G¶LQIRUPDWLRQ GX 6HUYLFH
G¶pWXGHV VXU OHV WUDQVSRUWV OHV URXWHV HW OHXUV DPpQDJHPHQWV 6(75$  © Emissions
routières de polluants atmosphériques ± &RXUEHV HW IDFWHXUV G¶LQIOXHQFH » de Septembre
LOHVWSRVVLEOHG¶HVWLPHUGHPDQLqUHVPDMRUDQWHVOHVpPLVVLRQVOLpHVDXWUDILF :

Polluant

Type de
véhicules
Véhicules
légers
Poids-lourds
Véhicules
légers
Poids-lourds
Véhicules
légers
Poids-lourds
Véhicules
légers
Poids-lourds
Véhicules
légers
Poids-lourds

CO2

NOx

PM

COV

CO

Nombre
de
véhicules
par jour

Facteur
4
considéré
(g/véhicules)

Distance
parcourue
sur le site
5
(km)

Emissions
atmosphériques
générées
(kg/j)

2 219

231,5

847,8

331

1241,4

678,0

2 219

0,46

1,7

331

2,50

1,37

2 219

0,008

331

0,043

0,023

2 219

0,028

0,10

331

0,057

0,031

2 219

0,25

0,91

1,65

Emissions
atmosphériques
totales du MIN
G¶$]XU
556,8 t/an

1,1 t/an

0,029

19,2 kg/an

48,7 kg/an

394,9 kg/an

331
0,32
0,17
Tableau 9 : Estimation des rejets atmosphérique liés au trafic

iv
Sources et natures des émissions atmosphériques du PIA
(QIRQFWLRQQHPHQWQRUPDOO¶DFWLYLWpGHORJLVWLTXHGX3,$DXUDOHV émissions atmosphériques
suivantes :
- /HVUHMHWVGLIIXVGHVJD]G¶pFKDSSHPHQWGHVvéhicules transitant sur le site ;
- Dans une moindre mesure :
o Les rejets temporaires et canalisés issus des installations de combustion
(groupe électrogène) ;
o Les rejets diffus des installations de réfrigération (chambre froide, pompes à
chaleur) ;
o Les pPLVVLRQVGLIIXVHVG¶K\GURJqQHORUVGHODFKDUJHGHVEDWWHULHVGHVHQJLQV
de manutention.
/D GHVFULSWLRQ GHV VRXUFHV G¶pPLVVLRQV DWPRVSKpULTXHV VRQW UHSULVHV GDQV OH WDEOHDX FLdessous :
Sources chroniques

Combustible / gaz
employé

Rejets

Trafic

Diesel ± Essence

CO2, NOx, SO2, PM, CO, etc.

Groupe électrogène

Fioul domestique

NOx, CO et en quantité
négligeable PM et SO2

Installations de réfrigération : chambres froides
négatives

R410A

R410A (HFC)

Charge de batteries hydrogène

Hydrogène

H2

Tableau 10 'HVFULSWLRQGHVVRXUFHVG¶pPLVVLRQVDWPRVSKpULTXHV
4
5

Facteur pris pour une vitesse de 20 km/h en 2020 et un taux de charge de 50% pour les poids-lourds.
Distance considérée sur la voie périphérique du site
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Les sources de rejets atmosphériques auront les mêmes caractéristiques que cellesprésentées ci-DYDQWSRXUOH0,1G¶$]XU
v
Caractéristiques et flux des émissions du PIA
Le PIA diVSRVHUD G¶XQ JURXSH pOHFWURJqQH  GRQW OHV FDUDFWpULVWLTXHV VRQW UHSULVHV FLdessous :
Source
Groupe électrogène PIA

1RPEUHG¶KHXUHVGH
fonctionnement

Hauteur du point de rejet
(m)
PDXGHVVXVGHO¶DFURWqUHGXSOXVKDXW
< 1 000 kW
< 500 h/an
bâtiment
Tableau 11 : Caractéristiques des émissions canalisées
Puissance

$ILQG¶HVWLPHUOHVUHMHWVSRXYDQWrWUHpPLVSDUOHJURXSHpOHFWURJqQHLODpWpFRQVLGpUpTXH :
¾ /¶LQVWDOODWLRQSRXYDLWIRQFWLRQQHUMXVTX¶jKDQ et avait une puissance de 1 MW ;
¾ OHVYDOHXUVOLPLWHVG¶pPLVVLRQDSSOLFDEOHVDX[PRWHXUV DUWLFOH- 2° - I) de O¶$UUrWp
Ministériel du 3 Août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration
au titre de la rubrique 2910 ;
¾ OHFKDSLWUHGHO¶$3© Stationary Internal Combustion Sources ªGHO¶86(3$TXL
GpILQLWGHVIDFWHXUVG¶pPLVVLRQGHSROOXDQWDVVRFLpVDXIRQFWLRQQHPHQWG¶XQJURXSH
électrogène alimenté au fioul domestique.
On obtient les caractéristiques suivantes :
Groupe électrogène
du PIA

Rappel des groupes
électrogènes du MIN
G¶$]XU

Groupe électrogène du
MIN G¶$]XU + PIA

Puissance

1 MW au maximum

3,48 MW

4,48 MW

Combustible

Fioul domestique

Fioul domestique

Fioul domestique

Concentration en NOx
autorisée

225 mg/Nm

Flux
)DFWHXUG¶pPLVVLRQ
SOx (kg/kWh) :
-3
1,25.10

Flux horaire : 1,25 kg/h
Flux annuel : 0,63 t/an

Flux horaire : 4,4 kg/h
Flux annuel : 2,2 t/an

Flux horaire : 5,6 kg/h
Flux annuel : 2,8 t/an

Flux horaire
)DFWHXUG¶pPLVVLRQ
NOx (kg/kWh) :
-2
1,88.10

Flux horaire : 1,88 kg/h
Flux annuel : 0,94 t/an

Flux horaire : 6,5 kg/h
Flux annuel : 3,3 t/an

Flux horaire : 8,4 kg/h
Flux annuel : 4,2 t/an

Flux horaire
)DFWHXUG¶pPLVVLRQ&2
-3
(kg/kWh) : 4,06.10

Flux horaire : 4,06 kg/h
Flux annuel : 2,03 t/an

Flux horaire : 14,1 kg/h
Flux annuel : 7,1 t/an

Flux horaire : 18,2 kg/h
Flux annuel : 9,1 t/an

Flux horaire
)DFWHXUG¶pPLVVLRQ
PM10 (kg/kWh) :
-3
1,34.10

Flux horaire : 1,34 kg/h
Flux annuel : 0,67 t/an

Flux horaire : 4,7 kg/h
Flux annuel : 2,3 t/an

Flux horaire : 6,0 kg/h
Flux annuel : 3,0 t/an

3

225 mg/Nm

3

225 mg/Nm

3

Tableau 12 : Caractéristiques des rejets atmosphériques des groupes électrogènes
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A noter que ces estimations sont majorantes puisque les groupes électrogènes sont
des installations de secours fonctionnant moins de 500 h/an et que la puissance du
groupe électrogène de secours du PIA a été majorée à 1 MW.
Le site du PIA émettra également des émissions diffuses dues au trafic des véhicules sur
son site.
En période G¶H[SORLWDWLRQOHQRPEUHGHPRXYHPHQWHVWGHO RUGUHGH (nombres de véhicules
pris en entrée du site) :
x 20 poids-lourds par jour ;
x 90 véhicules utilitaires légers par jour ;
x 100 véhicules de type VANS ;
x 130 véhicules légers.
A noter que les véhicules utilitaires légers et les véhicules de type VANS ont été assimilés à
des véhicules légers.
(Q VH EDVDQW VXU OHV IDFWHXUV G¶pPLVVLRQ GpILQLV SDU OD 1RWH G¶LQIRUPDWLRQ GX 6HUYLFH
G¶pWXGHV VXU OHV WUDQVSRUWV, les routes et leurs aménagements (SETRA) « Emissions
routières de polluants atmosphériques ± &RXUEHV HW IDFWHXUV G¶LQIOXHQFH » de Septembre
2009LOHVWSRVVLEOHG¶HVWLPHUGHPDQLqUHVPDMRUDQWHVOHVpPLVVLRQVOLpHVDXWUDILF :
Polluant

Type de
véhicules

Nombre
de
véhicules
par jour

Facteur
6
considéré
(g/véhicules)

Véhicules
légers

320

231,5

Distance
parcourue
sur le site
7
(km)

Emissions
atmosphériques
générées
(kg/j)

PM

COV

CO

Emissions
atmosphériques
totales du MIN
G¶$]XU PIA

25,3 t/an

582,2 t/an

50,2 kg/an

1,2 t/an

0,9 kg/an

20,1 kg/an

2,6 kg/an

51,2 kg/an

21,9 kg/an

416,9 kg/an

51,9

CO2

NOx

Emissions
atmosphériques
totales du PIA

Poidslourds

20

1241,4

17,4

Véhicules
légers

320

0,46

0,1

Poidslourds

20

2,50

0,03

Véhicules
légers

320

0,008

Poidslourds

20

0,043

0,001

Véhicules
légers

320

0,028

0,01

Poidslourds

20

0,057

0,001

Véhicules
légers

320

0,25

0,06

Poidslourds

20

0,32

0,004

0,7

0,002

Tableau 13 : Estimation des rejets atmosphérique liés au trafic

6
7

Facteur pris pour une vitesse de 20 km/h en 2020 et un taux de charge de 50% pour les poids-lourds.
Distance considérée sur la voie périphérique du site (distance majorante)

SOCIETE DU NOUVEAU MIN D¶$ZUR

VERSION 2

/H1RXYHDX0,1G¶$]XU

Juin 2020

(78'('¶,03$&7± Partie 2

Page 68 sur 483

$ WLWUH GH FRPSDUDLVRQ OHV UHMHWV GX 0,1 G¶$]XU HW GX 3,$ VRQW FRPSDUps aux émissions
relevés en PACA, au niveau dHO¶(3&,0pWURSROH1LFH&{WHG¶$]XUHWGHODFRPPXQHGH/D
Gaude HQ SDUDJUDSKHGHODSDUWLHGHO¶pWXGHG¶LPSDFW 

Polluant

Emission en PACA
en 2016
(t/an)

Emission
du MIN
G¶$]XU
(t/an)

Emission
du PIA
(t/an)

Part supplémentaire du
0,1G¶$]XU
(%)

Part supplémentaire
du PIA
(%)

NOx

860 00

1,1094

0,05

1,3E-03

5,8E-05

157 000

0,0487

0,0026

3,1E-05

1,7E-06

COV

Tableau 14 : Part des émissions atmosphériques des sites du MIN et du PIA au niveau régional

Polluant

Emission au niveau
de l'EPCI Métropole Emission du
Nice Côte d'Azur en 0,1G¶$]XU
2016
(kg/an)
(kg/an)

Emission du
PIA
(kg/an)

Part supplémentaire du
Part supplémentaire
0,1G¶$]XUSDUUDSSRUW du PIA par rapport aux
aux émissions de l'EPCI
émissions de l'EPCI
(%)
(%)

CO2

2 216 867 114,3

556 893,09

25 274,26

2,51E-02

1,14E-03

NOx

5 415 040,9

1 109,41

50,16

2,05E-02

9,26E-04

PM (assimilé
8
au PM2,5)

852 374,5

19,21

0,87

2,25E-03

1,02E-04

COVNM

6 998 241,2

48,66

2,57

6,95E-04

3,67E-05

CO

9 613 532,4

394,94

21,92

4,11E-03

2,28E-04

Tableau 15 : Part des émissions atmosphériques des sLWHVGX0,1HWGX3,$DXQLYHDXGHO¶(3&,
Part supplémentaire du
Part supplémentaire du
0,1G¶$]XUSDUUDSSRUW
PIA par rapport aux
aux émissions
émissions communales
communales
(%)
(%)

Polluant

Emission au niveau
de la commune de
la Gaude en 2016
(kg/an)

Emission du
0,1G¶$]XU
(kg/an)

Emission du
PIA
(kg/an)

CO2

36 497 614,6

556 893,09

25 274,26

1,53

6,92E-02

NOx

98 596,0

1 109,41

50,16

1,13

5,09E-02

PM (assimilé
au PM2,5)

16 535,0

19,21

0,87

0,12

5,28E-03

COVNM

92 172,6

48,66

2,57

0,05

2,79E-03

CO

203 371,3

394,94

21,92

0,19

1,08E-02

Tableau 16 : Part des émissions atmosphériques des sites du MIN et du PIA au niveau de la
commune de La Gaude

vi

Effets des principaux polluants contenus dans les rejets atmosphériques de
l'établissement
Les effets des différents polluants atmosphériques dépendent à la fois de la concentration et
GH OD GXUpH G¶H[SRVLWLRQ ,OV VH PDQLIHVWHQW SULQFLSDOHPHQW FKH] OHV SHUVRQQHV VHQVLEOHV
telles que les persoQQHVkJpHVOHVHQIDQWVOHVSHUVRQQHVDVWKPDWLTXHV«
Le dioxyde de soufre (SO2) et les poussières sont des polluants primaires émis
directement par les sources de pollution dont les pointes sont observées quand les capacités
8

Les poussières émises par chaque projet ont été assimilées aux PM 2,5 afin de permettre une quantification de la
part supplémentaire du projet majorante (quantité de poussières PM 2,5 plus faible que les PM10)
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de dispersion sont plus faibles (atmosphères très stables et vent nul) lors des grands
anticyclones hivernaux. Le dioxyde de soufre, en association avec les particules en
VXVSHQVLRQSHXWGHYHQLUXQLUULWDQWUHVSLUDWRLUHSRXUOHVFDWpJRULHVG¶LQGLYLGXVVHQVLEOHV/HV
particules peuvent également avoir des propriétés mutagènes et cancérigènes.
Les R[\GHV G¶D]RWH (NOx) peuvent aussi représenter un risque respiratoire pour les
populations sensibles, mais sont des polluants mixtes puisque, émis directement, ils peuvent
SURYHQLUG¶DXWUHVSROOXDQWVSULPDLUHV OHPRQR[\GHG¶D]RWH SDUUpDFWLRQSKRWRFKLPLTXH/HV
SRLQWHVSHXYHQWVHSURGXLUHDXVVLELHQHQKLYHUTX¶HQpWp/HVR[\GHVG¶D]RWHHQSUpVHQFH
de divers autres constituants (hydrocarbures en particulier) lorsque la température et le
rD\RQQHPHQWVRODLUHVRQWpOHYpVVRQWjO¶RULJLQHGHSRLQWHVG¶R]RQHWURSRVSKpULTXHLVVXHV
des transformations photochimiques.
Le monoxyde de carbone (CO) peut être responsable de céphalées, vertiges, asthénies ou
WURXEOHVVHQVRULHOVHQFDVG¶H[SRVLWLRQVUépétées à de faibles concentrations.
Selon leur taille (granulométrie), les particules pénètrent plus ou moins profondément dans
O¶DUEUH SXOPRQDLUH /HV SDUWLFXOHV OHV SOXV ILQHV SHXYHQW j GHV FRQFHQWUDWLRQV UHODWLYHPHQW
basses, irriter les voies respiratoires inférieures et altérer la fonction respiratoire dans son
ensemble. Certaines particules ont des propriétés mutagènes et cancérigènes.
Les fluides frigorigènes tels que les CFC et les HCFC (exemple R449a) sont des
substances appauvrissant la couche G¶R]RQH
,OHVWpWDEOLTXHGHVpPLVVLRQVSHUPDQHQWHVGHVXEVWDQFHVDSSDXYULVVDQWODFRXFKHG¶R]RQH
causent des dommages importants à celle-ci. Il est manifeste que les substances qui
DSSDXYULVVHQW OD FRXFKH G¶R]RQH VRQW SUpVHQWHV HQ PRLQV JUDQGHV FRQFHQWUDtions dans
O¶DWPRVSKqUHHWOHVSUHPLHUVVLJQHVG¶XQHUHFRQVWLWXWLRQGHO¶R]RQHVWUDWRVSKpULTXHRQWpWp
REVHUYpV 7RXWHIRLV G¶DSUqV OHV SUpYLVLRQV OD UHFRQVWLWXWLRQ GH OD FRXFKH G¶R]RQH j VRQ
QLYHDX GH FRQFHQWUDWLRQ G¶DYDQW  Q¶LQWHUYLHQGUD SDV DYDQW le milieu du XXIème siècle.
/¶DFFURLVVHPHQWGXUD\RQQHPHQW89-%UpVXOWDQWGHO¶DSSDXYULVVHPHQWGHODFRXFKHG¶R]RQH
UHSUpVHQWHGRQFWRXMRXUVXQHPHQDFHUpHOOHSRXUODVDQWpHWO¶HQYLURQQHPHQW
Par ailleurs, la plupart de ces substances possèdent un fort potentiel de réchauffement de la
SODQqWH HW FRQWULEXHQW j O¶DXJPHQWDWLRQ GH OD WHPSpUDWXUH JOREDOH (Q HIIHW OHV
chlorofluorocarbures (CFC), mais aussi les substituts aux CFC (les HFC, PFC et le SF6)
FRQWULEXHQWpJDOHPHQWjO¶HIIHWGHVHUUH
Les modèles utilisés par les climatologues prévoient une augmentation de la température
moyenne du globe de 2°C entre 1990 et 2100 en cas de doublement de la concentration de
JD]jHIIHWGHVHUUHGDQVO¶DWPRVSKqUH6LULHQQ¶pWDLWHQWUHSULVSRXUOLPLWHUO¶DXJPHQWDWLRQGH
ODFRQFHQWUDWLRQGHJD]jHIIHWGHVHUUHGDQVO¶DWPRVSKqUHXQUpFKDXIIHPHQWEHDXFRXSSOXV
pOHYp SRXUUDLW rWUH j SUpYRLU /¶pWXGH GHV FOLPDWV GX SDVVp RX SDOpRFOLPDWRORJLH PRQWUH
TX¶XQH YDULDWLRQ GH TXHOTXHV GHJUpV VHXOHPHQW GH OD WHPSpUDWXUH PR\HQQH Ge la planète
transforme profondément la physionomie de notre planète.
Il est bien évident que les effets susvisés dépendent des doses inhalées et donc des
FRQFHQWUDWLRQV GDQV O¶DLU HW GHV GXUpHV G¶H[SRVLWLRQ DVVRFLpHV YRLU OH FKDSLWUH 12 Evaluation des Risques Sanitaires).
vii
Mesures pour éviter ou réduire les rejets atmosphériques
Les mesures ci-dessous seront appliquées au site du MIN et au site du PIA.
Trafic
Afin de limiter les émissions liées au trafic :
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¾ lHVRSpUDWLRQVGHFKDUJHPHQWHWGHGpFKDUJHPHQWOHVYpKLFXOHVVHURQWPLVjO¶DUUrW ;
¾ la vitesse sera limitée sur le site ;
¾ les voiries et les aires de stationnement seront enrobées afin de limiter le ré-envol de
poussières ;
¾ O¶HQVHPEOHGHVYpKLFXOHVSUpsents sur le site seront régulièrement contrôlés.
Au besoin une aire de lavage est présente sur le site GX 0,1G¶$]XUSRXUOHVYpKLFXOHVGX
site.
Au niveau du trafic généré par le giratoire, la pollution atmosphérique dans le domaine des
transports est une nuisance pour laquelle il n'existe pas de mesures compensatoires
quantifiables.
Cependant, les améliorations des motorisations et des systèmes épuratifs, l'application de la
norme Euro 6 associée au renouvellement du parc roulant vont permettre une diminution des
émissions, et donc une amélioration de la qualité de l'air.
Groupes électrogènes
Les groupes électrogènes ELHQ TX¶pWDQW GHV LQVWDOODWLRQV GH VHFRXUV VHURQW UpJXOLqUHPHQW
entretenus et le réglage de la combustion sera optimisé.
Installation de réfrigération
Conformément à la réglementation (articles R. 543-HWVXLWHGX&RGHGHO¶(QYLURQQHPHQW 
OHVLQVWDOODWLRQVGHUpIULJpUDWLRQIRQWO¶REMHWG¶XQVXLYLVSpFLILTXH
 entretien/maintenance réalisé par une entreprise extérieure spécialisée disposant
G¶XQHDWWHVWDWLRQGHFDSDFLWp
 UpGDFWLRQ GH ILFKH G¶LQWHUYHQWLRQ j FKDTXH GpSODFHPHQW GX WHFKQLFLHQ QXPpUR GH
ERQ G¶LQWHUYHQWLRQ GDWH SUHVWDWLRQ HIIHFWXpH PDWpULHOV XWLOLVpV WHPSV
G¶LQWHUYHQWLRQ« 
 UpDOLVDWLRQGHFRQWU{OHG¶pWDQFKpLWpjIRLV par an, en fonction de la charge de
IOXLGHHWUHPLVHG¶XQFHUWLILFDWG¶pWDQFKpLWp LGHQWLILFDWLRQGHO¶pTXLSHPHQWDSSRLQWHQ
IOXLGHUpDOLVpGDWHGXFRQWU{OH /HVLWHQHGLVSRVHSDVG¶LQVWDOODWLRQFRQWHQDQWSOXV
de 300 kg de fluide frigorigène.
 la ventilation des locaux techniques sera dimensionnée conformément à la norme
NFE 35-400. Elle sera dimensionnée en fonction de la masse de fluide frigorigène
contenue dans le groupe.
Le fluLGHIULJRULJqQHXWLOLVpVHUDGHO¶DPPRQLDF. Il présente les caractéristiques suivantes :
- fluide frigorigène présentant un ODP (Ozone Depletion Potential = Potentiel
G¶DSSDXYULVVHPHQW GH OD FRXFKH G¶R]RQH  QXO FH TXL SHUPHW DX PDLWUH G¶RXYUDJH
G¶HQWUHWHQLU OH PDWpULHO DLVpPHQW HW GXUDEOHPHQW HW G¶DYRLU GX IOXLGH IULJRULJqne
disponible plus longtemps;
- fluide frigorigène présentant un GWP (Global Warming Potential = Potentiel de
UpFKDXIIHPHQWJOREDO QXOUHSUpVHQWDQWXQLPSDFWQpJOLJHDEOHVXUO¶HQYLURQQHPHQW ;
- fluide modérément inflammable ;
- IOXLGHDYHFXQHOLPLWHG¶H[SORVLvité élevée ;
- fluide présentant une odeur caractéristique pouvant être détectée par les humains
même à des concentrations très faibles et non dangereuses.
Des contrôles périodiques de fuite de fluide frigorigène seront réalisés dans ces locaux,
conformémeQW j O¶DUW  GH OD UpJOHPHQWDWLRQ HXURSpHQQH Q  &HV FRQWU{OHV
G¶pWDQFKpLWpSpULRGLTXHVGHVpTXLSHPHQWVSUpYXVSDUODUpJOHPHQWDWLRQHXURSpHQQHVHURQW
conduits avec des appareils dont la sensibilité sera inférieure à 5 g/an et permettront de
lutter contre une possible pollution.
Une détection spécifique sera mise en place pour une surveillance de fuites éventuelles
G¶DPPRQLDF
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Postes de charge
Les opérations de manutention seront réalisées par des chariots ou transpalettes
électriques. Leurs émissions atmosphériques seront donc réduites par rapport à des engins
thermiques.
Au vu des précédents paragraphes, il apparait que le MIN et le PIA seront principalement
sources de rejets atmosphériques liés au trafic (les autres sources de rejets étant
temporaires ou de très faibles importances).
En comparant les flux de trafic des différents projets aux émissions quantifiées au droit de la
commune, il apparait que les projets du MIN et du PIA génèreront un impact faible dans le
GRPDLQHGHO¶DLU
Les mesures prévues par les différents exploitants permettront de limiter les rejets
atmosphériques de chaque source.
Ainsi les rejets atmosphériques liés au projet du MIN et du PIA ont un impact limité (très
faible).
c. 9ROHW$LUHW6DQWpGHO¶pWXGHG¶LPSDFW± Analyse des impacts des projets
$ILQ GH FRPSOpWHU O¶LPSDFW VXU OD TXDOLWp GH O¶DLU GHV SURMHWV XQH pWXGH $LU HW 6DQWp D pWp
réalisée par la société Technisim en 2020. Les conclusions de cette étude sont reprises ciGHVVRXVHWO¶pWXGHHVWSUpVHQWHHQ$QQHxe 18.
i
,PSDFWVGXSURMHWVXUODTXDOLWpGHO¶DLUHQSKDVHFKDQWLHU
/HFDOFXOGHVpPLVVLRQVG¶XQFKDQWLHUSHXWV¶DYpUHUFRPSOH[H FRQQDLVVDQFHSUpDODEOHGHV
GXUpHV UpHOOHV GH OD SKDVH FKDQWLHU GHV PDWpULDX[ XWLOLVpV GHV QRPEUHV G¶HQJLQV GHV
nombres de passages de poids lourds, de la sensibilisation des opérateurs aux mesures de
réduction des émissions, etc.).
En général, les principales émissions atmosphériques sont les poussières ainsi que les gaz
G¶pFKDSSHPHQWSURGXLWVSDUOHVHQJLQVGHFKDQWLHU
La TXDQWLILFDWLRQ GHV pPLVVLRQV DSSHODQW XQ QRPEUH LPSRUWDQW GH GRQQpHV LO Q¶HVW SDV
SRVVLEOH DX QLYHDX DFWXHO GH O¶pWXGH GH FKLIIUHU OHV pPLVVLRQV DWPRVSKpULTXHV WRWDOHV GX
chantier.
Afin de limiter les émissions atmosphériques provenant du chantier, il est possible de mettre
HQ °XYUHFHUWDLQHV PHVXUHV GRQW ODFKDUWH©&KDQWLHUV 9HUWV ª (QO¶RFFXUUHQFH OHSURMHW
sera réalisé sous la charte « Chantier vert » de la Plaine du Var et dans le respect de la
démarche environnementale chantier de Bouygues Construction
ii
,PSDFWVGXSURMHWVXUODTXDOLWpGHO¶DLUHQSKDVHexploitation
/DFRQVWUXFWLRQHWO¶H[SORLWDWLRQGXSURMHW©1RXYHDX0,1G¶$]XU3,$ªJLUDWRLUHG¶DFFqV
vont entraîner une modification des conditions de circulation (réaménagement de la voirie à
O¶KRUL]RQ   DLQVL TX¶XQH pOpYDWLRQ GX WUDILF VXU OHV YRLHV GX UpVHDX G pWXGH &H
UpDPpQDJHPHQW GHV YRLULHV JLUDWRLUHHW EDUUHDX G¶DFFqV  j O¶KRUL]RQ  YDSHUPHWWUHGH
desservir le MIN + PIA. Pour les horizons postérieurs, la desserte sera assurée par un
échangeur dont la réalisation est indépendante du projet « Nouveau MIN + PIA ». De fait,
O¶LPSDFW GX SURMHW VXU OHV FRQFHQWUDWLRQV ORFDOHV HQ SROOXDQWV DWPRVSKpULTXHV HVW SOXV
LPSRUWDQW HQ  TX¶HQ  SDU UDSSRUW DX VFpQDULR )LO GH O¶HDX FRUUHVSRndant. En
O¶RFFXUUHQFHFHVLPSDFWVGHPHXUHQWQRQVLJQLILFDWLIVDXYXGHVYDOHXUVUpJOHPHQWDLUHV
En tout état de cause, les concentrations calculées pour les horizons futurs en situation
Projet sont inférieures aux normes réglementaires pour les polluants IDLVDQW O¶REMHW G¶XQH
UpJOHPHQWDWLRQ/HVKDXVVHVGHVFRQFHQWUDWLRQVGHVSROOXDQWVSDUUDSSRUWjODVLWXDWLRQµ)LO
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