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Figure 15w-&DUWHGHVWHPSpUDWXUHVDSUqVDQVG¶H[SORLWDWLRQ
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Figure 15w-6 &DUWHGHVWHPSpUDWXUHVDSUqVDQVG¶H[SORLWDWLRQ
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Figure 15w-7 &DUWHGHVWHPSpUDWXUHVDSUqVDQVG¶H[SORLWDWLRQ
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Figure 15w-8 : Carte des températures aprèVDQVG¶H[SORLWDWLRQ
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Figure 15w-9 &DUWHGHVWHPSpUDWXUHVDSUqVDQVG¶H[SORLWDWLRQ
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Figure 15w-10 &DUWHGHVWHPSpUDWXUHVDSUqVDQVG¶H[SORLWDWLRQ
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Conclusion sur la faisabilité en exploitation
/HV FDOFXOV UpDOLVpV RQW PRQWUp TXH O¶H[SOoitation est envisageable sur le plan
K\GURG\QDPLTXHVRXVUpVHUYHG¶XQHYDOLGDWLRQLQ-situ des caractéristiques hydrodynamiques
GHO¶DTXLIqUHUHWHQXHVGDQVOHPRGqOH
/¶LPSDFW VXU OD WHPSpUDWXUH GH OD QDSSH HVW VXIILVDPPHQW IDLEOH SRXU TXH O¶H[SORLWDWLRn
thermique projetée soit validée.
Il faut noter que le dispositif de géothermie et le mode de fonctionnement retenus ont été
IRUWHPHQWRSWLPLVpV HQWHUPHVGHGpELWGHGHOWD7« SDUUDSSRUWjO¶H[SORLWDWLRQLQLWLDOHPHQW
envisagée par le BRGM, ce qui explique la très forte diminution des impacts hydrauliques et
thermiques du projet. En effet, les scénarios thermiques retenus par le BRGM consistaient à
faire fonctionner les installations à pleine puissance en permanence. Une telle hypothèse est
extrêmement pénalisante et ne reflète pas bien la réalité du futur fonctionnement.
/¶LQVWDOODWLRQ HVW HQ HIIHW GLPHQVLRQQpH SRXU UpSRQGUH DX SLF GH GHPDQGH GH IURLG HQ pWp
PDLVIRQFWLRQQHWRXWOHUHVWHGHO¶DQQpHjXQHIUDFWLRQVHXOHPHQWGHVDFDSDFLWpWRWDOH&HFL
se traduit par un bilan énergétique annuel « vu par la nappe » bien inférieur à ce que le
BRGM prenait en considération et explique ainsi les écarts sur les différentes modélisations
effectuées.
La distance entre les producteurs et les injecteurs est telle TX¶DX[ GpELWV G¶H[SORLWDWLRQ
proposés, le recyclage des eaux est quasi-inexistant  OD QDSSH D OH WHPSV G¶pYDFXHU OHV
calories injectées avant que celles-ci ne soient pompées.
,O HVW GRQF UHFRPPDQGp G¶H[SORLWHU O¶LQVWDOODWLRQ VHORQ OHV K\SRWKqVHV GH GpELt et de delta
température considérés dans cette modélisation.
Impact qualitatif supplémentaire
Les forages créés seront proches des dispositifs de gestion des eaux pluviales. Pour autant,
le dispositif de géothermie ne constitue pas un facteur de risque supplémentaire par rapport
à une éventuelle pollution de la nappe, pour les raisons suivantes :
- les hauteurs de cimentation prévues (entre 10 et 18 m) entre le tubage plein et les
WHUUDLQVJDUDQWLVVHQWODFRQVWLWXWLRQG¶XQHEDUULqUHG¶pWDQFKpLWpHIILFDFH
- OD SHUPpDELOLWp pOHYpH GHV DOOXYLRQV UpGXLW OH ULVTXH G¶LQILOWUDWLRQ SUpIpUHQWLHOOH DX
niveau des forages,
- les forages seront dotés de têtes étanches, elles-mêmes positionnées au centre
G¶XQHGDOOHGHSURSUHWpG¶XQHpSDLVVHXUGHPHWG¶XQHVXSHUILFLHde 7 m² pour les
forages de prélèvement et de 8 m² pour les forages de réinjection ou bien
débouchant dans un regard étanche.
/¶LQVWDOODWLRQ SURMHWpH QH FRQVWLWXH SDV XQ ULVTXH GX SRLQW GH YXH GH OD TXDOLWp GHV HDX[
rejetées car il n'y aura aucune modification de la qualité physico-chimique de l'eau au
passage dans les échangeurs (seule la température est affectée).
v
Impact de la création du giratoire HQSKDVHG¶H[SORLWDWLRQ
L'impact du projet sur la nappe peut être caractérisé comme négligeable pour les raisons
suivantes :
x le projet n'implique aucun prélèvement d'eau et aucun rejet dans la nappe
susceptibles de modifier l'aspect quantitatif de la masse d'eau souterraine, le projet
ne modifie pas le niveau de la nappe, le projet ne présente pas de risque de pollution
de nappe à valeur patrimoniale,
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le projet n'occasionnera aucune modification significative de la qualité des eaux de la
nappe souterraine, les eaux de ruissellement de chaussée étant collectée et envoyée
dans le bassin de rétention existant de la RM6202bis avant rejet.

/¶LPSDFWGXSURMHWGHFUpDWLRQGXJLUDWRLUHHVWGRQFQpJOLJHDEOHVXUOHVHDX[VRXWHUUDLQHVHW
ne nécessite aucune mesure spécifique.
e. Gestion des eaux « industrielles » en phase exploitation du MIN
i
Approvisionnement en eau
Le projet ne prévoit pas de prélèvement dans les eaux souterraines (en dehors des
installations de géothermie).
/HSURMHWYDHQWUDLQHUXQHFRQVRPPDWLRQG¶HDXSRWDEOH DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOHODYDJH
des installations). Précisons que les locaux intérieurs du bâtiment nécessitant un lavage à
JUDQGHV HDX[ VHURQW QHWWR\pV j O¶HDX SRWDEOH SRXU UpSRQGUH DX[ QRUPHV VDQLWDLUHV G¶XQ
0,1 /HV EHVRLQV HQ HDX VHURQW DVVXUpV SDU OH UpVHDX G¶DGGXFWLRQ HQ HDX SRWDEOH
métropolitain.
/¶DSSURYLVLRQQHPHQWGHO¶HDX sur le site VHUDUpDOLVpjSDUWLUGXUpVHDXG¶DOLPHQWDWLRQHQHDX
potable de la commune présent en limite de propriété du site.
De cette arrivée, plusieurs départs sont prévus :
x Réseau n°1 : eau froide sanitaire/industrielle pour les preneurs,
x Réseau n°2 : eau froide sanitaire parties communes (Régie, sanitaires communs,
local chauffeurs),
x Réseau n°3 : réseau protection incendie (RIA),
x Réseau n°4 : bâtiment Energie,
x Réseau n°5 : aire de lavage.
Chaque circuit sera équipé de sous-compteur DYHFUHPRQWpHG¶LQIRUPDtion.
8Q GLVFRQQHFWHXU VHUD PLV HQ SODFH VXU OH UpVHDX DILQ G¶pYLWHU WRXW UHWRXU GDQV OH UpVHDX
G¶DOLPHQWDWLRQHQHDXSXEOLF
$XFXQSUpOqYHPHQWGDQVODPDVVHG¶HDXVXSHUILFLHOOHQHVHUDUpDOLVpGDQVOHFDGUHGXSURMHW
Aucun prélèvement dans la masse d¶HDX VRXWHUUDLQH j O¶H[FHSWLRQ GHV RXYUDJHV GH
JpRWKHUPLHV IDLVDQW O¶REMHW G¶XQH © 'HPDQGH G¶DXWRULVDWLRQ G¶RXYHUWXUH GH WUDYDX[ et une
demande de permis G¶H[SORLWDWLRQ » au titre du code minier séparée (Dossier unique au titre
du Code Minier n°98399)Q¶est prévu.
ii
8WLOLVDWLRQGHO¶HDX et consommation
/¶HDXVHUDXWLOLVpH :
x Pour les appareils sanitaires au niveau des preneurs, de la régie, des zones
communes et du bâtiment énergie ;
x Pour les lavages au niveau des zones des preneurs et du bâtiment énergie ;
x 3RXUODSURGXFWLRQG¶HDXJODFpHYLDOHEkWLPHQWpQHUJLH ;
x 3RXUODSURGXFWLRQG¶HDXFKDXGHYLDOHEkWLPHQWpQHUJLH ;
x Pour O¶DLUH de lavage du site ;
x 3RXUOHVEHVRLQVG¶HDXG¶H[WLQFWLRQLQFHQGLHDXEHVRLQ
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Usages sanitaires
/¶HDXSRWDEOHVHUYLUDSRXUles besoins sanitaires des preneurs, des employés de la Régie et
du public pouvant être présents sur le MIN.
Cette eau servira également au niveau des services (restaurants et banques) pouvant être
présents sur le site.
En ce basant sur la présence moyenne de 2 390 personnes sur le site et en supposant un
besoin en eau de 30 l/pers/jours (source : 3ULQFLSDX[ UDWLRV GH FRQVRPPDWLRQ G¶HDX ±
décembre 2007 - SMEGREG  OD FRQVRPPDWLRQ VDQLWDLUH GX VLWH HVW G¶HQYLURQ 71,7 m3/j
(26 170,5 m3/an) répartie sur les réseaux n°1, n°2 et n°4.
Usages industriels
Les eaux industrielles utilisées sur le site peuvent être décomposées en :
- Eau industrielle pour le MIN (réseau n°2 ± utilisation pour les lavages au niveau des
zones des preneurs et du bâtiment énergie, la prodXFWLRQ G¶HDX glacée via le
bâtiment énergie et ODSURGXFWLRQG¶HDXFKDXGHYLDOHEkWLPHQWpQHUJLH )
- Eau industrielle pour O¶DLUH de lavage (réseau n°5).
La consommation au niveau du MIN est reprise dans le tableau ci-dessous :
7\SHG¶DFWLYLWp

Consommation attendue par an

(QWUHSULVHVSUpSDUDQWGHVSURGXLWVG¶RULJLQHV
animales

6 300 m

3

Autres preneurs

9 700 m

3

Consommation totale attendue

16 000 m

3

Tableau 37 : Consommation en eau industrielle du site

La consommation pour O¶aire de lavage est estimée à :
- 700 l/lavage
- 50 lavages/j
Soit 35 m3/j ou 12 775 m3/an.
Usage incendie
/H VLWH XWLOLVHUD GHV 5,$ GHV H[WLQFWHXUV XQ V\VWqPH G¶H[WLQFWLRQ DXWRPDWLTXH HW GHV
poteaux incendie privé (réseau n°3).
/¶HDX SRXUUD rWUH XWLOLVpH HQ GHKRUV G¶XQ VLQLVWUH SRXU UpDOLVHU OHV HVVDLV GHV 5,$ et des
poteaux incendie, lors des exercices.
/HV EHVRLQV HQ HDX[ G¶H[WLQFWLRQ G¶LQFHQGLH au niveau des bâtiments Distributeurs et
Grossistes / Producteurs sont estimés à environ 240 m3/h pendant 2h.
/HVEHVRLQVHQHDX[G¶H[WLQFWLRQG¶LQFHQGLHDXQLYHDXGHVEkWLPHQWV(QHUJLHVHW6WRFNDJHV
Accessoires sont estimés à environ 60 m3/h pendant 2h.
Autres usages
Aucun besoin en eau ne sera nécessaire SRXUO¶DUURVDJHdes plantes.
En effet, le choix de plantes indigènes, de flore locale ou spontanée permet de limiter au
PD[LPXPOHVDSSRUWVQDWXUHOVHQHDXHWGHVXSSULPHUO¶DUURVDJH
iii
0HVXUHVSRXUpYLWHURXUpGXLUHODFRQVRPPDWLRQG¶HDX
/D VXUYHLOODQFH GH OD FRQVRPPDWLRQ G¶HDX GX VLWH VHUD UpDOLVpH SDU XQ UHlevé mensuel du
compteur placé sur OHVFDQDOLVDWLRQVG¶DOLPHQWDWLRQ /HVFRQVRPPDWLRQVG¶HDXIHURQWO¶REMHW
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G¶XQVXLYLSDUXVDJHHWVHFWRULVDWLRQ&HVXLYLSRXUUDSHUPHWWUHG¶RSWLPLVHUYRLUHGHUpGXLUH
cette consommation.
Un dispositif de disconnexion, qui sera contrôlé annuellement, sera mis en place sur les
UpVHDX[ G¶DOLPHQWDWLRQ HQ HDX SRWDEOH ,O SHUPHWWUD G¶pYLWHU WRXW ULVTXH GH UpWURcontamination du réseau.
8Q pFRQRPLVHXU G¶HDX VHUD LQVWDOOp DX QLYHDX GH O¶DLUH de lavage afin de réduire la
consommation en eau.
/¶HQVHPEOH GHV pTXLSHPHQWV GH SXLVDJH FKDVVH G¶HDX URELQHWV«  VHUD pTXLSp GH
V\VWqPHVGHUpGXFWLRQGHODFRQVRPPDWLRQG¶HDX : chasse double commandes, robinetterie
à détection infrarouge, temporisateur, réducteur de pression, mousseur«
Le choix de plantes indigènes, de flore locale ou spontanée permettant de limiter au
PD[LPXP OHV DSSRUWV QDWXUHOV HQ HDX HW GH VXSSULPHU O¶DUURVDJH DXUD FRPPH PHVXUH
G¶pYLWHUODPLVHHQSODFH G¶DUURVDJHDXWRPDWLTXH sur le site.
/¶LPSDFWVXUODUHVVRXUFHen eau (consommation du site GX0,1G¶$]XU) sera limité.
iv
Source et nature des rejets aqueux GX0,1G¶$]XU
Ce chapitre ne traite que des rejets chroniques en fonctionnement normal des
installations. Les rejets en situation accidentelle sont abordés au paragraphe 11.6.3d)
/HV UHMHWV OLpV j O¶LQVWDOODWLRQ GH JpRWKHUPLH VRQW WUDLWpV GDQV OH FDGUH GH OD © Demande
G¶DXWRULVDWLRQG¶RXYHUWXUHGHWUDYDX[ et de la Demande de permis G¶H[SORLWDWLRQ » au titre du
code minier.
Le réseau de collecte des eaux du site est de type séparatif et se compose :
- Des eaux usées sanitaires : eaux usées provenant des sanitaires des preneurs, de la
Régie et des zones communes ;
- Des eaux usées industrielles :
o Des eaux usées provenant des zones des preneurs (lavage des cellules
notamment) ;
o 'HVHDX[XVpHVSURYHQDQWGHV]RQHVGHSUpSDUDWLRQGHVSURGXLWVG¶RULJLQHV
animales ;
o Des eaux de lavage générées au niveau de O¶DLUH de lavage.
- Des eaux pluviales de voirie et de toiture (voir description aux paragraphes ci-avant).
/¶HQVHPEOH GHV HDX[ XVpHV VDQLWDLUHV HW LQGXVWULHOOHV VRQW FROOHFWpHV HW HQYR\pV YHUV OD
VWDWLRQG¶pSXUDWLRQGHODFRPPXQHGH6DLQW/DXUHQWGX9DU
$QRWHUTX¶DXQLYHDXGHO¶DLUH de lavage, celle-FLGLVSRVHG¶XQe électrovanne permettant de
ne rejeter les eaux de O¶DLUH de lavage uniquement lorsque celle-ci est en fonctionnement (les
eaux de pluies ruisselant sur O¶DLUH de lavage lorsque celle-FL Q¶HVW SDV HQ IRQFWLRQQHPHQW
seront collectées au niveau du réseau de collecte des eaux pluviales).
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Le tableau ci-dessous reprend les principales caractéristiques de chaque réseau :
Type de point de
rejet
Eaux usées
sanitaires
Eaux usées
industrielles des
preneurs

Exutoire

Station
G¶pSXUDWLRQGH
Saint Laurent du
Var

Eaux usées
industrielles de
O¶DLUH de lavage
Eaux pluviales de
voiries
Eau pluviales de
toiture

Nature des
polluants
MES, DCO,
DBO5, N, P

Equipement de
surveillance

Commentaire

-

-

MES, DCO,
DBO5, N, P

Débit, pH,
température

MES, DCO,
DBO5, HCT, N, P

Débit, pH,
température

Mise en place
G¶XQV\VWqPHGH
prétraitement
adapté avant rejet
au réseau
Mise en place
G¶XQV\VWqPHGH
prétraitement
adapté avant rejet
au réseau

Voir paragraphe ci-avant
Tableau 38 : Caractéristiques des rejets aqueux

v
(IIHWGHVSULQFLSDX[SROOXDQWVFRQWHQXVGDQVOHVUHMHWVDTXHX[GHO¶pWDEOLVVHPHQW
Les matières en suspension (MES)ORUVTX¶HOOHVVRQWSUpVHQWHVHQH[FqVSURYRTXHQWXQH
augmentation de la turbidité du milieu et donc une réduction de la production
photosynthétique. Elles peuvent également entraîner des effets sur les poissons par
colmatage des branchies ou des zones de frayères.
La demande chimique en oxygène (DCO) donne une évaluation de la matière oxydable
contenue dans un effluent. Généralement, elle est constituée de matière organique dont
O¶R[\GDWLRQ HQWUDvQH XQH EDLVVH GH OD TXDQWLWp G¶R[\JqQH GLVVRXV GDQV O¶HDX pOpPHQW
indispensable à la survie de la faune et de la flore.
La demande biochimique en oxygène sur 5 jours (DBO5) représente la mesure de
O¶R[\JqQH FRQVRPPpH SDU O¶DFWLYLWp EDFWpULHQQH QpFHVVDLUH j OD GpJUDGDWLRQ GHV PDWLqUHV
organiques. Cette mesure complète la mesure de DCO et renseigne sur les possibilités de
WUDLWHPHQWjPHWWUHHQ°XYUH
/¶azote (N) et le phosphore (P) peuvHQWHQWUDvQHUXQHFRQVRPPDWLRQG¶R[\JqQHGDQVO¶HDX
HWIDYRULVHUO¶HXWURSKLVDWLRQGHVpFRV\VWqPHV SUROLIpUDWLRQG¶DOJXHV 
Les hydrocarbures sont peu biodégradables (cinétique de dégradation très lente). Cette
SHUVLVWDQFH IDYRULVH O¶DFFXPXODWLRQ O¶HQUREage des plantes et des berges, et arrête les
échanges vitaux nécessaires au développement de la flore et de la faune. Par ailleurs,
ORUVTX¶LOV IRUPHQW XQILOP JUDVFRQWLQX LOV V¶RSSRVHQW jO¶R[\JpQDWLRQQDWXUHOOHGH O¶HDX 'H
nombreux produits pétroliers VRQWWR[LTXHVjGHIDLEOHWHQHXUGDQVO¶HDX
vi
Flux de polluants GX0,1G¶$]XU
Valeurs limites réglementaires
o Eaux usées industrielles
Les valeurs limites réglementaires sont définies par :
9 O¶$UUrWpMinistériel du 23 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°
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2221 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement pour les zones des preneurs préparant des produits
G¶origine animale (4 zones) ;
9 La convention de rejet pour les rejets du site pour toutes les eaux industrielles ;
9 Le règlement GXVHUYLFHSXEOLFGHO¶DVVDLQLVVHPHQWGHO¶K\GUDXOLTXHHWGXSOXYLDO
± 0pWURSROH1LFH&{WHG¶$]XU.
Les concentrations associées aux rejets GH O¶pWDEOLVVHPHQW VRQW SUpVHQWpV GDQV OH
tableau ci-dessous :

Paramètres

Concentration autorisée au
niveau des preneurs préparant
1
GHVSURGXLWVG¶RULJLQHDQLPDOH

MES

600 mg/l

DBO5

800 mg/l

Concentration en sortie du
site pour toutes les eaux
industrielles
Convention de rejet
(concentrations envisagées)

1

1 000 mg/l

1

800 mg/l
1

DCO

2 000 mg/l

Azote global (exprimé en N)

150 mg/l

Phosphore total (exprimé en P)

1

1 000 mg/l
150 mg/l

1

50 mg/l

50 mg/l

1

: Lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de
DCO (cf. article 37 de O¶$UUrWp0LQLVWpULHOGX23 mars 2012 - article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié)

Tableau 39 : Concentrations autorisées au réseau

A noter que la convention de rejet dans le réseau de ces effluents est en cours de
UpDOLVDWLRQ DYHF OD 0pWURSROH GH 1LFH &{WH G¶$]XU YRLU FRXUULHU G¶DXWRULVDWLRQ GH
UDFFRUGHPHQW j OD VWDWLRQ G¶pSXUDWLRQ en annexe 9). Cette convention définira les
contraintes de rejet propre au site.
o

Eaux usées sanitaires ou « eaux vannes »
Les valeurs limites réglementaires sont définies par :
9 Le règlement GXVHUYLFHSXEOLFGHO¶DVVDLQLVVHPHQWGHO¶K\GUDXOLTXHHWGXSOXYLDO
± 0pWURSROH1LFH&{WHG¶$]XU
Les charges polluantes apSRUWpHVSDUOHVUHMHWVG¶HDX[XVpHVSHXYHQWrWUHHVWLPpHV
j SDUWLU GHV YDOHXUV IRXUQLHV SDU OH JXLGH GH UHFRPPDQGDWLRQV $JHQFH GH O¶(DX $
titre indicatif, un habitant rejette en moyenne la pollution suivante :
Paramètres
Volume
MEST
DCO
DBO5

Caractéristiques
150 l/j
90 g/j
135 g/j
54 g/j

Tableau 40 &KDUJHVSROOXDQWHVG¶XQpTXLYDOHQWKDELWDQW
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Les rejets en eaux usées sont estimés à environ 71,7 m3M $LQVL OD TXDQWLWp G¶HDX
correspond à environ 478 équivalents personnes et la pollution due est donc estimée
à:
Paramètres
Caractéristiques
Volume
71,7 m3/j
MEST
43,0 kg/j
DCO
64,5 kg/j
DBO5
28,5 kg/j
Tableau 41 : Charge en eaux usées du site

Surveillance des rejets
&RQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH  GH O¶$UUrWp 0LQLVWpULHO GX  PDUV , O¶H[SORLWDQW GX VLWH
prévoit de réaliser périodiquement une surveillance des rejets industriels au niveau des
preneurs SUpSDUDQW GHV SURGXLWV G¶RULJLQH DQLPDOH et notamment sur les paramètres
suivants :
Paramètres

Fréquence de surveillance

Débit

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m /j

Température

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m /j

pH

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m /j

DCO (sur effluent non
décanté)

Semestrielle pour les effluents raccordés

Matières en suspension
totales

Semestrielle pour les effluents raccordés

3
3
3

1

DBO5 ( ) (sur effluent
non décanté)

Semestrielle pour les effluents raccordés

Azote global

Semestrielle pour les effluents raccordés

Phosphore total

Semestrielle pour les effluents raccordés

Hydrocarbures totaux

Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 100 g/j

Composés organiques du
chlore (AOX ou EOX)(2)

Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 30 g/j

x Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets
Chrome et composés (en
UDFFRUGpVHWjGpIDXWG¶XQHIUpTXHQFHGHVXLYLGpILQLHSDUGRFXPHQW
Cr)
FRQWUDFWXHOHQWUHO¶H[SORLWDQWHWOHJHVWLRQQDLUHGHVWDWLRQ

x
x
x

x Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets
Cuivre et composés (en
UDFFRUGpVHWjGpIDXWG¶XQHIUpTXHQFHGHVXLYLGpILQLHSDUGRFXPHQW
Cu)
FRQWUDFWXHOHQWUHO¶H[SORLWDQWHWOHJHVWLRQQDLUHGHVWDWLRQ
x Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets
Plomb et composés (en
UDFFRUGpVHWjGpIDXWG¶XQHIUpTXHQFHGHVXLYLGpILQLHSDUGRFXPHQW
Pb)
FRQWUDFWXHOHQWUHO¶H[SORLWDQWHWOHJHVWLRQQDLUHGHVWDWLRQ
x Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets
Nickel et composés (en
UDFFRUGpVHWjGpIDXWG¶XQHIUpTXHQFHGHVXLYLGpILQLHSDUGRFXPHQW
Ni)
FRQWUDFWXHOHQWUHO¶H[SORLWDQWHWOHJHVWLRQQDLUHGHVWDWLRQ

x Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets
Zinc et composés (en Zn) UDFFRUGpVHWjGpIDXWG¶XQHIUpTXHQFHGHVXLYLGpILQLHSDUGRFXPHQW
FRQWUDFWXHOHQWUHO¶H[SORLWDQWHWOHJHVWLRQQDLUHGHVWDWLRQ
Trichlorométhane
(chloroforme)

x

Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets
raccordés et à défaut G¶XQHIUpTXHQFHGHVXLYLGpILQLHSDUGRFXPHQW
FRQWUDFWXHOHQWUHO¶H[SORLWDQWHWOHJHVWLRQQDLUHGHVWDWLRQ
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Fréquence de surveillance
Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets
UDFFRUGpVHWjGpIDXWG¶XQe fréquence de suivi définie par document
FRQWUDFWXHOHQWUHO¶H[SORLWDQWHWOHJHVWLRQQDLUHGHVWDWLRQ

Autre substance
x Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets
dangereuse identifiée
raccordés eWjGpIDXWG¶XQHIUpTXHQFHGHVXLYLGpILQLHSDUGRFXPHQW
par une étoile jO¶DUWLFOH
FRQWUDFWXHOHQWUHO¶H[SORLWDQWHWOHJHVWLRQQDLUHGHVWDWLRQ
37-5
3RXU OD '%2 OD IUpTXHQFH SHXW rWUH PRLQGUH V¶LO HVW GpPRQWUp TXH OH VXLYL G¶XQ DXWUH
paramètre est représentatif de ce polluant et loUVTXH OD PHVXUH GH FH SDUDPqWUH Q¶HVW SDV
QpFHVVDLUHDXVXLYLGHODVWDWLRQG¶pSXUDWLRQVXUOHTXHOOHUHMHWHVWUDFFRUGp
2
/D PHVXUH GX SDUDPqWUH $2; RX (2; Q¶HVW SDV QpFHVVDLUH ORUVTXH SOXV GH  % des
composés organiques halogénés sont clairement identifiés et analysés individuellement et que
la fraction organohalogénée non identifiée ne représente pas plus de 0,2 mg/l.
1

Tableau 42 : Surveillance des rejets industriels relatif à la rubrique 2221

Afin de déterminer précisément lHV SROOXDQWV pPLV SDU O¶LQVWDOODWLRQ UHOHYDQW GH OD UXEULTXH
2221, O¶H[SORLWDQW GX VLWH réalisera au démarrage de son installation 2 campagnes de
VXUYHLOODQFH GH VHV UHMHWV VXU O¶HQVHPEOH GHV SDUDPqWUHV HW GpWHUPLQHUD j OD VXLWH GH FHV
campagnes les paramètres suivis.
De plus, les rejets du site seront surveillés conformément aux prescriptions qui seront
appliquées au niveau de la convention de rejet.
vii
,QFLGHQFHVGHVUHMHWVG¶HDXGX0,1G¶$]XUsur l'environnement
Acceptabilité des effluents industriels dans une STEP
Une convention de rejet dans le réseau de ces effluents est en cours de réalisation avec la
0pWURSROH GH 1LFH &{WH G¶$]XU YRLU FRXUULHU G¶DXWRULVDWLRQ GH UDFFRUGHPHQW j OD VWDWLRQ
G¶pSXUDWLRQ ± annexe 9).
viii
Mesures pour éviter ou réduire les rejets aqueux GX0,1G¶$]XU
/¶HQVHPEOHGHV RXYUDJHV G¶DVVDLQLVVHPHQW GX VLWH VpSDUDWHXU G¶K\GURFDUEXUHV GpFDQWHXU
ODPHOODLUH IHURQW O¶REMHWG¶XQ FRQWU{OHYLVXHO SpULRGLTXH SDU O¶H[SORLWDQW HW XQ FXUDJHDQQXHO
ou après des épisodes de forte intensité.
Eaux usées sanitaires ou « eaux vannes »
/HVHDX[VDQLWDLUHVVRQWpYDFXpHVYHUVOHUpVHDXG¶DVVDLQLVVHPHQWFRPPXQDOUDFFRUGpjOD
VWDWLRQG¶pSXUDWLRQ GH 6DLQW /DXUHQW GX 9DU G¶XQHFDSDFLWpGH 80 000 équivalent-habitants.
Les eaux usées sanitaires ont une composition comparable aux eaux usées domestiques.
Elles sont par conséquent compatibles avec le procédé de traitement de la station
G¶pSXUDWLRQ
Une convention de rejet dans le réseau de ces effluents est en cours de réalisation avec la
Métropole de Nice Côte G¶$]XU YRLU FRXUULHU G¶DXWRULVDWLRQ GH UDFFRUGHPHQW j OD VWDWLRQ
G¶pSXUDWLRQ en annexe 9).
Eaux usées industrielles
/HVHIIOXHQWVVHURQWUHMHWpVGDQVOHUpVHDXHDX[XVpHVGHODYLOOHGH/D*DXGHDYDQWG¶rWUH
WUDLWpSDUODVWDWLRQG¶pSXUDWLRQGH6DLQW/DXrent du Var.
/D TXDOLWp GHV HIIOXHQWV DTXHX[ UHMHWpV GDQV OH UpVHDX G¶DVVDLQLVVHPHQW VHUD FRQWU{OpH
DQQXHOOHPHQW FDPSDJQHGHPHVXUHGHO¶HQVHPEOHGHVSDUDPqWUHVGpILQLVSDUODFRQYHQWLRQ
de raccordement au niveau du point de rejet).
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Des systèmes de prétraitement seront mis en place avant rejet :
9 Au niveau de chaque zone des preneurs, un système de paniers dégrilleurs sera
mis en place afin de récupérer les matières en suspension les plus importantes
avant que les eaux ne soient rejetées dans le réseau ;
9 En complément, au niveau des points de rejets des eaux usées provenant des
]RQHV GH SUpSDUDWLRQ GHV SURGXLWV G¶RULJLQHV DQLPDOHV ]RQH UHOHYDQW GH OD
UXEULTXH   XQ V\VWqPH FRPSOpPHQWDLUH GH SUpWUDLWHPHQW FRPSRVp G¶XQ
GpJULOOHXUHWG¶XQGpERXUEHXUEac à graisse (ou système équivalent) sera mis en
place au droit de chaque zone de ces preneurs (4 zones). Un regard sera
pJDOHPHQW PLV HQ SODFH DILQ GH SHUPHWWUH OD UpDOLVDWLRQ G¶DQDO\VHV DSUqV SUptraitement.
9 Au niveau de O¶DLUH de lavage, un décanteur-débourbeur-déshuileur (ou système
équivalent) sera installé sur le réseau.
3OXVLHXUVSRLQWVGHFRQWU{OHVHURQWPLVHQSODFHVXUOHVLWHDILQGHV¶DVVXUHUGHODTXDOLWpGHV
eaux rejetées (notamment au niveau de chaque preneur).
$LQVLO¶LPSDFWGXSURMHWdu MIN sur la ressource en eau est limité (très faible).
f.

Gestion des eaux « industrielles » en phase exploitation du PIA

i
Approvisionnement et consommation en eau
Le site du PIA sera alimenté en eau potable par le UpVHDXG¶DOLPHQWDWLRQHQHau potable de
la commune.
8Q GLVFRQQHFWHXU VHUD PLV HQ SODFH VXU OH UpVHDX DILQ G¶pYLWHU WRXW UHWRXU GDQV OH UpVHDX
G¶DOLPHQWDWLRQHQHDXSXEOLF
Aucun prélèvement dans les eaux souterraines RXVXSHUILFLHOOHVQ¶HVWSUpYXGDQVOHFDGUHGX
projet du PIA.
Les utilisations QRUPDOHVGHO¶HDXVXUO¶HQWUHS{WVeront limitées :
x $O¶DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOHHWXVDJHVVDQLWDLUHV
x $XUHPSOLVVDJHDSSRLQWGHODFXYHVSULQNOHUHWDXUpVHDXG¶DOLPHQWDWLRQGHV5,$
x Aux essais incendie.
Usages sanitaires
/¶HDXSRWDEOHVHUYLUDSRur les besoins sanitaires des employés du site.
En ce basant sur la présence moyenne de 100 personnes sur le site et en supposant un
EHVRLQ HQ HDX GH  OSHUVMRXUV VRXUFH 3ULQFLSDX[ UDWLRV GH FRQVRPPDWLRQ G¶HDX ±
décembre 2007 - SMEGREG), la consommatiRQVDQLWDLUHGXVLWHHVWG¶HQYLURQ 095 m3/an
Usages industriels
$XFXQEHVRLQHQHDXLQGXVWULHOQ¶HVWSUpYXjFHMRXUVXUOHVLWH
Usage incendie
/H VLWH XWLOLVHUD GHV 5,$ GHV H[WLQFWHXUV XQ V\VWqPH G¶H[WLQFWLRQ DXWRPDWLTXH HW GHV
poteaux incendie privé.
/¶HDX SRXUUD rWUH XWLOLVpH HQ GHKRUV G¶XQ VLQLVWUH SRXU UpDOLVHU OHV HVVDLV GHV 5,$ HW GHV
poteaux incendie, lors des exercices.
/HVEHVRLQVHQHDX[G¶H[WLQFWLRQG¶LQFHQGLHau niveau du bâtiment sont à minima estimés à
environ 60 m3/h pendant 2h et sera en accord avec la réglementation ICPE applicable au
site.
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Autres usages
Aucun besoin en eau ne sera nécessaire SRXUO¶DUURVDJHdes plantes.
En effet, WRXW FRPPH SRXU OH 0,1 G¶$]XU le choix de plantes indigènes, de flore locale ou
spontanée permettra de limiter au maximum les apports naturels en eau et de supprimer
O¶DUURVDJH
ii
0HVXUHVSRXUpYLWHURXUpGXLUHODFRQVRPPDWLRQG¶HDX
/DVXUYHLOODQFHGHODFRQVRPPDWLRQG¶HDXGXVLWHVHUDUpDOLVpHrégulièrement par un relevé
du compteur placé sur les canaliVDWLRQVG¶DOLPHQWDWLRQ &HVXLYLSRXUUDSHUPHWWUHG¶RSWLPLVHU
voire de réduire cette consommation.
Un dispositif de disconnexion, qui sera contrôlé annuellement, sera mis en place sur les
UpVHDX[ G¶DOLPHQWDWLRQ HQ HDX SRWDEOH ,O SHUPHWWUD G¶pYLWHU WRXW risque de rétrocontamination du réseau.
Le choix de plantes indigènes, de flore locale ou spontanée permettant de limiter au
PD[LPXP OHV DSSRUWV QDWXUHOV HQ HDX HW GH VXSSULPHU O¶DUURVDJH DXUD FRPPH PHVXUH
G¶pYLWHUODPLVHHQSODFHG¶DUURVDJHDXWRPDWLTXH sur le site.
/¶LPSDFWVXUODUHVVRXUFHHQHDX FRQVRPPDWLRQGXVLWHGX3,$ VHUDOLPLWp (très faible).
iii
Source et nature des rejets aqueux du PIA
Ce chapitre ne traite que des rejets chroniques en fonctionnement normal des
installations. Les rejets en situation accidentelle sont abordés au paragraphe 11.6.3d)
Le réseau de collecte des eaux du site est de type séparatif et se compose :
- Des eaux usées sanitaires : eaux usées provenant des sanitaires du PIA ;
- Des eaux pluviales de voirie et de toiture (voir description aux paragraphes ci-avant).
$QRWHUTX¶DXFXQUHMHWG¶HDXLQGXVWULHOQ¶HVWSUpYXjFHMRXUGDQVOHFDGUHGXSURMHW
/¶HQVHPEOHGHVHDX[XVpHVVDQLWDLUHVVRQWFROOHFWpHVHWHQYR\pVYHUVODVWDWLRQG¶pSXUDWLRQ
de la commune de Saint Laurent du Var.
Le tableau ci-dessous reprend les principales caractéristiques de chaque réseau :
Type de point de
rejet

Exutoire

Nature des
polluants

Equipement de
surveillance

Commentaire

Eaux usées
sanitaires

Station
G¶pSXUDWLRQGH
Saint Laurent du
Var

MES, DCO,
DBO5, N, P

-

-

Eaux pluviales de
voiries
Eau pluviales de
toiture

Voir paragraphe ci-avant
Tableau 43 : Caractéristiques des rejets aqueux

iv
Flux de polluants du PIA
Valeurs limites réglementaires
Les valeurs limites réglementaires pour les eaux usées sanitaires (ou « eaux vannes »)
seront définies par le règlement GXVHUYLFHSXEOLFGHO¶DVVDLQLVVHPHQWGHO¶K\GUDXOLTXHHWGX
pluvial ± 0pWURSROH1LFH&{WHG¶$]XU
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LHVFKDUJHVSROOXDQWHVDSSRUWpHVSDUOHVUHMHWVG¶HDX[XVpHVSHXYHQWrWUHHVWLPpHVjSDUWLU
GHVYDOHXUVIRXUQLHVSDUOHJXLGHGHUHFRPPDQGDWLRQV$JHQFHGHO¶(DX$WLWUHLQGLFDWLIXQ
habitant rejette en moyenne la pollution suivante :
Paramètres

Caractéristiques

Volume

150 l/j

MEST

90 g/j

DCO

135 g/j

DBO5

54 g/j

Tableau 44 &KDUJHVSROOXDQWHVG¶XQpTXLYDOHQWKDELWDQW

Les rejets en eaux usées sont estimés à environ 3 000 m3M $LQVL OD TXDQWLWp G¶HDX
correspond à environ 20 équivalents personnes et la pollution due est donc estimée à :
Paramètres
Caractéristiques
Volume

3 000 m3/j

MEST

1,8 kg/j

DCO

2,7 kg/j

DBO5

1,1 kg/j

Tableau 45 : Charge en eaux usées du site

Surveillance des rejets
Les rejets du site du PIA seront surveillés conformément aux prescriptions qui seront
appliquées au niveau de la convention de rejet.
$QRWHUTX¶HQIRQFWLRQGHVinstallations projetées au niveau du PIA, des contraintes de rejets
et de surveillances supplémentairHVSRXUURQWrWUHPLVHHQ°XYUHVXUOHVLWH
v
,QFLGHQFHVGHVUHMHWVG¶HDXdu PIA sur l'environnement
Acceptabilité des effluents industriels dans une STEP
Une convention de rejet dans le réseau des effluents du PIA sera réalisée avec la Métropole
de Nice C{WHG¶$]XUHQSDUDOOqOHGHO¶REWHQWLRQGXSHUPLVGHFRQVWUXLUHHWDYDQWGpPDUUDJH
des travaux du PIA.
vi
Mesures pour éviter ou réduire les rejets aqueux
/¶HQVHPEOHGHVRXYUDJHVG¶DVVDLQLVVHPHQWGXVLWH VpSDUDWHXUG¶K\GURFDUEXUHVQRWDPPHQW 
IHURQWO¶REMHWG¶XQFRQWU{OHYLVXHOSpULRGLTXHSDUO¶H[SORLWDQWHWXQFXUDJHDQQXHORXDSUqVGHV
épisodes de forte intensité.
Eaux usées sanitaires ou « eaux vannes »
/HVHDX[VDQLWDLUHVVRQWpYDFXpHVYHUVOHUpVHDXG¶DVVDLQLVVHPHQWFRPPXQDOUDFFRUGpjOD
VWDWLRQG¶pSXUDWLRQ GH 6DLQW /DXUHQW GX 9DU G¶XQHFDSDFLWpGH  pTXLYDOHQW-habitants.
Les eaux usées sanitaires ont une composition comparable aux eaux usées domestiques.
Elles sont par conséquent compatibles avec le procédé de traitement de la station
G¶pSXUDWLRQ
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Une convention de rejet dans le réseau des effluents du PIA sera réalisée avec la Métropole
GH1LFH&{WHG¶$]XUHQSDUDOOqOHGHO¶REWHQWLRQGXSHUPLVGHFRQVWUXLUHHWDYDQWGpPDUUDJH
des travaux du PIA.
Eaux usées industrielles
,OQ¶HVWSDVSUpYXjFHMRXr que le site rejette des eaux usées industrielles.
$LQVLO¶LPSDFWGXSURMHWGX3,$VXUODUHVVRXUFHHQHDXHVWOLPLWp (très faible).
A noter que le Dossier Unique au titre du Code Minier (rapport n°98399) précise que « Au
GURLWGHVIRUDJHVODPLVHHQ°XYUHG¶XQWDPSRQpWDQFKHHWYHUURXLOODEOHGHEULGHVpWDQFKHV
HW G¶XQH FLPHQWDWLRQ VFHOOpH VXU OD EDVH GX UHJDUG GH YLVLWH HPSrFKH WRXWH LQWURGXFWLRQ
G¶pOpPHQWVGDQVOHVHDX[VRXWHUUDLQHV
/¶H[SORLWDWLRQ GH O¶LQVWDOODWLRQ JpRWKHUPLTXH GX SURMHW DXUD XQH LQcidence hydrodynamique
négligeable au débit de pointe. Au-delà de 200 mètres du projet, la hausse (ou la baisse) du
niveau est inférieur à 0,1 m. Dans la nappe alluviale, les remontées du niveau sont
PD[LPDOHVjSUR[LPLWpLPPpGLDWHGHVIRUDJHVG¶LQMHFWLRQHWVRQWGHO¶RUGUHGHP
'¶XQSRLQWGHYXHWKHUPLTXHOHVHDX[UpLQMHFWpHVQHVRQWTXDVLPHQWSDVUHF\FOpHVSDUOHV
forages de pompage se traduisant par une quasi-DEVHQFHG¶pYROXWLRQGHODWHPSpUDWXUHTXL
UHVWHVWDEOHGDQVOHWHPSV/¶LPSDFWWKHUPLTXH reste limité au voisinage du projet. A 300 m
HQ DYDO K\GUDXOLTXH O¶DXJPHQWDWLRQ GH OD WHPSpUDWXUH HVW GH O¶RUGUH GH & /H SDQDFKH
WKHUPLTXHQ¶DWWHLQWSDVOHFKDPSFDSWDQW/HV3XJHWVDSUqVDQVG¶H[SORLWDWLRQ »
11.6.4 /¶DLU
Cette thématique est traitée au chapitre 11.4.7 - 4XDOLWpGHO¶DLU
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11.7 LES BIENS MATERIELS, LE PATRIMOINE CULTUREL ET PAYSAGE
11.7.1 Paysage
a. Phase travaux
i
Impact
/D GHVFULSWLRQ GH O¶LPSDFW GH OD SKDVH FKDQWLHU dans le domaine du paysage est la
même que ce soit pour le chantier du MIN et pour le chantier du PIA.
En phase travaux, les effets sur le paysage seront liés aux travaux de déconstruction des
équipements dans un premier temps puis aux travaux de construction des bâtiments par la
suite.
Les travaux entraîneront une modification temporaire des perceptions paysagères du site du
fait :
x De la suppression des équipements pUpVHQWVDXMRXUG¶KXLVXUOHVLWH
x De la mise en place de clôtures, de palissades de chantier,
x De la mise en place des aires de stockage des déchets et des matériaux.
x 'HO¶LQWHUYHQWLRQG¶HQJLQVGHWUDYDX[SXEOLFV
x 'HO¶DEDWWDJHG¶DUEUHV
x Des terrassements et autres travaux de génie civil,
x De la construction des bâtiments,
x Etc.
Au niveau du projet géothermique, une machine de foration et un compresseur sont utilisés
ORUV GH OD IRUDWLRQ j O¶2'(; /¶LPSDFW YLVXHO GXUDQW OHV WUDYDX[ VHUD SURFKH G¶XQ LPSDFW
paysager généré par un chantier de construction de bâtiment.
1pDQPRLQVO¶LPSDFWGXSURMHWVXUOHSD\VDJHHVWOLPLWpFRPSWHWHQu :
x

x

j O¶2XHVW GX ULGHDX DUEXVWLI HW DUERUp VXU OHV WDOXV HW VXU OHV EHUJHV GX FDQDO GHV
Iscles, malgré la position en surplomb de la RM2209 par rapport au site,
j O¶(VW GHV DPpQDJHPHQWV SD\VDJHUV TXL ERUGHQW OD YRLH HW GH OD YpJpWDWLRQ
périphérique, la RM6202bis étant au même niveau que le site.

Au niveau du giratoire, le chantier sera visible temporairement par les usagers et les
riverains des voies de la zone d'étude. Cet impact est lié essentiellement :
- aux zones d'installation de chantier et de parcage des engins,
- aux travaux : phase terrassement notamment.
Un nettoyage régulier de la chaussée circulée sera mis en place.
Des bâches seront mises en place sur les clôtures de manière à isoler visuellement les
travaux.
/¶LPSDFWYLVXHOGHVWUDYDX[VHUDUelativement modéré du fait du paysage ouvert de la zone
G¶pWXGHHWGHODVXSHUILFLHGHOD]RQHGHWUDYDX[
ii
Mesure
La principale mesure consistera en une remise en état du site de la Baronne (terrains du
0,1G¶$]XUHWGX3,$ en fin de travaux : nettoyage et cicatrisation des éventuelles pistes de
FKDQWLHURXGHV]RQHVG¶LQVWDOODWLRQGHPDWpULHODLQVLTXHGHVpYHQWXHOOHV]RQHVGHGpS{WV
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'HSOXVXQVRLQSDUWLFXOLHUVHUDDSSRUWpjO¶HQWUHWLHQTXRWLGLHQdes chantiers sur chaque site
et à la propreté des abords.
Le guide des standards environnementaux de Bouygues Construction qui sera appliqué sur
OHVLWHGX0,1G¶$]XU présente les principales mesures à mettre en place :
x

x

x

x

x

Identification des différentes zones de chantier (aires de lavage, plan de circulation,
DLUHVGHVWRFNDJH« 
Balisage des zones de circulation, de stationnement, de chargement et
déchargement, et de stockage,
Installation des aires de lavage pour les bennes à béton, goulottes des toupies,
pompes à béton et autres engins,
Séparation des voies de circulation des engins et des piétons (dans la mesure du
possible),
Nettoyage régulier des postes de travail et des zones de passage.

Certaines de ces mesures seront appliquées également sur le chantier du PIA.
La mise en place GH O¶DSSHOODWLRQ » Chantier à Faible Impact » et de O¶REWHQWLRQ GX Label
Topsite propre à Bouygues Construction est prévue SRXUOHFKDQWLHUGX0,1G¶$]XU.
Pour rappel, le principe du Label Topsite est que pendant toute la durée du chantier, celui-ci
est audité par une équipe indépendante sur la base de quinze critères liés à la qualité, la
VpFXULWpHWO¶HQYLURQQHPHQW
La bonne gestion des déchets en phase travaux permettra également de préserver la
propreté du chantier. La gestion des déchets en phase travaux est détaillée au chapitre
11.4.10 - Déchets.
Une clôture de chantier stable sera mise en place pour délimiter les emprises des chantiers.
Elle sera entretenue régulièrement.
Au niveau des travaux du giratoire, des précautions particulières assurant la propreté des
abords seront prises, liées notamment :
x à la mise en place de la clôture évitant la dispersion de déchets sur les parcelles
voisines : cartons d'emballage, végétaux débris etc....
x à la bonne gestion des déchets de chantier,
x organisation correcte des aires de stationnement, aussi bien des engins de chantier,
que des véhicules du personnel de chantier,
x nettoyage régulier du chantier et de ses abords et nettoyage en fin de journée des
zones de travail,
x enlèvement des matériels et matériaux sans emploi au fur et à mesure de
l'avancement des travaux,
x lavage des engins et des camions avant leur sortie du chantier à un poste approprié,
x mise en place d'une clôture de chantier, stable, de bon aspect et entretenue,
délimitant les emprises du chantier,
x mise en place de bennes, afin de s'assurer que les déchets ne soient pas dispersés,
et couvertes chaque fois que nécessaire, pour éviter l'envol des déchets.
Les palissades seront esthétiques et régulièrement entretenues.
Les mesures mises en place sur les sites SHUPHWWURQWGHOLPLWHUO¶LPSDFWGXSURMHWHQSKDVH
travaux : cet impact est limité par les éléments paysagers actuellement présents autour du
site masquant en partie les perspectives visuelles.
/¶LPSDFWUpVLGXHODWWHQdu GDQVOHFDGUHGHVWUDYDX[GX0,1G¶$]XUHWGX3,$sera faible.
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/¶LPSDFWUpVLGXHOGXSURMHWGXJLUDWRLUHHVWQpJOLJHDEOH
A noter que le Dossier Unique au titre du Code Minier (rapport n°98399) précise que le projet
de géothermie aura également un impacW YLVXHO GXUDQW OHV WUDYDX[ GDQV O¶HQYLURQQHPHQW
proche.
b. Phase exploitation
i
Impact du MIN
/HSURMHWGX0,1V¶LQVqUH dans un paysage ouvert DXVHLQGXSURMHWGHO¶pFR-vallée du Var,
idéalement situé entre la montagne et la mer, la plaine et les coteaux, en lien direct avec la
ville de Nice.
Le terrain sur lequel seront exercées les activités du MIN représente une superficie de
123 875 m² sur lequel sont implantées des infrastructures et des bâtiments de hauteurs
comprises entre 7 et 9 m.
Le tableau ci-dessous rappelle les principales caractéristiques du projet :
N°

Affectation

Caractéristiques

1

Bâtiment Distributeurs

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

2

Bâtiment
Grossistes
Producteurs

/

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

3

Bâtiment
Stockage
Accessoires

/

Emprise au sol = 668.50 m²
Hauteur libre cumulée = 6,5 m
Hauteur du bâtiment = 7,4 m
Niveau : Rez-de-chaussée (RDC)

4

Bâtiment Energie

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

Total des surfaces

33 063,73 m²

Total surface de planchers

35 759 m².

5

Voirie

Surface de voirie : 44 396.81 m²
Surface 35.84% du terrain

6

Parking

Niveau : RdC pour le parking Nord : 815.98 m²
RdC pour le parking poids-lourds : 730.43 m²
R+2 avec toit accessible pour le parking silo : emprise au sol :
6293,95 m²

7

Espaces verts et zones de
préservations

Surface non imperméabilisée : 38 326 m²

Tableau 46 : Caractéristique des bâtiments et équipements du site
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Du fait de paysages ouverts, la toiture du MIN sera visible depuis les alentours, notamment
depuis les coteaux habités et occupés par des zones résidentielles. Dans ce contexte, la
toiture sera comme une cinquième façade pouvant impacter visuellement le site.
Le site dans son ensemble respectera également les contraintes suivantes :
x XQHPDUJHGHUHFXOGHPGHSDUWHWG¶DXWUHGXFDQDOGHV,VFOHVHQ]RQH5 ;
x une distance de 45 m depuiVOD50ELVHWODEUHWHOOHG¶DFFqVjOD50ELVHW
une distance de 50 m de la RM2209.
Les installations géothermiques prévues, que ce soit les équipements thermiques mis en
place dans un local technique ou les forages positionnés sous des tampons situés à ras de
VRO VRLW DX FHQWUH G¶XQH PDUJHOOH EpWRQQpH G¶XQH VXSHUILFLH PD[LPDOH GH  Pð Q¶DXURQW
aucun impact paysager significatif.
Ainsi au vu de ces caractéristiques, le paysage sera modérément impacté par le projet.
ii
Impact du giratoire
La réalisation du projet va modifier le paysage de la zone d'étude, bien que les
infrastructures routières actuelles (RM6202bis et RM2209, voies collinaires) et l'urbanisation
marquent déjà fortement ce dernier.
La modification du paysage sera visible par les habitants du quartier de la Baronne et par les
employés du futur MIN. Les usagers de la RM2209 et de la RM6202bis auront également
des vues sur les aménagements. Les aménagements seront également visibles localement
depuis la rive gauche.
Depuis les coteaux, la modification du paysage sera moins notable du fait du caractère déjà
anthropisé des abords du projet, dans le prolongement du hameau urbanisé de La Baronne.
Ainsi, le projet ne porte pas atteinte à l'intégrité de la séquence paysagère.
Le projet respecte les enjeux définis pour le secteur par l'Atlas Paysager des AlpesMaritimes, et notamment l'amélioration de la gestion du paysage routier.
Ainsi, le paysage sera très faiblement impacté par le projet.
iii
Impact du PIA
Tout comme le MIN, le projet du PIA V¶LQVqUHGDQVXQSD\sage ouvert au sein du projet de
O¶pFR-vallée du VarHQSURORQJHPHQWGXIXWXU0,1G¶$]XU.
Le terrain sur lequel seront exercées les activités sera une parcelle de 11 400 m² et
comprendra un unique bâtiment ayant une partie logistique, une partie bureaux et locaux
sociaux et une zone de parking en sous-sol.
Les principales caractéristiques du projet sont rappelées ci-dessous :
N°

Affectation

Caractéristiques
Bâtiment

1

Zone logistique

Emprise au sol= 4 065,5 m²
Hauteur : Hauteur libre = 9,5 m
Hauteur du bâtiment au faîtage = 10,7 m
Niveau : R+1 (Mezzanine dans la zone)

2

Zone Bureaux et locaux
sociaux

Emprise au sol : 200 m²
Niveau : R+1
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Affectation
Parking en sous-sol

Caractéristiques
Emprise au sol : 2 179 m²
Hauteur : 3 m
Extérieur

4

Voirie et parking

Surface de voiries : 5 800 m²

5

Espaces verts et zones de
préservations

Surface non imperméabilisée : 1 200 m²

Le site dans son ensemble respectera également les contraintes suivantes :
x XQHPDUJHGHUHFXOGHPGHSDUWHWG¶DXWUHGXFDQal des Iscles en zone R3 ;
x XQHGLVWDQFHGHPGHSXLVOD50ELVHWODEUHWHOOHG¶DFFqVjOD50ELVHW
une distance de 50 m de la RM2209.
Ainsi au vu de ces caractéristiques, le paysage sera faiblement impacté par le projet du PIA.
iv
Mesures
AfiQGHOLPLHUO¶LPSDFWSD\VDJHUGXVLWH O¶LQWHUYHQWLRQSD\VDJqUHdu MIN V¶HVWFRQFHQWUpVXU
les limites du site en premier lieu, puis V¶HVW DSSX\p HW V¶HVW UHOLp j OD VWUXFWXUH
hydrographique et la trame verte de la plaine.
En accord avec la fiche de lot dHO¶DPpQDJHPHQWGHOD%DURQQHQUpDOLVpHSDUO¶(3$, les
futurs exploitants ont FKHUFKpjGLPLQXHUO¶LPSDFWYLVXHOGXEkWLHQLQWpJUDQWOHSURMHWGDQVOH
grand paysage.
La conservation de la continuité des corridors écologiques ILFKHGHORWGHO¶DPpQDJement de
OD%DURQQHQUpDOLVpHSDUO¶(3$ et la concentration des surfaces imperméables (fiche de
ORWGHO¶DPpQDJHPHQWGHOD%DURQQHQ pour favoriser la gestion des eaux sur le site donne
aux projets sa cohérence et sa pertinence dans le paysage de la plaine.
Ainsi, plusieurs éléments structurant seront mis en place DILQG¶LQVpUHUDXPLHX[OHSURMHW.
&UpDWLRQG¶pFUDQVYLVXHOVQDWXUHOV au niveau du MIN
8QHEDQGHSODQWpHFRQVWLWXpHG¶XQH QRXHHWG¶XQPHUORQSD\VDJHU ayant une fonction de
corridor écologique seront réalisés jO¶2XHVW La création de ce merlon, par la réutilisation des
GpEODLVGXVLWHYLHQGUDIDLUHRIILFHG¶pFUDQYLVXHOHQWUHOD5RXWHGHV*DWWLqUHVHWOHQRXYHDX
MIN.
Le PIA étant intégré dans la parcelle du MIN, cet écran visuel permettra également de faire
RIILFHG¶pFUDQYLVXHOSRXUOH3,$
Plantations adaptées
/HV QRXHV j O¶(VW du MIN ORQJHDQW OD 50ELV FHOOH DX 1RUG O¶HQWUpH GX VLWH HW une
partie des toitures seront plantées avec des espèces locales adaptées au climat de la région.
/¶pODJDJH HW OD WDLOOH GHV DUEUHV VHURQW OLPLWpV DX VWULFW QpFHVVDLUH DILQ GH SUpVHUYHU O¶pWDW
naturel sauvage de la zone et ainsi relier les zones de préservation en ses deux extrémités
Nord et Sud.
La masse végétale du site du MIN sera développée sur 3 strates à 3 hauteurs différentes
DILQGHJpQpUHUXQHVSDFHYHUWGHQVHHWSUpVHQWHWDLQVLUHQIRUFHUO¶pWDWVDXYDJH
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Figure 17 : Mur végétal du site

A noter que cette végétation dense permettra également de cacher le mur acoustique mis en
place sur la partie Sud-ouest du site pour limiter les nuisances acoustiques sur les
habitations du hameau de la Baronne.
Le tableau ci-après présente les palettes végétales envisagées sur les sites du MIN et du
PIA. Ces palettes sont HQDFFRUGDYHFODILFKHGHORWGHO¶DPpQDJHPHQWGHOD%DURQQHQ
UpDOLVpHSDUO¶(3$

Palette végétale merlon du MIN
Strate arborée haute : Pinus halepensis, Pinus pinaster, Ulmus minor, Celtis austrlis, Laurus
nobilis, etc.

Strate basse : prairie rustique
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Palette végétale des abords de la noue sur le terrain du MIN
Strate arborée haute à croissance rapide : Pinus halepensis, Populus alba
Strate arborée haute à croissance lente : Quercus ilex, Quercus pubescens, salis cinerea, etc.

Strate arbustive : Rubus ulmifolius, Salis pentadra, Salis alba, etc.

Strate basse / couvre sols : Hedera helis, smilax aspera, clematis flammula
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Palette végétale pour la phytorémédiation :
Salix alba, Salix viminalis, Carex elata, , etc.

Palette végétale pour les toitures plantées du MIN et du PIA :
Complexe mellifère et aromatique : Aster amellus, Zinnia violacea, Zinnia elegans, Mentha
spycata, etc.
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Strate arbustive : Cornus sanguinea, Amelanchier avalis, etc.

Palette végétale pour O¶HQWUpHGX0,1 et du PIA
Strate arborée : Pinus alepensis

Strate arbustive : Rubus ulmifolius, Vibumum tinus, Prunus spinosa, etc.
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Tableau 47 : Palettes végétales envisagées

Toiture végétalisée
La toiture du MIN (bâtiments Distributeurs et Grossistes / Producteurs) et celle du PIA seront
visibles depuis les alentours, notamment depuis les coteaux habités et occupés par des
zones résidentielles. Afin de limiter cet impact visuel, les toitures ont été considérées comme
une FLQTXLqPHIDoDGHTXLDIDLWO¶REMHWG¶XQHUpIOH[LRQHWG¶XQWUDLWHPHQWSD\VDJHUVSpFLILTXH
visant à son intégration dans le territoire.
Bien que des études paysagères aient montré que la toiture du MIN ne serait presque plus
visible au bout de 30 ans du fait de la présence des massifs arborés du corridor écologique,
une végétalisation partielle de la toiture du MIN et du PIA sera réalisée.
Cette végétalisation de la toiture du MIN sera réalisée par :
x OD SODQWDWLRQ GH PDVVLIV DUEXVWLIV G¶XQH KDXWHXU G¶HQviron 1,5 m implantée au droit
des poteaux rythmant les façades ;
x un complexe mellifère et aromatique sur une partie des toitures.
La végétalisation de la toiture du PIA sera réalisée avec des espèces locales pouvant se
développer sur la partie de la toiture qui sera végétalisée.

Figure 18 : Vue en coupe des bâtiments Distributeurs et Grossistes/Producteurs

Architecture structurante du MIN
Les éléments techniques des bâtiments tels que les quais de déchargement, les portes à
ULGHDX[HWOHVDXYHQWVRQWpWpLQWpJUpVjFKDTXHEkWLPHQW ILFKHGHORWGHO¶DPpQDJHPHQWGH
la Baronne n°4).
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Avec le regroupement des activités par bâtiment et en leur donnant à chacun des fonctions
spécifiques, il a été prévu de mettre en place une identification visuelle des différents
EkWLPHQWV SULQFLSDX[ j O¶DLGH G¶XQH VLJQDOpWLTXH LQWpJUpH j OD IDoDGH (fiche de lot de
O¶DPpQDJHPHQW GH OD %DURQQH Q . &HWWH VLJQDOpWLTXH SHUPHWWUD HQ SUHPLHU OLHX G¶pYLWHU
toute enseigne en toiture du bâtiment.
Les façades de certaines zones, et notamment la Régie et les commerces situés au premier
étage, VHURQWFRPSRVpHVGHPDWpULDX[HQERLVDILQG¶DWWpQXHUO¶LPSDFWYLVXHOGHVEkWLPHQWV :
x protection solaire passive en « épines bois » au niveau de la Régie ;
x façade en lamelles de bois au niveau du parking silo.

Figure 19 : Perspective du site depuis la RM6202bis

Figure 20 : Perception depuis le Nord du Parking silo

Architecture du PIA
Avec la présence du MIN dans le prolongement du PIA, il a été cherché à ce que le bâtiment
V¶LQWqJUHjODIRLVGDQVOHSD\VDJHHWGDQVOHVDPpQDJHPHQWSUpYXVSDUOH0,1G¶$]XUtout
en faisant une rupture paysagère avec le bâtiment du MIN afin de couper la longueur des
différents bâtiments de logistique.
Pour cela, il est prévu la mise en place:
x G¶XQKDELOODJHHQERLV ODPHHQERLV WRXWDXWRXUGX3,$HQWUHPrOpGHSDQQHDX[HQ
bois végétalisés
x G¶XQKDELOODJHHQERLVDXQLYHDXGHVORFDX[WHFKQLTXHVSRVLWLRQQpVHQWRLWXUH ;
x G¶XQHWRLture végétalisée sur une partie du bâtiment.
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La figure suivante permet G¶DYRLUXQHYLVXDOLVDWLRQGX3,$WHOTX¶LOHVWSUpYXjFHMRXU

Figure 21 : Vue depuis la RM6202 Bis

Les exploitants ont FKHUFKp ORUV GH O¶pODERUDWLRQ GH leur projet, a proposé la création de
EkWLPHQWVTXLV¶LQVqUHUDLent au mieux dans le paysage du site.
LDPLVHHQSODFHG¶XQmerlon paysager sur le terrain, faisant office de corridor écologique,
permettra de compenser la surface minéralisée du projet, connecter des réservoirs de
ELRGLYHUVLWpHWSURWpJHUO¶KDELWDWjO¶2XHVWGXVLWH
La zone plantée le long de la route RM6202 bis filtrera, avec le temps, la vue du MIN et du
PIA depuis le côté Est de la vallée FRPSRVpG¶KDELWDWLRQV.
$ILQG¶DQWLFLSHUO¶LQWpJration végétale du site, un travail maîtrisé et ponctuel sur la végétation
en toiture et en façade du MIN et du PIA sera réalisé.
/HV EkWLPHQWV RQW pWp LPDJLQpV GH PDQLqUH j V¶LQWpJUHU GDQV XQ SD\VDJH QDWXUHl avec
O¶XWLOLVDWLRQGHPDWpULDX[HQERLV
Ainsi, l¶LPSDFWSD\VDJHUGXVLWHVHUDOLPLWpJUkFHjFHVPHVXUHV
A noter que le Dossier Unique au titre du Code Minier (rapport n°98399) précise que le projet
GHJpRWKHUPLHQ¶DXUDSDVG¶LPSDFWUpVLGXHOVXUOHSD\VDJH
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Strate haute 2025 m
Strate 7-10 m

Strate basse 1-2 m

Route

Ruisseau
existant

Corridor Lisère
écologique

Talus
planté

Strate haute
15-20 m

Arbuste 3-5 m

Strate basse
1-2 m

Vallée du Var ± La Gaude

Centre
urbain

1RXYHDX0DUFKpG¶LQWpUrW1DWLRQDO

Le Var

Plaine du Var

Figure 22 : Insertion paysagère
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0,1G¶$]XU

PIA

Figure 23 : Perception aérien depuis les coteaux Ouest

0,1G¶$]XU
PIA

Figure 24 : Vue depuis les Coteaux de La Gaude
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0,1G¶$]XU
PIA

Figure 25 : 3HUFHSWLRQGHSXLVOH9DUjO¶(VWGHVVLWHV

11.7.2 Urbanisme et planification urbaine
a. En phase travaux
/¶HPSULVHGXSURMHWQ¶DFFXHLOOHDXFXQpTXLSHPHQWSXEOLF/HVpTXLSHPHQWVSXEOLFVVLWXpVj
proximité ne seront pas impactés par les travaux, leurs accès seront maintenus.
'DQVOHFDGUHGHO¶DPpQDJHPHQW du site, la déconstruction de plusieurs bâtiments a déjà eu
lieu :
x
x

HQSDUWLH6XGOHVORFDX[GHOD'LYLVLRQGHV5RXWHVGHOD0pWURSROH1LFH&{WHG¶$]XU
HQSDUWLH1RUGO¶DQFLHQFRQVHUYDWRLUHGHYpJpWDX[HWXQHPDLVRQjO¶DEDQGRQ

La déconstruction du reste des bâtiments (ancien CREAT) est programmée et doit être
réalisée avant le début des travaux du MIN et du PIA.
Le projet du MIN et du PIA QHSUpVHQWHSDVG¶LPSDFWVXUO¶XUEDQLVPHHQSKDVHWUDYDX[
b. En phase exploitation
/¶DPpQDJHPHQW GX 0,1 HW GX 3,$ YD VLJQLILFDWLYHPHQW PRGLILHU O¶RFFXSDWLRQ GHV VROV HW
conduire à une requalification du site par la création de bâtiments sur une surface de
SODQFKHUVG¶HQYLURQPðSRXUOH0,1HWHQYLURQ 200 m² pour le PIA, dont une grande
SDUWLHHVWDXMRXUG¶KXLFRPSRVpHGHIULFKHVGHSODQWDWLRQV«
&HVGHX[SURMHWVV¶LQVFULYHQWHQFRKpUHQFHDYHFO¶DPpQDJHPHQWGXTXDUWLHUGHOD%DURQQH
et des orientations définies pour la Plaine du Var.
/H GpSODFHPHQW GX 0,1 HW OD FUpDWLRQ G¶un pôle agro-alimentaire, ainsi que le Programme
,PPRELOLHUG¶$FFRPSDJQHPHQWYLVHQWjG\QDPLVHUOHVDFWLYLWpVpFRQRPLTXHVHQOLHQVXUOH
territoire de la Plaine du Var.
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/HGpYHORSSHPHQWGHO¶XUEDQLVDWLRQGDQVOHVHFWHXUHVWGpMjSUpYXLQGpSHQGDPPHQWGHFes
SURMHWVHWLQVFULWVSRXUODSOXSDUWDX[GRFXPHQWVG¶XUEDQLVPHFRPPXQDX[RXGDQVOHSURMHW
VWUDWpJLTXHGHO¶(FRYDOOpH :
-

aménagement de la future plateforme agroalimentaire,
déplacement du CREAM et implantation du nouveau siège de la Chambre
G¶$JULFXOWXUH,
développement du hameau de La Baronne à La Gaude,
restructuration du secteur des Iscles / Sainte-Pétronille à Saint-Laurent du Var.

'HV DPpQDJHPHQWV SD\VDJHUV EDQGH SODQWpH j O¶2XHVW QRXH SODQWpH WRLWXUHV
végétalisées, entrée plantée) viennent accompDJQHU O¶LQVHUWLRQ GX SURMHW GX 0,1 HW GX 3,$
DILQGHPLQLPLVHUOHFDUDFWqUHXUEDLQHWO¶LPSDFWYLVXHOGHVEkWLPHQWVFRPSRVDQWOH0,1HWOH
PIA.
/¶DPpQDJHPHQW GX 0,1 HW GX 3,$ V¶LQVFULYHQW GDQV XQH ORJLTXH GH UHTXDOLILFDWLRQ HW GH
réorganisation du site, en cohérence avec les orientations définies pour le quartier de la
Baronne, au sein de la Plaine du Var.
c. &RPSDWLELOLWpDYHFOHVGRFXPHQWVGHSODQLILFDWLRQHWG¶XUEDQLVPH
i
'LUHFWLYH7HUULWRULDOHG¶$PpQDJHPHQWGHV$OSHV0DULWLPHV '7$ 06)
La DTA des Alpes-Maritimes identifie la basse vallée du Var comme étant un secteur
VWUDWpJLTXHGDQVO¶DPpQDJHPHQW et le développement des Alpes-Maritimes.
Sa restructuration et sa requalification sont envisagées au travers de deux axes :
x

x

la prévention des risques naturels, notamment le risque inondation provenant du Var
et des vallons adjacents,
O¶DPpQDJHPHQWGHODYDOOpH

Le secteur de La Baronne est identifié au sein du secteur stratégique de la Basse Vallée du
9DUFRPPHXQHVSDFHG¶XUEDQLVDWLRQQRXYHOOHHWGHUHVWUXFWXUDWion.
Compatibilité du projet du giratoire
o Au regard des "orientations générales de la bande côtière" de la DTA
Le projet se justifie dans les dispositions de la DTA relatives à la bande côtière (partie texte
et carte). Le secteur de la Baronne est identifié au sein du secteur stratégique de la basse
vallée du Var comme un espace nouvellement urbanisé et en restructuration.
Protection des principaux espaces naturels, agricoles et forestiers
Si O¶D[H EOHX que constitue le Var est pour partie inclus dans la ]RQH G¶pWXGH LO Q¶HVW SDV
touché par le projet, qui respecte donc ses « fonctions de relations paysagères entre le
Littoral et le Moyen Pays et de supports privilégiés pour les loisirs des habitants » (DTA p.
66).
Par ailleurs, le projet ne concerne aucune autre protection édictée par la DTA dans la bande
côtière : ni espaces naturels et forestiers, ni espaces agricoles, ni centre ancien.
/¶LPSODQWDWLRQGXSURMHWG¶DFFqVDXIXWXU0,1HVWGRQFFRPSDWLEOHDYHFOD'7$SRXUFHTXL
est de la protection des principaux espaces naturels, agricoles et forestiers.
/¶DUPDWXUHXUEDLQH
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/¶DUPDWXUHXUEDLQHjSUR[LPLWpGXSURMHWHVWLGHQWLILpHSDUOHVHFWHXUVWUDWpJLTXHGHODEDVVH
vallée du Var, évoqué ci-après.
Concernant les espaces-enjeux, la DTA les définit en page 67 comme :
« secteurs de structuration ou de restructuration qui représentent les principaux lieux où
un développement peut être organisé en cohérence avec les objectifs retenus en matière de
WUDQVSRUWV G¶KDELWDW G¶DFWLYLWpV HW G¶pTXLSHPHQWV GH VXSHUVWUXctures. Ces lieux sont, pour
O HVVHQWLHO VLWXpV GDQV O¶DUPDWXUH XUEDLQH SULQFLSDOH TXH FRQVWLWXH O¶DJJORPpUDWLRQ OLWWRUDOH
dans les secteurs stratégiques de Sophia-Antipolis et de la vallée du Var ainsi que dans les
deux axes desservis par des transports en commun, de Cannes-Grasse et de la vallée du
Paillon au Nord-Est de Nice. Dans ces axes, des projets d'ensemble devraient permettre
d'améliorer la qualité du cadre de vie et d'exploiter au mieux le potentiel de développement.
Seuls les principaux secteurs de structuration ou de restructuration figurent sur la carte :
d'autres secteurs pourront être identifiés par les collectivités locales dans les documents
d'urbanisme, afin de répondre, notamment, aux orientations définies pour le Moyen-Pays
(chapitre III-13, page 87). »
/HSURMHWG¶DFFqVDX0,1SDUWLFLSHDXSRWHQWLHOGHGpYHORSSHPHQWGXVHFWHXUHQSHUPHWWDQW
ODGHVVHUWHGXSURMHWG¶XUEDQLVDWLRQHQYLVDJp
Conclusion sur les "orientations générales de la bande côtière"
Au vu de ce qui précède, le projet G¶DFFqV DX IXWXU 0,1 est compatible avec la DTA au
regard des "orientations générales de la bande côtière".
o Au regard du "secteur de développement de la basse vallée du Var"
Comme indiqué ci-avant, la DTA précise en page 105 que O¶DPpQDJHPHQWGHODEDVVH vallée
du Var sera fondé sur sa restructuration et sa requalification en tenant compte des risques
G¶LQRQGDWLRQSURYHQDQWGXIOHXYHHWGHVYDOORQVDGMDFHQWV.
/DSUpYHQWLRQGHVULVTXHVQDWXUHOVHWO¶DPpQDJHPHQWGXIOHXYH
La DTA souligne en page 107 que :
« /HFKRL[G¶XQDPpQDJHPHQWjORQJWHUPHGXIOHXYHV¶DSSXLHUDVXUOHVSULQFLSHVpQRQFpV
SDU OH VFKpPD GLUHFWHXU G¶DPpQDJHPHQW HW GH JHVWLRQ GHV HDX[ 6'$*(  5K{QH0pGLWHUUDQpH «
Compte-WHQXGHVULVTXHVG¶LQRQGDWLRQLOFRQYLHQWGHOLPLWHUDXVWULFWPLQLPXPO¶H[WHQVLRQGH
O¶XUEDQLVDWLRQHWO LPSODQWDWLRQG pTXLSHPHQWVHQ]RQHLQRQGDEOHGDQVODYDOOpHGX9DUFHWWH
extension devant être dûment justifiée par des impératifs spécifiques de localisation, et, en
tout état de cause, être conforme aux dispositions du plan de prévention des risques. »
Comme démontré ci-DSUqVOHSURMHWTXLQHFRQVWLWXHSDVXQHH[WHQVLRQG¶XUEDQLVDWLRQHVW
compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée et avec le PPR Inondation de la basse
vallée du Var. Son implantation est pour petite partie concernée par la zone inondable de la
vallée du Var mais est justifiée par un impératif de localisation le long de la RM6202bis, à
SUR[LPLWpGXIXWXU0,1TX¶LOGRLWGHVVHUYLU
/¶DPpQDJHPHQWGHODYDOOpH
La réalisation du projet ne remet en cause aucun des aménagements identifiés dans la zone
G¶pWXGH 1RWDPPHQW LO D SULV HQ FRPSWH OD SUREOpPDWLTXH G¶pTXLOLEUH HQWUH OHV EHVRLQV GH
fonctionnement de la Métropole, et le maintien des espaces agricoles. En effet, le projet a
été conçu pour éviter au maximum les espaces agricoles présents.
La protection de la ressource en eau provenant du Var et de sa nappe a prévalu dès les
premières études relatives au projet.
Conclusion sur le "secteur stratégique de la basse vallée du Var"
Au vu de ce qui précède, le projet G¶DFFqVDXIXWXU0,1est donc compatible avec la DTA
au regard du secteur stratégique de la basse vallée du Var.
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o Synthèse : compatibilité du projet avec la DTA
/HSURMHWHVWFRKpUHQWDYHFOD'7$LOHVWWUDQVFULWDXVHLQG¶XQH]RQHG¶XUEDQLVDtion
QRXYHOOHHWUHVWUXFWXUDWLRQLOGLVSRVHG¶XQHLQWpJUDWLRQSD\VDJqUHVRLJQpHHWQHQXLW
pas aux potentialités du territoire alentour.
Il est compatible avec les orientations générales de la DTA dans la bande côtière, et
DYHFOHVRULHQWDWLRQVG¶DPpQDJHPent du secteur stratégique de la basse vallée du Var.
$QRWHUTXHOHSURMHWQ¶HVWSDVFRQFHUQpSDUOHVPRGDOLWpVGHODORL/LWWRUDO
Le projet est donc compatible avec la DTA des Alpes-Maritimes
La Directive Territoriale d'Aménagement (DTA) des Alpes-Maritimes a été approuvée par
décret n° 2003-1169 du 2 décembre 2003.
/D '7$ VH FRPSRVH G¶XQ UDSSRUW HW GH GRFXPHQWV FDUWRJUDSKLTXHV  GHX[ FDUWHV KRUV
textes (n°I Bande côtière et n°II Littoral) et vingt-huit cartes illustrant le rapport dont quatre
ont une pRUWpHMXULGLTXH Q2ULHQWDWLRQVSRXUO¶DPpQDJHPHQWGHODSODLQHGX9DUQ
2ULHQWDWLRQV SRXU O¶DPpQDJHPHQW GHV H[WHQVLRQV GH 6RSKLD-Antipolis, n°27 Espaces,
paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard du
Haut-Pays des Alpes-Maritimes et n°28 Les villages caractéristiques).
$ O¶HQVHPEOH GHV GLVSRVLWLRQV OpJLVODWLYHV HW UpJOHPHQWDLUHV DSSOLFDEOHV DX[ FRPPXQHV
OLWWRUDOHVV¶DMRXWHQWGHVPRGDOLWpVSDUWLFXOLqUHVG¶DSSOLFDWLRQTXHOD'7$DpGLFWpHVHWTXL
précisent ou complètent les dispositions en vigueur. Ces modalités ont été élaborées au
regard des particularités géographiques locales du territoire. Lorsque la DTA ne précise
aucune modalité particulière d'application, les dispositions législatives et réglementaires
restent applicables sur le territoire.
/D]RQHG¶pWXGHHVWVLWXpHGDQVOHVHFWHXUEDQGHF{WLqUHHQOLPLWHGHOD]RQHOLWWRUDOH
Elle se trouve au sein du secteur stratégique de développement de la basse vallée du Var.
/D '7$ SRVLWLRQQH OD ]RQH G¶pWXGH DX FURLVHPHQW GH ]RQHV G¶DFWLYLWpV DJULFROHV G¶XQH
]RQHG¶XUEDQLVDWLRQPL[WHDFWXHOOHG¶XQH]RQHG¶XUEDQLVDWLRQQRXYHOOHHWUHVWUXFWXUDWLRQHW
G¶XQHYRLHSURMHWpH
Le secteur de la Baronne est identifié au sein du secteur stratégique de la basse vallée du
Var comme un espace nouvellement urbanisé et en restructuration.
Le projet est compatible avec les orientations générales de la DTA dans la bande
F{WLqUHHWDYHFOHVRULHQWDWLRQVG¶DPpQDJHPHQWGXVHFWHXUVWUDWpJLTXHGHODEDVVH
vallée du Var.
Il est donc compatible avec la DTA dans son ensemble.
Le projet du MIN et du PIA V¶LQVFULW HQ FRKpUHQFH DYHF OHV RULHQWDWLRQV GH OD '7$ GHV
Alpes Maritimes.

ii
/¶2SpUDWLRQG¶,QWpUrW1DWLRQDO 2,1 (FR-vallée Plaine du Var
Le projet objet de la présente notice enviURQQHPHQWDOHV¶LQWqJUHGDQVOHSURMHWGHWHUULWRLUHGH
O¶(FR-YDOOpH HW QRWDPPHQW GDQV FHOXL GX 0,1 GRQW LO SHUPHW O¶DFFqV GDQV O¶DWWHQWH GH OD
UpDOLVDWLRQG¶XQSRLQWG¶pFKDQJHSOXVFRPSOHWHQWUHOD50ELVHWOHVYRLHVGHFLUFXODWLRQ
de la rive droite du Var.
/HV RSpUDWLRQV G¶DPpQDJHPHQW GH OD 3ODLQH GX 9DU RQW pWp LQVFULWHV FRPPH 2SpUDWLRQ
G¶,QWpUrW1DWLRQDOOHPDUV
/D%DURQQHYLVHjGHYHQLUXQS{OHG¶H[FHOOHQFHDJURDOLPHQWDLUHHWKRUWLFROHVWUXFWXUpDXWRXU
de la nouvelle plateforme et de ses DFWLYLWpV DQQH[HV GH ORJLVWLTXH WRXW HQ V¶DSSX\DQW VXU
O¶DJULFXOWXUH ORFDOH &HWWH RSpUDWLRQ EpQpILFLH G¶XQH DSSURFKH HQYLURQQHPHQWDOH HW XUEDLQH
RULJLQDOHHQV¶DSSX\DQWVXUODTXDOLWpSD\VDJqUHHWOHFHQWUHXUEDLQH[LVWDQW
(Q ULYH GURLWH OH SURMHW G¶DFFqV DX IXWXU 0,1 V¶LQWqJUH GDQV O¶RSpUDWLRQ JpQpUDOH %DURQQHSOCIETE DU NOUVEAU MIN D¶$ZUR
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/LQJRVWLqUH FRPPH SRLQW G¶pFKDQJH LQGLVSHQVDEOH SRXU OH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH GX
secteur.
iii
6FKpPDGH&RKpUHQFH7HUULWRULDO1LFH&{WHG¶$]XU 6&271&$
/DSURFpGXUHG pODERUDWLRQGX6&27jO¶pFKHOOHGXWHUULWRLUH1LFH&{WHG¶$]XUHVWHQFRXUV
suite aux évolutions du périmètre de la Métropole NCA.
$ODGDWHG¶pODERUDWLRQGXSUpVHQWGRFXPHQWOH6&27HVWWRXMRXUVHQFRXUVG¶pODERUDWLRQ.
/D SURFpGXUH G¶pODERUDWLRQ GH FH 6&27 HVW DFWXHOOHPHQW GLfférée, son périmètre se
superposant à celui du PLU métropolitain.
iv
3ODQ/RFDOG¶8UEDQLVPHPpWURSROLWDLQ
Depuis le 1er janvier 2014, les communes de la Plaine du Var font partie de la Métropole Nice
&{WHG¶$]XU et seront donc à terme soumises au PLU métropolitain, prescrit par délibération
du Conseil métropolitain du 15 décembre 2014.
/¶DSSUREDWLRQGHFHGRFXPHQWHVWDWWHQGXHSRXUVHSWHPEUH/¶HQTXrWHSXEOLTXHV¶HVW
achevée le 19 juin 2019.
/H3/8PpWURSROLWDLQGH1LFH&{WHG¶$]XUHVWHQDWWHQWHG¶DSSrobation.
¬ FH MRXU OH GRFXPHQW G¶XUEDQLVPH HQ YLJXHXU VXU OH VLWH GH SURMHW HVW OH 3ODQ /RFDO
G¶8UEDQLVPHGHODFRPPXQHGH/D*DXGH
/HSURMHWGX0,1HWGX3,$V¶LQVFULWHQFRKpUHQFHDYHFO¶2$3GH/D%DURQQHHWFHOOHGHOD
plateforme agroalimentaire, définies dans le PLUm.
$XFXQH LQFRPSDWLELOLWp GX SURMHW JpRWKHUPLTXH Q¶D pWp UHOHYpH DYHF OH UqJOHPHQW
G¶XUEDQLVPH
&HSURMHWV¶LQVFULWSULQFLSDOHPHQWHQ]RQH$8H]RQHjXUEDQLVHUGRQWOHUqJOHPHQWDXWRULVH
notamment :
x
x

Les constructions et installations liées et nécessaires au fonctionnement du MIN ;
Les commerces de gros et les activités de logistique, ce qui correspond à la vocation
du PIA.

$XFXQDPpQDJHPHQWSURJUDPPpGDQVOHFDGUHGXSURMHWGX0,1G¶$]XUHWGH3,$QHVRQW
localisés dans les secteurs LQVFULWVHQ]RQH$F DX1RUGGHODSDUFHOOH RX1E jO¶2XHVW 
2QQRWHO¶H[LVWHQFHDX6XGGHODSDUFHOOHGHO¶HPSODFHPHQWUpVHUYp (59 GpILQLSRXUOH
demi-pFKDQJHXUGH/D%DURQQHDXEpQpILFHGHOD0pWURSROH1LFH&{WHG¶$]XU
Des éléments de paysage à créer sont également identifiés en limite séparative avec la voie
YHUWHjO¶(VWHWDYHFOHFDQDOjO¶RXHVW/DFRQFHSWLRQGHVSURMHWVSUHQGHQFRPSWHODFUpDWLRQ
G¶pOpPHQWVGHSD\VDJHDXGURLWGHFHV]RQHV
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Figure 26 : ExtraiWGX]RQDJHGX3/8PHQDWWHQWHG¶DSSUREDWLRQ

Le projet du MIN et du PIA est réalisé en cohérence avec les grandes dispositions définies
dans le cadre du PLUm.

Compatibilité du giratoire sur le PLUm approuvé
o Présentation
Le PLU métropolitain (PLUm) de NLFH&{WHG¶$]XUDpWpDSSURXYple 25 octobre 2019 et est
exécutoire depuis le 5 décembre 2019.
o 3URMHWG¶$PpQDJHPHQWHWGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOH 3$'' 
Le PADD repose sur trois pierres angulaires :
- XQHPpWURSROHG\QDPLTXHHWFUpDWULFHG¶HPSORLV
- une métrRSROHDXFDGUHGHYLHHWjO¶HQYLURQQHPHQWSUpVHUYpV
- une métropole solidaire et équitable dans ses territoires.
3DUPL OHV RULHQWDWLRQV LQWpUHVVDQW SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW OH VHFWHXU GH /D %DURQQH O¶RQ
retrouve :
- 1.6. préserver et promouvoir une agriculture métropolitaine locale, cohérente et
solidaire,
- GpYHORSSHUO¶(FR-9DOOpH2SpUDWLRQG¶,QWpUrW1DWLRQDO
'DQV FHV GHX[ RULHQWDWLRQV O¶RQ UHWURXYH OH EHVRLQ GH IDYRULVHU OD PLVH HQ SODFH G¶XQH
nouvelle plateforme agro-alimentaire sur le site de La Baronne.
o

2ULHQWDWLRQVG¶$PpQDJHPHQWHWGH3URJUDPPDWLRQ 2$3
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Le PLUm intègre 4 OAP thématiques (commerces, Climat Air Energie Eau, collines et
mobilité générale) et 32 OAP sectorielles.
/D SODWHIRUPH DJURDOLPHQWDLUH GH /D %DURQQH IDLW O¶REMHW G¶XQH 2$3 VHFWRrielle intégrant le
demi-échangeur de La Baronne sur la RM6202bis prévu à la fois pour améliorer la circulation
en rive droite du Var via la jonction RM2209 / RM6202bis et pour desservir le futur MIN.
Les orientations thématiques ne concernent pas directement le projet routier objet de la
présente notice.
o Zonage et règlement
Les emprises nécessaires à la réalisation sont situées en zones suivantes du PLUm :
- 1AUe, zone à urbaniser ouverte, liée à la plateforme agro-alimentaire de La
Baronne,
- 2AU, zone à urbaniser stricte, dont le règlement autorise spécifiquement les
aménagements liés aux infrastructures permettant la gestion des transports et
déplacements dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains et notamment
O¶pFKDQJHXUGH/D%DURQQH
- Ac, agricole,
- NdQDWXUHOOHTXLFRUUHVSRQGGDQVOD]RQHG¶pWXGHDXWUDFpGHOD50ELV
Dans les zones référencées ci-dessus, les occupations et utilisations du sol autorisées dans
les périmètres soumis à des risques naturels doivent respecter les conditions fixées par les
dispositions relatives au risque identifié.
3OXVLHXUV HPSODFHPHQWV UpVHUYpV VRQW SUpVHQWV GDQV OD ]RQH G¶pWXGH GRQW O¶HPSODFHPHQW
9GHODFRPPXQHGH/D*DXGHFRUUHVSRQGDQWjODFUpDWLRQG¶XQGHPL-échangeur reliant
la RM6202bis à la RM2209.
Un élément de paysage à créer est présent en bordure de la RM6202bis au Nord de
O¶HPSODFHPHQWUpVHUYpGHVWLQpDXGHPL-échangeur de La Baronne.
$XFXQHHVSDFHERLVpFODVVp (%F Q¶HVWSUpVHQWGDQVOD]RQHG¶pWXGH
o Plan de Déplacement Urbain (PDU)
Le PDU de la Métropole est directement intégré au PLUm et comporte 3 volets : le
3URJUDPPHG¶2ULHQWDWLRQVHWG¶$FWLRQV 32$ O¶2$30RELOLWpHWOH6FKpPD'LUHFWHXU
/H 3'8 LQWqJUH GDQV OH VHFWHXU GH /D %DURQQH OD FUpDWLRQ G¶XQ QRXYHO pFKDQJHXU GLW
échangeur de La Baronne HQWUH OD 50ELV HW OD 50 DLQVL TX¶XQH OLJQH GH EXV
renforcée sur la RM2209 et un réseau cyclable structurant longeant le Var depuis Gilette
MXVTX¶j/D%DURQQH
Cet échangeur est intégré au POA.
o Trame verte et bleue (TVB)
La carte de la trame verte et bleue sur la commune de La Gaude positionne le site du projet
DXVHLQGHOD]RQHG¶HQMHXpFRORJLTXHHQPLOLHX[DQWKURSLVpVRXHQGpYHORSSHPHQW
'HV VHFWHXUV G¶HQMHX[ pFRORJLTXHV VHFRQGDLUHV VRQW SUpVHQWV j SUR[LPLWp ]RQH  
notamment sur la RM6202bis et sur une partie de la zone Ac au plan de zonage.
Le fleuve Var est identifié en zone humide.
Le recueil de recommandations pour la prise en compte de la TVB dans le cadre du PLUm
prévoit notamment :
- de favoriser le déplacement des espèces (passage faune, murs
IUDQFKLVVDEOHV« 
- GH SUpVHUYHU OHV ]RQHV KXPLGHV HW DTXDWLTXHV QRWDPPHQW HQ UpFXSpUHU O¶HDX
pluviale,
- de créer et entretenir les espaces verts, et notamment de proscrire les espèces
HQYDKLVVDQWHVHWGHOLPLWHUO¶XVDJHGHVSURGXLWVSK\WRVDQLWaires,
- de lutter contre la pollution lumineuse en adaptant les éclairages nocturnes,
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de concilier les activités spécifiques (agricultures, sylviculture, sports de pleine
nature) et la gestion des continuités écologiques,
de respecter les continuités écologiques dans les projets de constructions.

o Inventaire des éléments de patrimoine remarquables et bâti isolé à protéger
/D]RQHG¶pWXGHQ¶LQWqJUHDXFXQEkWLPHQWGHFHW\SH

Figure 25b : Extrait de la cartographie TVB
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Figure 25c : PLUm au droit du giratoire
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o 6HUYLWXGHVG¶XWLOLWpSXEOLTXH
7URLVVHUYLWXGHVG¶XWLOLWpSXEOLTXHV¶DSSOLTXHQWjOD]RQHGXSURMHW
- ,UHODWLYHjO¶pWDEOLVVHPHQWGHVFDQDOLVDWLRQVpOHFWULTXHV
- PT1 : relative aux transmissions radioélectriques, concernant la protection des
centres de réception contre les perturbations électromagnétiques :
o Centre de Nice Lingostière (2/2) : zone de protection 1 500m, à proximité de
la zone de garde de 500 m,
- PM1 : relative au Plan de Prévention des Risques Inondation du Var, approuvé par
arrêté préfectoral du 18 avril 2011.
/D VHUYLWXGH , UHODWLYH j O¶pWDEOLVVHPHQW GHV FDQDOLVDWLRQV pOHFWULTXHV PDLV pJDOHPHQW
VHUYLWXGHG¶DQFUDJHG¶DSSXLGHSDVVDJHG¶pODJDJHHWG¶DEDWWDJHG¶DUEUHVFRQFHUQHODOLJQH
haute tension 225 kv Lingostière ± Roumoules.
/HV SURSULpWDLUHV RQW REOLJDWLRQ GH UpVHUYHU O¶DFFqV HW OH OLEUH SDVVDJH DX[ DJHQWV GH
O¶HQWUHSULVHH[SORLWDQWHSRXUODSRVHO¶HQWUHWLHQHWODVXUYHLOODQFHGHVLQVWDOODWLRQV
/HV SURSULpWDLUHV GRQW OHV LPPHXEOHV VRQW JUHYpV GH VHUYLWXGHV G¶DSSXL VXU OHV toits ou
WHUUDVVHV RX GH VHUYLWXGHV G¶LPSODQWDWLRQ RX GH VXUSORPE GRLYHQW SUpYHQLU O¶HQWUHSULVH
H[SORLWDQWHDYDQWG¶HQWUHSUHQGUHWRXVWUDYDX[GHFO{WXUHRXGHFRQVWUXFWLRQ
La servitude PT1, relative aux transmissions radioélectriques concernant la protection des
centres de réception contre les perturbations électromagnétiques.
&HWWHVHUYLWXGHLQWHUGLWDX[SURSULpWDLUHVRXXVDJHUVG¶LQVWDOODWLRQpOHFWULTXHVGHSURGXLUHRX
GH SURSDJHU GHV SHUWXUEDWLRQV VH SODoDQW GDQV OD JDPPH G¶RQGHV UDGLRpOHFWULTXHV UHoXHs
SDUOHFHQWUHHWSUpVHQWDQWSRXUFHVDSSDUHLOVTXLV¶\WURXYHQWXQGHJUpGHJUDYLWpVXSpULHXU
j OD YDOHXU FRPSDWLEOH DYHF O¶H[SORLWDWLRQ GX FHQWUH GDQV OD ]RQH GH SURWHFWLRQ
radioélectrique.
Dans la zone de garde radioélectrique, elle interdit de mettre en service du matériel
VXVFHSWLEOH GH SHUWXUEHU OHV UpFHSWLRQV UDGLRpOHFWULTXHV GX FHQWUH RX G¶DSSRUWHU GHV
PRGLILFDWLRQVjFHPDWpULHOVDQVO¶DXWRULVDWLRQGX0LQLVWUHFKDUJpGHVRQH[SORLWDWLRQRXHQ
exerçant la tutelle.
La servitude PM1 renvoie aux documents du PPRI, le plan de zonage et le règlement
associé ; ce PPR est traité ci-après.
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