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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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GHO¶HDX¶QHVRQWSDVVLJQLILFDWLYHVDXUHJDUGGHVYDOHXUV-seuils et des valeurs absolues des
concentrations modélisées pour les situations futures.
Pour les horizons futurs, les teneurs sont en baisse pour la majorité des polluants émis à
O¶pFKDSSHPHQWSDUUDSSRUWjODVLWXDWLRQDFWXHOOHFHODpWDQWFRUUpOpDX[ améliorations des
motorisations et des systèmes épuratifs, DLQVLTX¶jO¶DSSOLFDWLRn des normes Euro et le
développement des véhicules hybrides/électriques, associées au renouvellement du
SDUFURXODQW(WFHPDOJUpO¶DXJPHQWDWLRQJOREDOHGHVYROXPHVGHWUDILFVXUOHUpVHDX
G¶pWXGHSRXUOHVVFpQDULRV)LOGHO¶HDXHWSURMHWSDUUDSSRUWà la situation actuelle.
Ces augmentations sont compensées par le renouvellement du parc roulant et le
développement des véhicules à motorisation alternative aux énergies fossiles, et
Q¶HQWUDLQHQW GRQF SDV G¶DXJPHQWDWLRQ FRQVpTXHQWH GHV FRQFHQWUDWLRQV HQ Solluants
DWPRVSKpULTXHV UpJOHPHQWpV VXU OD ]RQH G¶pWXGH SDU UDSSRUW j OD VLWXDWLRQ DFWXHOOH
mais une diminution j O¶H[FHSWLRQ GHV SDUWLFXOHV GX 62 GX %D3 HW GHV PpWDX[ - pour
OHVTXHOVO¶DXJPHQWDWLRQGHODFRQFHQWUDWLRQGHPHXUHQpJOLJHDEOHDXYXGHVYaleurs seuils [le
cas échéant] ou au vu des valeurs absolues des concentrations calculées).
Concernant les enjeux en termes de population (lieux vulnérables / habitations), il est
SRVVLEOH GH FRQVWDWHU TXH O¶LQIOXHQFH GH ODUpDOLVDWLRQ GX SURMHW HVW QRQ VLgnificative
VXU OD TXDOLWp GH O¶DLU OHV FRQFHQWUDWLRQV FDOFXOpHV pWDQW IDLEOHV YRLUH WUqV IDLEOHV j
O¶H[FHSWLRQ GHV 12[ TXL VRQW XQ HQMHX SRXU OD YpJpWDWLRQ  TXHOV TXH VRLHQW OHV
horizons considérés.
(Q GpILQLWLYH OHV KDXVVHV GX WUDILF OLpHV j O¶H[SOoitation du projet (Nouveau MIN + PIA +
JLUDWRLUHG¶DFFqV VXUOD]RQHG¶pWXGHQHYRQWSDVHQWUDvQHUGHPRGLILFDWLRQVLJQLILFDWLYHGHOD
TXDOLWpGHO¶DLUVXUOHVHFWHXUHQFRPSDUDLVRQDXVFpQDULR)LOGHO¶HDX
/D SDUW GHV pPLVVLRQV GX WUDILF UHOLpH j O¶H[Sloitation du MIN et du PIA est très faible (cf.
cartes de différences des concentrations avec et sans projet). En outre, pour la majorité des
SROOXDQWV OHV WHQHXUV PD[LPDOHV REWHQXHV VXU OD ]RQH G¶pWXGH DX[ KRUL]RQV IXWXUV VRQW
inférieures aux teneurs calculées en situation actuelle
Impacts du projet sur O¶H[SRVLWLRQ GH OD SRSXODWLRQ j OD SROOXWLRQ DWPRVSKpULTXH
(Indice Pollution Population)
/¶,QGLFH3ROOXWLRQ3RSXODWLRQ>,33@HVWXQLQGLFDWHXUSHUPHWWDQWG¶DSSUpFLHUO¶H[SRVLWLRQGHOD
population à la pollution issue du trafic routier.
/H©WUDFHXUªXWLOLVpSRXUFDOFXOHUFHWLQGLFHHVWOHGLR[\GHG¶D]RWH>12@SXLVTX¶LOV¶DJLWG¶XQ
FRPSRVpUHMHWpSULQFLSDOHPHQWSDUOHWUDILFURXWLHU jO¶pFKDSSHPHQWGHVYpKLFXOHV 
La construction de cet indice repose sur le croisement de la moyenne de la concentration en
GLR[\GHG¶D]RWHSDUFDUUHDXDYHFOHVGRQQpHVGHSRSXODWLRQGHFKDTXHFDUUHDX,16((&HV
dernières sont les données carroyées publiées en 2019 ± mailles de 200 mètres ±
correspondant au recensement de la population de 2015.
/¶HQVHPEOHGHV,33SDUPDLOOHHVWVRPPpSRXUFKDTXHVLWXDWLRQ
/¶,33FXPXOpDLQVLREWHQXIRXUQLWXQHLQGLFDWLRQVDQLWDLUHVXUO¶HQVHPEOHGHOD]RQHG¶pWXGH

iii

Tableau 16b : Evolution des IPP cumulés

$ O¶pFKDSSHPHQW OHV EDLVVHV GHV pPLVVLRns polluantes liées au renouvellement du parc
URXODQWHQWUDvQHQWXQHGLPLQXWLRQGHO¶H[SRVLWLRQJOREDOHDXGLR[\GHG¶D]RWHGHVSRSXODWLRQV
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SUpVHQWHV VXU OD ]RQH G¶pWXGH SRXU OHV VFpQDULRV DX µ)LO GH O¶HDX¶ HW µ3URMHW¶ &HOD SRXU OHV
horizons futurs (2023 et 2043) par rapport à la situation actuelle.
3DU UDSSRUW DX[ VLWXDWLRQV µ)LO GH O¶HDX¶ FRUUHVSRQGDQWHV OD UpDOLVDWLRQ GX SURMHW
HQWUDvQH XQH pYROXWLRQ QRQ VLJQLILFDWLYH GH O¶H[SRVLWLRQ GHV SRSXODWLRQV DX GLR[\GH
G¶D]RWH DXJPHQWDWLRQGHHQHWGLminution de 1,7 % en 2043).
(Q GpILQLWLYH ODUpDOLVDWLRQ GX SURMHW Q¶HQWUDvQH SDV GH PRGLILFDWLRQ VLJQLILFDWLYH GHV
,QGLFHV 3ROOXWLRQ 3RSXODWLRQ HW GRQF GH O¶H[SRVLWLRQ GHV SRSXODWLRQV FHOD G¶DXWDQW
plus que les concentrations modélisées sont inférieures aux seuils réglementaires
aux horizons futurs.
iv
Effets de la pollution atmosphérique sur la faune, la flore, le sol et les bâtiments
Regardant le SO2 TXHOV TXH VRLHQW O¶KRUL]RQ HW OH VFpQDULR OH QLYHDX FULWLTXH SRXU OD
protection de la végétation est larJHPHQWUHVSHFWpVXUO¶HQVHPEOHGHOD]RQHG¶pWXGH
Regardant les NOx, le niveau critique de protection de la végétation est dépassé sur moins
GHGHOD]RQHG¶pWXGHSRXUWRXVOHVVFpQDULRVHWKRUL]RQV
Au niveau du récepteur F, le niveau est dépassé pour toutes les situations futures. 30% du
périmètre projet sont concernés par ce dépassement en situation actuelle et entre 20% et
30 % pour tous les horizons et scénarios futurs
/D SROOXWLRQ GH O¶DLU DIIHFWH pJDOHPHQW OD IDXQH  GpFOLQ GH FHUWDLQHV SRSXOations
pollinisatrices, difficultés de certaines espèces à se reproduire ou à se nourrir. Elle modifie la
SK\VLRORJLHGHVRUJDQLVPHVO¶DQDWRPLHHWOHVFDUDFWpULVWLTXHVGXELRWRSHHWGHVSRSXODWLRQV
v
Coûts liés aux émissions de polluants atmosphériques
Le décret n°2003-767 a introduit, à propos des infrastructures de transport, un nouveau
FKDSLWUH GH O¶pWXGH G¶LPSDFW FRQFHUQDQW XQH DQDO\VH GHV FRWV FROOHFWLIV GHV SROOXWLRQV HW
nuisances induits pour la collectivité.
/DPRQpWDULVDWLRQGHVFRWVV¶DWWDFKHj FRPSDUHUDYHFXQHXQLWpFRPPXQH O¶(XUR O¶LPSDFW
lié aux externalités négatives (ou nuisances) et les bénéfices du projet.
/¶DSSOLFDWLRQ GHV YDOHXUV UHFRPPDQGpHV HW GH OHXU UqJOH G¶pYROXWLRQ SRXU O¶HQVHPEOH GX
trafic considéré conduit aux évaluations présentées dans le tableau ci-après

Tableau 16c : Estimation des coûts de la pollution atmosphérique générée par le transport routier du
UpVHDXG¶pWXGH

La mise en place du projet engendre un surcoût de la pollution atmosphérique sur le réseau
G¶pWXGHSDUUDSSRUWDXVFpQDULR)LOGHO¶HDXGHHQHWGHHQjPHWWUH
HQUHODWLRQDYHFO¶DXJPHQWDWLRQGHV9pKLFXOHV-Kilomètres (VK).
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11.4.8 Odeur
a. Phase travaux
Un chantier est généralement source de nuisances olfactives.
Ces dernières peuvent provenir :
- '¶RGHXUVGHJRXGURQV ;
- 'HVJD]G¶pFKDSSHPHQWGHVYpKLFXOHV.
Mesures de réduction
/HVVRXUFHVG¶RGHXUVGpVDJUpDEOHVSRXUURQWrWUHUpGXLWHVSDUOHUHVSHFWGHSUHVFULSWLRQVGH
chantier (gestion des déchets) et de la réglementation (contrôle technique des véhicules
utilisés sur le chantier).
$LQVL OHV RGHXUV OLpHV DX SURMHW GX 0,1 HW GX 3,$ HQ SKDVHWUDYDX[ Q¶DXURQW SDV G¶LPSDFW
résiduel.
b. Phase exploitation
/¶RGHXU HVW XQH SHUFHSWLRQ TXL UpVXOWH GH OD SUpVHQFH GDQV O¶HQYLURQQHPHQW GH FRPSRVpV
gazeux seuls ou en mélange complexe. Ces émissions sont plus ou moins gênantes en
fonction des personnes. Elles sont donc difficiles à caractériser de manière précise, mais il
HVWjQRWHUTX¶HOOHVVRQWUDUHPHQWDVVRFLpHVjGHVQRWLRQVGHWR[LFLWpV
L'opération de giratoire n'a pas d'impact sur les odeurs.
En lien avec les émissions atmosphériques recensées au paragraphe 11.4.7, les sites du
MIN et du PIA pourront rWUHVRXUFHG¶RGHXUSURYHQDQW :
- Des gaz de combustion des poids-lourds, des engins et des véhicules légers circulant
sur le site ;
- Des gaz de combustion des installations de combustion.
Egalement, en quantité très moindre, les produits alimentaires et végétaux pourront être à
O¶RULJLQHG¶RGHXURUJDQLTXH
Mesures de réduction
Les dispositions prévues par le futur exploitant DILQ G¶DPpOLRUHU OD TXDOLWp GH O¶DLU §11.4.7)
DXURQWpJDOHPHQWXQHLQFLGHQFHVXUODOLPLWDWLRQGHO¶LPSDFWROIDFWLI
Afin de limiter les odeurs des produits alimentaires et végétaux, les produits alimentaires
seront principalement mis soit dans des sacs étanches soit emballés. Les zones du MIN
étant réfrigérées, cela permettra de limiter les odeurs provenant des produits présents sur le
MIN.
$LQVL OHV RGHXUV OLpHV j O¶H[SORLWDWLon des installations du MIN et du PIA auront un impact
très limité (très faible).
11.4.9 Émissions lumineuses
/H SURMHW VH VLWXH GDQV XQ VHFWHXU XUEDQLVp VRXV O¶LQIOXHQFH GH QRPEUHXVHV pPLVVLRQV
lumineuses, qui subit la pollution lumineuse des centres urbains et commerciaux localisés
dans la Plaine du Var.
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a. Phase travaux
Les travaux seront réalisés principalement GHMRXU/HFKDQWLHUQ¶HVWGRQFSDVVXVFHSWLEOHGH
générer une pollution lumineuse, hormis lors de travaux, à caractère exceptionnel, qui
nécessiteraiHQWG¶rWUHUpDOLVpVGHQXLW
Mesures de réduction
En cas de chantier nocturne, des mesures seront prises pour limiter la pollution lumineuse.
Les éclairages nécessaires au chantier (gardiennage, accès au chantier, etc.) devront être
directionnels et « non polluants » visuellement.
/HV WUDYDX[ G¶DPpQDJHPHQW GX 0,1 HW GX 3,$ QH JpQqUHQW SDV GH QXLVDQFHV OXPLQHXVHV
WHPSRUDLUHVVXVFHSWLEOHVG¶DIIHFWHUODVDQWpGHVSRSXODWLRQVDYRLVLQDQWHV
$XFXQLPSDFWUpVLGXHOQ¶HVWDWWHQGX
b. Phase exploitation
La présence G¶XQHLQWHQVLWpOXPLQHXVHHQSpULRGHQRFWXUQHSHXWrWUHjO¶RULJLQHG¶HIIHWVVXU
la santé humaine : dérèglement GHO¶KRUORJHELRORJLTXHDOWpUDWLRQGXV\VWqPHKRUPRQDOTXL
DEHVRLQGHjKHXUHVG¶REVFXULWpSRXUELHQIRQFWLRQQHUHWGHODVpFUpWLRQGHPplatonine,
KRUPRQHTXLDIIHFWHOHVRPPHLOODUHSURGXFWLRQOHYLHLOOLVVHPHQW«
Le fonctionnement du MIN aura lieu en grande partie la nuit.
/HVDFWLYLWpVLQGXLWHVSDUO¶H[SORLWDWLRQGX3,$QHVRQWSDVHQFRUHFRQQXHVDYHFSUpFLVLRQFDU
dépendantes du futur locataire. Toutefois, la vocation du PIA est de type logistique. Il est
GRQFSUREDEOHTX¶XQHSDUWLHGHVDFWLYLWpVVRLWpJDOHPHQWUpDOLVpHHQSpULRGHGHQXLW
/H VLWHEpQpILFLHUD G¶XQ pFODLUDJHOHORQJ GHV YRLHVHW DX QLYHDX GHV EkWLPHQWV DGDSWpDX
site et à ses fonctions. Ainsi, les émissions lumineuses du site seront modifiées.
/¶DPpQDJHPHQWGHVLQVWDOODWLRQVGX0,1HWGX3,$SUpVHQWHXQHIIHWGLUHFWjORQJWHUPHVXU
OHVpPLVVLRQVOXPLQHXVHVSDUODFUpDWLRQG¶XQUpVHDXG¶pFODLUDJH1pDQPRLQVODFRQFHSWLRn
de ces projets veille à développer des solutions économes et réductrices des émissions (voir
mesures ci-après).
&RPSWHWHQXGHO¶XUEDQLVDWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQWSURFKHGXVLWHO¶LPSDFWGHFHVpPLVVLRQV
lumineuses supplémentaires reste faible et limité.
L'opération du giratoire n'a pas d'impact sur les émissions lumineuses. Toutefois, il est à
noter qu'afin de sécuriser les aménagements, il sera mis en place un réseau d'éclairage
public par des candélabres de hauteur variable de type LED.
Les zones éclairées seront le giratoire et la voie d'accès au MIN.
La figure ci-GHVVRXVSHUPHWG¶DSSUpFLHUO¶LPSDFWGHVSURMHWVGHQXLWGHSXLVOHVFRWHDX[
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Figure 1c : Vue de nuit depuis les coteaux

Figure 1d : Vue au matin depuis la RM 6202 bis

A la vue de ce montDJHLODSSDUDLWTXHOHVpPLVVLRQVGX0,1GX3,$HWGXPR\HQG¶DFFqV
aux parcelles créent une nouvelle source lumineuse sans toutefois générer une source
éblouissante pour les habitants et les espèces faunistiques de la zone.
Mesures de réduction
Bien qXHO¶DFWLYLWpGX0,1VHGpURXOHHQJUDQGHSDUWLHODQXLW et que celle du PIA puisse aussi
de dérouler de nuitODFRQFHSWLRQGHVEkWLPHQWVRSWLPLVHO¶XWLOLVDWLRQGHO¶pFODLUDJHQDWXUHO :
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les bâtiments sont ainsi conçus de manière à laisser entrer la lumière naturelle, en particulier
au niveau de la circulation principale de la zone Producteurs (Carreaux Producteurs). Des
puits de lumière seront notamment aménagés au sein du PIA.
/¶RXYHUWXUH ]pQLWKDOH HVW VXIILVDPPHQW ODUJH SRXU DSSRUWHU GH OD OXPLqUH QDWXUHlle. La
JUDGDWLRQGHO¶pFODLUDJHDUWLILFLHODVVRFLpSHUPHWWUDG¶DVVXUHUOHFRPSOpPHQWQpFHVVDLUHWRXW
HQSULYLOpJLDQWOHVpFRQRPLHVG¶pQHUJLH
La Régie et les bureaux des Distributeurs et Grossistes accèderont, de par leur implantation,
jO¶pFODLUDJHQDWXUel en façade.
/HV GLVSRVLWLIV G¶pFODLUDJH DUWLILFLHO pFODLUDJHV LQWpULHXUV HW H[WpULHXUV  VHURQW pTXLSpV GH
systèmes économes (sources LED).
/¶HQVHPEOH GHV pFODLUDJHV GHV EXUHDX[ HVSDFHV H[WpULHXUV FLUFXODWLRQV LQWpULHXUHV GHV
bâtiments Distributeurs et Grossistes/Producteurs du MIN sera piloté par la GTC (Gestion
Technique Centralisée), par programme horaire et asservissement sur des sondes de
présence / luminosité à seuil réglable.
Le projet paysager et la masse végétale prévus en périphérie joueront un premier rôle dans
le traitement des nuisances visuelles nocturnes, en limitant le phénomène de dispersion du
halo lumineux.
/¶pFODLUDJHH[WpULHXUUHVSHFWHOHVQRUPHVHWOHVVHXLOVGpILQLVGDQV :
x

x

la norme CIE 150-2003 : Guide sur la limitation des effets de la lumière indésirable
GXVDX[LQVWDOODWLRQVG¶pFODLUDJHH[WpULHXU
la norme CIE 126-*XLGHSRXUODUpGXFWLRQGHO¶HIIHWGHKDOROXPLQHX[

/HVH[SORLWDQWVGHVGLIIpUHQWVVLWHVV¶HQJDJHQWFRQIRUPpPHQWjODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU
HWjO¶DUWLFOH3-,,GHO¶$UUrWpGXGpFHPEUHPRGLILpjFHTXHODGHQVLWpVXUIDFLTXHGH
flux lumineux installé (flux lumineux total des sources rapporté à la surface destinée à être
éclairée, en lumen par mètre carré), respecte les valeurs maximales suivantes :

Tableau 16b : Densités surfaciques de flux lumineux réglementaires

Le projet du MIN et du PIA ne génère pas de nuisances lumineuses permanentes à un
QLYHDXVXVFHSWLEOHG¶DIIHFWHUODVDQWpGHVSRSXODWLRQVDYRLVLQDQWHV
$XFXQLPSDFWUpVLGXHOQ¶HVWDWWHQGX
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Déchets

a. Phase travaux
/D GHVFULSWLRQ GH O¶LPSDFW GH OD SKDVH FKDQWLHU dans le domaine des déchets est la
même que ce soit pour le chantier du MIN et pour le chantier du PIA.
Les travaux vont être générateurs de déchets. Les principales opérations pouvant générer
une production de déchets sont les suivantes :
x
x
x
x
x
x
x

les opérations de terrassements : déblais non utilisables,
les opérations de déconstruction,
la construction de bâtiments,
la démolition des structures de chaussée,
les opérations de débroussaillage eWG¶DEDWWDJHG¶DUEUHV
les déchets produits sur le chantier HPEDOODJHGHVPDWpULDX[UpVLGXVGHGpFRXSH«
les déchets ménagers ou assimilés produits par le personnel de chantier.

/HVGpFKHWVSURGXLWVIHURQWO¶REMHWG¶XQWULVpOHFWLIDYDQWpYDFXDWLRQYHUs des sites adaptés.
/H FKDQWLHU HVW VXVFHSWLEOH G¶LQGXLUH OD SURGXFWLRQ GH GpFKHWV WUqV KpWpURJqQHV VHORQ 
principales classes identifiées dans le tableau ci-après.
Nature des déchets

Liste des déchets présents sur le chantier (liste non exhaustive)

Déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et produisent aucune
réaction chimique, physique ou biologique durant leur stockage.
Déchets inertes (DI)
Terre, matériaux de terrassement non pollués, pierres, déchets de démolition,
déblais de tranchées, PDWpULDX[HQUREpVHWFRXOpVVDQVJRXGURQ«
3URGXLWVGHO¶DUWLVDQDWO¶LQGXVWULHOHFRPPHUFHHWOHVVHUYLFHV
&RPSOH[HV G¶pWDQFKpLWp ELWXPLQHX[ FDRXWFKRXFV 39& PDWLqUHV SODVWLTXHV
Déchets non
canalisations (fontes, acier, plastiques), métaux non souillés et alliages,
dangereux (DND)
GpFKHWVYHUWV«
Déchets contenant des substances toxiques nécessitant des traitements
spécifiques à leur élimination.
Déchets dangereux
Huiles usées de toute nature, goudrons et autres produits hydrocarbonés issus
(DD)
de hRXLOOHSHLQWXUHVHWDXWUHVVROYDQWV«
Tableau 17 : Liste des déchets présents en phase chantier

/DTXDQWLWpGHGpFKHWVTXLVHUDSURGXLWHVXUOHFKDQWLHUHVWjO¶KHXUHDFWXHOOHLQFRQQXH

Il convient de noter que les opérations de déconstruction des bâtiments existants sur le site
GHSURMHWVRQWJpUpHVSDUO¶(3$3ODLQHGX9DUHWVHURQWHIIHFWLYHVDYDQWODPLVHHQ°XYUHGX
FKDQWLHUG¶DPpQDJHPHQWHWGHFRQVWUXFWLRQGHVLQVWDOODWLRQVGX0,1 et du PIA. Les chantiers
propres au MIN et au PIA Q¶DVVXUHront pas la gestion des déchets produits dans le cadre de
ces opérations de déconstruction. Les déchets issus des opérations de démolition sont gérés
SDUOHPDLWUHG¶RXYUDJHUHVSRQVDEOHO¶(3$3ODLQHGX9DU
Au niveau du projet géothermique, la méthode de foration choisie étant la méthode ODEX,
aucun déchet lié à la foration en elle-même ne sera créé (pas de boue de forage).
Les principaux déchets produits par le projet seront :
x

x

les déblais de forage (terrains extraits constituant des matériaux inertes) ;
les bidons usagés des produits nécessaires au fonctionnement des installations de
forage (fuel, graisses, hydrocarbures) ;
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x

des déchets divers comme: emballages, plastiques, sacs, ferrailles, bois, morceaux
de tubes, bidons...
Le volume de débODLV GH FKDTXH IRUDJH \ FRPSULV OH UHJDUG GH YLVLWH VHUD GH O¶RUGUH GH
18,2 m3, soit 109 m3 SRXUO¶HQVHPEOHGHVIRUDJHV'DQVOHFDVROHVWrWHVGHVIRUDJHVQH
seront pas contenues dans un regard de visite, le volume de déblais de chaque forage sera
GHO¶ordre de 6,5 m3, soit 39 m3 SRXUO¶HQVHPEOHGHVRXYUDJHV
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
Les déchets peuvent créer des risques ou des nuisances, notamment :
x
x

x
x

pollution des abords du chantier en cas de dispersion (par le vent notamment),
pollution des sols, des eaux superficielles ou souterraines en cas de déversement
G¶XQSURGXLWSROOXDQW
SURGXFWLRQG¶RGHXUV
ULVTXHVVDQLWDLUHVSRXUOHVGpFKHWVGDQJHUHX[ DPLDQWH «

Cet impact sera négatif mais limité à la durée du chantier.
Gestion des déchets pour les travaux du giratoire
Le bilan global de matériaux sera le suivant :
- décapage de terre végétale : 540 m3 dont :
o tous réutilisés sur site,
- terrassement déblais : 1 600 m3 :
o tous évacués,
- matériaux d'apport : 2 000 m3.
Les matériaux proviendront de carrières et d'usines agrées par le maître d'ouvrage et le
PDvWUHG °XYUH
Les matériaux seront triés et soit réemployés sur des chantiers déficitaires pour les
matériaux valorisâmes en provenance des terrassements ou déposés dans des décharges
de matériaux inertes autorisées.
Les matériaux issus de la démolition des chaussées pourront faire l'objet d'une valorisation
en centrale lors de la fabrication d'enrobés.
L'hypothèse d'évacuation des déblais de terrassement est l'hypothèse la plus défavorable. Il
sera demandé à l'entreprise titulaire du chantier d'étudier la possibilité de réutiliser les
matériaux de terrassement après cribalge / concassage.
Les déchets non dangereux seront les suivants : bois et végétaux : négligeable, ferrailles :
néant, déchets non valorisâmes : néant.
Les déchets seront triés et stockés temporairement sur le site dans des conteneurs
individualisés par type de déchets. Les végétaux seront broyés et évacués vers le centre de
compostage de Carros.
Les autres déchets issus de la phase travaux seront récupérés, triés et tracés jusqu'à leur
destination finale dans les décharges correspondant à leur classe.
La gestion des déchets du BTP
La gestion des déchets est une étape importante dans la réalisation de chantiers
respectueux de l'environnement. En effet, les déchets sources de pollutions pour l'air, les
sols, les eaux et générateurs de dégâts considérables pour le milieu naturel, doivent faire
l'objet d'une attention toute particulière.
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Obligation sera faite aux entreprises et sous-traitants retenus pour la réalisation du chantier
de respecter la charte pour la bonne gestion des déchets de chantier signée le 11 juillet 2003
dans le département des Alpes-Maritimes entre l'État, le Conseil Général, la Chambre de
Commerce et d'Industrie, la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du
Bâtiment et la Fédération des Bâtiments et Travaux Publics.
La charte de bonne gestion des déchets du BTP précise les principes et les objectifs selon
lesquels les signataires conviennent de s'engager et d'unir leurs efforts, en vue de mettre en
°XYUH XQH SROLWLTXH G pOLPLQDWLRQ HW GH YDORULVDWLRQ GHV GpFKHWV GHV FKDQWLHUV (OOH HVW
présentée ci-après.
Cette charte précise notamment ce qu'il ne faut pas faire, à savoir : ne pas brûler les
déchets, ne pas enterrer les déchets, ne pas mélanger les déchets et ne pas déposer les
déchets n'importe où.
Par ailleurs, la métropole Nice Côte d'Azur, maître d'ouvrage de l'opération, fera appliquer le
plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux
publics tel que défini par le décret 2011-828 du 11 juillet 2011 et codifié notamment à l'article
R. 541-41-2 du Code de l'Environnement.
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Figure 1c : Charte de bonne gestion des déchets du BTP
Mesures de réduction
/H &RGH GH O¶(QYLURQQHPHQW $UWLFOH /-1 et suivants) pose le principe que toute
SHUVRQQH TXL SURGXLW RX GpWLHQW GHV GpFKHWV HVW WHQXH G¶HQ DVVXUHU RX G¶HQ IDLUH DVVXUHU
O¶pOLPLQDWLRQ
Les conditiRQV G¶pYDFXDWLRQ GHV GpFKHWV VRQW DX QRPEUH GHV PLVVLRQV FRQILpHV DX
coordinateur SPS (Sécurité, Protection et Surveillance) par la loi du 31 décembre 1993
modifiant les dispositions du code du travail et le décret du 26 décembre 1994 modifiant
également le Code du travail en créant au titre III du livre II du code du travail (deuxième
SDUWLH'pFUHWVHQ&RQVHLOG¶eWDW XQFKDSLWUH9,,,LQWLWXOp©'LVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVUHODWLYHV
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à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil » au même titre que
la maîtrise des nuisances ou circulation sur le chantier.
Le projet du MIN respectera également le cahier des charges chantier de Bouygues
&RQVWUXFWLRQ'HVERQQHVSUDWLTXHVSHUPHWWDQWGHPRQWUHUO¶HQJDJHPHQWGXFKDQWLHUGDQVOD
démarche environnementale sont préconisées :

Figure 2 : Bonnes pratiques concernant la gestion des déchets
(Standards environnementaux Projets - Bouygues Construction - 09/2017)

Ce cahier des charges sera également repris pour le chantier du PIA.
La gestion des déchets sur le chantier
8Q 6FKpPD G¶2UJDQLVDWLRQ HW GH *HVWLRQ GHV 'pFKHWV 62*('  HW XQ 6FKpPD
2UJDQLVDWLRQQHO GX 3ODQ G¶$VVXUDQFH (QYLURQQHPHQW 623$(  VHURQW pWDEOLV SDU FKDTXH
titulaire de marchés de travaux GX0,1G¶$]XUet GqVODSKDVHG¶DSSHOG¶RIIUHV
/H62*('SHUPHWjO¶HQWUHSULVHGHV¶HQJDJHUVXU :
x
x

x

x
x

x

la nature du tri sur le chantier,
les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets
(bennes, stockage, centre de regroupement) et les unités de recyclage vers
lesquelles seront acheminés les différents déchets en fonction de leur typologie et en
accord avec le gestionnaire devant les recevoir,
O¶LQIRUPDWLRQTXDQW j ODQDWXUH HW j OD FRQVWLWXWLRQ GHV GpFKHWV HW DX[ FRQGLWLRQV GH
dépôt envisagées sur le chantier,
les modalités retenues pour en assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité,
OHVPR\HQVPDWpULHOVHWKXPDLQVPLVHQ°XYUHSRXUDVVXUHUFHVGLIIpUHQWVpOpPHQWV
de gestion des déchets
le nettoyage des véhicules et des voiries empruntées ainsi que le nettoyage du site
après travaux.

Ces schémas spécifiques doivent être conformes aux différents documents de planification
spécifiques aux déchets (Cf. chapitres suivants) pour la gestion des déchets de chantier. Ils
V¶DSSOLTXHQWjWRXWHVOHVHQWUHSUises intervenant sur le chantier.
%LHQTXHOHFKDQWLHUGX3,$SXLVVHQHSDVDSSOLTXHUVSpFLILTXHPHQW6FKpPDG¶2UJDQLVDWLRQ
HW GH *HVWLRQ GHV 'pFKHWV 62*('  HW XQ 6FKpPD 2UJDQLVDWLRQQHO GX 3ODQ G¶$VVXUDQFH
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Environnement (SOPAE), les principes du SOGED seront appliqués par les entreprises qui
interviendront sur le chantier du PIA.
'HPDQLqUHFRQFUqWHOHVGpFKHWVIHURQWO¶REMHWG¶XQUDPDVVDJH en fonction du remplissage
des bennes. Ils seront triés à la source et disposés dans des bacs spécifiques. Une
signaOLVDWLRQ FODLUH VHUD PLVH HQ SODFH DYHF O¶XWLOLVDWLRQ GH SLFWRJUDPPHV SHUPHWWDQW XQH
compréhension par tous.
3OXVLHXUVEHQQHVVHURQWPLVHVHQ°XYUHVXUOHFKDQWLHUSRXUOHWULGHVGpFKHWV :
x
x
x
x

Les déchets inertes,
Les déchets non dangereux ;
Les déchets dangereux ;
Les déchets valorisables : bois, plastiques, métaux, papier, cartons, verre,
emballages «

Ces bacs de déchets seront disposés sur des aires étanches, hors zone inondable et
pORLJQpV GHV UpVHDX[ G¶HDX[ SOXYLDOHV ,OV VHURQW pJDOHPHQW pORLJQpV GHV ORgements et
activités riveraines du chantier de manière à limiter les odeurs. Les bacs de déchets seront
LGHQWLILpV HQ DPRQW VXU OH 3ODQ G¶,QVWDOODWLRQ &KDQWLHU 3,&  TXL pYROXHUD HQ IRQFWLRQ GH
O¶DYDQFHPHQWGHVWUDYDX[
Certains bacs seront équipés de filets anti-envol ou de couvercle de manière à limiter la
dispersion des déchets ou de leurs odeurs.
Pendant le chantier, il faudra vérifier que les contenants sont en bon état à la livraison et ne
GpERUGHQWSDVORUVTX¶HOOHVUHSDUWHQWGXFKDQWLHU
Au niveau des forages de géothermie, un protocole de gestion des déblais est proposé ciaprès :
x Terrains superficiels (remblais ± limons)
Sur ces matériaux, il sera nécessaire de réaliser un prélèvement sur les déblais afin de
définir la filière de traitement adaptée.
'DQVO¶DWWHQWHGHVUpVXOWDWVG¶DQDO\VHVOHVGpEODLVVHURQWVWRFNpVGDQVXQHEHQQHpWDQFKH
dès leur extraction du sol. /HV GpODLV G¶DQDO\VHV GH VROV VRQW G¶HQYLURQ  VHPDLQHV
HQWUDLQDQW XQH GXUpH pTXLYDOHQWH G¶LPPRELOLVDWLRQ GHV EHQQHV GH GpEODLV VXU O¶emprise du
chantier.
/DKDXWHXUGHUHPEODLVVHUDLWGHO¶RUGUHGHPVRLWXQYROXPHDSSUR[LPDWLIGHP3 par
forage (DN 300 mm).
x Terrains alluvionnaires (sables ± graviers)
Les terrains situés plus en profondeur sont constitués de sables et graviers. En raison de
OHXU SURSULpWp GDQV OH FDV G¶XQH SROOXWLRQ FHWWH GHUQLqUH QH VHUDLW SDV UHWHQXH DGVRUEpH 
SDUOHVPDWpULDX[HQSODFH/RUVGHODIRUDWLRQV¶LOQ¶HVWSDVFRQVWDWpGHPDQLqUHYLVXHOOHHW
olfactive de pollution, ces matériaux pourront être envoyés vers un centre de stockage de
déchets inertes.
Si une pollution est suspectée, les déblais seront placés en benne étanche, analysés, et
évacués dans une filière de traitement adaptée.
/DKDXWHXUGHUHPEODLVVHUDLWGHO¶RUGUHGHPVRLWXQYROXPHGe 6 m3 par forage (DN 300
mm).
/¶pOLPLQDWLRQHWRXODYDORULVDWLRQGHVGpFKHWV
¬ SDUWLU GH O¶LGHQWLILFDWLRQ HW GH OD TXDQWLILFDWLRQ GHV GpFKHWV SUpYLVLEOHV XQH DQDO\VH
approfondie des filières locales de traitement et de valorisation est nécessaire.
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Les déchets inertes sont réutilisables, recyclables. Par exemple, en réemploi en remblais sur
les emprises du chantier ou des chantiers à proximité, ou recyclable par concassagecriblage (si leurs caractéristiques physico-chimiques le permettent).
Du fait de lD SURGXFWLRQ GH GpFKHWV LQHUWHV O¶DUWLFOH 5- GX FRGH GH O¶HQYLURQQHPHQW
s'applique aux installations de stockage de déchets inertes régies par l'article L. 541-30-1 du
FRGH GH O HQYLURQQHPHQW &HV LQVWDOODWLRQV SHUPHWWURQW OHXU VWRFNDJH DYDQW TX¶LOV soient
réutilisés, mis en dépôt définitif ou évacués en décharge.
Les déchets non dangereux et certains déchets inertes peuvent être traités par des
installations de valorisation (plate-forme de tri du BTP) avant de rejoindre des filières de
valorisation adaptées.
En dernier recours, si les conditions techniques et économiques du moment ne permettent
SDV O¶XWLOLVDWLRQ GHV VROXWLRQV GH WUDLWHPHQW FLWpHV OHV GpFKHWV LQHUWHV VHURQW TXDOLILpV GH ©
déchets ultimes » et pourront être dirigés vers un centre de stockage de classe 3.
Par ailleurs, aucun déchet ne sera brûlé sur le site.
En fin de chantier, le site du projet devra être laissé propre.
Suivi des déchets
$ILQ G¶DVVXUHU OD WUDoDELOLWp GHV GpFKHWV SURGXLWV OHV ERQV G¶HQOqYHPHQW GHV GpFKHWV QRQ
dangereux et les bordereaux de suivi des déchets dangereux (BSDD) pour les déchets
GDQJHUHX[VRQWUHFXHLOOLVHWFRQVHUYpVVXUOHFKDQWLHUSHQGDQWODGXUpHGHO¶RSpUDWLRQ
Ce registre de suivi doit être tenu à jour et répertorie tous les enlèvements des déchets
(dangereux et non dangereux). Ce registre doit être conservé pendant 3 ans. Ces
GRFXPHQWVGHVXLYLVRQWWUDQVPLVDXPDvWUHG¶RXYUDJH
La gestion des déchets sur le chantier du giratoire
Les déchets de chantier feront l'objet d'une évaluation quant à leur nature, quantité et niveau
de nocivité.
Les matériaux inertes en excès seront mis en dépôts dans des décharges agréées
présentes dans le département. Les autres déchets seront triés sur le chantier, stockés dans
des conteneurs individualisés par type de déchets, conduits dans des décharges de
catégorie adaptée et enregistrés dans un document assurant leur traçabilité (bordereau de
suivi des déchets).
Toutes les précautions devront être prises en cas de présence d'amiante où un plan de
dépose devra préalablement être mis en place suivant les formalités réglementaires.
En complément des dispositions prévues dans les autres thématiques, les dispositions
suivantes seront prises dans le cadre du chantier :
x la mise en place d'une collecte sélective sur le chantier (bennes, containers...)
permettra de trier les déchets de restauration du personnel intervenant, les déchets
industriels banals et les déchets industriels dangereux. Cette pratique aura pour
objectifs d'éviter le mélange des déchets inertes avec des déchets banals (ferrailles,
plastiques...) ou dangereux (huiles, hydrocarbures...) et favoriser le réemploi ou la
réutilisation, ainsi que le recyclage des différents flux de déchets,
x l'évacuation des déchets vers les filières d'élimination adéquates, le recours au
Centre de Stockage des Déchets Ultimes ne sera autorisé que si les conditions
locales d'élimination ne sont pas favorables au recyclage, à la valorisation ou à la
réutilisation des déchets,
x la mise en place d'un système de bordereau de suivi des déchets permettra de
prouver la bonne élimination des différents flux,
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le stockage sans protection ne concernera que les déchets inertes prévus pour une
réutilisation ultérieure en prenant toutes les dispositions nécessaires pour éviter la
dispersion de ces produits dans les cours d'eau,
le stockage des déchets sera réalisé sur des zones confinées afin d'éviter toute
dispersion vers le milieu naturel,
l'enfouissement des déchets et leur brûlage seront strictement interdits,
le chantier sera régulièrement nettoyé,
une information préalable de tous les intervenants sera réalisée afin de les
sensibiliser à la gestion des déchets et de leur présenter les moyens mis à
disposition.

D'une manière générale, les déchets seront évacués régulièrement, afin de limiter leur
stockage sur le chantier. De même, on limitera le stockage de matériaux sur le chantier.
Il est précisé que des préconisations plus contraignantes pourront être arrêtées par l'Etat
(déclaration de projet, récépissé de Police de l'Eau...).
L'ensemble des dispositions précitées devra obtenir l'agrément du Maître d'Ouvrage, du
0DvWUHG ¯XYUHHWGX&RRUGRQQDWHXU(QYLURQQHPHQW
Le projet sur le site de la Baronne présente un effet temporaire négatif direct du fait de la
production de déchets en lien avec les activités du chantier. Les mesures de réduction mises
HQ°XYUHSHUPHWWURQWGHUpGXLUHFHULVTXH
$XFXQLPSDFWUpVLGXHOQ¶HVWDWWHQGX GDQVOHFDGUHGXFKDQWLHUGX0,1G¶$]XUHWGX3,$.
Un impact résiduel est attendu sur les déchets du giratoire.
b. Phase exploitation
Un recensement des déchets générés par l'activité est effectué ci-après. Les informations
fournies, de nature à caractériser le déchet depuis son apparition jusqu'à son entrée dans
une filière (interne ou externe) sont les suivantes :
x Désignation du déchet et codification selon O¶DQQH[HGHODGpFLVLRQQ&(GH
la commission du 3 mai 2000 relative à la classification des déchets. Les déchets
recensés sont classés ci-après, selon leur nature et leur potentiel polluant, en deux
familles (déchets dangereux et déchets non dangereux).
x Conditions de génération et quantités.
x Modalités de stockage sur site avant enlèvement.
x Identification de la filière de traitement.
Pour mieux formaliser le problème, quatre niveaux ont été identifiés dans la gestion des
déchets (article L.541-GX&RGHGHO¶(QYLURQQHPHQW 
Niveau 1

Préparation en vue de la réutilisation

Niveau 2

Recyclage

Niveau 3
(3* si valorisation énergétique)

Toute autre valorisation (notamment la valorisation énergétique
lorsque le déchet est utilisé en substitution à G¶DXWUHVVXEVWDQFHV
matières ou produits)

Niveau 4

Elimination (opération qui n'est pas de la valorisation même
lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la
récupération de substances, matières ou produits ou d'énergie).
Tableau 18 : Niveau de gestion des déchets
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Recensement des déchets générés sur le site du MIN
En phase exploitation, les déchets pouvant être générés par le projet sont liés aux activités
du MIN :
x
x
x
x
x
x

Plastiques divers : polystyrènes, plastiques et résiduels,
Papiers / cartons,
Biodéchets (notamment les déchets des produits alimentaires et végétaux),
Bois,
Verres,
«

Des déchets provenant des installations de prétraitement des boues (boues de séparateur
G¶K\GURFDUEXUHV VHURQt également générés sur le site.
/HVGpFKHWVJpQpUpVDXQLYHDXGXEkWLPHQW(QHUJLHVHURQWOLpVjO¶HQWUHWLHQGHVLQVWDOODWLRQV
présentes dans ce bâtiment confié à des prestataires spécifiques.
Ces déchets sont récupérés par les prestataires et éliminés selon la réglementation en
vigueur par ces derniers.
'DQVOHFDGUHGHVRQIRQFWLRQQHPHQWO¶LQVWDOODWLRQJpRWKHUPLTXHQHVHUDSDVJpQpUDWULFHGH
GpFKHWV OLpV DX IOXLGH IULJRULJqQH SRXU OHTXHO DXFXQH UpJpQpUDWLRQ RX UHPSODFHPHQW Q¶HVW
nécessaire. Dans le FDVG¶XQDEDQGRQGHO¶LQVWDOODWLRQOHIOXLGHFDORSRUWHXUVHUDHQOHYpGDQV
OHVUqJOHVGHO¶DUWSDUXQHHQWUHSULVHVSpFLDOLVpH8QHIRLVH[WUDLWFHIOXLGHVHUDUHWUDLWpGDQV
la filière adéquate
En ce basant sur les volumes de 2017 de déchets générés au niveau du MIN, les volumes
par type de déchets sur le futur MIN sont estimés ci-après.
Type de déchets

Type de
déchets

Code déchet envisagé
(annexe de la décision
n°2000/532/CE)

Quantités
annuelles

Niveau de
gestion

Résiduel / matières
plastiques

Déchets non
dangereux

15 01 02
16 01 19

1 190 t

Niveau 3

Biodéchets (notamment
les déchets des produits
alimentaires et végétaux)

Déchets non
dangereux

20 02 01

420 t

Niveau 2

Papier / Carton

Déchets non
dangereux

03 03 08
15 01 01

320 t

Niveau 3

Bois

Déchets non
dangereux

15 01 03

480 t

Niveau 3

Ferraille

Déchets non
dangereux

15 01 04
16 01 17
16 01 18

35 t

Niveau 3

Toner / Cartouche
G¶HQFUH

Déchets non
dangereux
Déchets
dangereux

08 03 18
08 03 17*

500 pièces

Niveau 4

Piles

Déchets non
dangereux

16 06 04

280 kg

Niveau 3
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Type de déchets

Type de
déchets

Code déchet envisagé
(annexe de la décision
n°2000/532/CE)

Quantités
annuelles

Niveau de
gestion

Verre

Déchets non
dangereux

15 01 07
16 01 20

3t

Niveau 3

Brocante

Déchets non
dangereux

Fonction du type de
déchet

49 t

Niveau 4

Encombrants

Déchets non
dangereux

Fonction du type de
déchet

6t

Niveau 4

Déchets
dangereux

13 05 01*
13 05 02*
13 05 03*
13 05 06*
13 05 07*
13 05 08*

Variable

Niveau 4

Contenu de séparateurs
eau/hydrocarbures

Tableau 19 : Quantité de déchets générés sur le site en phase exploitation du MIN

'HPrPHTX¶HQSKDVHFKDQWLHUOHVGpFKHWVSeuvent créer des risques ou des nuisances en
phase exploitation, notamment :
x
x

x

pollution des abords du site en cas de dispersion (par le vent notamment),
pollution des sols, des eaux superficielles ou souterraines en cas de déversement
G¶XQSURGXLWSROOXDQW
SURGXFWLRQG¶RGHXUV«

Recensement des déchets générés par le giratoire
Le projet de voirie routière ne produit aucun déchet ménager en phase exploitation. Le projet
a donc un impact nul sur la gestion des déchets ménagers.
L'impact sera lié au MIN dont le projet assure la desserte.
Recensement des déchets générés sur le site du PIA
/HVGpFKHWVSURGXLWVSDUO¶pWDEOLVVHPHQWGX3,$VHURQWFRQVWLWXpVGVGpFKHWVDVVRFLpVDX[
RSpUDWLRQVGHORJLVWLTXHGHVGpFKHWVG¶HQWUHWLHQGXVLWHHWGHPDLQWHQDQFHGHVpTXLSHments
sur le site ainsi que des déchets liés à la présence humaine sur le site.
Les principaux déchets générés par le site sont :
x
x
x
x

x
x

Des emballages en plastiques,
Des emballages en cartons,
Des palettes en bois cassés ou non consignées,
Des déchets de bureaux et locaux sociaux assimilés à des déchets ménagers en
mélange,
Des déchets encombrants,
Des boues du séparateur à hydrocarbures.

Le tableau suivant récapitule les principaux déchets pouvant être générés sur le site :
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Type de déchets

Type de déchets

Code déchet envisagé
(annexe de la décision
n°2000/532/CE)

Quantités
annuelles

Niveau de
gestion

Matières
plastiques

Déchets non
dangereux

15 01 02
16 01 19

25 t

Niveau 3

Carton

Déchets non
dangereux

15 01 01

25 t

Niveau 3

Bois

Déchets non
dangereux

15 01 03

11 t

Niveau 3

Déchets de
bureaux et locaux
sociaux en
mélange

Déchets non
dangereux

20 03 01

230 t

Niveau 3

Encombrants

Déchets non
dangereux

Fonction du type de déchet

6t

Niveau 4

Déchets
dangereux

13 05 01*
13 05 02*
13 05 03*
13 05 06*
13 05 07*
13 05 08*

Variable

Niveau 4

Contenu de
séparateurs
eau/hydrocarbures

Tableau 20 : Quantité de déchets générés sur le site en phase exploitation du PIA

A noter que les quantités de déchets indiquées ci-dessus sont données à titre indicatif sur la
EDVH GH YROXPH G¶DFWLYLWp pTXLYDOHQWH &HV YROXPHV SHXYHQW rWUH DPHQpV j pYROXHU HQ
fonction du locataire du PIA et de son activité logistique.
Mesures de réduction du MIN et du PIA
Les mesures présentées ci-dessous sont appliquées sur le site du MIN et du PIA.
Différentes mesures seront prises sur le site par les exploitants du site :
x réduction à la source ;
x tri poussé des déchets à la source ;
x engagement de traiter l'ensemble de ses déchets conformément à la réglementation
(tous les prestataires retenus sont autorisés pour leur activité) ;
x traçabilité de la gestion des déchets dangereux (bordereaux de suivi et registre
GpFKHWV FRQIRUPH j O¶DUUrWp GX  IpYULHU  fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement) ;
x ILOLqUHV GH WUDLWHPHQW LGHQWLILpHV HW IDLVDQW O¶REMHW GH FRQWUDWV DYHF OHV HQWUHSULVHV
spécialisées ;
x procédure existante pour tous les déchets (tri, stockage et évacuation) ;
x optimisation du fonctionnement de OD VWDWLRQ G¶pSXUDWLRQ DILQ G¶DXJPHQWHU OD VLFFLWp
des boues et diminuer la quantité de boues produites ;
x «
/H VpSDUDWHXU G¶K\GURFDUEXUHV VHUD FXUp DX PRLQV XQH IRLV SDU DQ SDU XQH VRFLpWp
spécialisée et les boues seront éliminées comme déchet conformément à la réglementation
en vigueur.
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Mesures de réduction spécifique au MIN G¶$]XU
Au niveau du MIN, le tri des déchets par type sera mis en place par les preneurs :
x
x
x

DND : polystyrènes, plastiques et résiduels,
Papiers/cartons,
Biodéchets (notamment les déchets des produits alimentaires et végétaux).

Chaque preneur, sera équipé par la Régie de bacs de 660 litres ou 360 litres selon les
volumes concernés.
(QILQG¶DFWLYLWpOHVSUHQHXUVODLVVeroQWOHVEDFVGHKRUVSRXUTX¶LOVSXLVVHQWrWUHYLGpVGDQV
une benne à ordures ménagères par le prestataire chargé de leur enlèvement.
Sur la base du modèle actuel, les tournées de ramassage seront organisées suivant le
tableau suivant :

Tableau 21 : Tournées de ramassage des ordures

Le bois sera collecté en porte à porte par le prestataire et déposé par celui-ci dans le centre
de tri8QFDPLRQpTXLSpG¶XQJUDSSLQHIIHFWXHra son enlèvement 3 fois/semaine en période
forte (printemps-été) et 2 fois par semaine en période calme (automne-hiver).
Le verre sera amené par chaque preneur au niveau du centre de tri.
Le centre de tri HVW LPSODQWp HQ VRUWLH GX 0,1 6D ORFDOLVDWLRQ SHUPHW G¶RSWLPLVHU
O¶HQOqYHPHQWGHVEHQQHVjGpFKHWVGHQHSDVPDUTXHUODSHUFHSWLRQGXYLVLWHXUDFFpGDQWDX
VLWHHWGHV¶Lnsérer discrètement dans le paysage.
Sa surface est prévue pour accueillir des bennes de grands volumes et permettre un
enlèvement aisé :
x
x
x
x
x
x
x

1 zone pour déposer les déchets bois qui seront repris au grappin,
1 colonne pour les verres,
1 benne pour les encombrants,
1 benne pour les déchets verts,
1 benne pour le fer,
1 bac pour les piles et ampoules,
1 zone pour les déchets divers SQHXVEDWWHULHVERXWHLOOHVGHJD]WRQHUVHWF«

Un partenariat avec des associations locales pourra être mis en place pour la récupération
des denrées alimentaires abimées et invendues.
A noter que, comme présenté dans les paragraphes 20 - Compatibilité du projet avec les
documents de planification, les projets GX 0,1 G¶$]XU et du PIA sont compatibles avec les
documents de planification dans le secteur du déchet.
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Les projets sont susceptibles de générer des effets négatifs du fait de la production de
déchets en lien avec les activités du MIN et du PIA.
Le projet du giratoire a un impact nul sur la gestion des déchets ménagers.
Les mesures de réduction prévues sur chaque site permettent de réduire cet impact.
Ainsi, aXFXQLPSDFWUpVLGXHOQ¶HVWDWWHQGX dans le domaine des déchets lors de la mise en
°XYUHGXSURMHWGX0,1G¶$]XUHWGHFHOOHGX3,$.
A noter que le Dossier Unique au titre du Code Minier (rapport n°98399) précise que le projet
de géothermie ne sera pas générateur de déchets liés au fluide frigorigène pour lequel
aucune régénération oXUHPSODFHPHQWQ¶HVWQpFHVVDLUH
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11.5 BIODIVERSITE : FAUNE, FLORE, HABITATS ET ESPACES NATURELS
Source 9ROHW1DWXUHOGHO¶(WXGHG¶,PSDFW± Annexe 6

/H9ROHW1DWXUHOGHO¶(WXGHG¶LPSDFWMRLQWHQDQQH[H6 du présent dossier est réalisé sur la
base de nombreuses bases bibliographiques plus ou moins récentes HWG¶XQHDFWXDOLVDWLRQ
des prospections faunistiques et floristiques en 2018 et 2019 par la société ECOMED.
11.5.1 $SSURFKHIRQFWLRQQHOOHGHOD]RQHG¶pWXGH
En se focalisant VXUOD]RQHG¶pWXGHO¶pWXGHG¶,)(FRlogie Conseil (2017) livre les analyses
suivantes :
« Trame bleue : elle est absente du périmètre G¶pWXGH ¬ O¶HVW GH O¶DXWUH F{Wp GH OD 50
6202bis, le fleuve Var constitue un corridor majeur qui, en raison de la présence de
O¶LQIUDVWUXFWXUHQ¶HVWpas eQOLHQIRQFWLRQQHODYHFOD]RQHG¶pWXGH. Le canal des Iscles et le
IRVVp 2+ PDUTXDQW OD OLPLWH QRUG GH O¶DLUH pWXGLpH Q¶pWDQW VHPEOH-t-il en eau que de
manière exceptionnelle, ils ne sont pas compris dans la trame bleue.
Trame verte : 2 sous-trames sont distinguées :
x la sous-trame forestière est composée des plantations arborées, des fourrés et des
pinèdes clairsemées. Elle se répartit en mosaïque avec la sous-trame ouverte et est
bien représentée localement, ce qui assure une bonne continuité au sein du
périmètre TXLQ¶HVWOLPLWpHTXHSDUOHVFO{WXUHVHQWUHOHVGLIIpUHQWHVSDUWLHVGHO¶DLUH
G¶pWXGH ; ces clôtures sont néanmoins régulièrement franchies par la faune
(H[LVWHQFHV G¶RXYHUWXUHV FUppHV GDQV OH JULOODJH DYHF FRXOpHV GH SDVVDJH GH
Sangliers et obVHUYDWLRQGHWUDFHVGHSUpVHQFHGHO¶HVSqFHHQGLYHUVOLHX[GXVLWH

x

Les connexions nord-sud avec les espaces extérieurs au site semblent
également fonctionnelles. Par contre, celles ouest-est paraissent plus
contraintes HQUDLVRQGHO¶XUEDQLVDWLRQGXKDmeau de La Baronne et la RM 2209 à
O¶RXHVW HW GH OD 50 ELV j O¶HVW 7RXWHIRLV GHV observations de Sangliers de
chaque côté de la RM 6202bis laissent VXSSRVHU O¶XWLOLVDWLRQ SDU FHV
mammifères des passages sous voiries (dont un se trouve au nord-est de la
zone).
1RWH G¶(&2-MED (2019) : Par ailleurs, les prospections de 2019 concernant les
FKLURSWqUHVRQWSHUPLVG¶DYpUHUXQHFRQQH[LRQHQWUHODSDUWLHQRUGGHOD]RQHG¶pWXGH
HWOHVPLOLHX[ERLVpVjO¶RXHVWGXVLWH'HVDOLJQHPHQWVG¶DUEUHVDVVXUHQWHQHIIet la
FLUFXODWLRQGHVHVSqFHVGHOLVLqUHGDQVO¶D[H(VW-Ouest. Pour les espèces de haut vol,
O¶HQVHPEOHGHOD]RQHG¶pWXGHFRQVWLWXHpJDOHPHQWXQFRUULGRUGHWUDQVLW(VW-Ouest,
UHOLDQW DLQVL O¶HQVHPEOH IRUHVWLHU GH OD *DXGH DX IOHXYH 9DU /HV FRQQH[LRQV 1Rrd6XGVRQWG¶DXWUHSDUWDYpUpHVSRXUO¶HQVHPEOHGHFHVHVSqFHV ILQGHODQRWH 
la sous-trame ouverte est très bien représentée sur le périmètre. Une bonne
connectivité H[LVWHHQWUHOHVPLOLHX[RXYHUWVGXVLWHDLQVLTX¶DYHFFHX[GHVDERUGV ;
elle est favorisée par les fauches régulières effectuées au moins sur une partie de
FHV HVSDFHV /HV HVSqFHV GH FH W\SH G¶KDELWDWV SHXYHQW GRQF IDFLOHPHQW VH
déplacer, ce que mettent en évidence notamment les nombreuses observations de
papillons et Orthoptères ainsi que leur répartition.

Trame noire : LO Q¶D SDV pWp FRQVWDWp G¶pFODLUDJH QRFWXUQH VXU O¶DLUH G¶pWXGH, ce qui
assure la quiétude des espèces lucifuges. Cependant, à proximité immédiate, le hameau
de La Baronne présente de nombreux lampadaires qui peuvent perturber des animaux
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(papillons de nuit, oiseaux, certaines chauves-VRXULV«  6LJQDORQV QpDQPRLQV TXH
plusieurs Pipistrelles de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), chauve-souris commune en PACA, ont
été contactées en chasse autour de ces lampadaires car leur lumière attire leurs proies
FRQVWLWXpHVG¶LQVHFWHVYRODQWV »
La société Biotope précise en outre que :
©'¶XQSRLQWGHYXHIORULVWLTXH
Bien que faibles, les connexions se maintiennent sur un axe de déplacement nord-sud : le
site assure ainsi une fonction de refuge pour des taxons floristiques en forte régression
(Alpiste paradoxal), qui peuvent fonctionner comme des zones relais pour les populations
de la Basse vallée du Var et comme des zones sources depuis lesquelles des reconquêtes
YHUVG¶DXWUHVVLWHVSURSLFHVSRXUUDLHQWrWUHSRVVLEOHVjO¶DYHQLU
'¶XQSRLQWGHYXHIDXQLVWLTXH
/D]RQHG¶pWXGHHVWfortement isolée. Seuls les oiseaux, dans une moindre mesure les
UHSWLOHV HW OHV PDPPLIqUHV VRQW HQFRUH FDSDEOHV G¶pFKDQJHV VLJQLILFDWLIV avec les
zones naturelles plus ou moins éloignées.
/HV REMHFWLIV GH FRQVHUYDWLRQ SRXU O¶HVSqFH GDQV OH 3ODQ ORFDO G¶$FWLRQ GX /p]DUG RFHOOp
(ECO-MED, 2010) recensent :
- XQH DQFLHQQH SRSXODWLRQ VLWXpH GDQV O¶HQFHLQWH GH O¶,15$ TXL VHPEOH DXMRXUG¶KXL
totalement disparue (au niYHDXGHO¶DLUHG¶pWXGH 
- XQQR\DXGHSRSXODWLRQjO¶2XHVWGHO¶DLUHG¶pWXGHVXUOHVLWHG¶,%06LODUHFRQQH[LRQ
DYHFG¶DXWUHVSRSXODWLRQVVHPEOHSHXHQYLVDJHDEOHGXIDLWGHVRQIRUWLVROHPHQWDX
VHLQ G¶XQ FRQWH[WH WUqV XUEDQLVp OD FRQVHUYDWLRQ GH FH QR\Du implique le maintien
GHV PLOLHX[ RXYHUWV HW OD UpRXYHUWXUH GHV PLOLHX[ DWWHQDQWV DILQ G¶DXJPHQWHU OD
VXUIDFHHQKDELWDWVIDYRUDEOHVSRXUO¶HVSqFHQRWDPPHQWVXUODFROOLQHGHOD*DXGHª
- Sur la commune de la Gaude, deux stations de Lézard ocellé étaient connues (IBM et
OD ]RQH G¶pWXGH YRLU LOOXVWUDWLRQ FL-dessus). Malgré leur relative proximité, ces deux
VWDWLRQV VRQW GpFRQQHFWpHV HW DXFXQ pFKDQJH HQWUH OHV LQGLYLGXV Q¶HVW SRVVLEOH
(ECO-MED, 2012). En effet le Lézard ocellé a été jugé absent de la zone G¶pWXGH
dans les dernières études en date, ce qui corrobore le caractère fragmenté du
SRXUWRXUGHOD]RQHG¶pWXGH.
Forts de tous ces éléments, la connexion entre le fleuve Var et les collines de la Gaude est
IRUWHPHQW FRPSURPLVH GDQV XQ FRQWH[WH G¶XUEDQLVDWLRQ HW G¶DPpQDJHPHQWV périurbains
FURLVVDQWV /¶DUWLIicialisation supplémentaire que constituera le MIN et ses aménagements
périphériques ne feront donc que renforcer une situation déjà très fragmentée et dégradée
SXLVTXH O¶DFFqV QDWXUHO DX[ ULYHV GX Var est déjà inexistant depuis la création des
LQIUDVWUXFWXUHV URXWLqUHV $X QRUG HW DX VXG  OH FRQWH[WH GH IULFKHV G¶RULJLQH DJULFROH HQ
PXWDWLRQHWO¶XUEDQLVDWLRQGHOD*DXGHGRXEOpG¶LQIUDVWUXFWXUHVURXWLqUHVQHSHUPHWWUDSOXVGH
connexions évidentes aux collines encore sauvages qui surplombent la vallée. Toutefois, il
paraît essentiel, en prenant en compte les derniers aménagements à venir (et donc les effets
cumulés), de maintenir les espaces verts semi-naturels et les friches qui seront conservés
par le projet, en lien fonctionnel principalement nord-sud, pour la plupart de la faune et de la
flore, et aussi est-ouest pour les espèces volantes.
Ainsi, le secteur aménagé est davantage vu comme un réservoir, le défi écologique de
O¶DPpQDJHPHQWVHUDG¶HQconserver le rôle de réservoir biologique (secondaire) en contexte
urbanisé et très fréquenté (infrastructures routières et populations alentours), et de créer ou
recréer localement des continuités écologiques pouvant servir notamment à la faune volante
(chiroptères, oiseaux, insectes), mais aussi des couloirs suffisamment fonctionnels pour
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PDLQWHQLUGHVSRSXODWLRQVG¶HVSqFHVYpJpWDOHVUHPDUTXDEOHVGDQVGHVKDELWDWVVHFRQGDLUHV
EpQpILFLDQWG¶XQHJHVWLRQDGDSWpH PDLQWLHQGHVPLOLHX[RXYHUWVFODLULqUHVHWavec recours si
SRVVLEOHjO¶DJURSDVWRUDOLVPH 
Au niveau de la zone de création du giratoire, un corridor écologique majeur est présent en
partie Est de la zone d'étude : il s'agit du fleuve du Var. Ce corridor ne sera pas impacté par
les aménagements envisagés.
Les effets de fragmentation des habitats ou des populations seront négligeables au vu de
l'état actuel du milieu. En effet, la réalisation de la RM6202 bis a déjà fragmenté le milieu lors
de sa réalisation. De plus, la connexion Nord-Sud assurée par le canal des Iscles sera
préservée.
11.5.2 Impacts bruts du projet
a. Habitats naturels
/H SURMHW LPSDFWHUD IDLEOHPHQW j WUqV IDLEOHPHQW OHV KDELWDWV OD SOXSDUW pWDQW G¶RULJLQH
anthropique ou de recolonisation (friches).
Le PIA (au sud du MIN) impactera des habitats de friches rudérales, dont une partie est
actuellement en recolonisation sur des zones de démolition de bâtiments. Le reste
V¶LPSODQWHUDVXUGHVYRLHVGpMjDUWLILFLDOLVpHV JRXGURQ 6RQLPSDFWEUXWVXUOHVKDELWDWVHVW
faible à nul.
b. Flore vasculaire
/¶$OSLVWHDTXDWLTXH HW O¶$OSLVWHEOHXkWUHVHURQW PRGpUpPHQW LPSDFWpVSDU OHSURMHW SXLVTXH
O¶LQWpJUDOLWp GHV VWDWLRQV REVHUYpHV VXU OD ]RQH G¶pWXGH VHUD GpWUXLWH ORUV GHV WUDYDX[ /HV
LPSDFWVEUXWVVXUO¶2UFKLVjRGHXUGHYDQLOOHVRQWpJDOHPHQWMXJpVIRrts, avec environ 50%
GHVHIIHFWLIVREVHUYpVVXUOD]RQHG¶pWXGHFRPSULVGDQVO¶HPSULVHGHVWUDYDX[/D/DYDWqUH
ponctuée, jugée potentielle mais non retrouvée en 2019 en raison de son caractère fugace,
ULVTXH XQH VXSSUHVVLRQ GH VD VWDWLRQ ORFDOH G¶R OH QLYHDX G¶LPSDFW PRGpUp HQ SKDVH GH
FKDQWLHU 3RXU O¶$QpPRQH FRXURQQpH ELHQ TXH OHV LQGLYLGXV SRWHQWLHOV VRLHQW YRXpV j rWUH
détruits, les impacts sont jugés négligeables en raison de son caractère très probablement
KRUWLFROH VXU OH VLWH G¶pWXGH (QILQ O¶$lpiste paradoxal, le Petit Alpiste, et la Scille fausse-DFLQWKH MXJpH G¶RULJLQH KRUWLFROH SDU DLOOHXUV  QH VRQW SDV WUDLWpV GDQV FHWWH PDWULFH
G¶LPSDFWV SXLVTXH OHXUVDQFLHQQHV VWDWLRQVRQW SUREDEOHPHQW GpMjSpULFOLWp DEVHQWHV GH OD
]RQHG¶pWXGHORUVGHs prospections 2019).
Ainsi le projet MIN a notamment un impact initial notable (modérés à forts) sur 4
espèces floristiques DYpUpHVG¶HQMHXIRUWjPRGpUp : O¶2UFKLVjRGHXUGHYDQLOOHO¶$OSLVWH
DTXDWLTXHHWO¶$OSLVWHEOHXkWUH LPSDFWVIRUWV O¶2SKU\VGe la via Aurélia (impact modéré). Ils
sont aussi jugés modérés sur la Lavatère ponctuée, espèce potentielle, qui avait été vue lors
GHV UHOHYpV DQWpULHXUV /HV HVSqFHV MXJpHV G¶RULJLQH KRUWLFROH SUpVHQWHQW GHV QLYHDX[
G¶LPSDFWVQpJOLJHDEOHV
Aucun pointage G¶HVSqFH YpJpWDOH j HQMHX Q¶D pWp UHOHYp DX QLYHDX GH O¶HPSULVH GX IXWXU
PIA, qui est néanmoins SURFKH aP GHODVWDWLRQPpULGLRQDOHG¶2UFKLVjRGHXUGHYDQLOOH
6RQ LPSDFW VXU OD IORUH HVW GRQF QXO VRXV UpVHUYH GH OLPLWHU O¶HPSULVH GX FKDQWLHU DX SOan
G¶HPSULVHVSUpVHQWpFL-dessus.
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c. Insectes
Les travaux engendrés par la réalisation du projet de construction du nouveau M.I.N peuvent
HQWUDvQHUWURLVW\SHVG¶LPSDFWVSULQFLSDX[VXUOHVLQVHFWHVjHQMHXDYpUpVHWSRWHQWLHOV :
x

OD GHVWUXFWLRQ GLUHFWH G¶LQGLYidus DX QLYHDX GH O¶HPSULVH GX SURMHW WHUUDVVHPHQW
défrichement, etc.) ;

x

ODGHVWUXFWLRQG¶KDELWDWG¶HVSqFH ;

x

ODGpJUDGDWLRQG¶KDELWDWG¶HVSqFH aux abords des secteurs précités par émissions de
poussières,

Le projet du MIN engendrera des impacts bruts forts sur la Scolopendre ceinturée,
espèce patrimoniale non protégée à enjeu fort, et des impacts bruts potentiellement
modérés sur le Sphinx du Laurier rose (espèce patrimoniale non protégée considérée
comme potentielle, à enjeu fort). Sur les autres espèces G¶LQYHUWpEUpVjHQMHX LQYHQWRULpHV
en 2017 par Yoan Braud (ENTOMIA) et Alexandre CREGU en 2019 (ECO-MED), des
impacts tout au plus faibles sont estimés sur O¶$VFDODSKRQ GX PLGL OD 3HWLWH 6pVLH GX
3HXSOLHU OD 'HFWLFHOOH VSOHQGLGH O¶eSKLSSLJqUH WHUUHVWUH et le Morio. Aucune de ces
HVSqFHVQHGLVSRVHQWG¶XQVWDWXWGHSURWHFWLRQ
La Scolopendre ceinturée, à enjeu fort dans les Alpes maritimes, a été avérée en bordure du
projet de PIA au niveau de gros blocs rocheux, qui seront évacués en même temps que le
cKDQWLHUGHGpPROLWLRQGHVEkWLPHQWVSRUWpSDUO¶(3$RQQHSHXWGRQFH[FOXUHXQULVTXHGH
GHVWUXFWLRQ G¶LQGLYLGX j FH PRPHQW Oj / pYDFXDWLRQ GHV EORFV URFKHX[ HVW LQWpJUpH DX ORW
Démolitions porté par l'EPA, tout comme l'évacuation de l'ensemble des murets en pierre
SUpVHQWVVXUOHVLWH/¶LPSDFWEUXWGX3,$HVWMXJpmodéré VXUO¶HVSqFH
De plus, un individu de Decticelle splendide a été avéré au niveau de la friche concernée
SDU OH 3,$ &HWWH SRUWLRQ GH IULFKH DEULWH SRWHQWLHOOHPHQW G¶DXWUHV HVSqFHV G¶LQYertébrés
inféodés aux milieux ouverts ou buissonnants comme O¶$VFDODSKRQ GX 0LGL. Les impacts
du PIA sont jugés faibles sur ces deux espèces.
d. Amphibiens
/HSURMHWWHOTX¶HQYLVDJpHQJHQGUHUDGHX[W\SHVG¶LPSDFWVVXUOHVDPSKLELHQV :
x

x

'HVWUXFWLRQGLUHFWHG¶LQdividus en phase terrestre ;
'HVWUXFWLRQG¶KDELWDWWHUUHVWUH

Les impacts pressentis du projet du MIN en phase de chantier sont jugés faibles pour
la Rainette méridionale HQ UDLVRQ GH O¶DEVHQFH GH PLOLHX[ DTXDWLTXHV SURSLFHV DX
développement des tétards.
Les flaques où des tétards de Rainette méridionale RQWpWpYXVVHWURXYHQWGDQVO¶HPSULVH
du projet de PIA. Cependant, ni les flaques ni leur engorgement en eau ne peuvent être
considérés comme pérennes dans le temps. Considérant cela et la bonne représentation de
O¶HVSqFHORFDOHPHQWO¶LPSDFWEUXWGX3,$VXUOD5DLQHWWHPpULGLRQDOHHVWMXJpfaible.
e. Reptiles
/HSURMHWWHOTX¶HQYLVDJpHQJHQGUHUDWURLVW\SHVG¶LPSDFWVVXUOHVUHSWLOHV :
x

x

Destruction directe G¶LQGLYLGXV (surtout si le projet est réalisé pendant la période
GHUHSURGXFWLRQHWRXG¶KLYHUQDWLRQGHVLQGLYLGXV ;
'HVWUXFWLRQG¶KDELWDWG¶HVSqFHV ;
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'pUDQJHPHQWG¶LQGLYLGXV

Les impacts pressentis du projet du MIN en phase de chantier sont jugés faibles pour
les espèces avérées en 2017 et observées de nouveau en 2019 (respectivement
Couleuvre de Montpellier et Tarente de Maurétanie). Seuls des impacts notables sont
SUHVVHQWLV SRXU O¶2UYHW GH 9pURQH, dont la répartition actuellement connue est beaucoup
plus réduite que les deux espèces précédemment citées.
6SpFLILTXHPHQWVXUO¶HPSULVHGX3,$DXFXQHQMHXSDUWLFXOLHUQ¶HVWjVLJQDOHUFRQFHUQDQWOHV
reptiles. La Tarente de Maurétanie FLUFXOHSRWHQWLHOOHPHQWGDQVOHVHFWHXU/¶LPSDFWEUXWVXU
O¶HVSqFHHVWMXJptrès faible.
f.

Oiseaux

Le projet va engendrer pour les espèces jugées nicheuses dans ces habitats, une
GHVWUXFWLRQG¶KDELWDWG¶HVSqFH DOLPHQWDWLRQHWQLGLILFDWLRQ DLQVLTX¶XQHSRVVLEOHGHVWUXFWLRQ
G¶LQGLYLGXVQRWDPPHQWVLOHVWUDYDX[GHOLEpUDWLRQGHVHPSULVHVV¶HIIHFWXHQWGXUDQWODSpULRGH
de reproduction GHO¶DYLIDXQH3RXUFHVUDLVRQV O¶LPSDFWGXSURMHWHVWMXJpPRGpUpSRXU
le Petit-duc-VFRSVO¶+LURQGHOOHUXVWLTXHHWOD&LVWLFROHGHVMRQFVNotons que des effets
FXPXOpV DYHF G¶DXWUHV SURMHWV VLWXpV GDQV OH PrPH VHFWHXU G¶pWXGH V¶DMRXWHQW DX[
impacts du projet du MIN sur ce petit rapace nocturne (le Petit-duc scops). Les effets
cumulés sont jugés modérés sur le Petit-duc scops.
Quinze espèces à enjeu local de conservation modéré et faible viennent, pour la plupart,
V¶DOLPHQWHU GDQV OD ]RQH G¶HPSULVH GXrant la période de reproduction et en période
PLJUDWRLUH /H SURMHW YD HQJHQGUHU SRXU FHV HVSqFHV XQH GHVWUXFWLRQ G¶KDELWDW
G¶DOLPHQWDWLRQ/¶LPSDFWGXSURMHWHVWGRQFMXJpIDLEOHSRXUOD+XSSHIDVFLpHOH7DULHU
des prés, la Pie-grièche écorcheur, le Traquet motteux, le Gobemouche gris, le Milan
QRLU O¶(SHUYLHU G (XURSH OD %XVH YDULDEOH OH )DXFRQ FUpFHUHOOH O¶+LURQGHOOH GH
fenêtre, le Tarier pâtre, la Fauvette passerinette et le Bruant fou, le Bruant proyer et la
Tourterelle des bois.
Les autres espèces à enjeu local de conservation notable (de faible à fort) avérées ont été
REVHUYpHV HQ YRO HW Q¶H[SORLWHQW SDV OD ]RQH G¶HPSULVH sensu stricto. Le projet engendrera
seulement un dérangement sur ces espèces. Au regard de ces éléments, O¶LPSDFWGXSURMHW
est jugé très faible sur le Busard des roseaux, la Bondrée apivore, le Petit Gravelot, le
Guêpier d'Europe et le Héron cendré.
1RWRQV TX¶XQ GpUDQJHPHQW HQ SKDVH FKDQWLHU HW H[SORLWDWLRQ HVW j SUpYRLU SRXU
chacune des espèces présentées ci-avant.
ConcernanWOHVRLVHDX[TXLSHXYHQWH[SORLWHUGHJUDQGHVVXUIDFHVO¶DQDO\VHIDLWHjO¶pFKHOOH
GX 0,1 V¶DSSOLTXH GH IDLW DX 3,$ TXL V¶LQWqJUH GDQV OD ]RQH G¶pWXGH HW SDUWLFLSH j VHV
IRQFWLRQQDOLWpVTX¶LOV¶DJLVVHGHVLPSOHWUDQVLWUHSRVRXDOLPHQWDWLRQ
A noter au nord-RXHVWGX3,$XQH]RQHGHIULFKHSLTXHWpHG¶DUEUHVTXLFRQVWLWXHXQhabitat
de nidification potentiel pour le Petit-duc scops6LOHVWUDYDX[YHQDLHQWjV¶HIIHFWXHUHQ
période de reproduction (printemps-pWp  O¶LPSDFW EUXW GX 3,$ SRXUUDLW V¶pOHYHr à un niveau
modéré en cas de reproduction effective. Cependant, la faible surface concernée permet de
UHODWLYLVHUFHWLPSDFWHQWHUPHVGHSHUWHQHWWHG¶KDELWDW
g. Mammifères
Impacts sur les chiroptères :
$XUHJDUGGHOD]RQHG¶HPSULVHGXSURMHWOHVSULQFipaux impacts concernant les chiroptères
sont liés à trois aspects :
x 'HVWUXFWLRQG¶KDELWDWRXGHJvWHYRLUHG¶LQGLYLGXV : Cet impact concerne la phase
de libération des emprises avec un risque de destruction, notamment en lien avec la
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démolition programmée des bâtiments désaffectés. Les espèces anthropophiles sont
principalement concernées, en particulier le Petit rhinolophe (potentiel en gîte).
x 'HVWUXFWLRQGpJUDGDWLRQ GH ]RQHV G¶DOLPHQWDWLRQ : Cet impact concerne
O¶HQVHPEOHGHVFKLURSWqUHVTXLXWLOLVHQWOD ]RQHG¶pWXGHFRPPH]RQHG¶DOLPHQWDWLRQ
x Destruction/dégradation des milieux et de leurs fonctionnalités écologiques :
&HWLPSDFWFRQFHUQHO¶HQVHPEOHGHVFKLURSWqUHVTXLXWLOLVHQWOD]RQHG¶pWXGHFRPPH
zone de déplacement. Notons que cette perturbation vieQW V¶DMRXWHU GDQV XQ PLOLHX
localement très perturbé par les infrastructures linéaires et les aménagements divers
(voie rapide, habitations, ZAC, etc.). /D]RQHG¶pWXGHFRQVWLWXDQWO¶XQGHVGHUQLHUV
habitats fonctionnels dans la matrice de zones artificialisées de la rive droite
du Var elle revêt une importance particulière pour le transit des chiroptères.
(OOH SHUPHW HQ HIIHW GH UHOLHU XQH YDVWH ]RQH G¶KDELWDWV G¶HVSqFHV OH PDVVLI
forestier de La Gaude, avec le corridor écologique que représente le fleuve Var.
/¶DUWLILFLDOLVDWLRQ GX VLWH HW OHV SHUWXUEDWLRQV OLpHV j VRQ H[SORLWDWLRQ EUXLW OXPLqUH
trafic de poids lourds), intensives même en période nocturne, vont vraisemblablement
FRQGXLUH j O¶pYLWHPHQW GX VLWH SDU OD PDMRULWp GHV HVSqFHV 6HXOHV OHV HVSèces les
PRLQV OXFLIXJHV HW OHV PRLQV VHQVLEOHV j O¶DFWLYLWp KXPDLQH SRXUUDLHQW V¶DGDSWHU DX
SURMHW OHV DXWUHV pWDQW FRQWUDLQWHV G¶pYLWHU OH VLWH /D FRQQH[LRQ GpMj WUqV GpJUDGpH
entre ces deux entités biogéographiques va être définitivement perdue pour la
majorité des espèces de chiroptères avérés sur le site. Cela concerne
SDUWLFXOLqUHPHQW OHV HVSqFHV FRQVLGpUpHV j O¶pFKHOOH UpJLRQDOH FRPPH OHV SOXV
LPSDFWpHVSDUO¶DFWLYLWpKXPDLQH
Ces impacts sont maximisés en cas de travaux pendant les périodes de reproduction et
G¶pOHYDJH GHV MHXQHV RX GH UHSRV KLYHUQDO HQ UDLVRQ G¶XQ ULVTXH DFFUX GH
GpUDQJHPHQWGHVWUXFWLRQG¶LQGLYLGXV
De façon globale, les chiroptères seront modérément affectés par le projet.
Pour le Petit rhinolophe les impacts bruts sont jugés forts car il est probable que les
bâtiments devant être démolis accueillent une/des colonie(s) de cette espèce.
/¶HVSqFHVXELUDLWDORUVXQHGHVWUXFWLRQG¶KDELWDWHWG¶LQGLYLGXV
Impacts sur les mammifères terrestres :
Les principaux impacts du projet concernant les mammifères sont liés à trois aspects :
x 'HVWUXFWLRQ G¶KDELWDW RX GH JvWH YRLUH G¶LQGLYLGXV : cet impact concerne
SULQFLSDOHPHQW XQH HVSqFH DUERULFROH O¶eFXUHXLO URX[ HW deux espèces de
mammifères terrestres pouvant gîter dans les fourrés et bosquets, le Hérisson
G¶(XURSHHWOH0XVFDUGLQ une espèce de mammifère terrestre pouvant gîter dans les
fourrés et bosquets, le Muscardin.
x 'HVWUXFWLRQGpJUDGDWLRQ GH ]RQHV G¶DOLPHQWDWLRQ : cet impact concerne
O¶HQVHPEOHGHVPDPPLIqUHV
x Destruction/dégradation des milieux et de leurs fonctionnalités écologiques :
cet impact concerne toutes les espèces de mammifères. Notons que cette
SHUWXUEDWLRQ YLHQW V¶DMRXWHU GDQV XQ PLOLHX ORFDOHPHQW WUqV SHUWXUEp SDU OHV
infrastructures linéaires et les aménagements divers (voie rapide, habitations, ZAC,
etc.).
Ces impacts sont maximisés en cas de travaux pendant les périodes de reproduction et
G¶pOHYDJH GHV MHXQHV RX GH UHSRV KLYHUQDO HQ UDLVRQ G¶XQ ULVTXH DFFUX GH GHVWUXFWLRQ
G¶LQGLYLGX
Ainsi, les espèces les plus impactées par le projet du MIN sont les chauves-souris, et en
premier lieu le Petit rhinolophe du fait de son utilisation possible du site comme gîte et
DYpUpHFRPPHWHUUDLQGHFKDVVHDORUVTXHVRQUD\RQG¶DFWLRQHVWWUqVOLPLWp/¶LPSDFWEUXWGX
projet sur cette espèce est donc jugé fort car entraînant une perte de ses habitats. Le site
D\DQW pWp LGHQWLILp FRPPH O¶XQ GHV GHUQLHUV FRUULGRUV GH WUDQVLW HQWUH OH PDVVLI
SOCIETE DU NOUVEAU MIN D¶$ZUR

VERSION 2

/H1RXYHDX0,1G¶$]XU

Juin 2020

(78'('¶,03$&7± Partie 2

Page 97 sur 483

forestier de La Gaude et le fleuve Var, O¶LPSDFWGXSURMHWHVWMXJpmodéré sur les espèces
ayant un faible rayon de déplacement et avérées sur le site. Les espèces à enjeu local de
conservation très fort ou fort sont potentiellement impactées de manière modérée pour les
mêmes raisons, le projet dégradant la fonctionnalité actuelle de corridor de transit du site (et
LPSDFWV IDLEOHV SRXU OHV HVSqFHV SRXU OHVTXHOOHV OD ]RQH G¶pWXGH UHYHW XQH WUqV IDLEOH
importance). Les espèces à enjeu local de conservation faible mais ayant une utilisation
importante du site sont impactées de manière modérée par le projet en raison de la perte
G¶KDELWDWV GH FKDVVH HW GH WUDQVLW HQJHQGUpH (QILQ OHV HVSqFHV j IDLEOH HQMHX HW
VXVFHSWLEOHV GH V¶DGDSWHU DX SURMHW HQ SKDVH GH IRQFWLRQQHPHQW VRQW FRQVLGpUpHV FRPPH
faiblement impactées par le projet, de même que les espèces de haut vol utilisant le site de
manière occasionnelle. Ces espèces seront seulement impactées de manière ponctuelle au
moment de la phase opérationnelle des travaux.
/H SURMHW GH 3,$ QH V¶LPSODQWH VXU DXFXQ FRUULGRU GH WUDQVLW GH FKDXYHV VRXULV ,O ULVTXH
G¶LPSDFWHU IDLEOHPHQW XQH ]RQH G¶DOLPHQWDWLRQ j HQMHX IDLEOH VDQV SRXU DXWDQW HQ EDUUHU
O¶DFFqV/¶LPSDFWSULQFLSDOVHUDVXUWRXWOLpDXWUDILFLQGXLW ULVTXHGHFROOLVLRQ HWjO¶pFODLUDJH
nocturne du bâtiment générant un dérangement pour les espèces lucifuges.
h. Fonctionnalités écologiques
Les impacts sur les fonctionnalités écologiques ont été abordés séparément par espèce et
groupe mais aussi au paragraphe dédié aux continuités écologiques (cf. VNEI en annexe 6).
6DQV SDUOHU GH O¶DUWLILFLDOLVDWLRQ GHV PLOLHXx, qui constitue une perte irréversible des sols
naturels, le projet génèrera des impacts sur les fonctionnalités de plusieurs manières,
notamment :
x

x
x

i.

SDU SROOXWLRQ OXPLQHXVH TXL DXUD GHV HIIHWV LPSRUWDQWV VXU O¶XWLOLVDWLRQ GHV ]RQHV
adjacentes et réduiront les possibilités de déplacement de chasse pour les
chiroptères lucifuges,
par le trafic, qui génèrera un dérangement important sur la faune locale, voire des
destructions pour la faune à faible capacité de déplacement (petits mammifères,
amphibiens, reptiles).
par la pollution générée (déchets, particules et fuites de carburant pouvant
contaminer les milieux naturels adjacents lors des pluies), qui peut empoisonner la
faune sensible.

Impact du projet géothermique

/¶LPSODQWDWLRQGHV]RQHV1DWXUDHWGHs ZNIEFF de type I et II les placent hors de toute
influence potentielle du projet géothermique. Les milieux aquatiques dans le secteur du
projet (fleuve Var, canal des Iscles) ne seront pas dégradés par le projet géothermique. Les
eaux pompées dans la nappe alluviale de la basse vallée du Var seront réinjectées dans la
QDSSH pTXLOLEUH TXDQWLWDWLI  /H SURMHW HVW FRQoX SRXU pYLWHU WRXW UHMHW G¶pOpPHQWV SROOXpV
dans les sols et les eaux souterraines et superficielles.
$LQVLDXFXQLPSDFWVSpFLILTXHQ¶HVWj considérer sur les zones naturelles recensées pour le
projet géothermique.
/HSURMHWFRQFHUQDQWOHPLOLHXVRXWHUUDLQDXFXQLPSDFWQ¶HVWLGHQWLILpVXUOHVSD\VDJHV

SOCIETE DU NOUVEAU MIN D¶$ZUR

VERSION 2

j.

/H1RXYHDX0,1G¶$]XU

Juin 2020

(78'('¶,03$&7± Partie 2

Page 98 sur 483

Impact de la création du giratoire en phase travaux

La nature des impacts sur le patrimoine naturel en phase chantier est précisée dans le
tableau ci-après.

Tous les impacts négatifs contribuent à fragiliser les communautés animales et végétales les
rendant plus sensibles aux aléas environnementaux.
En phase chantier, les impacts peuvent être liés au dérangement et à la destruction
d'habitats naturels et d'individus : nuisances sonores, poussières, circulation des engins,
consommation d'espaces...
Impacts sur les habitats et la flore
Le projet touche uniquement des friches enherbées.
L'habitat spécifique que constituent les berges du Var ne sera pas touché par le projet.
Les particules de poussière soulevées par le charroi agissent sur les végétaux en tapissant
les feuilles d'un revêtement qui gêne les échanges gazeux de la respiration et de la
photosynthèse. De plus ces particules piègent certains des polluants atmosphériques et les
transfèrent sur les végétaux : impact indirect, temporaire, de portée locale.
Cet effet classique se traduit par un déficit de croissance donc de productivité. Cet effet
pourra toucher temporairement les végétaux les plus proches du chantier.
Ces effets sont susceptibles de toucher indirectement les stations d'espèces protégées
présentes à proximité immédiate (Orchis parfumé et Alpiste aquatique).
Deux touffes d'Alpiste aquatique sont présentes en bordure du projet le long de la
RM6202bis à La Baronne.
Sans précautions particulières, cette station pourrait être détruite directement par le projet :
impact direct, permanent,
de portée locale.
Les stations d'Orchis parfumé sont hors des emprises du chantier, qui n'aura aucun impact
sur elles.
Impacts sur la faune
Le projet n'aura que des impacts indirects et limités dans le temps sur les espèces
faunistiques susceptibles de fréquenter la zone de chantier.
Les travaux de réalisation du giratoire sur la RM6202bis se feront à partir de cette voie, sous
restriction de circulation, afin de limiter les emprises sur les milieux naturels.
De plus, au vu de l'état de la berge, quasi inexistante car rabotée par la construction de la
RM6022bis, aucune incidence directe n'est à attendre sur les espèces d'oiseaux de la ZPS
et leurs habitats.
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Dans sa majorité, la petite faune va se déplacer sur d'autres sites à proximité parmi les
zones voisines du chantier. L'avifaune à proximité se déplacera pendant les phases les plus
intenses des travaux, cette faune est apte à recoloniser les espaces qu'elle aura
temporairement abandonnés.
Toutefois, un chantier est toujours susceptible d'entraîner un taux, même faible, de mortalité
de la petite faune sur le site : impact direct, permanent et de portée locale.
Impacts sur les milieux aquatiques
La pollution accidentelle en période de chantier peut induire des rejets d'effluents vers le
milieu naturel récepteur et être fortement préjudiciable pour les milieux aquatiques (faune et
flore) lorsque ceux-ci sont de qualité.
En effet, les produits déversés (généralement chargés en hydrocarbures : gazole, huiles de
graissage) dans un éventuel cours d'eau, sont susceptibles d'entraîner une mortalité
piscicole plus ou moins importante et une altération de la qualité du cours d'eau récepteur.
Les rejets liés aux engins de chantier restent généralement accidentels et peuvent être
occasionnés :
- suite à un accident quelconque (incendie, accident routier, déversement inopiné...),
- DSUqVXQHIDXVVHPDQ°XYUHDXFRXUVGHVRSpUDWLRQVGHUDYLWDLOOHPHQWGHVYpKLFXOHV
voire pendant leur entretien.
Les conséquences d'une pollution accidentelle sont fonction de 3 paramètres :
- la période de l'année (période d'étiage ou non),
- les conditions météorologiques,
- la nature du produit polluant, notamment sa miscibilité.
Notons que les conditions météorologiques influencent fortement les quantités de polluants
lessivés vers le milieu récepteur. Or, en général, les travaux sont arrêtés durant les épisodes
de fortes pluies.
Un impact négatif faible est attendu au droit des travaux du giratoire
k. Impact de la création du giratoire en phase exploitation
Habitats naturels
Pour mémoire, les seuls habitats touchés par le projet sont des habitats sans intérêt
spécifique et d'origine anthropique : friches, zones urbanisées.
L'habitat spécifique que constituent les berges du Var ne sera pas touché par le projet. La
roselière au niveau du bassin de rétention existant ne sera également pas touchée. Ainsi,
DXFXQKDELWDWQDWXUHOG LQWpUrWQHVHUDGpWUXLWSDUODPLVHHQ°XYUHGXSURMHW
L'impact direct sur les habitats naturels est donc négligeable.
Flore
Le projet n'a aucun impact direct sur la flore en phase exploitation. Les espèces protégées
présentes à proximité du projet seront maintenues dans le cadre de celui-ci :
- Orchis parfumé hors des emprises du projet,
- Alpiste aquatique le long de la RM6202bis évitée dans le cadre de la conception du
projet.
Faune
Aucun enjeu faunistique spécifique n'a été mis en évidence dans la zone d'étude en dehors
des espèces d'oiseaux et de chiroptères pouvant survoler le site, et dont la plupart ne
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présente pas d'enjeux conservatoires. Les impacts du projet sur les espèces faunistiques
hors chiroptères et avifaune est donc négligeable.
Le seul impact prévisible sur les chiroptères en phase exploitation est lié au dérangement.
Aucun gîte ne sera détruit pas le projet et l'emprise du projet sur les habitats naturels
présents (friches uniquement) ne réduit pas une zone de chasse d'intérêt pour les
chiroptères.
L'impact du projet sur les chiroptères est donc négatif faible.
Aucune des espèces avifaunistique de l'annexe 1 recensées dans la Zone de Protection
Spéciale « Basse Vallée du Var » n'est présente ou n'a de lien avec l'aire d'étude globale
incluant les trois projets concernés.
La nature et la mauvaise qualité des habitats au contact de la ZPS sont les raisons qui
expliquent cette absence.
Il n'en demeure pas moins que la création du giratoire d'accès au MIN va engendrer des
incidences indirectes par le biais de nuisances lumineuses supplémentaires : impact indirect,
permanent et de portée locale Le niveau de ce dérangement ne devrait toutefois pas être
démultiplié par ces ajouts aux infrastructures existantes car le niveau sonore du trafic actuel
est déjà significatif.
En phase exploitation, le projet présente donc un impact négatif faible sur l'avifaune.
11.5.3 0HVXUHVG¶DWWpQXDWLRQ
a. 0HVXUHVG¶pYLWHPHQW
'LIIpUHQWHV PHVXUHV G¶DWWpQXDWLRQ DYDLHQW pWp pPLVHV SDU OH EXUHDX G¶pWXGHV %LRWRSH HQ
SXLVG¶DXWUHVSDU,)(FRORJLH&RQVHLOHQ
Elles ont été reprises par ECOMED en 2019.
8QH PHVXUH G¶pYLWHPHQW GH OD VWDWLRQ G¶$OSLVWH SDUDGR[DO LGHQWLILpH DXSDUDYDQW DYDLW pWp
proposée (se référer aux cartes de données antérieures présentées en annexes du VNEI).
Celle-FL SHUPHWWDLW G¶pYLWHU O¶LQWpJUDOLWp GH OD VWDWLRQ G¶$OSLVWH SDUDGR[DO VRLW XQH ]RQH
G¶HQYLURQ  Pð (Q  O¶$OSLVWH SDUDGR[DO Q¶\ D\DQW SDV pWp GH QRXYHDX DYpUp
malgré une prospection ciblée, la mesure G¶pYLWHPHQW VXU FHWWH HVSqFH Q¶HVW SOXV
considérée.
Mesure E1 : Évitement technique en phase exploitation : Non-usage de traitements
SK\WRVDQLWDLUHV ELRFLGHV HW GH WRXW SURGXLW SROOXDQW RX VXVFHSWLEOH G¶LPSDFWHU
négativement le milieu
Il est impératif de proscrire tout traitement phytosanitaire (fongicide, insecticide, pesticide,
GpVKHUEDQW GDQVO¶HQFHLQWHGX0,1HWWRXWDXWRXUHWSDUH[WHQVLRQWRXWSURGXLWSROOXDQWRX
ELHQ VXVFHSWLEOH G¶LPSDFWHU QpJDWLYHPHQW OH PLOLHX &HWWH PHVXUH SHUPHWWUD G¶pYLter les
LQFLGHQFHV OLpHV j OD SROOXWLRQ GHV VROV HW GH O¶DLU DLQVL TX¶XQH PRUWDOLWp GLUHFWH SRXU GH
nombreux invertébrés et des répercussions sur les niveaux trophiques supérieurs
insectivores.
Dans le cas où un entretien ou une coupe de la végétation doit être effectué il faudra
privilégier le débroussaillement/fauche.

Dans le cadre de la construction du giratoire plusieurs mesures G¶pYLWHPHQW ont été
ajoutées :
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o Évitement des habitats d'intérêt communautaire du lit du Var
Une mesure générale d'évitement a d'ores et déjà été prise par le maître d'ouvrage puisque
tous les travaux de construction du giratoire se feront depuis l'actuelle RM6202bis. Aucune
emprise de chantier n'aura lieu dans le lit du fleuve, évitant ainsi la construction de pistes de
travaux, la circulation d'engins et donc le dérangement et la destruction d'habitats d'espèces
à l'intérieur du lit.
o Mise en défens des stations d'Orchis parfumé et d'Alpiste aquatique
Le projet a été positionné pour éviter l'impact sur la station d'Orchis parfumé de la voie
d'accès à la plateforme agroalimentaire depuis le giratoire.
De même, la station d'Alpiste aquatique le long de la RM6202bis sera évitée.
Pour ce faire, une clôture de ceinture robuste et visible sera installée autour de chacune des
stations et vérifiée de façon régulière lors de l'ensemble de la phase de travaux.
Afin d'assurer un balisage optimal, les repérages se feront durant la période la plus propice à
la détection de l'espèce.
Un audit ciblant l'intégrité de la zone mise en défens sera instauré sur l'ensemble de la
période de travaux. Les audits viseront à repérer d'éventuelles non conformités que le maître
d'ouvrage fixera en termes de préjudice financier pour les entreprises intervenantes à la
VLJQDWXUH GX FRQWUDW GH PDvWULVH G °XYUH sur la base d'un CCTP conservatoire
préalablement co-rédigé avec des écologues professionnels.

b. Mesures de réduction
Nota bene : concernant les espèces de reptiles non revues en 2019 à savoir le Lézard
ocellé, la Couleuvre à échelons, le Lézard à deux raies et le Lézard des murailles, aucune
PHVXUHVSpFLILTXHQ¶HVWpWDEOLHSRXUFHVHVSqFHV(QUHYDQFKHLOHVWLPSRUWDQWGHSUpFLVHU
que les mesures de réduction et de compensation prévues leur seront favorables.
Mesure R0 : Adaptation du calendrier des travaux de défrichement et de démolition en
fonction de la phénologie des espèces
&HWWH PHVXUH D SRXU REMHFWLI G¶pYLWHU RX GX PRLQV UpGXLUH OD SUREDELOLWp GH GHVWUXFWLRQ
G¶LQGLYLGXV HQ SpULRGH GH UHSURGXFWLRQ HW GH OLPLWHU OHV HIIHWV GX GpUDQJHPHQW $LQVL
accordément aux sensibilités exposées dans le VNEI, Bouygues a mis en place un
calendrier prévoyant de démarrer son chantier de construction en décembre 2020 ou janvier
2021. La démolition des équipements présents sur le site est prévue préalablement, en
octobre 2020. Enedis devra réaliser en amont des tranchées pour le déplacement de
réseaux, ce qui sera fait quelques semaines avant le début du chantier de Bouygues.
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&RQFHUQDQW OH FKDQWLHU GH GpPROLWLRQ GHV EkWLPHQWV SRUWp SDU O¶(3$ HW SUpYX GqV  LO
aura lieu à partir de fin septembre-début octobre, conformément aux préconisations
écologiques.
Cette mesure sera également mise en place au niveau des travaux du giratoire :
Globalement, la reproduction des oiseaux, de reptiles et d'amphibiens s'étale du début du
mois de mars à la fin du mois de juillet, aussi les travaux ne seront pas démarrés à cette
époque de l'année. Ceci permettra ainsi, de limiter le risque de destruction d'individus à
IDLEOH RXDEVHQFH GHPRELOLWp °XIODUYHV 
Pour les oiseaux, cette mesure sera d'autant plus efficace que les espèces concernées sont
pour leur grande majorité des espèces migratrices qui passent l'hiver en Afrique, et un
démarrage des travaux durant cette période ne les affectera pas.
Une fois débutés en dehors de cette période, les travaux de préparation du terrain peuvent
être continués même durant la période de reproduction. En effet, les individus ne
s'installeront pas dans le secteur du chantier, du fait des perturbations engendrées.

A noter qu'une attention particulière sera également portée à la limitation du risque de
prolifération des espèces invasives : une veille sera mise en place afin de repérer
d'éventuels individus se développant et de pratiquer un arrachage systématique et un
isolement dans des sacs en vue d'une destruction dans les plus brefs délais par brûlage. De
plus, la réutilisation de la terre sur place sera privilégiée (pas de remblais allochtones).
Mesure R1.A  5pGXFWLRQ GH O¶LPSDFW VXU OHV SRSXODWLRQV G¶2UFKLV j RGHXU GH YDQLOOH
PHVXUHG¶DWWpQXDWLRQGHFRQFHSWLRQ
N.B. /DPHVXUHTXLVXLWSUpYRLWG¶pYLWHUXQHSDUWLHGHVVWDWLRQVG¶2UFKLVjRGHXUGHYDQLOOH
présenWHVVXUOD]RQHG¶pWXGHHWDLQVLUpGXLUHO¶LPSDFWJOREDOGXIXWXUSURMHWVXUFHWWHHVSqFH
&HWWHPHVXUHHVWHQIDLWOHIUXLWG¶XQHUpIOH[LRQDPRQWGHODPDvWULVHG¶RXYUDJHHWGH01&$
sur une conception des implantations qui prenait déjà en compte les statLRQV G¶HVSqFHV
végétales protégées et remarquables identifiées sur le MIN depuis une décennie.
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&HWWHPHVXUHSUpYRLW G¶pYLWHU XQHSDUWLHGHV VWDWLRQV G¶2UFKLV jRGHXU GHYDQLOOHSUpVHQWHV
VXUOD]RQHG¶pWXGHHWDLQVLUpGXLUHO¶LPSDFWVXUFHWWHHVSqFH
Ainsi, ODVWDWLRQVXGGHFHWWHHVSqFHVHUDLQWpJUDOHPHQWpYLWpHDLQVLTX¶XQHSDUWLHGHOD
station nord. La zone évitée au sud, avoisinant les 4 PðSHUPHWWUDG¶pYLWHUSLHGV
environ, et celle au nord totalise près de 6 PðHWSHUPHWWUDG¶pYLWHUHQYLron 500 pieds.
Mesure R1.B : (QWUHWLHQpFRORJLTXHGHV]RQHVSUpVHUYpHVG¶2UFKLVjRGHXUGHYDQLOOH
(R1.A)
Afin de maintenir un milieu favorable aux espèces floristiques déjà présentes et potentielles,
il est proposé de mettre en application une gestion écologique spécifique des secteurs
SUpVHUYpV XQH SDUWLH GHV VWDWLRQV G¶2UFKLV j RGHXU GH YDQLOOH  SURFKHV GHV HPSULVHV GX
projet.
7RXWG¶DERUGODSRVHGHFO{WXUHVSpUHQQHVDSUqVOHFKDQWLHUVXUODIDoDGHGHFRQWDFWDYHFOH
MIN permettra de limiter le piétinement et par conséquent la dégradation des zones. En
revanche, ces stations évitées devront être en lien avec le corridor écologique/merlon
SD\VDJHUGHODPHVXUHVXLYDQWH 5 F¶HVW-à-dire TX¶DXFXQJULOODJHQHGHYUDHQWUDYHUOHV
échanges entre les espaces concernés par R1 et R2.
Ensuite, ces secteurs devront être régulièrement entretenus afin de maintenir les milieux
ouverts, ce qui est propice aux orchidées. Ainsi, une fauche tardive (entre juillet et octobre)
YRLUHXQHFRXSHG¶DUEUHVOHFDVpFKpDQWGHYra être pratiquée. Leur fréquence, fixée à tous
les deux ans, dépendra cependant de la vitesse de la dynamique végétale, et pourra être
adaptée selon la dynamique végétale constatée. Ce point sera évalué lors des suivis
biologiques qui seront dédiés à la faune et à la flore durant les 32 ans de suivi engagé.
/¶XWLOLVDWLRQG¶HQJUDLVHWGHSURGXLWVSK\WRVDQLWDLUHVVHUDpYLGHPPHQWSURVFULWHVXUFHV]RQHV
SUpVHUYpHV HQ DFFRUG DYHF OHV SUHVFULSWLRQV GH OD PHVXUH ( G¶pYLWHPHQW WHFKQLTXH HQ
phase de fonctionnement.
Mesure R2 : &UpDWLRQ G¶XQ FRUULGRU pFRORJLTXH GH PLOLHX[ RXYHUWV HW DUERUpV HW
création de micro-habitats favorables aux reptiles
(Q FRPSOpPHQW GH O¶HQWUHWLHQ pFRORJLTXH GHV VWDWLRQV SUpVHUYpHV G¶2UFKLV j RGHXU GH
vanille, il est prévu la création d¶XQFRUULGRUpFRORJLTXHDILQGHPDLQWHQLUOHVIRQFWLRQQDOLWpV
pFRORJLTXHVGXVHFWHXU/RQJHDQWOHF{WpRXHVWGHOD]RQHG¶pWXGHVXUXQHODUJHXUYDULDQWGH
 j P LO V¶LPSODQWHUD VXU OH PHUORQ SD\VDJHU TXL IHUD RIILFH G¶pFUDQ YLVXHO DYHF OD
RM2209.
La création de ce corridor écologique permettra en outre de satisfaire aux objectifs du SRCE
en assurant la préservation du réservoir de biodiversité identifié à cet endroit. Ce corridor
pFRORJLTXH FRQVWLWXH XQH PHVXUH G¶(5& PDMHXUH GDQV O¶LQVHUWLRQ GX SURMHW Ge MIN
GDQV OH VLWH /¶DPELWLRQ HVW GH FUpHU XQ PLOLHX HQ SDUWLH RXYHUW HW HQ SDUWLH ERLVp
véritable réservoir de biodiversité sur la commune de La Gaude dans le lit majeur du
Var, dans un secteur soumis à très forte pression urbaine.
Bien que la zone doive rester majoritairement herbacée afin de permettre le développement
des espèces patrimoniales concernées par le projet, des essences locales arbustives et
arborescentes seront plantées, notamment pour servir de tampon visuel entre le corridor et
la route conformément aux exigences paysagères.
La surface occupée par les ligneux devra conserver un ratio maximum de 50% (validé
HQFRQFHUWDWLRQDYHFOHFDELQHWHQFKDUJHGHO¶DPpQDJHPHQWSD\VDJHUGX0,1 /HVDUEUHV
seront implantés sous forme de bosquets. De manière générale, les haies multi strates et
multi-spécifiques sont les plus fonctionnelles pour la biodiversité. Les essences arborées
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seront donc plantées en mélange avec des espèces buissonnantes à haut potentiel
mellifères (Aubépine, Prunellier, etc.).
Certaines espèces ont ainsi été écartées en raison de leur caractère horticole non indigène
en PACA (Arbre de Judée Cercis siliquastrum, Tamaris à petites fleurs Tamarix parviflora,
Sauge de Jérusalem Phlomis fructicosa, Santoline velue Santolina villosa, Santoline
tomenteuse Santolina benthamiana, Thym luisant Thymus nitens, Sauge à feuilles de
ODYDQGH 6DOYLD RIILFLQDOLV VXEVS ODYDQGXOLIROLD  YRLUH HQYDKLVVDQW 0LPRVD G¶KLYHU $FDFLD
dealbata) ou potentiellement envahissant (Ficoïde à feuilles en coeur Aptenia cordifolia).
Pour la mise en place de ces plants, LO HVW UHFRPPDQGp G¶DYRLU UHFRXUV j GHV plants
labellisés « Végétal local » des plants labellisés « Végétal local » devront être utilisés afin
G¶pYLWHUWRXWHSROOXWLRQJpQpWLTXHTXHSRXUUDLWLQGXLUHO¶DSSRUWGHSODQWVKRUWLFROHV
Enfin, OH FRQWU{OH HW O¶pUDGLFDWLRQ GH OD &DQQH GH 3URYHQFH HW GHV SODQWHV H[RWLTXHV
envahissantes LGHQWLILpHV ORUV GH O¶pWDW LQLWLDO G¶(&2-MED (cf. VNEI en annexe 6) devront
être assurés par des praticiens expérimentés de ce W\SH GH JpQLH pFRORJLTXH DILQ G¶pYLWHU
O¶HQYDKLVVHPHQWSDUFHVHVSqFHVHQWUDvQDQWODSHUWHGHIRQFWLRQQDOLWpHWGHELRGLYHUVLWpGX
corridor.
&HUWDLQV GHV pOpPHQWV LVVXV GH OD GpIDYRUDELOLVDWLRQ GH O¶HPSULVH FI PHVXUH 5  SRXUURQW
être conservés, afin de recréer des micro-KDELWDWVGDQVOHV]RQHVGHUpGXFWLRQjO¶RXHVW
et au nord (mesures R1, R2 et R5). Ces habitats consisteront simplement à déposer des
blocs rocheux ou tas de pierres pour permettre de continuer à abriter la faune à enjeu
(reptiles et Scolopendre ceinturée notamment).
In fine, ce corridor sera en lien avec les habitats boisés présents au Nord de La Gaude. Il
constituera un espace de transit local secondaire, parallèle au corridor majeur constitué par
le Var, où la faune pourra trouver des abris, des ressources alimentaires, un point
G¶DEUHXYHPHQWDXQLYHDXGXFDQDOGHV,VFOHV WHPSRUDLUHPHQWHQHDX HWjSOXVORQJWHUPH
des habitats (sous réserve que les arbres développent des cavités ou anfractuosités).
La MNCA a entamé une réflexion sur la « couture » de ce corridor avec
O¶HQYLURQQHPHQWSURFKH (source 01&$1RWHGHV\QWKqVHjO¶DWWHQWLRQGHOD'5($/ ©
- $O¶2XHVW/D%DURQQH
/¶2$3GH/D%DURQQHGXSURMHWGH3/8PSUHVFULWGHVSULQFLSHVGHFRPSRVLWLRQHWG¶LQVHUWLRQ
paysagère de nature à restaurer et à préserver les continuités écologiques entre
coteaux et lit du Var. Les porosités et respirations paysagères ponctuent le périmètre de ce
futur quartier. Des vallons à protéger et à repaysager y sont imposés. Des bandes plantées y
sont prescrites.
- Au Sud : Les Iscles
/H IXWXU TXDUWLHU GHV ,VFOHV HVW SRXU O¶KHXUH UpVHUYp j GHV DFWLYLWpV DJULFROHV HW j XQH
urbanisation future différée à une réflexion sur le devenir du site (voir PLUm). Néanmoins,
O¶DPELWLRQ GH OD SRXUVXLWH GX FRUULGRU pFRORJique Nord Sud du projet de MIN vers le
sud sur le site des Iscles est affirmée. Ce corridor sera étiré vers le Sud et servira de
fil conducteur de la conception du développement des Iscles $XMRXUG¶KXL OHSURMHW GH
3/8PGLIIqUHWRXWHDFWLRQG¶DPpQDJHPHQW
>«@
- Au Nord : Zone agricole
/D ]RQH VLWXpH DX QRUG GX SpULPqWUH G¶DVVLHWWH GX 0,1 HVW XQH ]RQH DJULFROH H[LVWDQWH HW
protégée constituée des casiers agricoles originels, favorisant la préservation de la
biodiversité des milieux. »
Mesure R3 : DéfavorabilLVDWLRQpFRORJLTXHGHOD]RQHG¶pWXGHHQDPRQWGXFKDQWLHU
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$ILQGHOLPLWHUODGHVWUXFWLRQGLUHFWHG¶LQGLYLGXVLOHVWIRUWHPHQWFRQVHLOOpGHUHQGUHOD]RQH
G¶pWXGH pFRORJLTXHPHQW GpIDYRUDEOH DX[ DPSKLELHQV, aux chiroptères et aux reptiles avant
les travaux de terrassement/décapage du sol. Cette mesure consistera à retirer délicatement
tous les éléments favorables aux espèces de ces deux compartiments (murets, tas de
pierres, tas de bois, lisières etc.) entre la fin du mois de septembre et la fin du mois
G¶Rctobre DILQ TXH OHV SRWHQWLHOV LQGLYLGXV QH SXLVVHQW SOXV V¶\ UpIXJLHU ORUV GH OD SKDVH
chantier. Les individus potentiellement présents pourront alors être capturés et déplacés
GDQVGHVKDELWDWVSOXVSURSLFHVjO¶RFFDVLRQGHOa mission de suivi du chantier, à condition
G¶REWHQLUOHVDXWRULVDWLRQVQpFHVVDLUHVSRXUODPDQLSXODWLRQG¶HVSqFHVSURWpJpHV
Un cahier des charges plus précis sur le mode opératoire et la recherche de sites de
substitution, notamment pour relâcher les éventuels individus épargnés lors des audits de
défavorabilisation, sera élaboré par MNCA et EPA avant de procéder aux démolitions.
A noter que les premiers travaux prévus à La Baronne sont les travaux de démolition des
EkWLPHQWV H[LVWDQWV HW VRQW SRUWpV SDU O¶(3$ &HX[-ci auront donc pour responsabilité de
prendre toutes les précautions pour défavorabiliser le site avant ce chantier. La
défavorabilisation en amont de la démolition est programmée pour octobre 2020.
A ce titre, il sera indispensable de faire intervenir des naturalistes expérimentés sur le sujet
et notamment un chiroptérologue expérimenté dans la période qui précèdera les démolitions
DILQGHV¶DVVXUHUGHO¶DEVHQFHG¶LQGLYLGXVGHPDPPLIqUHVDYDQWODGHVWUXFWLRQGHVEkWLPHQWV
/¶RSpUDWLRQ GH GpIDYRUDELOLVDWLRQ GHV SHWLWV pOpments favorables à la batrachofaune et à
O¶KHUSpWRIDXQH VHUD HQFDGUpH SDU XQ H[SHUW EDWUDFKRORJXHKHUSpWRORJXH HW QpFHVVLWHUD D
minima 3 jours de terrain en septembre/octobre. Les éléments ainsi retirés devront être
LPPpGLDWHPHQWpYDFXpVGHOD]RQHG¶HPSULVHDILQG¶pYLWHUWRXWHUHFRORQLVDWLRQ
/HVWUDYDX[GHWHUUDVVHPHQWGpFDSDJHSUpYXVSDU%RX\JXHVYHLOOHURQWjUpLWpUHUO¶RSpUDWLRQ
si jamais des débris étaient encore présents sur le site après le chantier de démolition de
O¶(3$
Cette opération sera encadrée par un expert batrachologue/herpétologue et nécessitera a
minima 3 jours de terrain en septembre/octobre. Les éléments ainsi retirés devront être
LPPpGLDWHPHQWpYDFXpVGHOD]RQHG¶HPSULVHDILQG¶pYLWHUWRXWHUHFRORQLVDWLRQ
Les travaux de défrichement/décapement/terrassement pourront se dérouler après
cette opération de défavorabilisation écologique.
&HWWH PHVXUH VHUD WRXWHIRLV SHX HIILFDFH VXU O¶2UYHW GH 9pURQH SXLVTXH FHWWH HVSqFH
fouisseuse passe le plus clair de son temps enfouie sous terre ou sous la couverture
herbacée.
Mesure R4 $PpQDJHPHQWVHQIDYHXUGHO¶+LURQGHOOHUXVWLTXHet du Petit Rhinolophe
à intégrer lors de la conception du MIN
/HSURMHWYDHQJHQGUHUODGHVWUXFWLRQG¶XQEkWLG¶XQHVXUIDFHHVWLPpHjHQYLURQPðXWLOLVp
pour la nLGLILFDWLRQGH SOXVLHXUV FRXSOHVG¶+LURQGHOOHVUXVWLTXHV  SUpVHQFHG¶DQFLHQV QLGV 
/D QLGLILFDWLRQ Q¶D SDV pWp DYpUpH SRXU OD VDLVRQ GH UHSURGXFWLRQ  SDVVDJH
RUQLWKRORJLTXH GX  PDL   7RXWHIRLV LO Q¶HVW SDV LPSRVVLEOH TXH GHV FRXSOHV
reviennent nicher les années suivantes car les habitats de reproduction sont favorables ou
présentent les conditions optimales pour la nidification.
$ILQ GH SDOOLHU FHWWH GHVWUXFWLRQ G¶KDELWDW G¶HVSqFH O¶pGLILFDWLRQ G¶une structure légère
GpGLpHjO¶HVSqFHDpWp intégrée dès la conception du projet afin de favoriser sa nidification.
De plus, cette structure sera utilisée pour accueillir un gîte de Petit rhinolophe.
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Mesure R5 : Restauration de la fonction de corridor du FDQDODX1RUGGHO¶DLUHG¶pWXGH
Dans les dossiers établis précédemment autour du projet de MIN, il était proposé de
réhabiliter le canal au Nord dans le cadre des orientations à privilégier dans le secteur de la
Plaine (EPA, 2011) visant à améliorer les connexions écologiques des milieux aquatiques
entre vallons et Var (amélioration de la trame bleue).
/RUVGHVSURVSHFWLRQVHIIHFWXpHVHQOHFDQDOQ¶DMDPDLVpWpREVHUYpHQHDX,OVHPEOH
GRQF TXH VRQ LQWpUrW HQ WDQW TX¶KDELWDW DTXDWLTXH VRLW WUqV OLPLWp (Q VXSSRVDQW TX¶LO VRLW
engorgé temporairement seulement, il est dans tous les cas exclu toute fonction de support
GHPLJUDWLRQGHO¶LFKW\RIDXQH3DUDLOOHXUVOHVPLOLHX[LPSDFWpVVXUO¶HPSULVHGX0,1Q¶pWDQW
SDV GH QDWXUH DTXDWLTXH LO QH V¶DJLW SDV GH UHFKHUFKHU XQH pTXLYDOHQFH VXU FH W\SH de
milieux.
Actuellement, le canal est aménagé de roches maçonnées, colonisées par la végétation.
Cette surface présente des fissures plus ou moins profondes, au sein desquelles ont été
avérées deux Couleuvres de Montpellier (cf. Partie 2 État actuel de la biodiversité, chap. 1.6
Reptiles ± VNEI annexe 6). Ces dernières ont pris la fuite en passant sous les roches,
ODLVVDQWVXSSRVHUTX¶XQUpVHDXH[LVWHHQWUHOHVURFKHVHWOHVXEVWUDWSRWHQWLHOOHPHQWH[SORLWp
par les micromammifères, et pouvant aussi constituer un hibernaculum pour les reptiles. En
UDLVRQ GH O¶LQWpUrW DYpUp GH FHW KDELWDW DUWLILFLHO SRXU OHV UHSWLOHV HW FRQWUDLUHPHQW DX[
recommandations passées, LOHVWGRQFGpFRQVHLOOpG¶HQOHYHUODSDUWLHPDoRQQpHIRUPDQW
le lit de ce canal artificiel.
Ainsi, sous réserve de validation par la DDTM vis-à-vis du PPRI qui considère ce canal
comme permettant de contenir les flux lors des crues, une restauration écologique des
abords du canal est proposée dans le respect des enjeux herpétologiques actuels. Cette
UHVWDXUDWLRQ YLVHUDLW VXUWRXW HQ O¶DPpOLRUDWLRQ GH OD IRQFWLRQ GH WUDQVLW HW G¶KDELWDW
G¶DOLPHQWDWLRQSRXUODIDXQH
$ QRWHU TXH OH GpFRPSDFWDJH GX FKHPLQ HVW GH QDWXUH j DPpOLRUHU O¶LQILOWUDWLRQ GHV
HDX[ GDQV OH VRO HW TXH OD SODQWDWLRQ G¶XQH KDLH HVW propice à tamponner les crues.
&HWWHPHVXUHSHUPHWWUDLWGRQFG¶DPpOLRUHUODSUpYHQWLRQGXULVTXHLQRQGDWLRQ
3RXUIDYRULVHUODFLUFXODWLRQGHVFKLURSWqUHVVXUO¶RXYUDJHH[LVWDQWVRXVUpVHUYHGHYDOLGDWLRQ
de la DDTM vis-à-vis du zonage PPRI actuel, il sera planté un linéaire arbustif. La hauteur de
YpJpWDWLRQ GRLW rWUH GpFURLVVDQWH j O¶DSSURFKH GX SDVVDJH HW FRQWLJH j FHOXL-ci pour
FDQDOLVHU OH YRO GHV FKLURSWqUHV /¶HQWUpH DLQVL TXH OD VRUWLH F{Wp ULYLqUH  GH O¶RXYUDJH GRLW
être maintenus libre de végétation herbacée ou ligneuse qui viendrait obstruer le passage.
/¶DGGLWLRQGXFRUULGRU1RUG-Sud (cf. mesure R2 ci-avant) et du corridor constitué par le canal
VXU O¶D[H HVW-ouest (mesure R5) formera une ceinture de circulation de la faune autour du
MIN, en lien avec la buse permettant une connexion avec le Var.
Remarque très importante :
Concernant le suivi de mortalité en exploitation : celui-ci n'a pas été proposé car il n'aurait
que peu de valeur au vu de l'absence de données antérieures qui auraient pu permettre
d'évaluer l'efficacité du système hop-over avec passage souterrain, par rapport à un état 0.
Le suivi proposé consistera plutôt en une vérification de l'utilisation du système par les
chiroptères, et permettra également d'observer le comportement de chaque espèce face aux
deux "propositions" de corridor (souterrain ou hop-over).
Mesure R6 /LPLWDWLRQHWDGDSWDWLRQGHO¶pFODLUDJH± pYLWHPHQWGHO¶HIIDURXFKHPHQWGH
certaines espèces de chauves-souris
La plupart des chauves-souris sont lucifuges, particulièrement les rhinolophes. Les insectes
(micro-OpSLGRSWqUHVPDMRULWDLUHPHQWVRXUFHSULQFLSDOHG¶DOLPHQWDWLRQGHVFKLURSWqUHV DWWLUpV
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SDU OHV OXPLqUHV V¶\ FRQFHQWUHQW FH TXL SURYRTXH ORFDOHPHQW XQH SHUWH GH GLVSRQLELOLWp
alimentaire pour les espèces lucifuges (espèces généralement les plus rares et les plus
sensibles), dont les zones éclairées constituent donc des barrières inaccessibles. En effet,
malgré la présence de corridors, une zone éclairée sera délaissée par ces espèces
(phénomène de barrière). Cette pollution lumineuse perturbe les déplacements des espèces
VHQVLEOHVHWSHXWFRQGXLUHjO¶DEDQGRQGH]RQHVGHFKDVVHGHVHVSqFHVFRQFHUQpHV
(QRXWUHO¶pFODLUDJHDWWLUDQWOHVLQVHFWHVOHVHVSqFHVQRQOXFLIXJHVWHOOHVTXHOHVSLSLVWUHOOHV
et les sérotines seront à leur tour attirées lors de leur activité de chasse. Néanmoins, le
risque pour ces espèces de se faire alors percuter par les véhicules en sera amplifié.
Ainsi, WRXW HQ SUHQDQW HQ FRQVLGpUDWLRQ OHV LPSpUDWLIV G¶pFODLUDJHV SURSUHV j O¶DFtivité
nocturne du MIN, il sera veillé à intégrer des préconisations spécifiques pour la conception
GHO¶pFODLUDJHH[WpULHXU
/¶pFODLUDJH GX FDQDO DX 1RUG GH O¶DLUH G¶pWXGH HW GX PHUORQ SD\VDJHU j O¶Ouest est à
proscrire au maximum pour garantir sa fonctionnalité pour les chiroptères.
À ce stade du projet, les éclairages ne sont pas encore localisés, mais cette prescription a
pWpFRPPXQLTXpHjODPDvWULVHG¶°XYUHHQFKDUJHGHVpWXGHVG¶pFODLUHPHQWGXVLWH
Cette mesure est également mise en place au niveau de la création du giratoire. La proximité
d'un écosystème naturel demande également de prendre en compte ce qui concerne les
nuisances visuelles, notamment en période nocturne. Comme énoncé dans la description du
projet, un dispositif d'éclairage accompagnera le giratoire, ainsi que la RM 6202 bis 150
mètres en amont et en aval de celui-ci, entraînant l'illumination des espaces périphériques et
parfois la perturbation du rythme biologique des espèces ou l'augmentation du risque de
collision.
Il convient dès la conception de disposer un dispositif d'éclairage qui soit le moins pénalisant
possible.
Un système d'éclairage minimal des ouvrages sera mis en place : utiliser des lampes à rayon
focalisé et non vaporeuses, diriger l'éclairage vers le bas et vers l'intérieur de la chaussée,
utiliser préférentiellement des LED ou des lampes à sodium9, moins attractives.
Il respectera les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la
réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.

9

Dans le cadre du projet, le choix s'est porté sur un éclairage par LED.

SOCIETE DU NOUVEAU MIN D¶$ZUR

VERSION 2

/H1RXYHDX0,1G¶$]XU

Juin 2020

(78'('¶,03$&7± Partie 2

Page 108 sur 483

Synthèse :
Le tableau ci-DSUqV SUpVHQWH O¶DWWpQXDWLRQ LQGXLWH SDU OHV PHVXUHV G¶LQWpJUDWLRQ SURSRVpHV
pour chaque groupe biologique. Cette atténuation permet une réévaluation des impacts bruts
présentés en partie 5 du VNEI (cf. colonne « Impacts résiduels »).
A noter que les mesures présentées ci-dessus sont applicables au projet du MIN. Le projet
GX3,$Q¶DXUDSDVDXYXGHODVHQVLELOLWpGHVPLOLHX[PLVHQpYLGHQFHG¶LPSDFWQRWDEOHVXU
les habitats, la flore, les amphibiens, les reptiles et les oiseaux. $XFXQHPHVXUHQ¶HVWGRQFj
prévoir. Pour les risques de destruction d'individus de Scolopendre ceinturée en lien avec le
chantier, et la perte de son habitat in situ, une mesure de sauvetage de l'espèce sera mise
HQ°XYUHDYDQWOHGpPDUUDJHGXFKDQWLHU cf. Mesure I3)

Mesure E1 : non-usage de
traitements phytosanitaires
biocides et de tout produit
polluant ou susceptible
G¶LPSDFWHUQpJDWLYHPHQWOH
milieu
Mesure R0 : Adaptation du
calendrier des travaux de
défrichement et de démolition en
fonction de la phénologie des
espèces
Mesure R1.A : Réduction de
O¶LPSDFWVXUOHVSRSXODWLRQV
G¶2UFKLVjRGHXUGHYDQLOOH
Mesure R1.B : Entretien
écologique des zones
préservées
Mesure R2 &UpDWLRQG¶XQ
corridor écologique de milieux
ouverts et arborés et création de
micro-habitats favorables aux
reptiles
Mesure R3 : Défavorabilisation
écologique de la zRQHG¶pWXGHHQ
amont du chantier
Mesure R4 : Aménagement en
IDYHXUGHO¶+LURQGHOOHUXVWLTXHHW
du Petit Rhinolophe à intégrer
lors de la conception du MIN
Mesure R5 : Restauration de la
fonction de corridor du canal au
1RUGGHO¶DLUHG¶pWXGHHW
requalification de la buse
existante sous la double-voie en
passage à faune
Mesure R6 : Limitation et
DGDSWDWLRQGHO¶pFODLUDJH

Habitats
naturels
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Légende : 0 = sans effet ; + = atténuation faible ; ++ = atténuation moyenne ; +++ = atténuation forte - Les sigles
HWQ¶HQWUDvQHQWSDVGHUpGXFWLRQVLJQLILFDWLYHGHVLPSDFWV

Tableau 22 %LODQGHVPHVXUHVG¶DWWpQXDWLRQ

10

/¶LPSDFWIDLEOHGHODFUpDWLRQGXJLUDWRLUHVXUOHVGLIIpUHQWHVHVSèces complété des mesures
G¶DWWpQXDWLRQ pYLWHPHQWHWUpGXFWLRQ IDLWTXHO¶LPSDFWUpVLGXHOGHODFUpDWLRQGXJLUDWRLUHHVW
négligeable.
10

0LVHjMRXUGHO¶HIILFDFLWpGHVPHVXUHV
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11.5.4 Mesures de compensation
&HVPHVXUHVjFDUDFWqUHH[FHSWLRQQHOLQWHUYLHQQHQWORUVTXHOHVPHVXUHVG¶DWWpQXDWLRQQ¶RQW
pas permis de supprimer et/ou réduire tous les impacts. Il subsiste alors des impacts
résiduels importants qui nécessitent la mise en place des mesures de compensation (cf.
article 2 de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature). Elles
GRLYHQWRIIULUGHVFRQWUHSDUWLHVjGHVHIIHWVGRPPDJHDEOHVQRQUpGXFWLEOHVG¶XQSURMHWHWQH
doivent pas être employées comme un droit à détruire.
$X UHJDUG GHV LPSDFWV UpVLGXHOV HVWLPpV VXU O¶2SKU\V GH OD YLD $XUpOLD O¶2UFKLV j
odeur de vanille, O¶$OSLVWH DTXDWLTXH O¶$OSLVWH EOHXkWUH QRQ-SURWpJp  O¶2UYHW GH
Vérone, le Petit-duc scops, et sur 7 espèces de chauves-souris, il est nécessaire
G¶HQJDJHUXQHGpPDUFKHGHFRPSHQVDWLRQUn dossier de demande de dérogation au
titre des espèces protégées est par ailleurs établi à la suite du présent dossier.
NB : Au moment de la finalisation de ce dossier, la démarche compensatoire est en cours
G¶DIILQHPHQW3OXVGHGpWDLOVHWG¶pOpPHQWVGHTXDQWLILFDWLRQTXDQWDX[SHUWHVHWDX[JDLQVGH
biodiversité seront présentés dans le dossier de dérogation.
Mesure compensatoire C1 : Acquérir et gérer des terrains favorables aux orchidées,
aux reptiles (Orvet de Vérone) et aux chiroptères dans la Plaine et le bassin versant du
Var
/D0pWURSROH1LFH&{WHG¶$]XUTXLa porté le projet depuis ses débuts, a mené un travail de
IRQGDILQG¶LGHQWLILHUVXUVRQWHUULWRLUHGHVSDUFHOOHVSUpVHQWDQWXQHpTXLYDOHQFHpFRORJLTXHHW
JpRJUDSKLTXH DYHF FHOOHV GX 0,1 DILQ G¶HQ RSpUHU OD FRPSHQVDWLRQ /H PDQTXH GH
disponibilité foncière en plaine explique le report sur les coteaux pour deux des quatre
terrains considérés.
$XWHUPHG¶H[SHUWLVHVPHQpHVVXUSOXVLHXUVGL]DLQHVGHWHUUDLQVGLVSHUVpVGDQVO¶HVSDFHHW
sur divers types de milieux, quatre sites différents ont finalement été retenus par la MNCA en
SDUWHQDULDWDYHFOHVEXUHDX[G¶pWXGHV$*,5eFRORJLTXHHW,)(FRORJLH&RQVHLO/HFRQFRXUV
G¶(&2-0('DpWpDSSRUWpHQSRXUO¶pYDOXDWLRQGHO¶LQWpUrWpFRORJLTXHGHVWHUUDLQV
x

x

x

Site dit « Carmentran » à Aspremont (rive opposée du Var par rapport au projet de MIN),
6 hajNPGH/D%DURQQHHQPLOLHXGHJDUULJXHVXUOHVFRWHDX[G¶$VSUHPRQW. Sur les
WUDYDX[ G¶DPpOLRUDWLRQ GH O¶pWDW GH FRQVHUYDWLRQ GH FH VLWH FRPSHQVDWRLUH OD VXUIDFH
favorable à créer en faveur des espèces du cortège prioritaire des orchidées sauvages
HWQRWDPPHQWO¶2UFKLVjRGHXUGHYDQLOOH WRWDOLVHUDHQYLURQjWHUPHKD ;
Site dit « Fondalin » à Aspremont, 5,7 hajPG¶DOWLWXGHjNPGHOD%DURQQH
en milieu de pelouse sèche pâturée par des chèvres. SXU OHVWUDYDX[ G¶DPpOLRUDWLRQ GH
O¶pWDW GH FRQVHUYDWLRQ GH FH VLWH FRPSHQVDWRLUH OD VXUIDFH WRWDOH IDYRUDEOH DX FRUWqJH
G¶HVSqFHV GHV PLOLHX[ RXYHUWV FLEOp HW QRWDPPHQW FHOXL GHV RUFKLGpHV VDXYDJHV GRQW
O¶2UFKLVjRGHXUGHYDQLOOHHWO¶2SKU\VGHODYRLH $XUHOLD V¶pOqYHUDLWjWHUPHjHQYLURQ
ha. ;
Site dit « La Mesta », 7,3 ha VXU OH EHF GH FRQIOXHQFH GX 9DU HW GH O¶(VWpURQ VXU OD
commune de Gilette au nord du MIN. 6XU OHV WUDYDX[ G¶DPpOLRUDWLRQ GH O¶pWDW GH
conservation de ce site compensatoire (déboisement et ouvertures, gestion des EVEE),
la surface favorable à traiter et restaurer en faveur des espèces du cortège prioritaire des
PLOLHX[ RXYHUWV DOOXYLDX[ GRQW O¶2UFKLV jRGHXUGH YDQLOOH YRLUHSRWHQWLHOOHPHQW 2SKU\V
aurelia), totalisera environ à terme 1,2 ha. Le reste de la surface à traiter, dépassant 6
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KD VHUD JpUp DQQXHOOHPHQW HQ IRQFWLRQ GHV SULRULWpV G¶DFWLRQV GpILQLHV JHVWLRQ GHV
espèces arbustives envahissantes comme le Robinier  O¶$LODQWKH OD &DQQH GH
3URYHQFH« ;
Site dit « La Gaude », 4,5 ha de milieu de garrigue et de yeuseraie, à proximité de
O¶HPSULVHGX0,1j/D*DXGH VXUOHVWUDYDX[G¶DPpOLRUDWLRQGHO¶pWDWGHFRQVHUYDWLRQGH
ce site compensatoire, la surface favorable à restaurer en faveur des espèces du cortège
prioritaire GHV PLOLHX[ RXYHUWV GRQW O¶2UFKLV j RGHXU GH YDQLOOH YRLUH SRWHQWLHOOHPHQW
Ophrys aurelia), totalisera environ à terme 3 ha.
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Figure 3 : Localisation des sites compensatoires à la construction du nouveau MIN

Les quatre sites, leur état écologique actuel et les mesures de gestion sont présentées en
annexe 6, site par site.
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11.5.5 Autres mesures
a. Mesure d¶LQWpJUDWLRQpFRORJLTXHGXSURMHW
/HVPHVXUHVG¶LQWpJUDWLRQpFRORJLTXHGXSURMHWQ¶RQWSDVXQHSRUWpHUpJOHPHQWDLUHHWQHVRQW
pas une REOLJDWLRQ HQ FRPSDUDLVRQ DX[ PHVXUHV G¶pYLWHPHQW GH UpGXFWLRQ HW GH
FRPSHQVDWLRQG¶XQLPSDFWQpJDWLI
&HVPHVXUHVSHUPHWWHQWVLPSOHPHQWDXSRUWHXUGHSURMHWGHV¶LPSOLTXHUDXWUHPHQWTXHGDQV
XQ FDGUH UpJOHPHQWDLUH VWULFW GDQV O¶REMHFWLI G¶DPpOLRUHU O¶LQWégration du projet dans son
environnement naturel à des fins de conservation de la biodiversité.
Mesure I1  7UDQVSODQWDWLRQ GHV LQGLYLGXV G¶$OSLVWH DTXDWLTXH HW G¶$OSLVWH EOHXkWUH
impactés
Il est proposé une mesure expérimentale de transplantation des inGLYLGXVG¶$OSLVWHDTXDWLTXH
HWG¶$OSLVWHEOHXkWUHVLWXpVDXVHLQGHVHPSULVHV/DPDUFKHjVXLYUHVHUDODVXLYDQWH : les
individus seront collectés par pelle mécanique, en sélectionnant la motte la plus profonde
possible, afin de prélever le maximum du système racinaire.
Ils seront ensuite replantés dans une zone adéquate sur une parcelle compensatoire. Celle
de la Mesta semble la plus propice à la perpétuation de ces deux espèces.
2QpYLWHUDjO¶LQYHUVHGHOHVLPSODQWHUGDQVOHV]RQHVFRQFHUQpHVSDUODPesure R1, pour ne
SDVGpWUXLUHOHVLQGLYLGXVG¶RUFKLGpHVGpMjSUpVHQWV
Pour la transplantation, des trous de la taille des mottes transplantées seront creusés sur le
VLWHG¶DFFXHLOHWOHVPRWWHV\VHURQWSRVLWLRQQpHV8QDUURVDJHVHUDSUpYXDILQGHSHUPettre
G¶DXJPHQWHU OH WDX[ GH VXUYLH GHV LQGLYLGXV DSUqV OD WUDQVSODQWDWLRQ  j  DUURVDJHV SDU
semaine pendant 2 ou 3 mois).
Un suivi sera mis en place au niveau des zones de replantationDILQG¶pYDOXHUOHWDX[GH
survie des pieds transplantés, ce qui peUPHWWUDSDUDLOOHXUVG¶DFTXpULUXQUHWRXUG¶H[SpULHQFH
sur cette mesure expérimentale sur cette espèce.
Mesure I2 : Pose de nichoirs
Comme mentionné dans le Pré-GRVVLHUGHGpURJDWLRQG¶,)(FRORJLH&RQVHLO  
nichoirs seront installés permettant à FHUWDLQHV HVSqFHV G¶RLVHDX[ GH V¶LQVWDOOHU et
plus particulièrement le Petit-duc-scops et le Faucon crécerelle.
/¶HPSODFHPHQWGHVQLFKRLUVVHUDGpILQLHQIRQFWLRQGHODWDLOOHGHVDUEUHVHQYLURQQDQWVjOD
livraison du projet. Dans le cas où aucun arbre ne serait suffisamment âgé pour supporter la
SRVHG¶XQ QLFKRLU DX QLYHDXGX WHUUDLQGX 0,1 FRUULGRU LQFOXV  XQHSDUWLHGHV QLFKRLUV DX
PLQLPXP   SRXUUD rWUH G¶DERUG SRVpH VXU OHV SDUFHOOHV FRPSHQVDWRLUHV GH /D *DXGH j
proximité du MIN. La pose des 15 autres nichoirs pourra être différée sur les années
suivantes le temps que les sujets de haute-WLJHSODQWpVGDQVO¶HPSULVHGX0,1DWWHLJQHQWXQH
taille jugée suffisante.
La mise en place et la disposition des nichoirs sont soumises à quelques recommandations
consignes.
Les nichoirs peuvent être seront PLVHQSODFHGqVO¶automne. Toutefois, en mars, et même
HQ DYULO LO Q¶HVW SDV WURS WDUG SRXU HQ LQVWDOOHU (Q IRQFWLRQ GH O¶DUULYpH GpFDOpH GHV
migrateurs, une mise en place des nichoirs étalée dans le temps permet de cibler les
HVSqFHVK{WHVHQpYLWDQWO¶RFFXSDWLRQSDUGHVHVSqFHVSOXVSUpFRFHV
En général, la pose des nichoirs se fait entre 2 m et 6 m de hauteur $ILQ G¶pYLWHU
G¶HQGRPPDJHU OHV DUEUHV VXSSRUWDQW OHV QLFKRLUV LO HVW LPSRUWDQW G¶XWLOLVHU SRXU la fixation
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des nichoirs, du caoutchouc, du fil de nylon ou de poser des cales en bois entre le nichoir et
le tronc.
Mesure I3 : Sauvetage de la Scolopendre ceinturée avant travaux
$ILQ G¶LQWpJUHU DX PLHX[ OD SUpVHQFH DYpUpH GH OD 6FRORSHQGUH FHLQWXUpH Hnjeu local de
FRQVHUYDWLRQ IRUW GDQV OHV $OSHV PDULWLPHV  j OD GpPDUFKH G¶DWWpQXDWLRQ G¶LPSDFWV XQ
protocole de sauvetage devra être appliqué avant le démarrage du chantier de démolition
GHVEkWLPHQWVSUpYXSDUO¶(3$SRXUILQVHSWHPEUH
L'évacuation des blocs rocheux est également intégrée au lot Démolitions porté par l'EPA,
tout comme l'évacuation de l'ensemble des murets en pierre présents sur le site (y compris
sur le périmètre du PIA)."
$LQVL GqV O¶DXWRPQH  GHV VHVVLRQV GH FDSWXUH VHURQW Rrganisées au niveau des
espaces concernés par les emprises du MIN (emprises de chantier incluses) et du PIA, en
FLEODQWHQSULRULWpOHVVHFWHXUVRO¶HVSqFHDpWpDYpUpHHWOHVKDELWDWVTXLOXLVRQWSRWHQWLHOV
DXVHLQGHOD]RQHG¶pWXGH
Nota : Cette espèFH QH EpQpILFLDQW G¶DXFXQ VWDWXW GH SURWHFWLRQ HQ )UDQFH O¶RSpUDWLRQ GH
sauvetage de la Scolopendre ceinturée peut tout à fait se réaliser hors dérogation.
Mesure I4  3ODQ GH UpFXSpUDWLRQ GHV WHUUHV GH GpFRXYHUWH GH O¶2UFKLV j RGHXU GH
YDQLOOHGDQVO¶HPprise du MIN pour épandage sur les futurs corridors
(WDQW GRQQp TX¶HQYLURQ  GH OD VWDWLRQ G¶2UFKLV j RGHXU GH YDQLOOH VLWXpH DX QRUG GH
O¶HPSULVHGX0,1YDrWUHGpWUXLWHORUVGHVWUDYDX[OHVWHUUHVGHVXUIDFHDEULWDQWFHWWHSRUWLRQ
de station seront mises de côté lors du décapage du terrain pour les valoriser de façon
expérimentale par la suite.
(WDQWGRQQpTXHFHWWHVWDWLRQVHWURXYHDXPLOLHXG¶XQHSODQWDWLRQGHF\SUqVODUpFXSpUDWLRQ
GHFHWWHWHUUHGHVXUIDFHQHSRXUUDVHIDLUHTX¶DSUqVDEDWWDJHGes cyprès et dessouchage.
La terre pourra alors être récupérée et conservée de côté.
Ce déblai sera ensuite à réutiliser comme terre de surface expérimentale sur le merlon
paysager/corridor écologique (R2) une fois que celui-ci aura atteint sa hauteur maximale, ou
encore au niveau du canal nord à restaurer (R5) après décompactage du chemin qui le
longe.
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Figure 4 : Terres de surface à transférer en phase chantier

Mesure I5 : Mesure de connaissance des orchidées dans la Plaine du Var
Pour avoir une approche globale sur la préservation des milieux ouverts, une étude sera
PHQpH VRXV O¶pJLGH GH OD 01&$ DILQ G¶LGHQWLILHU OHV PLOLHX[ RXYHUWV GDQV OD 3ODLQH GX 9DU
pour lesquels des actions de préservation, de réhabilitation, de restauration ou de gestion
pourraient être menées pour en améliorer leur valeur écologique.
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(QHIIHWLOV¶DJLUDG¶LGHQWLILHUFHVPLOLHX[FRPSRUWDQWGHVKDELWDWVIDYRUDEOHVDX[RUFKLGpHV
2UFKLVSDUIXPpHW2SKU\VGH%HUWRORQL jO¶pFKHOOHGHODEDVVHYDOOpHGXVar, ou favorables
jG¶DXWUHVHVSqFHVIORULVWLTXHVHWIDXQLVWLTXHVLQIpRGpHVDX[PLOLHX[RXYHUWV
&HWWH pWXGH YLVHUD j O¶DPpOLRUDWLRQ GH OD FRQQDLVVDQFH VXU OHV PLOLHX[ RXYHUWV j
IDFLOLWHU OHXU SUpVHUYDWLRQ SDU OHV GLIIpUHQWV DFWHXUV HW SHUPHWWUD G¶LGHQWifier des
mesures de compensation potentielles, pour toutes atteintes à ces milieux et
notamment aux habitats favorables aux orchidées.
Mesure I6 : Mesure de connaissance des circulations des chiroptères en Basse Vallée
du Var : étude préliminaire
Dans le FDGUH GX 35$& 3ODQ 5pJLRQDO G¶$FWLRQ &KLURSWqUHV  3$&$  - 2025, deux
JUDQGV D[HV YLVHQW j O¶DPpOLRUDWLRQ GHV FRQQDLVVDQFHV GHV SRSXODWLRQV HW OHXU SULVH HQ
compte dans les aménagements et les politiques publiques. Partant du constat que « les
structuUHVSD\VDJqUHVMRXHQWXQU{OHSULPRUGLDOGDQVO¶pWDEOLVVHPHQWHWOHGpSODFHPHQWGHV
HVSqFHV O¶DPpQDJHPHQW GX WHUULWRLUH SHXW DORUV HQWUDvQHU GHV PRGLILFDWLRQV GX SD\VDJH
diurne et nocturne (fragmentation, réduction ou altération des corridors biologiques, pollution
OXPLQHXVHHWF VXVFHSWLEOHVG¶LPSDFWHUOHVHVSqFHVOHXUVJvWHVOHXUVWHUUDLQVGHFKDVVHHW
les corridors de déplacement ».
,O V¶DJLUDLW GRQF © G¶pFODLUHU ª OHV IXWXUHV SROLWLTXHV G¶DPpQDJHPHQW DILQ GH SUpVHUYHU OHV
corridors écologiques existants et de rétablir les corridors dégradés ou détruits.
&RQFUqWHPHQW O¶DOHUWH SRXUUDLW rWUH GRQQpH VXU OD QpFHVVLWp GH UHFODVVHPHQW GH ]RQHV j
urbaniser en zones naturelles, EBC ou agricoles, pour maintenir les connexions
fonctionnelles nécessaires.
Dans OHFRQWH[WHGHOD%DVVH9DOOpHGX9DUGHVTXHVWLRQQHPHQWVVXEVLVWHQWTXDQWjO¶XVDJH
par les chauves-souris des connections existantes entre les milieux rivulaires du Var et les
versants boisés. Les circulations des populations gîtant dans les zones préservées de
O¶DUULqUH SD\V QLoRLV FRQQXHV GHV VLWHV 1DWXUD  HQWUH DXWUHV  HW IUpTXHQWDQW OH 9DU
MXVTX¶jVRQHPERXFKXUHVXUODPHU0pGLWHUUDQpHVRQWDXVVLPpFRQQXHV
,O HVW GRQF SURSRVp OD UpDOLVDWLRQ G¶XQH pWXGH SUpOLPLQDLUH YLVDQW j identifier les points
cruciaux de circulation des chauves-souris dans la Basse Vallée du Var. Vingt nuits
G¶pFRXWHVDFWLYHVHWGL[MRXUQpHVGHSURVSHFWLRQVGLXUQHVVHURQWFRQGXLWHVWRXWDXORQJGHOD
vallée. Les données collectées dans le cadre du confortement des digues du Var (porté par
OH6\QGLFDW 0L[WH,QRQGDWLRQV $PpQDJHPHQW HW *HVWLRQGH O¶(DX - SMIAGE) pourront être
réemployées pour cette étude de connaissance.
&HVLQIRUPDWLRQVVHURQWFURLVpHVDX[GRFXPHQWVG¶XUEDQLVPH pour modéliser les potentielles
ruptures de fonctionnalités à venir, qui seraient de toute évidence préjudiciables à la
conservation des espèces de chauves-souris.
/¶DSSURIRQGLVVHPHQW GH O¶pWXGH SRXUUDLW rWUH SRXUVXLYL VRXV O¶LPSXOVLRQ GH OD 01&$ HQ
PRELOLVDQWFHWWHPHVXUHGDQVOHFDGUHG¶DXWUHVSrojets impactant les chauves-souris dans la
Basse-Vallée du Var.
b. 0HVXUHVG¶DFFRPSDJQHPHQWFRQWU{OHVHWpYDOXDWLRQVGHVPHVXUHV
/HV PHVXUHV G¶DWWpQXDWLRQ HW GH FRPSHQVDWLRQ GRLYHQW rWUH DFFRPSDJQpHV G¶XQ GLVSRVLWLI
SOXULDQQXHO GH VXLYLV HW G¶pYDOXDWLRQ GHVWLQp j DVVXUHU OHXUV ERQQHV PLVHV HQ °XYUH HW j
garantir à terme la réussite des opérations. Cette démarche de veille environnementale met
pJDOHPHQWHQDSSOLFDWLRQOHUHVSHFWGHVHQJDJHPHQWVHWGHVREOLJDWLRQVGXPDvWUHG¶RXYUDJH
en amont et au cours de la phase de fonctionnement du site. Le suivi a pour objectif de
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V¶DVVXUHU TXH OHV PHVXUHV G¶DWWpQXDWLRQ VRLHQW HIILFDFHV GXUDQW WRXWH OD GXUpH GHV
LQFLGHQFHVHWTX¶HOOHVDWWHLJQHQWOHVREMHFWLIVLQLWLDOHPHQWYLVpV
Par ailleurs, ces opérations de suivi doivent permettre, compte tenu des résultats obtenus,
GH IDLUH SUHXYH G¶XQH SOXV JUDQGH UpDFWLYLWp SDU O¶DGRSWLRQ OH FDV pFKpDQW GH PHVXUHV
correctives mieux calibrées afin de répondre aux objectifs initiaux de réparation des
préjudices.
Le dispositif de suiYLVHWG¶pYDOXDWLRQDGRQFSOXVLHXUVREMHFWLIV
- vérifier la bonne application et conduite des mesures proposées ;
- YpULILHUODSHUWLQHQFHHWO¶HIILFDFLWpGHVPHVXUHVPLVHVHQSODFH
- proposer « en cours de route » des adaptations éventuelles des mesures au cas par
cas ;
- composer avec les changements et les circonstances imprévues (aléas climatiques,
incendies, etc.) ;
- JDUDQWLUDXSUqVGHVVHUYLFHVGHO¶(WDWHWDXWUHVDFWHXUVORFDX[ODTXDOLWpHWOHVXFFqV
des mesures programmées ;
- réaliser un bilan pour un rHWRXUG¶H[SpULHQFHVHWXQHGLIIXVLRQUHVWUHLQWHGHVUpVXOWDWV
aux différents acteurs.
Suivi des mesures E/R/C/I PLVHVHQ°XYUH
/¶HQWUHSULVH %RX\JXHV&RQVWUXFWLRQ TXLSUHQGUDHQFKDUJHODUpDOLVDWLRQGHVWUDYDX[GRLWVH
conformer à un cahier des charges H[KDXVWLI UHODWLI j XQH GpPDUFKH JOREDOH G¶LQWpJUDWLRQ
pFRORJLTXH KDELWDWVG¶HVSqFHVHWIRQFWLRQQDOLWpVpFRORJLTXHV 
Les standards environnementaux de Bouygues Construction prévoient notamment le
repérage et le balisage des éléments naturels sensibles en phase de préparation du chantier
VLWHVjFRQVHUYHUHVSqFHVYpJpWDOHVLQYDVLYHV« 
'¶DXWUHV ERQQHV SUDWLTXHV IDFXOWDWLYHV G¶DSUqV OH JXLGH GHV 6WDQGDUGV HQYLURQQHPHQWDX[
(Bouygues 2017) devront être mises en place, notamment avec les lots « Terrassements »
WDOXV YpJpWDOLVpV UHVWDXUDWLRQ GHV KRUL]RQV GH VROV  © (VSDFHV YHUWV ª FKRL[ G¶HVSqFHV
locales) et « Installations de chantier » (éclairage nocturne réduit, dispositifs anticollision).
'H SOXV OH 3ODQ G¶LQVWDOODWLRQ GH FKDQWLHU GRLW SUpYRLU GHV Dires de lavage et de stockage,
DLQVLTX¶XQSODQGHFLUFXODWLRQ&HX[-ci devront bien entendu être définis en totale cohérence
avec les enjeux identifiés.
Afin de vérifier le bon respect de ces différents engagements et des mesures, un référent
« Biodiversité » devra être nommé avant le démarrage des premiers chantiers, et
réaliser des audits réguliers du chantier.
$XVVL DILQ GH YpULILHU OH ERQ UHVSHFW GHV PHVXUHV GH UpGXFWLRQ HW G¶DFFRPSDJQHPHQW XQ
audit et un encadrement écologiques doivent être mis en place dès le démarrage des
travaux. Ces audits permettront de repérer avec le chef de chantier les secteurs à éviter
(pelouses, haies, etc.), les précautions à prendre et vérifier la bonne application des mesures
G¶LQWpJUDWLRQpFRORJLTXHSURSRVpHV&HWWHDssistance se déroulera de la façon suivante :
-

-

Audit avant travaux. Un écologue rencontrera le chef de chantier, afin de bien repérer
OHV VHFWHXUV j pYLWHU HW G¶H[SOLTXHU OH FRQWH[WH pFRORJLTXH GH OD ]RQH G¶HPSULVH
/¶pFRORJXH SRXUUD pYHQWXHOOHPHQW HIIHFWXHr des formations aux personnels de
FKDQWLHUVDYDQWOHGpEXWGHWUDYDX[DILQTX¶LOVSUHQQHQWELHQFRQQDLVVDQFHGHVHQMHX[
et éventuels balisages. Cette phase nécessitera 3 jours de travail.
Audit pendant travaux. Le même écologue réalisera des audits pendant la phase de
WUDYDX[ SRXU V¶DVVXUHU TXH OHV EDOLVDJHV PLV HQ SODFH VRQW ELHQ UHVSHFWpV 7RXWH
infraction rencontrée sera signalée au pétitionnaire. Cette phase nécessitera 5 et 10
MRXUV WHUUDLQUpGDFWLRQG¶XQELODQLQWHUPpGLDLUH HQIRQFWLRQGHODGXUée du chantier
et des éventuelles infractions rencontrées.
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Audit après chantier. Le même écologue réalisera un audit après la fin des travaux
DILQGHV¶DVVXUHUGHODUpXVVLWHHWGXUHVSHFWGHVPHVXUHVG¶DWWpQXDWLRQ8QFRPSWH
rendu final sera réalisé et tUDQVPLV DX SpWLWLRQQDLUH HW DX[ 6HUYLFHV GH O¶pWDW
concernés. Cette phase nécessitera 2 jours (terrain + bilan général).
Qui

Quoi

Comment

Quand

Écologues

Suivi des différentes
mesures
G¶DWWpQXDWLRQ

Audits de terrain
UpGDFWLRQG¶XQ
bilan annuel

Avant, pendant
et après travaux

Combien
Avant travaux :
3 journées
Pendant travaux :
5 à 10 journées
Après travaux :
3 journées

8QHYLVLWHKHEGRPDGDLUHQ¶HVWGDQVO¶DEVROXSDVXQJDJHGHVXLYLHIILFLHQW/HVXLYLSUpYXHVW
fonction des événements des différentes phases de chantier avec un renforcement lors des
premières phases de terrassements.
Ce suivi concernera le MIN et le PIA.
Suivi scientifique sur 32 DQV GHV LPSDFWV GH O¶DPpQDJHPHQW VXU OHV JURXSHV
biologiques étudiés (mesure Se1)
$ILQ G¶pYDOXHU OHV UpHOs impacts de la mise en place du M.I.N et du PIA. sur les groupes
biologiques étudiés, il est fortement recommandé de procéder à un suivi de ces groupes
post-travaux. un suivi de ces groupes post-travaux devra être effectué.
/¶pWDW LQLWLDO pWDEOL VXU OD EDse des prospections effectuées en 2019 ainsi que de la
bibliographie, pourra constituer la base de ce travail de suivi des impacts et correspondra
donc à un état de référence.
Le suivi sera étalé sur 32 années FRUUHVSRQGDQW jODGXUpH GH O¶H[SORLWDWLRQGu M.I.N, de
façon annuelle pendant 5 ans puis tous les 3 ans les 27 années restantes.
'HV PHVXUHV FRUUHFWLYHV GHYURQW rWUH SULVHV VL OHV PHVXUHV PLVHV HQ °XYUH V¶DYpUDLHQW
inopérantes ou mal suivies.
Suivi scientifique sur 40 ans des mesures écologiques proposées sur les parcelles
compensatoires (mesure SC1)
(QSDUDOOqOHGHVVXLYLVGHODUHFRQTXrWHGHVDOHQWRXUVGHOD]RQHG¶HPSULVHSHQGDQWDQV
GXUpH GH O¶H[SORLWDWLRQ GX 0,1  XQ WUDYDLO JOREDO G¶pYDOXDWLRQ GH O¶HIILFDFLWp GHV PHVXUHV
compensatoires sHUD QpFHVVDLUH OHV VHUYLFHV GH O¶pWDW pWDQW GHPDQGHXUV GH UHWRXUV
G¶H[SpULHQFH SRXU OD SULVH GH PHVXUHV FRPSHQVDWRLUHV FRUUHFWLYHVDGGLWLRQQHOOHV VL MXJp
QpFHVVDLUH ,O DXUD pJDOHPHQW YRFDWLRQ GH YHLOOH pFRORJLTXH GDQV FHV ]RQHV DXMRXUG¶KXL
potentiellement soumises à de fortes pressions anthropiques (urbanisation, dépôts de
gravats et déchets variés).
$LQVL DILQ G¶pWXGLHU O¶HIILFDFLWp GH OD PLVH HQ °XYUH GHV PHVXUHV SRXU OH PDLQWLHQ GHV
SRSXODWLRQVG¶HVSqFHVjHQMHXDYpUpHVXQVXLYLGHYUDrWUHHIIHFWXp. Il aura lieu tous les ans
pendant une durée de 40 ans, à raison de 2 passages en moyenne par compartiments
(habitats naturels et flore, insectes, reptiles et amphibiens, oiseaux et mammifères). Le suivi
devra être réalisé annuellement pendant 5 ans, puis tous les 3 ans les 35 années restantes,
à partir de la première année de mise en gestion (soit 16 sessions réparties sur 40 ans).
&H VXLYL SHUPHWWUD G¶RULHQWHU OHV PHVXUHV GH JHVWLRQ HW GH YpULILHU OH VXFFqV GHV REMHFWLIV
conservatoires fixés.
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A la vu GHVLPSDFWVGXSURMHWO¶H[SORLWDQWGX0,1SUpYRLWODUpDOLVDWLRQGHSOXVLHXUVPHVXUHV
G¶pYLWHPHQWGHUpGXFWLRQGHFRPSHQVDWLRQHWGHVXLYLDILQGHOLPLWHUDXPD[LPXPO¶LPSDFW
du projet sur le milieu naturel.
A noter que le Dossier Unique au titre du Code Minier (rapport n°98399) précise que « le
SURMHWGHJpRWKHUPLTXHQ¶DXUDSDVG¶LPSDFWVSpFLILTXHVXUOHV]RQHVQDWXUHOOHVUHFHQVpHV ».
11.5.6 Incidence du projet sur les milieux naturels sensibles dont évaluation des
incidences Natura 2000
Une évaluation appropriée des incidences Natura 2000 sur la ZPS FR9312025 « Basse
vallée du Var » est réalisée en annexe 7.
a. Analyse des atteintes sur les oiseaux Natura 2000 (DO1 et EMR)
/HV LQYHQWDLUHV RQW SHUPLV G¶DYpUHU OH 0LODQ QRLU GDQV OD ]RQH G¶HPSULVH $XFXQ LQGLFH Ge
UHSURGXFWLRQQ¶DpWpREVHUYpORUVGHVSURVSHFWLRQVPHQpHVHQWUDGXLVDQWSUREDEOHPHQW
XQHSUpVHQFHGHO¶HVSqFHOLpHXQLTXHPHQWjODUHFKHUFKHGHODUHVVRXUFHDOLPHQWDLUHGDQVOD
zone étudiée. Le projet va engendrer pour cette espèce, une destruction G¶KDELWDW
G¶DOLPHQWDWLRQ$XUHJDUGGHFHVpOpPHQWVHWGXYDVWHWHUULWRLUHGHFKDVVHGHFHWWHHVSqFH
O¶DWWHLQWH GX SURMHW VXU O¶pWDW GH FRQVHUYDWLRQ GH OD SRSXODWLRQ GH 0LODQ QRLU D\DQW
justifié la désignation de ce site Natura 2000 est jugée faible.
Les GLIIpUHQWV LQYHQWDLUHV Q¶RQW SDV SHUPLV G¶DYpUHU OD SUpVHQFH GX 3HWLW *UDYHORW GDQV OD
]RQHG¶HPSULVHGXSURMHWPDOJUpODSUpVHQFHSRWHQWLHOOHHWWHPSRUDLUHG¶KDELWDWVIDYRUDEOHVj
O¶HVSqFH (Q UDLVRQ GX FDUDFWqUH WUqV VSRUDGLTXH HW WHPSRUDLUH GH FHV KDELtats,
potentiellement créés durant les périodes de crue du Var et suite aux grands épisodes
SOXYLHX[ OD SUpVHQFH GH O¶HVSqFH HVW MXJpH WUqV DQHFGRWLTXH YRLUH DEVHQWH GH OD ]RQH GH
projet. Par conséquent, le projet engendrera seulement un dérangement sur cette espèce.
Au regard de ces éléments, O¶DWWHLQWH GX SURMHW VXU O¶pWDW GH FRQVHUYDWLRQ GH OD
population de Petit Gravelot ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000 est
jugée très faible.
1RWRQV TX¶XQ GpUDQJHPHQW HQ SKDVH FKDQWLHU HW H[SORLWDWLon est à prévoir pour
chacune des espèces présentées ci-avant.
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&DUDFWpULVDWLRQGHO¶HVSqFHHWGXVLWH1DWXUD
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Nombre de sites
du réseau
national abritant
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globale

Isolement

Conservation
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O¶HVSqFH
Modérée

133

Moyen

Réseau
Natura
2000

380

Non
Non
mesurable* mesurable*

Bonn
e

Oui (faible)

(Avéré à Modérée
proximité)

Bon
ne

Mauvais

S
>0
%
Bonn
e
Non
isolé
e

Non
Non
mesurable* mesurable*

Statut biologique
]RQHG¶pWXGH

Etat de
conservation
]RQHG¶pWXGH

% population /
population du
site

Taille de la
population
concernée

Vulnérabilité
écologique
Oui
(modérée)


p>
0%
Bon
ne
Non
isolé
e

Petit Gravelot
(Charadrius
dubius)
Milan noir
(Milvus
migrans)

Population

Evaluation du site Natura
 G¶DSUqV)6'

Contexte spécifique

Espèce
concernée

Evaluation des atteintes

Nature des atteintes :
1 : DesWUXFWLRQ G¶KDELWDWV
G¶HVSqFHV DOLPHQWDWLRQ
'pUDQJHPHQWG¶LQGLYLGXV

Nature

Type

Durée

2

Direct

Temporaire

1

Direct

Permanent

2

Direct

Temporaire

Effets
cumulés

Atteintes
VXUO¶pWDW
de
conservati
on de
O¶HVSqFHDX
sein de la
ZPS
« Basse
vallée du
Var »

Risque faible Très faibles

Risque faible
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b. Bilan des atteintes du projet sur les sites Natura 2000 considérés
Les atteintes GXSURMHWVRQWMXJpHVIDLEOHVVXUO¶pWDWGHFRQVHUYDWLRQGHODSRSXODWLRQ
de Milan noir ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000 en raison de la faible
attractivité des habitats de la zone de projet pour les recherches alimentaires de ce rapace.
(OOHV VRQW MXJpHV WUqV IDLEOHV VXU O¶pWDW GH FRQVHUYDWLRQ GH OD SRSXODWLRQ GH 3HWLW
Gravelot ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000 en raison de la faible attractivité
GHVKDELWDWVGHOD]RQHGHSURMHWSRXUO¶DFFRPSOLVVHPHQWGXF\FOHELRORJique de ce limicole.
Les mesures présentées ci-GHVVXV SHUPHWWURQW GH OLPLWHU O¶DWWHLQWH GX SURMHW VXU OHV ]RQHV
Natura 2000.

Groupe
étudié

Oiseaux

Espèce
avérée

Espèce Natura 2000

$WWHLQWHVVXUO¶pWDW
de conservation des
populations de
O¶HVSqFHDXVHLQGX
site Natura 2000

Mesures
proposées

Atteintes résiduelles sur
O¶pWDWGHFRQVHUYDWLRQ
des populations de
O¶HVSqFHDXVHLQGXVLWH
Natura 2000

Petit Gravelot
(Charadrius dubius)

Très faibles

Mesures R0
et R5

Très faibles

Milan noir
(Milvus migrans)

Faibles

Mesures R0
et R2

Très faibles

Espèce fortement
potentielle

c. &RQFOXVLRQ VXU OD VLJQLILFDWLYLWp GHV LQFLGHQFHV GX SURMHW DX UHJDUG GH O¶LQWpJULWp GX VLWH
Natura 2000 et de la cohérence du réseau Natura 2000 global
« /¶LQWpJULWpGXVLWHDXVHQVGHO¶Drticle 6.3 de la directive Habitats peut être définie comme
étant la cohérence de la structure et de la fonction écologique du site, sur toute sa superficie,
RXGHVKDELWDWVGHVFRPSOH[HVG¶KDELWDWVRXGHVSRSXODWLRQVG¶HVSqFHVSRXUOHVTXHOVOHVLWH
est cODVVp /D UpSRQVH j OD TXHVWLRQ GH VDYRLU VL O¶LQWpJULWp HVW FRPSURPLVH GRLW SDUWLU GHV
objectifs de conservation du site et se limiter aux dits objectifs » (BCEOM/ECONAT, 2004)
Au regard des atteintes résiduelles sur les différents éléments évalués (très faibles), le projet
GH QRXYHDX 0,1 j /D *DXGH Q¶DXUD SDV G¶LQFLGHQFH QRWDEOH GRPPDJHDEOH VXU OD =36
FR9312025 « Basse vallée du Var ».
&HSURMHWQHSRUWHUDSDVDWWHLQWHjO¶pWDWGHFRQVHUYDWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHV1DWXUD
2000 qui ont justifié la désignation de la ZPS, sous réserve de la bonne application des
mesures d'atténuation.
/H SURMHW QH JpQqUH SDV G¶LQFLGHQFH QRWDEOH GRPPDJHDEOH VXU OHV KDELWDWV HW OHV HVSqFHV
Natura 2000 qui ont justifié la désignation de la ZPS FR9312025 « Basse vallée du Var ».
,OQ¶\DGRQFSDVOLHXGH
-

PRQWUHUO¶DEVHQFHGHVROXWLRQVDOWHUQDWLYHVGHPRLQGUHLQFLGHQFH

-

SURXYHUTXHOHSURMHWHVWG¶LQWpUrWJpQpUDOHWFHSRXUGHVUDLVRQVLPSpUDWLYHV

-

prévoir des mesures compensatoires.
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d. Evaluation des incidences du prRMHW GH FUpDWLRQ GX JLUDWRLUH DX UHJDUG GH O¶LQWpJULWp GX
site Natura 2000 et de la cohérence du réseau Natura 2000 global
Le projet de giratoire provisoire, dans le contexte Natura 2000 du site communautaire de la «
Basse Vallée du Var » n'est pas susceptible d'engendrer des incidences significatives sur les
espèces ayant motivé la désignation de ce site. Dans le périmètre communautaire, le projet
n'a qu'une faible emprise sur les habitats de marge de la ZPS mais aucune dans les habitats
d'espèces d'oiseaux inscrites au FSD.
/DVWULFWHPLVHHQ°XYUHGHVGLIIpUHQWHVPHVXUHVSURSRVpHVGDQVFHGRFXPHQWDVVXUHUDOD
compatibilité du projet vis-à-vis des espèces Natura 2000 et des objectifs de conservation du
Document d'Objectifs.
Au terme de cette évaluation, il apparaît que les incidences prévisibles ne seront pas de
nature à porter atteinte à la conservation des espèces d'intérêt communautaire pour
lesquelles le site « Basse Vallée du Var » a été désigné au titre de la Directive Oiseaux.
/¶LPSDFWHVWGRQFQpJOLgeable.
11.5.7 Dossier de dérogation espèces protégés
Comme prpVHQWpSUpFpGHPPHQWO¶H[SORLWDQWprésente un dossier de dérogation au titre du
GHO¶DUWLFOH/-2.
Au stade de reprise des éléments par ECO-MED, force est de constater que la MNCA,
porteur initial du projet, a recherché au maximum à démontrer que les trois conditions
SRXU TX¶XQH GpURJDWLRQ DX WLWUH GH O¶DUWLFOH /- GX &RGH GH O¶(QYLURQQHPHQW VRLW
délivrée sont respectées :
x

x
x

4XHO¶RQVHVLWXHGDQVOHFDV© c ªGHO¶DUWLFOH/-GX&RGHGHO¶(nvironnement :
« 'DQV O¶LQWpUrW GH OD VDQWp HW GH OD VpFXULWp SXEOLTXHV RX SRXU G¶DXWUHV UDLVRQV
LPSpUDWLYHV G¶LQWpUrW SXEOLF PDMHXU \ FRPSULV GH QDWXUH VRFLDOH RX pFRQRPLTXH HW
pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour
O¶HQYLURQQHPHQW » ;
4X¶LOQ¶H[LVWHSDVG¶DXWUHVROXWLRQVDWLVIDLVDQWHD\DQWXQLPSDFWPRLQGUH ORFDOLVDWLRQ
GX SURMHW YDULDQWHV GX SURMHW PHVXUHV G¶pYLWHPHQW HW GH UpGXFWLRQ FKRL[ GHV
méthodes, etc.) ;
Que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable,
des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

Au moment de la finalisation de ce dossier, la démarche compensatoire est en cours
G¶DIILQHPHQW 3OXV GH GpWDLOV HW G¶pOpPHQWV GH TXDQWLfication, OLpH j O¶DYDQFHPHQW GH OD
démarche compensatoire, quant aux gains de biodiversité seront présentés dans le dossier
de dérogation (cf. §11.5.4). Les éléments de quantifications liés aux pertes de biodiversité
sont préseQWpVGDQVOHYROHWQDWXUHOGHO¶pWXGHG¶LPSDFWHQDQQH[HSRXUFKDTXHHVSqFH
$YHF O¶DYDQFHPHQW GH O¶LQVWUXFWLRQ GH O¶pWXGH G¶LPSDFW OH GRVVLHU GH GpURJDWLRQ HVW
DXMRXUG¶KXL ILQDOLVp Le résumé du dossier de dérogation est ajouté en annexe 17 de la
présente étude.
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11.6 LES TERRES, LE SOL, L¶EAU, L¶AIR ET LE CLIMAT
11.6.1 Climatologie
Cette thématique est traitée au paragraphe 14 - Incidence du projet sur le climat et
vulnérabilité du projet au changement climatique.
11.6.2 Topographie - Géologie ± Géotechnique
a. Phase travaux
/¶DPpQDJHPHQWGHVLQVWDOODWLRQVGX0,1HWGX3,$QpFHVVLWHGHVWUDYDX[GHWHUUDVVHPHQWV
Les terrassements généraux comprennent tous les mouvements de terre en déblais et
remblais nécessaires DXFDODJHDOWLPpWULTXHMXVTX¶jO¶DUDVHLQIpULHXUHGHVSODWHV-formes des
bâtiments, du parking silo, du parking enterré du PIA et des aménagements extérieurs
(voiries, parkings, espaces verts, ...), en fonction des côtes des aménagements projetés,
suivant les niveaux demandés au projet. Ces niveaux de plates-formes sont définis en
fonction des épaisseurs des revêtements à partir des niveaux finis projetés.
/HVGpEODLVVHURQWpJDOHPHQWOLpVjODFUpDWLRQGHIRXLOOHVSRXUO¶LPSODQWDWLon des réseaux, la
création des noues destinées aux eaux pluviales et les fondations des constructions.
Dans le cadre des terrassements généraux, les volumes de déblais excédentaires seront soit
mis en remblais sur le site (au droit des merlons paysagers), soit évacués du site via les
filières de traitement agréées. A ce jour, il est prévu DXQLYHDXGX0,1G¶$]XU un volume de
GpEODLV G¶HQYLURQ  000 m3 qui seront mis en priorité / totalité pour la création de la
plateforme du MIN et du merlon paysager. Néanmoins, les volumes déblayés et remblayés
VHURQWYDOLGpVGDQVOHFDGUHGHVpWXGHVGHVROVPHQpHVGDQVOHFDGUHGHO¶DYDQFHPHQWGX
projet. En fonction des analyses de sols, des matériaux issus des déblais pourront être
évacués vers de filières adaptées.
Le WHUUDLQG¶DVVLVHGX3,$VHUDFDOpjODF{WH m NGF. Ces besoins en matériaux seront
en priorité comblés par les terres excavées du site, si leur nature le permet (absence de
pollution), et complétées si besoin par un apport en terres extérieures.
Mesures de réduction
Source : Fondasol, Sol-Systèmes géotechnique, Sol-(VVDLV0pWURSROH1LFH&RWHG¶$]XU/D*DXGH± Quartier de
La Baronne ± Relocalisation du MIN, Rapport de sol G1-PGC, juin 2017

6HORQ O¶pWXGH JpRWHFKQLTXH UpDOLVpH GDQV OH FDGUH GX SURMHW, les prescriptions sont les
suivantes :
x

x

Terrassements : Les terrassements vont recouper en surface la terre végétale et les
remblais puis les alluvions du Var principalement caractérisés par des galets, des
sables et des limons en proportion variable où iOV SRXUURQW rWUH UpDOLVpV j O¶DLGH GH
moyens classiques (pelle mécanique, tractopelle, etc.).
Ils seront réalisés en période météorologique favorable.
Traitement des talus provisoires : lors des opérations de déblais, au vu de la nature
des sols identifiés et de leur cohésion nulle, la stabilité provisoire des talus en déblais
sera assurée par un talutage conforme aux études de la mission géotechnique G2.
Elle est donnée sans surcharge en tête (dépôt de matériaux, aménagements de
chantier, voirie, etc.). Les sols extraits ne viendront pas charger les pentes existantes
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au risque de créer des glissements superficiels. Les pentes seront adaptées en
phase chantier, si nécessaire.
Fondations : Compte-tenu des résultats des études géotechniques, une solution
G¶DVVise sur un système de fondations superficielles à semi-profondes parait
HQYLVDJHDEOHVXUO¶HQVHPEOHGHVRXYUDJHV,OSRXUUDV¶DJLUG¶DSSXLVILODQWVRXLVROpV
(type semelles ou massifs).
Les fondations seront descendues sous les sols impropres de surface (terre végétale,
UHPEODLV HW DOOXYLRQV SHX FRPSDFWHV  DQFUpHV G¶DX PRLQV P GDQV OHV DOOXYLRQV
DX FDUDFWqUH JpRPpFDQLTXH WUqV GHQVH j GHQVH /H VRO G¶DVVLVH j DWWHLQGUH D pWp
identifié entre quelques décimètres et 3,0 m de profondeur environ, au droit des
VRQGDJHVUpDOLVpV/HVROG¶DVVLVHSRXYDQWrWUHVXMHWjGHVYDULDWLRQVDOWLPpWULTXHV
OH QLYHDX G¶DVVLVH GH OD IRQGDWLRQ VHUD DGDSWpSRXU UHVSHFWHU O¶DQFUDJH SUHVFULW /H
SULQFLSHG¶KRPRJpQpLWpGXVROG¶DVVLVHGHODIRQGDWLRQVHUDUHVSHFWpVXUO¶HQVHPEOH
GHO¶RXYUDJH
Pour les constructions, les arases de terrassements en masse seront proches de la
topographie actuelle et présenteront une nature hétérogène, nécessitant la réalisation
de fondations semi-profondes pour rattraper les alluvions très denses à denses en
profondeurs.
Plancher bas : Les planchers bas seront traités en dallage sur terre-plein moyennant
OD PLVH HQ °XYUH G¶XQH FRXFKH GH IRUPH HW OD VXEVWLWXWLRQ GHV VROV LPSURSUHV DX
niveau des arases de terrassements par des remblais techniques, ou de traitement
de sol.
(QSUHPLqUHDSSURFKHOHVpSDLVVHXUVGHFRXFKHGHIRUPHjPHWWUHHQ°XYUHVHURQW
G¶DXPRLQVPG¶pSDLVVHXUSRXUOHVFRQVWUXFWLRQV
Drainage  /HV pYHQWXHOOHV YHQXHV G¶HDX ORFDOHV HW WHPSRUDLUHV VHURQW GUDLQpHV HW
évacuées de manière à travailler au sec.

Les travaux de terrassements nécessaires à la réalisation du niveau enterré (parking) sous
le bâtiment du PIA vont induire des déblais plus importants localement, qui sont susceptibles
G¶LQGXLUH XQH LQVWDELOLWp GHV VROV /RUV GH FHV opérations, en cas de besoin, un blindage
SURYLVRLUHVHUDPLVHQ°XYUHSRXUJDUDQWLUODVWDELOLWpGHVWHUUHV
Lors de la phase travaux, la technique de foration ODEX utilise des tubages de soutènement
pour la réalisation des forages. Les tubages de soutènement permettent de tenir le terrain au
FRXUV GH ODIRUDWLRQ $LQVL LO Q¶\ DSDV GH ULVTXH GH FUpDWLRQ GH FDYLWpVHW G¶pERXOHPHQW GX
terrain alluvionnaire.
Le niveau de la nappe dans le secteur du futur MIN est situé à environ 15 m de profondeur
par rappRUWDXWHUUDLQQDWXUHO VRLWGHO¶RUGUHGHP1*) 
/HSURMHWQHSUpYRLWSDVODUpDOLVDWLRQG¶RXYUDJHVHQVRXV-VRO/¶HQVHPEOHGHVLQIUDVWUXFWXUHV
est construit hors nappe.
De plus, les études géologiques ont révélé la présence de matériaux sablo-graveleux et
O¶DEVHQFH G¶pOpPHQWV WRXUEHX[ RX DUJLOHX[ j FDSDFLWp GH UpWHQWLRQUpVRUSWLRQ G¶HDX SDU
exemple argiles gonflantes). Ainsi, les terrains présents ne sont pas concernés par des
phénomènes de modification volumique des matériaux et de déstabilisation des structures
environnantes.
,OHVWpJDOHPHQWjQRWHUTXHO¶LPSDFWK\GURG\QDPLTXHDXGpELWGHSRLQWHVRLWGDQVOHFDVOH
plus défavorable (± 200 m3/h par forage) ne dépasse pas ± 0,5 m. Cette hausse
respectivement baisse du niveau piézométrique est négligeable par rapport aux variations
VDLVRQQLqUHV UpFHQWHV REVHUYpHV VXU ODQDSSHDOOXYLDOHGX 9DUTXL VRQWGH O¶RUGUHGH j 
PqWUHV/¶H[SORLWDWLRQGHVHDX[VRXWHUUDLQHVQ¶HQJHQGUDDLQVLSDVGHULVTXHVXSSOpPHQWDLUH
G¶DIIDLVVHPHQWGHVROVSDUUDSSRUWjO¶ptat initial du site.
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3DUDLOOHXUVOHVIRUDJHVVHURQWFRQoXVVHORQOHVUqJOHVGHO¶DUWGHPDQLqUHjQHVROOLFLWHUTXH
ODQDSSHHWQHSDVHQWUDvQHUO¶DUULYpHGHILQHV VDEOHV 8QHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHVHUDSRUWpH
lors de la réalisation des forages afin G¶DGDSWHUO¶pTXLSHPHQW FUpSLQHVHWPDVVLIILOWUDQW HQ
fonction des terrains sollicités.
Le projet aura un impact faible sur la topologie du site avec les mouvements de terres
SURMHWpV /RFDOHPHQW O¶LPSDFW GX SURMHW GX 3,$ VXU OH VRO VHUD SOXV LPSRUWDQt avec la
UpDOLVDWLRQG¶XQQLYHDXHQWHUUpVRXVOHEkWLPHQWQpFHVVLWDQWGHVGpEODLVSOXVLPSRUWDQWV
Des études géotechniques seront réalisées dans les phases ultérieures de définition du
SURMHWDILQG¶DIILQHUOHVPHVXUHVFRQVWUXFWLYHVjPHWWUHHQ°XYUH

b. Phase exploitation
La topographie du site ne va pas significativement varier.
Les noues de gestion GHV HDX[ SOXYLDOHV YRQW rWUH UpDOLVpHV HQ GpEODLV MXVTX¶j XQH
SURIRQGHXUPR\HQQHG¶HQYLURQ m).
Aucune modification géologique ou géotechnique ne sera générée pas le projet.
Au niveau des installations géothermiques, le niveau de la nappe dans le secteur du futur
0,1HVWVLWXpjHQYLURQPGHSURIRQGHXUSDUUDSSRUWDXWHUUDLQQDWXUHO VRLWGHO¶RUGUHGH
19 m NGF). Le projet ne prévoit pas la réalisatLRQG¶RXYUDJHVHQVRXV-VRO/¶HQVHPEOHGHV
infrastructures est construit hors nappe.
De plus, les études géologiques ont révélé la présence de matériaux sablo-graveleux et
O¶DEVHQFH G¶pOpPHQWV WRXUEHX[ RX DUJLOHX[ j FDSDFLWp GH UpWHQWLRQUpVRUSWLRQ G¶HDX par
exemple argiles gonflantes).
Ainsi, les terrains présents ne sont pas concernés par des phénomènes de modification
volumique des matériaux et de déstabilisation des structures environnantes.
Par ailleurs, les forages seront conçus selon les règles de O¶DUWGHPDQLqUHjQHVROOLFLWHUTXH
ODQDSSHHWQHSDVHQWUDvQHUO¶DUULYpHGHILQHV VDEOHV 8QHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHVHUDSRUWpH
ORUVGHODUpDOLVDWLRQGHVIRUDJHVDILQG¶DGDSWHUO¶pTXLSHPHQW FUpSLQHVHWPDVVLIILOWUDQW HQ
fonction des terrains sollicités.
La zone d'étude présente une topographie relativement plane. Celle-ci sera modifiée de
façon non significative par le projet du giratoire.
L'opération de création du giratoire n'a aucun effet sur la géologie du site.
Le projet ne modifie pas la sensibilité de la zone d'étude au risque sismique et à l'aléa retraitgonflement des argiles et il a anticipé les contraintes que ces risques imposent pour la mise
en place de bassins de rétention et d'ouvrages d'art.
/¶LPSDFWUpVLGXHOVXUOHVROHVWnul négligeable.
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11.6.3 La ressource en eau
Ce chapitre aborde les impacts sur les eaux souterraines et les eaux superficielles.
5DSSHORQV TXH O¶pYDOXDWLRQ GHV LPSDFWV HQ SKDVH WUDYDX[ HW HQ SKDVH G¶H[SORLWDWLRQ GHV
LQVWDOODWLRQVGHJpRWKHUPLHIDLWO¶REMHWG¶XQGossier distinct. Ces éléments ne sont pas traités
en détail dans le présent chapitre PDLVODFRQFOXVLRQGHO¶LPSDFWGXSURMHWJpRWKHUPLTXHVXU
la ressource en eau est faite à la fin de ce paragraphe.
/D GHVFULSWLRQ GH O¶LPSDFW GH OD SKDVH FKDQWLHU dans le domaine de la ressource en
eau est la même que ce soit pour le chantier du MIN et pour le chantier du PIA.
a. Impact quantitatif en phase travaux sur les eaux superficielles et souterraines
/HV WUDYDX[ QH QpFHVVLWHQW ODUpDOLVDWLRQG¶DXFXQSRPSDJH QL G¶DXFXn rejet dans les eaux
souterraines.
Des déblais seront réalisés (noues, fondations, réseaux) mais ceux-ci resteront bien
supérieurs au toit de la nappe. Ainsi, aucun rabattement de nappe ne sera nécessaire.
$XFXQHLQWHUYHQWLRQQ¶DXUDOLHXGDQVOHVFDQDX[ bordant le site (canal des Iscles, canal de
O¶2+DX1RUGGXVLWH QLGDQVOHOLWGX9DU
'XUDQWODSKDVHFKDQWLHUOHVLWHGXSURMHWYDSURJUHVVLYHPHQWIDLUHO¶REMHWG¶DPpQDJHPHQWV
HW G¶LPSHUPpDELOLVDWLRQ ¬ PHVXUH TXH OHV ]RQHV VRQW LPSHUPpDELOLVpHV OHV GpELWV G¶HDX[
pluviales vont être influencés à la hausse (augmentation du coefficient de ruissellement,
GLPLQXWLRQGHO¶LQILOWUDWLRQ 
Au niveau des forages géothermiques, suite aux travaux de forages, des pompages de
GpYHORSSHPHQWHWGHVSRPSDJHVG¶HVVDLVVHURQWHIIHFWXpV$FHMRXUOHSURJUDPPHG¶HVVDL
envisagé est le suivant :
x

Le développement des ouvrages sera réalisé pendant une durée minimale de 8
heures par pompage à débit croissant avec des « pistonnages » provoqués par des
marches-arrêts de la pompe.
Les débits prévisionnels sont les suivants : 75 m3/h, 150 m3/h, 225 m3/h et 300 m3/h.
Ainsi le débit pompé lors du développement des 6 oXYUDJHV VHUD GH O¶RUGUH GH
9000 m3.

x

x

Après développement, un pompage par paliers enchaînés G¶XQH KHXUH VHUD UpDOisé
VXUO¶RXYUDJH
Les débits prévisionnels sont les suivants : 75 m3/h, 150 m3/h, 225 m3/h et 300 m3/h.
Ainsi, le volume pompé de la nappe sera de 4500 m3 SHQGDQWO¶HVVDLSDUSDOLHU
/¶HVVDLGHSURGXFWLYLWp sera réalisé sur chacun des doublets, avec pompage dans les
forages de prélèvement et réinjection des eaux dans les forages de rejet. Le tuyau de
refoulement des eaux dans le forage de rejet devra être positionné suffisamment
profond sous le niveau statique afin de limiter les phénomènes de brassage.
Les débits prévisionnels sont les suivants : 75 m3/h pendant 2 heures, 150 m3/h
pendant 2 heures et 225 m3/h pendant 20 heures. Le volume pompé dans la nappe
sera de 10350 m3/h.

Le volume total pompé dans la nappe des alluvions de la basse vallée du Var à la suite de
O¶HQVHPEOH GHV HVVDLV VHUD GRQF GH O¶RUGUH GH   P3. Il est important de noter que le
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programme de pompage indiqué ci-dessus devra être adapté en fonction des rabattements
et de la productivité réelle des forages.
Les eaux pompées seront rejetées après décantation dans le réseau public après obtention
GHO¶DXWRULVDWLRQQpFHVVDLUH&HVHDX[GHYURQWrWUHFODLUHV DSUqVGpFDQWDWLRQ HWH[HPSWHV
de toute pollution.
Mesures de réduction
En phase chantier, le zonage des eaux pluviales des Alpes Maritimes impose au minimum
GH UpGXLUH OH UXLVVHOOHPHQW G¶XQH SOXLH GH SpULRGH GH UHWRXU  DQV DX GpELW GH IXLWH
correspondant à une pluie de période de retour 2 ans avant-projet.
Ainsi les ouvrages de rétention / infiltration seront réalisés préalablement à
O¶LPSHUPpDELOLVDWLRQ GHV VXUIDFHV RX GHV RXYUDJHV GH UpWHQWLRQ WHPSRUDLUHV VHURQW PLV HQ
SODFH&HVGLVSRVLWLIVSHUPHWWURQWG¶pFUrWHUOHVGpELWVG¶HDX[SOXYLDOHVORUVGHVSOXLHV
De plus, OHV HDX[ SRPSpHV SRPSDJH G¶HVVDLV  VHURQW UHMHWpHV DSUqV GpFDntation dans le
UpVHDX SXEOLF DSUqV REWHQWLRQ GH O¶DXWRULVDWLRQ QpFHVVDLUH &HV HDX[ GHYURQW rWUH FODLUHV
(après décantation) et exemptes de toute pollution.
/HFKDQWLHUGX0,1RXGX3,$Q¶DXUDGRQFSDVG¶LPSDFWTXDQWLWDWLIHQSKDVHWUDYDX[VXUOHV
eaux souterraines ou superficielles.

b. Impact qualitatif en phase travaux sur les eaux superficielles et souterraines
Les impacts qualitatifs potentiels, vis-à-vis de la ressource en eau et des sols sont
généralement liés :
x

x
x
x
x

x
x
x

aux installations de chantier : risque GHSROOXWLRQSDUUHMHWVGLUHFWVG¶HDX[GHODYDJH
G¶HDX[XVpHV«
j O¶XWLOLVDWLRQ GHV PDWpULDX[ GH FRQVWUXFWLRQ EpWRQ FLPHQW SOkWUH VDEOHV JUDYLHUV
enduits, plastiques, bois, etc.).
,O FRQYLHQW GH QRWHU TXH GDQV OH FDGUH GX SURMHW LO Q¶HVW SDV SUpYX de centrale à
béton sur site pour la partie bâtiment.
DX GpYHUVHPHQW GH SURGXLWV SROOXDQWV VXVFHSWLEOHV G¶rWUH PDQLSXOpV RX VWRFNpV
K\GURFDUEXUHVSHLQWXUHV« RXORUVG¶DSSURYLVLRQQHPHQWGHFDUEXUDQWVXUGHVDLUHV
annexes.
DX[UHMHWVDFFLGHQWHOVG¶K\GURFDrbures provenant des engins de travaux publics (en
FDVGHIXLWHVG¶HQJLQV RXGHVFHQWUDOHVGHIDEULFDWLRQGHVHQUREpV
,O FRQYLHQW GH QRWHU TXH GDQV OH FDGUH GX SURMHW LO Q¶HVW SUpYX DXFXQH FHQWUDOH j
enrobés sur site, pour la partie VRD.
j O¶XWLOLVDWLRQ GHV SURGXLWV j EDVH G¶K\GURFDUEXUHV HQWUDQW GDQV OD FRPSRVLWLRQ GHV
matériaux de chaussées (bitumes, enrobés, etc.).
au lessivage des zones en cours de terrassements ou de défrichements.
aux risques de pollution par une mauvaise gestion des déchets de chantier.
aux mouvements de sols pollués.

&HVULVTXHVVRQWGLIILFLOHVjHVWLPHU,OV¶DJLWGHSKpQRPqQHVDOpDWRLUHV
$XFXQHLQWHUYHQWLRQQ¶DXUDOLHXGDQVOHOLWGX9DURXGDQVOHVFDQDX[ERUGDQWGHSpULPqWUH
du projet. Ainsi aucune pollution ne pourra impacter directement ces milieux
aquatiques.
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/¶LPSDFW GHV SROOXWLRQV GpSHQG GH SOXVLHXUV IDFWHXUV /HV SROOXWLRQV JpQpUpHV HQ SKDVH
travaux sont généralement ponctuelles et temporaires. De ce fait, les risques de pollution
restent aléatoires et difficilement quantifiables.
/¶LPSDFWG¶XQHSROOXWLRQGpSHQGGXPLOLHXWRXFKpSDUFHWWHSROOXWLRQ'DQVOHFDVSUpVHQWOD
pollution concerne les eaux de ruissellement, le sol et les eaux souterraines.
La phase travaux peut engendrer un risque de contamination des eaux souterraines. Ce
risque est lié à une pollution des eaux superficielles (par des particules fines ou des
substances chimiques ou hydrocarbures) ou à un déversement de polluant directement sur
le sol. Ainsi, les eaux contaminées ou les produits polluants peXYHQWV¶LQILOWUHUHWDWWHLQGUHOHV
eaux souterraines.
/HVWUDYDX[Q¶pWDQWSDVHQFRQWDFWGLUHFWDYHFOHVHDX[VRXWHUUDLQHVOHVULVTXHVGHSROOXWLRQ
direct des eaux souterraines sont nuls. Cependant, la perméabilité des sols étant
relativement élevée, en cDV GH SROOXWLRQ GHV HDX[ RX GHV VROV HQ VXUIDFH O¶LQILOWUDWLRQ GHV
eaux souillées ou polluées peut entrainer une pollution des eaux de la nappe. Ces risques
sont particulièrement présents au niveau des forages en relation avec le sous-sol et les eaux
souterraines.
Rappelons que les travaux sont situés en amont de périmètres de protection de captages
G¶DOLPHQWDWLRQ HQ HDX SRWDEOH 8QH SROOXWLRQ GHV HDX[ VRXWHUUDLQHV SRXUUDLW HQWUDLQHU XQH
dégradation de la qualité des eaux du captage et potentiellement une suspension de la
GLVWULEXWLRQG¶HDXSRWDEOHVLODSROOXWLRQSUpVHQWHXQLPSDFWVDQLWDLUH3UpFLVRQVTXHODTXDOLWp
des eaux distribuées est suivie au niveau des captages.
(QSpULRGHGHFKDQWLHUOHVULVTXHVGHSROOXWLRQVRQWSULQFLSDOHPHQWOLpVjO¶HQWUDînement de
particules fines du terrain par le ruissellement des eaux de pluie, le remaniement des sols.
Ces particules sont apportées principalement par les opérations de terrassement (apport de
matières en suspension) et la circulation des engins (émissions de poussières). Il est difficile
G¶HVWLPHUOHIOX[GHPDWLqUHVHQVXVSHQVLRQSRXYDQWrWUHSURGXLWDXQLYHDXG¶XQFKDQWLHU/HV
apports peuvent être importants en volume du fait du décapage des sols et des
remaniements des terrains situés à proximité.
CHULVTXHGHSROOXWLRQUHVWHLPSRUWDQWWDQWTX¶LOQ¶\DXUDSDVHXVWDELOLVDWLRQGHVWHUUDLQVSDU
les aménagements. Elles provoquent une pollution de type mécanique néfaste pour la flore
et la faune aquatiques car elles sont susceptibles de provoquer un colmatage des fonds des
FRXUV G¶HDX 'DQV OH FDV SUpVHQW OHV WUDYDX[ DXURQW OLHX HQ UHWUDLW SDU UDSSRUW DX[ FRXUV
G¶HDXHWDX[FDQDX[GRQFOHULVTXHYLV-à-vis de ces milieux aquatiques est très faible.
Par ailleurs, les travaux peuvent générer une pollution de nature chimique liée à un
incident de chantier au cours du ravitaillement des engins de travaux ou pendant leur
HQWUHWLHQ/DSROOXWLRQDFFLGHQWHOOHHQSpULRGHGHFKDQWLHUSHXWLQGXLUHGHVUHMHWVG¶HIIOXHQWV :
x

x

vers le milieu naturel récepteur pouvant être fortement préjudiciables pour les
milieux aquatiques (faune, flore) surtout lorsque ceux-ci sont de qualité. Les
produits déversés, généralement chargés en hydrocarbures (gazole, huiles de
JUDLVVDJH  HQWUDvQHQW V¶LOV VRQW GpYHUVpV YHUV OH PLOLHX DTXDtique, une mortalité
piscicole plus ou moins importante et une altération du milieu.
YHUV OH VRO HW OHV HDX[ VRXWHUUDLQHV SRXYDQW rWUH SUpMXGLFLDEOHV SRXU O¶DOLPHQWDWLRQ
en eau potable.

1RWRQVTXHGDQVOHFDVSUpVHQWLOHVWSHXVXVFHSWLEOHTX¶XQGpYHUVHPent se déverse vers
un milieu aquatique. La pente du site étant faible, un déversement sur une surface
SHUPpDEOHDXUDSOXW{WWHQGDQFHjV¶LQILOWUHUGDQVOHVRO
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/DOXWWHFRQWUHGHWHOOHVSROOXWLRQVV¶DYqUHWRXMRXUVGLIILFLOH
Le risque de pollution accidHQWHOOHUHVWHXQSKpQRPqQHDOpDWRLUHGRQWLOHVWGLIILFLOHG¶HVWLPHU
O¶LPSDFWUpHO8QHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHGHYUDrWUHSRUWpHjODERQQHPDLQWHQDQFHGHVHQJLQV
de terrassement (étanchéité des circuits hydrauliques) pour limiter le risque.
Une pollution chimique des eaux peut également se produire si les écoulements superficiels
sont mis en contact avec des matériaux ou substances :
x

x

basiques : tels que la chaux, le ciment, le béton et la laitance qui en résulte, le
mortier, certaines graves de recyclage (laitiers sidérurgiques, issus de démolition,
GHPkFKHIHUV« «
acides : cas de certains matériaux constitutifs des remblais ou des couches de
formes des plates-formes routières telles que les émulsions de bitumes, les graves
ELWXPHXVHV«

Ces éléments peuvent engendrer une hausse ou une baisse rapide du pH rendant les
écoulements superficiels toxiques :
x
x
x

pour les personnels, car irritant pour les yeux, la peau et les voies respiratoires,
pour la faune et la flore aquatique et terrestres. Ainsi des mortalités de poissons
SHXYHQWrWUHREVHUYpHVVXUSOXVLHXUVFHQWDLQHVGHPqWUHVOLQpDLUHVGHFRXUVG¶HDX
GXIDLWG¶XQHDFLGLILFDWLRQRXG¶XQHEDVLILFDWLRQEUXWDOHGHVHDX[
auprès de certaines substances ou matériaux, par effet corrosif sur le béton, les
PpWDX[«

/HVFRQVpTXHQFHVG¶XQHSROOXWLRQVRQWpJDOHPHQWIRQFWLRQGHWURLVSDUDPqWUHV :
x

x
x

ODSpULRGHGHO¶DQQpH SpULRGHG¶pWLDJHRXQRQ 
les conditions météorologiques,
la nature du produit polluant, notamment sa miscibilité.

Les conditions météorologiques influencent fortement les quantités de polluants lessivés
vers le milieu récepteur.
Les mesures ci-après permettront de réduire significativement les risques de pollution décrits
ci-avant.
La méthode de foration choisie étant la méthode ODEX, aucun impact TXDOLWDWLI Q¶DXUDOLHX
sur la nappe (pas de boue de forage).
De plus, toutes les mesures seront prises pour limiter ou éviter la pollution des eaux
souterraines pendant la phase travaux. Les produits polluants (carburants, huiles) seront
stockés conformément à la législation en vigueur. Les huiles seront évacuées pour être
traitées par des organismes spécialisés.
La réalisation des forages à la pelle mécanique sur les premiers mètres de terrain permettra
GH V¶DIIUDQFKLU GH WHUUHV VXSHUILFLHOOHV SRWHQWLHOOHPHQW SROOXpHV $LQVL XQ WUDQVIHUW G¶XQH
SROOXWLRQSRWHQWLHOOHGXVROYHUVODQDSSHG¶HDXVRXWHUUDLQHVHUDpYLWp
Au niveau du giratoire, la nappe du Var a une forte valeur patrimoniale car elle représente la
principale source en eau potable de l'agglomération niçoise. En effet, il a été mentionné la
présence de nombreux captages et forages en aval de la zone du projet.
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De plus, la forte perméabilité des alluvions du Var la rend d'autant plus vulnérable aux
pollutions.
Ces pollutions éventuelles peuvent avoir plusieurs origines :
- les installations de chantier : risque de pollution par rejets directs d'eaux de lavage,
d'eaux usées..., les risques de pollution par une mauvaise gestion des déchets de
chantier,
- les produits polluants susceptibles d'être manipulés ou stockés (hydrocarbures,
peintures...) sur des aires annexes,
- le lessivage des zones en cours de terrassements ou de défrichements,
- la formation de matières en suspension issues des stocks de matériaux, des
passages des engins, voire du fonctionnement des dépoussiéreuses,
- l'utilisation des matériaux de construction (ciment, plâtre, sables, graviers, enduits,
plastiques, bois, etc.), l'utilisation des produits à base d'hydrocarbures entrant dans la
composition des matériaux de chaussées (bitumes, enrobés, etc.),
- les éventuels rejets d'hydrocarbures provenant des engins de travaux publics (en cas
de fuites d'engins) ou des centrales de fabrication des enrobés,
- incidents de chantier (lors de l'approvisionnement en hydrocarbures, ...).
En période de chantier, les risques de pollution sont principalement liés à l'entraînement de
particules fines du terrain par le ruissellement des eaux de pluie et le remaniement des sols.
Ces particules sont apportées principalement par les opérations de terrassement (apport de
matières en suspension) et à la circulation des engins (poussières). Elles provoquent une
pollution de type mécanique néfaste pour la végétation et la faune aquatique car elle est
susceptible de provoquer un colmatage des fonds du cours d'eau et du vallon.
Il est difficile d'estimer le flux de matières en suspension pouvant être produit au niveau d'un
chantier.
Ce risque de pollution reste important tant qu'il n'y a pas eu stabilisation des terrains par les
aménagements et fixation des talus.
Les pollutions générées en phase de travaux sont généralement ponctuelles et temporaires.
De ce fait, les risques de pollution restent aléatoires et difficilement quantifiables.
Il convient ici de noter que les engins de chantier n'empiéteront pas dans le lit du Var.
Mesures de prévention des pollutions
/HVULVTXHVGHSROOXWLRQVRQWIDLEOHVHWGLIILFLOHPHQWTXDQWLILDEOHVPDLVLOHVWSRVVLEOHGHV¶HQ
prémunir moyennant quelques précautions élémentaires :
x
x

x

x

x

délimiter strictement les différentes aires de chantier,
aucun UHMHWGLUHFW VDQVWUDLWHPHQWSUpDODEOH Q¶DXUDOLHXYHUVOHVHDX[VXSHUILFLHOOHV
ou souterraines,
les engins et le matériel seront préférentiellement entretenus et ravitaillés dans les
ateliers. Les entreprises veilleront à ce que le matériel utilisé soit en bon état de
PDUFKHHWQHSUpVHQWHSDVGHIXLWHG¶KXLOH
une aire de chantier éloignée des canaux et du réseau de collecte des eaux
pluviales, sera imposée aux entreprises pour :
o le stationnement des véhicules et des engins.
o le stockage des matériaux et des produits de manière à éviter tout épandage
de polluants sur le sol. Un bac de rétention pour les produits dangereux sera
installé.
o OHV RSpUDWLRQV GH UDYLWDLOOHPHQW HW G¶HQWUHWLHQ G¶XUJHQFH /H UDYLWDLOOHPHQW VH
IHUDjO¶DLGHGHSRPSHVjDUUrWDXWRPatique.
en cas de besoin (si des opérations présentant un risque de pollution sont réalisées)
O¶DLUHSUpFpGHPPHQWGpFULWHRXOHV]RQHVGHWUDYDX[VHURQWFHLQWXUpHVSDUGHVIRVVpV
temporaires (étanches si besoin) permettant de collecter les déversements de
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substances polluantes ou les eaux turbides. Ce fossé orientera les écoulements vers
un bassin temporaire de décantation et de traitement si besoin, afin de réduire
sensiblement les risques de pollution par les hydrocarbures et les matières en
suspension.
le planning et le phasage des travaux seront organisés de manière à optimiser la
durée des travaux, notamment à limiter le délai entre les phases de défrichement et
GHWHUUDVVHPHQWHWODSRVHG¶XQHVWUXFWXUHGHFKDQWLHU IRQGDWLRQHWFKDXVVpH 
les terrains terrassés seront arrosés de manière à limiter la propagation des
poussières.
OHV SOXV JURV WUDYDX[ GH WHUUDVVHPHQW DLQVL TXH OD PLVH HQ °XYUH GHV PDWpULDX[
ELWXPHX[ VH IHURQW HQ SpULRGH FOLPDWRORJLTXH IDYRUDEOH F¶HVW j GLUH HQ GHKRUV GHV
périodes pluvieuses.
un bac de lavage des roues de camion sera mis en place.
une attention particulière sera apportée à la mise en place des bétons afin que les
pertes de laitance de ceux-ci ne polluent pas les sols et les eaux de ruissellement.
un bac de décantation pour les eaux de nettoyage des bétons sera mis en place.
pour la gestion et le stockage des produits polluants :
o le chantier devra respecter la réglementation relative à la gestion des huiles et
des lubrifiants selon le décret n°77-254 du 8 mars 1977,
o les huiles usées et les liquides hydrauliques seront récupérés et stockés dans
des réservoirs étanches et évacués par un professionnel agréé.
la gestion des déchets de chantier respectera les dispositions suivantes :
o le stockage des déchets sera réalisé sur deV ]RQHV FRQILQpHV DILQ G¶pYLWHU
toute dispersion vers le milieu naturel,
o le stockage sans protection ne concernera que les déchets inertes prévus
pour une réutilisation ultérieure en prenant toutes les dispositions nécessaires
pour éviter la dispersion de ces produits dans les eaux souterraines,
o O¶HQIRXLVVHPHQWGHVGpFKHWVHWOHXUEUODJHVHURQWVWULFWHPHQWLQWHUGLWV
en fin de travaux, toutes les installations de chantier, déblais résiduaires, matériels de
chantier seront évacués, et le terrain sera laissé propre.
les chantiers seront équipés en matériel permettant de faire face à un accident
(matériaux absorbants par exemple).
pendant toute la période du chantier, il sera mis en place des sanitaires temporaires
conformes.

Pendant toute la durée des travaux de construction, les modalités de réalisation des travaux
IHURQWO REMHWGHFRQWU{OHVSDUOH0DvWUHG¶2XYUDJHRXVRQUHSUpVHQWDQW/HVYLVLWHVUpJXOLqUHV
de chantier permettront de vérifier la bonne application par les entreprises, des mesures de
réduction des nuisances.
/H0DvWUHG¶2XYUDJHV¶HQJDJHjHPSOR\HUGHVPHVXUHVFRUUHFWLYHVHQFDVGHGpWpULRUDWLRQ
du réseau hydrographique lors des travaux.
7RXW LQFLGHQW VXVFHSWLEOH G¶DYRLU GHV HIIHWV VXU OH PLOLHX VHUD LPPpGLDWHPHQW SRUWp j OD
connaissance GXVHUYLFHFKDUJpGHODSROLFHGHO¶HDXTXLSRXUUDGHPDQGHUO¶DUUrWGXFKDQWLHU
et solliciter une analyse des moyens et méthodes pour éviter que cela ne se reproduise.
La prise en compte des prescriptions formulées dans la norme NF X 10-999 doit permettre
de réduire les potentiels impacts sur le milieu souterrain lors de la création des forages :
x
x

chantier clôturé et balisé avec signalétique adaptée ;
PLVHHQSODFHG¶XQGLVSRVLWLIGHVWRFNDJHGHSURWHFWLRQHWGHFROOHFWHGHVpYHQWXHOOHV
IXLWHVG¶K\GURFDUEXres et autres produits potentiellement polluants ;
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PLVHHQSODFHGHPR\HQVG¶pYDFXDWLRQGHVGpEODLVHWGHVHDX[LVVXHVGXIRUDJH ;
utilisation de matériel conforme CE, entretenu et en bon état de propreté.

Plusieurs mesures sont prévues au niveau des travaux du giratoire. Les terrassements
seront réalisés, dans la mesure du possible, en dehors des périodes de pluies importantes.
Une bonne organisation du chantier permettra de limiter au maximum les risques de pollution
accidentelle par déversements de substances toxiques, de laitance de béton ou de matières
en suspension. Aussi, toutes les précautions seront prises afin de limiter autant que possible
ces rejets dans l'environnement du projet. Des dispositifs de gestion des eaux et de
traitement des rejets de chantier seront mis en place (assainissement du chantier).
Les aires d'installation et de lavage des engins de chantier seront imperméabilisées et
équipées de bacs de décantation et de déshuileurs.
Les engins feront l'objet de contrôles réguliers (réparations, signal de fuites, etc.).
Les produits présentant un fort risque de pollution seront stockés sur des sites couverts et
dans des bacs étanches.
Un stock de matériaux absorbant sera présent sur site pendant tout le chantier (sable,
absorbeur d'hydrocarbure, ...) afin de neutraliser rapidement une pollution accidentelle.
Les instructions d'intervention sur ce risque de pollution seront transmises aux responsables
du chantier : conducteur de travaux, chef d'équipe notamment.
Les eaux sanitaires (WC, douches) de la base de vie seront collectées dans des unités
adéquates (unités autonomes munies de cuves de stockage étanches), afin d'assurer
l'absence de rejet d'eaux usées dans le milieu naturel. Les cuves seront régulièrement
vidangées par un organisme habilité.
Pendant la phase travaux du MIN et du PIA, les risques de pollution des eaux de
ruissellement notamment et des eaux souterraines sont présents. Cependant, les mesures
GH SUpFDXWLRQ HQYLVDJpHV SHUPHWWHQW G¶DERXWLU j XQ LPSDFW TXDOLWDWLI UpVLGXHO IDLEle sur les
eaux.
De PrPH OHVWUDYDX[ GXJLUDWRLUH YRQW FRQGXLUHJUkFH DX[ PHVXUHVPLVHVHQ°XYUHjXQ
impact résiduel négligeable ne nécessitant aucune mesure compensatoire.
c. Impact quantitatif en phase exploitation sur les eaux superficielles et souterraines
i
/¶LPSHUPpDELOLVDWLRQGHVVXUIDFHV
/¶DPpQDJHPHQW GX VHFWHXU GH /D %DURQQH HQWUDvQHUD O¶LPSHUPpDELOLVDWLRQ GH VXUIDFHV
VXSSOpPHQWDLUHV SDU UDSSRUW j OD VLWXDWLRQ H[LVWDQWH TX¶LO V¶DJLVVH GH O¶HPSULVH GHV
bâtiments, des accès et aires de stationnement prévues pour les transporteurs, distributeurs
et clients du MIN. De façon globale, sur les 13,8 13,4 KDGHSpULPqWUHG¶DPpQDJHPHQW 0,1
+ PIA + voie de sortie/giratoire), le coefficient de ruissellement passe de 0,39 à 0,80. Ce
coefficient est donc en augmentation.
(Q HIIHW OHV VXUIDFHV LPSHUPpDELOLVpHV VXSSOpPHQWDLUHV GX PR\HQ G¶DFFqV VRQW GH O¶RUGUH
G¶HQYLURQ 000 m² pour le giratoire et de 1 PðSRXUODYRLHG¶DFFqVDX0,1
/¶LQILOWUDWLRQ QDWXUHOOH GHV HDX[ SOXYLDOHV VHUD GRQF LPSRVVLEOH VXU OHV QRuvelles surfaces
imperméabilisées.
Sur les espaces non imperméabilisés (environ 40 000 33 785 Pð OHVFDSDFLWpVG¶LQILOWUDWLRQV
resteront inchangées par rapport à la situation actuelle.
/¶LPSHUPpDELOLVDWLRQGHFHVVXUIDFHVDXJPHQWHOHVGpELWVG¶HDXUXLVselés.
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8QUHMHWGLUHFWGHFHVGpELWVSRXUUDLWFUpHUGHVGpVRUGUHVVXUOHVLWHHWjO¶DYDO VDWXUDWLRQGHV
réseaux, débordements, inondations).
/¶LPSOXYLXPFRQVLGpUpHVWFRPSULVHQWUH :
x
x
x
x

le canal de lOH18 au Nord,
le canal des Iscles la voie de sortie et le giratoire jO¶2XHVW
la limite Nord du bassin de rétention existant au Sud,
ODSLVWHF\FODEOHjO¶(VW

Sur cet impluvium quatre trois entités sont à considérer :
x
x
x
x

OHSpULPqWUHGX0,1G¶XQHVXUIDFHGHKD
OH&5($0HWODFKDPEUHG¶DJULFXOWXUHG¶XQHsurface de 1,93 ha,
OH3,$ORJLVWLTXHG¶XQHVXUIDFHGHKD,
/DYRLHGHVRUWLHHWOHJLUDWRLUHG¶XQHVXUIDFHGHKD.

/H&5($0HWODFKDPEUHG¶DJULFXOWXUHVRQWGHVSURJUDPPHVGLVWLQFWVGX0,1HWGX3,$
Le CREAM au Nord de la parcelle se rejette GDQV OH UpVHDX G¶DVVDLQLVVHPHQW VXSHUILFLHO
H[LVWDQWOHORQJGHODURXWHGH*DWWLqUHV8QEDVVLQGHUpWHQWLRQDpWpPLVHQ°XYUHSRXUOD
JHVWLRQGHVHDX[SOXYLDOHV$XVVLFHWpTXLSHPHQWHVWLQGpSHQGDQWK\GUDXOLTXHPHQWHWQ¶HVW
pas pris en compte dans le présent projet.
Sont donc à prendre en compte :
x
x
x

OHSpULPqWUHGX0,1G¶XQHVXUIDFHGHKD
OH3,$ORJLVWLTXHG¶XQHVXUIDFHGHKD
/DYRLHGHVRUWLHHWOHJLUDWRLUHG¶XQHVXUIDFHGHKD

Soit une surface totale de 13.8 ha

Le schéma ci-aprèVGpILQLWOHVGLIIpUHQWVW\SHVG¶RFFXSDWLRQGHVVROV :
O¶HPSULVHGHODYRLHGHVRUWLHHWGXJLUDWRLUHHVWHQWLqUHPHQWLPSHUPpDELOLVpH
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Figure 5 : Occupation des sols
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La parcelle étudiée a une surface totale de 13,8 13,5 ha.
Les surfaces imperméabilisées font 9,8 9,2 ha.
La surface active est de 10,8 11,1 KD VRLW XQ FRHIILFLHQW G¶DSSRUW &D  GH  VXLYDQW OHV
hypothèses suivantes :
x
x

Espaces Verts : Ca=0,22 ;

x

Bâtiment : Ca = 1 ;

x

Voirie : Ca =1 ;

Noue : Ca= 1.

Le périmètre du projet se décompose en 4 6 impluviums projets :
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Figure 6 : Impluviums projet
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Les tableaux ci-après présentent les caractéristiques des impluviums projet.
x

Bassin versant 1 : zone Ouest du périmètre
Surfaces
brutes (m²)

Couverture Bâtiment
Voirie
Espaces verts
Noue
TOTAL

x

Surfaces
Coeff de
Imperméabilisées
ruissellement
(m²)
7750
7752
1
19800
19800
1
26650
0
0,22
3695
0
1
57895
27552
0,64
Tableau 23 : Surfaces actives au niveau du BV1

Couverture Bâtiment
Voirie
Espaces verts
Noue
TOTAL

Surfaces
Coeff de
Imperméabilisées
ruissellement
(m²)
32070
32070
1
18122
18122
1
4455
0
0,22
3960
0
1
58607
50192
0,94
Tableau 24 : Surfaces actives au niveau du BV2

Couverture Bâtiment
Voirie
Espaces verts
Noue
TOTAL

Surfaces
Coeff de
Imperméabilisées
ruissellement
(m²)
4450
4450
1
8450
8450
1
2320
0
0,22
1080
0
1
16300
12900
0,89
Tableau 25 : Surface actives au niveau du BV3

Couverture Bâtiment
Voirie
Espaces verts
Noue
TOTAL

Surfaces
Coeff de
Imperméabilisées
ruissellement
(m²)
0
0
1
1450
1450
1
360
0
0,22
0
0
1
1810
1450
0,84
Tableau 26 : Surfaces actives au niveau du BV4

Surface
actives (m²)
4450
8450
510,4
1080
14490,4

Surface
actives (m²)
0
1450
79,2
0
1529,2

Bassin versant : Giratoire
Surfaces
brutes (m²)

Voirie
TOTAL

32070
18122
980,1
3960
55132,1

Bassin versant 4 YRLULHG¶DFFqV
Surfaces
brutes (m²)

x

Surface
actives (m²)

Bassin versant 3 : PIA et voirie Est
Surfaces
brutes (m²)

x

7750
19800
5863
3695
37108

Bassin versant 2 : zone Est du périmètre
Surfaces
brutes (m²)

x

Surface
actives (m²)

2920
2920
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Imperméabilisées
(m²)
2920
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Surface
actives (m²)

1
1
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$LQVL OHV WHPSV GH FRQFHQWUDWLRQV HW OHV GpELWV G¶HDX[ SOXYLDOHV DX QLYHDX GH FHV
impluviums sont les suivants :
Numéro
bassin
BV1
BV2
BV3
BV4
BV5
Total

Surface
Coeff. de
Pente Longueur
Tc
Q10
totale
ruissellemt
BV
BV
2
3
m
m/m
m
min
m /s
0,773
57 895
0,64
0,002
580
22
1,214
58 607
0,94
0,001
510
18
0,572
16 300
0,89
0,007
240
5
0,085
1 810
0,84
0,010
105
3
0,15
2 920
1,00
0,005
200
4
134 612
0,80
0,002
685
18
2,282
137 532
0,81
Tableau 27 7HPSVGHFRQFHQWUDWLRQVHWGpEXWVG¶HDX[SOXYLDOHV

Q30

Q100

m /s
0,965
1,510
0,690
0,101
0,180

3

m /s
1,154
1,801
0,797
0,115
0,220

2,839

3,386

3

Mesures de réduction
/¶DPpQDJHPHQWGX3,$QHSHXWrWUHGLVVRFLpGHFHOXLGX0,1FDUOH3,$HVWHQFODYpGDQVOD
parcelle du MIN et dépendante de cette dernière pour la desserte véhicule, et réseaux.
/¶DPpQDJHPHQWGX3,$DLQVLTXHGHOD9RLHGHVRUWLH*LUDWRLUHQHSHXYHQWrWUHGLVVRFLpVGH
celui du MIN.
&HV RSpUDWLRQV IRQW DLQVL SDUWL GH OD PrPH XQLWp G¶DPpQDJHPHQW HW DX VHQV GX FRGH GH
O¶HQYLUonnement du même projet :
© /D UpDOLVDWLRQ GH WUDYDX[ GH FRQVWUXFWLRQ G¶LQVWDOODWLRQV RX G¶RXYUDJHV RX G¶DXWUHV
LQWHUYHQWLRQVGDQVOHPLOLHXQDWXUHORXOHSD\VDJH\FRPSULVFHOOHVGHVWLQpHVjO¶H[SORLWDWLRQ
GHV UHVVRXUFHV GX VRO /RUVTX¶XQ SURMHW HVW FRnstitué de plusieurs travaux, installations,
ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être
appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans
O¶HVSDFH HW HQ FDV GH PXOWLSOLFLWp GH PDvWUHV G¶RXYUDJH DILQ TXH VHV LQFLGHQFHV VXU
O¶HQYLURQQHPHQWVRLHQWpYDOXpHVGDQVOHXUJOREDOLWpª

ii
Principe de dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales
Le projet est soumis aux prescriptions de la DDTM des Alpes Maritimes, du PLU de la
*DXGH HW GX UqJOHPHQW G¶DVVDLQLVVHPHQW GH 01&$ 6HORQ OD FDUWH GH OD GRFWULQH GH OD
DDTM, le projet se situe dans une zone sans prescription de la part de la DDTM.
Les prescriptions du PLU de La Gaude sont les suivantes :
« ARTICLE 8 ± GESTION DES EAUX PLUVIALES
La gestion des eaux pluviales des aménagements projetés devra se faire au sein de chaque
lot, au plus près de la zone de production des ruissellements. Des techniques dites
alternatives telles que la rétention sur toiture, les revêtements perméables, les noues, fossés
HW WUDQFKpHV G¶LQILOWUDWLRQ HWF GHYURQW rWUH SULYLOpJLpHV DILQ GH OLPLWHU OHV UXLVVHOOHPHQWV HW
assurer leur rétention et leur infiltration au sein de chaque lot.
Une infiltration même partielle des eaux pluviales reste à privilégier. En cas de gestion
totale des eaux pluviales à la parcelle, la période de retour de dimensionnement (sans
aucun débordement) est trentennale. Dans tous les autres cas, la période de retour de
dimensionnement est centennale.
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Le rejet des eaux pluviales des parties privées vers le réseau pluvial public ou vers un vallon
Q¶HVW DXWRULVp TXH SDU GpURJDWLRQ HQ FDV G¶LPSRVVLELOLWp GH JHVWLRQ WRWDOH j OD SDUFHOOH
dûment justifiée. Dans ce cas, le débit rejeté vers le réseau public ou le vallon doit être
limité à  OVKD GH VXUIDFH FROOHFWpH HW FH MXVTX¶j XQH RFFXUUHQFH GH SUpFLSLWDWLRQ
centennale. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales nécessaires au maintien de ce
débit de fuite devront présenter un ratio de stockage minimum de 95 L/m² de surface active.
Dans tous les cas, la surverse de sécurité des ouvrages de gestion des eaux pluviales devra
VHIDLUHGDQVO¶HPSULVHGXORWSDUpSDQGDJHHQVXUIDFH
/¶pYDFXDWLRQGHVHDX[SOXYLDOHVGDQVOHUpVHDXSXEOLFG¶DVVDLQLVVHPHQWGHVHDX[XVpHVHVW
interdite.
Tout SDUF GH VWDWLRQQHPHQW QRQ FRXYHUW GH SOXV GH  Pð GHYUD PHWWUH HQ °XYUH GHV
techniques alternatives visant à limiter la concentration de la pollution en collectant et en
infiltrant les ruissellements au plus près de leur zone de production (surface perméable,
WUDQFKpHRXQRXHG¶LQILOWUDWLRQ« RXGHYUDrWUHpTXLSpG¶RXYUDJHVVSpFLILTXHVGHWUDLWHPHQW
GHODSROOXWLRQFKURQLTXHORUVTXHO¶LQILOWUDWLRQGLUHFWHGHVSOXLHVIUpTXHQWHVQ¶HVWSDVSRVVLEOH
Les débourbeurs et les séparateurs à hydrocarbures (ou déshuileur) sont interdits pour
traiter les eaux de ruissellement des voies et parkings (quelle que soit la surface drainée). »
/H3/8GHOD*DXGHGHPDQGHXQHUpWHQWLRQWUHQWHQQDOHGDQVOHFDVG¶XQHWRWDOHLQILOWUDWLRQ
A défaut, il faut mettre en place une rétention centennale avec un débit de fuite de 30l/s/ha
collecté. Pour les 13,5 ha du MIN et du PIA, ces prescriptions équivalent à un débit de 405
l/s.
,OQ¶\DSDVGHSUHVFULSWLRQGHGpELWGHIXLWHSRXUOHJLUDWRLUH
Les prescriptions du règlement du serYLFHSXEOLFGHO¶DVVDLQLVVHPHQWGHO K\GUDXOLTXHHWGX
SOXYLDOGHOD0pWURSROH1LFH&RWHG¶$]XUHVWOHVXLYDQW
/HUqJOHPHQWSUpFLVHjO¶DUWLFOH
« Le rejet des eaux de pluie et de ruissellement des parties privatives est de la responsabilité
des particuliers. La Métropole Nice Côte d'Azur n'a pas d'obligation de recevoir les eaux
pluviales en provenance des parties privatives dans les collecteurs publics.
Tout propriétaire doit prévoir la bonne gestion des eaux pluviales sur sa parcelle, privilégiant
QRWDPPHQW O¶LQILOWUDWLRQ VL OHV FRQGLWLRQV QpFHVVDLUHV VRQW UpXQLHV HW JDUDQWLVVDQW XQ GpELW
OLPLWpGHUHMHWYHUVO¶H[XWRLUHFKRLVL DUWLFOH 
En cas de rejet vers un exutoire (réseau canalisé, vallon ou chaussée), les dispositifs
G¶pFRXOHPHQW JUDYitaire des eaux pluviales sont recommandés afin de garantir une bonne
pYDFXDWLRQ ORUV GH IRUWHV SUpFLSLWDWLRQV /¶XWLOLVDWLRQ GH WRXW V\VWqPH GH SRPSDJH YHUV XQ
exutoire (rejet canalisé ou rejet à la parcelle) relève de la responsabilité du propriétaire.
CHODQ¶H[RQqUHQRWDPPHQWSDVOHSURSULpWDLUHG¶LGHQWLILHUO¶H[XWRLUHJUDYLWDLUHQDWXUHOHQFDV
de défaut de fonctionnement des pompes, et de garantir la conformité de ce rejet également.
Lorsque le rejet se fait vers un exutoire naturel privé : vallon par exemple, la Métropole
UHFRPPDQGH DX SpWLWLRQQDLUH GH V¶DVVXUHU GHV GLVSRVLWLRQV DX[TXHOOHV LO VHUDLW VRXPLV
auprès des services en charge de la police des eaux. A défaut de recommandations
spécifiques de la part de la police des eaux, il sera demandé de respecter le débit limité
applicable aux rejets vers exutoire public. »
Le règlement précise par ailleurs :
« Article 24.01 Limitation du débit
La Métropole impose un débit limité de rejet des eaux pluviales vers tout exutoire public
(réseaux canalisés, caniveau).
3RXUOHVSURMHWVG¶XQHVXUIDFHLPSHUPpDELOLVpH 6, pJDOHRXVXSpULHXUHjP2, le débit
PD[LPXPUHMHWpjO¶H[XWRLUHVHUDGH0,003 L/s/m2 de surface imperméabilisé.
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Cette limitation concerne toute surface imperméabilisée nouvellement créée ou augmentée à
l'occasion du projet. »
6HORQOHUqJOHPHQWG¶DVVDLQLVVHPHQWGHOD0NCA, le débit de fuite est égal à 0.003l/s/m² de
surface imperméabilisée (Cette limitation concerne toute surface imperméabilisée
nouvellement créée ou augmentée à l'occasion du projet.). Dans la cadre du projet la totalité
GHV VXUIDFHV FUppHV HVW SULVH HQ FRPSWH /¶H[LVWHQFH GH FRQVWUXFWLRQ LPSHUPpDELOLVDWLRQ 
VXUODSDUFHOOHGXSURMHWQ¶HVWSDVSULVHHQFRPSWH6RLWXQdébit de fuite maximal de 276 l/s.
Conclusions sur les prescriptions :
x
Le projet se situe dans une zone sans prescription de la part de la DDTM.
x
/H 3/8 GH OD *DXGH GHPDQGH XQH UpWHQWLRQ WUHQWHQQDOH GDQV OH FDV G¶XQH WRWDOH
infiltration.
x
A défaut, il faut mettre en place une rétention centennale avec un débit de fuite de
30l/s/ha collecté.
x
/HUqJOHPHQWG¶DVVDLQLVVHPHQW01&$GpILQLOHGpELWGHUHMHWSDUUDSSRUWjODVXUIDFH
imperméabilisé.
x
Le débit de fuite retenu dans le cadre du projet est la plus contraignante des valeurs
soit Qfuite = 276 l/s.
iii
Exutoires et débit de fuite
Concernant le débit de fuite des ouvrages de rétention, deux exutoires sont envisageables
pour le drainage des eaux de ruissèlement du projet :
x

Le réseau collectif à réaliser dans le, cadre du giratoire de la Baronne au Sud de la
parcelle en direction du canal des Iscles

Figure 7 : Extrait du plan du réseau pluvial du projet de giratoire de La Baronne

Ce réseau en DN600 mm a une pente moyenne de 1,7%. Le débit de fuite accepté par ce
réseau public est celui déterminé au chapitre précédent, correspondant aux prescriptions du
UqJOHPHQWG¶DVVDLQLVVHPHQWGH01&$VRLWOV
x

/¶LQILOWUDWLRQGHVHDX[SOXYLDOHVGDQVOHVRO
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Compte tenu de la profondeur de la nappe (supérieur à 10 m) et de la perméabilité des
terrains en plaFH/¶LQILOWUDWLRQGHVHDX[VHUDUHFKHUFKpH
/H GpELW G¶LQILOWUDWLRQ HVW HVWLPp j SDUWLU GH OD SHUPpDELOLWp GX VRO DX QLYHDX GH OD VXUIDFH
infiltrante des noues.
/DSHUPpDELOLWpGHVVROVSULVHHQFRPSWHSRXUHVWLPHUOHGpELWG¶LQILOWUDWLRQHVWODVXLYDQWH :
K

Moyenne

Valeur prise en compte
(50 % de sécurité)

1.70E-04

8,50E-05

SC1

1.10E-04

SC2

2.40E-04

SC3

1.60E-04
Tableau 28 : Perméabilité des sols

/¶LQILOWUDWLRQGHVQRXHVDpWpFDOFXOpHjSDUWLUGHODPR\HQQHGHVWURLVVondages réalisés sur
OHVLWHDYHFXQHPDUJHGHVpFXULWpGHDILQGHSUHQGUHHQFRPSWHO¶KpWpURJpQpLWpGHV
terrains en place.
'HVHVVDLVG¶LQILOWUDWLRQjO¶HPSODFHPHQWGHVQRXHVDILQGHFRQILUPHUO¶DSWLWXGHjO¶LQILOWUDWLRQ
des sols sont en cours.
La VXUIDFHG¶LQILOWUDWLRQHVWFDOFXOpHSRXUODVXUIDFHDXPLURLUGHVQRXHVG¶LQILOWUDWLRQ
La noue Sud Est servant de stockage des eaux incendie et devant être imperméable, elle ne
VHUYLUDSDVjO¶LQILOWUDWLRQ
/HVGpELWVG¶LQILOWUDWLRQVRQWGHOVSRXUOa noue Est et de 307l/s pour la noue Ouest.
Une perméabilité de 1.10-4 m/s a été retenue afin de conserver une marge de sécurité.
iv
Principes de gestion des eaux pluviales sur le site
3UpFLVRQVTX¶DXFXQUHMHWG¶HDX[SOXYLDOHVRXG¶HDX[XVpHVQ¶DXUDOLHXGLUHctement dans un
GHV FDQDX[ ERUGDQW OH VLWH RX GDQV OH 9DU /¶H[XWRLUH GHV HDX[ XVpHV HVW OH UpVHDX
métropolitain. Les réseaux seront séparatifs.
Le principe retenu pour les eaux pluviales consiste principalement à la rétention et infiltration
des eaux de ruissellement à la parcelle pour les occurrences inférieures ou égales à 30 ans.
1pDQPRLQVOHVFRQWUDLQWHVWRSRJUDSKLTXHVQHSHUPHWWHQWSDVOHGUDLQDJHGHO¶HQVHPEOHGHV
YRLULHVYHUVOHVRXYUDJHVG¶LQILOWUDWLRQPLVHQ°XYUH,OV¶DJLWGHVVRXVEDVVLQVYHUsant BV3
GRQW O¶RXYUDJH GH UpWHQWLRQ GHYUD rWUH pWDQFKH  HW %9 SRXU OHTXHO DXFXQ RXYUDJH GH
rétention ne pourra être mis en place). Un rejet vers le réseau pluvial sera donc nécessaire
pour ces bassins versants.
Par ailleurs, pour une occurrence centennale, les eaux pluviales seront majoritairement
partiellement infiltrées et le reste sera orienté vers le réseau pluvial du giratoire de la
Baronne. Les prescriptions de MNCA seront respectées. Ainsi, le débit de rejet dans le
réseau respectera les 276 l/s.
Figure 8 : Ouvrages de gestion des eaux pluviales
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