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1 Ambiance sonore 
1.1 Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être 

affectés par le projet 

1.1.1 Notion d’acoustique 
1.1.1.1 Le bruit - Définition 
Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l’atmosphère ; il peut être caractérisé par sa fréquence 
(grave, médium, aiguë) exprimée en Hertz (Hz) et par son amplitude (ou niveau de pression acoustique) exprimée 
en décibel (dB). 

 

1.1.1.2 Les différentes composantes du bruit 
Le bruit ambiant 

Il s’agit du bruit total existant dans une situation donnée, pendant un intervalle de temps donné. Il est composé 
des bruits émis par toutes les sources proches ou éloignées. 

Le bruit particulier 

C’est une composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement par des analyses acoustiques 
(analyse fréquentielle, spatiale, étude de corrélation…) et peut être attribuée à une source d’origine particulière.  

Le bruit résiduel 

C’est la composante du bruit ambiant lorsqu’un ou plusieurs bruits particuliers sont supprimés.  

L’émergence 

Elle correspond à la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le 
niveau de bruit résiduel. 

 

1.1.1.3 Plage de sensibilité de l’oreille 
L’oreille humaine a une sensibilité très élevée, puisque le rapport entre un son juste audible (2.10‐5 Pascal), et 
un son douloureux (20 Pascal) est de l’ordre de 1 000 000. 

L’échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle logarithmique et l’on parle de niveaux de bruit exprimés 
en décibels A (dB(A)) où A est un filtre caractéristique des particularités fréquentielles de l’oreille. 

 
 

1.1.1.4 Arithmétique particulière 
Le doublement de l’intensité sonore, dû par exemple à un doublement du trafic, se traduit par une augmentation 
de 3 dB(A) du niveau de bruit : 60 dB(A) + 60 dB(A) = 63 dB(A) 

Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux sources sonores, et si le premier est supérieur au 
second d’au moins 10 dB(A), le niveau sonore résultant est égal au plus grand des deux. Le bruit le plus faible est 
alors masqué par le plus fort : 60 dB(A) + 70 dB(A) = 70 dB(A) 

De manière expérimentale, il a été montré que la sensation de doublement du niveau sonore (deux fois plus de 
bruit) est obtenue pour un accroissement de 10 dB(A) du niveau sonore initial. 

 

1.1.2 Aspect réglementaire 
Les articles L571‐1 à L571‐26 du Livre V du Code de l’Environnement (Prévention des pollutions, des risques et 
des nuisances), reprenant la Loi n° 92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, prévoient la 
prise en compte des nuisances sonores aux abords des infrastructures de transports terrestres.  

Les articles R571‐44 à R571‐52 du Livre V du Code de l’Environnement (Prévention des pollutions, des risques 
et  des  nuisances),  reprenant  le  Décret  n°  95‐22  du  9  janvier  1995  relatif  à  la  limitation  du  bruit  des 
aménagements  et  infrastructures  de  transports  terrestres,  indiquent  les  prescriptions  applicables  aux  voies 
nouvelles, aux modifications ou transformations significatives de voiries existantes. 

L’Arrêté du 5 mai 1995, relatif au bruit des infrastructures routières, précise les indicateurs de gêne à prendre 
en compte : niveaux LAeq(6 h ‐ 22 h) pour la période diurne et LAeq(22 h ‐ 6 h) pour  la période nocturne ;  il 
mentionne en outre les niveaux sonores maximaux admissibles suivant l’usage et la nature des locaux et le niveau 
de bruit existant.  

L’Arrêté  du  8  novembre  1999  qui  fixe  les  niveaux  sonores  à  ne  pas  dépasser  lors  de  la  construction  ou  du 
réaménagement d’une infrastructure ferroviaire en précisant notamment les indicateurs de gêne ferroviaire. 

La  Circulaire  du  12  décembre  1997,  relative  à  la  prise  en  compte  du  bruit  dans  la  construction  des  routes 
nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau national, complète les indications réglementaires et 
fournit des précisions techniques pour faciliter leur application. 

L’Arrêté  du  23  juillet  2013  modifiant  l’arrêté  du  30  mai  1996  relatif  aux  modalités  de  classement  des 
infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs 
affectés par le bruit. 

L’Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement. 

L’Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé. 

 

1.1.2.1 Indices réglementaires 
Le bruit de la circulation fluctue au cours du temps. La mesure instantanée (au passage d’un camion ou d’un 
train, par exemple), ne suffit pas pour caractériser le niveau d’exposition des personnes.  

Les enquêtes et études menées ces vingt dernières années dans différents pays ont montré que c’est le cumul 
de l’énergie sonore reçue par un individu qui est l’indicateur le plus représentatif des effets du bruit sur l’homme 
et, en particulier, de la gêne issue du bruit de trafic. Ce cumul est traduit par le niveau énergétique équivalent 
noté Leq. En France, ce sont les périodes (6 h ‐ 22 h) et (22 h ‐ 6 h) qui ont été adoptées comme référence pour 
le calcul du niveau Leq. 
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Les  indices réglementaires sont  les LAeq(6 h ‐ 22 h) et LAeq(22 h ‐ 6 h).  Ils correspondent à  la moyenne de 
l’énergie cumulée sur les périodes (6 h ‐ 22 h) et (22 h ‐ 6 h) pondérée A, pour l’ensemble des bruits observés.  

Ils sont mesurés ou calculés à 2 m en avant de la façade concernée et entre 1.2 m et 1.5 m au‐dessus du niveau 
de  l’étage choisi, conformément à  la réglementation. Ce niveau de bruit dit « en façade » majore de 3 dB  le 
niveau de bruit dit « en champ libre » c’est‐à‐dire en l’absence de bâtiment. 

 

1.1.2.2 Critères d’ambiance sonore 
Le critère d’ambiance sonore préexistante est défini dans l’Arrêté du 5 mai 1995 et il est repris dans le paragraphe 
5 de la Circulaire du 12 décembre 1997.  

Critère  d’ambiance 
sonore préexistante 

Bruit  ambiant  existant  avant  travaux 
toutes sources confondues (en dB(A)) 

LAeq(6 h ‐ 22 h) LAeq(22 h ‐ 6 h) 

Zone modérée < 65 < 60 

Zone modérée de nuit ≥ 65 < 60 

Zone non modérée 
< 65 ≥ 60 

≥ 65 ≥ 60 

Tableau 1 : Critères d’ambiances sonores 

 

1.1.2.3 Création de nouveaux bâtiments 

1.1.2.3.1 Textes réglementaires 

Bâtiments d’habitation : 

L’Arrêté  du  23  juillet  2013,  modifiant  l’arrêté  du  30  mai  1996,  relatif  aux  modalités  de  classement  des 
infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs 
affectés par  le bruit,  indique  les niveaux d’isolement acoustique à respecter en fonction des niveaux sonores 
générés par les voies de circulation situées à proximité des futurs bâtiments. 

L’article 9 de cet Arrêté précise que « lorsque le maître d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau 
sonore engendré par les infrastructures des transports terrestres en façade, en prenant en compte des données 
urbanistiques  et  topographiques  particulières  et  l'implantation  de  sa  construction  dans  le  site,  il  évalue  la 
propagation des  sons entre  les  infrastructures et  le  futur bâtiment  :  ‐  par  calcul  réalisé  selon des méthodes 
conformes  à  la  norme NF  S  31‐133  ;  ‐  à  l'aide  de mesures  réalisées  selon  les  normes NF  S  31‐085  pour  les 
infrastructures routières et NF S 31‐088 pour les infrastructures ferroviaires ». 

 

Bâtiments d’enseignement et de santé : 

L’article 7 de l’Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement 
précise que « la valeur de l'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT.A.tr, des locaux de réception cités 

dans l'article 2 vis‐à‐vis des bruits des infrastructures de transports terrestres est la même que celle imposée aux 
bâtiments d'habitation aux articles 7, 8, 9 et 10 de l'arrêté du 23 juillet 2013 susvisé. Elle ne peut en aucun cas 
être inférieure à 30 dB. » 

L’article 7 de l’Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé précise que 
«  l'isolement  acoustique  standardisé  pondéré  contre  les  bruits  de  l'espace  extérieur,  DnT.A.tr  des  locaux 
d'hébergement et de soins vis‐à‐vis des bruits extérieurs ne doit pas être inférieur à 30 dB. En outre, la valeur de 
l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT.A.tr des locaux d'hébergement et de soins vis‐à‐vis des bruits 
des  infrastructures  de  transports  terrestres  est  la même  que  celle  imposée  aux  bâtiments  d'habitation  aux 
articles 7, 8, 9 et 10 de l'arrêté du 23 juillet 2013 susvisé ». 

 

Bâtiments de bureaux : 

Aucune réglementation acoustique n’impose d’isolement minimal à respecter pour les nouveaux bâtiments de 
bureaux. Le choix est laissé au Maître d’ouvrage de suivre ou non une démarche volontaire de management de 
la qualité environnementale (par exemple HQE® Cible 9 – Confort acoustique, BREHAM, etc…). 

 

1.1.2.3.2 Objectifs acoustiques 

Bâtiments d’habitation : 

 

L’article  9  de  l’arrêté  du  23  juillet  2013  définit  les  objectifs  acoustiques  de  la  façon  suivante  :  «  la  valeur 
d’isolement acoustique minimal […] est telle que le niveau de bruit à l’intérieur des pièces principales et cuisines 
est égal ou inférieur à 35 dB(A) en période diurne et 30 dB(A) en période nocturne , ces valeurs étant exprimées 
en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, de 6 heures à 22 heures pour la période diurne, 
et de 22 heures à 6 heures pour la période nocturne ». Cette valeur d’isolement doit être égale ou supérieure à 
30 dB. 

 

L’article 7 de l’Arrêté du 23 juillet 2013 complète en précisant que « les valeurs d'isolement acoustique minimal 
retenues après application des articles 6 à 9 ne peuvent pas être inférieures à 30 dB. Cette valeur d’isolement 
doit être égale ou supérieure à 30 dB ». 

 

L’isolement DnT,A,tr d’un nouveau bâtiment est ainsi défini par la relation suivante :  

 

Isolement DnT,A,tr = Niveau extérieur calculé en façade – Niveau résultant intérieur admissible  

 

avec le niveau résultant intérieur = 35 dB(A) au maximum en période diurne et 30 dB(A) au maximum en période 
nocturne. 

 

Ces objectifs sont également applicables aux bâtiments d’enseignement et de santé. 
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1.1.3 Mesures de bruit 
1.1.3.1 Méthodologie 
La campagne de mesures de bruit réalisée du 7 au 8 novembre 2016 à Nice, est composée de six Points Fixes de 
24 heures consécutives, nommés PF1 à PF6.  Il  sont positionnés à proximité des  infrastructures de transports 
circulées dans le secteur du projet. 

Ces mesures du niveau de pression acoustique permettent de connaître  les niveaux sonores sur  les périodes 
réglementaires diurne (6 h ‐ 22 h) et nocturne (22 h ‐ 6 h). Elles sont basées sur la méthode du « LAeq court », 
qui  stocke  un  échantillon  LAeq  par  seconde  pendant  l’intervalle  de  mesure.  Cette  méthode  permet  de 
reconstituer l’évolution temporelle d’un environnement sonore et d’en déduire la valeur du niveau de pression 
acoustique équivalent pondéré A, noté LAeq.  

La méthode de mesure des bruits de  l’environnement suit  la norme NF S31‐010 intitulée « Caractérisation et 
mesurage des bruits de l’environnement ‐ Méthodes particulières de mesurage » de décembre 1996. 

 

1.1.3.2 Recueil des données météorologiques 
Les  conditions météorologiques peuvent  influencer  le niveau  sonore mesuré, notamment à grande distance. 
Cette influence se traduit par la modification de la courbure des rayons sonores, résultant de l’interaction du 
gradient de température, du gradient de vitesse du vent et de la direction du vent. Détectable à partir d’une 
distance Source / Récepteur de l’ordre de cinquante mètres, cet effet croît avec la distance à la source et devient 
significatif  au‐delà  de  250  m.  Lors  d’une  campagne  de  mesure,  l’acquisition  des  données  météorologiques 
comme le vent, la température et la nébulosité permet d’affiner l’interprétation des résultats de mesure. 

Les relevés météorologiques présentés au 1.1.4.2 sont issus des données fournies par Météo‐France au niveau 
de la station de NICE. 

 

1.1.3.3 Présentation des résultats de mesure 
Une  fiche  de  synthèse  des  résultats  est  créée  pour  chaque  point  de mesure  (cf.  1.1.4.1).  Elle  comporte  les 
renseignements suivants : 

 Coordonnées du riverain, 

 Date et horaires de la mesure, 

 Localisation du point de mesure sur un plan de situation orienté, 

 Photographies du microphone et de son angle de vue, 

 Sources sonores identifiées, 

 Résultats acoustiques : évolution temporelle, niveaux sonores de constat et indices statistiques par période 
réglementaire. 

Note :  Les  indices  statistiques  (L5,  L10,  L50,  L90,  L95)  sont  définis  dans  la  norme  NF  S  31.110  intitulée  « 
Caractérisation et mesurage des bruits de  l’environnement ». Ces  indices  représentent un niveau acoustique 
fractile,  c’est‐à‐dire qu’un  indice  Lx  représente  le  niveau de  pression acoustique  continu  équivalent dépassé 
pendant x % de  l’intervalle de mesurage. L’indice L50  représente  le niveau sonore équivalent dépassé  sur  la 
moitié de l’intervalle de mesurage. L’indice L90 est couramment assimilé au niveau de bruit de fond. 

 

1.1.4 Synthèse des résultats de mesure 
Le plan suivant permet de localiser les 6 points de mesure réalisés. 

 
Figure 1 : Plan de localisation des points de mesures 
   



Pôle d’Échanges Multimodal TER Nice Saint‐Augustin 
Pièce II – Étude d’impact 
Analyse de l’état initial du site 

 

 

Version : V4 – décembre 2018    Page 7 sur 40 

Le tableau suivant présente une synthèse des résultats de mesure arrondis au ½ dB(A) le plus proche.  

  Adresse  Étage  Début  de 
la mesure 

LAeq 
(6h  –  22h) 
en dB(A) 

LAeq 
(22h  –  6h) 
en dB(A) 

PF1 
6 route de Grenoble 

06200 NICE 
RDC 

07/11/2016 

14h00 
67.5  60.5 

PF2 
27 route de Grenoble 

06200 NICE 
3ème 

07/11/2016 

15h30 
57.5  49.5 

PF3 
36  avenue  Edouard 
Grinda 
06200 NICE 

3ème 
07/11/2016 

15h00 
68.0  61.0 

PF4  90 rue Auguste Pegurier 
06200 NICE 

8ème 
07/11/2016 

16h00 
75.0  66.0 

PF5 
163  Boulevard  René 
Cassin 
06200 NICE 

7ème 
07/11/2016 

14h30 
67.0  59.5 

PF6 
179  Boulevard  René 
Cassin 
06200 NICE 

7ème 
07/11/2016 

15h00 
69.5  63.0 

Tableau 2 : Résultats de mesures sur 24h 

 

Les niveaux sonores mesurés aux PF1, PF3, PF4, PF5 et PF6 sont représentatifs d’une zone d’ambiance sonore 
non modérée au sens de la réglementation : ils sont supérieurs à 65 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit. 

Seul le PF2, plus éloignés des infrastructures de transport est situé en zone d’ambiance sonore modérée au sens 
de la réglementation, avec des niveaux sonores inférieurs à 65 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit. 

1.1.4.1 Fiches de mesure 
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1.1.4.2 Conditions météorologiques relevées pendant les mesures 

Date  Heu
re 

Tempéra
ture EXT. 

Humid
ité 
EXT. 

Vitesse  du  vent  à 
2m de hauteur 

Directi
on  du 
Vent 

Directi
on  du 
Vent 

Pluie  État du 
sol 

[°C]  [%]  [m/s]  (qualificati
on) 

(rose 
des 
vents) 

°  (  / 
Nord)  [mm]  (observ

é) 

07/11/201
6 

14:0
0  15,1  39  1,57  Vent 

moyen  OSO  240  0  Humid
e 

07/11/201
6 

15:0
0  15,6  40  2,11  Vent 

moyen  SO  220  0  Humid
e 

07/11/201
6 

16:0
0  15,6  41  2,47  Vent 

moyen  OSO  240  0  Humid
e 

07/11/201
6 

17:0
0  14,8  33  2,38  Vent 

moyen  OSO  240  0  Humid
e 

07/11/201
6 

18:0
0  13,5  34  2,29  Vent 

moyen  O  260  0  Humid
e 

07/11/201
6 

19:0
0  11,9  37  1,41  Vent 

moyen  O  260  0  Humid
e 

07/11/201
6 

20:0
0  9,6  52  1,08  Vent 

moyen  NO  320  0  Humid
e 

07/11/201
6 

21:0
0  9,4  51  1,26  Vent 

moyen  NO  310  0  Humid
e 

07/11/201
6 

22:0
0  8,9  50  0,90  Vent faible  ONO  290  0  Humid

e 

07/11/201
6 

23:0
0  9,3  43  1,57  Vent 

moyen  NO  320  0  Humid
e 

07/11/201
6 

00:0
0  8,7  44  1,54  Vent 

moyen  NNO  340  0  Humid
e 
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Date  Heu
re 

Tempéra
ture EXT. 

Humid
ité 
EXT. 

Vitesse  du  vent  à 
2m de hauteur 

Directi
on  du 
Vent 

Directi
on  du 
Vent 

Pluie  État du 
sol 

[°C]  [%]  [m/s]  (qualificati
on) 

(rose 
des 
vents) 

°  (  / 
Nord)  [mm]  (observ

é) 

07/11/201
6 

01:0
0  8,4  44  1,66  Vent 

moyen  NNO  340  0  Humid
e 

08/11/201
6 

02:0
0  7,8  46  1,87  Vent 

moyen  NNO  330  0  Humid
e 

08/11/201
6 

03:0
0  7,4  46  1,26  Vent 

moyen  NNO  340  0  Humid
e 

08/11/201
6 

04:0
0  7  46  1,08  Vent 

moyen  NNO  340  0  Humid
e 

08/11/201
6 

05:0
0  6,7  46  1,72  Vent 

moyen  NNO  340  0  Humid
e 

08/11/201
6 

06:0
0  6,8  46  1,69  Vent 

moyen  NNO  340  0  Humid
e 

08/11/201
6 

07:0
0  6,5  46  1,48  Vent 

moyen  NNO  340  0  Humid
e 

08/11/201
6 

08:0
0  6,5  47  1,66  Vent 

moyen  NNO  340  0  Humid
e 

08/11/201
6 

09:0
0  6,6  46  1,57  Vent 

moyen  NNO  340  0  Humid
e 

08/11/201
6 

10:0
0  8,6  41  1,57  Vent 

moyen  NNO  340  0  Humid
e 

08/11/201
6 

11:0
0  10,5  39  1,75  Vent 

moyen  NNO  330  0  Humid
e 

08/11/201
6 

12:0
0  12,5  34  1,44  Vent 

moyen  NNO  330  0  Humid
e 

Date  Heu
re 

Tempéra
ture EXT. 

Humid
ité 
EXT. 

Vitesse  du  vent  à 
2m de hauteur 

Directi
on  du 
Vent 

Directi
on  du 
Vent 

Pluie  État du 
sol 

[°C]  [%]  [m/s]  (qualificati
on) 

(rose 
des 
vents) 

°  (  / 
Nord)  [mm]  (observ

é) 

08/11/201
6 

13:0
0  14,4  33  1,08  Vent 

moyen  NO  320  0  Humid
e 

08/11/201
6 

14:0
0  14,7  44  0,90  Vent faible  SO  220  0  Humid

e 

08/11/201
6 

15:0
0  15,3  43  0,87  Vent faible  S  190  0  Humid

e 

08/11/201
6 

16:0
0  15  47  1,05  Vent 

moyen  SSO  200  0  Humid
e 

Tableau 3 : Données météorologique le jour de la mesure – Station de Nice 
 

   



Pôle d’Échanges Multimodal TER Nice Saint‐Augustin 
Pièce II – Étude d’impact 
Analyse de l’état initial du site 

 

 

Version : V4 – décembre 2018    Page 12 sur 40 

1.1.5 Simulation de la situation initiale (2017) 

1.1.5.1.1 Méthodologie 

La  cartographie  des  niveaux  sonores  en  milieu  extérieur  est  basée  sur  une  simulation  informatique  des 
différentes sources de bruit pour le calcul de la propagation acoustique. La modélisation du site est réalisée en 
trois dimensions à  l’aide du  logiciel MITHRA‐SIG V5  (Modélisation  Inverse du Tracé dans  l’Habitat de Rayons 
Acoustiques associé au Système d’Information Géographique), sur la base des fichiers fournis par la SNEF.  

Dans un premier temps, une simulation est effectuée, sur la base des hypothèses de trafic issues de l’étude de 
trafics, pour chacun des points de mesure in situ de manière à valider le modèle de calcul. Les paramètres du 
logiciel peuvent alors être ajustés afin de minimiser les écarts entre les résultats de mesure et les résultats de 
calcul. 

Ensuite,  les  résultats  de  calcul  sont  étendus  à  l’intégralité  du  site  d’étude  de manière  à  établir  la  situation 
acoustique existante. 

1.1.5.1.2 Hypothèses de calcul 

La méthode de calcul employée par le logiciel MITHRA‐SIG (V5) respecte la Nouvelle Méthode de Prévision du 
Bruit des Infrastructures Routières, dite NMPB 2008, qui inclut notamment les effets météorologiques issues de 
statistiques sur des données réelles recueillies sur dix ans.  

L’effet des conditions météorologiques est mesurable dès que la distance Source / Récepteur est supérieure à 
une centaine de mètres et croît avec la distance. Il est d’autant plus important que le récepteur, ou l’émetteur, 
est proche du sol. La variation du niveau sonore à grande distance est due à un phénomène de réfraction des 
ondes acoustiques dans la basse atmosphère (dues à des variations de la température de l’air et de la vitesse du 
vent).  

Les  facteurs  météorologiques  déterminants  pour  ces  calculs  sont  les  facteurs  thermiques  (gradient  de 
température) et les facteurs aérodynamiques (vitesse et direction du vent).  

En journée, les gradients de température sont négatifs (la température décroît avec la hauteur au‐dessus du sol), 
la vitesse du son décroît avec la hauteur par rapport au sol. Ce type de conditions est défavorable à la propagation 
du son. La nuit, les gradients de température sont positifs (le sol se refroidit plus rapidement que l’air) la vitesse 
du son croît.  

Les  hypothèses  météorologiques  utilisées  dans  le  cadre  de  cette  étude  correspondent  au  pourcentage 
d’occurrences à la propagation du son dans la région de Nice, inclues dans la NMPB 2008. 

Note : La station météorologique de Nice est la plus proche du site étudié. Elle fait partie des 41 stations relevées 
sur le territoire métropolitain, dont les occurrences météorologiques calculées sont présentées dans la NMPB 
2008. 

1.1.5.1.3 Hypothèses de trafic  

 Trafic routier 
Les hypothèses de trafic routier sont issues de l’étude de trafic réalisées par AREP en octobre 2017 et complété 
en août 2018.  La  répartition  journalière du  trafic est évaluée en  fonction des données de  comptage horaire 
disponibles dans le secteur d’étude. La vitesse de circulation prise en compte est comprise en 30 km/h ai niveau 
des carrefours et 90 km/h sur l’autoroute A8. 

La carte suivante est issue de l’étude AREP, elle récapitule les données de Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) 
de la situation initiale.  

 
Figure 2 : Hypothèses de trafic routier en situation initiale 
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 Trafic ferroviaire 
Les  hypothèses  de  trafic  ferroviaire  sur  la  ligne  Marseille‐Saint‐Charles  /  Vintimille  sont  basées  sur  les 
informations communiquées par SNCF RESEAU. Elles correspondent à la circulation relevée le jour des mesures.  

Elles sont synthétisées ci‐dessous : 

Type de train  Nombre par jour 

TGV  22 

TER / CORAIL  112 

Total  134 

Tableau 4 : Hypothèses de trafic ferroviaire 

La vitesse de circulation prise en compte est de l’ordre de 90 km/h. 

Note : les bruits de freinage des trains ne sont pas modélisés. Ils font toutefois partie du bruit ambiant mesuré. 

1.1.5.1.4 Validation du modèle de calcul 

La validation du modèle numérique est effectuée par comparaison des niveaux LAeq mesurés et des niveaux 
LAeq simulés avec le logiciel MITHRA SIG aux mêmes endroits, sur la période diurne (6 h – 22 h) et sur la période 
(22 h – 6 h). Cette comparaison est effectuée en tenant compte des conditions météorologiques de la région de 
Nice et  des  données de  trafics de  la  situation  initiale présentées dans  le paragraphe 1.1.5.1.3.  Le  détail  des 
résultats est mentionné dans le tableau ci‐dessous. 

  LAeq(6h‐
22h) mesuré 

LAeq(6h‐
22h) calculé 

Delta  (6h‐
22h) 

LAeq(22h‐
6h) mesuré 

LAeq(22h‐
6h) calculé 

Delta  (22h‐
6h) 

PF1  67.4  69.4  + 2.0  60.4  61.2  + 0.8 

PF2  57.4  58.2  + 0.8  49.3  49.6  + 0.3 

PF3  67.8  69.1  + 1.3  61.2  61.1  ‐ 0.1 

PF4  74.9  73.2  ‐ 1.7  65.8  64.1  ‐ 1.7 

PF4  66.8  68.0  + 1.2  59.5  59.6  + 0.1 

PF6  69.6  69.1  ‐ 0.5  62.9  60.1  ‐ 2.8 

Tableau 5 : Calage du modèle de calcul 
 

Un écart de 2 dB(A) sur les sites simples et 4 dB(A) sur les sites complexes est toléré entre la mesure et le calcul. 
Ces valeurs sont préconisées dans le Manuel du Chef de Projet du guide « Bruit et études routières », publié par 
le CERU / SETRA, en tant que précisions acceptables dans le cas de sites modélisés. L’analyse des résultats montre 
une bonne corrélation entre la mesure et le calcul, le modèle de calcul est donc validé. 

 

1.1.5.1.5 Analyse et résultats de la simulation de la situation initiale (2017) 

Les pages suivantes présentent les résultats de simulation de l’état initial pour les périodes réglementaires diurne 
et nocturne (LAeq (6 h – 22 h) et LAeq (22 h – 6 h)). 

Les résultats sont donnés sous la forme de cartes de courbes isophones calculées à 4 m de hauteur, permettant 
la  visualisation  rapide des niveaux de bruit  et  conformément aux préconisations de  la Directive Européenne 
(2002/49/CE) relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. Cette hauteur correspond en 
moyenne à un récepteur au 1er étage des bâtiments. 

 

Les niveaux sonores calculés en façade des bâtiments situés en bordure des  infrastructures  les plus circulées 
(Route de Grenoble, Boulevard René Cassin et Promenade des Anglais) sont supérieurs à 65 dB(A) sur la période 
jour et supérieurs à 60 dB(A) sur la période nuit. Ils sont situés en zone d’ambiance sonore non modérée. 

Dans le reste de la zone d’étude, les bâtiments sont situés en zone d’ambiance sonore modérée, c’est‐à‐dire que 
les niveaux sonores en façades sont inférieurs à 65 dB(A) sur la période jour et inférieurs à 60 dB(A) sur la période 
nuit. 
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Figure 3 : Carte de bruit (h=4m) – Situation initiale (2017) – Période diurne 



Pôle d’Échanges Multimodal TER Nice Saint‐Augustin 
Pièce II – Étude d’impact 
Analyse de l’état initial du site 

 

 

Version : V4 – décembre 2018    Page 15 sur 40 

 
Figure 4 : Carte de bruit (h=4m) – Situation initiale (2017) – Période nocturne 
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1.2 Impact du projet PEM (Situation projet PEM) 

1.2.1 Méthodologie 
Pour  évaluer  l’impact  acoustique  du  projet  à  terme,  le modèle  informatique  réalisé  en  situation  initiale  est 
complété en intégrant le projet d’aménagement du Pôle d’Échange Multimodal (comprenant les voies nouvelles 
ainsi que les nouveaux bâtiments). Les hypothèses de calcul (propagation et conditions météorologiques) sont 
conservées. 

Ce chapitre présente les impacts acoustiques liés au projet PEM sans ZAC Grand Arénas, à l’horizon 2030. Il est 
comparé à la situation « sans PEM sans ZAC » au même horizon. Pour ne pas interférer avec le projet de la Ligne 
Nouvelle Provence Côte d’Azur, l’horizon d’étude est arrêté à l’année 2030. 

1.2.2 Hypothèses de trafic  
1.2.2.1 Trafic routier 
Les hypothèses de trafic routier sont issues de l’étude de trafic réalisées par AREP en octobre 2017 et complété 
en août 2018.  La  répartition  journalière du  trafic est évaluée en  fonction des données de  comptage horaire 
disponibles  dans  le  secteur  d’étude.  La  vitesse  de  circulation  prise  en  compte  est  comprise  en  30  km/h  et 
90 km/h. 

Les cartes suivantes sont issues de l’étude AREP, elles récapitulent les données de Trafic Moyen Journalier Annuel 
(TMJA) à  l’horizon 2030 pour différentes situations. La situation « avec PEM sans ZAC » ne figurant pas dans 
l’étude AREP, les trafics correspondant sont estimés à partir des données des cartes suivantes. 

 
Figure 5 : Hypothèses de trafic routier à l’horizon 2030 « Au fil de l’eau sans PEM et sans ZAC » 

 
Figure 6 : Hypothèses de trafic routier à l’horizon 2030 « Au fil de l’eau Sans PEM avec ZAC » 
 

 
Figure 7 : Hypothèses de trafic routier à l’horizon 2030 « avec PEM avec ZAC » 
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1.2.2.2 Trafic ferroviaire 
Les hypothèses de trafic ferroviaire sur la ligne Marseille‐Saint‐Charles / Vintimille sont identiques à celles de la 
situation initiale.  

1.2.2.3 Trafic tramway 
Les hypothèses de trafic tramway correspondant à l’extension de la ligne 2 (mise en service en 2018/2019) sont 
établis à partir des données de fréquence suivantes : 

 De 7h00 à 20h00 : un passage toute les 4 minutes par sens. 

 De 4h30 à 7h00 et de 20h00 à 1h30 : un passage toute les 10 minutes par sens. 

La vitesse de circulation prise en compte est de 40 km/h en ligne droite et 25 km/h dans les courbes. Au niveau 
de l’aiguillage (triangle), entre les stations du Grand Arénas, la vitesse est limitée à 15 km/h. 

 

1.2.3 Analyse et résultats des simulations à l’horizon 2030 – Situation projet du PEM 
La situation de référence pour l’évaluation des effets d’un projet est habituellement la situation actuelle 
(état initial). Toutefois, dans le cadre du projet de PEM Nice Saint‐Augustin, le secteur du Grand Arénas 
est en mutation profonde depuis plusieurs années et la situation actuelle n’est pas représentative d’une 
situation acoustique normale. Par ailleurs, les données de 2017 (cohérentes avec les hypothèses de trafic 
retenues) ne prennent pas en compte  la  réalisation de  la  ligne L2 du  tramway  (mise en service 2018). 
C’est pourquoi, il a été retenu comme situation de référence pour cette étude le scénario Au fil de l’eau 
2030. 

Les pages suivantes présentent les résultats de simulation pour les périodes réglementaires diurne et nocturne 
(LAeq (6 h – 22 h) et LAeq (22 h – 6 h)). 

Les cartes suivantes sont présentées comme suit : 

 Carte de bruit (h=4m) – Horizon 2030 – Sans PEM sans ZAC – Période diurne (Situation de référence) ; 
 Carte de bruit (h=4m) – Horizon 2030 – Avec PEM sans ZAC – Période diurne (Situation projet PEM) ; 
 Carte de bruit (h=4m) – Horizon 2030 – Sans PEM sans ZAC – Période nocturne (Situation de référence) ; 
 Carte de bruit (h=4m) – Horizon 2030 – Avec PEM sans ZAC – Période nocturne (Situation projet PEM). 

Les résultats sont donnés sous la forme de cartes de courbes isophones calculées à 4 m de hauteur, permettant 
la  visualisation  rapide des niveaux de bruit  et  conformément aux préconisations de  la Directive Européenne 
(2002/49/CE) relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. Cette hauteur correspond en 
moyenne à un récepteur au 1er étage des bâtiments. 

 

La création du pôle d’échange multimodal n‘entraine aucune augmentation significative (supérieure à 2 
dB(A)) des niveaux sonores en façades des bâtiments existant avant aménagement (comparaison de la 
situation « sans PEM sans ZAC » avec la situation « avec PEM sans ZAC », à l’horizon 2030).  

Au contraire, certains bâtiments de logement bénéficient de l’effet de masque créé par la construction 
des nouveaux bâtiments dans le cadre du projet PEM, ce qui entraine une réduction des niveaux de bruit 
en  façade.  C’est  le  cas  pour  les  bâtiments  situés  au Nord  de  l’îlot  3.1,  pour  lesquels  on  constate  une 
diminution comprise entre 2 dB(A) et 4 dB(A). 
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Figure 8 : Carte de bruit (h=4m) – Horizon 2030 – Au Fil de l’eau (Sans PEM sans ZAC) – Période diurne 
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Figure 9 : Carte de bruit (h=4m) – Horizon 2030 – Situation projet du PEM (Avec PEM sans ZAC) – Période diurne 
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Figure 10 : Carte de bruit (h=4m) – Horizon 2030 – Au Fil de l’eau (Sans PEM sans ZAC) – Période nocturne 
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Figure 11 : Carte de bruit (h=4m) – Horizon 2030 – Situation projet du PEM (Avec PEM sans ZAC) – Période nocturne 
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1.3 Appréciation globale à l’échelle de la ZAC Grand Arénas (Situation projet 

PEM + ZAC) 
 

1.3.1 Méthodologie 
Pour  évaluer  l’impact  acoustique  du  projet  à  terme,  le modèle  informatique  réalisé  en  situation  initiale  est 
complété en intégrant le projet d’aménagement du PEM et de la ZAC Grand Arénas. Les hypothèses de calcul 
(propagation et conditions météorologiques) sont conservées. 

Ce  chapitre  présente  les  impacts  acoustiques  liés  au projet  PEM cumulés  à  celui  de  la  ZAC Grand Arénas,  à 
l’horizon 2030. 

 

1.3.2 Hypothèses de trafic  
1.3.2.1 Trafic routier 
Les hypothèses de trafic routier sont issues de l’étude de trafic réalisées par AREP en octobre 2017 et complété 
en août 2018.  La  répartition  journalière du  trafic est évaluée en  fonction des données de  comptage horaire 
disponibles  dans  le  secteur  d’étude.  La  vitesse  de  circulation  prise  en  compte  est  comprise  en  30  km/h  et 
90 km/h. 

La carte suivante est issue de l’étude AREP, elle récapitule les données de Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) 
à l’horizon 2030 pour la situation « avec PEM avec ZAC ».  

 

 
Figure 12 : Hypothèses de trafic routier à l’horizon 2030 « avec PEM avec ZAC » 
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1.3.2.2 Trafic ferroviaire 
Les hypothèses de trafic ferroviaire sur la ligne Marseille‐Saint‐Charles / Vintimille sont identiques à celles de la 
situation initiale.  

1.3.2.3 Trafic tramway 
Les hypothèses de trafic tramway correspondant à l’extension de la ligne 2 (mise en service en 2018/2019) sont 
rappelées ci‐dessous. 

 De 7h00 à 20h00 : un passage toute les 4 minutes par sens. 

 De 4h30 à 7h00 et de 20h00 à 1h30 : un passage toute les 10 minutes par sens. 

La vitesse de circulation prise en compte est de 40 km/h en ligne droite et 25 km/h dans les courbes. Au niveau 
de l’aiguillage (triangle) entre les stations du Grand Arénas, la vitesse est limitée à 15 km/h. 

 

1.3.3 Analyse et résultats des simulations à l’horizon 2030 Appréciation globale au niveau 
de la ZAC Grand Arénas (Situation projet PEM + ZAC) 

Les pages suivantes présentent les résultats de simulation pour les périodes réglementaires diurne et nocturne 
(LAeq (6 h – 22 h) et LAeq (22 h – 6 h)). 

Les cartes suivantes sont présentées comme suit : 

 Carte de bruit (h=4m) – Horizon 2030 – Avec PEM avec ZAC – Période diurne ; 
 Carte de bruit (h=4m) – Horizon 2030 – Avec PEM avec ZAC – Période nocturne. 

Les résultats sont donnés sous la forme de cartes de courbes isophones calculées à 4 m de hauteur, permettant 
la  visualisation  rapide des niveaux de bruit  et  conformément aux préconisations de  la Directive Européenne 
(2002/49/CE) relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. Cette hauteur correspond en 
moyenne à un récepteur au 1er étage des bâtiments. 

 

La création du pôle d’échanges multimodal cumulée à  la ZAC Grand Arénas n’entraine aucune augmentation 
significative (supérieure à 2 dB(A)) des niveaux sonores en façades des bâtiments existant avant aménagement 
(comparaison de la situation « sans PEM sans ZAC » avec la situation « avec PEM avec ZAC », à l’horizon 2030).  

Au  contraire,  certains  bâtiments  bénéficient  de  l’effet  de  masque  créé  par  la  construction  des  nouveaux 
bâtiments dans le cadre des projets PEM et ZAC, ce qui entraine une réduction des niveaux de bruit en façade. 
C’est le cas pour les bâtiments situés au Nord de l’îlot 3.1, au Nord de l’îlot 4.2 et à l’Est de l’îlot 4.3, pour lesquels 
on constate une diminution comprise entre 2 dB(A) et 4 dB(A).  

 

De  plus,  une  ambiance  sonore  apaisée  au  cœur  des  nouveaux  aménagements  urbains  est  obtenue  grâce  à 
l’adoption d’un plan masse favorisant « l’imperméabilité » du site au bruit de la circulation. L’orientation des 
bâtiments permet de limiter au maximum la propagation du bruit à l’intérieur du site et ainsi d’obtenir des zones 
calmes pour les espaces extérieurs (entre 45 dB(A) et 50 dB(A) en période diurne) au sein des îlots 5.2 à 5.7 et 
les îlots 2.4, 2.5, 3.1 et 4.2. 
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Figure 13 : Carte de bruit (h=4m) – Horizon 2030 – Avec PEM avec ZAC – Période diurne 
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Figure 14 : Carte de bruit (h=4m) – Horizon 2030 – Avec PEM avec ZAC – Période nocturne 
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1.4 Objectifs d’isolement acoustique pour le nouveau bâti 
 

1.4.1 Méthodologie 
L’objectif  de  ce  chapitre  est  de déterminer  l’isolement  acoustique minimal DnT,A,tr  des  façades  des nouveaux 
bâtiments construit dans le cadre du PEM et de la ZAC. Celui‐ci est déterminé en fonction du type d’occupation 
des bâtiments et leur proximité par rapport aux axes de circulation. 

Cette  simulation  ne  prend  pas  en  compte  le  bruit  provenant  des  avions.  Les  préconisations  d’isolations 
acoustiques  déterminées  à  partir  du  PEB  (Plan  d’Exposition  au  Bruit)  de  l’aéroport  Nice  Côte  d’Azur  seront 
détaillées dans un second temps. 

 

1.4.2 Hypothèses de trafic  

Les hypothèses de trafic sont identiques à celles présentées précédemment à l’horizon 2030, dans la situation 
« avec PEM avec ZAC ». 

 

1.4.3 Rappel réglementaire 
L’article  9  de  l’arrêté  du  23  juillet  2013  définit  les  objectifs  acoustiques  de  la  façon  suivante :  « la  valeur 
d’isolement acoustique minimal […] est telle que le niveau de bruit à l’intérieur des pièces principales et cuisines 
est égal ou inférieur à 35 dB(A) en période diurne et 30 dB(A) en période nocturne , ces valeurs étant exprimées 
en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, de 6 heures à 22 heures pour la période diurne, 
et de 22 heures à 6 heures pour la période nocturne ».  

Cette valeur d’isolement doit être égale ou supérieure à 30 dB. 

 

L’isolement DnT,A,tr d’un nouveau bâtiment de logement est ainsi défini par la relation suivante :  

Isolement DnT,A,tr = Niveau extérieur calculé en façade – Niveau résultant intérieur admissible  

avec le niveau résultant intérieur = 35 dB(A) au maximum en période diurne et 30 dB(A) au maximum en période 
nocturne. 

Ces objectifs sont également applicables aux bâtiments d’enseignement, de santé et hôtels. 

 

Pour  les  bâtiments  de  type  bureaux,  aucune  réglementation  acoustique  n’impose  d’isolement  minimal  à 
respecter.  Toutefois,  celui‐ci  est  donné  sur  la même base que pour  les  logements  afin d’avoir  un aperçu de 
l’exposition sonore de ces nouveaux bâtiments. 

Les calculs d’isolement ne sont pas réalisés sur la période nocturne (22 h – 6 h), pendant laquelle les simulations 
montrent que les niveaux sonores sont inférieurs de 5 dB(A) au moins par rapport aux niveaux sonores diurnes : 
si les seuils réglementaires sont respectés de jour, ils le seront également de nuit. 

 

Le tableau ci‐dessous présente la correspondance entre les niveaux sonores en façade et les niveaux d’isolements 
minimum DnT,A,tr requis pour les futurs logements. 

Niveaux  sonores  en  façade  
en période diurne (6 h – 22 h) en dB(A) 

Isolements minimum DnT,A,tr  requis  en 
dB 

< 65  30 

De 65 à 70  De 30 à 35 

De 70 à 75  De 35 à 40 

> 75  > 40 

Tableau 6 : Correspondance entre le niveau sonore en façade et l’isolement minimum requis 
 

1.4.4 Impact acoustique globale au niveau de de la ZAC Grand Arénas 
La carte suivante présente les niveaux d’isolement acoustique DnT,A,tr à prévoir en façade des nouveaux bâtiments, 
en prenant en compte le PEM et la ZAC. 

 

Logements (hôtels, logement étudiants, etc.) : 

Les niveaux d’isolement acoustique DnT,A,tr à prévoir en façade des logements, calculés en prenant en compte le 
PEM et la ZAC (sans aéroport), sont : 

 compris entre 35 dB et 40 dB le long de la route de Grenoble et du boulevard René Cassin,  

 compris entre 30 dB à 35 dB le long du boulevard de Mercantour, 

 de l’ordre de 30 dB à l’intérieur de la ZAC Grand Arénas et du PEM. 

 

Bureaux : 

Rappel : Aucune réglementation acoustique n’impose d’isolement minimal à respecter. Toutefois,  l’isolement 
acoustique des façades DnT,A,tr minimal à prévoir est donné sur la même base que pour les logements afin d’avoir 
un aperçu de l’exposition sonore de ces nouveaux bâtiments. 

Les niveaux d’isolement acoustique DnT,A,tr à prévoir en façade des bâtiments à usage de bureaux, calculés en 
prenant en compte le PEM et la ZAC (sans aéroport), sont : 

 compris entre 35 dB et 40 dB  le  long de  la route de Grenoble,  la voie d’accès à  l’intérieur de  la ZAC,  la 
Promenade des Anglais et du boulevard René Cassin,  

 compris entre 30 dB à 35 dB le long du boulevard de Mercantour,  

 de l’ordre de 30 dB à l’intérieur de la ZAC Grand Arénas et du PEM. 
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Figure 15 : Niveaux d’isolements acoustique DnT,A,tr – Horizon 2030 – Avec PEM avec ZAC 
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1.4.4.1.1 Plan d’exposition au Bruit de l’aéroport Nice Côte d’Azur 

Le secteur d’étude est situé en partie dans des zones affectées par le bruit, définies par le Plan d’Exposition au 
Bruit de l’aéroport Nice Côte d’Azur approuvé le 8 février 2005 par Arrêté préfectoral. 

Le plan d’exposition au bruit (PEB) comprend une carte où sont  inscrites  les zones de bruit. Les courbes sont 
calculées à partir d’hypothèses de trafic à court, moyen et long terme, qui tiennent compte des évolutions des 
infrastructures (nouvelle piste par exemple). Elles matérialisent les zones d’une gêne sonore susceptible d’être 
ressentie par les riverains dans les 10 à 15 prochaines années. 

L’article 10 de l’arrêté du 23 juillet 2013  indique que : « Dans  les zones définies par  le plan d’exposition aux 
bruits des aérodromes, au sens de l’article L. 147‐3 du code de l’urbanisme, l’isolement acoustique standardisé 
pondéré DnT,A,tr minimum des locaux vis‐à‐vis de l’espace extérieur est de : 

 en zone A : 45 dB ; 

 en zone B : 40 dB ; 

 en zone C : 35 dB ; 

 en zone D : 32 dB. » 

La carte permettant de localiser les zones affectées par le bruit, définies par le PEB de l’aéroport Nice Côte d’Azur 
est présentée ci‐dessous. Le site d’étude est traversé par les zones C et D.  

Tous  les  logements  construits  dans  les  zones  C  et  D  doivent  respectivement  respecter  une  valeur minimale 
d’isolement acoustique de 35 dB et 32 dB.  

 
Figure 16 : Zones affectées par le bruit – PEB de l’aéroport Nice Côte d’Azur 

1.4.4.1.2 Cas de « double exposition » 

L’article 11 de l’Arrêté du 23 juillet 2013,  indique que « Dans  le cas de zones exposées à  la fois au bruit des 
infrastructures  de  transports  terrestres  et  aériens,  la  valeur minimale  de  l’isolement  acoustique  standardisé 
pondéré  DnT,A,tr  des  locaux  vis‐à‐vis  de  l’espace  extérieur  est  calculée  en  prenant  en  compte  les  différentes 
sources  de  bruit  de  transports  (terrestres  et  aériens).  La  valeur  minimale  de  l’isolement  acoustique  est 
déterminée à partir des deux valeurs calculées pour les infrastructures de transports terrestres et pour le trafic 
aérien […]. La valeur minimale de l’isolement est la valeur la plus élevée des deux, augmentée de la correction 
figurant dans le tableau ci‐dessous : » 

Écart entre deux valeurs  Correction 

0 à 1 dB  + 3 dB 

2 à 3 dB  + 2 dB 

4 à 9 dB  + 1 dB 

> à 9 dB  0 dB 

Tableau 7 : Terme correctif en cas de double exposition 
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1.5 Ambiance sonore – Conclusion 
Mesures in situ : 

Une  campagne de mesures de bruit  de  six  Points  Fixes,  de 24 heures  consécutives,  a  été  réalisée  à Nice en 
novembre 2016. Les niveaux sonores mesurés à proximité des  infrastructures de  transport sont globalement 
représentatifs d’une zone d’ambiance sonore non modérée au sens de la réglementation : ils sont supérieurs à 
65 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit. 

 

Situation initiale (2017) : 

Comme l’ont montré les résultats de mesures in‐situ, on observe que lors de la simulation de la situation initiale 
que les bâtiments situés en bordure des infrastructures les plus circulées (Route de Grenoble, Boulevard René 
Cassin  et  Promenade  des  Anglais)  sont  exposés  à  des  niveaux  sonores  en  façade  supérieurs  65  dB(A)  sur  la 
période jour et supérieurs à 60 dB(A) sur la période nuit. Ils sont situés en zone d’ambiance sonore non modérée. 

Dans le reste de la zone d’étude, les bâtiments sont situés en zone d’ambiance sonore modérée, c’est‐à‐dire que 
les niveaux sonores en façades sont inférieurs à 65 dB(A) sur la période jour et inférieurs à 60 dB(A) sur la période 
nuit. 

 

Impact acoustique du Pôle d’Échange Multimodale et approche globale au niveau de la ZAC Grand Arénas :  

La  création  du  pôle  d’échange  multimodale  et  de  la  ZAC  Grand  Arénas  n’entraine  aucune  augmentation 
significative (supérieure à 2 dB(A)) des niveaux sonores en façades des bâtiments existant avant aménagement 
(comparaison de la situation « sans PEM sans ZAC » avec la situation « avec PEM avec ZAC », à l’horizon 2030).  

Au  contraire,  certains  bâtiments  bénéficient  de  l’effet  de  masque  créé  par  la  construction  des  nouveaux 
bâtiments dans le cadre des projets PEM et ZAC, ce qui entraine une réduction des niveaux de bruit en façade. 
C’est le cas pour les bâtiments situés au Nord de l’îlot 3.1, au Nord de l’îlot 4.2 et à l’Est de l’îlot 4.3).  

 

De  plus,  une  ambiance  sonore  apaisée  au  cœur  des  nouveaux  aménagements  urbains  est  obtenue  grâce  à 
l’adoption d’un plan masse favorisant « l’imperméabilité » du site au bruit de  la circulation. L’orientation des 
bâtiments permet de limiter au maximum la propagation du bruit à l’intérieur du site et ainsi d’obtenir des zones 
calmes pour les espaces extérieurs (entre 45 dB(A) et 50 dB(A) en période diurne) au sein des îlots 5.2 à 5.7 et 
les îlots 2.4, 2.5, 3.1 et 4.2. 

 

Objectifs d’isolements de façades des nouveaux bâtiments : 

Impact  routier  et  ferroviaire :  Les  niveaux d’isolement  acoustique DnT,A,tr  à  prévoir  en  façade des  logements, 
calculés en prenant en compte le PEM et la ZAC (sans aéroport), sont : 

 compris entre 35 dB et 40 dB  le  long de  la route de Grenoble,  la voie d’accès à  l’intérieur de  la ZAC,  la 
Promenade des Anglais et du boulevard René Cassin,  

 compris entre 30 dB à 35 dB le long du boulevard de Mercantour  

 de l’ordre de 30 dB à l’intérieur de la ZAC Grand Arénas et du PEM. 

Plan d’Exposition au Bruit : Tous les logements, construits dans les zones C et D du PEB de l’aéroport Nice Côte 
d’Azur, doivent respectivement respecter une valeur minimale d’isolement acoustique de 35 dB et 32 dB.  

 

La  méthode  de  calcul  d’isolement  acoustique  DnT,A,tr,  dans  le  cas  de  zones  exposées  à  la  fois  au  bruit  des 
infrastructures de transports terrestres et aériens, est détaillée dans l’article 11 de l’Arrêté du 23 juillet 2013. La 
valeur  minimale  de  l’isolement  acoustique  est  déterminée  à  partir  des  deux  valeurs  calculées  pour  les 
infrastructures de transports terrestres et pour le trafic aérien. La valeur minimale de l’isolement est la valeur la 
plus élevée des deux, augmentée d’un terme correctif. 
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2 Ambiance vibratoire 
 

2.1.1 Contexte réglementaire en matière de bruit ferroviaire 
2.1.1.1 Contexte normatif en matière de vibrations 
En  France,  il  n’existe  pas  de  texte  réglementaire  spécifique  fixant  un  seuil  de  niveau  vibratoire  d’origine 
ferroviaire à ne pas dépasser à l’intérieur d’un bâtiment au voisinage d’une voie ferrée. Un rappel des textes 
normatifs concernant  les vibrations et une proposition de définition de valeurs  limites de risque d’apparition 
d’une gêne liée aux vibrations d’origine ferroviaire sont présenté ci‐après. 

Concernant le risque d’apparition d’une gêne tactile liée aux vibrations, il est proposé de prendre comme valeur 
limite applicable le seuil défini dans la norme ISO 10137 de 2007 relative aux vibrations dans les bâtiments, qui 
reprend les seuils définis dans la norme ISO 2631‐2 de 1989 (valeur RMS de vitesse vibratoire moyennée durant 
le passage d’une circulation). 

Le seuil de perception tactile en milieu résidentiel en période nocturne est de 66 à 69 dBv (gamme de fréquences 
8 Hz à 80 Hz, référence 5.10‐8 m/s, ce qui correspond à la plage de vitesses de 0.1 mm/s à 0.14 mm/s). 

 

2.1.1.2 Valeurs de référence concernant les effets du bruit sur la santé 
L’Organisation Mondiale de la Santé, dans son rapport « Guidelines for community noise », donne des valeurs de 
référence  à  ne  pas  dépasser  lorsque  l’on  chercher  à  limiter  les  effets  du  bruit  sur  le  sommeil.  Les  valeurs 
pertinentes  dans  le  cadre  de  cette  étude  sont  les  valeurs  suivantes  LAmax  de  niveau  de  bruit maximum au 
passage d’une rame, à l’intérieur d’une chambre à coucher : 

 35 dB(A) : perturbation des phases de sommeil,  

 42 dB(A) : éveil au milieu de la nuit ou trop tôt le matin. 

De plus, des valeurs de bruit LAmax au passage supérieures à 40 dB(A) sont susceptibles d’interférer avec le repos 
et la convalescence. 

Le bruit généré à l’intérieur des bâtiments au passage des trains sera comparé à ces valeurs de référence. 

 

2.1.2 Mesures de vibrations 
2.1.2.1 Localisation des mesures 
Quatre séries de mesures de vibrations comportant 4 capteurs disposés en ligne perpendiculairement à la voie 
ont été réalisées aux emplacements du projet. Ces séries de mesures sont appelées PV1 à PV4 dans ce document. 

L’objectif de ces mesures est de caractériser le niveau vibratoire ferroviaire aux abords du projet. 

 
Figure 17 : Plan de localisation des mesures PV1 à PV4 
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2.1.2.2 Protocole de mesure 
Les mesures ont été réalisées le 8 Novembre 2016 de 10h25 à 15h50, sur les emprises actuelles du MIN.  

Les trains circulent sur quatre voies de circulations. Toutes les mesures sont réalisées à une distance comprise 
entre 2 et 16 mètres à partir du mur en limite de propriété.  

Les mesures sont réalisées sur le sol (enrobé bitumineux). 

Figure 18  : Positionnement des capteurs de  la  série PV1, 
distance par rapport au mur 

Figure 19  : Positionnement des capteurs de  la  série PV2, 
distance par rapport au mur 

Figure 20  : Positionnement des capteurs de  la  série PV3, 
distance par rapport au mur 

Figure 21  : Positionnement des capteurs de  la  série PV4, 
distance par rapport au mur 

 

2.1.2.3 Résultats de mesure de vibrations 
Les circulations ferroviaires présentes sur les mesures sont des trains de voyageurs TGV et TER et LYRIA. 

Les  niveaux  vibratoires  présentés  dans  les  tableaux  suivants  correspondent  au  niveau  moyenné  toutes 
circulations confondues pour chacun des capteurs. Les résultats de mesure sont donnés en spectre de vitesse 
vibratoire  moyen  au  passage  des  trains  (moyenne  RMS  sur  le  temps  de  passage,  pour  les  passages  qui 
représentent le niveau vibratoire le plus important dans la période de mesure). 

Les fiches de mesures complètes sont présentées ci‐après. 

 

2.1.2.4 Analyse des mesures réalisées et conclusion 
Cette étude a permis d’évaluer le niveau vibratoire à l’emplacement des futurs bâtiments au passage des trains. 
Les niveaux de vitesses vibratoires mesurés au sol à environ 20 mètres du rail sont de l’ordre de 52 à 57 dBv (réf 
5. 10‐8 m/s), en moyenne sur la durée de passage d’un train et selon les trois directions de l’espace. Ces niveaux 
de vibration ne sont pas perceptibles par l’Homme. 
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Figure 22 : Résultats de mesure de vitesse vibratoire au sol pour 4 capteurs, ligne PV1 
 

 

 
Figure 23 : Résultats de mesure de vitesse vibratoire au sol pour 4 capteurs, ligne PV2 
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Figure 24 : Résultats de mesure de vitesse vibratoire au sol pour 4 capteurs, ligne PV3 
 

 

 
Figure 25 : Résultats de mesure de vitesse vibratoire au sol pour 4 capteurs, ligne PV4 
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2.1.2.5 Fiches de mesures 
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2.1.3 Impact vibratoire des infrastructures  
2.1.3.1 Impact vibratoire de la gare de Nice Saint-Augustin 
L’objectif  de  cette  étude  est  d’estimer  les  niveaux  de  bruit  de  grondement  (bruit  solidien  généré  par  les 
vibrations) à l’intérieur des bâtiments voisins du projet de gare de Nice Saint‐Augustin. 

Une étude de propagation dans le sol est réalisée en prenant en compte les spécificités du terrain, en particulier 
le  talus  sur  lequel  les  trains  circulent.  La  figure  suivante est une  coupe de  la plateforme  ferroviaire prise en 
compte. 

 
Figure 26: Typologie du terrain à modéliser 

 

L’aménagement du PEM et de la ZAC Grand Arénas prévoit des logements, des bureaux, des commerces, des 
équipements et des hôtels. En fonction de la distance entre la voie et ces bâtiments, trois configurations ont été 
établies pour les modélisations. 

 
Figure 27 : Localisation des trois configurations modélisées 

2.1.3.2 Méthodologie de l’évaluation de l’impact vibratoire 
L’évaluation des niveaux de bruit et de vibrations à l’intérieur des futurs bâtiments à proximité des infrastructures 
SNCF a été réalisée à partir de la méthodologie suivante : 

 Mesure de la source vibratoire au passage de circulations ferroviaires ; 

 Réalisation de calculs de propagation vibratoire à l’aide du logiciel MEFISSTO ; 

 Modélisation de réponse vibratoire sol‐plancher à l’aide du modèle RIVAS (Le calcul du bruit solidien a été 
traité dans  le  cadre du projet RIVAS  (Railway  Induced Vibration Abatement Solutions). Un ensemble de 
résultats  de mesures  in  situ  a  été  compilé  afin  de  définir  des  lois  statistiques  permettant  de  décrire  la 
transmission des vibrations dans les bâtiments. http://www.rivas‐project.eu) ; 

 Évaluation des niveaux vibratoires et acoustiques à l’intérieur du bâtiment. 

 

2.1.3.2.1 Modélisation de sol multicouche MEFISSTO 

MEFISSTO est un logiciel de calcul de la propagation des vibrations dans les sols et les structures. Il est basé sur 
les  techniques  des  éléments  finis  (FEM)  pour  modéliser  les  domaines  bornés  (fondations  de  bâtiments, 
structures, …), et d’éléments finis de frontière (BEM) pour la propagation dans le sol. Il permet de prévoir les 
vibrations en surface dues au passage des trains sur les rails.  

 

L’ensemble des calculs de propagation vibratoires sont réalisés sous MEFISSTO version 14.0 en 2,5 dimensions, 
en prenant en compte une excitation générée par une force ponctuelle unitaire placée sur le remblai où sont 
situés  les rails. En plus du talus,  le radier des bâtiments est également modélisé ainsi que  les trois premières 
couches de sol. Les résultats de  la simulation MEFISSTO sont validés sur  les points de mesure de  l’état  initial 
proches du remblai et présentés en partie Erreur ! Source du renvoi introuvable.2.1.2. du présent rapport. 

 

Trois  configurations  (A,  B,  C)  ont  été  modélisées  pour  simuler  trois  coupes  types  du  projet en  fonction  de 
l’éloignement des fondations du bâtiment et du remblai, les distances sont indiquées en mètres : 

 
Figure 28 : Configuration A 

 
Figure 29 : Configuration B 

Configuratio
n A 

 

 
Configuratio
n B

Tramway 
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Figure 30 : Configuration C 

 

 

La réponse géologique aux vibrations dépend de la nature du sous‐sol rencontré, les paramètres des différentes 
couches et de la structure du radier sont détaillés dans le tableau suivant : 

 

 

Nature 
Module E 

(MN/m2) 

Facteur de perte 
η 

(‐) 

Poids  volumique 
r 

(kg/m3) 

Coefficient  de  poisson 
µ 

(‐) 

Couche 1  Remblais  400  0.08  1950  0.30 

Couche 2  Alluvions  600  0.08  1950  0.30 

Couche 3  Sables 
supérieurs  1000  0.06  2000  0.46 

Structure  Béton  28000  0.01  2400  0.15 

Tableau 8 : Paramètres géotechniques retenus pour la modélisation dynamique 

 

Les résultats des calculs permettent d’évaluer la réponse vibratoire du sol par bande de tiers d’octave. Les figures 
suivantes représentent les niveaux vibratoires dans le sol pour les trois configurations à 100 Hz.  

 
Figure 31 : Exemple de propagation vibratoire dans le sol à 100 Hz 
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2.1.3.2.2 Modèle de réponse vibratoire sol‐plancher 

Les  fonctions de  transfert  intermédiaires  fondation‐plancher caractérisent  la propagation vibratoire entre  les 
fondations du bâtiment et le plancher du RDC ou du 1er étage du bâtiment. La typologie des bâtiments détermine 
les fonctions de transfert à choisir.  

  

La fonction de transfert issue de RIVAS correspond à celle d’un bâtiment de grande taille en béton. Le graphique 
suivant représente le modèle de réponse retenu. 

 
Figure 32 : Fonction de transfert fondation‐plancher retenue 
 

2.1.3.3 Résultats de calcul 
Le niveau de bruit correspondant aux niveaux vibratoires calculés à l’intérieur des futurs bâtiments est synthétisé 
dans  le  tableau  ci‐dessous  pour  les  trois  configurations.  Le  niveau  Lp  calculé  correspond  au  niveau  de  bruit 
rayonné au passage d’un train dans une pièce située au RDC ou au 1er étage du bâtiment. 

 

Configuration  Destination  Niveau de bruit Lp en dB(A)  Analyse 

A  Commerces,  bureaux  et 
logements  21  Non 

audible 

B  Bureaux et commerces  21  Non 
audible 

C 
Bureaux,  commerces, 
équipements,  logements  et 
hôtel 

19  Non 
audible 

Tableau 9 : Niveau de bruit calculé au passage de trains dans les futurs bâtiments 

2.1.3.4 Analyse des résultats de calcul 
Aucune réglementation spécifique existe à ce jour pour fixer les seuils admissibles de bruit solidien rayonné, c’est 
pourquoi ces niveaux seront comparés aux recommandations de l’OMS précisées au paragraphe 2.1.1.2. 

 

Quelle que soit la configuration évaluée, les niveaux de bruit à l’intérieur des bâtiments de logements et d’hôtel 
sont  de  l’ordre  de  20  dB(A).  Ils  sont  inférieurs  de  15  dB  par  rapport  à  la  valeur  guide  de  35  dB(A),  valeur 
d’apparition de perturbations des phases du sommeil selon l’OMS. 

 

Le bruit rayonné à l’intérieur des bâtiments voisins de la gare au passage des circulations ferroviaires en gare de 
Nice Saint‐Augustin, sont inférieurs à la valeur guide de 35 dB(A) proposée par l’OMS. Par conséquent, le projet 
ne présente pas de risque de gêne sonore liée au rayonnement des planchers et parois des locaux à l’intérieur 
des logements, de l’hôtel, des bureaux et des commerces. 

 

2.1.4 Conclusion 

Cette étude a permis de caractériser les niveaux de bruit de grondement à l’intérieur des futurs bâtiments au 
passage des circulations ferroviaires en gare de Nice Saint‐Augustin. 

 

Les niveaux de bruits prévisionnels calculés à  l’intérieur des bâtiments sont  inférieurs à  la valeur guide de 35 
dB(A)  définie  par  l’OMS.  Les  passages  de  trains  ne  présentent  donc  pas  de  risque  de  gêne  sonore  pour  les 
occupants des bâtiments de logements ou de l’hôtel, ni pour les occupants des bureaux et des commerces. 
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1 Préambule 

1.1 Objet de l’étude 
Le présent document a pour objet l’étude air et santé du projet de Pôle d’Échange Multimodal (PEM) TER de la 
gare de Nice Saint‐Augustin, dans la commune de Nice. 

Ce projet est localisé en région Provence‐Alpes‐Côte d’Azur, dans le département des Alpes‐Maritimes (06) (cf. 
Figure 2).  

Le projet concerne la réalisation d’une gare routière sous une dalle portant une esplanade. Cette dalle est percée 
d’orifices permettant de générer une ventilation naturelle et supporte l’esplanade (cf. Figure 1). 

 

Figure 1 : Dalle de la gare routière et esplanade supérieure (Source : SNCF Gares&Connexions) 

1.2 Rappel réglementaire 
En matière de pollution atmosphérique, la réglementation française est transcrite au travers de la Loi sur l’Air et 
l’Utilisation  Rationnelle  de  l’Énergie  (L.A.U.R.E.)  du  30  décembre  1996,  codifiée  aux  articles 

L.220‐1 et L.220‐2 du code de l’environnement, qui définit « le droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne 
nuise pas à sa santé». 

La  méthodologie  des  études  air  et  santé  des  études  d’impact  s’inscrit  dans  le  référentiel  réglementaire  et 
s’appuie sur les documents suivants : 

 Circulaire Direction Générale de la Santé (DGS) n°2000‐61 du 3 février 2000 relative au guide de lecture et 
d’analyse du volet sanitaire des études d’impacts ; 

 Circulaire  Direction  Générale  de  la  Santé  –  Direction  des  Routes  –  Ministère  de  l’Écologie  et  du 
Développement Durable (DGS‐DR‐MEDD) n°2005‐273 du 25 février 2005 relative à la prise en compte des 
effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières ; 

 Note méthodologique sur l’évaluation des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact 
routières ; annexe de la circulaire DGS‐DR‐MEDD du 25 février 2005 qui fixe le cadre et le contenu de ces 
études ; 

 Sélection des agents dangereux à prendre en compte dans l’évaluation des risques sanitaires des études 
d’impacts routières et ferroviaires – DGS, Institut de Veille Sanitaire (InVS), Centre d'Études sur les Réseaux, 
les Transports, l'Urbanisme et les constructions publiques (CERTU), Service d'études sur les transports, les 
routes et leurs aménagements (SETRA), Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) 
‐ novembre 2004 ; 

 Études d’impact des infrastructures routières, volet air et santé, état initial et recueil de données ‐ SETRA, 
CERTU – février 2009 ; 

 Avis de l’Agence Nationale de Sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) 
relatif à la sélection des polluants à prendre en compte dans les évaluations des risques sanitaires réalisées 
dans le cadre des études d’impact des infrastructures routières ‐ juillet 2012 ; 

 Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact – InVS ‐ février 2000 ; 

 Guide méthodologique pour l’évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – Démarche intégrée 
pour la gestion des émissions de substances chimiques par les installations classées – Institut National de 
l’Environnement industriel et des RISques (INERIS) – 2013 ; 

 Note  de  la  DGS  n°2014‐307  du  31  octobre  2014  relative  aux  modalités  de  sélection  des  substances 
chimiques  et  de  choix  des  valeurs  toxicologiques  de  référence  pour mener  les  évaluations  des  risques 
sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des sites et sols pollués ; 

 Étude d’impact  ‐ Projets d’infrastructures  linéaires de  transport – Centre d’Études et d’expertise  sur  les 
Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA) – avril 2016. 

1.3 Cadre réglementaire de l’étude 

1.3.1 Niveau de l’étude 

La note méthodologique du 25  février 2005  fixe  le  cadre et  le  contenu des études air  et  santé  selon quatre 
niveaux d’études (I à IV). L’étude de niveau I a le contenu le plus détaillé. Ces niveaux sont définis en fonction 
des enjeux du projet, des trafics attendus à terme sur l’infrastructure et de la densité de population à proximité 
de celle‐ci (cf. Tableau 1). 
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Tableau 1 : Niveau d’étude en fonction du trafic, de la densité de population et de la longueur du projet 

Au regard des niveaux de trafic à terme au niveau des axes routiers associés au projet, la présente étude Air et 
santé reprend la méthodologie d’une étude de niveau II telle qu’elle est décrite dans la circulaire du 25 février 
2005 relative aux volets air des études d’impact des  infrastructures routières et à dans son annexe technique. 
Néanmoins, du fait de la présence d’une future résidence sénior localisée dans un bâtiment accolé à la dalle et 
située à partir du 1er étage, l’étude sera relevée au niveau I au droit de ce futur site sensible et elle s’appuiera 
alors sur la liste des polluants observés pour une étude de niveau I. 

1.3.2 Contenu de l’étude 

L’étude air et santé du projet du PEM de la gare de Nice Saint‐Augustin se compose ainsi : 

 D’une caractérisation de l’état initial du domaine d’étude avec notamment des mesures in situ de la qualité 
de l’air ; 

 D’une évaluation de l’impact du projet sur la qualité de l’air avec : 
Une estimation des émissions polluantes routières ; 
Une  estimation  des  teneurs  en  polluants  dans  la  bande  d’étude  (modélisation  de  la  dispersion 
atmosphérique des émissions) ; 

 D’une évaluation de l’impact du projet sur les populations avec l’indicateur sanitaire simplifié IPP (Indice 
Pollution Population) ; 

 D’une évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) ; 

 De mesures de réduction des impacts à envisager le cas échéant ; 

 D’une monétarisation des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique et à l’effet de serre. 

1.3.3 Horizons d’étude 

D’après la circulaire sus citée, l’étude air et santé est menée pour trois scénarios situés à deux horizons d’étude 
différents. Ces scénarios sont usuellement nommés État de référence, Fil de l’eau et État projeté. 

L’État  de  référence  correspond  à  la  situation  actuelle.  Le  Fil  de  l’eau  correspond  à  un  horizon  lointain 
(typiquement  10  à  20  ans  après  la mise  en  service  de  l’aménagement  prévu)  dans  l’hypothèse  où  le  projet 
envisagé ne serait pas réalisé et considérant les autres évolutions prévisibles des infrastructures. L’État projeté 
correspond au même horizon lointain avec la réalisation du projet. Dans la présente étude, nous distinguerons : 

 Un  horizon  lointain,  nommé  État  projeté  PEM,  avec  uniquement  la  réalisation  du  Pôle  d’Échange 
Multimodal (PEM) de la gare de Nice Saint‐Augustin. 

 Un horizon lointain, nommé État projeté ZAC+PEM, avec la réalisation de la ZAC Grand Arénas et du Pôle 
d’Échange Multimodal (PEM) de la gare de Nice Saint‐Augustin ; ce scénario qui intègre la réalisation de la 
ZAC et du PEM vient compléter l’étude d’impact pour une projection plus globale concernant la qualité de 
l’air à l’échelle du quartier Grand Arénas.  

La comparaison des résultats obtenus pour ces trois états permet d’apprécier l’impact du projet sur la qualité de 
l’air et sur la santé à échéance de son exploitation.  

Dans le cadre de cette étude, l’État de référence correspond à l’année 2014 (horizon pour lequel nous disposons 
de données représentatives de conditions normales de fonctionnement (à savoir sans les phases chantier en cours 
d’exécution)) ; l’horizon prospectif (Fil de l’eau, État projeté PEM et État projeté ZAC+PEM) correspond à l’année 
2030. 

 

Trafic à l'horizon 
d'étude (selon 

troçons homogènes 
de plus de 1km) 

Densité 
habitants/km² dans 
la bande d'étude

I I I I

I I  s i  longueur        
projet > 5 km         

ou                  
I I I  s i  longeur        
projet ≤ 5 km

I II I I

I I  s i  longueur        
projet > 25 km        

ou                  
I I I  s i  longueur       
projet ≤ 25 km

I II I I

I I  s i  longueur        
projet > 50 km        

ou                  
I I I  s i  longueur      
projet ≤ 50 km

III I I I IV IV

≤ 10 000 
véhicules/jour     

ou                  
1 000 uvp/heure

G I                                         
Bâti avec densité ≥ 10 000 habitants/km²

G II                                        
Bâti avec densité > 2 000 et                
< 10 000 habitants/km²

G III                                        
Bâti avec densité ≤ 2 000 habitants/km²

G IV Pas de bâti

> 50 000 
véhicules/jour      

ou                  
5 000 uvp/heure

25 000 
véhicules/jour à    

50 000 
véhicules/jour      

ou                  
2 500 uvp/heure à  
5 000 uvp/heure

≤ 25 000 
véhicules/jour     

ou                  
2 500 uvp/heure
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Figure 2 : Plan de localisation
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1.3.4 Domaine et bande d’étude 

La note méthodologique du 25 février 2005 définit le domaine et la bande d’étude des études air et santé comme 
suit :  Le  domaine  d’étude  doit  être  composé  « du  projet  et  de  l’ensemble  du  réseau  routier  subissant  une 
modification (augmentation ou réduction) des flux de trafic de plus de 10 % du fait de la réalisation du projet ». 

La bande d’étude est définie « autour de chaque voie subissant, du fait de la réalisation du projet, une hausse ou 
une baisse significative de trafic (variation de 10 %, comme pour le domaine d’étude). Elle est adaptée à l’étude 
de l’influence du projet sur la pollution atmosphérique à l’échelle locale résultant des polluants primaires. (…) ».  

Cette bande d’étude est définie par une largeur minimale, de part et d’autre des axes routiers, en fonction des 
niveaux de trafics.  

Dans le cadre de cette étude et compte tenu des niveaux de trafics, la bande d’étude retenue a une largeur de 
600 m (300 m de part et d’autre des axes routiers). Le domaine d’étude constitue un rectangle d’environ 3,40 
km sur 2,65 km (cf. Figure 3). 

Ce domaine d’étude inclut donc les projets de la ZAC et du PEM, permettant ainsi d’apporter une vision globale 
de  l’impact  sur  la qualité de  l’air  (l’étude air et  santé  spécifique à  la ZAC devant être  traitée par ailleurs). 
Toutefois, le projet faisant l’objet de cette étude étant le PEM, l’étude de niveau I sera recentrée sur cette zone 
projet  et  sur  les  populations  sensibles  situées  à  proximité  immédiate  de  la  gare  routière  et  de  ses  futurs 
aménagements, à savoir la future résidence senior. 

1.3.5 Polluants étudiés 

Les polluants retenus dans cette étude sont ceux requis pour une étude de niveau I conformément à  la note 
méthodologique du 25 février 2005 : 

 Les oxydes d’azote (NO2 et NO) ; 

 Le monoxyde de carbone (CO) ; 

 Le dioxyde de soufre (SO2) ; 

 Les  Composés  Organiques  Volatils  Non  Méthaniques  (COVNM) :  Le  benzène  (C6H6),  le  formaldéhyde 
(CH2O), l’acroléine (C3H4O), le 1,3‐butadiène (C4H6) et l’acétaldéhyde (C2H4O) ; 

 Les particules (particules diesel, PM10 et PM2,5) ; 

 Le  benzo(a)pyrène  (C20H12),  représentant  de  la  famille  des  Hydrocarbures  Aromatiques  Polycycliques 
(HAP) ; 

 Les métaux1 : le cadmium (Cd), le nickel (Ni), l’arsenic (As), le plomb (Pb), le mercure (Hg) et le chrome (Cr). 

Les polluants indiqués en gras sont réglementés dans l’air ambiant (cf. chapitre 1.4).

                                                            

 
1 La note méthodologique du 25 février 2005 préconise également le baryum pour la voie par ingestion. Ce polluant n’est pas retenu par l’UNECE HM Protocol 
(Protocole d’étude des métaux lourds de la Commission Économique des Nations Unis pour l‘Europe) sur lequel repose la méthodologie Copert 4. Il n’est 
donc pas retenu dans la présente étude. 
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Figure 3 : Domaine et bande d’étude 
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1.4 Notions générales sur les polluants atmosphériques 
Les polluants atmosphériques sont trop nombreux pour être surveillés en totalité. Certains d’entre eux sont donc 
choisis parce qu’ils sont caractéristiques d’un type de pollution (industrielle, routière, etc.) et parce que leurs 
effets nuisibles sur l'environnement et/ou la santé sont avérés.  

Ce  paragraphe  rappelle  successivement  les  sources  et  les  effets  sanitaires  des  principaux  polluants 
atmosphériques puis la réglementation relative à la qualité de l’air ambiant.  

1.4.1 Origine et toxicité des principaux polluants atmosphériques 

 Les oxydes d’azote (NOx) 

Les oxydes d’azote (NO et NO2) sont formés lors des processus de combustion, par oxydation de l’azote contenu 
dans  le  combustible et par quelques processus  industriels.  Lors de  la  combustion,  la proportion entre  le NO 
(monoxyde d’azote) et le NO2 (dioxyde d’azote) varie en fonction du procédé et, notamment, de la température. 
Le NO, qui est émis majoritairement, s’oxyde en NO2 et ce, d’autant plus rapidement que la température est 
élevée. Dans  l’air  ambiant,  le NO2  est  également  formé  à  partir  des  émissions  de NO.  Cette  transformation 
chimique est étroitement dépendante de la présence d’ozone.  

Les  principales  sources  d’oxydes  d’azote  sont  le  transport  routier  et  les  installations  de  combustion.  Le  pot 
catalytique a permis depuis 1993, une diminution des émissions des véhicules à essence, mais l’effet reste encore 
peu  perceptible  compte  tenu  de  la  forte  augmentation  du  trafic  et  de  la  durée  de  renouvellement  du  parc 
automobile. De plus, les véhicules diesel, en forte progression ces dernières années, rejettent davantage de NOx 
que les véhicules essences. Le dioxyde d’azote est un polluant indicateur du transport routier. 

Les  études  épidémiologiques  ont  montré  que  les  symptômes  bronchitiques  chez  l’enfant  asthmatique 
augmentent avec une exposition de longue durée au NO2. À des fortes teneurs (supérieures à 200 µg/m³), sur 
des  courtes  durées,  le  dioxyde  d’azote  est  gaz  toxique  entrainant  une  inflammation  importante  des  voies 
respiratoires. Le NO n’est pas considéré comme un polluant nuisible pour la santé. 

 Le monoxyde de carbone (CO) 

Le monoxyde de carbone se forme lors des combustions incomplètes (gaz, charbon, fioul, bois). Ces principales 
sources sont le trafic routier et le chauffage résidentiel.  

Le monoxyde de carbone agit comme un gaz asphyxiant. A des fortes teneurs et en milieu confiné, il se combine 
avec l’hémoglobine du sang empêchant l’oxygénation de l’organisme. Il peut alors causer des intoxications (maux 
de tête, vertiges, voire coma) et peut être mortel en cas d’exposition prolongée à des concentrations élevées. 

 Le dioxyde de soufre (SO2) 

Le dioxyde de soufre est un sous‐produit de la combustion du soufre contenu dans les matières organiques. Les 
émissions de SO2 sont ainsi directement liées aux teneurs en soufre des combustibles (gazole, fuel, charbon...).  

Le dioxyde de soufre est généralement associé à une pollution d’origine industrielle, en raison principalement 
des consommations en fioul lourd et en charbon de ce secteur. 

Le dioxyde de  soufre est un  irritant des muqueuses, de  la peau et des voies  respiratoires  L’inflammation de 
l’appareil  respiratoire  entraine  de  la  toux,  une  exacerbation  de  l’asthme,  des  bronchites  chroniques  et  une 
sensibilisation aux infections respiratoires. 

 

 

 Le benzène (C6H6) 

Le benzène est un Hydrocarbure Aromatique Monocyclique (HAM). Il peut être d’origine naturelle (volcans, feux 
de forêts, pétrole ou gaz naturel), mais il a surtout une origine anthropique (gaz d’échappement, manufactures, 
industrie,  fumée  de  tabac).  Il  est  émis  majoritairement  par  le  trafic  routier  notamment  les  véhicules  à 
motorisation essence dont les deux roues motorisées. 

Le benzène est cancérigène pour l’Homme. Sa toxicité reconnue l’a fait classer par l’OMS (Organisation Mondiale 
de la Santé) parmi les « cancérogènes certains pour l’Homme » (leucémie myéloïde aiguë groupe I, Classification 
du CIRC). Sa toxicité hématologique par atteinte de la moelle osseuse est connue depuis longtemps. Elle touche 
toutes les lignées sanguines et peut se manifester par une anémie ou, plus rarement, une polyglobulie (lignée 
des globules rouges), une leucopénie ou parfois une hyperleucocytose (globules blancs) ou une thrombopénie 
(plaquettes).  Outre  les  expositions  chroniques  par  inhalation,  il  a  été  retenu  pour  d’autres  types  d’effets  et 
d’exposition (exposition aigüe et effets non cancérigènes dans l’exposition chronique) en raison de son caractère 
prioritaire établi dans le Plan National Santé Environnement. 

 Le benzo(a)pyrène 

Le  benzo(a)pyrène  est  un  Hydrocarbure  Aromatique  Polycyclique  (HAP).  Les  HAP  se  forment  lors  des 
combustions  incomplètes  et  sont  ainsi majoritairement  émis  par  le  chauffage  (bois,  charbon,  fioul),  par  les 
combustions non maitrisées  (déchet vert, barbecue), ainsi que par  le  trafic  routier, notamment  les véhicules 
diesel et les véhicules à essence non catalysés. Ils peuvent se trouver sous forme gazeuse ou particulaire dans 
l’air ambiant. 

La  toxicité  des  HAP  varie  fortement  d’un  composé  à  l’autre.  La  plupart  des  HAP  sont  mutagènes.  Le 
benzo(a)pyrène, considéré comme traceur de  la pollution urbaine aux HAP, est  reconnu comme cancérigène 
pour l’homme. 

 Les Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM) 

Les  COVNM  proviennent  des  transports  ainsi  que  des  activités  industrielles  comme  l’exploitation minière  le 
raffinage du pétrole, l’industrie chimique, l’industrie des peintures, des solvants et des vernis et l’imprimerie. Il 
en existe un très grand nombre dont 5 sont retenus dans cette étude : le benzène, l’acroléine, le formaldéhyde, 
l’acétaldéhyde et le 1,3‐butadiène. 

 L’acroléine (C3H4O) 

L’acroléine est un liquide incolore à jaune pâle, transparent d’odeur désagréable, âcre et pénétrante. Sous forme 
gazeuse, elle peut se dégager lors de la combustion des matières organiques et lors du soudage / découpage des 
matières plastiques. Elle est également présente dans les gaz d’échappement des moteurs automobiles et dans 
la fumée de cigarettes. L’acroléine est utilisée comme intermédiaire de synthèse et comme biocide pour milieu 
aquatique pour les eaux industrielles et l’agriculture. 

Chez l’Homme, l’acroléine sous forme de liquide, vapeurs ou aérosols est fortement irritante pour les muqueuses 
respiratoire et oculaire. 

 Le formaldéhyde (CH2O) 

Le  formaldéhyde  est  un  gaz  incolore,  d’odeur  piquante  et  suffocante.  Il  est  utilisé  comme  intermédiaire  de 
synthèse dans l’industrie du bois, l’industrie du papier, les matériaux d’isolation, l’industrie chimique… C’est un 
agent désinfectant et un biocide, utilisé dans l’industrie agroalimentaire, l’industrie des cosmétique, l’industrie 
pharmaceutique, la médecine… 

Lors  d’inhalation,  le  formaldéhyde  provoque  des  irritations  nasale,  oculaire,  cutanée  et/ou  respiratoire. 
L’ingestion provoque des troubles digestifs voire des lésions caustiques. L’intoxication systémique entraîne une 
atteinte polyviscérale avec un risque de complications digestives et respiratoires. C’est également un allergène. 
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Au niveau de l’Union Européenne, une proposition de révision du classement cancérogène du formaldéhyde est 
en cours de discussion. 

 L’acétaldéhyde (C2H4O) 

L’acétaldéhyde est un liquide incolore, mobile, très volatil, d’odeur fruitée agréable. Il est essentiellement utilisé 
en synthèse organique et pour les industries du parfum, des matières plastiques, des colorants… 

Chez  l’Homme,  les seuls effets décrits sont des  irritations oculaire et respiratoire. Des bronchopathies et des 
dermatoses sont également signalées. 

 Le 1,3‐butadiène (C4H6) 

Le  1,3‐butadiène  est  un  gaz  incolore,  d’odeur  légèrement  aromatique  (semblable  à  celle  de  l’essence 
automobile). Il est présent en faible quantité lors des opérations de raffinage du pétrole, lors des pleins d’essence 
et  de  GPL,  les  gaz  d’échappement  des  véhicules  et  la  fumée  des  cigarettes.  Il  se  retrouve  en  quantité  plus 
importante  dans  l’industrie  des  matières  plastiques  (caoutchoucs  synthétiques,  résines,  peintures  et 
revêtements, etc.). 

L’exposition aigüe par inhalation massive de ce gaz peut provoquer des irritations respiratoires, oculaires et des 
signes  neurologiques  divers  pouvant  aller  jusqu’au  coma.  Le  contact  cutané  avec  ce  gaz  peut  entrainer  des 
brulures par  le  froid. Une association entre  le niveau d’exposition et  le  risque de mortalité par  leucémie est 
décrite dans l’industrie du styrène‐butadiène. Dans l’industrie du 1,3‐butadiène monomère, une augmentation 
significative  de  la  mortalité  due  aux  cancers  lymphatiques  et  hématopoïétiques  (relatifs  aux  organes  de 
formation des cellules du sang) a été rapportée. 

 Les particules en suspension 

Les particules constituent un mélange complexe de par la variété de leurs compositions chimiques et de leurs 
tailles. La surveillance réglementaire porte sur les particules PM10 (de diamètre inférieur à 10 µm) et PM2,5 (de 
diamètre inférieur à 2,5 µm).  

Les sources de particules sont multiples. Elles sont émises par la combustion à des fins énergétiques de différents 
matériaux (bois, charbon, pétrole),  le secteur résidentiel et tertiaire,  le trafic routier,  l’industrie (incinération, 
sidérurgie), l’agriculture, les chantiers et les carrières. Les particules PM2,5 sont majoritairement formées par les 
phénomènes de combustion (secteur résidentiel et tertiaire, trafic routier), tandis que les activités mécaniques 
(secteur agricole, chantier) favorisent la formation des particules de taille plus importante (PM10). Les sources 
indirectes de particules  résultent essentiellement de  la  transformation chimique des polluants gazeux et des 
processus de remise en suspension des poussières déposées au sol. 

Aux teneurs auxquelles sont exposées la plupart des populations urbaines, les particules ont des effets nuisibles 
sur  la  santé.  La  toxicité  des  particules  est  essentiellement  due  aux  particules  de  diamètre  aérodynamique 
inférieur à 10 μm (PM10), voire à 2,5 μm (PM2.5), les plus « grosses » particules étant arrêtées puis éliminées au 
niveau du nez et des voies respiratoires supérieures. L’exposition chronique contribue à augmenter le risque de 
contracter des maladies cardiovasculaires et respiratoires, ainsi que des cancers pulmonaires. Les particules fines 
peuvent également véhiculer des substances toxiques. 

 Les métaux lourds 

Les métaux lourds proviennent majoritairement de la combustion des combustibles fossiles (charbon, pétrole), 
de la combustion des ordures ménagères, ainsi que de certains procédés industriels (métallurgie des métaux non 
ferreux notamment). 

L’arsenic (As) provient de la combustion de combustibles minéraux solides et du fioul lourd contenants des traces 
de ce métal, ainsi que de l’utilisation de certaines matières premières utilisées dans la production de verre, de 
métaux non ferreux ou de la métallurgie des ferreux. 

Le cadmium (Cd) est essentiellement émis lors de l’incinération de déchets et lors de processus industriels (tels 
que la production de zinc, la fabrication d'accumulateurs, la galvanoplastie, la production de pigments et come 
adjuvants aux plastiques), ainsi que lors de la combustion des combustibles minéraux solides, du fioul lourd et 
de la biomasse.  

Le nickel (Ni) est présent naturellement dans l'environnement. Dans l’industrie, il est principalement émis par la 
combustion du fioul lourd, qui contient de traces de ce métal, mais aussi par les aciéries électriques dans le but 
d'améliorer leurs propriétés mécaniques et leur résistance à la corrosion et à la chaleur. Il est également utilisé 
pour la préparation d'alliages non ferreux (pour la fabrication d'outils, d'ustensiles de cuisine et de ménage), dans 
les revêtements électrolytiques des métaux et comme catalyseur en chimie organique. 
Le plomb (Pb) était principalement émis par le trafic automobile jusqu’à l’interdiction de l’essence plombée en 
2000.  Aujourd’hui,  ses  principales  sources  sont  la  combustion  du  bois  et  du  fioul,  l’industrie  (métallurgie, 
fabrication de tuyaux, d’accumulateurs, de peintures, de pigments, etc.), ainsi que le trafic routier (abrasion des 
freins). 
Le chrome (Cr) provient essentiellement des aciéries électriques et des fonderies de fonte ainsi que de certaines 
installations de production de verre. 

Les métaux s’accumulent dans l’organisme. À plus ou moins long terme et pour des expositions chroniques, les 
métaux  provoquent  des  affections  respiratoires  (arsenic,  cadmium,  nickel),  cardiovasculaires  (arsenic), 
neurologiques (plomb, arsenic,) et des fonctions rénales (cadmium). 

1.4.2 Réglementation dans l’air ambiant 

Les  critères  nationaux  de  la  qualité  de  l’air  sont  définis  dans  les  articles  R221‐1  à  R221‐3  du  Code  de 
l’Environnement. Les principales valeurs mentionnées dans la réglementation française sont synthétisées dans 
le Tableau 2.  

Les définitions de ces valeurs seuils sont rappelées ci‐après. 

 Valeur limite : niveau maximal de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère, fixé sur la 
base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces 
substances pour la santé humaine ou pour l’environnement ; 

 Objectif de qualité : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère, fixé sur la base 
des connaissances scientifiques, à atteindre sur une période donnée dans le but d’éviter, de prévenir ou de 
réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l’environnement ; 

 Valeur cible : niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d’éviter, de 
prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement dans son ensemble,  

 Seuil  d’information  et  de  recommandation :  niveau  de  concentration  de  substances  polluantes  dans 
l’atmosphère, au‐delà duquel des effets limités et transitoires sont constatés sur la santé de catégories de 
la population particulièrement sensibles en cas d’exposition de courte durée ; 

 Seuil d'alerte : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère au‐delà duquel une 
exposition  de  courte  durée  présente  un  risque  pour  la  santé  humaine  ou  de  dégradation  de 
l’environnement et à partir duquel des mesures d’urgence doivent être prises. 
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Tableau 2 : Critères nationaux de la qualité de l’air

Polluants Valeurs limites
Objectifs de qualité ou               

valeur cible
Seuils d'information et d'alerte

Dioxyde d'azote   
NO2

En moyenne annuelle                     

40 µg/m3                                              

En moyenne horaire                       
depuis le 1er janvier 2010                  

200 µg/m3                                             

à ne pas dépasser plus de 18 h par an (P99.8)

En moyenne annuelle                     

40 µg/m3                                              

En moyenne horaire                                  

information : 200 µg/m3                                           

a lerte : 400 µg/m3 sur 3h consécutives                 

et 200 µg/m3 s i  dépassement J‐1 et ri sque pour J+1     

Dioxyde de soufre  
SO2

En moyenne annuelle                     

125 µg/m3                                             

à ne pas dépasser plus de 24 h par an (P99.2)  
En moyenne horaire                       

depuis le 1er janvier 2005                  

350 µg/m3                                             

à ne pas dépasser plus de 24 h par an (P99.7)

En moyenne annuelle                     

50 µg/m3                                              

En moyenne horaire                                  

information : 300 µg/m3                                           

a lerte : 500 µg/m3 sur 3h consécutives                 

Monoxyde carbone  
CO

En moyenne annuelle                     

5 µg/m3                                                
En moyenne annuelle                     

2 µg/m3                                                

Benzène          
C6H6

En moyenne sur 8 heures                  

10 000 µg/m3                                         

Particules fines de 
diamètre inférieur 
ou égal à 10 µm   

PM10

En moyenne annuelle                     
depuis le 1er janvier 2005                  

40 µg/m3                                               

En moyenne journalière                    
depuis le 1er janvier 2010                  

50 µg/m3                                               

à ne pas dépasser plus de 35 j par an (P90.4)

En moyenne annuelle                     

30 µg/m3                                              

En moyenne journalière                               

information : 50 µg/m3                                             

a lerte : 80 µg/m3                                                     

Particules fines de 
diamètre inférieur 
ou égal à 2.5 µm   

PM2.5

En moyenne annuelle                     

26 µg/m3 pour 2014                      

25 µg/m3 à  parti r de 2015                 

En moyenne annuelle                     

Objecti f de qual i té : 10 µg/m3                   

Va leur cible : 20 10 µg/m3                        

Plomb            
Pb

En moyenne annuelle                      
depuis le 1er janvier 2002                  

0,5 µg/m3                                              

En moyenne annuelle                     

0,25 µg/m3                                            

Arsenic           
As

En moyenne annuelle                     

Valeur cible : 6 ng/m3                             

Cadmium         
Cd

En moyenne annuelle                     

Valeur cible : 5 ng/m3                             

Nickel            
Ni

En moyenne annuelle                     

Valeur cible : 20 ng/m3                            

Benzo(a)pyrène
En moyenne annuelle                     

Valeur cible : 1 ng/m3                             
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2 Caractérisation de l’état de référence 
La caractérisation de l’état de référence du domaine d’étude a pour objectif de fournir une description détaillée 
des populations et des zones sensibles, des sources d’émissions atmosphériques et de la qualité de l’air dans le 
domaine d’étude. 

2.1 Populations et sites sensibles 
Le volet « air et santé » des études d’impact vise à déterminer l’impact de la pollution atmosphérique sur la santé 
des  populations,  et  notamment  sur  les  populations  sensibles.  Le  guide  pour  l’analyse  du  volet  sanitaire  de 
l’Institut de Veille Sanitaire (février 2000) précise ainsi que « la population potentiellement en contact avec l’un 
des milieux  pollués  […]  devra  être  identifiée  »,  notamment  la  présence  de  structures  d’accueil  particulières 
(écoles, hôpitaux, maisons de retraite, etc.).  

Ce paragraphe a pour objet d’évaluer les cibles potentielles des émissions polluantes situées dans le domaine 
d’étude. 

Les densités et les populations communales ont été estimées aux horizons 2014 et 2030 sur la base des données 
de population INSEE de 20152, actualisées avec les taux d’évolution prévisionnels de l’INSEE dans le département 
des Alpes Maritimes3 de +0,1 % annuel entre 2013 et 2050. 

Les populations situées dans la bande d’étude ont ensuite été déterminées, sous SIG, en interceptant la bande 
d’étude et les communes avec une clef de répartition spatiale (données d’occupation des sols Open Street Map 
et orthophotos) afin de localiser les populations sur les zones bâties. 

2.1.1 Populations 

Les  populations  des  communes  interceptées  par  la  bande  d’étude  du  projet,  ainsi  que  les  populations 
spécifiquement situées dans la bande d’étude du projet, sont données dans le Tableau 3 aux horizons 2014 et 
2030. 

Sur la base de ces estimations, la population située dans la bande d’étude s’établit à 27 305 habitants en 2014 et 
s’établirait à 27 899 habitants en 2030, soit une croissance de 2,18 % sur la période 2014‐2030. 

La Figure 4 et la Figure 5 représentent respectivement les densités de population pour les horizons 2014 et 2030. 

                                                            

 
2 Source : INSEE – Population légale 2015 en vigueur au 1er janvier 2018 

 

Tableau 3 : Populations en 2014 et 2030 par Iris et par zones d’habitats pour l’Iris complet et dans la bande d’étude 

3 INSEE Analyses – Provence‐Alpes‐Côte d’Azur – n°47 – Provence‐Alpes‐Côte d’Azur Un million de 75 ans ou plus en 2050– Juin 2017 
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Figure 4 : Localisation des population et des IRIS en 2014 
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Figure 5 : Localisation des population et des IRIS en 2030 
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2.1.2 Établissements à caractère sanitaire et social et sites sensibles 

Un inventaire des établissements sensibles,  incluant  les établissements à caractère sanitaire et social  (écoles, 
crèches, hôpitaux, maisons de retraite, etc.) et les sites sensibles (établissements sportifs, etc.), a été effectué 
dans le domaine d’étude. 

Sur la base de cet inventaire, 35 établissements à caractère sanitaire et social et 78 sites sensibles ont été identifié 
dans  le  domaine  d’étude.  Dans  la  bande  d’étude  on  recense  24  établissements  (cf.  Tableau  4)  à  caractère 
sanitaire et social et 50 sites sensibles (cf. Tableau 5). 

 

Tableau 4 : Répartition des établissements à caractère sanitaire et social dans le domaine d’étude et dans la bande d’étude 

 

Tableau 5 : Répartition des sites sensibles dans le domaine d’étude et dans la bande d’étude 

Le  détail  des  établissements  à  caractère  sanitaire  et  social  est  présenté  dans  le  Tableau  6  et  celui  des  sites 
sensibles dans le Tableau 7.  

 

Tableau 6 : Établissements à caractère sanitaire et social dans le domaine d’étude 

Commune Type Bande d'étude Hors Bande d'étude
Crèche 5 2

École maternelle 5 3
École élémentaire 5 2

Collège 2 1
Lycée 2 1

Institut spécialisé 2 0
Crèche 1 0

École maternelle 1 1
École élémentaire 1 0
Convalescence 0 1

24 11

Nice

Saint‐Laurent‐du‐Var

35
Domaine d'étude

Commune Type Bande d'étude Hors Bande d'étude
Gymnase 5 5

Stade 10 2

Tennis 10 5

Plateaux sporti fs 10 5

Piscine 1 0

Piste d'athlétisme 1 0

Boulodrome 2 3

Base nautique 0 1

Gymnase 1 1

Stade 0 1

Tennis 7 2

Plateaux sporti fs 2 1

Piste d'athlétisme 0 1

Boulodrome 1 1

50 28

Nice

Saint‐Laurent‐du‐Var

78
Domaine d'étude

Commune Type Nom Bande d'étude Hors Bande d'étude
Crèche privée Rose de France 0 1
Crèche privée Babilou La Planète Bleue 1 0
Crèche la Farandole 1 0
Crèche Les Petits Loups 1 0
Crèche La Cantarelle 0 1
Les Pitchouns de Vittone 1 0
Crèche Candiss et Cigaline 1 0
École maternelle de Caucade 0 1
École maternelle La Lanterne 0 1
École maternelle Les Magnolias 0 1
École maternelle Bois de Boulogne 1 0
École maternelle Orchidées 1 0
École maternelle Moulins 1 0
École maternelle Flore 1 0
École maternelle Digue des Français 1 0
École élémentaire de Caucade 0 1
École élémentaire Les Magnolias 0 1
École élémentaire Bois de Boulogne 1 0
École élémentaire Moulins 1 0
École élémentaire Flore 1 1 0
École élémentaire Flore 2 1 0
École élémentaire Digue des Français 1 0
Collège Jules Romains 1 0
Collège Raoul Dufy 0 1
Collège Frédéric Mistral 1 0
Lycée des Eucalyptus 1 0
Lycée hôtelier Paul Augier 1 0
Lycée professionnel La Providence 0 1
IME Les Terrasses 1 0
Adapei 1 0

Crèche Crèche Les Renardeaux 1 0
École maternelle de la Gare 1 0
École maternelle Djibouti 0 1

École élémentaire École élémentaire de la Gare 1 0
Convalescence Centre de Convalescence des Magnolias 0 1

24 11Domaine d'étude
35

Nice

Saint‐Laurent‐du‐Var

Crèche

École maternelle

École élémentaire

Collège

Lycée

Institut spécialisé

École maternelle
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Tableau 7 : Sites sensibles dans le domaine d’étude 

Le projet de Pôle d’Échange Multimodal (PEM) de la gare de Nice Saint‐Augustin jouxte les aménagements de la 
ZAC Grand Arénas, en particulier les îlots immobiliers 3.1.A et 3.1.B. Dans ces immeubles sera implantée une 
résidence pour séniors. 

La dalle de la gare routière est ainsi à proximité immédiate de la résidence pour séniors. Cette résidence est bâtie 
sur  7  niveaux  (rez‐de‐chaussée  +  6  étages)  et  occupe  une  tranche  du  bâtiment  construit  sur  ces  deux  îlots 
(cf.figure 6). 

 

Figure 6 : Localisation de la résidence pour séniors au sein des îlots 3.1.A et 3.1.B 

 

Commune Type Nom Bande d'étude Hors Bande d'étude
Salle municipale omnisports Les Magnolias 0 1
Gymnase Caucade 0 1
Salle municipale omnisports Raoul Dufy 0 1
Gymnase Bois de Boulogne 1 0
Gymnase du Collège Frédéric Mistral 1 0
Boulodrome couvert Gé Garalatto 0 1
Palais Nikaïa 1 0
Halle des Sports 1 0
Gymnase Jules Romains 1 0
Gymnase Eucalyptus 0 1
Stade de l'Ouest 1 0
Stade Charles Ehrmann 1 0
Terrain d'entrainement du Centre de Formation de l'OGC Nice 1 0
Stade du Parc des Sports Charles Ehrmann ‐ 7 stades 5 2
Terrain de Bas‐ball Charles Ehrmann 1 0
Stade Méarelli 1 0
Tennis de Caucade ‐ 5 courts 0 5
Tennis Saint‐Augustin ‐ 7 courts 7 0
Tennis de l'Arenas ‐ 3 courts 3 0
Plateaux sportifs Eucalyptus ‐ 2 plateaux 0 2
Terrain de Basket Nice Mercantour 1 0
Microsite Les Moulins 1 0
Microsite Pégurier 1 0
Plateau sportif Charles Ehrmann 1 0
Plateau sportif du collège J.Romains 1 0
Plateaux de l'école de Caucade 0 1
Plateaux sportifs du collège F.Mistral ‐ 4 plateaux 4 0
Plateau sportif Méarelli 1 0
Beach Volley Carras ‐ 2 terrains 0 2

Piscine Piscine Saint‐Augustin 1 0
Piste d'athlétisme Stade d'athlétisme Charles Ehrmann 1 0

Boulodrome de Caucade 0 1
Boulodrome Gé Garalatto 0 1
Boulodrome Barsi 1 0
Boulodrome des Moulins 1 0
Boulodrome Carras 0 1

Base nautique Base nautique Carras 0 1
Gymnase Louis Deboulle 1 0
Gymnase Pagnol 0 1

Stade Stade Léon Bérenger 0 1
Tennis de l'ASPTT ‐ 6 courts 6 0
Tennis privé ‐ 1 court 0 1
Tennis de la Résidence Jeanne d'Arc 0 1
Tennis de la Résidence Le Phénicia 1 0
Plateau sportif Louis Deboulle 0 1
Plateau sportif ‐ Contre‐allée Georges Pompidou ‐ 2 plateaux 2 0

Piste d'athlétisme Piste d'athlétisme du Stade Léon Bérenger 0 1
Boulodrome du Parc Robin des Bois 1 0
Boulodrome du Parc Layet 0 1

50 28
78

Domaine d'étude

Nice 

Saint‐Laurent‐du‐Var

Gymnase

Boulodrome

Stade

Tennis

Plateaux sportifs

Gymnase

Boulodrome

Tennis

Plateaux sportifs
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Figure 7 : Établissements à caractère sanitaire et social et sites sensibles dans le domaine d’étude 
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2.2 Émissions polluantes 
Les  données  relatives  aux  émissions  polluantes  régionales  (Provence‐Alpes‐Côte  d’Azur),  départementales 
(Alpes‐Maritimes) et locales (Nice et Saint‐Laurent‐du‐Var) sont issues de l’Inventaire des émissions Provence‐
Alpes‐Côte d’Azur 20154. 

Cet inventaire constitue l’état des lieux le plus à jour des émissions polluantes dans la région Provence‐Alpes‐
Côte d’Azur. 

2.2.1 Spécificités départementales et locales 

Le  département  des  Alpes‐Maritimes  couvre  14  %  du  territoire  de  la  région  Provence‐Alpes‐Côte  d’Azur  et 
compte 22 % de la population régionale5 pour 25 % des logements6. 

Nice couvre 1,7 % du territoire des Alpes‐Maritimes (0,2 % de la région Provence‐Alpes‐Côte d’Azur) et compte 
32 % de la population départementale pour 30 % des logements (7 % de celle de la région Provence‐Alpes‐Côte 
d’Azur pour 7,5 % des logements).  

Saint‐Laurent‐du‐Var couvre 0,24 % du territoire des Alpes‐Maritimes (0,03 % de la région Provence‐Alpes‐Côte 
d’Azur) et compte 2,7 % de la population départementale pour 2,3 % des logements (0,6 % de celle de la région 
Provence‐Alpes‐Côte d’Azur pour 0,6 % des logements).  

Le département des Alpes‐Maritimes7 compte 156 985 établissements d’actifs dont : 

 69,7 % des établissements du secteur du commerce, transport et services divers ; 

 12,6 % des établissement du secteur de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale ; 

 13,1 % des établissements du secteur de la construction ; 

 0,8 % des établissements agricoles ; 

 3,8 % des établissements industriels. 

La ville de Nice compte 49 928 établissements d’actifs  (32 % des établissements départementaux et 8 % des 
établissements régionaux) dont : 

 69,7 % des établissements du secteur du commerce, transports et services divers ; 

 14,2 % des établissements du secteur de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale ; 

 13,0 % des établissements du secteur de la construction ; 

 0,2 % des établissements agricoles ; 

 2,9 % des établissements industriels. 

La ville de Saint‐Laurent‐du‐Var compte 4 174 établissements d’actifs (2,7 % des établissements départementaux 
et 0,7 % des établissements régionaux) dont : 

 70,1 % des établissements du secteur du commerce, transport et services divers ; 

                                                            

 
4 Emiprox ‐ Inventaire des émissions PACA 2015 ‐ http://emiprox.atmosud.org/  
5 INSEE – Population légale 2015 en vigueur au 1er janvier 2018 – Comparateur de territoire 

 12,1 % des établissements du secteur de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale ; 

 12,3 % des établissements du secteur de la construction ; 

 0,8 % des établissements agricoles ; 

 4,7 % des établissements industriels. 

2.2.2 Émissions de polluants 

Les émissions régionales sont réparties selon 80 activités, agrégées en 6 secteurs principaux : 

 Agriculture / Sylviculture / Nature : activités agricoles (utilisation d’engins, épandage d’engrais, élevage…) 
et sources naturelles (émises par la végétation et les sols) ; 

 Industrie / Traitement des déchets : activités industrielles (combustion, procédés de production, utilisation 
de solvants), incinération des déchets, décharges, traitement des eaux ; 

 Production et distribution d’énergie : activités de production d’électricité, chauffage urbain, raffinage du 
pétrole, distribution de combustibles ; 

 Résidentiel  et  tertiaire :  combustion  du  secteur  résidentiel,  commercial  et  institutionnel,  utilisation 
domestique de solvants ; 

 Transports routiers : véhicules particuliers, véhicules utilitaires, 2 roues motorisés, etc. ; 

 Transports non routiers : trafic maritime, fluvial, aérien et ferroviaire. 

 Les oxydes d’azote (NOx) 

En 2015, les émissions totales d’oxydes d’azote dans les Alpes‐Maritimes atteignent 12 kT soit 14 % des émissions 
régionales. Les émissions  totales à Nice sont de 10 kT soit 83 % des émissions départementales et 12 % des 
émissions  régionales.  Enfin,  pour  Saint‐Laurent‐du‐Var,  les  émissions  totales  sont  de  345  t  soit  3,45  %  des 
émissions de Nice. 

La  répartition  des  secteurs  d’activité  émetteurs  d’oxyde  d’azote  n’est  pas  vraiment  similaire  pour  les  trois 
échelles  étudiées.  Toutefois,  les  transports  routiers  et  non  routiers  représentent  la  part  prépondérante  des 
émissions d’oxyde d’azote (cf. Figure 8) : 66% pour la région, 79% pour le département, 85% et 91% pour Nice et 
Saint‐Laurent‐du‐Var. 

Les autres contributeurs en Provence‐Alpes‐Côte d’Azur à ces émissions sont l’industrie et l’énergie, alors que 
dans les Alpes‐Maritimes, à Nice et à Saint‐Laurent‐du‐Var les secteurs de l’industrie et du résidentiel/tertiaire 
sont plus importants. 

6 INSEE – Nombre total de logements en 2015 – Comparateur de territoire 
7 INSEE – Nombre d’établissements actifs au 31 décembre 2015 – Comparateur de territoire 
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Provence‐Alpes‐Côte d’Azur 

 

Alpes Maritimes 

 

Nice 

 

Saint‐Laurent‐du‐Var 

Figure 8 : Bilan des émissions d’oxydes d’azote par secteur d’activité en région Provence‐Alpes‐Côte d’Azur,  
dans les Alpes‐Maritimes, à Nice et à Saint‐Laurent‐du‐Var (source : AtmoSud 2015) 

 Les PM10 

En 2015,  les émissions de particules PM10 dans  les Alpes‐Maritimes atteignent 2 kT soit 12.5% des émissions 
régionales. Les émissions totales à Nice sont de 1.6 kT soit 80 % des émissions départementales et 10 % des 
émissions régionales. Enfin, les émissions totales de Saint‐Laurent‐du‐Var sont de 46 t soit 2,9 % des émissions 
de Nice. 

La  répartition des secteurs d’activité émetteurs de PM10 n’est pas  tout à  fait  similaire pour  les  trois échelles 
étudiées.  

L’industrie,  les  transports  routiers et  le résidentiel /  tertiaire sont  les secteurs majoritairement émetteurs de 
particules  PM10  (cf.  Figure  9) :  respectivement  34%,  26%  et  22%  pour  la  région,  28%,  37%  et  22%  pour  le 
département, 30%, 44% et 21% pour Nice et 22%, 61% et 16% pour Saint‐Laurent‐du‐Var. 

 

Provence‐Alpes‐Côte d’Azur 

 

Alpes Maritimes 

 

Nice 

 

Saint‐Laurent‐du‐Var 

Figure 9 : Bilan des émissions de particules PM10 par secteur d’activité en région Provence‐Alpes‐Côte d’Azur, 
dans les Alpes‐Maritimes, à Nice et à Saint‐Laurent‐du‐Var (source : AtmoSud 2015) 
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 Les PM2,5 

En 2015, les émissions de particules PM2,5 dans les Alpes‐Maritimes atteignent 1.699 kT soit 14% des émissions 
régionales. Les émissions totales à Nice sont de 1.164 kT soit 68 % des émissions départementales et 9.7 % des 
émissions régionales. Enfin, les émissions totales de Saint‐Laurent‐du‐Var sont de 34 t soit 2,9 % des émissions 
de Nice. 

Les secteurs de l’industrie, du résidentiel/tertiaire et du transport routier sont dominants pour les émissions de 
particules PM2,5 au niveau régional (respectivement 28%, 30% et 25%), au niveau départemental (21%, 29% et 
36%) et au niveau communal, pour Nice (25%, 28%, 42%) et Saint‐Laurent‐du‐Var (22%, 20%, 57%). 

La Figure 10 illustre ces résultats. 

 

Provence‐Alpes‐Côte d’Azur 

 

Alpes Maritimes 

 

Nice 

 

Saint‐Laurent‐du‐Var 

Figure 10 : Bilan des émissions de particules PM2,5 par secteur d’activité en région Provence‐Alpes‐Côte d’Azur, 
dans les Alpes‐Maritimes, à Nice et à Saint‐Laurent‐du‐Var (source : AtmoSud 2015) 

 Les Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM) 

En 2015, les émissions de COVNM dans les Alpes‐Maritimes atteignent 20 kT soit 12% des émissions régionales. 
Les  émissions  totales  à  Nice  sont  de  9  kT  soit  45  %  des  émissions  départementales  et  5  %  des  émissions 
régionales. Enfin, les émissions totales de Saint‐Laurent‐du‐Var sont de 171 t soit 1,9 % des émissions de Nice. 

L’agriculture est le principal secteur émetteur de COVNM en PACA (72%) et dans les Alpes‐Maritimes (63%). Les 
autres secteurs émetteurs sont l’industrie et le résidentiel tertiaire. 

Les émissions de COVNM de la ville de Nice proviennent de l’industrie (33%), du résidentiel/tertiaire (28%) et de 
l’agriculture (26%). En ce qui concerne Saint‐Laurent‐du‐Var, les émissions proviennent de l’industrie (33%), du 
résidentiel/tertiaire (39%) et du routier (22%). 

La Figure 11 présente ces résultats. 

 

Provence‐Alpes‐Côte d’Azur 

 

Alpes Maritimes 

 

Nice 

 

Saint‐Laurent‐du‐Var 

Figure 11 : Bilan des émissions de COVNM par secteur d’activité en région Provence‐Alpes‐Côte d’Azur, 
dans les Alpes‐Maritimes, à Nice et à Saint‐Laurent‐du‐Var (source : AtmoSud 2015) 
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 Le dioxyde de soufre (SO2) 

En 2015, les émissions de dioxyde de soufre dans les Alpes‐Maritimes atteignent 0.692 kT soit 3% des émissions 
régionales. Les émissions totales à Nice sont de 0.604 kT soit 87 % des émissions départementales et 2.5% des 
émissions régionales. Enfin, les émissions totales à Saint‐Laurent‐du‐Var sont de 2 t soit 0.3% des émissions de 
Nice. 

Pour la région Provence‐Alpes‐Côte d’Azur, les principaux secteurs émetteurs sont ceux de l’industrie (49%) et 
de l’énergie (45%). La répartition des émissions par secteur d’activité est sensiblement la même dans les Alpes‐
Maritimes et à Nice.  

Les secteurs de l’industrie et du transport sont dominants pour les émissions de SO2 au niveau départemental 
(52% et 27%) et au niveau de Nice (51% et 30%). À Saint‐Laurent‐du‐Var, les émissions principales proviennent 
du secteur résidentiel/tertiaire (69%) et du routier (27%).  

La Figure 12 illustre ces résultats. 

 

Provence‐Alpes‐Côte d’Azur 

 

Alpes Maritimes 

 

Nice 

 

Saint‐Laurent‐du‐Var 

Figure 12 : Bilan des émissions de dioxyde de soufre par secteur d’activité en région Provence‐Alpes‐Côte d’Azur, 
dans les Alpes‐Maritimes, à Nice et à Saint‐Laurent‐du‐Var (source : AtmoSud 2015) 

                                                            

 
8 Source : Registre des émissions polluantes sur internet ‐ http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/irep‐registre‐des‐emissions‐polluantes 

2.2.3 Émissions à proximité du domaine d’étude 

Deux sources d’émissions industrielles, recensées au titre des émissions dans l’air8 sont situées sur la commune 
de Nice. Ces sources sont présentées dans le Tableau 8. 

 

Tableau 8 : Sources d’émissions industrielles sur la commune de Nice 

L’entreprise SONITHERM ne se trouve pas dans le domaine d’études mais à une distance d’environ 9 km au Nord‐
Est. Dans cette zone géographique, les vents moyens sont de secteur Nord‐Ouest, les émissions polluantes de 
cette  entreprise  n’impacteront  pas  ou  peu  le  domaine  d’étude,  puisque  les  vents  tendront  à  disperser  les 
polluants vers le Sud‐Est  

SCIC Nice Matin  se  trouve  dans  le  domaine  d’étude,  cependant  cette  entreprise  n’émet  que  du  dioxyde  de 
carbone (d’origine non biomasse), polluant non retenu dans une étude de niveau I telle qu’elle est définie par la 
note méthodologique du 25 février 2005. Par ailleurs, le vent moyen étant de secteur Nord‐Ouest, les émissions 
polluantes auront un faible impact sur le domaine d’étude. 

Le domaine d’étude ne devrait pas être impacté par les émissions industrielles d’établissements retenus au titre 
des émissions dans l’air. 

SONITHERM SCIC Nice Matin

Activité APE

Production et 
distribution de 
vapeur et d'air 
conditionné

Imprimerie de 
journaux

Dioxyde de carbone (CO2)
(d'origine non biomasse)

121 kt ‐ 2016 26,4 kt ‐ 2012

Dioxyde de carbone (CO2)
(d'origine biomasse)

159 kt ‐ 2016

Oxydes d'azote (NOx) 112 t ‐ 2007

Protoxyde d'azote (N2O) 10,4 t ‐ 2016

Antimoine 10,9 kg ‐ 2016

Arsenic 23 kg ‐ 2004

Cadmium 13 kg ‐ 2008
Cobalt 6,28 kg ‐ 2010

Acide fluorhydrique 65 kg ‐ 2006

Manganèse 232 kg ‐ 2014

Mercure 15 kg ‐ 2015
Plomb 218 kg ‐ 2008

Thallium 14,4 kg ‐ 2009

Vanadium 12,2 kg ‐ 2009
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2.3 Qualité de l’air 

2.3.1 Documents de planification dans la région PACA pour l’air et la santé 

La zone d'étude est soumise à des outils de planification au niveau régional et local concernant la qualité de l’air 
et  la  santé.  Ces  outils  fixent  des  orientations  et/ou  des  actions  pour  limiter  et  prévenir  la  pollution 
atmosphérique : 

 Le Schéma Régional Climat, Air et Énergie de la région PACA (SRCAE)9 ; 

 Le Plan de Protection de l'Atmosphère des Alpes‐Maritimes du sud (PPA) ; 

 Le Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air PACA (PSQA). 

Et la santé : 

 Le Plan National Santé Environnement (PNSE3) ; 

 Le Plan Régional Santé Environnement de la région PACA (PRSE3). 

Ces documents sont présentés dans les paragraphes suivants. 

 Le Schéma Régional Climat, Air et Énergie en PACA 

Le Schéma Régional Climat‐Air‐Énergie (SRCAE) 10  a été arrêté par le Préfet de Région le 17 juillet 2013. Le SRCAE, 
élaboré en application de la loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010, est un 
cadre stratégique visant à renforcer la cohérence des politiques territoriales en matière d’énergie, de qualité de 
l’air et lutte contre les effets des changements climatiques. Il définit les objectifs et les orientations régionales 
aux  horizons  2020  ‐  2030  ‐  2050  en  matière  de  maîtrise  de  l’énergie,  de  développement  des  énergies 
renouvelables, de baisses des émissions de gaz à effet de serre et de polluants, et d’adaptation au changement 
climatique, pour contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux et internationaux.  

Les objectifs fixés par le scénario de référence du SRCAE PACA ont été classés en trois catégories d’orientations : 

 Les  orientations  transversales  liées  à  l’aménagement  du  territoire  et  aux  modes  de  production  et  de 
consommation ; 

 Les orientations sectorielles relatives au transport et urbanisme, au bâtiment, à l’industrie et l’artisanat, à 
l’agriculture et forêt ; 

 Les orientations spécifiques concernant  les énergies  renouvelables,  la qualité de  l’air et  l’adaptation au 
changement climatique. 

Les résultats attendus par la mise en œuvre du SRCAE à l’horizon 2030‐2050 sont présentés ci‐dessous pour les 
émissions de gaz à effet de serre (Cf. Figure 13) , la consommation d’énergie (Cf. Figure 14), et pour la production 
d’énergies renouvelables (Cf. Figure 15). 

                                                            

 
9  Le  SRCAE,  crée  par  l’article  68  de  la  loi  Grenelle  2,  remplace  le  PRQA,  instauré  par  la  LAURE.  www.paca.developpement‐
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Synthese_VFIN_Basse_Def_cle0bd4d9.pdf  

 

 

Figure 13 : Estimation de l’impact des orientations du SRCAE sur les émissions de gaz à effet de serre 

 

 

Figure 14 : Estimation de l’impact des orientations du SRCAE 
sur la consommation énergétique des transports et des bâtiments 
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Figure 15 : Estimation de l’impact des orientation du SRCAE sur la production d’énergie renouvelables 

Le SRCAE pose un certain nombre d’objectifs : 

 Des objectifs sectoriels présentés dans le Tableau 9 ; 

 Des objectifs de développement des énergies renouvelables ; 

 Des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre présentés dans le Tableau 10 ; 

 Des objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques : 
‐30 % des émissions de PM2,5 pour 2015 (par rapport à l’année de référence 2007) ; 
‐40 % des émissions de NOx d’ici 2020 (par rapport à l’année de référence 2007) ; 
Des objectifs régionaux pour 2050 : ‐75 % d’émissions de gaz à effet de serre, ‐50 % de consommation 
totale d’énergie et 67 % de part de renouvelable dans la consommation finale d’énergie. 

 

Tableau 9 : Objectifs sectoriels du SRCAE Provence‐Alpes‐Côte d’Azur 

                                                            

 
11  Source  pour  les  mesures  et  les  actions  réglementaires  du  PPA :  http://www.paca.developpement‐
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plaquette06Pages_final_cle712253.pdf  

 

Tableau 10 : Objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
du SRCAE Provence‐Alpes‐Côte d’Azur 

 Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) des Alpes‐Maritimes du Sud 
Le PPA a été introduit par la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnel de l’Énergie (LAURE) en 1996, codifié dans les 
articles L.222‐4 à L222‐7 et R.222‐13 à R.222‐36 du code de l’environnement. Il doit être élaboré dans toutes les 
agglomérations de plus de 250 000 habitants ou dans toutes les zones où les valeurs limites et les valeurs cibles 
sont (ou risque d’être) dépassées. 
Élaboré sous l’égide du préfet, le PPA est un plan d’actions qui a pour objectif de réduire les émissions des polluants 
atmosphériques et de maintenir ou ramener, dans la zone du PPA, les teneurs en polluants à des niveaux inférieurs 
aux normes fixées à l’article R221‐1 du code de l’environnement. Il doit être compatible avec les orientations du 
SRCAE. 

Le Préfet du département des Alpes‐Maritimes a approuvé la révision du PPA le 6 novembre 2013. Son périmètre 
porte principalement sur la frange littorale du département depuis Villefranche‐sur‐Mer jusqu’à Théoule‐sur‐Mer, 
soit 52 communes. Il s’agit du troisième PPA de nouvelle génération de la région Provence‐Alpes‐Côte d’Azur.  

Un premier plan de protection de l’atmosphère, adopté en mai 2007, n’a pas permis d’atteindre les normes de 
qualité de  l’air. En effet, des dépassements des valeurs  limites réglementaires persistent, notamment pour  les 
particules fines et le dioxyde d’azote.  

Le PPA11 définit des mesures de bons sens à adopter dans les secteurs d’activité à l’origine d’émissions polluantes : 
les transports, l’industrie et le résidentiel/tertiaire : 

 Réduire les usages de la voiture ; 

 Grouper ses déplacements ; 

 Privilégier les transports en commun ; 

 Densifier l’urbanisation pour réduire les déplacements ; 

 Privilégier dans les choix d’aménagements les modes actifs et les transports en commun. 



Pôle d’Échanges Multimodal TER Nice Saint‐Augustin 
Pièce II – Étude d’impact 
Analyse de l’état initial du site 

 

 

Version : V4 – décembre 2018    Page 27 sur 109 

Le PPA définit également 30 actions dont 16 réglementaires à mettre en œuvre concernant : 

 Le secteur Transport / Aménagement / Déplacements (17 actions) ; 

 Le secteur Industrie (7 actions) ; 

 Le secteur Chauffage résidentiel / Agriculture / Brûlage (5 actions) ; 

 1 action transversale regroupant l’ensemble des secteurs. 

 Le Plan de Surveillance de la Qualité de l’Air (PSQA) en région PACA 

Cadre du PSQA au regard des évolutions récentes de la prise en compte des enjeux Atmosphériques et de leur 
évaluation :  

Les Plans réglementaires locaux de Surveillance de la Qualité de l’Air (PSQA) entrent dans leur deuxième exercice 
quinquennal  avec,  dans  l’intervalle,  une  évolution  substantielle  de  l’approche  de  l’atmosphère  et  de  son 
évaluation  locale  qui  implique  en  profondeur  les  Associations  Agréées  de  Surveillance  de  la Qualité  de  l’Air 
(AASQA) en charge de la réalisation des PSQA. 

Au plan européen, la directive unifiée d’avril 2008 concernant l’air ambiant et un air pur pour l’Europe a redessiné 
les  contours  des  moyens  réglementaires  à  appliquer  par  les  pays  membres  de  l’Union  européenne.  Cette 
approche plus complète modifie les stratégies de surveillance à mettre en œuvre et doit être prise en compte 
par les AASQA dans les PSQA. 

Au plan national, un « guide de lecture des directives européennes 2008/50/CE et 2004/107/CE » (ISBN 978‐2‐
35838‐028‐ 7 octobre 2009) a été élaboré au  sein d’un groupe de  travail  initié et animé par  le Ministère de 
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la mer, l’ADEME2, le LCSQA3, et des représentants des 
AASQA. Ce guide favorise la compréhension commune de ces directives et permet la préparation de documents 
réglementaires ou non, nécessaires à leur application harmonisée sur l’ensemble du territoire. 

De  son  côté,  le  «  Grenelle  de  l’environnement  »  s’est  fait  le  porteur  du  besoin  émergent,  soutenu  par  la 
Fédération ATMO‐France, d’une approche intégrée air‐climat‐énergie qui trouvera sa traduction législative via la 
Loi Grenelle 2 de transition environnementale. 

Au plan local, les AASQA, ont de fait vocation à être les référents sur les questions atmosphériques. À la demande 
de leurs membres, elles ont été amenées à déployer, outre la surveillance réglementaire, des outils investissant 
plusieurs maillons du cycle de gestion de la qualité de l’atmosphère, déclinant cette vision intégrée à plusieurs 
échelles de la qualité de l’atmosphère et de son évaluation. 

Tout en tenant compte des spécificités locales, le MEEDDM, l’ADEME et les AASQA par leur Fédération ATMO‐
France ont exprimé la volonté nationale d’avancer vers plus d’harmonisation dans l’élaboration des PSQA. Cette 
volonté d’harmonisation s’est traduite par la réalisation commune d’un guide national de rédaction des PSQA, 
guide enrichi par les premiers travaux au sein de la fédération ATMO‐France et avec l’appui de l’ADER, association 
des experts des réseaux. Ces travaux ont notamment porté sur une vision partagée des déterminants de la qualité 
de l’atmosphère et de leur évaluation. 

Ainsi, dans le cycle de gestion de l’atmosphère qui conduit de la caractérisation du milieu à la connaissance des 
impacts, les AASQA ont un rôle utile et reconnu d’expertise, de conseil et de prospective au niveau local. 

                                                            

 
12 Source pour les actions immédiates du PNSE 3 : http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/PNSE_Mesures_phares_.pdf 

Les maillons du cycle relatifs à la connaissance de la qualité de l’atmosphère et des expositions qui en résultent 
sont  le  cœur  d’activité  des  AASQA  :  «  les  émissions,  les  concentrations  dans  l’air,  et  les  expositions  des 
organismes vivants et de l’environnement ». 

Les maillons d’évaluation des impacts sanitaires et de gestion de l’air par mise en œuvre de politiques locales 
d’améliorations nécessitent de la part des AASQA une implication et une collaboration avec les décideurs et les 
spécialistes de santé. 

Les échelles de la qualité de l’air prises en considération par les AASQA pour leurs aspects locaux sont la proximité 
des sources de pollution (air extérieur et air  intérieur),  le  fond urbain de pollution,  le territoire régional  (lieu 
d’émission, de transport et transformation de la pollution de l’air) et enfin la contribution locale et régionale aux 
phénomènes  de  dimension  planétaire  avec  le  changement  climatique  à  travers  des  inventaires  locaux  des 
émissions de gaz à effet de serre. 

o Objectif et démarche du PSQA 

Ce second PSQA décrit les enjeux liés à l’air dans un contexte régional et permet de dresser un bilan de la qualité 
de  l’air  sur  les  cinq  années  passées.  Il  est  également  l’occasion  d’évaluer  la  conformité  du  dispositif  de 
surveillance mis en place aux exigences réglementaires et locales. La finalité de ce document est d’aboutir à la 
définition d’une stratégie pour les cinq prochaines années. Elle est construite autour de 4 axes : 

 Exposition à la pollution de l’air ; 

 Lien Air‐Énergie‐Climat‐Santé ; 

 Écoute et Incitation à l’action environnementale ; 

 Innovation et amélioration de l’expertise. 

 Le Plan National et le Plan Régional Santé Environnement (PNSE3 et PRSE3) 

Ces deux plans s’inscrivent dans la continuité des documents de planification suscités et définissent des actions 
pour réduire et éviter l’impact sur la santé des pollutions environnementales. 

Le troisième plan national santé‐environnement 2015 – 2019 a été élaboré par le ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie, d’une part et le ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits 
des  femmes,  d’autre  part,  en  concertation  avec  les  autres  ministères,  les  collectivités,  les  associations,  les 
partenaires sociaux et les entreprises, réunis au sein du groupe santé environnement. Il a été validé en décembre 
2014. 

Il porte sur 10 actions immédiates12 dont aucune ne concernent directement les transports routiers. 

Le Plan Régional Santé et Environnement13 (PRSE3) de la région Provence‐Alpes‐Côte d’Azur a été adopté le 6 
décembre 2017. 

Couvrant  la  période  2015‐2021,  le  PRSE3  s'articule  autour  d'un  plan  d'orientations  structuré  en  9  axes 
thématiques : 

 Air ; 

 Eau ; 

 Habitat ; 

13 Source pour les fiches actions du PRSE3 : https://www.paca.ars.sante.fr/le‐plan‐regional‐sante‐environnement‐prse‐3  
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 Bruit ; 

 Risques émergents et Changement climatique ; 

 Système de santé  

 Urbanisme ; 

 Déchets ; 

 Alimentation. 

L’axe Air est divisé en 18 actions regroupées par thèmes  

 Actions ciblées sur des points noirs du territoire (4 actions) ; 

 Émissions issues des secteurs résidentiel et agricole (2 actions) ; 

 Émissions industrielles (1 action) ; 

 Transports et aménagements (3 actions) ; 

 Pollens (4 actions) ; 

 Air intérieur (1 action) ; 

 Radon (1 action) ; 

 Formation et information (2 actions). 

2.3.2 Surveillance permanente de la qualité de l’air 

2.3.2.1 En région PACA 
La surveillance permanente de  la qualité de  l’air en Provence‐Alpes‐Côte d’azur est  réalisée par  l’association 
agréée pour  la surveillance de  la qualité de  l’air  (AASQA), AtmoSud. Cette association fait partie du dispositif 
national de surveillance et d’information de la qualité de l’air, composé de 19 AASQAs, conformément au code 
de l’environnement (Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie du 30 décembre 1996 codifiée) et à la loi 
Grenelle II qui a requis leur régionalisation.  

L’association AtmoSud compte 58 sites de mesure fixe et 11 stations mobiles : 

 Alpes‐de‐Haute‐Provence – 2 stations fixes de fond ; 

 Hautes‐Alpes – 1 station fixe trafic ; 

 Alpes‐Maritimes – 9 stations fixes de fond – 2 stations fixes industrielles – 2 stations fixes trafic – 3 sites de 
stations mobiles ; 

 Bouches‐du‐Rhône – 17 stations fixes de fond – 20 stations fixes industrielles – 3 stations fixes trafic – 10 
sites de stations mobiles ; 

 Var – 9 stations fixes de fond – 1 station fixe trafic ; 

 Vaucluse – 4 stations fixes de fond – 1 station fixe trafic. 

Les stations des Alpes‐Maritimes sont représentées sur la Figure 16. 

 

 

Figure 16 : Stations de mesure AtmoSud dans les Alpes‐Maritimes 

La qualité de l’air varie tout autant que les paysages rencontrés. En fonction de l’environnement, la population 
n’est pas exposée aux mêmes polluants, ni aux mêmes concentrations : 

 Les zones urbanisées – Aix‐Marseille, Nice, Toulon et Avignon sont les quatre unités urbaines principales 
de  la  région.  Trois  de  ces  villes  font  parties  des  dix  plus  grandes  de  France.  La  façade  côtière  est  très 
urbanisée, près de 3 habitants sur 4 vivent à moins de 20 km de la mer. Les niveaux de concentration des 
polluants sont assez élevés du fait des nombreuses sources d’émissions d’origine industrielle, résidentielle 
ou liée aux transports routiers rassemblées en un même territoire. 

 Les  transports  –  la  région Provence‐Alpes‐Côte d’azur est  un  carrefour  important du  trafic de  transit  à 
travers la France, elle compte deux axes majeurs de transit, l’axe nord‐sud et l’axe Espagne – France – Italie. 
La région possède également deux aéroports internationaux, l’Aéroport Marseille Provence à Marignane 
et l’aéroport Nice Côte d’Azur. Le trafic maritime est également important, en particulier pour les ports de 
Marseille, Nice et Toulon. Ces différents modes de transport sont fortement utilisés durant toute l’année 
du fait de l’attractivité touristique de la région (350 000 touristes en moyenne et plus de 800 000 au mois 
d’août). L’évolution technologique des carburants et des moteurs a permis de diminuer notablement les 
émissions routières de certains polluants (dioxyde de soufre, monoxyde de carbone, plomb et benzène) 
mais d’autres émissions persistent voire augmentent (dioxyde d’azote et particules). 

 Les industries – de nombreuses et importantes sources de pollution industrielles sont localisées aux abords 
de l’étang de Berre et impactent l’ensemble des Bouches‐du‐Rhône et les départements limitrophes. Les 
substances rejetées dans  l’air par  les  industries sont très nombreuses et seules quelques‐unes sont des 
polluants réglementés dans l’air ambiant, même si d’autres sont potentiellement toxiques. 

 Le milieu rural – il regroupe ce qui n’est pas urbain, trafic ou industriel, c’est‐à‐dire les zones boisées et 
agricoles,  mais  aussi  les  petites  agglomérations  et  les  grands  espaces  montagnards.  Ce  domaine  est 
d’autant  plus  sensible  aux  émissions  naturelles  qu’il  subit  moins  les  émissions  d’origine  anthropiques 
hormis celles directement issus de l’agriculture. Les polluants rencontrés en quantité importante diffèrent, 
pour  certains  des  trois  précédents  environnements  de  vie :  COVNM  (forêts  de  conifères),  méthane, 
ammoniac et protoxyde d’azote (agriculture). 
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D’après le bilan d’activités 2017 d’AtmoSud, 4% de la population régionale a été exposée au dépassement des 
normes limites réglementaires et 47% au dépassement des normes de l’Organisation Mondiale de la Santé. Les 
populations concernées résident en centre‐ville, à proximité des grands axes routiers ou des sites industriels. Les 
multiples sources d’émissions (transport, industrie, résidentiel et tertiaire) conjuguées à un fort ensoleillement 
exposent la région à une pollution photochimique parmi les plus élevées d’Europe. 

Au niveau régional, l’année 2017 a été marquée14 par : 

 35 jours de pollution aux particules fines, 

 16 jours de pollution à l’ozone. 

L’indice de la qualité de l’air est destiné à qualifier globalement, chaque jour, la qualité de l’air d’une ville ou 
d’une agglomération.  Il  est dénommé  Indice Atmo  lorsqu’il  concerne  les agglomérations de plus de 100 000 
habitants et qu’il répond à tous les critères de calcul définis par l’arrêté ministériel du 22/07/2004. 

Cet indice est calculé à partir des concentrations en polluants relevées sur les stations urbaines et périurbaines 
représentatives de zones de pollution homogène. Sur Nice, quatre polluants sont pris en compte: les particules 
fines de diamètre inférieur à 10 µm (PM10), le dioxyde d’azote (NO2), l’ozone (O3) et le dioxyde de soufre (SO2). 

Comme tout indicateur, l’indice présente des limites. Il ne peut être représentatif de situations particulières et 
des  pointes  de  pollution  qui  peuvent  être  rencontrées  au  voisinage  immédiat  de  sources  (trafic  routier  ou 
industrie). 

En l’absence de la diffusion des données de l’indice Atmo pour 2017, l’année 2016 est prise en considération 
pour l’indice Atmo. 

 

Figure 17 : Indice ATMO 2015 

2.3.2.2 À proximité du domaine d’étude 
Aucune station de mesure n’est située dans le domaine d’étude. Les stations de mesure fixes les plus proches du 
domaine d’étude sont listées ci‐dessous et représentées sur la Figure 18. Les teneurs les plus récentes mesurées 
au droit de ces stations sont reportées dans le Tableau 11 et comparées aux normes de qualité de l’air. 

                                                            

 
14 Source : AtomoSud – Qualité de l’air Provence Alpes Côte d’Azur – Bilan d’activités 2017 

Les stations les plus proches sont : 

 Aéroport de Nice à 1 km vers le Sud, station périurbaine mesurant le dioxyde d’azote, les particules PM10 
et les particules PM2.5 ; 

 Nice Ouest Botanique à 1,5 km vers le Nord‐Nord‐Est, station périurbaine mesurant l’ozone. Cette station 
n’est pas retenue ; 

 Nice Promenade des Anglais à 3,3 km vers l’Est‐Nord‐Est, station trafic mesurant le dioxyde d’azote, les 
particules PM10, les particules PM2.5. ; 

 Cagnes Ladoumègue à 4,3 km vers le Sud‐Sud‐Ouest, station urbaine mesurant le dioxyde d’azote et les 
particules PM10. La station n’est plus en fonction depuis le 11/02/2016 ; 

 Nice Arson à 6,5 km vers le Nord‐Nord‐Est, station urbaine mesurant le dioxyde d’azote, les particules PM10 
et PM2.5, le benzène, le benzo(a)pyrène, l’arsenic, le cadmium, le nickel et le plomb. 

 

 

Tableau 11 : Teneurs moyennes annuelles pour les stations les plus proches ‐ 2017 (Source : AtmoSud) 

En 2017, pour la station trafic Nice Promenade des Anglais, la valeur limite annuelle réglementaire est dépassée 
pour  le dioxyde d’azote. Les concentrations enregistrées pour  les PM10 et  les PM2,5 dépassent par ailleurs  les 
objectifs de qualité de l’air. Les valeurs mesurées en benzène et en benzo(a)pyrène respectent en revanche les 
normes (valeurs limites et valeurs cibles) de qualité de l’air.  

En ce qui concerne les trois autres stations urbaines et périurbaine, les valeurs sont plus faibles du fait même 
qu’elles sont éloignées des voies de circulation routière. Cependant, la valeur de l’objectif de qualité est dépassée 
pour la station Aéroport de Nice en ce qui concerne les PM2.5. 

Stations
Aéroport de 

Nice

Nice 
Promenade 
des Anglais

Cagnes 
Lodoumègue

Nice Arson Valeur limite Valeur cible

Polluant Périurbain Urbain Urbain Urbain
(moyenne 
annuelle)

(moyenne 
annuelle)

Dioxyde d'azote   µg/m 3 23.3 47.7 23,3 (2015) 35.3 40 40

PM10                      µg/m
3 21.8 32.7 25,1 (2015) 24.5 40 30

PM2,5                      µg/m
3 11.3 14.3 13.5 25 10

Benzène                 µg/m 3 1,59 (2016) 1.15 5 2

Benzo(a)pyrène   ng/m 3 0,19 (2014) 0.17 1

Arsenic                  ng/m 3 0,29 (2016) 6

Cadmium              ng/m 3 0,18 (2016) 5

Nickel                     ng/m 3 2,88 (2016) 20

Plomb                   ng/m 3 4,85 (2016) 500 250

Objectif de 
qualité
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Figure 18 : Localisation des stations AtmoSud et Météo France 
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2.3.3 Mesures in situ de la qualité de l’air 

En complément des mesures permanentes existantes et afin de caractériser plus précisément la qualité de l’air 
dans le domaine d’étude, une campagne de mesure in situ de la qualité de l’air a été réalisée du 4 janvier 2017 
au 20 janvier 2017. 

Cette campagne a pour double objectif de caractériser  la qualité de l’air du domaine d’étude et de situer  les 
différents polluants par rapport aux normes de qualité de l’air en vigueur, durant  la période d’exposition des 
dispositifs de mesure. 

Compte tenu de la problématique routière et conformément à la circulaire du 25 février 2005 et à son guide 
méthodologique, trois polluants ont été retenus pour ces campagnes de mesure : le dioxyde d’azote, polluant 
traceur des émissions liées au trafic routier, les particules PM10, à l’origine de troubles respiratoires et pouvant 
présentées des propriétés mutagènes et cancérigènes, et le benzène, polluant cancérigène.  

La mise en œuvre et les résultats de ces mesures sont présentés ci‐après. 

2.3.3.1 Périodes et moyens de mesure 
Une campagne de mesure a été réalisée du 4 janvier 2017 au 20 janvier 2017 (soit une période de 16 jours) par 
capteurs passifs, pour le dioxyde d’azote et le benzène et par capteur Sigma‐2 pour les particules. 

Ces moyens de mesure, peu encombrants et relativement simples à mettre en place, permettent d’instrumenter 
simultanément un nombre important de sites.  

Le principe de  l’échantillonnage passif consiste à exposer à  l’air  libre, sur une période donnée, à environ 2‐3 
mètres de hauteur, des cartouches adsorbantes (triéthanolamine pour le dioxyde d’azote et tétrachloroéthylène 
pour le benzène) qui, par simple diffusion du polluant dans l’Atmosphère, vont piéger celui‐ci (cf. Figure 19). La 
quantité de polluant absorbé est proportionnelle à sa concentration dans l’air ambiant.  

Sur chaque site de mesure, les échantillonneurs passifs ont ainsi été exposés durant 16 jours, puis rebouchés 
hermétiquement et analysés en laboratoire (colorimétrie pour  le dioxyde d’azote, chromatographie en phase 
gazeuse pour le benzène).  

Pour les particules en suspension dans l’air, l’échantillonnage est effectué avec un capteur Sigma‐2 permettant 
de collecter les particules de 2,5 à 100 μm par sédimentation (cf. Figure 20). À l’issue de la période d’exposition, 
l’analyse est réalisée par microscopie électronique en distinguant la fraction des PM10.  

Ce principe de mesure est normalisé suivant les normes EN 13528 (Qualité de l'air ‐ Échantillonneurs par diffusion 
pour la détermination des concentrations des gaz et des vapeurs) et la norme VDI 2119 :2013 (échantillonnage 
des particules).  

Les analyses du dioxyde d’azote et du benzène sont réalisées suivant : 

 La  norme  EN  13528  (Qualité  de  l'air  ‐  Échantillonneurs  par  diffusion  pour  la  détermination  des 
concentrations des gaz et des vapeurs) ; 

                                                            

 
15 La méthodologie Passam est reconnue par le Joint Research Centre de la Commission Européenne (JRC) dans le document Review of the Application of 
Diffusive  Samplers  for  the  Measurement  of  Nitrogen  Dioxide  in  Ambient  Air  in  the  European  Union  de  2009. 
(http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC51106/reqno_jrc51106_eur_23793.pdf[1].pdf, page 71). 

 La norme EN‐14662‐5 : 2005 (Qualité de l'air ambiant. Méthode pour le mesurage des concentrations en 
benzène.  Échantillonnage  par  diffusion  suivi  d'une  désorption  au  solvant  et  d'une  chromatographie  en 
phase gazeuse) ; 

 La méthode Saltzmann (colorimétrie après réaction avec l’acide sulfanilique et le dichlorate de N‐(naphtyl‐
1) éthylenediamine)15. 

À l’issue des analyses, une teneur moyenne en polluants pour chaque site de mesure est établie pour la période 
d’exposition. Durant la période d’instrumentation, les tubes ont été placés dans des boitiers afin de les préserver 
des intempéries (cf. Figure 19). Tous les tubes ont été installés sur le site le premier jour et retirés le dernier jour 
afin d’harmoniser les temps d’exposition pour l’ensemble des tubes.  

Les  échantillonneurs  passifs  ont  été  fournis  et  analysés  par  la  société  PASSAM  AG,  laboratoire  de  mesure 
accrédité EN 45000. 

Figure 19 : Disposition des tubes dans le boîtier (source : Egis) 

 

Figure 20 : Capteur Sigma‐2 (source : Passam) 
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2.3.3.2 Choix et répartition des sites 
Au total, 6 sites ont été instrumentés pour la mesure du : 

 Dioxyde d’azote : 6 capteurs; 

 Benzène : 3 capteurs ; 

 Particules PM10 : 2 capteurs ; 

 Présence d’un blanc et deux doublons (NO2 et benzène). 

Ces 6 sites ont été localisés afin de caractériser la qualité de l’air : 

 À proximité des principaux axes routiers du domaine d’étude : 2 sites représentatifs de la qualité de l’air 
en situation de proximité routière ; 

 En situation de fond, à distance de toute source directe de pollution : 4 sites représentatifs des niveaux 
moyens de pollution. 

Pour chaque site de mesure, une  fiche de  terrain a été réalisée. Cette  fiche contient  toutes  les  informations 
relatives à la traçabilité de la mesure : photographie numérique du site (cf. Figure 21), implantation sur un extrait 
de plan au 1/25 000ème et une orthophotographie, résultats de la mesure. 

Les fiches de terrain sont présentées en annexe 9.1. 

Site 03 – Proximité routière 

Site 05 – Fond 

Figure 21 : Photographies de sites de mesure 01 et 05 (source : Egis) 

2.3.3.3 Conditions météorologiques 
L’analyse des conditions météorologiques observées sur  les périodes de mesures permet de mieux apprécier 
l’influence de celles‐ci sur les teneurs mesurées.  

La qualité de l'air dépend effectivement à la fois des émissions des différentes sources (industries, transports, 
tertiaire) et des conditions météorologiques (vitesse et direction du vent…) qui, avec la topographie, influencent 
le transport, la transformation et la dispersion des polluants.  

Les normales et les conditions météorologiques (vitesses et directions du vent, températures) relevées lors des 
campagnes de mesure sur la station Météo France de l’aéroport de Nice – Aéroport sont présentées ci‐après. 
Cette station météorologique est située à moins d’1 km, du domaine d’étude (cf. Figure 18). 

L’analyse des conditions météorologiques normales peut permettre d’anticiper les potentialités de dispersion ou 
de  stagnation  des  polluants  atmosphériques.  Les  normales  climatologiques  (les  plus  en  rapport  avec  la 
problématique Air) de la station Météo France de Nice – Aéroport sont présentées dans le Tableau 12. 

Au vu de ces données et d’une manière schématique, les périodes les plus favorables à la dispersion présentent 
les caractéristiques suivantes : faibles précipitations, faible quantité de brouillard et vent soutenu. Dans notre 
zone d’étude, le nombre de jour avec brouillard n’aura aucun impact sur la dispersion des polluants car nous 
sommes dans une zone où la formation de brouillard est rare. Il n’en résulte pas des périodes très marquées, 
mais une légère tendance montre que les mois de mai à août permettraient une meilleure dispersion. À contrario, 
les mois de septembre à janvier seraient les moins favorables. 

Cette approche est toutefois insuffisante pour analyser finement la dispersion moyenne pour chaque polluant. 
Pour cela, il est nécessaire de considérer des mesures plus fines, de type horaire ou tri horaire, sur une année 
représentative des normales 

 

Tableau 12 : Données climatologiques pour la station de Nice – Aéroport (source Météo France) 

Comme pour les données climatologiques, ces données sont insuffisantes pour une modélisation. Le contexte 
urbain et/ou la présence de grands espaces ruraux nécessite de calculer finement les champs de vent. 

Les températures relevées sur la station Météo France de l’Aéroport de Nice lors de la campagne de mesures 
sont légèrement inférieures aux normales sur 30 ans. En ce qui concerne les précipitations, il n’a plu que 2 jours 
(10 et 14 janvier). Ces très faibles précipitations (2,2 mm contre 85.1 mm pour les normales sur 30 ans au mois 
de janvier) sont favorables à une dispersion dynamique des polluants. (cf. Tableau 13). 

 

Tableau 13 : Températures, hauteurs précipitations et vent moyen sur la station de Nice – Aéroport (source : Météo France) 

La rose des vents sur 20 ans (cf. Figure 22) met en évidence des vents en provenance de toutes les directions et 
d’intensité faible à modérée, avec toutefois une prépondérance des vents du quart Sud‐Ouest. Au regard des 
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Maximale °C 12.9 13.4 14.9 16.5 20.1 23.6 26.6 27.2 24.3 20.6 16.3 13.8 19.2

Moyenne °C 9.1 9.7 11.2 13.1 16.8 20.2 23.1 23.6 20.7 16.9 12.5 10.0 15.6

mm 85.1 59.7 60.9 69.2 49.4 38.3 15.4 23.9 75.6 143.9 94.3 87.6 803.3

jour 0.0 0.1 0.1 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 1.1

Moyenne en km/h 15.8 15.1 14.0 14.0 12.6 12.2 11.5 12.2 13.3 14.4 15.1 16.6 14.0

>= 58 km/h 3.8 3.4 4.0 5.0 2.8 2.4 1.7 1.7 3.3 4.3 3.1 4.4 39.7

>= 100 km/h 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4
Nombre moyen de jours  avec  ra fa les

Station Météo France de Nice ‐ Aéroport

Température

Hauteur de précipi tations

Nombre moyen de jours  avec broui l lard

Vitesse du vent sur 10 mn

Données durant la 
campagne

Normales sur 30 ans

du 4 janvier au 20 
janvier 2017

Mois de janvier

minimale ‐2.0 5.3

maximale 14.0 12.9

moyenne 7.0 9.1

2.2 85.1

16.9 15.8

Hauteurs  de précipi tations  (en mm)

Paramètre

Températures  (en °C)

Vent moyen (en km/h)
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deux  roses  des  vents,  les  orientations  des  vents  durant  la  période  de  campagne  ne  correspondent  pas  à 
l’ensemble des directions de vent rencontrées pour des normales sur 20 ans. 

La comparaison entre les données météorologiques relevées lors de la campagne et les normales montre que la 
campagne de mesure a été réalisée lors de vents de vitesse moyenne sensiblement équivalente. Sur la période 
de mesures les vents ont été de vitesses modérées (90 % de vents faibles à modérés de 1 à 8 m/s), moyennement 
favorables à la dispersion des polluants (cf. Tableau 14 et Figure 22). 

 

Tableau 14 : Vitesses des vents mesurées lors de la campagne de mesure 
(source : Météo France – Nice – Aéroport) 

 

Rose des vents du 4 janvier au 20 janvier 2017  Normales sur 20 ans (1981‐2000) 

Figure 22 : Roses des vents sur la station de l’aéroport de Nice – Aéroport (source : Météo France) 

2.3.3.4 Validité des points de mesures 
 Blanc de terrain 

Des tubes témoins (un pour le NO2 et un pour le benzène), appelés « blancs », ont permis de contrôler la qualité 
des résultats. Ces blancs, dont le bouchon n’a pas été ôté, ont suivi le parcours des autres tubes lors de la pose, 

de  la dépose et du  transport des  tubes au  laboratoire.  Les concentrations mesurées sur ces deux  tubes sont 
inférieures au seuil de quantification. 

Les échantillons n’ont donc pas été contaminés et il n’est pas nécessaire de retrancher la valeur des blancs aux 
autres mesures. 

 Répétabilité de la mesure 

Afin d’évaluer la répétabilité des mesures, un doublon a été réalisé pour le NO2 et pour le benzène sur le site 03. 

Lors de la campagne de mesure, l’écart est de 5 % pour le NO2 pour une valeur moyenne de 50,4 µg/m3 et de 4% 
pour le benzène pour une valeur moyenne de 2,5 µg/m3. 

La répétabilité de la mesure est ainsi validée. 

2.3.3.5 Résultats des mesures et interprétation 
Les teneurs en dioxyde d’azote, en benzène et en PM10, relevées lors des campagnes de mesure, sont détaillées 
dans le Tableau 15 et cartographiées sur la Figure 26. Les capteurs du site 05 n’ont pas été retrouvés. 

 

Tableau 15 : Résultats des mesures in situ de la qualité de l’air (du 4 janvier au 20 janvier 2017) 

Teneurs en dioxyde d’azote 

Les teneurs en dioxyde d’azote relevées lors des campagnes de mesure sont comprises entre 32,3 µg/m³ (site 01) 
et  51,8  µg/m³  (site  03),  dans  un  intervalle  de  valeurs  assez  large  qui  reflète  bien  l’influence  des  émissions 
polluantes locales et notamment celles du trafic routier. 

À proximité des axes routiers et sous l’influence directe des émissions polluantes induites par le trafic, les teneurs 
en dioxyde d’azote sont comprises entre 49,1 µg/m³ (site 03 capteur 1) et 51,8 µg/m³ (site 03 capteur 2).  

En situation de fond urbain, les teneurs en dioxyde d’azote sont moindres et comprises entre 32,3 µg/m³ (site 01) 
et 39,1 µg/m³ (site 06). 

Type de vents Vitesse Fréquence
Vents  nuls 0 m/s 0.2%

Vents  ca lmes ≤ 1m/s 2.7%

Vents  fa ibles 1 à  3 m/s 26.9%

Vents  modérés 3 à  8 m/s 63.1%

Vents  assez forts 8 à  14 m/s 7.1%

Vents  forts 14 à  20 m/s 0.0%

Vents  très  forts > 20 m/s 0.0%

Teneur en 
dioxyde d'azote

Teneur en 
benzène

Teneur en PM10

Si te 01 Fond urba in 32.3

Si te 02 Fond urba in 34.3 1.8 27.8

capteur 1 49.1 2.4

capteur 2 51.8 2.6

moyenne 50.4 2.5

Si te 04 Proximité routière 50.7

Si te 05 Fond urba in

Si te 06 Fond urba in 39.1Proximité BD.René Cass in

Boulevard de Paris

Si te 03 Proximité routière Route de Grenoble 37.4

BD. René Cass in et proximité de 
l 'école maternel le Flore et l 'école 

primaire 1&2 Nice Flore

Proximité de la  rés idence des  Sagnes

Proximité de l 'école des  Moul ins

Nice

Numéro
du site 

Ambiance Commune
Campagne de mesures du 04/01/17 au 20/01/17 ‐  µg/m³

Intérêt du site
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Figure 23 : Teneurs en dioxyde d’azote sur la période de mesures (04/01/17 au 20/01/17) 
Site de proximité routière : en bleu foncé ; Site de fond urbain: en orange  

Teneurs en benzène 

Les teneurs en benzène relevés au cours de la campagne de mesure sont comprises entre 1,8 µg/m³ (site 02) et 
2.6 µg/m³ (site 03 capteur 2), la mesure en proximité routière étant logiquement plus élevée que celle en fond 
urbain. 

 

Figure 24 : Teneurs en benzène sur la période de mesures (04/01/17 au 20/01/17) 
Site de proximité routière : en bleu foncé ; Site de fond urbain: en orange  

Teneurs en PM10 

Les teneurs en PM10 relevés au cours de la campagne de mesure sont comprises entre 27,8 µg/m³ (site 02) et 
37,4 µg/m³ (site 03), la mesure en proximité routière étant logiquement plus élevée que celle en fond urbain. 

 

Figure 25 : Teneurs en PM10 la période de mesures (04/01/17 au 20/01/17) 
Site de proximité routière : en bleu foncé ; Site de fond urbain: en orange 

2.3.3.6 Comparaison aux mesures d’AtmoSud 
La comparaison des mesures porte uniquement sur le dioxyde d’azote et les PM10 pour les stations Aéroport de 
Nice, Promenade  des Anglais  et Nice Arson  (cf. Tableau  16).  En  l’absence  de mesure  de  benzène  durant  la 
période de la campagne pour les stations proches du domaine d’étude, aucune comparaison n’est possible. 

 

Tableau 16: Comparaison des valeurs mesurées en janvier 2017 aux valeurs AtmoSud 

L’analyse comparative des teneurs en dioxyde d’azote sur la période de mesure montre que les valeurs mesurées 
lors de la campagne sont sensiblement équivalentes aux mesures d’AtmoSud, en particulier aux mesures de la 
station Aéroport de Nice, station la plus proche du domaine d’étude. 

2.3.3.7 Comparaison aux normes de qualité de l’air en vigueur 
Les concentrations mesurées lors de la campagne de janvier 2017 dépassent les valeurs limites de la qualité de 
l’air pour le dioxyde d’azote, pour les 2 sites de proximité routière. 

Pour les PM10 et le benzène, les valeurs limites sont respectées néanmoins, les valeurs des objectifs de qualité 
sont également dépassées en proximité routière.  

Station 
périurbaine 
Aéroport de 

Nice

Station trafic 
Promenade des 

Anglais

Station urbaine 
Nice Arson

Fond
Proximité 
routière 
Min/Max

Période de 
mesure

Période de 
mesure

Période de 
mesure

Dioxyde d'azote µg/m3 35.2 50.6 34.2 49.4 46.1

PM10 µg/m3
27.8 37.4 26.2 29.3 27.0

Campagne de mesure Egis Janvier 
2017
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Ainsi au  regard de ces  résultats qui  sont en adéquation avec ceux d’AtmoSud, et des normes en vigueur16,la 
qualité de l’air dans le domaine d’étude est peu satisfaisante. 

                                                            

 
16 Benzène : valeur limite : 5 µg/m3 en moyenne annuelle ; objectif de qualité : 2 µg/m3 en moyenne annuelle / Dioxyde d’azote : valeur limite et objectif de 
qualité : 40 µg/m3 en moyenne annuelle / PM10 : valeur limite : 40 µg/m3 en moyenne annuelle ; objectif de qualité : 30 µg/m3 en moyenne annuelle 



Pôle d’Échanges Multimodal TER Nice Saint‐Augustin 
Pièce II – Étude d’impact 
Analyse de l’état initial du site 

 

 

Version : V4 – décembre 2018    Page 36 sur 109 

 

 

Figure 26 : Résultats de la campagne de mesure Egis 
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3 Évaluation de l’impact du projet sur la qualité de l’air 
L’évaluation de l’impact du projet sur la qualité de l’air se déroule en trois étapes : 

 L’évaluation des émissions polluantes induites par le trafic routier sur le projet et les axes routiers impactés 
par le projet ; 

 La modélisation de la dispersion atmosphérique de ces émissions et l’évaluation des teneurs en polluant 
dans l’air ambiant dans la bande d’étude ; 

 La comparaison de ces teneurs aux normes de qualité de l’air en vigueur. 

Le chapitre 3.1 a pour objet de présenter l’ensemble des données, hypothèses et logiciels utilisés dans le cadre 
de cette évaluation. Les résultats obtenus sont présentés dans le chapitre 3.2. 

3.1 Méthodologie 

3.1.1 Réseau routier et trafics 
Les  données  de  trafics  sont  issues  des  études  réalisées  par  AREP  à  partir  de  l’étude  initiale  de  2014  sur 
l’aménagement de la sortie Ouest de la Voie P. Mathis17. 

Le réseau routier retenu comprend l’ensemble des axes existants (2014) et projetés (2030) sur la zone Nice Saint 
Augustin « subissant une modification (augmentation ou réduction) des flux de trafic de plus de 10 % du fait de 
la réalisation du projet » 18.  

À l’horizon 2014, l’étude porte sur la situation actuelle nommée État de référence (ER). 

À l’horizon 2030, l’étude porte sur 3 variantes nommées : 

 Fil de l’eau (FE), à savoir la situation sans la réalisation de la ZAC, du PEX (parc des expositions) et du PEM ; 

 État projeté PEM (PEM), à savoir les effets propres à la réalisation du PEM sans la réalisation de la ZAC et 
du PEX ; 

 État projeté ZAC+PEM (ZAC+PEM), à savoir la situation avec la réalisation de la ZAC, du PEX et du PEM. 

Ce réseau, présenté sur la Figure 29, se compose de 65 tronçons au total répartis ainsi : 

 État de référence 2014 – 63 tronçons pour un linéaire de 26,670 km ; 

 Scénario prospectif 2030 Fil de l’eau (FE) – 64 tronçons pour un linéaire de 26,952 km ; 

 Scénario prospectif 2030 État projeté PEM (PEM) – 63 tronçons pour un linéaire de 26,670 km ;  

 Scénario prospectif 2030 État projeté ZAC+PEM (ZAC+PEM) – 65 tronçons pour un linéaire de 27,398 km. 

Pour faciliter la compréhension et l’analyse des résultats, l’ensemble de ces tronçons a été réparti en 9 groupes : 

 Le groupe Autoroute A8 composé de 10 tronçons pour un  linéaire de 5,195 km pour tous  les scénarios 
étudiés ; 

                                                            

 
17Étude de trafic – MMO11007‐T38‐T40_Rapport définitif_V3.pdf 

 Le groupe Boulevard Cassin composé de 20 tronçons pour un linéaire de 6,670 km pour l’État de référence 
2014, le scénario au Fil de l’eau (FE) 2030 et l’État projeté ZAC+PEM (ZAC+PEM) 2030. Il est composé de 
19 tronçons pour un linéaire de 6,388 km pour l’État projeté PEM (PEM) 2030 ; 

 Le groupe Digue des Français composé de 2 tronçons pour un linéaire de 1,268 km pour tous les scénarios 
étudiés ; 

 Le groupe Route de Grenoble composé de 4 tronçons pour un linéaire de 1,620 km pour l’État de référence 
2014 et composé de 5 tronçons pour un linéaire de 1,984 km pour les scenarios prospectifs 2030 ; 

 Le  groupe Voie Mathis  composé  de  5  tronçons  pour  un  linéaire  de  1,579  km  pour  tous  les  scénarios 
étudiés ; 

 Le groupe Boulevard du Mercantour composé de 2 tronçons pour un linéaire de 1,326 km pour tous les 
scénarios étudiés ; 

 Le groupe Mont Tenibre / Paul Montel composé de 6 tronçons pour un linéaire de 3,140 km pour tous les 
scénarios étudiés ; 

 Le  groupe Boulevard  Pompidou  composé  de  7  tronçons  pour  un  linéaire  de  5,718  km  pour  l’État  de 
référence 2014 et l’État projeté ZAC+PEM (ZAC+PEM) 2030. Il est composé de 6 tronçons pour un linéaire 
de 1,272 km pour le scenario prospectif Fil de l’eau (FE) 2030 et l’État projeté PEM (PEM) 2030 ; 

 Le groupe Promenade des Anglais  composé de 8  tronçons pour un  linéaire de 4,517 km pour  tous  les 
scénarios étudiés. 

Les trafics sont détaillés en annexe 9.2. 

18Note méthodologique du 25 février 2005 
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Sur  la  base  de  ces  trafics,  le  kilométrage  parcouru19  (cf. 

 
Tableau 17 et Tableau 18) entre l’État de référence 2014 et le Fil de l’eau 2030 diminuerait de 5 % sur le réseau 
routier étudié. Entre le Fil de l’eau 2030 et l’État projeté ZAC+PEM 2030, on observe une augmentation de 4 %.  

Les effets du PEM sont inexistants à l’échelle de l’ensemble des tronçons étudiés et les effets de la réalisation de 
la ZAC et du PEX correspondent à l’évolution (+4 %) entre le Fil de l’eau 2030 et l’État projeté 2030. 

Les évolutions du kilométrage parcouru selon les états sont présentées de façon plus détaillées du Tableau 18 au 
Tableau 22. Ces différences d’évolution mettent particulièrement en évidence que le projet de PEM seul  n’aura 
pas d’impact significatif sur le kilométrage parcouru (cf. Tableau 18 et Tableau 20). En revanche, le Tableau 18 et 
le Tableau 22 indiquent que l’augmentation de 4 % du kilométrage parcouru est consécutif à la réalisation de la 
ZAC  et  du  PEX.  Cette  augmentation  du  kilométrage  parcouru  est  particulièrement  notable  pour  les  groupes 
Boulevard Pompidou et Route de Grenoble. 

 

                                                            

 
19Le kilométrage parcouru correspond, pour un tronçon donné, au produit du trafic (TMJA) et de la distance parcourue. 

 

Tableau 17 : Kilométrage parcouru 

 

Tableau 18 : Évolution du kilométrage parcouru 

Ces  valeurs  moyennes masquent  néanmoins  certaines  disparités  en  fonction  des  tronçons  et  des  scénarios 
comparés. Ces différences par groupe de tronçons sont illustrées par les tableaux suivants (Tableau 19 à Tableau 
22) : 

‐5.0% 4.0% 0.0% 4.0%

Autoroute A8 26.6% 1.0% 0.0% 1.0%

Boulevard Cassin ‐40.3% 11.5% 3.0% 8.3%

Digue des Français 6.3% 3.6% 0.0% 3.6%

Route de Grenoble ‐41.6% 33.5% 1.2% 32.0%

Voie Mathis 1.8% 3.3% ‐0.1% 3.4%

Boulevard du Mercantour 30.9% 5.3% 0.5% 4.8%

Mont Tenibre‐Paul Montel 19.2% 1.0% 0.0% 1.0%

Boulevard Pompidou ‐62.5% 16.9% ‐0.3% 17.2%

Promenade des Anglais ‐13.7% 1.5% ‐1.2% 2.8%

Groupes de 
tronçons

Total

Entre l'état de 
référence et le 
fil de l'eau

(FE ‐ ER) / ER

Évolution
Entre le fil de 
l'eau et l'état 

projeté

(EP ‐ FE) / FE

Identification 
des effets du 

PEM

(PEM ‐ FE) / FE

Identification 
des effets de la 
ZAC et du PEX

(EP ‐ PEM) / PEM
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Tableau 19 : Comparaison du kilométrage parcouru entre l'État de référence et le Fil de l'eau 

 

Tableau 20 : Comparaison du kilométrage parcouru entre le Fil de l'eau et l’Etat projeté PEM 

 

Tableau 21 : Comparaison du kilométrage parcouru entre le Fil de l'eau et l’état projeté ZAC+PEM 

 

                                                            

 
20 Fichier ARP_NSA_QAI_EGIS.docx , novembre 2017 

 

Tableau 22 : Comparaison du kilométrage parcouru entre l’État projeté ZAC+PEM et l’Etat projeté PEM 

3.1.2 Dalle de la gare routière 

Les émissions par les orifices de la dalle de la gare routière, future réalisation dans le cadre du projet du PEM, 
ont été calculées par la société AREP dans l’étude aéraulique  Nice Saint‐Augustin – Pollution sortante de la gare 
routière occupée20. 

Les  hypothèses  prises  en  compte  lors  de  ces  calculs  d’émission  sont  considérées  comme  défavorables  (en 
l’absence de données disponibles concernant le futur parc de bus) : 

 20 bus diesel à l’arrêt le moteur allumé ; 

 Ancienneté du parc de la Métropole Nice Côte d’Azur de 15 ans ; 

 Vitesse lente de 1 km/h ; 

 3 occurrences de vents représentant les vents dominants pour l’année 2016 : 
Vents de secteur 330° et vitesse de 4,0 m/s pour 61,5 % de l’année ; 
Vents de secteur 90° et vitesse de 5,1 m/s pour 23,1 % de l’année ; 
Vents de secteur 200° et vitesse de 3,1 m/s pour 15,4 % de l’année. 

La dalle de la gare routière compte 53 orifices potentiels de sortie des émissions : 

 Entrée Est ; 

 Entrée Ouest ; 

 Façade Sud ; 

 7 escaliers numérotés de Esc‐1 à Esc‐7 (cf Figure 27) ; 

 43 percements circulaires numérotés de N1 à N25 sur la moitié Nord de la dalle et de S1 à S18 sur la moitié 
Sud (cf Figure 28). 

Diminution forte
Diminution fa ible à  

modérée
Variation non 
s ignificative

Augmentation fa ible à  
modérée

Augmentation forte

< ‐30 % de ‐30 à  ‐10 % de ‐10 à  +10 % de +10 à  +30 % > +30 %

Boulevard Cass in Promenade des  Angla is Digue des  Français Autoroute A8 Boulevard du Mercantour

Route de Grenoble Voie Mathis
Mont Tenibre‐Paul  

Montel
Boulevard Pompidou

Évolution entre l'État de référence (2014) et le Fil de l'eau (2030)



Pôle d’Échanges Multimodal TER Nice Saint‐Augustin 
Pièce II – Étude d’impact 
Analyse de l’état initial du site 

 

 

Version : V4 – décembre 2018    Page 40 sur 109 

 

Figure 27 : Positionnement des entrées Est et Ouest, de la façade Sud et des escaliers 

 

Figure 28 : Positionnement des percements circulaires 
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Figure 29 : Réseau routier retenu
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3.1.3 Évaluation des émissions routières 

Les émissions  routières ont été évaluées  selon  la méthodologie COPERT  (COmputer Programme  to Calculate 
Emissions from Road Transport), dans sa version COPERT 5. 

Le développement de COPERT est réalisé par EMISIA SA pour l’Agence Européenne pour l’Environnement (EEA) 
dans le cadre du consortium European Topic Centre for Air Pollution and Climate Change Mitigation. 

Cette méthodologie comprend une bibliothèque de facteurs d’émissions unitaires qui expriment la quantité de 
polluants  émis  par  un  véhicule  donné,  sur  un  parcours  donné  d’un  kilomètre,  pour  une  année  donnée.  Ces 
facteurs  d’émissions  unitaires,  exprimés  en  g/km,  sont  fonction  de  la  catégorie  du  véhicule  (voitures 
particulières, véhicules utilitaires légers, poids‐lourds, bus, etc.), de son mode de carburation (essence, diesel), 
de sa cylindrée (ou de son poids total autorisé en charge pour les poids lourds), de sa date de mise en circulation 
(normes  Euro)  et  de  son  âge,  de  sa  vitesse  et  des  conditions  de  circulation.  Pour  déterminer  ces  émissions 
unitaires,  des mesures  des  émissions  sont  effectuées  en  laboratoire  pour  différents  cycles  représentatifs  de 
conditions réelles de circulation. 

Les parcs retenus sont les parcs roulants de COPERT de 2014 et de 2030. Ils ont été réalisés par l’IFSTTAR (Institut 
Français des Sciences et Technologies des Transports, de  l’Aménagement et des Réseaux). Ces parcs ont été 
conçus  à  partir  de  travaux  de  recherche  du  début  des  années  2000.  Bien  que  régulièrement mis  à  jour,  ils 
n’intègrent pas  toutes  les orientations politiques  (taxation du diésel, par exemple) et sociétales  (scandale de 
fraude aux émissions des moteurs diésel, véhicules hybrides et électriques, etc.). À ce titre, les parcs roulants 
disponibles ne sont pas totalement représentatifs des horizons d’étude retenus et doivent être utilisés pour une 
analyse relative des bilans des émissions. 

Malgré les incertitudes existantes sur les résultats, la méthodologie COPERT constitue, à ce jour, la référence 
en termes d’évaluation des émissions routières et son utilisation fait aujourd’hui l’objet d’un consensus au 
niveau européen. 

3.1.4 Évaluation des émissions issues de la gare routière 

Les émissions des bus en stationnement dans la gare routière sont calculées suivant la méthodologie relative aux 
émissions routières décrite ci‐dessus (§ 3.1.3).  

La répartition de ces émissions pour les 53 orifices potentiels de sortie a été modélisée par AREP. Le détail des 
émissions est fourni en annexe 9.3. Une synthèse des résultats est présentée dans le Tableau 23. 

Il en résulte que l’entrée Est et la façade Sud n’émettent aucune émission. Les émissions de la dalle routière se 
répartissent ainsi : 

 Entrée Ouest        30 % ; 

 Percements circulaires Nord    31 % ; 

 Percements circulaires Sud    23 % ; 

 Escaliers         16 %. 

 

Tableau 23 : Émissions de la gare routière 

3.1.5 Évaluation des teneurs en polluants 
La  dispersion  des  polluants  et  l’évaluation  de  leurs  concentrations  dans  l’air  ambiant  ont  été  réalisées  en 
combinant  deux modèles :  ADMS  Roads  v.4  pour  les  émissions  routières  et  ADMS  5  v2  pour  les  émissions 
canalisées  issues de la dalle. Ces  logiciels sont est des modèles de dispersion atmosphérique gaussien, dit de 
seconde génération, qui reposent sur les technologies et les connaissances les plus récentes dans le domaine de 
la qualité de l’air. 

Utilisés, reconnus et validés en France et à l’international (plus de 1 000 utilisateurs), ils bénéficient des résultats 
d’un  groupe  de  chercheurs  de  Cambridge,  le  Cambridge  Environmental  Research  Consultant  (CERC),  qui  les 
développent depuis 1993. Ils permettent d’évaluer les teneurs des polluants réglementés en prenant en compte 
les effets  complexes  impliqués dans  la dispersion atmosphérique  :  l’influence de  la  topographie,  les  effets « 
canyon », la description verticale de la turbulence atmosphérique, la nature des sols (rugosité), les phénomènes 
météorologiques complexes.  

Ces  modèles  permettent  ainsi  de  répondre  de  manière  complète  à  l’objectif  de  l’étude  :  estimation  des 
concentrations  moyennes  annuelles,  comparaison  aux  valeurs  seuils  définies  dans  la  réglementation  et 
estimation de l’exposition de la population. 

Entrée Ouest
Percements 
circulaires 

Nord

Percements 
circulaires 

Sud
Escaliers Total

Dioxyde d'azote kg/j 3.80E‐01 3.84E‐01 2.95E‐01 2.02E‐01 1.3E+00

Monoxyde de carbone kg/j 6.27E‐01 6.33E‐01 4.87E‐01 3.33E‐01 2.1E+00

Dioxyde de soufre kg/j 1.46E‐03 1.48E‐03 1.14E‐03 7.75E‐04 4.8E‐03

Benzène kg/j 8.29E‐08 8.38E‐08 6.44E‐08 4.40E‐08 2.8E‐07

Formaldéhyde kg/j 9.95E‐03 1.01E‐02 7.73E‐03 5.28E‐03 3.3E‐02

Acroléine kg/j 2.10E‐03 2.12E‐03 1.63E‐03 1.11E‐03 7.0E‐03

1,3‐butadiène kg/j 3.91E‐03 3.95E‐03 3.04E‐03 2.07E‐03 1.3E‐02

Acétaldéhyde kg/j 5.41E‐03 5.47E‐03 4.21E‐03 2.87E‐03 1.8E‐02

Particules diésel kg/j 4.96E‐02 5.01E‐02 3.85E‐02 2.63E‐02 1.6E‐01

PM10 kg/j 6.00E‐02 6.07E‐02 4.66E‐02 3.18E‐02 2.0E‐01

PM2,5 kg/j 5.45E‐02 5.51E‐02 4.24E‐02 2.89E‐02 1.8E‐01

Benzo(a)pyrène g/j 1.30E‐07 1.32E‐07 1.01E‐07 6.91E‐08 4.3E‐07

Cadmium mg/j 7.14E‐04 7.21E‐04 5.55E‐04 3.79E‐04 2.4E‐03

Nickel mg/j 1.71E‐03 1.73E‐03 1.33E‐03 9.07E‐04 5.7E‐03

Arsenic mg/j 7.31E‐06 7.38E‐06 5.68E‐06 3.88E‐06 2.4E‐05

Plomb mg/j 1.91E‐02 1.93E‐02 1.48E‐02 1.01E‐02 6.3E‐02

Chrome mg/j 9.37E‐03 9.47E‐03 7.28E‐03 4.97E‐03 3.1E‐02

Mercure mg/j 3.87E‐04 3.91E‐04 3.01E‐04 2.05E‐04 1.3E‐03

Groupes d'orifice de sortie des émissions



Pôle d’Échanges Multimodal TER Nice Saint‐Augustin 
Pièce II – Étude d’impact 
Analyse de l’état initial du site 

 

 

Version : V4 – décembre 2018    Page 43 sur 109 

Les conditions d’utilisation des modèles et les paramètres retenus dans le cadre de cette étude sont présentés 
dans le Tableau 24. 

Paramètres retenus pour la modélisation 

Résolution  La grille de calcul se compose d’un maillage régulier de 3 577 points, soit une résolution de 50 m 
sur l’ensemble du domaine d’étude.  
À proximité des axes routiers, ce maillage a été affiné avec l’ajout de points de maillage placés sous 
forme de transects de part et d’autre du linéaire étudié : 

 10 850 points pour l’État de référence ; 

 10 800 points pour le Fil de l’eau ; 

 10 640 points l’État projeté ZAC+PEM ; 

 11 070 points pour l’État projeté PEM. 
Les teneurs en polluant ont été évaluées en chaque point de cette grille. 

Nature des sols  La nature des sols peut influencer la progression des panaches de polluants.  
Dans le cadre de cette étude, la nature des sols a été caractérisée par une rugosité de 1,5 mètre sur 
l’ensemble du domaine d’étude. Cette rugosité correspond à des zones urbaines. 

Topographie  Compte tenu du relief peu marqué au droit des tronçons routiers retenus et de son influence peu 
probable sur les champs de vent, la topographie du site n’a pas été prise en compte dans le calcul 
de la dispersion atmosphérique des polluants. 

Caractéristiques 
des  polluants 
étudiés 

Les  polluants  de  type  gazeux  (dioxyde  d’azote,  dioxyde  de  soufre,  monoxyde  de  carbone  et 
benzène,  etc.)  ont  été  assimilés  à  des  gaz  passifs.  Les  particules  et  les  métaux  lourds  ont  été 
assimilés à des particules d’une densité de 5 000 kg/m3 et de diamètres respectifs 10 µm et 2,5 µm. 

Teneurs de fond  Les  teneurs  de  fond  retenues  correspondent  aux  teneurs  moyennes  mesurées  aux  stations 
AtmoSud21 pour les années les plus récentes disponibles : 

 Dioxyde d’azote : 23,3 µg/m³ ‐ Aéroport de Nice – 2017 ; 

 Particules PM10 : 21,8 µg/m³ ‐ Aéroport de Nice – 2017 ; 

 Particules PM2,5 : 11,3 µg/m³ ‐ Aéroport de Nice – 2017 ; 

 Benzène : 1,15 µg/m³ ‐ Nice Arson – 2017 ; 

 Benzo(a)pyrène : 0,17 ng/m³ ‐ Nice Arson – 2017 ; 

 Cadmium : 0,18 ng/m³ ‐ Nice Arson – 2016 ; 

 Nickel : 2,88 ng/m³ ‐ Nice Arson – 2016 ; 

 Plomb : 4,85 ng/m³ ‐ Nice Arson – 2016. 
Les  teneurs  de  fond  nationales  ont  été  retenues  pour  le  dioxyde  de  soufre  (1,9  µg/m³)  et  le 
monoxyde de carbone (293 µg/m³). En l’absence de valeurs disponibles pour les autres polluants, 
la teneur de fond a été prise égale à zéro. 

                                                            

 
21 Source : http://www.atmo‐hdf.fr/acceder‐aux‐donnees/mesures‐des‐stations.html  

Météorologie  Afin de décrire au mieux les conditions de dispersion, l’évaluation des teneurs en polluant dans 
l’air ambiant s’est appuyée sur les données météorologiques tri‐horaires (température, direction 
et  vitesse  du  vent,  nébulosité  pour  appréhender  la  stabilité  Atmosphérique)  relevées  sur  la 
station Météo France de Nice Aéroport pour l’année 2017, année sensiblement représentative 
des moyennes saisonnières. 

 

 
 

Roses des vents pour la station de Nice Aéroport ‐ année 2017 
Source : Météo France 

Tableau 24 : Principaux paramètres pour la dispersion atmosphérique (ADMS Roads)



Pôle d’Échanges Multimodal TER Nice Saint‐Augustin 
Pièce II – Étude d’impact 
Analyse de l’état initial du site 

 

 

Version : V4 – décembre 2018    Page 44 sur 109 

 

3.2 Évaluation de l’impact du projet sur la qualité de l’air 

3.2.1 Bilan des émissions routières sur le domaine d’étude 
Les émissions routières ont été évaluées pour chacun des tronçons du réseau routier, aux horizons 2014 pour 
l’État de référence (ER) et 2030 pour le Fil de l’eau (FE), l’État projeté PEM (PEM) et l’État projeté ZAC+PEM. 

3.2.1.1 Analyse comparative des bilans des émissions 2014 et 2030 sans projet 
Les bilans des émissions routières aux horizons 2014 (État de référence) et 2030 sans projet (Fil de l’eau) sont 
présentés  dans  le  Tableau 25 et  le  Tableau 26. Dans  ce  tableau,  les pourcentages  correspondent  aux écarts 
relatifs entre l’État de référence et le Fil de l’eau (noté (FE‐ER)/ER). 

L’analyse comparative des émissions polluantes à ces deux horizons met en évidence une diminution de ‐5 % à ‐
91 %  –  des  émissions  pour  l’ensemble  des  polluants  et  des  groupes  de  tronçons.  Toutefois,  ces  évolutions 
diffèrent suivant les polluants : 

 Diminution peu significative pour le chrome (‐5 %) ; 

 Diminution faible pour les PM10 (‐12 %), le cadmium (‐12 %), l’arsenic (‐12 %), le plomb (‐12 %), le dioxyde 
de soufre (‐13 %) et le nickel (‐13 %) ; 

 Diminution modérée  à  forte  pour  les  PM2,5  (‐28  %),  le  benzo(a)pyrène  (‐33  %)  et  les  particules  diesel 
(‐46 %) ; 

 Diminution très forte pour le dioxyde d’azote (‐64 %), le monoxyde de carbone (‐77), le 1,3‐butadiène (‐87 
%), le formaldéhyde (‐90 %), l’acroléine (‐90 %), l’acétaldéhyde (‐90 %) et le benzène (‐91 %). 

Les  émissions  routières  diminuent  donc  pour  l’ensemble  des  polluants  plus  fortement  que  la  diminution  du 
kilométrage parcouru  (environ  ‐5 % en  lien  avec  la diminution du  trafic  sur  les  tronçons  les plus  longs).  Ces 
résultats montrent les effets positifs  liés aux améliorations technologiques (généralisation du pot catalytique, 
reformulation des carburants, etc.). Le renouvellement du parc roulant est un facteur important de réductions 
des pollutions atmosphériques. 
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Tableau 25 : Bilan des émissions routières à l’état de référence (2014) 

Autoroute A8 Boulevard Cassin Digue des Français Route de Grenoble Voie Mathis
Boulevard du 
Mercantour

Mont Tenibre ‐ Paul 
Montel

Boulevard 
Pompidou

Promenade des 
Anglais

Dioxyde d'azote kg/j 30.5 15.0 3.2 6.1 7.1 4.7 6.3 5.2 30.2 108.2

Monoxyde de carbone kg/j 64.7 51.8 11.0 20.6 24.4 15.9 21.7 18.0 103.6 331.7

Dioxyde de soufre kg/j 0.717 0.386 0.083 0.159 0.182 0.122 0.163 0.132 0.795 2.739

Benzène kg/j 0.110 0.130 0.027 0.050 0.061 0.039 0.054 0.046 0.241 0.759

Formaldéhyde kg/j 0.255 0.191 0.042 0.082 0.089 0.063 0.081 0.065 0.377 1.244

Acroléine kg/j 0.066 0.048 0.010 0.020 0.022 0.015 0.020 0.016 0.092 0.310

1,3‐butadiène kg/j 0.055 0.044 0.010 0.020 0.021 0.015 0.019 0.015 0.095 0.293

Acétaldéhyde kg/j 0.136 0.101 0.022 0.043 0.047 0.033 0.043 0.034 0.199 0.658

Particules  diesel kg/j 12.9 6.9 1.5 2.9 3.3 2.2 2.9 2.4 14.0 49.0

PM10 kg/j 24.2 15.9 5.9 6.9 7.5 5.3 6.8 5.3 35.7 113.4

PM2,5 kg/j 9.7 5.7 1.8 2.5 2.7 1.9 2.4 1.9 12.6 41.3

Benzo(a)pyrène g/j 0.212 0.106 0.022 0.041 0.050 0.032 0.044 0.037 0.211 0.754

Cadmium mg/j 1.79 0.96 0.21 0.40 0.46 0.31 0.41 0.33 1.99 6.85

Nickel mg/j 20.60 11.08 2.39 4.56 5.23 3.51 4.68 3.80 22.85 78.70

Arsenic mg/j 2.69 1.45 0.31 0.60 0.68 0.46 0.61 0.50 2.99 10.28

Plomb mg/j 14.35 7.72 1.66 3.18 3.64 2.45 3.26 2.65 15.92 54.83

Chrome mg/j 56.88 30.60 6.59 12.59 14.43 9.69 12.90 10.50 63.05 217.22

Mercure mg/j 78.18 42.07 9.06 17.31 19.84 13.33 17.74 14.43 86.70 298.65

Groupes de tronçons

Total
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Tableau 26 : Bilan des émissions routières au fil de l’eau (2030) 

Autoroute A8 Boulevard Cassin Digue des Français Route de Grenoble Voie Mathis
Boulevard du 
Mercantour

Mont Tenibre ‐ Paul 
Montel

Boulevard 
Pompidou

Promenade des 
Anglais

Dioxyde d'azote kg/j 14.6 3.5 1.3 1.3 2.8 2.3 2.9 0.8 9.6 39.1

‐52% ‐77% ‐60% ‐78% ‐61% ‐51% ‐54% ‐85% ‐68% ‐64%

Monoxyde de carbone kg/j 26.0 6.8 2.5 2.6 5.5 4.5 5.6 1.5 20.5 75.6

‐60% ‐87% ‐77% ‐87% ‐77% ‐72% ‐74% ‐92% ‐80% ‐77%

Dioxyde de soufre kg/j 0.826 0.215 0.083 0.080 0.171 0.148 0.178 0.046 0.648 2.394

15% ‐44% 0% ‐50% ‐6% 21% 9% ‐65% ‐18% ‐13%

Benzène kg/j 0.019 0.007 0.003 0.003 0.005 0.004 0.006 0.001 0.020 0.067

‐83% ‐95% ‐91% ‐95% ‐91% ‐89% ‐90% ‐97% ‐92% ‐91%

Formaldéhyde kg/j 0.037 0.012 0.005 0.004 0.009 0.009 0.010 0.003 0.038 0.127

‐85% ‐94% ‐88% ‐95% ‐90% ‐86% ‐88% ‐96% ‐90% ‐90%

Acroléine kg/j 0.009 0.003 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.009 0.030

‐87% ‐94% ‐89% ‐95% ‐90% ‐87% ‐89% ‐96% ‐90% ‐90%

1,3‐butadiène kg/j 0.011 0.003 0.001 0.001 0.003 0.003 0.003 0.001 0.012 0.037

‐80% ‐92% ‐86% ‐94% ‐87% ‐83% ‐85% ‐95% ‐88% ‐87%

Acétaldéhyde kg/j 0.020 0.006 0.003 0.002 0.005 0.005 0.005 0.001 0.020 0.068

‐85% ‐94% ‐88% ‐95% ‐89% ‐86% ‐88% ‐96% ‐90% ‐90%

Particules  diesel kg/j 7.8 2.6 1.0 1.0 2.0 1.8 2.2 0.6 7.3 26.3

‐39% ‐62% ‐33% ‐66% ‐38% ‐19% ‐26% ‐76% ‐48% ‐46%

PM10 kg/j 26.8 9.3 6.4 3.3 7.4 6.6 7.6 2.0 30.5 99.9

11% ‐42% 9% ‐52% ‐1% 24% 13% ‐63% ‐14% ‐12%

PM2,5 kg/j 8.2 2.8 1.8 1.0 2.2 2.0 2.3 0.6 8.9 29.7

‐16% ‐51% ‐4% ‐59% ‐18% 4% ‐6% ‐69% ‐29% ‐28%

Benzo(a)pyrène g/j 0.185 0.045 0.017 0.017 0.036 0.030 0.037 0.010 0.130 0.507

‐13% ‐58% ‐24% ‐58% ‐28% ‐6% ‐15% ‐73% ‐38% ‐33%

Cadmium mg/j 2.07 0.54 0.21 0.20 0.43 0.37 0.45 0.12 1.63 6.01

16% ‐44% 0% ‐49% ‐6% 21% 10% ‐65% ‐18% ‐12%

Nickel mg/j 23.51 6.12 2.36 2.27 4.87 4.21 5.07 1.32 18.48 68.22

14% ‐45% ‐1% ‐50% ‐7% 20% 8% ‐65% ‐19% ‐13%

Arsenic mg/j 3.13 0.81 0.31 0.30 0.65 0.56 0.67 0.18 2.46 9.07

16% ‐44% 1% ‐49% ‐5% 22% 10% ‐65% ‐18% ‐12%

Plomb mg/j 16.69 4.33 1.67 1.61 3.45 2.98 3.59 0.93 13.08 48.32

16% ‐44% 0% ‐49% ‐5% 22% 10% ‐65% ‐18% ‐12%

Chrome mg/j 71.61 18.42 7.09 6.87 14.71 12.63 15.28 3.98 55.47 206.06

26% ‐40% 8% ‐45% 2% 30% 18% ‐62% ‐12% ‐5%

Mercure mg/j 93.06 24.08 9.29 8.96 19.21 16.55 19.96 5.20 72.69 268.99

19% ‐43% 3% ‐48% ‐3% 24% 13% ‐64% ‐16% ‐10%(FE ‐ ER)/ER

(FE ‐ ER)/ER

(FE ‐ ER)/ER

(FE ‐ ER)/ER

(FE ‐ ER)/ER

(FE ‐ ER)/ER

(FE ‐ ER)/ER

(FE ‐ ER)/ER

(FE ‐ ER)/ER

Groupes de tronçons

Total

(FE ‐ ER)/ER

(FE ‐ ER)/ER

(FE ‐ ER)/ER

(FE ‐ ER)/ER

(FE ‐ ER)/ER

(FE ‐ ER)/ER

(FE ‐ ER)/ER

(FE ‐ ER)/ER

(FE ‐ ER)/ER
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3.2.1.2 Analyse comparative des bilans des émissions à l’horizon 2030 
Les bilans des émissions routières à l’horizon 2030 pour l’État projeté (EP), à savoir la situation avec la réalisation 
de la ZAC, du PEX et du PEM et pour l’État projeté PEM, à savoir les effets propres à la réalisation du PEM sans la 
réalisation de  la ZAC et du PEX sont respectivement présentés dans  le Tableau 28 et  le Tableau 27. Dans ces 
tableaux, les pourcentages correspondent respectivement aux écarts relatifs entre l’État projeté PEM et le Fil de 
l’eau (noté (PEM‐FE)/FE) et aux écarts relatifs entre l’État projeté ZAC + PEM et le Fil de l’eau (noté (EP‐FE)/FE). 

 Comparaison Fil de l’eau – État projeté PEM (projet du PEM seulement) 

L’analyse comparative des émissions polluantes à l’horizon 2030, pour l’État projeté PEM, ne met en évidence 
aucune variation significative des émissions routières à l’échelle du réseau étudié, quel que soit le polluant, en 
cohérence avec l’évolution du kilométrage parcouru (0 %). 

Cette analyse réalisée sur  les émissions totales masque néanmoins  les évolutions hétérogènes au niveau des 
groupes de tronçons : 

 Diminution  faible des émissions pour  les groupes de  tronçons Boulevard Pompidou  et Promenade des 
Anglais (‐4 % pour tous les polluants) ; 

 Aucune  variation  significative  des  émissions  pour  les  groupes  de  tronçons  Autoroute  A8,  Digue  des 
Français, Voie Mathis et Mont Tenibre – Paul Montel (0 % pour tous les polluants) ; 

 Augmentation faible des émissions pour les groupes de tronçons Boulevard Cassin, Route de Grenoble et 
Boulevard du Mercantour (+3 à +14 % suivant les polluants). 

Il est à noter que certains écarts relatifs peuvent paraître importants (entre 24 et 36 % pour le formaldéhyde, 
l’acroléine,  l’1,3butadiène  et  l’acétaldéhyde),  toutefois  les  teneurs  en  polluants  restent  très  faibles,  c’est 
pourquoi les variations des émissions polluantes sont considérées comme non significatives. 

 

 

 Comparaison Fil de l’eau – État projeté ZAC + PEM 

L’analyse comparative des émissions polluantes à l’horizon 2030, à l’État projeté, met en évidence une faible 
augmentation – environ +4 % en moyenne par rapport à l’État Fil de l’eau – des émissions routières à l’échelle 
du réseau étudié, quel que soit le polluant, en cohérence avec l’évolution du kilométrage parcouru (+4 %). 

Cette analyse réalisée sur  les émissions totales masque néanmoins  les évolutions hétérogènes au niveau des 
groupes de tronçons : 

 Diminution faible des émissions pour le groupe de tronçons Promenade des Anglais (‐2 % pour tous les 
polluants) ; 

 Augmentation  faible  à modérée des  émissions  pour  les  groupes de  tronçons Autoroute A8, Digue des 
Français, Voie Mathis, Boulevard du Mercantour, Mont Tenibre – Paul Montel et Boulevard Pompidou 
(+1 à +10 % suivant les polluants) ; 

 Augmentation forte des émissions pour les groupes de tronçons Boulevard Cassin et Route de Grenoble 
(+21 à +46% suivant les polluants). 

Le Tableau 29 présente les écarts relatifs entre les émissions routières de l’État projeté PEM et celles de l’État 
projeté ZAC+PEM sous la forme de pourcentages notés (EP‐PEM)/PEM. Ils correspondent également à exprimer 
les effets de la réalisation de la ZAC et du PEX sans celle du PEM 

Cette  analyse  confirme que  la  réalisation de  la  ZAC et  du PEX  est  la  principale  cause de  l’augmentation des 
émissions pour l’État projeté. En effet, les émissions de cette réalisation couvrent les ¾ de l’augmentation des 
émissions finales (3 des 4 % d’augmentation). 
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Elle met en évidence que le projet de PEM entrainerait : 

 Des réductions des émissions par rapport à la situation ZAC + PEM pour les groupes de tronçons Boulevard 
Pompidou et Promenade des Anglais ; 

 Des  augmentations  des  émissions  par  rapport  à  la  situation  ZAC  +  PEM  pour  les  groupes  de  tronçons 
Boulevard Cassin, Route de Grenoble et Boulevard du Mercantour. 

Par ailleurs,  le projet de PEM ne devrait pas avoir d’impact sur une évolution des émissions par  rapport à  la 
situation ZAC + PEM pour  les  groupes de  tronçons Autoroute A8, Digue des Français, Voie Mathis  et Mont 
Tenibre – Paul Montel. 

Les diagrammes de la Figure 30 montrent l’évolution des émissions totales, polluant par polluant, pour l’État de 
référence, le Fil de l’eau, l’État projeté PEM et l’État projeté PEM+ZAC. 



Pôle d’Échanges Multimodal TER Nice Saint‐Augustin 
Pièce II – Étude d’impact 
Analyse de l’état initial du site 

 

 

Version : V4 – décembre 2018    Page 49 sur 109 

 

 

Tableau 27 : Bilan des émissions routières pour l’Etat projeté PEM(2030) 

Autoroute A8 Boulevard Cassin Digue des Français Route de Grenoble Voie Mathis
Boulevard du 
Mercantour

Mont Tenibre ‐ Paul 
Montel

Boulevard 
Pompidou

Promenade des 
Anglais

Dalle du PEM

Dioxyde d'azote kg/j 14.6 3.5 1.3 1.3 2.8 2.3 2.9 0.8 9.6 1.3 40.3

0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% ‐1% 3%

Monoxyde de carbone kg/j 26.0 7.0 2.5 2.6 5.5 4.5 5.6 1.5 20.3 2.1 77.7

0% 3% 0% 1% 0% 1% 0% 0% ‐1% 3%

Dioxyde de soufre kg/j 0.826 0.238 0.083 0.086 0.171 0.151 0.178 0.045 0.623 0.005 2.405

0% 11% 0% 7% 0% 2% 0% ‐3% ‐4% 0%

Benzène kg/j 0.019 0.007 0.003 0.003 0.005 0.004 0.006 0.001 0.019 0.0000003 0.067

0% 0% 0% ‐1% 0% 0% 0% 1% 0% 0%

Formaldéhyde kg/j 0.037 0.015 0.005 0.005 0.009 0.009 0.010 0.002 0.035 0.033 0.161

0% 26% 0% 20% 0% 5% 0% ‐9% ‐8% 27%

Acroléine kg/j 0.009 0.003 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.008 0.007 0.037

0% 24% 0% 18% 0% 5% 0% ‐8% ‐8% 24%

1,3‐butadiène kg/j 0.011 0.005 0.001 0.001 0.003 0.003 0.003 0.001 0.011 0.013 0.051

0% 36% 0% 30% 0% 7% 0% ‐13% ‐10% 36%

Acétaldéhyde kg/j 0.020 0.008 0.003 0.003 0.005 0.005 0.005 0.001 0.019 0.018 0.086

0% 27% 0% 21% 0% 5% 0% ‐10% ‐8% 27%

Particules  diesel kg/j 7.8 2.9 1.0 1.0 2.0 1.8 2.2 0.6 7.1 0.2 26.5

0% 9% 0% 6% 0% 2% 0% ‐3% ‐4% 1%

PM10 kg/j 26.8 11.0 6.4 3.8 7.4 6.8 7.6 1.8 28.5 0.2 100.5

0% 19% 0% 14% 0% 4% 0% ‐6% ‐6% 1%

PM2,5 kg/j 8.2 3.3 1.8 1.1 2.2 2.0 2.3 0.6 8.4 0.2 30.0

0% 17% 0% 12% 0% 3% 0% ‐6% ‐6% 1%

Benzo(a)pyrène g/j 0.185 0.046 0.017 0.017 0.036 0.030 0.037 0.010 0.129 0.0000004 0.507

0% 2% 0% 1% 0% 0% 0% 0% ‐1% 0%

Cadmium mg/j 2.07 0.60 0.21 0.22 0.43 0.38 0.45 0.11 1.56 0.002 6.03

0% 11% 0% 7% 0% 2% 0% ‐3% ‐4% 0%

Nickel mg/j 23.51 6.80 2.36 2.44 4.87 4.30 5.07 1.28 17.77 0.006 68.39

0% 11% 0% 7% 0% 2% 0% ‐3% ‐4% 0%

Arsenic mg/j 3.13 0.90 0.31 0.32 0.65 0.57 0.67 0.17 2.36 0.00002 9.09

0% 11% 0% 7% 0% 2% 0% ‐4% ‐4% 0%

Plomb mg/j 16.68 4.80 1.67 1.73 3.45 3.04 3.59 0.91 12.58 0.06 48.51

0% 11% 0% 7% 0% 2% 0% ‐3% ‐4% 0%

Chrome mg/j 71.60 20.28 7.09 7.33 14.70 12.88 15.28 3.86 53.50 0.03 206.54

0% 10% 0% 7% 0% 2% 0% ‐3% ‐4% 0%

Mercure mg/j 93.04 26.65 9.29 9.60 19.19 16.89 19.96 5.04 69.97 0.001 269.63

0% 11% 0% 7% 0% 2% 0% ‐3% ‐4% 0%

(PEM ‐ EF)/EF

(PEM ‐ EF)/EF

(PEM ‐ EF)/EF

Groupes de tronçons

Total

(PEM ‐ EF)/EF

(PEM ‐ EF)/EF

(PEM ‐ EF)/EF

(PEM ‐ EF)/EF

(PEM ‐ EF)/EF

(PEM ‐ EF)/EF

(PEM ‐ EF)/EF

(PEM ‐ EF)/EF

(PEM ‐ EF)/EF

(PEM ‐ EF)/EF

(PEM ‐ EF)/EF

(PEM ‐ EF)/EF

(PEM ‐ EF)/EF

(PEM ‐ EF)/EF

(PEM ‐ EF)/EF
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Tableau 28 : Bilan des émissions routières à l’état projeté ZAC+PEM (2030) 

Autoroute A8 Boulevard Cassin Digue des Français Route de Grenoble Voie Mathis
Boulevard du 
Mercantour

Mont Tenibre ‐ Paul 
Montel

Boulevard 
Pompidou

Promenade des 
Anglais

Dalle du PEM

Dioxyde d'azote kg/j 14.7 3.8 1.4 1.8 2.9 2.4 2.9 0.9 9.8 1.3 41.9

1% 10% 4% 33% 3% 5% 1% 18% 2% 7%

Monoxyde de carbone kg/j 26.3 7.5 2.6 3.5 5.7 4.7 5.7 1.7 20.9 2.1 80.7

1% 12% 4% 34% 3% 5% 1% 17% 2% 7%

Dioxyde de soufre kg/j 0.833 0.254 0.085 0.109 0.176 0.157 0.179 0.052 0.638 0.005 2.487

1% 18% 3% 36% 3% 6% 1% 12% ‐2% 4%

Benzène kg/j 0.019 0.007 0.003 0.003 0.006 0.005 0.006 0.002 0.020 0.0000003 0.070

1% 9% 4% 33% 3% 5% 1% 19% 3% 5%

Formaldéhyde kg/j 0.037 0.016 0.005 0.006 0.009 0.009 0.010 0.003 0.036 0.033 0.164

1% 32% 2% 42% 2% 8% 1% 1% ‐7% 29%

Acroléine kg/j 0.009 0.004 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.008 0.007 0.038

1% 30% 2% 41% 2% 7% 1% 3% ‐6% 27%

1,3‐butadiène kg/j 0.011 0.005 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.001 0.011 0.013 0.051

0% 40% 1% 46% 1% 9% 0% ‐6% ‐9% 38%

Acétaldéhyde kg/j 0.020 0.008 0.003 0.003 0.005 0.005 0.005 0.001 0.019 0.018 0.088

1% 32% 2% 42% 2% 8% 1% 1% ‐7% 30%

Particules  diesel kg/j 7.9 3.1 1.0 1.3 2.1 1.9 2.2 0.6 7.2 0.2 27.5

1% 17% 3% 36% 3% 6% 1% 13% ‐1% 5%

PM10 kg/j 27.0 11.6 6.5 4.6 7.6 7.0 7.7 2.1 29.1 0.2 103.5

1% 25% 2% 39% 2% 7% 1% 6% ‐5% 4%

PM2,5 kg/j 8.2 3.5 1.8 1.4 2.3 2.1 2.3 0.6 8.6 0.2 31.0

1% 24% 3% 38% 2% 7% 1% 8% ‐4% 4%

Benzo(a)pyrène g/j 0.187 0.050 0.017 0.023 0.037 0.031 0.038 0.012 0.132 0.0000004 0.528

1% 11% 4% 33% 3% 5% 1% 17% 2% 4%

Cadmium mg/j 2.09 0.64 0.22 0.27 0.44 0.39 0.45 0.13 1.60 0.002 6.23

1% 18% 3% 36% 3% 6% 1% 13% ‐2% 4%

Nickel mg/j 23.71 7.25 2.43 3.09 5.01 4.47 5.11 1.47 18.17 0.006 70.72

1% 18% 3% 36% 3% 6% 1% 12% ‐2% 4%

Arsenic mg/j 3.16 0.96 0.32 0.41 0.67 0.59 0.68 0.20 2.42 0.00002 9.41

1% 19% 3% 36% 3% 6% 1% 11% ‐2% 4%

Plomb mg/j 16.82 5.12 1.72 2.19 3.55 3.16 3.62 1.04 12.87 0.06 50.17

1% 18% 3% 36% 3% 6% 1% 12% ‐2% 4%

Chrome mg/j 72.22 21.66 7.31 9.33 15.14 13.39 15.41 4.47 54.77 0.03 213.73

1% 18% 3% 36% 3% 6% 1% 12% ‐1% 4%

Mercure mg/j 93.84 28.44 9.58 12.19 19.76 17.56 20.15 5.82 71.60 0.001 278.93

1% 18% 3% 36% 3% 6% 1% 12% ‐1% 4%

(EP ‐ EF)/EF

(EP ‐ EF)/EF

(EP ‐ EF)/EF

Groupes de tronçons

Total

(EP ‐ EF)/EF

(EP ‐ EF)/EF

(EP ‐ EF)/EF

(EP ‐ EF)/EF

(EP ‐ EF)/EF

(EP ‐ EF)/EF

(EP ‐ EF)/EF

(EP ‐ EF)/EF

(EP ‐ EF)/EF

(EP ‐ EF)/EF

(EP ‐ EF)/EF

(EP ‐ EF)/EF

(EP ‐ EF)/EF

(EP ‐ EF)/EF

(EP ‐ EF)/EF
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Tableau 29 : Évolutions des émissions routières avec ZAC et PEX et sans PEM 

Autoroute A8 Boulevard Cassin Digue des Français Route de Grenoble Voie Mathis
Boulevard du 
Mercantour

Mont Tenibre ‐ Paul 
Montel

Boulevard 
Pompidou

Promenade des 
Anglais

Dioxyde d'azote (EP ‐ PEM)/PEM 1% 9% 4% 33% 4% 5% 1% 18% 3% 4%

Monoxyde de carbone (EP ‐ PEM)/PEM 1% 8% 4% 32% 3% 5% 1% 17% 3% 4%

Dioxyde de soufre (EP ‐ PEM)/PEM 1% 7% 3% 27% 3% 4% 1% 15% 2% 3%

Benzène (EP ‐ PEM)/PEM 1% 9% 4% 34% 4% 5% 1% 18% 3% 5%

Formaldéhyde (EP ‐ PEM)/PEM 1% 4% 2% 18% 2% 3% 1% 12% 2% 2%

Acroléine (EP ‐ PEM)/PEM 1% 4% 2% 19% 2% 3% 1% 12% 2% 2%

1,3‐butadiène (EP ‐ PEM)/PEM 0% 3% 1% 12% 2% 2% 0% 9% 1% 1%

Acéta ldéhyde (EP ‐ PEM)/PEM 1% 4% 2% 17% 2% 2% 1% 12% 1% 2%

Particules  diesel (EP ‐ PEM)/PEM 1% 7% 3% 28% 3% 4% 1% 16% 2% 4%

PM11 (EP ‐ PEM)/PEM 1% 5% 2% 22% 2% 3% 1% 14% 2% 3%

PM2,6 (EP ‐ PEM)/PEM 1% 6% 3% 23% 3% 3% 1% 14% 2% 3%

Benzo(a)pyrène (EP ‐ PEM)/PEM 1% 8% 4% 32% 3% 5% 1% 17% 3% 4%

Cadmium (EP ‐ PEM)/PEM 1% 7% 3% 26% 3% 4% 1% 17% 2% 3%

Nickel (EP ‐ PEM)/PEM 1% 7% 3% 27% 3% 4% 1% 15% 2% 3%

Arsenic (EP ‐ PEM)/PEM 1% 7% 3% 27% 3% 4% 1% 15% 2% 3%

Plomb (EP ‐ PEM)/PEM 1% 7% 3% 27% 3% 4% 1% 15% 2% 3%

Chrome (EP ‐ PEM)/PEM 1% 7% 3% 27% 3% 4% 1% 16% 2% 3%

Mercure (EP ‐ PEM)/PEM 1% 7% 3% 27% 3% 4% 1% 16% 2% 3%

Groupes de tronçons

Total
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Figure 30 : Évolution des émissions totales par polluant par état 
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3.2.2 Évaluation des teneurs dans l’air ambiant 

Comme décrit précédemment, la dispersion et l’évaluation des teneurs en polluant dans l’air ambiant ont été 
déterminées en  combinant  les  logiciels ADMS Road et ADMS 5.  Les  teneurs  en polluant ainsi obtenues  sont 
exprimées sous la forme de teneurs moyennes annuelles en tout point de la bande d’étude.  

Ces  teneurs  annuelles  sont  comparables  aux  normes  de  qualité  de  l’air  en  vigueur  et  leur  comparaison  aux 
différents horizons permet d’appréhender l’impact du projet sur la qualité de l’air. 

Il convient de souligner que ces résultats mettent en évidence la contribution des émissions induites par le réseau 
routier étudié et la dalle routière, à l’exclusion de toute autre source d’émissions. 

3.2.2.1 Cartographies des teneurs en polluant 
Les cartographies des teneurs en dioxyde d’azote, en benzène et en particules (PM10 et PM2,5) en tout point de 
la bande d’étude sont présentées de la Figure 31 à la Figure 45 pour l’État de référence 2014, le Fil de l’eau 2030, 
l’État projeté PEM 2030. 

Ces  cartographies  ont  été  réalisées  sous  SIG  (Système  d’Information  Géographique)  par  interpolation 
géostatistique des teneurs évaluées, en chaque point du maillage (14 427 points pour l’état de référence, 14 377 
points pour le fil de l’eau, 14 217 points pour l’état projeté ZAC+PEM et 14 647 points pour l’état projeté PEM), 
à l’issue des calculs de dispersion atmosphérique. 

Ces cartographies mettent en évidence : 

 Les effets significatifs, mais néanmoins géographiquement limités, des émissions polluantes induites par 
le  trafic  routier  du  réseau  étudié  sur  la  qualité  de  l’air  (entre  50  et  150  m  de  part  et  d’autre  des 
infrastructures routières en fonction des axes et des polluants) ; 

 Une diminution significative des concentrations à l’échelle du domaine d’étude entre l’état de référence 
et  le  fil de  l’eau pour  les polluants majeurs,  le dioxyde d’azote,  le benzène et  les particules, du  fait du 
renouvellement du parc automobile entre 2014 et 2030 ; 

 Pas d’évolution significative de la qualité de l’air à l’échelle du domaine d’étude avec la réalisation du PEM, 
par rapport à un état au Fil de l’eau à l’horizon 2030. 
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Figure 31 : Teneurs en dioxyde d’azote – État de référence (2014) 
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Figure 32 : Teneurs en dioxyde d’azote – Fil de l’eau (2030) 
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Figure 33 : Teneurs en dioxyde d’azote – État projeté PEM(2030) 
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Figure 34 : Teneurs en dioxyde d’azote – Etat projeté PEM (2030) 
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Figure 35 : Teneurs en benzène – État de référence (2014) 
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Figure 36 : Teneurs en benzène – Fil de l’eau (2030) 
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Figure 37 : Teneurs en benzène – État projeté ZAC+PEM (2030) 
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Figure 38 : Teneurs en benzène – Etat projeté PEM (2030) 
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Figure 39 : Teneurs en PM10 – État de référence (2014) 
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Figure 40 : Teneurs en PM10 – fil de l’eau (2030) 
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Figure 41 : Teneurs en PM10 – État projeté ZAC+PEM(2030) 
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Figure 42 : Teneurs en PM10 – Etat projeté PEM (2030) 
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Figure 43 : Teneurs en PM2,5 – État de référence (2014) 
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Figure 44 : Teneurs en PM2,5 – Fil de l’eau (2030) 
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Figure 45 : Teneurs en PM2,5 – État projeté ZAC+PEM(2030) 
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Figure 46 : Teneurs en PM2,5 – Etat projeté PEM (2030) 
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3.2.2.2 Teneurs en polluants dans la bande d’étude 
Les teneurs moyennes et les teneurs maximales des polluants étudiés dans la bande d’étude sont synthétisées 
dans  le Tableau 30 pour  l’État de  référence 2014,  le Fil de  l’eau 2030,  l’État projeté PEM  2030. Les  teneurs 
maximales  sont  représentatives  des  teneurs  relevées  au  droit  des  axes  routiers.  Elles  sont  données  à  titre 
indicatif. 

Les teneurs moyennes évoluent différemment suivant les polluants entre l’État de référence 2014 et les scénarios 
prospectifs : 

 Diminution forte pour l’acroléine, le 1,3‐butadiène et le formaldéhyde ; 

 Diminution faible à modérée pour le dioxyde d’azote, le benzène, les particules (PM10, PM2,5 et particules à 
l’échappement), le benzo(a)pyrène et le monoxyde de carbone ; 

 Aucune évolution significative pour le dioxyde de soufre, le cadmium, le nickel et le plomb ; 

 Augmentation forte pour l’acétaldéhyde, le mercure, l’arsenic et le chrome. 

Entre  le Fil de  l’eau 2030 et  l’État projeté 2030  les  teneurs moyennes augmentent de 10 % à 20 % pour  les 
COVNM  (acétaldéhyde,  acroléine,  1,3‐butadiène,  formaldéhyde)  et  certains  métaux  (mercure,  arsenic  et 
chrome). 

Entre  le Fil  de  l’eau  2030  et  l’État  projeté  PEM 2030  les  teneurs moyennes  augmentent  dans  une moindre 
mesure, de 5 % à 15 %, pour les mêmes polluants. 
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Tableau 30 : Teneurs moyennes et maximales dans la bande d’étude 

3.2.2.3 Comparaison aux normes de qualité de l’air 
Parmi les polluants retenus dans cette étude, le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre, le benzène, les particules 
PM10 et PM2,5,  le benzo(a)pyrène,  le  cadmium,  le nickel,  le plomb,  l’arsenic et  le monoxyde de carbone sont 
réglementés dans l’air ambiant par des critères nationaux. 

En l’absence de valeur de fond pour l’arsenic, la comparaison des teneurs modélisées aux normes de qualité de 
l’air n’est pas possible pour ce polluant. 

La comparaison des teneurs maximale en tout point de la bande d’étude aux normes de la qualité de l’air est 
présentée dans le Tableau 31. Notons que les teneurs maximales sont représentatives des teneurs relevées au 
droit des axes routiers.  

Au regard des résultats obtenus, ni la réalisation du projet de ZAC, ni celle du PEM n’induirait de dépassement 
des normes de la qualité de l’air en vigueur dans la bande d’étude. 

3.3 Conclusion 
Sous réserve des hypothèses de trafic, la réalisation du projet de la ZAC et du PEM, à l’horizon 2030, n’aurait 
pas d’impact significatif sur la qualité de l’air à l’échelle du domaine d’étude. 
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Tableau 31 : Comparaison des teneurs maximales aux normes en vigueur 
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4 Évaluation de l’impact du projet du PEM sur l’exposition des 
populations 

L’évaluation de l’impact du projet sur l’exposition des populations est réalisée par l’estimation d’un indicateur 
simplifié,  l’Indice  Pollution  Population  (IPP).  Ce  chapitre  présente  la  méthodologie  employée  pour  la 
détermination de l’IPP ainsi que les résultats obtenus. 

4.1 Méthodologie 
L’Indice Pollution Population (IPP) est un indicateur sanitaire qui permet la comparaison de différents horizons 
d’étude et différentes variantes de tracé eu égard à leurs impacts sur l’exposition de la population présente dans 
la bande d’étude. Il intègre ainsi, dans un même critère, les teneurs en polluant et la population potentiellement 
exposée.  

L’IPP consiste à croiser les données de population avec les données de qualité de l’air (les teneurs en polluants 
issues  des  résultats  du  modèle  de  dispersion)  afin  d’obtenir  une  distribution  spatiale  de  la  population 
potentiellement exposée.  

Il convient de préciser que cet indicateur s’utilise comme une aide à la comparaison de situation. Il n’est en aucun 
cas le reflet d’une exposition absolue de la population à la pollution Atmosphérique. 

Les polluants retenus pour l’évaluation de l’IPP sont le benzène, le dioxyde d’azote, les PM10 et les PM2,5.  

Dans le cadre de cette étude, l’IPP a été évalué à l’horizon 2014 (État de référence) et à l’horizon 2030 (Fil de 
l’eau et État projeté PEM). 

4.2 Estimation de la population dans la bande d’étude 
Pour rappel (cf. § 2.1.1), les populations communales ont été estimées aux horizons 2014 et 2030 sur la base des 
données de population INSEE de 201522, actualisées avec les taux d’évolution prévisionnels de l’INSEE dans le 
département des Alpes Maritimes23 de +0,1 % annuel entre 2013 et 2050. 

Les populations situées dans la bande d’étude ont ensuite été déterminées, sous SIG, en interceptant la bande 
d’étude et les communes avec une clef de répartition spatiale (données d’occupation des sols Open Street Map 
et orthophotos) afin de localiser les populations sur les zones bâties. 

Les populations des communes interceptées par la bande d’étude du projet, ainsi que les populations situées 
dans la bande d’étude du projet, sont données dans le Tableau 32 aux horizons 2014 et 2030. 

Sur la base de ces estimations, la population située dans la bande d’étude s’établit à 27 305 habitants en 2014 et 
s’établirait à 27 899 habitants en 2030, soit une croissance de 2,18 % sur la période 2014‐2030. 

                                                            

 
22 Source : INSEE – Population légale 2015 en vigueur au 1er janvier 2018 

 

Tableau 32 : Populations 2014 et 2030 par Iris dans la bande d’étude 

4.3 Résultats de l’IPP 
Les Indices Pollution Population du dioxyde d’azote, du benzène et des particules PM10 et PM2,5 sont présentés 
dans  les  Tableau  33  à  Tableau  36,  pour  l’État  de  référence  (2014),  le  Fil  de  l’eau  (2030)  et  l’État  projeté 
PEM(2030). 

Il convient de souligner que, compte tenu de la faible variabilité des teneurs en benzène, en dioxyde d’azote et 
en particules, l’inter‐comparaison des IPP doit être réalisée avec prudence.  

23 INSEE Analyses – Provence‐Alpes‐Côte d’Azur – n°47 – Provence‐Alpes‐Côte d’Azur Un million de 75 ans ou plus en 2050– Juin 2017 
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À l’horizon 2030, l’IPP du dioxyde d’azote (cf. Tableau 33) ne met pas en évidence d’évolution de l’impact sur la 
population avec la réalisation du projet de PEM. Aucun habitant n’est dénombré dans la zone où la valeur limite 
de ce polluant est dépassée (> 40 µg/m³) à l’horizon 2030. 

 

Tableau 33 : IPP du dioxyde d’azote dans la bande d’étude 

L’IPP du benzène (cf. Tableau 34) ne met pas non plus en évidence d’évolution de l’impact sur la population. 
L’ensemble des habitants présents dans la bande d’étude est exposé aux même teneurs en benzène, c’est‐à‐dire 
comprises entre 1 et 1,5 µg/m³ quel que soit l’horizon considéré. 

 

Tableau 34 : IPP du benzène dans la bande d’étude 

L’IPP  des  particules  PM10  (cf.  Tableau  35)  ne  met  pas  non  plus  en  évidence  d’évolution  de  l’impact  sur  la 
population. L’ensemble des habitants présents dans la bande d’étude est exposé aux même teneurs en PM10, 
c’est‐à‐dire comprises entre 20 et 30 µg/m³ quel que soit l’horizon considéré. 

 

Tableau 35 : IPP des particules PM10 dans la bande d’étude 

L’IPP  des  particules  PM2,5  (cf.  Tableau  36)  ne  met  pas  non  plus  en  évidence  d’évolution  de  l’impact  sur  la 
population. L’ensemble des habitants présents dans la bande d’étude est exposé aux même teneurs en PM2,5, 
c’est‐à‐dire comprises entre 10 et 20 µg/m³ quel que soit l’horizon considéré. 

 

Tableau 36 : IPP des particules PM2,5 dans la bande d’étude 

4.4 Conclusion de l’IPP 
Avec  les  hypothèses  de  trafic  prises  en  compte  et  sur  la  base  de  l’Indice  Pollution  Population,  indicateur 
sanitaire simplifié, la réalisation du projet de création du projet de Pôle d’Échanges Multimodale à Nice – Saint‐
Augustin  n’induirait  pas  de  variation  significative  de  l’exposition des  populations  présentes  dans  la  bande 
d’étude pour le dioxyde d’azote, le benzène et les particules PM10 et PM2,5. 

Teneurs
< 10 µg/m³

Teneurs 
comprises entre

10 et 20 µg/m³

Teneurs
> 20 µg/m³

Nice 23 198

Sa int‐Laurent‐du‐Var 4 107

Total 27 305

Nice 23 569

Sa int‐Laurent‐du‐Var 4 330

Total 27 899

Nice 23 569

Sa int‐Laurent‐du‐Var 4 330

Total 27 899

État projeté PEM

PM2,5 Commune

Population impactée en nombre d'habitants

État de référence

Fi l  de l 'eau



Pôle d’Échanges Multimodal TER Nice Saint‐Augustin 
Pièce II – Étude d’impact 
Analyse de l’état initial du site 

 

 

Version : V4 – décembre 2018    Page 76 sur 109 

 

5 Évaluation des risques sanitaires liés aux effets du PEM 
Conformément à la circulaire de février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution 
de  l’air dans  les études d’impact des  infrastructures routières,  l’impact sanitaire du projet de Pôle d’Échange 
Multimodal  (PEM)  TER  de  la  gare  de  Nice  Saint‐Augustin  a  été  établi  selon  la  démarche  de  l’Évaluation 
Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS). 

L’évaluation  des  risques  sanitaires  présentée  ci‐dessous  a  été  menée  pour  l’état  de  référence  étudié 
correspondant à l’année 2014 ainsi que pour l’horizon 2030, avec et sans réalisation du projet du PEM. 

5.1 Rappel méthodologique 
La démarche d’EQRS s’appuie sur une méthodologie définie par les documents suivants : 

 Circulaire DGS n°2000‐61 du 3 février 2000 relative au guide de lecture et d’analyse du volet sanitaire des 
études d’impacts ; 

 Circulaire DGS‐DR‐MEDD n°2005‐273 du 25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la santé 
de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières ; 

 Circulaire DGPR et DGS du 9 août 2013  relative à  la démarche de prévention et de gestion des  risques 
sanitaires des installations classées soumises à autorisation ; 

 Note d’information N°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux modalités de sélection 
des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations 
des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des sites et sols pollués ; 

 Note méthodologique sur l’évaluation des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact 
routières ; annexe de la circulaire DGS‐DR‐MEDD du 25 février 2005 qui fixe le cadre et le contenu de ces 
études ; 

 Guide pour  l’analyse du volet sanitaire des études d’impact –  Institut de Veille Sanitaire  (InVS)  ‐  février 
2000 ; 

 Guide méthodologique pour l’évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – démarche intégrée 
pour la gestion des émissions des substances chimiques par les ICPE – INERIS – 2013 ; 

 Sélection des agents dangereux à prendre en compte dans l’évaluation des risques sanitaires des études 
d’impacts routières et ferroviaires – DGS, InVS, CERTU, SETRA, ADEME ‐ novembre 2004 ; 

 Avis de l’ANSES relatif à la sélection des polluants à prendre en compte dans les évaluations des risques 
sanitaires réalisées dans le cadre des études d’impact des infrastructures routières ‐ juillet 2012. 

Conformément aux guides méthodologiques cités précédemment, cette démarche est structurée en 4 étapes : 

 L’étape 1 concerne la caractérisation du site et de son environnement. Dans cette étape, l’environnement 
du site est décrit et les émissions polluantes, ainsi que les populations sensibles présentes sur le domaine 
d’étude sont recensées. 

Dans le cadre de cette étude, l’étape 1 a été menée dans le chapitre 2 ; 

 L’étape 2 traite de l’identification des dangers et de l’évaluation de la relation dose‐réponse. Elle consiste 
à  identifier  les  substances  susceptibles  de  générer  un  effet  indésirable  pour  les  populations  et  à 

sélectionner, pour chacune de ces substances,  les valeurs toxicologiques de référence (VTR) disponibles 
dans la littérature ; 

 L’étape 3 concerne l’évaluation de l’exposition des populations. Elle consiste à estimer la fréquence, la 
durée et l’importance de l’exposition des populations. 

Dans le cadre de cette étude, les niveaux d’exposition ont été déterminés avec un modèle de dispersion 
atmosphérique des polluants (cf. chapitre 3) ; 

 L’étape 4 correspond à la caractérisation des risques sanitaires. Elle constitue l’étape de synthèse et est 
l’expression qualitative et, si possible, quantitative du risque. Dans cette étape, les résultats sont analysés 
et les incertitudes sont évaluées. 

L’évaluation  des  risques  sanitaires  a  été  conduite  dans  un objectif  de  transparence  conformément  aux  trois 
principes majeurs de la démarche : 

 Le principe de prudence, lié aux limites relatives à l’état des connaissances ; 

 Le principe de proportionnalité qui veille à ce qu’il y ait cohérence entre le degré d’approfondissement de 
l’étude, l’importance de la pollution et son incidence prévisible ; 

 Le principe de spécificité qui vise à tenir compte au mieux des caractéristiques propres au site, des sources 
de pollution et des populations cibles. 

Les paragraphes suivants présentent cette méthodologie de manière détaillée 

5.2 Identification des dangers et des scenarios d’exposition 

5.2.1 Considérations générales sur les substances toxiques et les valeurs toxicologiques 
de référence 

L’exposition de la population aux substances toxiques peut se produire : 

 Par  inhalation  (voie  respiratoire)  pour  la  plupart  des  polluants  gazeux  ou  particulaires  (poussières, 
certains métaux…) ; 

 Par ingestion (voie orale) pour les polluants particulaires se déposant au sol et présentant un caractère 
toxique par ingestion (dioxines et furanes, HAP, certains métaux). 

L’exposition par ingestion peut être directe lors de l’ingestion de sol contaminé (via les mains et les objets souillés 
par de la terre et portés à la bouche) ou indirecte lors de l’ingestion d’aliments lorsque les retombées de polluants 
sont responsables d’une contamination de la chaîne alimentaire. 
En  termes  sanitaires,  un  danger  désigne  un  effet  toxique,  c’est‐à‐dire  un  dysfonctionnement  cellulaire  ou 
organique lié à l’interaction entre un organisme vivant et un agent chimique, physique ou biologique. La toxicité 
d’un composé dépend de la durée et de la voie d’exposition de l’organisme humain. Différents effets toxiques 
peuvent être considérés. Pour  l’ensemble des substances prises en compte dans  le cadre de cette étude,  les 
effets  toxiques  ont  été  étudiés  et  notamment  les  effets  cancérigènes  (apparition  de  tumeurs),  les  effets 
mutagènes (altération du patrimoine génétique) et les effets sur la reproduction (reprotoxicité).  

En fonction de la durée d’exposition, deux types de risque peuvent être observés : 
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 Le risque chronique correspond à la survenue de troubles liés à une exposition prolongée à de faibles doses. 
Ils surviennent en général avec un temps de latence qui peut atteindre plusieurs mois, voire des décennies, 
et  sont  habituellement  irréversibles  en  l'absence  de  traitement.  Dans  ce  cas‐là,  on  se  réfère  à  des 
concentrations en moyennes annuelles ; 

 Le risque aigu correspond à la survenue de troubles liés à une exposition très courte à forte dose. Dans ce 
cas‐là, on se réfère à des concentrations journalières ou à défaut horaires selon les relations dose‐réponse 
disponibles. 

Enfin,  selon  les mécanismes toxiques mis en  jeu, deux  types d’effets  indésirables pour  la santé peuvent être 
classiquement distinguées : 

 Les effets survenant à partir d’un seuil : l’effet survient au‐delà d’une dose administrée, pour une durée 
d’exposition déterminée à une substance isolée. En‐deçà de cette dose seuil, on considère qu’aucun effet 
ne survient. Au‐delà, l’intensité de l’effet croît avec l’augmentation de la dose administrée. 

Ce sont principalement les effets non cancérogènes, voire les effets non génotoxiques, qui sont classés dans 
cette  famille.  Dans  le  cas  d’une  exposition  par  inhalation,  la  dose  seuil  s’exprime  sous  la  forme  d’une 
concentration de référence (notée VTR, Valeur Toxicologique de Référence) ; 

 Les effets survenant sans seuil de dose : l’effet apparaît quelle que soit la dose reçue. La probabilité de 
survenue croît avec la dose et la durée d’exposition, mais l’intensité de l’effet n’en dépend pas. 

Ce sont principalement les effets cancérogènes génotoxiques. Dans le cas d’une exposition par inhalation, 
la VTR s’exprime alors sous la forme d’un Excès de Risque Unitaire (noté ERUi).  

Un ERU de 10‐4  signifie qu’une personne exposée durant  toute sa vie à 1 µg/m3 de polluant aurait une 
probabilité supplémentaire de contracter un cancer de 0,0001 (par rapport à un sujet non exposé). Cela 
signifie  aussi  que  si  10  000  personnes  sont  exposées,  1  cas  de  cancer  supplémentaire  est  susceptible 
d'apparaître. Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) et l'US‐EPA ont par ailleurs classé la 
plupart des composés chimiques en fonction de leur cancérogénicité. 

À noter qu’une substance peut produire ces deux types d’effets. 

Les  VTR  sont  produites  par  des  experts  toxicologues  en  fonction  des  données  de  la  littérature,  de  résultats 
expérimentaux et d’enquêtes épidémiologiques. Ce travail, qui nécessite une expertise particulière, est confié à 
des organismes tels que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l'US‐EPA (Environmental Protection Agency) 
ou l'ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry). 

Les VTR ne font pas l’objet d’une réglementation spécifique qui fixe les valeurs à retenir. Le choix des VTR est 
laissé  à  l’appréciation  de  l’auteur  de  l’étude.  Néanmoins,  le  guide  de  l’InVS  [2000]  et  la  DGS  [2014] 
recommandent les critères de choix suivants pour les VTR : 

 L’existence d’une VTR ; 

 La voie d'exposition en lien avec la voie à évaluer pour le composé considéré ; 

 La durée d'exposition (aiguë, subaiguë ou chronique) en lien avec la durée à évaluer dans l'étude ; 

                                                            

 
24 Avis de l’ANSES relatif à la sélection des polluants à prendre en compte dans les évaluations des risques sanitaires 
réalisées dans le cadre des études d’impact des infrastructures routières ‐ juillet 2012. 

 La notoriété de l'organisme dans l’ordre de priorité suivant : ANSES, expertise collective nationale, US‐EPA, 
ATSDR et OMS en tenant compte de la date d'actualisation de la VTR, Santé Canada, RIVM, OEHHA et EFSA 

5.2.2 Scénario d’exposition 

L’étude air et santé lié du projet de Pôle d’Échange Multimodal (PEM) TER de la gare de Nice Saint‐Augustin a 
été rehaussée au niveau I en raison de la future présence d’une résidence sénior située à proximité immédiate 
du projet. Ces populations sensibles seront essentiellement exposées par inhalation. Seule cette voie sera donc 
étudiée dans le cadre de cette étude. 

5.2.3 Choix des traceurs de risque 
Dans le cadre des EQRS des études d’impact des infrastructures routières, le travail d’identification des dangers 
a été réalisé par un groupe d’experts, piloté par l’InVS. Les conclusions de ce travail sont reprises dans la note 
méthodologique de février 2005.  

Ce groupe d’experts a ainsi émis des recommandations concernant les substances à prendre en compte dans les 
volets Air et Santé des études d’impact des infrastructures routières. Les substances retenues sont considérées 
comme  suffisamment  spécifiques,  en  l’absence  d’autres  sources,  pour  constituer  des  traceurs  pertinents  de 
l’exposition par inhalation à la pollution routière. 

En  2009,  l’ANSES  a  été  saisie  par  son  ministère  de  tutelle  pour  réviser  cette  liste  de  substances.  Les 
recommandations de l’ANSES, publiées en juillet 201224 , ne constituent pas à ce jour, un cadre réglementaire 
pour les EQRS. Néanmoins, dans le cadre de cette étude, nous avons choisi de retenir deux nouvelles substances 
recommandées par l’ANSES : les particules PM2,5 et PM10. L’ANSES recommande effectivement de privilégier 
ces substances par rapport aux particules diesel qui avaient été retenues par l’InVS. 

En conformité avec  les préconisations du groupe d’experts énoncées dans la note méthodologique de février 
2005 et avec les recommandations de l’ANSES, le Tableau 37 présente les substances retenues dans la présente 
étude par type d’effet pour la voie d’exposition par inhalation.
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Substance  Exposition aiguë par 
inhalation 

Exposition chronique par inhalation 

Effets cancérigènes  Effets non cancérigènes 

Acroléine  x     x 

Dioxyde d'azote  x     x 

Dioxyde de soufre  x      

Benzène  x  x  x 

Particules diesel     x  x 

PM10 et PM2.5      x 

Formaldéhyde     x  x 

1,3‐Butadiène     x  x 

Acétaldéhyde     x  x 

Benzo(a)pyrène     x  x  

Chrome     x  x 

Nickel     x  x 

Cadmium     x  x 

Plomb        x 

Arsenic    x  x 

Tableau 37 : Substances retenues dans le cadre de l’EQRS 

5.2.4 Choix des relations dose-réponse 
Pour chacun des traceurs de risque retenus, les Tableau 38 à Tableau 41 présentent les relations dose‐réponse 
(Valeurs Toxicologiques de Références et Valeurs Guides) retenues pour une exposition chronique et aigue par 
inhalation pour les effets avec et sans seuil. 

Le choix de ces VTR est détaillé en annexe 9.4. 

Polluants  Valeur Guide (µg/m3)  Source  Effets et organes cibles 

Dioxyde d’azote   40  OMS ‐ 2005  Effets respiratoires 

PM 2.5  10  OMS ‐ 2005  Effets respiratoires et mortalité par cancer 

PM 10  20  OMS ‐ 2005  Effets respiratoires et mortalité par cancer 

Tableau 38 : Valeurs Guide pour une exposition chronique par inhalation 

 

 

Polluants  VTRi chronique 
(µg/m3)  Source  Effets et organes cibles 

Acroléine  0,8  ANSES ‐ 2013  Lésions de l’épithélium respiratoire  

Benzène  10  ATSDR ‐ 2007  Effets immunologiques (diminution du nombre 
de lymphocytes circulants) 

Particules diesel  5  US‐EPA ‐ 2003  Effets respiratoires 

Formaldéhyde  123  ANSES ‐ 2018  Irritations oculaires 

Acétaldéhyde  160  OEHHA ‐2014  Dégénérescence de l’épithélium olfactif 

1,3‐Butadiène  2  US EPA – 2002 ; 
OEHHA ‐ 2013  Ovaires (atrophie) 

Benzo(a)pyrène  0,002  US‐EPA ‐ 2017  Effets sur le développement 

Nickel  0,09  ATSDR ‐ 2005  Effets pulmonaires 

Chrome VI  0,03  OMS ‐ 2013  Effets pulmonaires 

Arsenic  0,015  OEHHA ‐ 2008  Diminution de la capacité intellectuelle chez les 
enfants 

Cadmium  0,45  ANSES ‐ 2012   Effets rénaux 

Cadmium  0,3  ANSES ‐ 2012  Cancer du poumon 

Plomb  0,9  ANSES 2013  Plombémie 

Tableau 39 : VTR pour une exposition chronique par inhalation pour des effets à seuil 

 

Polluants  ERUi (µg/m3)‐1  Source  Effets et organes cibles 

Benzène  2,60E‐05  ANSES ‐ 2014  Leucémie 

Particules diesel  3,00E‐04  OEHHA ‐ 2002  Cancer du poumon 

Formaldéhyde  5,30E‐06  Health Canada ‐ 2000  Carcinome de la muqueuse nasale 

Acétaldéhyde  2,20E‐06  US EPA ‐ 1991  Irritation de la muqueuse olfactive 

1,3 Butadiène  1,70E‐04  OEHHA ‐ 2008  Cancer des poumons et des bronches 

Benzo(a)pyrène  6,00E‐04  US‐EPA ‐ 2017  Cancer de la région gastro‐intestinale et de 
l’appareil respiratoire supérieur  

Chrome VI  4,00E‐02  OMS CICAD 2013  Cancer pulmonaire 

Nickel  2,60E‐04  OEHHA ‐ 2011  Cancer du poumon 

Arsenic  4,30E‐03  US‐EPA ‐1998  Cancer du poumon 

Plomb  1,20E‐05  OEHHA ‐ 2011  Cancer du rein 

Tableau 40 : ERU pour une exposition chronique par inhalation pour des effets sans seuil 
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Polluants  VTRi aiguë 
(µg/m3)  Source  Effets et organes cibles 

Acroléine 
(24h)  7  ATSDR ‐ 2007  Irritations oculaires et lésions de l’épithélium respiratoire 

Dioxyde 
d'azote (1h)  200  OMS ‐ 2000  Effets respiratoires 

Dioxyde de 
soufre (24h)  27  ATSDR ‐ 1997  Effets respiratoires 

Benzène (24h)  30  ATSDR ‐ 2007  Effets immunologiques (diminution du nombre de lymphocytes 
circulants) 

PM10 (24h)  50  OMS 2005  Effets respiratoires et mortalité par cancer 

PM2,5 (24h)  25  OMS 2005  Effets respiratoires et mortalité par cancer 

Tableau 41 : VTR pour une exposition aiguë par inhalation  

5.3 Évaluation de l’exposition des populations 
L’évaluation quantitative des expositions consiste à estimer les doses de substances auxquelles les populations 
(y compris les populations sensibles) sont les plus exposées. 

5.3.1 Paramètres d’exposition 

Dans  le  cadre  de  cette  étude,  rehaussée  au  niveau  I  au  droit  des  établissements  sensibles,  les  scénarios 
d’exposition  retenus  correspondent  aux  populations  sensibles  les  plus  exposées  identifiées  sur  la  Figure  47, 
correspondant à la future résidence pour séniors. Celle‐ci est localisée au rez‐de‐chaussée et sur 6 étages d’un 
nouveau bâtiment  situé  à proximité  immédiate de  la dalle.  Le  rez‐de‐chaussée  côté dalle  est  occupé par un 
commerce, par conséquent, le 1er étage de la résidence sénior serait le plus directement impacté par les effets 
du PEM. 

Les paramètres d’exposition retenus pour l’inhalation sont les suivants : 

 La fréquence annuelle d’exposition (F) : Pour les futurs résidant de la résidence pour sénior, l’exposition est 
considérée comme continue 24 h/j et 365 j/an, soit F = 1 ; 

 La durée d’exposition  (T) est considérée comme égale à 10 ans  en  référence au percentile 95  issue de 
l’étude de la DRESS (Direction de la Recherche des Études de l’Évaluation et des Statistiques – mai 2017) 
sur la durée des séjours en EHPAD. 

5.3.2 Évaluation de l’exposition par inhalation 
Pour évaluer l’exposition par inhalation des futurs résidents de la résidence pour séniors, une pénétration dans 
l’organisme de la totalité des substances inhalées est considérée.  

En  exposition  chronique,  la  concentration  d’exposition  ou  concentration  inhalée  est  déduite  de  l’équation 
suivante : 

CI = Cair x F 

avec : 

 CI : concentration inhalée par la cible, exprimée en µg/m3 ; 

 Cair : concentration en polluant dans l'air en moyenne annuelle, exprimée en µg/m3 et estimée à partir de 
la modélisation de la dispersion atmosphérique ; 

 F : fréquence annuelle d'exposition à la concentration Cair. 

F étant égal à 1 dans  le  cadre de cette étude,  la concentration  inhalée est donc égale à  la  concentration en 
moyenne annuelle issue de la modélisation de la dispersion atmosphérique. 

En  exposition  aigue,  la  concentration  inhalée  est  la  concentration maximale  d’exposition  (percentiles)  sur  la 
durée d’exposition (1h ou 24 h selon la substance). 

Le Tableau 42 et le Tableau 43 présentent respectivement les concentrations moyennes et les concentrations 
maximales d’exposition associées à l’impact du projet, pour les 3 états considérés (2014 et 2030 avec et sans 
projet) au niveau de la future résidence sénior située au 1er étage. Par ailleurs, nous présentons également les 
concentrations d’exposition liées uniquement aux émissions provenant des orifices de la dalle afin de pouvoir 
estimer la contribution de cette source à l’impact sanitaire global au niveau de la future résidence sénior. 
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Figure 47 : Localisation de la future résidence sénior
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Concentrations moyenne d’exposition 

Traceurs de risque  État  Résidence Séniors 

Dioxyde d'azote (µg/m3) 
BF = 23,3 µg/m3 

État de référence 2014  26,79 

Fil de l'eau 2030  24,00 

État projeté PEM 2030  23,59 

Dalle seule 2030  23,32 

Benzène (µg/m3) 
BF = 1,15 µg/m3 

État de référence 2014  1,16 

Fil de l'eau 2030  1,15 

État projeté PEM 2030  1,15 

Dalle seule 2030  1,15 

PM 10 (µg/m3) 
BF = 21,8 µg/m3 

État de référence 2014  22,21 

Fil de l'eau 2030  21,93 

État projeté PEM 2030  21,94 

Dalle seule 2030  21,80 

PM 2,5 (µg/m3) 
BF = 11,3 µg/m3 

État de référence 2014  11,60 

Fil de l'eau 2030  11,38 

État projeté PEM 2030  11,38 

Dalle seule 2030  11,30 

Particules diésel (µg/m3) 

État de référence 2014  5,69E‐01 

Fil de l'eau 2030  2,17E‐01 

État projeté PEM 2030  2,58E‐01 

Dalle seule 2030  1,61E‐03 

Dioxyde de soufre (µg/m3) 

État de référence 2014  3,84E‐02 

Fil de l'eau 2030  1,95E‐02 

État projeté PEM 2030  2,09E‐02 

Dalle seule 2030  4,70E‐05 

Acétaldéhyde (µg/m3) 

État de référence 2014  1,06E‐02 

Fil de l'eau 2030  3,06E‐02 

État projeté PEM 2030  3,01E‐02 

Dalle seule 2030  1,76E‐04 

Acroléine (µg/m3) 

État de référence 2014  4,97E‐03 

Fil de l'eau 2030  2,47E‐04 

État projeté PEM 2030  3,55E‐04 

Dalle seule 2030  6,80E‐05 

1,3‐Butadiène (µg/m3) 
État de référence 2014  4,71E‐03 

Fil de l'eau 2030  3,01E‐04 
État projeté PEM 2030  5,03E‐04 

   
Concentrations moyenne d’exposition 

Traceurs de risque  État  Résidence Séniors 

Dalle seule 2030  1,27E‐04 

Formaldéhyde (µg/m3) 

État de référence 2014  2,00E‐02 

Fil de l'eau 2030  1,05E‐03 

État projeté PEM 2030  1,56E‐03 

Dalle seule 2030  3,23E‐04 

Benzo(a)pyrène (ng/m3) 
BF = 0,17 ng/m3 

État de référence 2014  1,81E‐01 

Fil de l'eau 2030  1,74E‐01 

État projeté PEM 2030  1,74E‐01 

Dalle seule 2030  1,70E‐01 

Cadmium (ng/m3) 
BF = 0,18 ng/m3 

État de référence 2014  1,80E‐01 

Fil de l'eau 2030  1,80E‐01 

État projeté PEM 2030  1,80E‐01 

Dalle seule 2030  1,80E‐01 

Nickel (ng/m3) 
BF = 2,88 ng/m3 

État de référence 2014  2,88E+00 

Fil de l'eau 2030  2,88E+00 

État projeté PEM 2030  2,88E+00 

Dalle seule 2030  2,88E+00 

Chrome (ng/m3) 

État de référence 2014  3,06E+00 

Fil de l'eau 2030  6,69E‐02 

État projeté PEM 2030  8,43E‐02 

Dalle seule 2030  3,04E‐07 

Plomb (µg/m3) 
BF = 4,85 ng/m3 

État de référence 2014  4,85E‐03 

Fil de l'eau 2030  4,85E‐03 

État projeté PEM 2030  4,87E‐03 

Dalle seule 2030  4,87E‐03 

Arsenic (ng/m3) 

État de référence 2014  1,45E‐01 

Fil de l'eau 2030  3,74E‐03 

État projeté PEM 2030  3,72E‐03 

Dalle seule 2030  < 10‐12 

Tableau 42 : Concentrations moyennes annuelles d’exposition pour les substances traceurs du risque par inhalation en 
exposition chronique 

 



Pôle d’Échanges Multimodal TER Nice Saint‐Augustin 
Pièce II – Étude d’impact 
Analyse de l’état initial du site 

 

 

Version : V4 – décembre 2018    Page 82 sur 109 

   
Concentrations maximale d’exposition 

Traceurs de risque  État  Résidence Séniors 

Dioxyde d'azote (µg/m3) 
BF = 23,3 µg/m3 

État de référence 2014  33,28 

Fil de l'eau 2030  27,09 

État projeté PEM 2030  26,15 

Dalle seule 2030  23,55 

Benzène (µg/m3) 
BF = 1,15 µg/m3 

État de référence 2014  1,24 

Fil de l'eau 2030  1,16 

État projeté PEM 2030  1,16 

Dalle seule 2030  1,15 

PM 10 (µg/m3) 
BF = 21,8 µg/m3 

État de référence 2014  46,41 

Fil de l'eau 2030  23,16 

État projeté PEM 2030  23,12 

Dalle seule 2030  21,82 

PM 2,5 (µg/m3) 
BF = 11,3 µg/m3 

État de référence 2014  24,68 

Fil de l'eau 2030  12,12 

État projeté PEM 2030  12,19 

Dalle seule 2030  11,32 

Acroléine (µg/m3) 

État de référence 2014  3,54E‐02 

Fil de l'eau 2030  2,45E‐03 

État projeté PEM 2030  3,17E‐03 

Dalle seule 2030  7,20E‐04 

Dioxyde de soufre (µg/m3) 

État de référence 2014  2,82E‐01 

Fil de l'eau 2030  1,92E‐01 

État projeté PEM 2030  1,93E‐01 

Dalle seule 2030  5,02E‐04 

Tableau 43 : Concentrations maximales d’exposition pour les substances traceurs du risque par inhalation 
en exposition aiguë 

5.4 Caractérisation du risque sanitaire pour une exposition chronique 

5.4.1 Méthodologie 

5.4.1.1 Polluants à effets à seuil 
Pour les polluants à effets à seuil faisant suite à une exposition par inhalation, la possibilité d’effets toxiques pour 
les populations exposées est matérialisée par le calcul du Quotient de Danger (QD), selon la formule suivante : 

QD = CI / VTR 

Avec : 

 CI : concentration moyenne d’exposition inhalée, exprimée en µg/m3 d’air inhalé ; 

 VTR : valeur toxicologique de référence pour les effets à seuil choisie dans cette évaluation, exprimée en 
µg/m3 d’air inhalé, pour une exposition chronique par inhalation. 

En termes d'interprétation, lorsque le quotient de danger est inférieur à 1, la survenue d'effet à seuil paraît peu 
probable, même pour les populations sensibles. Au‐delà de 1, la possibilité d'apparition d'effets ne peut être 
exclue.  

À titre d’illustration, un QD égal à 2 signifie que la dose d’exposition est deux fois plus élevée que la VTR et non 
pas qu’il y a deux fois plus de risque de voir l’effet se manifester. 

5.4.1.2 Polluants à effets sans seuil 
Pour les polluants à effets sans seuil (cancérogènes génotoxiques), on calcule un Excès de Risque Individuel (ERI), 
correspondant à la probabilité supplémentaire, par rapport au risque de base, de survenue d’un cancer au cours 
d’une vie entière pour  les  concentrations  réelles d’exposition.  L’Excès de Risque  Individuel est  calculé par  la 
formule suivante : 

ERI = ERU x CI x T/Tm 

Avec  

 ERU : Excès de Risque Unitaire par inhalation pour une vie entière (conventionnellement 70 ans). C’est la 
probabilité  de  survenue  d’un  cancer,  au  cours  de  l’exposition  d’un  individu  durant  sa  vie  entière  à  la 
concentration de 1 µg/m³ ; 

 T : durée d'exposition = 10 ans ; 

 Tm : durée de vie, fixée conventionnellement à 70 ans ; 

 CI : concentration d’exposition (en µg/m³). 

En  terme  d’interprétation,  de  façon  à  apprécier  le  risque  cancérogène,  caractérisé  par  l’Excès  de  Risque 
Individuel, l’US‐EPA prend en considération un risque repère de 10‐6 pour un risque collectif touchant l’ensemble 
d’une population, et une valeur maximale de 10‐4 pour  juger du risque auquel un  individu peut être exposé. 
L'ATSDR utilise souvent un intervalle de 10‐4 à 10‐6 pour l'excès de risque de cancer vie entière pour déterminer 
s'il y a une préoccupation particulière pour le risque cancérogène.  

Pour sa part, la circulaire DGS et DGPR du 09/08/13 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques 
sanitaires  des  installations  classées  soumises  à  autorisation  mentionne  la  valeur  de  10‐5  comme  critère 
d’acceptabilité de l’évaluation de risque sanitaire. 

Dans le cadre de cette étude, nous retenons donc la valeur de 10‐5 comme critère d’acceptabilité de l’Excès de 
Risque Individuel (ERI). 

Que représente l’Excès de Risque Unitaire (ERUi) ? 

L’ERUi correspond à  la probabilité supplémentaire de survenue de  l’effet sans seuil  (cancer génotoxique) pour 
l’individu  exposé  durant  sa  vie  entière,  en  plus  de  la  probabilité  de  le  développer  uniquement  à  cause  de  la 
pollution de fond. C’est en ce sens que l’on parle d’excès de risque. 

Comment interpréter l’Excès de Risque Individuel (ERI) ? 
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L’ERI est la probabilité que l’individu exposé développe au cours de sa vie l’effet associé à une exposition limitée 
dans  le  temps à un agent dangereux, compte tenu de sa dose  journalière d’exposition et de  l’excès de risque 
unitaire (ERUi) de la substance étudiée. 

Par exemple, un ERI de 0.00001 signifie qu’un  individu exposé  toute sa vie à une substance cancérogène a 1 
chance sur 100 000 de contracter un cancer lié à cette substance. Autrement dit, sur une population de 100 000 
habitants, cette substance va être à l’origine d’un cas de cancer supplémentaire. 

5.4.2 Polluants à effets à seuil 

5.4.2.1 Dioxyde d’azote et particules 
Pour  le dioxyde d’azote et  les particules qui ne disposent pas de VTR, mais d’une Valeur Guide  (VG) pour  la 
protection  de  la  santé,  les  teneurs moyennes  annuelles  inhalées  sont  comparées  aux  valeurs  guide  pour  la 
protection de la santé proposées par l’OMS (Tableau 44). 

    Concentrations moyenne 
d’exposition 

Valeur guide (µg/m3) 
Traceurs de risque  État  Résidence Séniors 

Dioxyde d'azote 
(µg/m3) 

BF = 23,3 µg/m3 

État de référence 2014  26,79 

40 
Fil de l'eau 2030  24,00 

État projeté PEM 2030  23,59 

Dalle seule 2030  23,32 

PM 10 (µg/m3) 
BF = 21,8 µg/m3 

État de référence 2014  22,21 

20 
Fil de l'eau 2030  21,93 

État projeté PEM 2030  21,94 

Dalle seule 2030  21,80 

PM 2,5 (µg/m3) 
BF = 11,3 µg/m3 

État de référence 2014  11,60 

10 
Fil de l'eau 2030  11,38 

État projeté PEM 2030  11,38 

Dalle seule 2030  11,30 

Tableau 44 : Concentrations inhalées pour le dioxyde d’azote et les particules vs valeurs guide OMS 

Pour le dioxyde d’azote, les teneurs inhalées sont inférieures à la valeur guide pour la protection de la santé, quel 
que soit le scénario d’exposition ou l’état considéré (2014 et 2030 avec et sans projet).  

Pour les particules PM10 et PM2,5, les teneurs inhalées dépassent les valeurs guide pour la protection de la santé 
humaine quel que soit l’état considéré. Toutefois, il est important de noter que les dépassements de cette valeur 
guide n’est pas imputable à la réalisation du projet car les teneurs de fond retenues pour ces polluant (21,8 µg/m3 
pour les PM10 et 11,3 µg/m3 pour les PM2,5) dépassent, à elles seules, les valeurs guide de l’OMS. Ces valeurs de 
bruit de fond considérées et issues de mesures moyennes annuelles d’AtmoSud sur la station de Nice Arson en 
2017,  représentent  plus  de  99 %  de  la  concentration  d’exposition  au  niveau  de  la  résidence  pour  séniors  à 
l’horizon 2030. Les émissions issues de la dalle n’ont qu’un impact négligeable sur la résidence considérée. 

Sur la base des données retenues (notamment le bruit de fond), un risque sanitaire à seuil associé au PM10 ou 
au PM2,5 ne peut être exclu pour les populations riveraines. Ce risque n’est non attribuable au projet du PEM. 

5.4.2.2 Détermination des quotients de danger 
Pour les substances disposant d’une VTR pour les effets à seuil par inhalation, le quotient de danger est calculé, 
à partir des concentrations d’exposition des populations (Tableau 42) et des VTR retenues (Tableau 39). 

Au regard des résultats obtenus (Tableau 45) aucun indice de risque ne dépasse la valeur de 1, quel que l’état 
considéré. À l’horizon 2030 avec ou sans le projet, la valeur maximale est obtenue pour le benzène (QD = 0,12). 
Cette valeur est par ailleurs due à plus de 99 % à la valeur de bruit de fond considéré.  

Aucun risque à seuil par  inhalation pour une exposition chronique n’est susceptible de se produire pour  les 
populations de la future résidence sénior. 

   
Quotient de danger 

Traceurs de risque  État  Résidence Séniors 

Benzène  

État de référence 2014  1,16E‐01 

Fil de l'eau 2030  1,15E‐01 

État projeté PEM 2030  1,15E‐01 

Dalle seule 2030  1,15E‐01 

Particules diésel  

État de référence 2014  1,14E‐01 

Fil de l'eau 2030  4,34E‐02 

État projeté PEM 2030  5,17E‐02 

Dalle seule 2030  3,21E‐04 

Acétaldéhyde  

État de référence 2014  6,60E‐05 

Fil de l'eau 2030  1,91E‐04 

État projeté PEM 2030  1,88E‐04 

Dalle seule 2030  1,10E‐06 

Acroléine 

État de référence 2014  6,21E‐03 

Fil de l'eau 2030  3,09E‐04 

État projeté PEM 2030  4,44E‐04 

Dalle seule 2030  8,50E‐05 

1,3‐Butadiène  

État de référence 2014  2,36E‐03 
Fil de l'eau 2030  1,51E‐04 

État projeté PEM 2030  2,52E‐04 
Dalle seule 2030  6,35E‐05 

Formaldéhyde  

État de référence 2014  1,62E‐04 

Fil de l'eau 2030  8,52E‐06 

État projeté PEM 2030  1,27E‐05 

Dalle seule 2030  2,63E‐06 

Benzo(a)pyrène   État de référence 2014  9,06E‐02 
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Quotient de danger 

Traceurs de risque  État  Résidence Séniors 

  Fil de l'eau 2030  8,71E‐02 

État projeté PEM 2030  8,71E‐02 

Dalle seule 2030  8,50E‐02 

Cadmium  

État de référence 2014  4,00E‐04 

Fil de l'eau 2030  4,00E‐04 

État projeté PEM 2030  4,00E‐04 

Dalle seule 2030  4,00E‐04 

Nickel  

État de référence 2014  3,20E‐02 

Fil de l'eau 2030  3,20E‐02 

État projeté PEM 2030  3,20E‐02 

Dalle seule 2030  3,20E‐02 

Chrome VI 

État de référence 2014  1,02E‐01 

Fil de l'eau 2030  2,23E‐03 

État projeté PEM 2030  2,81E‐03 

Dalle seule 2030  1,01E‐08 

Plomb  

État de référence 2014  5,39E‐03 

Fil de l'eau 2030  5,39E‐03 

État projeté PEM 2030  5,41E‐03 

Dalle seule 2030  5,41E‐03 

Arsenic  

État de référence 2014  9,66E‐03 

Fil de l'eau 2030  2,49E‐04 

État projeté PEM 2030  2,48E‐04 

Dalle seule 2030  < 10‐12 

Tableau 45 : Quotient de danger – Exposition chronique pour les effets à seuil 

5.4.3 Polluants à effets sans seuil (risques cancérigènes) 

Les résultats de l’évaluation des effets sans seuil (cancérigènes) pour une exposition chronique par inhalation sont 
calculés à partir des concentrations d’exposition des populations (Tableau 42) et des ERI retenues (Tableau 40). 

 

 

 

 

 

 

   
Excès de risque individuel 

Traceurs de risque  État  Résidence Séniors 

Benzène  

État de référence 2014  3,89E‐06 

Fil de l'eau 2030  3,85E‐06 

État projeté PEM 2030  3,85E‐06 

Dalle seule 2030  3,84E‐06 

Particules diésel  

État de référence 2014  2,20E‐05 

Fil de l'eau 2030  8,36E‐06 

État projeté PEM 2030  9,97E‐06 

Dalle seule 2030  6,20E‐08 

Acétaldéhyde  

État de référence 2014  2,98E‐09 

Fil de l'eau 2030  8,64E‐09 

État projeté PEM 2030  8,53E‐09 

Dalle seule 2030  4,98E‐11 

1,3‐Butadiène  

État de référence 2014  1,03E‐07 
Fil de l'eau 2030  6,58E‐09 

État projeté PEM 2030  1,10E‐08 
Dalle seule 2030  2,78E‐09 

Formaldéhyde  

État de référence 2014  1,36E‐08 

Fil de l'eau 2030  7,14E‐10 

État projeté PEM 2030  1,06E‐09 

Dalle seule 2030  2,20E‐10 

Benzo(a)pyrène  
 

État de référence 2014  1,40E‐08 

Fil de l'eau 2030  1,34E‐08 

État projeté PEM 2030  1,34E‐08 

Dalle seule 2030  1,31E‐08 

Nickel  

État de référence 2014  9,63E‐08 

Fil de l'eau 2030  9,63E‐08 

État projeté PEM 2030  9,63E‐08 

Dalle seule 2030  9,63E‐08 

Chrome VI 

État de référence 2014  1,57E‐05 

Fil de l'eau 2030  3,44E‐07 

État projeté PEM 2030  4,33E‐07 

Dalle seule 2030  1,56E‐12 

Plomb  

État de référence 2014  7,48E‐09 

Fil de l'eau 2030  7,48E‐09 

État projeté PEM 2030  7,51E‐09 
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Excès de risque individuel 

Traceurs de risque  État  Résidence Séniors 

Dalle seule 2030  7,51E‐09 

Arsenic  

État de référence 2014  8,01E‐08 

Fil de l'eau 2030  2,07E‐09 

État projeté PEM 2030  2,06E‐09 

Dalle seule 2030  < 10‐12 

Tableau 46 : Excès de risque individuel – Exposition chronique pour les effets sans seuil 

Au regard des résultats obtenus (Tableau 46) tous les excès de risque individuel sont inférieurs à la valeur repère 
de 10‐5, seuil considéré comme acceptable, excepté pour les particule diesel et le chrome VI, uniquement dans 
l’état de référence en 2014. À cet horizon la résidence pour séniors n’est pas construite. 

Nous soulignons par ailleurs des valeurs très proches de 10‐5 pour les particules diésel à l’horizon 2030 avec et 
sans le projet. Pour ces particules, les effets liés au projet génèrent une augmentation du risque de 16 %. 

Par ailleurs, à cet horizon 2030, les effets liés à la dalle sont négligeables et l’impact pour les particules diésel est 
principalement associé aux émissions du futur trafic routier.  

Le risque cancérigène, pour les polluants à effets sans seuil, lié à une exposition chronique par inhalation peut 
donc être qualifié d’acceptable pour les futurs résidents de la résidence sénior. Toutefois nous émettons une 
réserve pour les particules diésel à l’horizon du projet au vu des valeurs très proches de la valeur repère. 

5.4.4 Polluants cancérigène à effets à seuil 

Pour le cadmium, dont les effets cancérigènes sont à seuil, nous calculons un quotient de danger permettant de 
rendre  compte  du  risque  cancérigène.  Le  risque  est  déterminé  à  partir  des  concentrations  d’exposition  des 
populations (Tableau 42) et de la VTR retenue (Tableau 39). 

Les quotients de danger cancérigène à seuil ainsi calculés sont donnés dans le Tableau 47. 

Au regard des résultats obtenus, les quotients de dangers sont tous inférieurs à 1, quel que soit le l’état considéré. 

   
Quotient de danger 

Traceurs de risque  État  Résidence Séniors 

Cadmium  

État de référence 2014  6,00E‐04 

Fil de l'eau 2030  6,00E‐04 

État projeté PEM 2030  6,00E‐04 

Dalle seule 2030  6,00E‐04 

Tableau 47 : Quotient de danger – exposition chronique pour les effets cancérigènes à seuil (cadmium) – impacts du projet 

Aucun  effet  cancérigène  à  seuil  par  inhalation  du  cadmium,  en  exposition  chronique  n’est  susceptible 
d’apparaître pour les futurs résidents de la résidence sénior. 

5.5 Caractérisation du risque sanitaire pour une exposition aigue 

5.5.1 Méthodologie 

Pour  les polluants  faisant suite à une exposition aiguë par  inhalation,  la possibilité d’effets  toxiques pour  les 
populations exposées est matérialisée par le calcul du Quotient de Danger (QD), selon la formule suivante : 

QD = CI / VTR 

Avec : 

 CI : concentration maximale inhalée, exprimée en µg/m3 d’air inhalé ; 

 VTR : valeur toxicologique de référence pour les effets à seuil choisie dans cette évaluation, exprimée 
en µg/m3 d’air inhalé, pour une exposition aiguë par inhalation. 

En termes d'interprétation, lorsque le quotient de danger est inférieur à 1, la survenue d'effet à seuil paraît peu 
probable, même pour les populations sensibles. Au‐delà de 1, la possibilité d'apparition d'effets ne peut être 
exclue. 

5.5.2 Caractérisation du risque sanitaire aigu 

Le  risque  sanitaire  en  exposition  aigue  est  calculé  à  partir  des  concentrations  d’exposition  des  populations 
(Tableau 43) et des VTR retenues (Tableau 41). 

Au regard des résultats obtenus (Tableau 48),  les valeurs maximales obtenues concernent l’état de référence 
2014, pour les PM10 et les PM2,5 (les quotients de danger sont respectivement égaux à 0,93 et 0,99) ; toutefois 
cet état n’est pas représentatif d’une situation réelle en l’absence de la construction de la résidence senior.  

À l’horizon 2030, les quotients de danger sont tous inférieurs à 1 quel que soit les polluants considérés. La valeur 
maximale obtenue concerne les particules PM2,5 (QD = 0,49) avec et sans le projet du PEM. 

   
Quotient de danger 

Traceurs de risque  État  Résidence Séniors 

Dioxyde d'azote  
 

État de référence 2014  1,66E‐01 
Fil de l'eau 2030  1,35E‐01 

État projeté PEM 2030  1,31E‐01 
Dalle seule 2030  1,18E‐01 

Benzène  
 

État de référence 2014  4,15E‐02 
Fil de l'eau 2030  3,85E‐02 

État projeté PEM 2030  3,85E‐02 
Dalle seule 2030  3,83E‐02 
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Quotient de danger 

Traceurs de risque  État  Résidence Séniors 

PM 10  
 

État de référence 2014  9,28E‐01 
Fil de l'eau 2030  4,63E‐01 

État projeté PEM 2030  4,62E‐01 
Dalle seule 2030  4,36E‐01 

PM 2,5 
 

État de référence 2014  9,87E‐01 
Fil de l'eau 2030  4,85E‐01 

État projeté PEM 2030  4,87E‐01 
Dalle seule 2030  4,53E‐01 

Acroléine 

État de référence 2014  5,05E‐03 
Fil de l'eau 2030  3,49E‐04 

État projeté PEM 2030  4,52E‐04 
Dalle seule 2030  1,03E‐04 

Dioxyde de soufre 

État de référence 2014  1,04E‐02 
Fil de l'eau 2030  7,13E‐03 

État projeté PEM 2030  7,13E‐03 
Dalle seule 2030  1,86E‐05 

Tableau 48 : Quotient de danger – Exposition aiguë pour les effets à seuil  

Aucun risque aigu n’est susceptible d’apparaitre pour les résidents de la future résidence pour séniors. 

5.6 Revue des incertitudes 
L’évaluation des risques sanitaires constitue un outil d’aide à la décision permettant d’apprécier l’impact sanitaire 
d’une infrastructure routière sur les populations exposées.  

Ces résultats font  l’objet d’incertitudes conduisant à une sous‐estimation ou à une surestimation des risques 
calculés, liées notamment aux connaissances scientifiques sur les polluants et les VTR, à l’évaluation des teneurs 
issues de la modélisation et au choix des hypothèses retenues.  

L’analyse des incertitudes a pour objet d’apprécier leurs influences sur les résultats de l’évaluation des risques 
sanitaires. 

5.6.1 Facteurs de sous-estimation des risques 
Les incertitudes qui portent sur cette évaluation et qui conduisent à sous‐estimer les risques sont les suivantes : 

 Choix des traceurs de risque 

                                                            

 
25 Selon les recommandations de l’ANSES (saisine 2010‐SA‐0283). 

Dans cette étude, l’ERS a porté sur les polluants sélectionnés par l’InVS (2004) et sur les particules PM10 et 
PM2,5  suivant  les  recommandations  de  l’ANSES  (2014).  Mais  d’autres  polluants  sont  émis  par  les 
infrastructures  routières  (HAP,  dioxines  et  furanes25)  et  leur  non  prise  en  compte  constitue  une  sous‐
estimation potentielle des risques calculés ; 

 Voies d’exposition 

Dans cette étude, l’exposition par voie cutanée n’a pas été prise en compte, ce qui peut constituer une 
sous‐estimation  potentielle  des  risques  calculés.  Néanmoins,  peu  de  VTR  existent  pour  cette  voie  et 
l’extrapolation d’une VTR à partir d’une autre voie est entachée d’incertitude. De plus, l’absorption cutanée 
des gaz est négligeable devant absorption par voies respiratoires ; 

 Teneurs de fond 

Les teneurs de fond retenues sont issues des mesures réalisées par AtmoSud. Aucune mesure pertinente 
et représentative de la zone d’étude n’était disponible pour les autres polluants retenus : acétaldéhyde, 
chrome, acroléine, 1,3‐butadiène, formaldéhyde, particules diésel, arsenic. La non prise en compte de ces 
teneurs, a priori très faibles, constituent une sous‐estimation à priori très faible du risque global. 

5.6.2 Facteurs de sur-estimation des risques 
Les incertitudes qui portent sur cette évaluation et qui conduisent à surestimer les risques sont les suivantes : 

 Choix des VTR 

Les VTR retenues dans le cadre de cette étude, en conformité avec les préconisations de l’InVS et de la note 
de la DGS du 31 octobre 2014, peuvent être considérées comme bénéficiant d’un degré de confiance élevé. 
Des  facteurs de  sécurité  sont  systématiquement appliqués  (pour  l’extrapolation  inter‐espèces, pour  les 
populations sensibles, la qualité des données sources, etc.) sur ces VTR établies par les grandes instances 
internationales de la santé. Leur application conduit donc généralement à une surestimation des risques ; 

 Spéciation du chrome 

En l’absence de données précises sur la part relative des formes organiques et inorganiques, les émissions 
de chrome ont été totalement affectées au chrome VI, forme la plus préoccupante en termes de risque 
sanitaire ; 

 Teneur de fond 

Les teneurs de fond issues de mesures sur l’année 2016 ont été extrapolées à l’année 2030 (état au fil de 
l’eau et état projeté) sans aucune variation alors que l’on peut raisonnablement espérer une diminution 
des valeurs de fond des principaux polluants atmosphériques compte tenu des évolutions réglementaires 
et efforts technologiques à venir. 

5.6.3 Facteurs d’incertitude dont l’influence sur les résultats n’est pas connue 
Les incertitudes qui portent sur cette évaluation et dont le sens d’influence n’est pas connu sont les suivantes : 

 Scénarii prospectifs 
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Les scénarii prospectifs sont sujets à de nombreuses incertitudes. Dans un contexte énergétique incertain, 
les évolutions du trafic routier à l’horizon 2030 demeurent hypothétiques, or les résultats de l’étude sont 
fortement  liés  à  ces  données  (notamment  les  parcs  roulants  utilisés  dont  la  représentativité  peut  être 
discuté). Des incertitudes sont également associées aux données de trafics en elle‐même et aux projetions 
utilisées pour évaluer les Trafic Moyen Journalier Annuel sur chaque tronçon du réseau routier. L’influence 
de ces hypothèses sur les risques sanitaires est difficilement quantifiable ; 

 Teneurs en polluant 

Nous avons considéré que les teneurs étaient identiques à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments, ce qui 
n’est probablement pas  le cas.  L’influence de ces hypothèses sur  les  risques sanitaires est difficilement 
appréciable ; 

 Risque global 

Les substances interagissent les unes par rapports aux autres. Si la connaissance des effets sur la santé liés 
à l’inhalation de chacune d’entre elles a beaucoup avancé, ce n’est pas encore le cas pour l’ensemble des 
substances. Les méthodes disponibles pour quantifier les risques sanitaires liés à l’exposition simultanée 
de plusieurs polluants (additivité des risques) sont encore limitées et il reste difficile de savoir si les effets 
sanitaires sont antagonistes, synergiques ou additifs. 

5.6.4 Synthèse des incertitudes 
Il ressort de l'examen des incertitudes que les facteurs qui minorent le risque seraient peu nombreux et qu’ils 
induiraient probablement une sous‐estimation non significative des risques sanitaires estimés. Il semble donc 
raisonnable de conclure que les hypothèses retenues amènent à une probable surestimation du risque. 

Toutefois,  les résultats de cette ERS doivent être appréciés en l'état des connaissances disponibles aussi bien 
méthodologiques que descriptives. Les données et les méthodes de calculs utilisées ont été présentées et les 
choix ont été justifiés. 

5.7 Conclusion 
À l’horizon 2030, considérant les impacts liés au projet du PEM, aucun risque à seuil par inhalation pour une 
exposition  chronique  n’est  susceptible  de  se  produire  pour  les  futurs  résidents  de  la  résidence  sénior.  Par 
ailleurs, pour les particules PM2,5 et PM10 les teneurs inhalées dépassent les valeurs guide pour la protection 
de la santé humaine. Toutefois, il est important de noter que les teneurs de fond pour ces polluant dépassent, 
à elles seules,  les valeurs guide de l’OMS ; ces teneurs de fond constituent plus de 99 % des concentrations 
inhalées. 

Le risque cancérigène  lié à une exposition chronique par  inhalation peut être qualifié d’acceptable pour les 
futurs résidents de la résidence sénior sous réserve d’une attention particulière pour les particules diésel. 

Par ailleurs, en exposition aigue aucun risque sanitaire n’est susceptible de se produire pour les futurs résidents 
à l’horizon du projet. 
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6 Mesures de lutte contre la pollution de proximité 

6.1 Mesures envisagées pour réduire l’impact sur l’air et la santé 
À  l’échelle  d’une  infrastructure  routière,  les  actions  de  lutte  contre  la  pollution  atmosphérique  sont  peu 
nombreuses et leurs périmètres d’influence restent limités à proximité des voies. On distingue usuellement deux 
types de mesure de réduction : 

 La réduction des émissions polluantes : limitation des vitesses (mesure dont l’impact est variable selon les 
polluants), réduction du trafic (par catégorie de véhicules, par tranche horaire, etc.) ; 

 La  réduction  des  impacts :  éloignement  des  zones  d’habitats  et  des  sites  sensibles;  confinement  de  la 
pollution (insertion d’écrans acoustiques et végétalisés, adaptation des profils, etc.). 

6.1.1 Réduction des émissions polluantes par la limitation du trafic 
Les mesures  de  réduction  de  trafic  ou  de  restrictions  d’accès  à  certains  véhicules  constituent  des mesures 
efficaces pour limiter les émissions polluantes routières. Il existe deux types de zones en France réglementant 
les trafics : les Zones à Circulation Restreinte (ZCR) d’usage permanent et les Zones de Protection de l’Air (ZPA) 
d’usage sporadique en fonction des pics de pollution. La création d’une ZCR revient à la commune concernée et 
repose sur les dispositions du Décret ZC 2016‐847 du 28 juin 2016. 

Le gouvernement français a publié en septembre 2015 la liste des 25 communautés de communes, métropoles 
et agglomérations lauréates de l’appel à projet national « Ville respirable en 5 ans ». Ces villes ont jusqu’à 2020 
pour mettre  en  place  des mesure  concrètes  afin  d’améliorer  la  qualité  de  l’air  à  court  et  long  terme  et  ce 
principalement par  la mise en place de  zones à  circulation  restreinte  (ZCR).  Les  communes de Nice et Saint‐
Laurent‐du‐Var ne sont pas incluses dans un des projets retenus. Toutefois la communauté de Nice Côte d’azur 
s’est engagée à créer une zone de faible émission. 

6.1.2 Mesures d’évitement pour la réduction des impacts 
Les écrans physiques tels que les remblais, les talus, les protections phoniques (écran, merlon, etc.) permettent 
de limiter la dispersion des polluants, de les confiner au niveau de la voie et/ou de les dévier. La végétation (écran 
végétalisé, plantation dense de conifères en bordure de voies, etc.) peut également contribuer à  limiter et à 
« piéger » la pollution particulaire et gazeuse. 

Le contexte urbain du réseau routier étudié dans la présente étude exclut toute possibilité d’intégration d’écrans 
physiques ou de végétations suffisantes permettant de limiter la pollution atmosphérique. 

Outre  les  écrans  physiques,  la  photocatalyse  permet  de  dégrader  les  oxydes  d’azote,  en  présence  de 
rayonnement UV et en contact avec un catalyseur, comme le dioxyde de titane (TiO2). Ce catalyseur doit être 
déposé ou mélangé au matériau constituant la surface de la voie ou des murs. Au contact du TiO2, les NOx vont 
se transformer en nitrates (NO3) qui se déposeront à la surface du revêtement traité et seront éliminées par un 
nettoyage (pluie ou jet d’eau). 

6.2 Mesures préventives préconisées 
La réglementation n’impose aucune mesure de réduction des impacts pour la pollution atmosphérique dans le 
cadre des études « air et  santé » des  infrastructures  routières. D’un point de vue strictement  réglementaire, 

aucune mesure de réduction n’est donc à envisager dans le cadre de la réalisation du projet de Pôle d’Échanges 
Multimodale à Nice – Saint‐Augustin. 

Néanmoins, au regard des résultats de l’étude, nous préconisions un suivi de la qualité de l’air au droit des zones 
d’habitations  et  des  établissements  à  caractère  sanitaire  et  social  situées  dans  la  bande  d’étude  projet, 
notamment au niveau de la future résidence pour séniors. 

6.3 Mesures envisagées en phase chantier 
En phase chantier, les principales sources d’émissions polluantes sont : 
 Les émissions des moteurs thermiques des matériels roulants, compresseurs, groupes électrogènes, etc. ; 
 Les rejets des centrales à bitume, centrales d’enrobage, etc. ; 
 Les émissions de poussières produites par la circulation des engins, les mouvements des terres (notamment 

lors du terrassement) et les matériaux (transport, stockage, mise en œuvre) ; 
 Les émissions de poussières issues des opérations d’épandage de liants hydrauliques ; ces poussières sont 

susceptibles de véhiculer des composés nocifs pour la santé. 
Les émissions des matériels, compresseurs, etc. sont fortement dépendantes des stratégies qui seront mises en 
œuvre par les entreprises lors des travaux. 
Les centrales font l’objet d’une procédure de déclaration ou d’autorisation qui imposent des valeurs limites à 
l’émission. 

Les poussières produites  lors de  la phase de chantier sont susceptibles de se déposer sur  les végétaux et  les 
bâtiments situés à proximité. Elles peuvent être à l’origine de salissures sur les bâtiments, mais surtout de risques 
sanitaires par inhalation et par ingestion (contamination des végétaux et de la chaine alimentaire). Pour limiter 
les émissions de poussière et leurs impacts, il est possible de prendre les mesures suivantes : 

 Arroser de façon préventive, lors de conditions météorologiques défavorables (temps sec et venté) ; 
 Choisir opportunément les lieux d’implantations des équipements et zones de stockage des matériaux en 

tenant compte des vents dominants et des zones urbanisées ; 
 Éviter les opérations de traitement à la chaux ou aux liants hydrauliques et les opérations de chargement / 

déchargement des matériaux les jours de vents forts ; 
 Mettre  en  place  des  dispositifs  de  protection  (bâchage  par  exemple)  au  niveau  des  aires  de  stockage 

(permanentes ou temporaires) des matériaux susceptibles de générer des envols de poussières. 

Rappelons  que,  conformément  à  la  réglementation  en  vigueur,  les  brulages  de  matériaux  (emballages, 
plastiques, caoutchouc, etc.) sont interdits. 

Au‐delà, les travaux induisent souvent des nuisances olfactives causées par les centrales à bitumes, la réalisation 
des chaussées. 

Lors de la réalisation des chaussées, des émissions de COV se dégagent des enrobés à chaud générant des odeurs 
fortes,  mais  peu  persistantes  (quelques  heures).  Les  nuisances  engendrées  par  les  centrales  pourront  être 
réduites en les éloignant autant que possible des zones d’habitations et en veillant au bon fonctionnement des 
appareils. 
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7 Monétarisation et analyse des coûts collectifs liés à la pollution 
atmosphérique et à l’effet de serre 

7.1 Méthodologie 
La monétarisation et l’analyse des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique et à l’effet de serre ont été 
réalisées conformément à la Note technique du 27 juin 2014 relative à l’évaluation des projets de transport et 
aux fiches outils associées (version du 1er octobre 2014).   Ces documents de référence ont été rédigés par  la 
Direction générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer du Ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie. 

7.1.1 Monétarisation des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique 

La fiche outil intitulé Effets sur la pollution locale de l’air26 avertit sur les limites de la monétarisation des coûts 
collectifs liés à la pollution Atmosphérique. 

Il est indiqué que « les connaissances actuelles (données et outils disponibles) ne permettent pas de déterminer 
les pics de pollution, les variations saisonnières ou journalières de la pollution dues au projet ». 

Les résultats obtenus doivent davantage être lus comme des tendances plus que comme des valeurs formelles 

 Valeurs de référence 

La  fiche outil  du  1er  octobre  2014  intitulée Valeurs  de  référence prescrites  pour  le  calcul  socio‐économique 
précise les valeurs de la pollution atmosphérique pour le mode routier devant être utilisées dans le calcul des 
coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique. Ces valeurs sont indiquées par type de véhicules et par densité 
d’urbanisation des territoires (Cf. Tableau 49). 

Le calcul des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique s’appuie sur : 

 Les types de véhicules et carburants associés ; 

 La densité de l’urbanisation ; 

 Le taux de croissance du PIB par tête. 

 

 

                                                            

 
26 MEDDE ‐ Fiche outil Effets sur la pollution de l’air – 01/10/14 – 3 Limites et précautions ‐ page 2 
27 INSEE, Méthode de construction de la grille de densité (typologie européenne) mise en œuvre au PSAR AT27 ‐ © Insee ‐ Mars 2015 

 

Tableau 49 : Valeurs de référence de la pollution atmosphérique pour le mode routier 

 Répartition des véhicules et carburants aux horizons de l’étude 

La répartition par type de véhicules est directement issue du parc roulant IFSTTAR 2011, défini à l’heure actuelle 
jusqu’en 2030. Cette répartition est présentée, pour les horizons d’étude 2014 et 2030, dans le Tableau 50. 

Type de véhicules 
État de référence  Fil de l'eau  État projeté PEM  État projeté 

ZAC+PEM 
2014  2030  2030  2030 

VL essence  34,4%  17,9%  17,9%  17,9% 

VL diesel  65,4%  81,7%  81,7%  81,7% 

VL GPL  0,2%  0,4%  0,4%  0,4% 

Utilitaire essence  3,0%  1,0%  1,0%  1,0% 

Utilitaire diesel  97,0%  99,0%  99,0%  99,0% 

PL diesel  100,0%  100,0%  100,0%  100,0% 

Bus diesel  97,3%  87,4%  87,4%  87,4% 

Bus biodiesel  0,0%  0,0%  0,0%  0,0% 

Bus CNG  2,7%  12,6%  12,6%  12,6% 

Car diesel  100,0%  100,0%  100,0%  100,0% 

 

Tableau 50 : Répartition des véhicules en 2014 et 2030 

 Répartition de l’urbanisation aux horizons de l’étude 

Les critères retenus pour la détermination de la densité d’urbanisation s'appuient sur la Méthode de construction 
de la grille de densité (typologie européenne) mise en œuvre au PSAR AT27. Ils tiennent également compte de 
la définition officielle de l'Unité urbaine28 telle qu'elle est décrite par l'INSEE, l'IGN, le MEDDE. 

Ces valeurs de surfaces s'obtiennent, sous SIG, par la détermination des secteurs urbanisés (Corine Land Cover, 
Open Street Map, numérisation) et l'affectation des populations légales (Insee). Á défaut, il est possible d'utiliser 
la répartition de l'urbanisation (en ajoutant et en quantifiant les zones interurbaines) définies par l'INSEE29. 

28 INSEE ‐ http://insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/unite‐urbaine.htm  
29 INSEE ‐ http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=zonages/grille‐densite.htm  

€2010/100 véh.km Urbain très dense Urbain dense Urbain Urbain diffus Interurbain

VL essence 4.5 1.3 0.6 0.5 0.5

VL diesel 20.4 5.5 2.2 1.6 1.1

VL GPL 3.5 1.0 0.4 0.3 0.1

Uti l i ta ire essence 6.3 1.9 0.9 0.8 0.8

Uti l i ta i re diesel 33.7 9.1 3.5 2.5 1.6

PL diesel 186.6 37.0 17.7 9.4 6.4

Bus  et cars 125.4 24.8 11.9 6.3 4.2
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Les populations communales ont été estimées aux horizons 2014 et 2030 sur la base des données de population 
INSEE de 201430, actualisées avec les taux d’évolution prévisionnels de l’INSEE dans le département du Nord31 de 
0,16 % annuel entre 2013 et 2050 (cf. chapitre 2.1.1). 

Les classes de densité retenues sont issues de la fiche outil concernant les Valeurs de référence prescrites pour 
le calcul  socio‐économique  (paragraphe 3 – Externalités environnementales). Cette  répartition est présentée 
dans le Tableau 51. 

 

Tableau 51 : Répartition de l’urbanisation dans la bande d’étude 

 Croissance du PIB 

Les croissances du PIB sont fournies par la Banque Mondiale32 pour les années 1980 ‐ 2015 et par la Commission 
Européenne33 pour les prévisions 2014 à 2018. 

En  l'absence  de  données  prévisionnelles  à  utiliser  pour  les  horizons  prospectifs  au‐delà  de  2018,  le  taux  de 
croissance du PIB ne peut pas être intégré dans cette méthodologie. 

La croissance du PIB n’a donc pas été considérée dans le cadre de cette évaluation. Cette absence de donnée 
n’entrave toutefois pas l’analyse comparative entre l’état de référence et l’état projeté, puisqu’elle concerne le 
même horizon d’étude 

7.1.2 Monétarisation des coûts collectifs liés à l’effet de serre 

Le  calcul  des  coûts  collectifs  liés  à  l’effet  de  serre  s’appuie  sur  les  émissions  de  dioxyde  de  carbone  pour 
l'ensemble des tronçons et des véhicules et sur le cout de la tonne de CO2 en €2010 pour l'année considérée. 

 Valeurs de référence 

Les valeurs de référence du prix de la tonne de dioxyde de carbone sont indiquées dans les fiches outil Valeurs 
de  référence  prescrites  pour  le  calcul  socio‐économique34  et Valeurs  recommandées  pour  le  calcul  socio‐
économique35. 

Ces documents proposent deux hypothèses du coût de la tonne de dioxyde de carbone à l’horizon 2050  

 Une hypothèse basse de 150 €2010 la tonne de CO2 ; 

 Une hypothèse haute de 350 €2010 la tonne de CO2. 

                                                            

 
30 Source : INSEE – Population légale 2013 en vigueur au 1er janvier 2016 

31 INSEE Analyses – Hauts‐de‐France – n°50 – Population des Hauts‐de‐France : la région quitte le trio de tête à l’horizon 2050 – Juin 2017 
32 Banque Mondiale ‐ http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.PCAP.KD.ZG  

 Coûts de la tonne de CO2aux horizons d’étude 

Les valeurs de référence du cout de  la  tonne de dioxyde de carbone sont présentées dans  le Tableau 52. En 
l’absence d’une hypothèse plus probable que l’autre et suivant la préconisation du rapport Quinet, le tableau 
présente une valeur médiane de 250 €2010 la tonne de dioxyde de carbone en 2050. 

 

Tableau 52 : Valeurs de référence de la tonne de dioxyde de carbone 

À partir de ces valeurs de référence, des taux d’évolution annuel ont été déterminés pour la période 2010 – 2030 
et pour la période 2030 – 2050. Ils sont présentés dans le Tableau 53. 

 

Tableau 53 : Taux d’évolution du prix en €2010 de la tonne de dioxyde de carbone 

Les coûts de la tonne de dioxyde d’azote en €2010 pour les horizons concernés sont indiqués dans le Tableau 54. 

Scénario  Année  Coût de la tonne 
de CO2 en €2010 

État de référence  2014  40 

Fil de l'eau / 
État projeté PEM / 

État projeté ZAC+PEM 
2030  100 

 

Tableau 54 : Coût de la tonne de CO2 en €2010 

7.1.3 Monétarisation des Effets amont – aval 
Ces couts intègrent la prise en charge des externalités, à savoir la production et la distribution des énergies, la 
fabrication, la maintenance et le retrait des véhicules, ainsi que la construction, la maintenance et la fin de vie 
de l'infrastructure. 

33 Commission européenne ‐ http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/france_fr.htm  
34 MEDDE ‐ Valeurs de référence prescrites pour le calcul socio‐économique ‐ 01/10/14 ‐ 3.1 Pollution atmosphérique ‐ page 4 
35 MEDDE ‐ Valeurs recommandées pour le calcul socio‐économique ‐ 01/10/14 ‐ 3. Externalités environnementales : valeurs recommandées ‐ page 7 

Urbain très dense Urbain dense Urbain Urbain diffus Interrurbain

Classes de densité > 4 500
hab/km²

1 500 à  4 500 
hab/km²

450 à  1 500 hab/km²
37 à  450
hab/km²

< 37
hab/km²

Horizon 2014 10% 8% 8% 1% 74%

Horizon 2030 10% 18% 11% 1% 61%

Année
Coût de la tonne 
de CO2 en €2010

2010 32

2030 100

2050
Hypothèse médiane

250

Taux d'évolution
5.863%

4.688%2030 ‐ 2050 (hypothèse médiane)

2010 ‐ 2030

Période
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Les valeurs tutélaires des émissions Atmosphériques, précisées dans la fiche outil Valeurs recommandées pour 
le calcul socio‐économique, sont données dans le Tableau 55. 

Les valeurs pour l'étude sont calculées à partir des valeurs tutélaires et du kilométrage parcouru. 

 

Tableau 55 : Valeurs tutélaires des émissions Atmosphériques en €2010 pour 100 véh.km 

7.1.4 Prise en compte des risques 

La monétarisation intègre la notion de risques pouvant affectés les effets du projet.  

D’origines multiples, physiques (aléas naturels, industriels, malveillance) ou économiques (coûts, croissance, prix 
relatifs, etc.), ces risques sont classés en : 

 Risques  non  systémiques  (données  insuffisamment  fiables,  erreurs  d’estimation  des  coûts…)  dont 
l’évaluation n’intervient pas dans la monétarisation des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique et 
à l’effet de serre ; 

 Risques  systémiques  (contexte  macro‐économique,  prix  de  l’énergie…)  qui  sont  évaluées  dans  la 
monétarisation. 

La  prise  en  compte  du  risque  systémique  est  réalisée  par  la méthode  de  calcul  élémentaire  qui  consiste  à 
« évaluer l’ensemble des coûts et avantages du projet dans un scénario de contexte macro‐économique unique 
(dit ‘tendanciel’) » 36. Le taux d’actualisation est alors fixé à 4,5 %. 

Toutefois, comme les projets concernant les trajets de longues distances sont réputés plus risqués que les projets 
locaux,  le  rapport Quinet  introduit  un  facteur  risque  qui  implique  la  prise  en  compte  d’un  taux  variable  en 
fonction du type de projet.  

Le rapport propose d’introduire la notion de risque dans le taux d’actualisation (méthode dite du dénominateur). 
En pratique il s’agit de considérer un taux d’actualisation selon la formule suivante : 

r = rf + φß 

Avec : 

 r    taux d’actualisation risqué propre au projet ; 

 rf    taux sans risque de 2,5 % passant à 1,5 % au‐delà de 2070 ; 

 φ    prime de risque du projet, de 2 % passant à 3 % au‐delà de 2070 ; 

 ß    corrélation entre la valeur du projet et le PIB. 

                                                            

 
36 MEDDE – Prise en compte des risques dans l’analyse monétarisée ‐ 01/10/14 ‐ 3. Prise en compte des risques systémiques dans l’analyse monétarisée ‐ page 
5 

37 Commissariat général à la stratégie et à la prospective – Évaluation socio‐économique des investissements publics – rapport de la mission présidée par 
Émile Quinet – Chapitre 1 – 3.5.3. Les considérants concernant le système d’actualisation – page 82 

On distingue trois types de corrélation ß en fonction : 

 Du gain de temps et qui ne concerne pas la présente monétarisation ; 

 Des coûts de construction et fixée à 0,5 par défaut dans le rapport Quinet37 ; 

 Des effets carbone et fixée à 1 par défaut dans le rapport Quinet38. 

Les taux d’actualisation utilisés pour la monétarisation des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique, à 
l’effet de serre et aux effets amont – aval sont présentés dans le Tableau 56. 

Actualisation  État de référence 

Fil de l'eau / 
État projeté PEM 
/ État projeté 
ZAC+PEM 

Horizon  2014  2030 

Pollution atmosphérique  3,5%  3,0% 

Gaz à effet de serre  4,5%  4,5% 

Effets amont ‐ aval  3,5%  3,0% 

Tableau 56 : Taux d’actualisation des risques liée à la construction 

7.2 Résultats 

7.2.1 Monétarisation des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique 

Les coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique ainsi obtenus sont présentés dans le Tableau 57. 

 

Tableau 57 : Monétarisation de coûts annuels liés à la pollution atmosphérique 

La monétarisation des  coûts  collectifs  liés  à  la pollution atmosphérique permet d’estimer une augmentation 
annuelle de 51 k€, à l’horizon 2030, du fait de la réalisation du projet global (ZAC + PEX + PEM), l’État projeté 
PEM comptant, à lui seul, pour 2 k€ (5 %) de cette augmentation. 

38 Commissariat général à la stratégie et à la prospective – Évaluation socio‐économique des investissements publics – rapport de la mission présidée par 
Émile Quinet – Chapitre 1 – 9.2. Comment envisager la révision 2013 – page 123 

VL 0.90

Uti l i ta i re 1.14

PL 2.96

Bus  ‐ Car 2.83

Transport routier

Ecart relatif 
(FE‐ER)/ER

Ecart relatif 
(EP‐FE)/FE

Ecart relatif 
(PEM‐FE)/FE

Ecart relatif 
(EP‐PEM)/PEM

(en %) (en %) (en %) (en %)

VL 1 028 810 844 809 ‐21% 4% 0% 4%

Uti l i ta i res 493 345 359 344 ‐30% 4% 0% 4%

PL 600 448 446 446 ‐25% 0% 0% 0%

Bus  ‐ Car 17 20 24 24 15% 22% 22% 0%

Total 2 138 1 622 1 673 1 624 ‐24% 3% 0% 3%

Effets du PEM
(PEM)

Coût annuel 
en k€2010 

État de 
référence

(ER)

Fil de l'eau
(FE)

État projeté 
(EP) 
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7.2.2 Monétarisation des coûts collectifs liés à l’effet de serre 

Les coûts collectifs liés à l’effet de serre ainsi obtenus sont présentés dans le Tableau 58. 

Coût annuel en 
k€2010 

État de 
référence 

(ER) 

Fil de l'eau 
(FE) 

État projeté 
PEM 
(PEM) 

État projeté 
ZAC+PEM  

(EP)  

Écart relatif  
(FE‐ER)/ER 

Écart relatif  
(PEM‐FE)/FE 

Écart relatif  
(EP‐FE)/FE 

Écart relatif  
(EP‐PEM)/PEM 

(en %)  (en %)  (en %)  (en %) 

Gaz à effet de 
serre  3 675  4 188  4 197  4 343  14%  0%  4%  3% 

Tableau 58 : Monétarisation de coûts annuels liés à l’effet de serre 

La monétarisation des coûts collectifs liés à l’effet de serre permet d’estimer une augmentation annuelle de 155 
k€, à l’horizon 2030, du fait de la réalisation du projet global (ZAC + PEX + PEM), l’État projeté PEM comptant, à 
lui, pour 10 k€ (6 %) de cette augmentation. 

7.2.3 Monétarisation des coûts collectifs liés aux effets amont – aval 

Les coûts collectifs liés aux effets amont – aval ainsi obtenus sont présentés dans le Tableau 59. 

Coût annuel  
en k€2010  

État de 
référence 

(ER) 

Fil de l'eau 
(FE) 

État projeté 
PEM 
(PEM) 

État projeté 
ZAC+PEM  

(EP)  

Écart relatif  
(FE‐ER)/ER 

Écart relatif  
(PEM‐FE)/FE 

Écart relatif  
(EP‐FE)/FE 

Écart relatif  
(EP‐PEM)/PEM 

(en %)  (en %)  (en %)  (en %) 

VL  3,62  2,17  2,17  2,26  ‐40%  0%  4%  4% 

Utilitaires  1,05  0,63  0,63  0,66  ‐40%  0%  4%  4% 

PL  0,65  0,43  0,43  0,43  ‐34%  0%  0%  0% 

Total  5,36  3,26  3,26  3,38  ‐39%  0%  4%  4% 

Tableau 59 : Monétarisation de coûts annuels liés aux effets amont – aval 

La monétarisation des coûts collectifs liés aux effets amont‐aval permet d’estimer une augmentation annuelle 
de 0,122 k€, à l’horizon 2030, du fait de la réalisation du projet global (ZAC + PEX + PEM),  l’État projeté PEM 
comptant, à lui seul, pour 0,003 k€ (2 %) de cette augmentation. 

7.2.4 Synthèse 

Les coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique, à l’effet de serre et aux effets amont – aval sont cumulés 
dans le Tableau 60. 

 

Tableau 60 : Synthèse des coûts annuels liés à la pollution atmosphérique, à l’effet de serre et aux effets amont – aval 

La monétarisation des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique, à l’effet de serre et aux effets amont – 
aval permet d’estimer une augmentation annuelle de 207 k€, à l’horizon 2030, du fait de la réalisation du projet 
global (ZAC + PEX + PEM), l’État projeté PEM comptant, à lui seul, pour 12 k€ (6 %) de cette augmentation. 

Cette valeur résulte principalement de l’augmentation globale du kilométrage parcouru (+ 4 %) entre le fil de 
l’eau et l’état projeté et est principalement lié à l’effet de serre (60 à 70 % des coûts collectifs). 

État de 
référence (ER) Fil de l'eau (FE)

État projeté 
PEM

(PEM)

État projeté 
ZAC+PEM 

(EP) 

Écart relatif 
(FE-ER)/FE

(en %)

Écart relatif 
(PEM-FE)/FE

(en %)

Écart relatif 
(EP-FE)/FE 

(en %)

Écart relatif 
(EP-PEM)/PEM

(en %)
VL 1 028 810 809 844 -21% 0% 4% 4%

Utilitaires 493 345 344 359 -30% 0% 4% 4%

PL 600 448 446 446 -25% 0% 0% 0%

Bus 17 20 24 24 15% 22% 22% 0%
3 675 4 188 4 197 4 343 14% 0% 4% 3%
5,36 3,26 3,38 3,38 -39% 4% 4% 0%

5 819k€ 5 813k€ 5 825k€ 6 019k€ 0% 0% 4% 3%

Coût annuel
 en k€2010

Effet de serre

Total

Pollution de 
l'air

Effets Amont - aval
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8 Conclusion 
L’étude air et santé de niveau II, rehaussée au niveau I en raison de la future résidence pour séniors, du projet 
du Pôle d’Échanges Multimodal (PEM) de Nice Saint‐Augustin a été menée conformément à la réglementation 
en vigueur, notamment la circulaire du 25 février 2005 relative au volet « air et santé » des études d’impact 
des infrastructures routières. 

Sur la base des éléments bibliographiques disponibles, la caractérisation de l’état initial du domaine d’étude 
du projet du PEM de Nice Saint‐Augustin a permis de mettre en évidence : 

 Un  environnement  caractérisé  par  des  secteurs  urbanisés  à  vocation  principalement  d’activités  ou 
d’habitats ; 

 24 établissements à caractères sanitaire et social et 50 sites sensibles situés dans la bande d’étude ; 

 Aucune station de mesure permanente d’AtmoSud dans le domaine d’étude, mais 4 stations permanentes 
à moins de 7 km du domaine d’étude. 

Une campagne de mesures in situ de la qualité de l’air a été réalisée en janvier 2017 pour la mesure du dioxyde 
d’azote, du benzène et des particules PM10. Ces mesures ont mis en évidence : 

 Des teneurs en dioxyde d’azote et en PM10 sensiblement conformes aux mesures relevées par AtmoSud ; 

 Des teneurs mesurées en deçà des valeurs limites des normes de qualité de l’air en vigueur sauf pour le 
dioxyde d’azote au droit des deux sites de proximité routière ; 

 Des dépassements des objectifs de qualité de  l’air du benzène et des PM10 pour un des deux sites de 
proximité routière. 

L’évaluation  des  impacts  du  projet  sur  la  qualité  de  l’air  a  été  menée  avec  deux  modèles  de  dispersion 
atmosphérique. Sur la base des données de trafic retenues, la réalisation du projet de ZAC et de Pôle d’Échange 
Multimodal (PEM) TER de la gare de Nice Saint‐Augustin n’aurait pas d’impact significatif sur la qualité de l’air 
à l’échelle du domaine d’étude. 

La  comparaison  des  teneurs modélisées  aux  normes  de  qualité  de  l’air  a  été menée  pour  l’ensemble  des 
polluants réglementés à l’exception de l’arsenic (absence de valeur de fond). Au regard des résultats obtenus, 
la réalisation du projet de Pôle d’Échange Multimodal (PEM) TER de la gare de Nice Saint‐Augustin n’induirait 
aucun dépassement des normes de la qualité de l’air en vigueur dans la bande d’étude. 

Avec  les  hypothèses  de  trafic  prises  en  compte  et  sur  la  base  de  l’Indice  Pollution  Population,  indicateur 
sanitaire simplifié, la réalisation du projet de création du projet de Pôle d’Échanges Multimodale à Nice – Saint‐
Augustin  n’induirait  pas  de  variation  significative  de  l’exposition des  populations  présentes  dans  la  bande 
d’étude pour le dioxyde d’azote, le benzène et les particules PM10 et PM2,5. 

À l’horizon 2030, considérant les impacts liés au projet du PEM, aucun risque à seuil par inhalation pour une 
exposition  chronique  n’est  susceptible  de  se  produire  pour  les  futurs  résidents  de  la  résidence  sénior.  Par 
ailleurs, pour les particules PM2,5 et PM10 les teneurs inhalées dépassent les valeurs guide pour la protection 
de la santé humaine. Toutefois, il est important de noter que les teneurs de fond pour ces polluant dépassent, 
à elles seules,  les valeurs guide de l’OMS ; ces teneurs de fond constituent plus de 99 % des concentrations 
inhalées. 

Le risque cancérigène  lié à une exposition chronique par  inhalation peut être qualifié d’acceptable pour les 
futurs résidents de la résidence sénior sous réserve d’une attention particulière pour les particules diésel. 

Par ailleurs, en exposition aigüe aucun risque sanitaire n’est susceptible de se produire pour les futurs résidents 
à l’horizon du projet. 

La monétarisation des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique, à l’effet de serre et aux effets amont – 
aval permet d’estimer une augmentation annuelle de 207 k€, à l’horizon 2030, du fait de la réalisation du projet 
global  (ZAC  +  PEX  +  PEM).  Cette  valeur  résulte  principalement  de  l’augmentation  globale  du  kilométrage 
parcouru (+4 %) entre le Fil de l’eau et l’État projeté et est principalement lié à l’effet de serre (60 à 70 % des 
coûts collectifs). Les effets du Pôle d’Échanges Multimodal de la gare de Nice Saint‐Augustin compte, à eux 
seuls, pour 12 k€ (6 %) de cette augmentation. 
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9 Annexes 

9.1 Fiches de mesure 
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9.2 Trafics 

 

Longueur Vitesse

en km en km/h Tous véhicules
Voitures 

particulières
Utilitaires Poids lourds Bus Tous véhicules

Voitures 
particulières

Utilitaires Poids lourds Bus Tous véhicules
Voitures 

particulières
Utilitaires Poids lourds Bus Tous véhicules

Voitures 
particulières

Utilitaires Poids lourds Bus

Tr06 0,642 90 19 300 14 118 4 217 965 34 445 25 102 7 498 1 845 34 445 25 102 7 498 1 845 34 574 25 201 7 528 1 845

Tr01 0,653 90 23 000 16 825 5 026 1 150 39 595 28 875 8 625 2 095 39 595 28 875 8 625 2 095 39 635 28 906 8 634 2 095

Tr05 0,901 90 27 100 19 824 5 921 1 355 35 720 26 034 7 776 1 910 35 720 26 034 7 776 1 910 35 830 26 118 7 802 1 910

Tr02 0,639 90 28 700 20 994 6 271 1 435 39 290 28 636 8 554 2 100 39 290 28 636 8 554 2 100 39 419 28 736 8 583 2 100

Tr03 0,518 90 50 400 36 480 10 896 3 024 63 934 45 967 13 731 4 236 63 894 45 937 13 721 4 236 64 944 46 745 13 963 4 236

Tr04 0,336 90 42 700 29 520 8 818 4 362 52 938 38 050 11 366 3 522 52 908 38 027 11 359 3 522 53 788 38 705 11 561 3 522

Tr07 0,702 50 21 700 16 296 4 867 537 1 148 852 254 42 1 168 867 259 42 1 378 1 029 307 42

Tr08 0,194 70 13 500 9 875 2 950 675 25 318 19 285 5 761 272 25 268 19 247 5 749 272 25 978 19 794 5 912 272

Tr10 0,247 50 13 500 9 875 2 950 675 12 052 8 989 2 685 378 12 072 9 004 2 690 378 12 252 9 143 2 731 378

Tr09 0,364 50 5 556 4 167 1 245 144 5 506 4 129 1 233 144 6 096 4 583 1 369 144

Tr17 0,332 50 16 900 12 453 3 720 727 20 695 15 145 4 524 1 011 15 21 122 15 150 4 525 1 010 437 21 892 15 743 4 702 1 010 437

Tr12 0,454 50 7 100 5 172 1 545 383 9 270 6 652 1 987 616 15 9 589 6 637 1 982 615 355 10 189 7 099 2 120 615 355

Tr19 0,051 50 5 900 4 407 1 316 177 8 591 6 377 1 905 294 15 8 636 6 423 1 919 294 9 426 7 032 2 100 294

Tr14 0,375 50 13 245 10 097 3 016 132 40 31 9 377 17 5 355 1 117 587 175 355

Tr25 0,282 50 4 284 3 101 926 257 70 54 16 250 193 58

Tr29 0,060 50 12 699 9 235 2 758 706 30 23 7 40 31 9 1 810 1 394 416

Tr24 0,262 50 19 584 14 210 4 245 1 129 70 54 16 453 12 4 437 823 297 89 437

Tr18 0,045 50 11 000 8 047 2 404 550 12 104 8 768 2 619 717 0 12 487 8 726 2 607 717 437 12 467 8 711 2 602 717 437

Tr23 0,124 50 19 584 14 210 4 245 1 129 70 54 16 453 12 4 437 823 297 89 437

Tr22 0,048 50 4 100 3 062 915 123 9 205 6 845 2 045 300 15 9 190 6 845 2 045 300 9 700 7 238 2 162 300

Tr26 0,226 50 7 800 5 706 1 704 390 20 15 5 20 15 5 320 246 74

Tr30 0,122 50 11 100 8 120 2 425 555 100 77 23 40 31 9 2 060 1 586 474

Tr13 0,148 50 13 245 10 097 3 016 132 40 31 9 377 17 5 355 1 117 587 175 355

Tr15 0,124 50 13 245 10 097 3 016 132 40 31 9 377 17 5 355 1 117 587 175 355

Tr27 0,214 50 7 800 5 706 1 704 390 7 439 5 397 1 612 430 7 429 5 389 1 610 430 7 920 5 767 1 723 430

Tr28 0,880 50 4 700 3 510 1 049 141 3 298 2 461 735 102 3 298 2 461 735 102 3 298 2 461 735 102

Tr31 0,222 50 11 100 8 120 2 425 555 7 665 5 529 1 651 485 7 346 5 514 1 647 185 8 685 6 545 1 955 185

Tr32 0,888 50 11 900 8 888 2 655 357 7 491 5 576 1 666 249 7 491 5 576 1 666 249 7 931 5 915 1 767 249

Tr11 0,853 50 11 100 8 120 2 425 555 12 280 8 924 2 666 675 15 12 609 8 916 2 663 675 355 13 199 9 370 2 799 675 355

Tr16 0,958 50 10 100 7 388 2 207 505 5 535 3 981 1 189 350 15 5 919 3 965 1 184 350 420 6 459 4 381 1 308 350 420

Tr33a 0,726 50 11 500 8 412 2 513 575 12 035 8 693 2 597 745 12 035 8 693 2 597 745 12 465 9 024 2 696 745

Tr33b 0,542 50 11 500 8 412 2 513 575 12 479 9 008 2 691 780 12 479 9 008 2 691 780 12 940 9 363 2 797 780

Tr36 0,178 50 31 500 22 800 6 810 1 890 17 220 12 466 3 724 1 030 17 040 12 328 3 682 1 030 18 510 13 460 4 020 1 030

Tr38 0,331 50 14 300 10 350 3 092 858 18 150 13 144 3 926 1 080 18 010 13 036 3 894 1 080 20 120 14 661 4 379 1 080

Tr34 0,500 50 20 600 14 768 4 411 1 421 130 100 30 298 12 4 282 1 718 1 106 330 282

Tr37 0,610 50 10 500 7 624 2 277 599 120 92 28 249 38 11 200 2 349 1 655 494 200

Tr39 0,365 50 18 041 13 684 4 088 269 18 319 13 681 4 087 269 282 24 239 18 240 5 448 269 282

Tr42 0,645 50 15 300 11 110 3 318 872 14 827 10 706 3 198 923 14 827 10 706 3 198 923 14 956 10 805 3 228 923

Tr43 0,236 70 11 100 8 291 2 476 333 36 976 26 829 8 014 2 133 36 955 26 814 8 009 2 132 38 416 27 938 8 345 2 133

Tr41 0,394 50 36 200 27 038 8 076 1 086 20 833 15 489 4 627 717 20 793 15 459 4 617 717 22 053 16 429 4 907 717

Tr44 0,175 50 19 400 14 191 4 239 970 22 150 16 124 4 816 1 210 22 130 16 108 4 812 1 210 22 810 16 632 4 968 1 210

Tr46 0,129 50 19 400 14 191 4 239 970 22 150 16 124 4 816 1 210 22 130 16 108 4 812 1 210 22 810 16 632 4 968 1 210

Tr48 0,654 50 15 262 11 046 3 299 755 162 24 910 17 995 5 375 1 440 100 25 058 17 969 5 367 1 440 282 26 088 18 762 5 604 1 440 282

Tr47 0,672 50 16 362 11 850 3 540 810 162 16 625 11 935 3 565 1 025 100 16 686 11 905 3 556 1 025 200 17 646 12 644 3 777 1 025 200

Tr51 1,020 50 7 900 5 840 1 744 316 9 482 6 972 2 082 428 9 482 6 972 2 082 428 9 642 7 095 2 119 428

Tr54 0,878 50 4 900 3 622 1 082 196 7 488 5 526 1 650 312 7 488 5 526 1 650 312 7 488 5 526 1 650 312

Tr52 0,283 50 18 800 13 752 4 108 940 20 625 15 000 4 480 1 145 20 625 15 000 4 480 1 145 20 845 15 169 4 531 1 145

Tr53 0,327 50 7 600 5 559 1 661 380 6 555 4 782 1 428 345 6 555 4 782 1 428 345 6 555 4 782 1 428 345

Tr50 0,337 50 9 300 6 803 2 032 465 10 895 7 916 2 364 615 10 895 7 916 2 364 615 11 055 8 039 2 401 615

Tr49 0,294 50 18 700 13 679 4 086 935 21 850 15 885 4 745 1 220 21 850 15 885 4 745 1 220 22 110 16 085 4 805 1 220

Tr60 0,446 50 6 580 5 016 1 498 66 570 439 131

Tr59 0,136 50 16 329 12 200 3 644 323 162 85 85 9 7 2 80 62 18

Tr58 0,251 50 6 499 4 804 1 435 260 24 7 2 15 79 61 18 930 716 214

Tr57 0,113 50 22 828 17 004 5 079 583 162 109 7 2 100 88 68 20 1 010 778 232

Tr56 0,085 50 18 062 13 287 3 969 644 162 109 7 2 100 88 68 20 1 580 1 217 363

Tr55 0,480 50 18 062 13 287 3 969 644 162 8 399 6 096 1 821 382 100 8 379 6 158 1 839 382 9 869 7 305 2 182 382

Tr61 0,208 50 21 462 15 974 4 772 554 162 23 749 17 693 5 285 671 100 23 690 17 725 5 294 671 24 270 18 171 5 428 671

Tr70 0,136 50 13 000 9 409 2 811 780 16 377 11 769 3 516 1 092 16 367 11 762 3 513 1 092 16 858 12 140 3 626 1 092

Tr69 0,139 50 9 500 6 876 2 054 570 7 846 5 607 1 675 564 7 836 5 599 1 673 564 8 726 6 285 1 877 564

Tr66 0,906 50 28 362 20 411 6 097 1 692 162 20 112 14 171 4 233 1 338 370 19 732 14 163 4 231 1 338 20 431 14 702 4 391 1 338

Tr68 0,913 50 35 762 25 767 7 697 2 136 162 28 283 20 070 5 995 1 848 370 27 914 20 071 5 995 1 848 28 212 20 300 6 064 1 848

Tr65 0,632 70 28 762 20 678 6 177 1 745 162 16 486 11 535 3 446 1 135 370 16 117 11 535 3 446 1 136 17 206 12 375 3 696 1 135

Tr67 0,451 70 40 762 29 136 8 703 2 761 162 37 485 26 443 7 898 2 774 370 37 114 26 442 7 898 2 774 37 405 26 666 7 965 2 774

Tr63 0,931 70 25 871 18 602 5 556 1 542 171 29 716 21 147 6 316 1 968 285 29 411 21 131 6 312 1 968 30 552 22 010 6 574 1 968

Tr64 0,409 70 41 771 30 110 8 994 2 496 171 43 452 31 058 9 277 2 832 285 43 170 31 047 9 274 2 832 17 43 911 31 618 9 444 2 832 17

Voie Mathis

Boulevard du 
Mercantour

Mont Tenibre ‐
Paul  Montel

Boulevard Pompidou

Promenade des  
Angla is

Route de Grenoble

Groupe de 
tronçons

Nom du 
tronçon

État projeté ZAC+PEM ‐ 2030État projeté PEM ‐ 2030

Autoroute A8

Boulevard Cass in

Digue des  França is

État de référence ‐ 2014 Fil de l'eau ‐ 2030
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9.3 Émissions détaillées de la dalle de la gare routière 
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9.4 Argumentaires santé 

9.4.1 Acétaldéhyde  

L’acétaldéhyde, ou aldéhyde acétique, dégage une odeur fruitée et agréable à faible concentration et piquante 
à forte concentration. Son seuil de détection olfactive est de 0,09 mg/m3.  

Ce sont les voies respiratoires supérieures qui constituent l'organe cible de l'acétaldéhyde lorsque ce composé 
est inhalé. Des irritations des yeux et de l’appareil respiratoire ont été observées lors d’études chez l’homme. 

L'acétaldéhyde  est  classé  par  l'IARC  dans  le  groupe  2B :  composé  probablement  cancérogène  (preuves 
insuffisantes chez l’homme, suffisantes ou limitées chez l’animal). L'US‐EPA classifie ce composé comme B2, un 
carcinogène humain probable (basé sur des preuves non adéquates chez l’homme mais suffisantes chez l’animal). 

L’acétaldéhyde est étudié dans cette étude pour ses effets sans seuil et à seuil par inhalation  

Les ERU proposés pour les effets sans seuil par inhalation chronique de l’acétaldéhyde sont présentés dans le 
tableau suivant. 

Substance  ERUi  
(µg/m3)‐1  Effets critiques associés, type d’étude et source 

Acétaldéhyde 

2,2.10‐6  Carcinomes de la muqueuse nasale, étude sur l’animal, US‐EPA, 
1991 

1,5.10‐7 à  
9,0.10‐7  Tumeurs nasales, étude sur l’animal, OMS, 1986 

2,7.10‐6  Tumeurs nasales, étude sur l’animal, OEHHA, 2005 

Présentation des ERU pour les effets sans seuil par inhalation de l’acétaldéhyde 

Pour  les effets  sans  seuil  (cancérogènes),  trois organismes ont évalué  la  cancérogénicité de  l’acétaldéhyde à 
partir  de  l’expérimentation  sur  le  rat.  A  qualité  d’études  égales  et  conformément  à  la  note  d’information 
N°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 [Direction Générale de la Santé, 2014] :  

 Les valeurs de l’US‐EPA et de l’OMS sont privilégiées par rapport à celle de l’OEHHA ; 

 La valeur de l’US‐EPA, de construction plus récente que celle de l’OMS, est retenue comme VTR dans le 
cadre de cette étude  

Les VTR proposées pour  les effets à seuil par  inhalation chronique de  l’acétaldéhyde sont présentées dans  le 
tableau suivant. 

Substance  VTRi  
(µg/m3)  Effets critiques associés, type d’étude et source 

Acétaldéhyde 

9  Dégénérescence de l’épithélium olfactif, étude sur l’animal, US‐
EPA, 1991 

300  Effets respiratoires, étude sur l’animal, OMS, 1995 

390  Effets respiratoires, étude sur l’animal, Santé Canada, 1998 

140  Dégénérescence de l’épithélium olfactif, étude sur l’animal, 
OEHHA, 2008 

160 (VGAI)  Dégénérescence de l’épithélium olfactif, étude sur l’animal, 
ANSES, 2014 

Présentation des VTR pour les effets à seuil par inhalation de l’acétaldéhyde 

En ce qui concerne les effets à seuil, 5 organismes proposent des VTR. Quatre de ces cinq organismes (OMS, US‐
EPA, Santé Canada et OEHHA) se basent sur les mêmes études source Appelman et al., (1982) ; Appelman et al. 
(1986).  Les différences  constatées dans  la  construction des VTR  sont  relatives aux effets  critiques et  valeurs 
critiques considérés, et aux facteurs d’incertitude qui sont retenus. L’INERIS dans sa fiche toxicologique de 2017 
considère que la durée de ces études est trop courte pour construire une VTR pour une exposition chronique. 
L’ANSES propose une VTR basée sur un autre étude d’exposition plus  longue  (Dorman et al., 2008)  jugée de 
bonne qualité.  

Aucun  élément  de  de  gestion  n’ayant  été  introduit,  l’INERIS  estime  que  cette  VGAI  long  terme  peut  être 
considérée comme une VTR. En outre, les choix de l’étude source, des ajustements dosimétriques et des facteurs 
d’incertitude sont cohérents. Par conséquent, nous retenons la valeur proposée par l’ANSES pour une exposition 
chronique à l’acétaldéhyde et suivons le choix de l’INERIS dans sa fiche toxicologique de 2017. 

9.4.2 Acroléine  

L'acroléine, à température ambiante, est un liquide incolore et légèrement jaunâtre, d'odeur désagréable, âcre 
et pénétrante. Son seuil de perception olfactive est compris entre 0,07 et 0,48 mg/m3. 

La  voie  d'exposition  environnementale  à  l'acroléine  est  principalement  l'inhalation.  Chez  l’homme,  c’est  un 
puissant irritant respiratoire et muqueux et un fort irritant cutané et oculaire.  

Par voie respiratoire en exposition chronique, on observe une baisse du poids corporel, une baisse de la fonction 
pulmonaire,  et  des modifications  pathologiques  (inflammation, métaplasie  et  hyperplasie)  du  nez,  des  voies 
respiratoires supérieures et des poumons.  

L'acroléine  a  été  classée  dans  le  groupe  3  par  l'IARC  (composé  non  classifiable  comme  cancérigène  pour 
l'homme). 

Par inhalation, de fortes concentrations provoquent chez le rat des perturbations de la coordination motrice, des 
convulsions (> 1 214 mg/m3), une cyanose des extrémités (> 22 900 mg/m3), une augmentation de la pression 
sanguine et une baisse de la fréquence cardiaque (> 2 500 à 5 000 mg/m3), et une asphyxie. 

Dans le cadre de cette étude, l’acroléine est donc retenue comme traceur de l’impact sanitaire pour ses effets à 
seuil en exposition chronique et en exposition aigue. 
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Pour les effets à seuil par inhalation en exposition chronique, les VTR sont présentées dans le tableau suivant. 

Substance  VTRi  
(µg/m3)  Effets critiques associés, type d’étude et source 

Acroléine 

0,02  Effets histologiques sur le nez, étude sur l’animal,  
US‐EPA, 2003 

0,4  Lésions nasales, étude sur l’animal, OMS, 2002 

0,4  Lésions nasales, étude sur l’animal, Santé Canada, 1998 

0,35  Lésions de l’épithélium respiratoire, étude sur l’animal, OEHHA, 
2008 

0,8 (VGAI)  Lésions de l’épithélium respiratoire, étude sur l’animal ANSES 
2013 

Présentation des VTR pour les effets à seuil par inhalation de l’acroléine 

Quatre organismes, l’US‐EPA, l’OMS, Santé Canada et l’OEHHA ont dérivé une valeur toxicologique de référence 
pour une exposition chronique par inhalation pour des effets à seuil. Par ailleurs, l’ANSES propose une Valeur 
Guide en Air Intérieur (VGAI) pour une exposition long terme dérivée à partir de la même étude que l’OEHHA. 
Dans  tous  les  cas,  les  valeurs  sont  établies  à  partir  d’étude  expérimentale  sur  les  rats,  pour  des  effets 
histologiques au niveau du nez.  

L’INERIS dans sa fiche de choix des valeurs toxicologique de référence pour l’acroléine de juillet 2015, a examiné 
les différentes valeurs proposées et opté pour retenir la VGAI établie par l’ANSES en raison de la qualité de l’étude 
retenue, de la nature de l’effet critique et de la démarche de calcul. L’indice de confiance attribué à cette valeur 
est  élevé.  Nous  suivons  le  choix  de  l’INERIS  et  retenons  la  VGAI  de  l’ANSES,  en  accord  avec  la  note 
DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 [Direction Générale de la Santé, 2014]. 

Les VTR proposées pour l’exposition aigue à l’acroléine sont présentées dans le tableau suivant. 

Substance  VTR (µg/m3)  Durée 
d’exposition  Effets critiques associés, type d’étude et source 

Acroléine 

7  24 heures  Effets respiratoires, études sur l’homme,  
ATSDR, 2007 

2,5  1 heure  Irritations oculaires, études sur l’homme,  
OEHHA, 2008 

0,7  8 heures  Effets respiratoires, étude sur l’animal,  
OEHHA, 2008 

Présentation des VTR pour des effets en exposition aigue pour l’acroléine 

Dans le cadre de cette étude, pour rendre compte des risques sanitaires aigus de l’acroléine, nous retenons la 
valeur de l’ATSDR et suivons le choix de l’INERIS dans sa fiche toxicologique pour l’acroléine de juillet 2015 qui 
considère que les VTR établies par l’OEHHA correspondent à des seuils accidentels. 

9.4.3 Arsenic  

L'arsenic  (As)  est  un  élément  naturel  qui  existe  sous  forme de  différents minerais  dans  l'environnement.  Sa 
présence dans l'air sous forme de particules provient des manipulations de minerais sous haute température qui 
permettent l'extraction d'arsenic mais aussi de l'incinération de produits contenant de l'arsenic. L'arsenic dans 
l'air est présent sous la forme d'un mélange de composés trivalents et pentavalents. Bien que la pénétration de 
l'arsenic soit possible par toutes les voies, la principale source d'apport d'arsenic de la population générale est la 
voie orale par l'intermédiaire de l'alimentation et secondairement par inhalation pour les personnes vivant au 
voisinage de site de pollution. L'arsenic, selon sa forme, traverse aisément la barrière pulmonaire et intestinale 
(80 à 100 %). Les particules inhalées peuvent être soit absorbées par les poumons, soit avalées par déglutition 
puis absorbées au niveau des intestins. 

L'arsenic est un poison bien connu qui entraîne la mort lorsqu'il est administré à forte dose par ingestion d'eau 
ou  d'aliments.  Les  composés  arsenicaux  considérés  les  plus  toxiques  sont  les  dérivés  inorganiques  solubles 
trivalents. 

Par  inhalation,  l'exposition à  l'arsenic contenu dans des poussières provoque surtout une  irritation des voies 
respiratoires et une atteinte des muqueuses (rhinite, gingivite, laryngite, perforation de la cloison nasale). Les 
troubles  neurologiques  apparaissent  après  inhalation  d'arsenic  trivalent  à  des  concentrations  supérieures  à 
0,5 µg/m3.  Ces  troubles  sont  caractérisés  par  une  polynévrite  sensitivomotrice  (douleurs  dans  les membres 
inférieurs, marche difficile, faiblesse musculaire). 

Les effets par ingestion se traduisent tout d'abord, dans l'heure qui suit, par des troubles digestifs (fortes douleurs 
abdominales, vomissements, diarrhées parfois hémorragiques). Dans les formes moins importantes, on observe 
une  encéphalopathie,  des  troubles  cardiovasculaires  (anomalies  du  rythme  cardiaque),  une diminution de  la 
production  des  globules  rouges  et  blanc  ou  encore,  une  anomalie  de  la  coagulation  du  sang.  Les  atteintes 
nerveuses  peuvent  apparaître  avec  une  sensation  de  "fourmis"  dans  les  mains  et  les  pieds.  Des  atteintes 
hépatiques, rénales ou cutanées peuvent survenir pour des doses d'exposition moins importantes.  

Le rôle mutagène de l’arsenic trivalent a été montré in‐vitro sur des cellules animales et humaines en induisant 
des échanges de chromatides sœurs.  Des études épidémiologiques ont révélé un nombre accru de cas de cancers 
du poumon et de la peau respectivement par inhalation et par ingestion d’arsenic. L’arsenic a été classé comme 
carcinogène humain par le CIRC (Groupe 1) et l’US‐EPA (Groupe A). Cette classification est basée sur des preuves 
suffisantes chez l’homme et des preuves limitées ou inadéquates chez l’animal.  

L’arsenic est étudié dans cette étude pour ses effets sans seuil et à seuil par inhalation.  

Les ERU proposés pour les effets sans seuil par inhalation chronique de l’arsenic sont présentés dans le tableau 
suivant. 
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Substance  ERUi  
(µg/m3)‐1  Effets critiques associés, type d’étude et source 

Arsenic 

4,3.10‐3  Cancer du poumon, étude sur l’homme, US‐EPA 1998 

1,5.10‐3  Cancer du poumon, étude sur l’homme, OMS, 1999 

6,4.10‐3  Cancer du poumon, étude sur l’homme, Santé Canada, 1992 

3,3.10‐3  Cancer du poumon, étude sur l’homme, OEHHA, 2002 

Présentation des ERU pour les effets sans seuil par inhalation de l’arsenic 

Quatre organismes proposent des valeurs de référence pour les effets sans seuil par inhalation de l’arsenic. La 
valeur de l’OMS n’est pas retenue en raison du manque de transparence du mode de construction. Par ailleurs, 
la méthode de construction utilisée par Santé Canada pour l’établissement de sa VTR n’est pas décrite en détail. 
Par  exemple,  le  modèle  pris  en  compte  pour  calculer  cette  VTR  n’est  pas  mentionnée.  Dans  ce  cas,  il  est 
préférable de ne pas retenir la valeur proposée par Santé Canada.  

L’US EPA retient six études réalisées dans des  fonderies situées aux États‐Unis et  l’OEHHA retient une étude 
menée sur 8 fonderies différentes  localisées aux États‐Unis. Les fonderies étudiées étant souvent  les mêmes. 
Toutefois, la VTR proposée par l’OEHHA est basée sur les résultats d’une seule fonderie. La VTR proposée par 
l’US‐EPA  repose  sur  le  calcul  de  différents  Excès  de  Risque  Unitaire  à  partir  des  études  ou  des  niveaux  de 
concentrations  en  arsenic  qui  sont  mentionnés.  Une  moyenne  géométrique  a  ensuite  été  utilisée  pour 
déterminer la valeur finalement proposée. L’INERIS dans sa fiche toxicologique de 2010 relative à l’arsenic juge 
que cette méthode de construction est plus appropriée que celle de l’OEHHA et préconise de retenir l’ERU de 
l’US‐EPA. Compte tenu de cette analyse, nous suivons les recommandations de l’INERIS et retenons la valeur de 
l’OEHHA de 4,3.10‐3 (µg/m3)‐1. On notera toutefois que les valeurs de l’US EPA et de l’OEHHA sont très proches. 

Les VTR proposées pour les effets à seuil par inhalation chronique de l’arsenic sont présentées dans le tableau 
suivant. 

Substance  VTRi  
(µg/m3)  Effets critiques associés, type d’étude et source 

Arsenic 

1  Cancer du poumon, étude sur l’homme, RIVM, 2001 

0,015  Diminution de la capacité intellectuelle chez les enfants, étude 
sur l’homme, OEHHA 2008 

Présentation des VTR pour les effets à seuil par inhalation de l’arsenic 

Compte tenu du manque de transparence dans l’établissement de la VTR proposée par le RIVM (il n’est pas fait 
mention de l’étude ayant permis d’établir le LOAEC, ce LOAEC n’a pas été retrouvé dans le rapport de l’ATSDR de 
1999 dont est issu cette valeur), nous ne retenons pas cette valeur.  

La valeur proposée par l’OEHHA est une extrapolation à partir de la VTR établie pour la voie orale Cette dernière 
est jugée de bonne qualité par l’INERIS dans sa fiche toxicologique de 2010 et l’INERIS recommande ainsi que 

retenir la valeur de l’OEHHA pour une exposition chronique par inhalation à l’arsenic. Compte tenu des données 
disponibles, nous suivons le choix de l’INERIS et retenons la valeur de l’OEHHA. 

9.4.4 Benzène  

Le benzène, retrouvé dans l’air, l’eau et le sol, peut être d’origine naturelle (volcans, feux de forêts, pétrole ou 
gaz naturel) mais il a surtout une origine anthropique (gaz d’échappement, manufactures, industrie, fumée de 
tabac).  

La forme gazeuse du benzène est caractérisée par une odeur agréable qui peut provoquer, à des concentrations 
élevées, une narcose similaire à celle observée pour d'autres gaz anesthésiants. L'exposition aiguë à plusieurs 
centaines de ppm agit sur le système nerveux central entraînant notamment des états de somnolence, d'ébriété 
et  des maux  de  tête.  Des  expositions  plus  faibles mais  prolongées  peuvent  altérer  la mémoire  et  certaines 
capacités psychiques. Enfin, le benzène est responsable d'effets irritants sur la peau et les muqueuses (oculaires 
et respiratoires en particulier).  

En exposition chronique, cette substance se distingue, pour l'espèce humaine, par sa grande toxicité pour les 
cellules sanguines et les organes qui les produisent (moelle osseuse). Ceci se manifeste par une réduction des 
globules  rouges,  blancs  ou  des  plaquettes.  L'importance  de  ces  effets  est  fonction  des  doses  de  benzène 
auxquelles  le  sujet  est  exposé.  L'affection  qui  préoccupe  le  plus,  tant  au  niveau  professionnel 
qu'environnemental,  est  la  survenue  de  cancers  du  sang  liés  à  l'exposition  répétée  à  des  concentrations  de 
benzène de quelques ppm pendant plusieurs dizaines d'années. En effet, celui‐ci provoque certaines leucémies 
myéloïdes.  Ces  atteintes  surviendraient  plus  fréquemment  après  des  expositions  faibles  et  continues  plutôt 
qu'élevées  et  intermittentes  (pics  de  pollution).  Elles  sont  souvent  précédées  par  certaines  des  anomalies 
sanguines.  De  plus,  il  a  été  démontré  chez  l’animal  que  le  benzène  peut  induire  des  altérations  génétiques 
transmissibles à la descendance. 

Le benzène est reconnu comme cancérogène (risque de leucémie) et génotoxique par le CIRC (groupe 1A).  

L’inhalation  de  concentrations  élevées  entraîne  une  narcose  similaire  à  celle  observée  pour  d'autres  gaz 
anesthésiants.  Cette  dépression  du  système  nerveux  central  peut  s’accompagner  de  convulsions,  et  la mort 
résulte d’une dépression respiratoire. L’exposition à 20 000 ppm (64 980 mg/m3) pendant 5 à 10 minutes est 
fatale. Dans les formes légères d’intoxication, une excitation puis des troubles de la parole, des céphalées, des 
vertiges, des insomnies, des nausées, des paresthésies dans les mains et les pieds et de la fatigue sont rapportés. 

Le benzène est étudié dans cette étude pour ses effets à seuil (en exposition chronique et en exposition aigue) 
et sans seuil par inhalation.  

Les VTR proposées pour les effets à seuil par inhalation chronique du benzène sont présentées dans le tableau 
ci‐dessous. 
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Substance  VTRi  
(µg/m3)  Effets critiques associés, type d’étude et source 

Benzène 

30  Diminution des lymphocytes, étude sur l’homme,  
US‐EPA, 2003 

10  Diminution des lymphocytes B, étude sur l’homme, ATSDR, 2007 

3  Effet sur les systèmes hématopoïétiques, étude sur l’homme, 
OEHHA, 2014 

Présentation des VTR pour les effets à seuil par inhalation du benzène 

Pour  les  effets  à  seuil  (non  cancérogènes)  par  inhalation,  trois  valeurs  sont  proposées  à  partir  d’études 
épidémiologiques. La valeur de l’ATSDR est basée sur une étude postérieure à l’évaluation réalisée par l’US‐EPA. 
Cette étude (Lan et al., 2004) a été privilégiée par rapport à celle choisie par l’US‐ EPA (Rothman et al. ,1996) car 
basée sur une cohorte plus importante. La VTR de l’ATSDR paraît donc plus pertinente que celle de l’US‐EPA. Par 
ailleurs, l’OEHHA et l’ATSDR s’appuient sur la même étude épidémiologique pour proposer leur VTR. A qualité 
d’études égales, l’ATSDR est privilégié par rapport à l’OEHHA [Note d’information DGS du 31 octobre 2014]. Le 
choix  réalisé  suit  les  recommandations  de  l’Agence  Nationale  de  Sécurité  Sanitaire  de  l’Alimentation  de 
l’Environnement et du Travail (ANSES, 2008) qui retient comme Valeur Guide de la Qualité de l’Air Intérieur la 
VTR de l’ATSDR pour plusieurs raisons : 

 Le nombre d’individus est plus important (240 versus 44) ; 

 Le nombre de groupes d’exposition est plus important (3 versus 2) ; 

 Les concentrations d’exposition au benzène sont plus faibles.  

Les ERU proposés pour les effets sans seuil par inhalation chronique de benzène sont présentés dans le tableau 
suivant. 

Substance  ERUi  
(µg/m3)‐1  Effets critiques associés, type d’étude et source 

Benzène 

2,2.10‐6 à  
7,8.10‐6  Leucémie, étude sur l’homme, US‐EPA, 2000 

4,4.10‐6 à  
7,5.10‐6  Leucémie, étude sur l’homme, OMS, 2000 

3,3.10‐6  Néoplasmes lymphatiques et hématopoïétiques et leucémies, 
étude sur l’homme, Santé Canada, 1991 

5.10‐6  Leucémie, étude sur l’homme, RIVM, 2001 

2,9.10‐5  Leucémie, études sur l’homme et l’animal, OEHHA, 2002 

2,6.10‐5  Leucémies aigues, étude sur l’homme, ANSES 2014 

Présentation des VTR pour les effets sans seuil par inhalation du benzène 

Pour les effets sans seuil (cancérogènes) par inhalation, six organismes proposent des valeurs à partir d’études 
sur  l’homme.  A  qualité  d’études  égales,  nous  retenons  l’excès  de  risque  unitaire  fixé  par  l’ANSES,  2,6.10‐5 

(µg/m3)‐1  conformément  à  la  note d’information de  la DGS du  31  octobre  2014.  Cette  valeur  bénéficie  par 
ailleurs d’un fort niveau de confiance en raison de la qualité de l’étude retenue, du choix de l’effet critique retenu 
(études épidémiologiques de bonne qualité scientifique et effets cohérents avec les études toxicologiques) et de 
la dose critique retenu. 

Les VTR proposées pour l’exposition aigue au benzène sont présentées dans le tableau suivant. 

Substance  VTR (µg/m3)  Durée 
d’exposition  Effets critiques associés, type d’étude et source 

Benzène 

30  1‐14 jours  Effets immunologiques, étude sur l’animal, ATSDR, 
2007 

3  8 heures  Effets hématologiques, études sur l’homme, OEHHA, 
2014 

27  1 heure  Effets sur le développement, le système immunitaire 
et hématologique, études sur l’animal, OEHHA, 2014 

Présentation des VTR pour des effets en exposition aigue pour le benzène 

Dans  le cadre de cette étude, pour rendre compte des risques sanitaires aigus du benzène, nous retenons  la 
valeur de l’ATSDR en accord avec à la note d’information de la DGS du 30 octobre 2014. 

9.4.5 Benzo(a)pyrène 

Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) forment un vaste groupe de composés. Ils se présentent le 
plus souvent sous forme de mélanges complexes. L’US‐EPA a établi une liste de 16 HAP à analyser en priorité 
dans un mélange. Dans le cadre de cette évaluation, ne connaissant pas la proportion des différents HAP présents 
à l’émission, le flux de HAP émis à l’atmosphère est considéré comme étant un flux de benzo(a)pyrène (B(a)P), 
considérée comme la molécule la plus toxique. 

Le benzo(a)pyrène peut être absorbé par voie orale, pulmonaire ou cutanée. Après absorption, il est rapidement 
et largement distribué. L'absorption à travers l'épithélium pulmonaire est rapide. Le produit est stocké dans les 
tissus adipeux et mammaires. 

Le  benzo(a)pyrène  est  considéré  comme  un  cancérogène  local  et  systémique  pour  de  nombreuses  espèces 
animales. Des effets mutagènes ont été démontrés chez l'animal (il se fixe sur l'ADN) et sont soupçonnés chez 
l'humain.  

Le CIRC a classé le benzo(a)pyrène dans le groupe 2A, cancérogène probable pour l’homme (preuves limitées 
chez l’homme, suffisantes chez l’animal). L’US EPA a classé le composé dans le groupe 2B (preuves non adéquates 
chez l’homme, suffisantes chez l’animal). 

Dans le cadre de cette étude le benzo(a)pyrène est étudié pour ses effets à seuil et sans seuil par inhalation. 

Pour les effets sans seuil, pour une exposition par inhalation les VTR existantes sont présentées dans le tableau 
suivant. 
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Substance  ERUi  
(µg/m3)‐1  Organisme, année et effet critique 

Mélange de HAP de 
cokerie  8,7.10‐2  OMS, 2000, étude sur l’homme, cancer du poumon 

Benzo(a)pyrène  1,1.10‐3  OEHHA, 2002, études sur l’animal, cancer  du tractus 
respiratoire supérieur 

Benzo(a)pyrène  Valeur provisoire : 
3,13.10‐5 

Santé Canada, 1993, études chez l’animal, cancer  du tractus 
respiratoire supérieur 

Benzo(a)pyrène  6.10‐4  US‐EPA 2017, étude sur l’animal, cancer de la région gastro‐
intestinale et de l’appareil respiratoire supérieur 

Présentation des VTR pour les effets sans seuil par inhalation de benzo(a)pyrène 

La valeur de Santé Canada n’est pas retenue car elle est provisoire. La valeur de l’OMS (2000), établie à partir de 
données épidémiologiques chez des salariés travaillant dans une cokerie et exposés à un mélange de HAP (et 
donc non spécifique au B(a)P) n’est pas applicable dans le présent cas. 

Deux organismes proposent des ERU spécifiquement établis pour  le benzo(a)pyrène,  l’OEHHA et  l’US‐EPA se 
basant sur la même étude sur des hamsters. Seule la méthode d’extrapolation pour le calcul de l’ERU diffère. 
Aussi, en accord avec à la note d’information de la DGS du 30 octobre 2014.nous retenons la valeur de l’US‐EPA, 
plus récente et préférée à l’organisme de l’OEHHA.  

Pour les effets à seuil par inhalation, les VTR proposées sont présentées dans le tableau suivant. 

Substance  VTRi  
(µg/m3)  Effets critiques associés, type d’étude et source 

Benzo(a)pyrène  2.10-3  Effet sur le développement, étude sur l’animal, US‐EPA 2017 

Présentation des VTR pour les effets à seuil par inhalation de benzo(a)pyrène 

Seul  l’US‐EPA propose  une VTR  pour  des  effets  à  seuil  par  inhalation  du  benzo(a)pyrène  avec  un  niveau  de 
confiance moyen à faible. En l’absence d’autre valeur disponible nous retenons donc la VTR de l’US‐EPA pour la 
suite de cette étude. 

9.4.6 1,3-butadiène  

Le 1,3‐butadiène est un gaz produit  lors de la fabrication d'éthylène et utilisé en synthèse organique, dans la 
fabrication  des  caoutchoucs,  des  résines,  d’émulsions  latex  styrène‐butadiène  et  du  néoprène.  Les 
concentrations ubiquitaires dans l’air sont de 0,2 µg.m‐3.  

Chez  l’homme,  la  toxicité  s’observe essentiellement par  inhalation. Des effets hématologiques minimes  sont 
retrouvés (exposition à 20 ppm de 1,3‐butadiène) et, potentiellement, des effets cardiovasculaires. Chez l’animal, 
la toxicité s’observe également par inhalation. Plusieurs effets sont décrits : nécrose du foie, atrophie des organes 
génitaux, modifications des cavités nasales (inflammation, fibrose, métaplasie…), hyperplasie de l’estomac et de 
l’épithélium respiratoire et altérations rénales. Chez l’homme, il semble qu’il existe un lien entre la survenue de 
leucémies et les expositions au 1,3‐butadiène. 

Deux types d’effets sont étudiés pour le 1,3‐butadiène dans la présente étude : les effets à seuil et les effets sans 
seuil par inhalation. 

Les VTR proposées pour  les effets à seuil par  inhalation chronique du 1,3‐butadiène sont présentées dans  le 
tableau suivant. 

Substance  VTRi  
(µg/m3)  Effets critiques associés, type d’étude et source 

1,3‐butadiène 

2  Effets d’atrophie ovarienne, étude sur l’animal, OEHHA, 2013 

2  Effets d’atrophie ovarienne, étude sur l’animal,  
US‐EPA, 2002 

Présentation des VTR par inhalation du 1,3‐butadiène 

Pour les effets chroniques à seuil par inhalation, deux organismes proposent une valeur identique : l’OEHHA et 
l’US‐EPA. Ces organismes se sont basés sur la même étude pour calculer une benchmark dose. Nous retenons 
donc la valeur proposée à la fois par l’US‐EPA et l’OEHHA  

Les ERU proposés pour les effets sans seuil par inhalation chronique du 1,3‐butadiène sont présentés dans la 
tableau suivant. 

Substance  ERUi  
(µg/m3)‐1  Effets critiques associés, type d’étude et source 

1,3‐butadiène 

1,7.10‐4   Cancer des poumons et des bronches, étude sur l’animal, 
OEHHA, 2008 

6.10‐6  Leucémie, étude sur l’homme, Santé Canada 2000 

6.10‐6  Leucémie, étude sur l’homme, OMS 2001 

3,5.10‐5  Leucémie, étude sur l’homme, US‐EPA, 2002 

Présentation des ERU par inhalation du 1,3‐butadiène 

Pour des effets sans seuil, quatre organismes proposent une valeur: l’OEHHA, Santé Canada, et l’US ‐EPA. Santé 
Canada et l’OMS (IPCS) se basent sur une étude épidémiologique menée sur 15 000 travailleurs. L’étude établie 
une association entre l’exposition au 1,3‐butadiène et l’apparition de leucémies. Néanmoins, ces travailleurs sont 
co‐exposés au styrène et au benzène. De plus, Santé Canada indique que ces valeurs ne sont pas établies pour 
une utilisation dans le cadre d’évaluation de risques. Pour cette raison, la valeur n’est pas retenue. De même, la 
valeur de l’US‐EPA qui se base sur l’analyse faite par Santé Canada en ajoutant un facteur d’incertitude de 2 pour 
protéger  la population générale, n’est pas  retenue.  L’OEHHA se base  sur plusieurs études expérimentales et 
choisit la plus pertinente pour calculer l’ERUi. L’étude utilisée est une étude de bonne qualité chez la souris, ne 
prenant en compte que les effets du 1,3‐butadiène. Nous choisissions donc la valeur de l’OEHHA et suivons ainsi 
le choix de l’INERIS dans sa fiche de 2011 relative au 1,3‐butadiène.  
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9.4.7 Cadmium  

La principale origine du cadmium dans l’air est anthropique. Dans l'air, il est surtout présent sous forme d'oxydes 
de cadmium. Ce sont des composés stables non soumis à des réactions photochimiques. Le cadmium peut se 
redéposer sur les sols et dans l'eau à l'état de poussières (dépôts secs ou humides).  

Dans  l’industrie,  le  cadmium  est  principalement  utilisé  dans  la  fabrication  d'accumulateurs,  dans  la 
galvanoplastie, la production de pigments et comme adjuvants aux plastiques.  

La principale voie d'exposition chez l'homme en population générale est l'alimentation (plus de 90 % de l'apport 
journalier), la contribution des autres voies d'exposition est nettement plus faible. Mais les études chez l'homme 
et l'animal ont montré que l'absorption pulmonaire était plus importante que l'absorption gastro‐intestinale.  

Le principal organe cible est le rein. L’exposition chronique au cadmium entraine l’apparition d’une néphropathie 
irréversible pouvant évoluer vers une insuffisance rénale. En exposition chronique par inhalation, des atteintes 
respiratoires (bronchite chronique, fibrose, emphysème) sont également décrites en milieu professionnel. Pour 
des concentrations élevées, des atteintes du squelette et une augmentation de la pression artérielle ont aussi 
été relevées. En exposition chronique par ingestion, les premiers troubles se traduisent par une augmentation 
de l'excrétion de protéines à faible poids moléculaire encore appelée protéinurie tubulaire. Même si l'absorption 
par ingestion est basse, des désordres osseux, incluant l'ostéoporose et l'ostéomalacie, ont aussi été observés 
suite à une exposition chronique à des niveaux élevés de cadmium dans la nourriture.  

Le  cadmium  est  classé  comme  cancérogène  chez  l'homme  (groupe  1)  par  le  CIRC  et  comme  cancérogène 
probable chez l’homme (groupe B1) par l’US‐EPA. Des cancers du poumon sont apparus chez l'homme exposé 
professionnellement à du cadmium métallique ou à ses composés. Par voie orale, aucune étude chez l'homme, 
exposé au cadmium à partir d'une contamination environnementale, n'a montré une augmentation du risque de 
cancers.  

Le cadmium est étudié dans cette étude pour ses effets sans seuil et à seuil par inhalation. 

Les valeurs proposées pour les effets cancérigènes sans seuil et à seuil par inhalation chronique du cadmium sont 
présentées dans le tableau suivant. 

Substance  Type d’effet  Valeur de référence  Effets critiques associés, type d’étude et 
source 

Cadmium 

Sans seuil 

1,8.10‐3 (µg/m3)‐1  Cancer du poumon, étude sur l’homme, US‐
EPA, 1992 

9,8.10‐3 (µg/m3)‐1  Cancer du poumon, étude sur l’animal, Santé 
Canada, 1993 

4,2.10‐3 (µg/m3)‐1  Cancer du poumon, étude sur l’homme, 
OEHHA, 2002 

A seuil  0,3 µg/m3  Cancer du poumon, étude sur des rats ANSES, 
2012 

Présentation des VTR pour les effets cancérigènes sans seuil et à seuil par inhalation du cadmium 

Quatre  organismes  proposent  une  valeur,  l’US  EPA  (1992),  l’OEHHA  (2002),  Sante  Canada  (1993)  et  l’ANSES 
(2012). Les trois premiers proposent des valeurs pour des effets cancérogènes sans seuil. Seule, l’ANSES propose 
une valeur pour des effets cancérogènes à seuil d’effet (0,3 µg/m3).  

La valeur toxicologique de Santé Canada se base sur une étude sur le rat (Takenaka et al., 1983); Oldiges et al., 
1984). L’US EPA et l’OEHHA proposent des valeurs basées sur la même étude épidémiologique (Thun et al., 1985) 
et  retiennent  le même  effet  critique,  à  savoir  l’excès  de  risque  de  cancer  pour  les  poumons.  Des modèles 
mathématiques différents ont été utilisés par l’US‐EPA et l’OEHHA.  

L’ANSES propose une valeur toxicologique de référence pour des effets cancérogènes à seuil basée sur une étude 
expérimentale  (Takenaka  et  al.,  1983).  Cette  valeur  retient  comme  effet  critique  la  survenue  de  cancers 
pulmonaires chez les rats males. 

L’INERIS dans sa fiche toxicologique d’avril 2014 sur le cadmium et ses dérivés retient la valeur de l’ANSES car la 
démarche  est  claire,  cohérente  et  argumentée.  L’INERIS  propose  de  ne  pas  retenir  de  valeurs  sans  seuil  en 
supplément  de  celle  de  l’ANSES  pour  des  effets  cancérogènes  à  seuil.  Nous  suivons  le  choix  de  l’INERIS  et 
retenons dans le cadre de cette étude la valeur de 0,3 µg/m3 pour des effets cancérigènes à seuil du cadmium. 
Ce  choix  suit  également  les  recommandations  de  la  note  d’information  N°DGS/EA1/DGPR/2014/307  du 31 
octobre 2014 [Direction Générale de la Santé]. 

Les valeurs toxicologiques de référence proposées pour les effets à seuil par inhalation chronique du cadmium 
sont présentées dans le tableau suivant. 

Substance  VTRi  
(µg/m3)  Effets critiques associés, type d’étude et source 

Cadmium 

0,005  Effets rénaux, études sur l’homme, OMS, 2000 

0,01  Effets rénaux, études sur l’homme, ATSDR, 2012 

0,02  Effets rénaux et respiratoires, étude sur l’homme, OEHHA, 2003 

0,45  Effets rénaux, études sur l’homme, ANSES, 2012 

Présentation des VTR pour les effets à seuil par inhalation du cadmium 

Quatre organismes proposent des valeurs l’OMS (2000), l’OEHHA (2003), l’ATSDR (2012) et l’ANSES (2012), toutes 
fondées sur des données humaines.  

L’INERIS dans sa fiche toxicologique d’avril 2014 sur le cadmium et ses dérivés retient la valeur de l’ANSES. En 
effet, si la construction des valeurs de l’ATSDR (2012) et de l’ANSES (2012) présente une démarche analogue, 
celle de l’ANSES intègre les travaux de l’ATSDR (2008) et ceux de l’EFSA (2009), ce qui la rend plus pertinente. 
Dans ces conditions, la nouvelle valeur de l’ATSDR (2012) ne remet pas en cause la valeur de l’ANSES (2012) qui 
est donc retenue par l’INERIS pour les effets non cancérigènes. Nous suivons le choix de l’INERIS et retenons dans 
le cadre de cette étude la valeur de 0,45 µg/m3. 

9.4.8 Chrome  

Dans l’atmosphère, le chrome existe surtout sous forme de particules et provient essentiellement de l’industrie 
chimique et de la combustion de gaz, charbon et pétrole. Les principales voies de pénétration dans l’organisme 
sont  pulmonaires,  digestives  et  accessoirement  cutanées.  Ce  sont  essentiellement  les  sels  hexavalents 
hydrosolubles (acide chromique, chromate et bichromate de sodium et potassium…) qui sont à l’origine de la 
toxicité systémique et de la cancérogénicité du chrome.  

Dans l'organisme, la majeure partie du chrome (VI) est transformée en chrome (III) après pénétration dans les 
globules rouges, mais aussi le foie, la surface des alvéoles pulmonaires et les macrophages alvéolaires. 
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Par inhalation, en exposition chronique, le tractus respiratoire est la principale cible d'expression de la toxicité 
du chrome. L’exposition répétée par inhalation de vapeurs et poussières de chrome peut provoquer, dès 2 µg/m3, 
des irritations, des épistaxis, un écoulement nasal chronique, du prurit, une sécheresse du nez, une perforation 
et une atrophie des muqueuses nasales, des bronchites et des diminutions de la fonction pulmonaire. Des cas 
d’asthme ont été observés chez des travailleurs sensibilisés. 

Par  ingestion  en  exposition  chronique,  des  troubles  gastro‐intestinaux  (ulcères)  ont  été  rapportés  par  des 
travailleurs suite à la déglutition de particules inhalées. Mais ces effets gastro‐intestinaux doivent être considérés 
avec précaution du fait de la méthodologie peu stricte des études à partir desquelles ils ont été rapportés. 

Le Cr (VI) est cancérogène pour l’homme par inhalation (groupe 1 du CIRC et groupe A de l’US‐EPA). Plusieurs 
études épidémiologiques en milieu professionnel ont montré une corrélation entre l’exposition au chrome et le 
cancer du poumon.  

Dans  le  cadre  de  cette  étude,  nous  retenons  la  forme  chrome  VI  (forme  la  plus  préoccupante)  pour  une 
exposition chronique, par inhalation, pour ses effets à seuil et sans seuil.  

Les ERU proposés pour les effets sans seuil par inhalation chronique de chrome VI sont présentés dans le tableau 
suivant. 

Substance  ERUi  
(µg/m3)‐1  Effets critiques associés, type d’étude et source 

Chrome VI 

1,2.10‐2  Cancer du poumon, étude sur l’homme, US‐EPA 1998 

7,6.10‐2  Cancer du poumon, étude sur l’homme, Santé Canada, 1993 

4.10‐2  Cancer du poumon, étude sur l’homme, RIVM, 1999 

4.10‐2  Cancer du poumon, étude sur l’homme, OMS CICAD 2013 

4.10‐2  Cancer du poumon, étude sur l’homme, OMS, 2000 

1,5.10‐1  Cancer du poumon, étude sur l’homme, OEHHA, 2002 

Présentation des ERU pour les effets sans seuil par inhalation du chrome VI 

Les effets sans seuil par inhalation (risque cancérogène) pour le chrome VI ont été évalués par 6 organismes. 
Toutes les évaluations sont basées sur des études épidémiologiques. La valeur de l’OMS CICAD est basée sur des 
données issues d’une cohorte de salariés travaillant dans une usine de production de chrome (étude de1979) 
réanalysées en 2000. Les valeurs de l’US‐EPA, OEHHA et Santé Canada, se basent sur une même étude de 1975 
et la valeur de de l’US‐EPA est calculée à partir de l’exposition au chrome total. 

L’INERIS dans son document de janvier 2018 sur le choix de valeur toxicologique de référence pour le chrome et 
les composés tri et hexavalents propose ainsi de retenir la valeur de l’OMS CICAD (cette valeur est par ailleurs 
identique à celle proposée par l’OMS en 2000 calculée à partir de 3 études épidémiologiques dont celle de 1979). 
Nous suivons ainsi les recommandations de l’INERIS. 

Pour les effets à seuil par inhalation, plusieurs formes de chrome sont étudiées d’un point de vue toxicologique. 
Nous présentons dans le Erreur ! Source du renvoi introuvable. suivant les VTR proposées pour le chrome autre 
que sous forme aérosol ou soluble.  

Substance  VTR 
µg/m3  Effets critiques associés, type d’étude et source 

Chrome VI 

0,1 (forme 
particulaire)  Effets respiratoires, étude sur l’animal, US‐EPA 1998 

0,03  Effets pulmonaires, étude sur l’animal, OMS 2013 

Présentation des VTR pour les effets à seuil par inhalation du chrome VI particulaire 

Pour les effets à seuil par inhalation, deux organismes proposent des VTR pour des formes de chrome autres que 
sous forme aérosol ou soluble. Elles s’appuient sur la même étude source avec des démarches cohérentes. Leur 
différence réside dans  les extrapolations de l’animal à l’homme et les facteurs d’incertitude retenus. L’INERIS 
dans  son document de  janvier 2018  sur  le  choix de valeur  toxicologique de  référence pour  le  chrome et  les 
composés tri et hexavalents retient la VTR de l’OMS en raison d’éléments plus récents ayant permis d’aboutir à 
cette valeur. Nous suivons le choix de l’INERIS qui qui précise que l’Indice de confiance vis‐à‐vis de cette valeur 
est moyen.  

9.4.9 Dioxyde d’azote  

Les oxydes d'azote (NOx) sont des gaz composés d'au moins une molécule d'azote et une molécule d'oxygène, il 
s’agit principalement du NO et du NO2. Parmi les NOx, le dioxyde d'azote (NO2) présente le plus grand intérêt sur 
le plan sanitaire. 

La principale voie d'exposition du NO2 est la voie aérienne, par exposition à l’air extérieur et intérieur des locaux 
et par le tabagisme. 80 à 90 % du NO2 inhalé est absorbé et distribué à partir du système circulatoire dans tout 
le  corps  après  s'être  dissout  partiellement  dans  le  mucus  des  voies  respiratoires  supérieures.  Des  études 
expérimentales chez le rat ont montré que le NO2 était excrété via les urines.  

Le NO2  augmente  la  réactivité des bronches  chez  le  sujet normal  et  chez  l'asthmatique  lorsque  ceux‐ci  sont 
exposés  à  des  agents  bronchoconstricteurs  et  ceci,  même  à  des  niveaux  qui  n'affectent  pas  la  fonction 
pulmonaire  directement  en  l'absence  de  bronchoconstricteurs.  Chez  l'animal,  il  a  été  observé  des œdèmes 
pulmonaires,  un  épaississement  de  la  paroi  alvéolaire  et  une  perte  ciliaire  de  l'épithélium  bronchique  en 
exposition aiguë (jusqu'à 3 jours) à de fortes concentrations (4 à 50 mg/m3). Chez l'homme, les premiers signes 
cliniques se caractérisent par une toux légère, une irritation laryngée et oculaire qui disparaissent très vite.  

La toxicité respiratoire du dioxyde d’azote, comparée aux autres polluants, est cependant assez faible. En raison 
de son interaction avec d’autres polluants, ce polluant est plus considéré comme un indicateur de pollution que 
pour sa toxicité propre.  

Dans le cadre de cette étude, le dioxyde d’azote est retenu comme traceur de l’impact sanitaire pour ses effets 
à seuil par inhalation pour une exposition aiguë et chronique  

Pour une exposition de type chronique par inhalation, la seule valeur de référence disponible est la valeur guide 
définie en moyenne annuelle par l’OMS (tableau suivant) valeur indicative fixée pour protéger le grand public 
des effets sanitaire du dioxyde d’azote gazeux. Cette valeur est basée sur des changements légers de la fonction 
respiratoire chez les asthmatiques.  
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Cette  valeur  guide  n’étant  pas  une  VTR,  elle  ne  pourra  pas  être  utilisée  pour  le  calcul  d’indices  de  risque, 
conformément à la note d’information de la DGS N°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014, mais pourra 
être comparée aux concentrations moyennes annuelles dans l’air. 

Substance  Valeur guide  
(µg/m3)  Effets critiques associés, type d’étude et source 

NOx  40 (NO2)  Effets respiratoires, études sur l’homme, OMS, 2005 

Présentation de la valeur guide pour les effets à seuil par inhalation des NOx 

Les valeurs toxicologiques proposées pour une exposition aiguë au NO2 sont présentées dans le tableau suivant. 

Substance  VTR (µg/m3)  Durée 
d’exposition  Effets critiques associés, type d’étude et source 

NO2 
200  1 heure  Effets respiratoires, étude sur l’homme,  

OMS, 2000 

470  1 heure  Effets respiratoires, étude sur l’homme,  
OEHHA 1999 

Présentation des VTR pour les effets en exposition aigue pour le NO2 

Deux organismes (OMS et OEHHA) proposent des valeurs toxicologiques pour une exposition aiguë au NO2. Les 
2  valeurs  proposées  proviennent  d’études  sur  l’homme  avec  des  effets  critiques  similaires  relatifs  à 
l’augmentation de la réactivité bronchique. 

L’INERIS dans sa fiche toxicologique de 2011 sur le dioxyde d’azote ne retient pas la valeur de l’OEHHA car elle 
associe cette valeur à des seuils accidentels. Ainsi dans le cadre cette étude nous retenons la valeur guide de 
l’OMS de 200 µg/m3.  

Remarque : cette valeur de 200 µg/m3 est reprise dans la réglementation française sur la qualité de l’air (article 
R221.1 du Code de l’environnement) comme une valeur limite pour la protection de la santé humaine. Toutefois, 
elle est assortie d’une fréquence de dépassement : « la valeur de 200 µg/m3 ne doit pas être dépassée plus de 
18 heures par année civile de 365 jours (centile 99,8 des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures 
à l'heure). » 

9.4.10 Dioxyde de soufre  

Le dioxyde de soufre (SO2) est un gaz incolore avec une odeur âcre qui se dissout très facilement dans l'eau. Dans 
l'air, le SO2 subit des transformations en acide sulfurique, trioxyde de soufre ou sulfates. Le bruit de fond naturel 
en zone rurale est généralement inférieur à 5 µg/m3 (source : OMS).  

L'inhalation  est  la  principale  voie  d'exposition  au  SO2.  De  par  sa  grande  solubilité  dans  l'eau,  ce  dernier  est 
facilement absorbé par  les muqueuses du nez et des poumons. L'atteinte des voies aériennes  inférieures est 
favorisée par la fixation du SO2 sur des particules fines en suspension dans l'air. Après son passage dans le sang 
à partir des poumons, il se transforme en sulfates pour être finalement éliminé dans les urines.  

En milieu professionnel et à de fortes concentrations de SO2, des troubles rapides de la fonction respiratoire ont 
été démontrés. Des brûlures au niveau des yeux, du nez et de la gorge, une dyspnée, des douleurs diffuses au 
niveau de la poitrine, des nausées, des vomissements et une incontinence urinaire ont aussi été relatés. 

Cependant,  les  données  qui  résultent  d'observations  épidémiologiques  mettent  en  cause  des  expositions 
complexes  où  le  SO2  n'est  qu'un  des  composants  et  un  des  indicateurs  de  pollution  parmi  d'autres.  Sa 
responsabilité directe reste encore discutée et les études sur les effets des expositions prolongées à la pollution 
mettent plus en cause les particules que le SO2. 

Dans le cadre de cette étude, le dioxyde de soufre est retenu comme traceur de l’impact sanitaire pour ses effets 
à seuil par inhalation pour une exposition aiguë.  

Les valeurs toxicologiques proposées pour une exposition aiguë au SO2 sont présentées dans le tableau suivant. 

Substance  VTR  
(µg/m3) 

Durée 
d’exposition 

Effets critiques associés, type d’étude et 
source 

SO2 

660  1 heure  Effets respiratoires, études sur l’homme, 
OEHHA, 1999 

20 (valeur guide)  24 heures 
Effets sur les poumons et augmentation de la 
mortalité journalière, études sur l’homme, 

OMS, 2005 

27  24 heures 
Effets respiratoires (bronchoconstriction avec 
réduction des fonctions pulmonaires), étude 

sur l’homme, ATSDR, 1998 

Présentation des VTR pour les effets en exposition aigue pour le SO2 

Trois organismes (ATSDR, OMS et OEHHA) proposent des valeurs pour une exposition aiguë par inhalation au 
dioxyde de soufre. D’après la fiche de l’INERIS de 2011 relative au SO2, il est noté que d’une manière générale, 
les VTR de l’OEHHA pour des expositions d’une heure correspondent à des seuils accidentels ; la valeur de l’OMS 
n’est  pas  retenue  car  identifiée  comme  valeur  guide.  La  valeur  proposée  par  l’ASTDR  est  ainsi  privilégiée, 
conformément à la note d’information de la DGS N°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014. Ce choix suit 
les recommandations de l’INERIS dans sa fiche de 2011. 

9.4.11 Formaldéhyde  

La forme gazeuse du formaldéhyde est caractérisée par une odeur piquante et suffocante qui peut provoquer, 
selon les concentrations, une irritation sévère des muqueuses respiratoires et oculaires et peut entraîner des 
ulcérations trachéales et bronchiques.  

Le formaldéhyde est également reconnu comme cancérogène (risque de cancer des fosses nasales et des sinus) 
et génotoxique par le CIRC (groupe 2A).  

Deux types d’effets par inhalation sont donc étudiés pour le formaldéhyde : les effets à seuil et les effets sans 
seuil. 

Pour les effets sans seuil, les ERU proposés pour une inhalation chronique de formaldéhyde sont présentés dans 
le tableau suivant. 
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Substance  ERUi  
(µg/m3)‐1  Effets critiques associés, type d’étude et source 

Formaldéhyde 

1,3.10‐5  Carcinomes dans la muqueuse nasale, étude sur l’animal, US‐
EPA, 1991 

5,3.10‐6  Tumeurs nasales, étude sur l’animal, Santé Canada, 2000 

6.10‐6  Carcinomes dans la muqueuse nasale, étude sur l’animal, 
OEHHA, 2002 

Présentation des ERU pour les effets sans seuil par inhalation du formaldéhyde 

Trois organismes proposent des valeurs à partir d’études sur l’animal. L’US‐EPA et l’OEHHA proposent un ERU 
sur la base de la même étude toxicologique (Kerns et al., 1983). L’OEHHA (évaluation de 2005), plus de 10 ans 
après l’US‐EPA (évaluation de 1991), a pris en compte un facteur complémentaire d’interpolation inter‐espèce 
(rat/homme). La valeur proposée par Santé Canada a été établie à partir d’une étude plus récente (Monticello et 
al., 1996), et l’INERIS souligne dans sa fiche toxicologique de 2010 que l’incidence de tumeurs observée est la 
plus marquée. Cette valeur correspond à la dose pour laquelle une augmentation de 5 % de l'incidence de cancers 
nasaux est observée. Nous retenons l’ERU de Santé Canada et suivons le choix de l’INERIS. On notera, toutefois 
que les deux valeurs établies par l’OEHHA et Santé Canda sont relativement proches. 

Pour les effets à seuil, les VTR proposées pour une exposition chronique par inhalation sont présentées dans le 
tableau suivant. 

Substance  VTRi  
(µg/m3)  Effets critiques associés, type d’étude et source 

Formaldéhyde 

10   Effets respiratoires, étude sur l’homme, ATSDR, 1999 

9  Irritations oculaires et effets respiratoires, étude sur l’homme, 
OEHHA 2008 

123  Irritations oculaires, étude sur l’homme, ANSES 2018 

Présentation des VTR pour les effets à seuil par inhalation du formaldéhyde 

Pour  les  effets  à  seuil  pour  une  exposition  chronique  par  inhalation  au  formaldéhyde,  l’ATSDR  et  l’OEHHA 
proposent  des  valeurs  toxicologiques  non  significativement  différentes,  à  partir  d’études  sur  l’homme  bien 
documentées. La VTR de  l’ATSDR s’appuie sur un LOAEC, alors que celle de  l’OEHHA s’appuie sur un NOAEC. 
L’ANSES propose également une valeur toxicologique de référence à partir d’une étude sur l’homme plus récente 
(Lang et al 2008). L’effet d’irritation oculaire  retenue dans  le cadre de cette étude permet de protéger de  la 
survenue de cancer du nasopharynx. Conformément à la note d’information de la DGS du 31 octobre 2014, nous 
retenons la valeur de l’ANSES pour les effets à seuil par inhalation du formaldéhyde en exposition chronique. 

9.4.12 Nickel  

Le nickel est présent naturellement dans l'environnement. Dans l’industrie, il est principalement utilisé pour la 
production d'aciers inoxydables et autres aciers spéciaux dans le but d'améliorer leurs propriétés mécaniques et 
leur résistance à la corrosion et à la chaleur. Le nickel est également utilisé pour la préparation d'alliages non 
ferreux  pour  la  fabrication  d'outils,  d'ustensiles  de  cuisine  et  de ménage.  Il  est  utilisé  dans  les  revêtements 
électrolytiques des métaux et comme catalyseur en chimie organique.  

62 % du nickel contenu dans l'air provient de la combustion de déchets et de fuel (ATSDR, 1997). Dans les fumées 
des incinérateurs, il est émis sous forme particulaire sans qu'il soit possible de différencier les différentes formes 
de nickel (métallique, oxydes, sulfates, silicates sous‐sulfures et chlorures). 

Par inhalation, les principaux effets portent sur une atteinte respiratoire (baisse de la capacité vitale, bronchite 
chronique,  emphysème) mesurée  dans  des  études  en milieu  professionnel.  D'autres  effets  hématologiques, 
hépatiques et rénaux sont discutés. 

Le  CIRC  (1990)  a  classé  les  composés  du  nickel  dans  le  groupe  1  (cancérogène  pour  l’homme)  et  le  nickel 
métallique  dans  le  groupe  2B  (probablement  cancérogène  pour  l’homme).  L'OMS  distingue  le  nickel métal, 
cancérogène  possible  pour  l'homme  (groupe  B2  :  les  données  ne  sont  suffisantes  que  chez  l'animal),  des 
composés du nickel classés cancérogènes chez l'homme (classe 1 : les données sont suffisantes). 

De nombreux composés du nickel existent et nous ne connaissons pas dans le cadre de cette étude la forme du 
nickel en présence. Nous faisons ainsi le choix de traiter des VTR qui concerne le plus de forme du nickel, à savoir 
le nickel et composés, ce qui exclut les formes de faible solubilité (à savoir oxyde de nickel et sous‐sulfure de 
nickel). 

Le nickel est étudié dans cette étude pour ses effets sans seuil et à seuil par inhalation. 

Les ERU proposés pour les effets sans seuil par inhalation chronique du nickel sont présentés dans le tableau 
suivant. 

Substance  ERUi  
(µg/m3)‐1  Effets critiques associés, type d’étude et source 

Nickel et ses 
composés 

3,8.10‐4  Cancer du poumon, étude sur l’homme, OMS, 2000 

2,6.10‐4  Cancer du poumon, étude sur l’homme, OEHHA, 2011 

Présentation des ERU pour les effets sans seuil par inhalation du nickel 

Pour  les effets sans seuil par  inhalation, 2 organismes  (OMS et OEHHA) proposent des ERU à partir d’études 
épidémiologiques  pour  le  nickel  et  ses  composés.  Ces  valeurs  sont  construites  à  partir  d’études  chez  des 
travailleurs de raffinerie de nickel qui  sont  jugées de qualité satisfaisante. L’INERIS dans sa  fiche de choix de 
valeur toxicologique de référence pour le nickel et ses composés de janvier 2018, fait le choix de retenir la valeur 
de l’OEHHA dont la construction est relativement bien détaillée à contrario de celle de l’OMS. Nous suivons donc 
ce choix qui précise que l’Indice de confiance vis‐à‐vis de cette valeur est élevé.  

Les VTR proposées pour  les effets à seuil par  inhalation chronique du nickel sont présentées dans  le tableau 
suivant. 
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Substance  VTRi  
(µg/m3)  Effets critiques associés, type d’étude et source 

Nickel et ses 
composés (hors 
oxyde de nickel) 

0,09  Effets pulmonaires, étude sur l’animal, ATSDR, 2005 

0,014  Effets pulmonaires, étude sur l’animal, OEHHA, 2012 

0,05  Effets pulmonaires, étude sur l’animal, RIVM, 2001 

Présentation des VTR pour les effets à seuil par inhalation du nickel 

Pour les effets à seuil par inhalation, trois organismes proposent une VTR pour le nickel et ses composés à partir 
d’une même étude. Les différences résultent donc dans la construction de ces VTR et les facteurs d’incertitude 
qui  sont  retenus.  L’INERIS  dans  sa  fiche  de  choix  de  valeur  toxicologique  de  référence  pour  le  nickel  et  ses 
composés de janvier 2018, fait le choix de retenir la valeur de l’ATSDR qui semble la plus appropriée pour la prise 
en compte des enfants. L’Indice de confiance vis‐à‐vis de cette valeur est élevé. Nous suivons donc ce choix qui 
est par ailleurs en accord avec la note d’information de la DGS N°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014. 

9.4.13 Particules diesel  

L'échappement  des  moteurs  diesel  est  principalement  caractérisé  par  l'émission  de  particules  dans  une 
proportion environ 20 fois supérieure à celle des moteurs à essence. Ces particules sont composées de carbone 
élémentaire,  de  dérivés  organiques  adsorbés,  de  sulfates  et  de  dérivés  métalliques  à  l'état  de  traces.  Les 
composés organiques représentent généralement 10 à 30 % des particules totales mais avec des moteurs mal 
conçus et mal entretenus cette proportion peut atteindre 90 %. Dans cette fraction on trouve également des 
hydrocarbures aromatiques polycycliques. 

Il est à noter que les particules diesel font partie des poussières fines (diamètres inférieur aux PM2.5), polluant 
de fond urbain, surveillées par les organismes de qualité de l’air. Les particules diesel représentent en moyenne 
6 à 10 % des PM2.5.  

L’exposition  à  des  concentrations  importantes  d’émissions  diesel  peut  entraîner  des  signes  d’irritation  des 
conjonctives ou des voies aériennes supérieures. Céphalées et nausées sont également possibles. Les troubles 
respiratoires  chroniques  sont  les principaux effets d’une exposition à  long  terme des émissions des moteurs 
diesel.  

L’US‐EPA considère que les particules diesel peuvent être assimilées à des composés cancérogènes pour l’homme 
par inhalation via des expositions environnementales.  

Dans  le  cadre  de  cette  étude,  les  particules  diésel  sont  étudiées  pour  leurs  effets  sans  seuil  et  à  seuil  par 
inhalation. 

Les VTR proposées pour les effets à seuil par inhalation chronique de particules diésel sont présentées dans le 
tableau suivant. 

Substance  VTRi  
(µg/m3)  Effets critiques associés, type d’étude et source 

Particules diesel 
5  Effets respiratoires, étude sur le rat, US‐EPA, 2003 

5,6  Effets respiratoires, étude sur le rat, OMS, 1996 

Présentation des VTR pour les effets à seuil par inhalation des particules diesel 

Pour  les  effets  à  seuil  par  inhalation,  les  deux  VTR  existantes,  proposées  par  l’US‐EPA  et  l’OMS,  sont  assez 
proches,  tant  du  point  de  vue  de  leur  valeur  que  de  leur mode  de  construction  (même étude  de  référence 
notamment). Nous choisissons de retenir la valeur de l’US‐EPA qui a été proposée plus récemment que celle de 
l’OMS.  Ce  choix  suit  également  les  recommandations  de  la  note  d’information  de  la  DGS 
N°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014. 

Les ERU proposés pour les effets sans seuil par inhalation chronique des particules diésel sont présentés dans le 
tableau suivant. 

Substance  ERUi  
(µg/m3)‐1  Effets critiques associés, type d’étude et source 

Particules diesel 
3,4.10‐6  Cancer du poumon, étude sur l’animal, OMS, 1996 

3.10‐4  Cancer du poumon, étude sur l’homme, OEHHA, 2002 

Présentation des ERU pour les effets sans seuil des particules diesel 

Pour les effets sans seuil par inhalation, l’US‐EPA et l’OEHHA propose des ERU, l’un à partir d’études sur le rat et 
l’autre à partir d’études  sur des  travailleurs  sur plusieurs années. Nous privilégions  l’ERU dérivé à partir des 
études épidémiologiques et retenons la valeur de l’OEHHA. 

9.4.14 Plomb  

Le plomb est un métal ubiquitaire aux effets connus depuis l'antiquité. Son utilisation s'est développée avec l'ère 
industrielle. Il est largement employé dans la métallurgie, la fabrication de tuyaux, d'accumulateurs, de peintures, 
de pigments. Le plomb dans l'air se trouve sous forme particulaire. Il se redépose sur les sols par dépôts secs 
mais surtout humides (40 à 70 % du plomb redéposé). L'adsorption du plomb dans les sols est importante au 
niveau de la matière organique. Sa biodisponibilité est donc limitée. 

Si l’exposition par ingestion prédomine dans la population générale, et l’inhalation en milieu professionnel, ces 
deux voies sont le plus souvent indiscernables l’une de l’autre.  

Les  effets  sur  le  système  nerveux  central  se  traduisent  par  une  encéphalopathie  saturnique  grave  en  cas 
d’intoxication  sévère  chez  l’adulte.  Chez  l’enfant,  on  observe  un  effet  sur  le  développement  cérébral  et  les 
fonctions cognitives. Des effets sur le système nerveux périphérique se traduisant par des paralysies partielles 
ainsi que des effets hématologiques et rénaux ont également été observés. 

Le CIRC (2004) ainsi que l’US EPA ont classé le plomb inorganique comme cancérogène probable chez l'homme 
(2A) suite à des études en milieu professionnel (cancer bronchique et rénal). 
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L’INERIS souligne dans sa fiche toxicologique de 2016 que les données de génotoxicité ne permettent pas dans 
l’état actuel des connaissances d’exclure un mécanisme d’action génotoxique pour le plomb. Dans ces conditions, 
il semble opportun de retenir des valeurs pour les effets sans seuil.  

Dans le cadre de cette étude le plomb est retenu pour ses effets à seuil et sans seuil par inhalation.  

Les VTR proposées pour  les effets à seuil par  inhalation chronique du plomb sont présentées dans  le tableau 
suivant. 

Substance  VTRi  
(µg/m3)  Effets critiques associés, type d’étude et source 

Plomb 

0,5  Plombémie, études sur l’homme, OMS, 2000 

0,9  Plombémie, études sur l’homme, ANSES 2013 

Présentation des VTR pour les effets à seuil par inhalation du plomb 

Pour  les effets à  seuil par  inhalation, nous  suivons  les  recommandations de  la note d’information de  la DGS 
N°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 et retenons la valeur de l’ANSES. Ce choix est également en 
accord avec celui de l’INERIS dans sa fiche toxicologique de 2016. 

Les ERU proposés pour les effets sans seuil par inhalation chronique du plomb sont présentés dans le tableau 
suivant. 

Substance  ERUi  
(µg/m3)‐1  Effets critiques associés, type d’étude et source 

Plomb  1,2.10‐5  Cancer du rein, étude sur l’animal OEHHA, 2011 

Présentation des ERU pour les effets sans seuil par inhalation du plomb 

Seul l’organisme OEHHA propose un ERU pour une exposition chronique par inhalation du plomb, obtenu par 
extrapolation de l’ERU proposée pour une exposition par ingestion. Bien que la confiance en cette valeur reste 
limitée,  nous  retenons  la  seule  valeur  disponible  comme  ERU  et  suivons  ainsi  le  choix  de  l’INERIS  (fiche 
toxicologique de 2016).  

9.4.15 Poussières PM2,5 et PM10 

Les poussières  sont  connues pour  les  risques  d'affections  respiratoires  et  cardiovasculaires  qu'elles  peuvent 
provoquer.  Les  poussières  présentent  des  effets  dits  non  spécifiques,  liés  principalement  à  leur  taille  qui 
conditionne  elle‐même  le  niveau  de  pénétration  dans  l’appareil  respiratoire.  Dans  la  partie  inhalable  des 
particules, nous distinguons, en fonction du Dae50 (diamètre aérodynamique médian), la fraction extrathoracique 
(Dae50 compris entre 10 et 100 µm), la fraction thoracique (Dae50 = 10 µm), la fraction trachéo‐bronchique (Dae50 
compris entre 4 et 10 µm) et la fraction alvéolaire dont le Dae50 est inférieur ou égal à 4 µm.  

Les PM2,5 (diamètre inférieur à 2,5 µm) entraînent en plus de leurs effets non spécifiques, une augmentation des 
troubles liés aux autres éléments polluants présents de façon concomitante. Les études à long terme sont peu 
nombreuses, mais les principaux effets reconnus sont les suivants : réduction de la durée de vie, augmentation 
des cas de bronchites chez les enfants, réduction des capacités respiratoires chez les adultes et les enfants.  

Les seules valeurs de référence disponibles pour une exposition de type chronique sont les valeurs guides pour 
la protection de la santé humaine définie en moyenne annuelle par l’OMS (cf. tableau suivant). Ces valeurs guide 
n’étant pas des VTR, elles ne pourront pas être utilisées pour le calcul d’indices de risque, conformément la 
note d’information de la DGS N°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014, mais pourront être comparées 
aux concentrations moyennes annuelles dans l’air. 

Substances  Valeur Guide  
(µg/m3)  Effets critiques associés, type d’étude et source 

Poussières PM10  20 
Effets respiratoires et mortalité par cancer, étude sur l’homme, 

OMS, 2005 

Poussières PM2,5  10 
Effets respiratoires et mortalité par cancer, étude sur l’homme, 

OMS, 2005 

Présentation des valeurs guide pour les effets à seuil par inhalation en exposition chronique des PM2,5 et PM10 

L’OMS considère que des effets sanitaires des PM2,5 peuvent être observés à partir d’une concentration dans l’air 
de 10 µg/m3. Cette valeur correspond au niveau  le plus bas pour  lequel une augmentation significative de  la 
mortalité par cancer a été observée dans l’étude ACS (American Cancer Society Study, Pope et al, 2002), avec 
une confiance supérieure à 95 %. La valeur de 20 µg/m3 définie pour les PM10 est extrapolée à partir de la valeur 
utilisée pour les PM2,5 en considérant un ratio PM2,5/PM10 de 0,5. 

En exposition aigue, les seules valeurs disponibles pour les particules PM10 et PM2,5 sont des valeurs guide définies 
pour la protection de la santé humaine (cf. tableau ci‐après). Elles sont proposées par l’OMS pour des expositions 
24h à partir des valeurs guides établies pour une exposition chronique.  

La  valeur  de  50  µg/m3  définie  pour  les  PM10  est  extrapolée  à  partir  de  la  valeur  utilisée  pour  les  PM2,5  en 
considérant un ratio PM2,5/PM10 de 0,5. Ces valeurs sont également retenues par l’ANSES dans son document de 
janvier 2010 concernant les normes en air intérieur. 

Substances  Valeur Guide  
(µg/m3) 

Durée 
d’exposition  Effets critiques associés, type d’étude et source 

Poussières 
PM2,5 

25  24h  Effets respiratoires et mortalité par cancer, étude sur 
l’homme, OMS, 2005 

Poussières 
PM10 

50  24h  Effets respiratoires et mortalité par cancer, étude sur 
l’homme, OMS, 2005 

Présentation des valeurs guide des particules pour une exposition aigue des PM2,5 et PM10 
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1 Méthodologie de l’étude de trafic 
1.1 Contexte et besoin d’actualisation des études antérieures 
Le  secteur  du Grand  Arénas  connaît,  depuis  plusieurs  années,  une multiplicité  de  chantiers  et  de  travaux,  qui  viennent 
modifier  les  conditions de circulation au  sein du quartier et aboutissent à des phénomènes  circulatoires qui ne sont pas 
représentatifs d’une situation normale (hors période de travaux). 
Face  à  ce  constat  et  après  analyse  des  différentes  études  de  trafic  antérieures,  la méthodologie  proposée  pour  évaluer 
l’impact du projet de PEM sur la circulation se base principalement sur l’étude de référence suivante : Étude de trafic liée 
au projet de SOVM (Aménagement de la Sortie Ouest de la Voie Mathis, Version 3 de Juin 2014, Egis). 
Cette étude dite « SOVM » permet en effet d’appréhender  les  trafics  routiers à  l’échelle de  la ZAC Grand Arénas, d’une 
part,  en situation « actuelle avant  travaux »  (selon une  synthèse de comptages  routiers  recensés entre 2011 et 2014 à 
l’échelle élargie du Grand Arénas), et d’autre part, en situations futures selon des modélisations qui  intègrent  les effets 
cumulés des principaux projets connexes concernant le périmètre d’analyse. 
 
Pour  les  besoins  de  l’étude  de  trafic  associée  au  projet  de  PEM  (réalisée  par  la  société  AREP  en  Octobre  2017),  trois 
horizons futurs ont été considérés : 

 horizon 2021 pour la phase provisoire du PEM (phase 1 de la gare routière et accès unique depuis l’axe Nord‐Sud); 

 horizon 2024 pour la phase définitive du PEM (phase 2 de la gare routière et parking de la gare ferroviaire de 200 
places) ; 

 horizon  2030  avec  la  phase  définitive  du  PEM  (« avec »  et  « sans »  ZAC  Grand  Arénas) 
NB : la ZAC Grand Arénas inclue également la mise en service du Parc des Expositions dit « PEX ». 

 
Au regard des différents scénarios étudiés dans l’étude « SOVM »,  le scénario jugé le plus pertinent pour servir de base à 
l’étude de trafic du PEM est le scénario suivant : « Scénario 1 ‐ Variante ‐ Phase 2 – Horizon 2025/2030 « connexion directe 
à l’A8 + Bd. Du Mercantour ». Sur le périmètre de l’entrée ouest de Nice, on notera que les trafics routiers pris en compte 
dans l’étude de ce scénario prospectif considéraient les hypothèses décrites ci‐dessous : 

 ZAC Grand Arénas réalisée dans sa totalité (selon hypothèse initiale de programmation « à l’îlot » datant de 2014, 
récemment mise à jour en 2017) ; 

 Parc des Expositions (PEX) offrant un parking de 2 500 places (contre 500 places envisagées à ce jour) ; 

 PEM  NSA  Projet  offrant  2  parkings  (P+R  Nord  de  1  150  places  et  P+R  Sud  de  265  places)  contre  200  places 
envisagées à ce jour (phase définitive en 2024). 

Ainsi,  ces  hypothèses  ont  dû  être  actualisées  pour  tenir  compte  des  dernières  évolutions  connues  des  programmes 
concernés. Le rapport détaillé de l’étude de trafic ainsi actualisée est fourni en annexe (Version A – Octobre 2017 ‐ AREP). 
 

1.2 Rappels concernant l’étude relative au projet Sortie Ouest de la Voie 
Mathis (SOVM) 

La méthodologie,  les  hypothèses  concernant  les  projets  urbains  et  d’infrastructures  considérées,  ainsi  que  les  difficultés 
rencontrées et limites de l’étude SOVM sont rappelées dans les extraits ci‐après. 
Ainsi, on notera que : 

‐ Le diagnostic de l’état initial a été mené sur la base d’un recueil de comptages routiers certes hétérogènes 
(entre  2011  et  2014)  mais  qui  présentent  l’avantage  de  dresser  une  photographie  des  enjeux  routiers 
« avant »  les  principales  phases  travaux  qui  perturbent  fortement  le  secteur  depuis  quelques  années 
(reconfiguration de l’échangeur A8, Axe Nord Sud, Tramway…) ; 

‐ Le scénario retenu pour servir de base à  l’étude prospective de trafic associée au projet de PEM (Rappel : 
Scénario  1  ‐  Variante  ‐  Phase  2  – Horizon 2025/2030 «  connexion directe  à  l’A8  + Bd. Du Mercantour  ») 
intègre d’ores et déjà les effets cumulés de l’ensemble des projets connexes de la Basse Plaine du Var. 
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1.3 Application au projet de PEM et actualisation des hypothèses 
Sur la base du scénario prospectif identifié précédemment dans l’étude SOVM, les trafics routiers générés par les différents 
projets pris en compte ont été décomposés et reconstitués par AREP d’après la méthodologie et les nouvelles hypothèses 
suivantes (trafics routiers exprimés en TMJA [Trafic Moyen Journalier Annuel] et en HPS [Heure de Pointe du Soir]) : 

 Isolement des trafics routiers générés par  la ZAC (par  îlot),  le PEX (2 500 places de stationnement) et  le PEM NSA 
Projet (2 parkings Nord et Sud) par application des méthodes de génération de l’étude SOVM pour reconstituer et 
isoler les trafics routiers concernés ; 

 Déduction de ces trafics routiers (liés aux projets précités) au sein du trafic routier global afin d’obtenir un trafic « au 
fil de  l’eau » qui sera considéré constant aux 3 horizons temporels  retenus pour mener  l’étude du PEM (en 2021, 
2024 et 2030) ; 

 Reconstitution des trafics routiers en cohérence avec les situations de référence (hors PEM) et de projet (avec PEM) 
aux 3 horizons de la présente étude :  

‐ ZAC Grand Arénas : Méthode de génération de l’étude SOVM pour isoler le trafic routier généré par chaque 
îlot et reconstituer le trafic routier à chaque horizon d’étude, selon le nouveau programme de réalisation de 
la ZAC (Version 2017) ; 

‐ PEX : Méthode de génération de l’étude SOVM avec un parking actualisé à 500 places ;  

‐ PEM NSA :  

 Gare ferroviaire : Génération réalisée à partir des prévisions de fréquentation du Modèle SNCF Réseau  

o Offre  de  stationnement  :  3  parkings  à  proximité  de  la  gare  actuelle  utilisés  par  les  voyageurs 
(parking gare de 20 places, parking Route de Grenoble de 184 places et parking Cassin de 44 places)  

o Dépose‐minute non aménagée réalisée sur la Route de Grenoble ou sur l’Av. Edouard Grinda selon 
l’origine des véhicules. 

 

 Gare routière : Génération actuelle à partir des plans de lignes et des fréquences actuelles des lignes Azur, 
Département et LER, et génération/affectation des lignes projetées avec PEM selon le pré‐programme de la 
gare routière (Etude Menighetti Programmation 2016). 

Enfin, les différents trafics sont affectés sur le réseau viaire du périmètre d’étude : 

‐ Pour  les  flux  VL/PL :  sur  la  base  de  la  ventilation  des  origines‐destinations  appliquée  dans  l’étude 
d’accessibilité routière de la ZAC Grand Arénas (Etude d’accessibilité routière « à terme », Novembre 2013, 
Egis) ; 

‐ Pour les flux Bus/Cars : sur la base des hypothèses définies au pré‐programme de la gare routière du PEM 
(Etude Menighetti Programmation 2016). 

 
Pour plus de détail sur les hypothèses prises, on rappellera que le rapport détaillé de l’étude de trafic est fourni en annexe 
(Version A – Octobre 2017 ‐ AREP). 
 

1.4 État actuel du réseau routier 
En complément et afin d’obtenir un état  initial actualisé aux abords du PEM, une campagne de comptages routiers a été 
toutefois réalisée en 2017. 
Ces relevés de trafic routier ont été réalisés en période de travaux du tramway et de l’Axe Nord Sud (situation dégradée, 
semaine du 18/05/2017 au 24/05/2017). 
Ainsi cette campagne de mesures permet d’obtenir une vision de l’état actuel du réseau routier, à la date de rédaction de 
l’étude d’impact, mais en situation perturbée par les multiples travaux en cours au sein du quartier du Grand Arénas. 
Elle  sera  donc  utilisée  principalement  pour  rendre  compte  de  l’état  actuel  du  trafic  aux  abords  immédiats  du  projet  au 
moment de la rédaction de l’étude d’impact. Elle servira également de base pour les études acoustique et Air & Santé. 
Toutefois pour l’analyse des évolutions routières « avant / après » projet PEM, il est alors proposé plutôt une comparaison 
par  rapport  à  un  état  initial  « avant  les  principaux  travaux  récents  du  secteur »,  soit  selon  la  situation  « actuelle » 
synthétisée dans l’étude SOVM et basée sur une synthèse de comptages compilés entre 2011 et 2014. 
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2 Synthèse des principaux résultats de l’étude de trafic 
 

2.1 État des lieux du réseau routier actuel = état de référence 
Le réseau routier contenu dans le périmètre d’étude constitue l’articulation entre le réseau structurant de la commune de 
Nice (Route de Grenoble, Voie Mathis, Boulevard Cassin et Promenade des Anglais) et le réseau autoroutier de la Métropole 
(A8). 
 
Les infrastructures routières en présence se distinguent plus particulièrement par : 

 une  relative  complexité  des  itinéraires  et  des  échanges  entre  les  différents  niveaux de  hiérarchisation  du  réseau 
routier :  complexité des échanges avec  l’A8  (répartis en plusieurs points/échangeurs),  échanges peu  lisibles entre 
RM6007 et RM6098 à l’Est du Var (s’organisant via le réseau local) ; 

 la  superposition  sur  la  Route  de  Grenoble  et  le  Bd  R.Cassin  des  trafics  de  desserte  locale  et  d’échanges/transit 
notamment entre l’A8 et la Voie Mathis ; 

 un trafic élevé sur ces différents axes, avec des phénomènes de congestion et des carrefours saturés aux heures de 
pointe :  notamment  sur  le  franchissement  autoroutier  du  Var  par  l’A8,  et  aux  carrefours  Route  de  Grenoble/Av 
Grinda, Route de Grenoble / Bd du Mercantour, Bd Cassin / Av Maïcon / Accès Autopont à la Voie Mathis). 

 

 

 
En matière de trafics routiers,  les cartes ci‐après précisent  les  trafics et  les phénomènes de congestions présents dans  le 
secteur en 2014 soit « avant les perturbations liées aux principaux travaux de la zone » (source : étude SOVM – Juin 2014) : 
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En complément, les résultats de la campagne de comptages routiers effectués en 2017 sont également présentés ci‐après. 
NB : on rappellera que certes ceux‐ci permettent d’avoir un état actualisé du trafic routier aux abords immédiats du PEM à 
la date de rédaction du présent dossier d’étude d’impact, mais ils demeurent non‐représentatifs d’une situation circulatoire 
« normale » (c’est‐à‐dire non perturbée par les impacts travaux que connaît le secteur de plusieurs années). 

 

 

TMJA = trafic moyen journalier annuel 
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TMJO = trafic moyen journalier ouvrable 

HPM = Heure de Pointe du Matin 

HPS = Heure de Pointe du Soir 

TV = trafic Tous Véhicules 
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Ainsi il ressort de cette campagne de comptages routiers en 2017 : 

 Le maintien d’une charge conséquente des axes routiers structurants du périmètre alimentés par l’A8, avec des axes 
tels que la Route de Grenoble, le bd du Mercantour et le Bd Cassin pouvant accueillir 30 000 jusqu’à plus de 40 000 
uvp par jour ; 

 En comparaison à l’ensemble des flux horaires d’un jour ouvré de semaine : 
 les pointes de trafic du matin et du soir sont peu marquées (l’HPM comme l’HPS représente environ 7% du 

trafic journalier), l’HPS apparaissant au global légèrement supérieure à l’HPM ; 
 prépondérance (aux deux HP) des flux de trafic dans le sens Ouest‐>Est sur le Bd Cassin et dans le sens Est‐> 

Ouest/Nord sur la Route de Grenoble, en lien avec les modalités d’échanges entre A8 et Voie Mathis (A8‐
>Mercantour‐>Cassin‐>Autopont  en  entrée  de  Nice,  Voie  Mathis‐>Grinda‐>Route  de  Grenoble‐>A8  en 
sortie de Nice) ; 

 Des niveaux de trafic similaires aux deux HP, avec une prépondérance des flux en HPS (en entrée comme en 
sortie de Nice par la Voie Mathis). 

 Le  week‐end,  le  trafic  diminue  d’environ  9%  par  rapport  au  trafic  routier  d’un  jour  ouvré  de  semaine.  Les  flux 
pendulaires n’étant plus majoritaires,  le profil des trafics horaires est décalé :  l’HPM correspond à  la période 11h‐
12h et l’HPS 18h‐19h. 

Par  ailleurs,  on  notera  qu’en  termes  de  congestion  aux  heures  de  pointe,  les  zones  identifiées  en  2014  restaient 
congestionnées  en  2017,  avec  une  aggravation  des  congestions  constatées  sur  certains  secteurs  du  fait  notamment  des 
travaux de l’Axe Nord‐Sud et du tramway (notamment  la Route de Grenoble dans  les deux sens de circulation, et  le sens 
sud‐>nord du Bd du Mercantour entre la RM6007 et l’accès à l’A8 direction Aix). 
 

2.2 Définition des situations au fil de l’eau, de projet pour le PEM NSA et 
de projet à l’échelle de la ZAC Grand Arénas (PEM+ZAC) 

Pour les besoins de l’étude de trafic, les situations étudiées sont décrites ci‐après. 

 
Ces différents états sont représentés sur les cartes suivantes, issues de l’étude de circulation AREP de 2017. 
 
L’analyse des effets du PEM sur les trafics routiers a été réalisée par déduction des trafics entre les scénarios fil de l’eau et 
les scénarios « projet » aux différents horizons. Cette approche méthodologique s’explique par le fait que les trafics n’ont 
pas pu être estimés sans la réalisation de la ZAC, étant donné que les accès à la gare routière sont créés dans le cadre lors 
de la réalisation de la ZAC. Une gare routière  phase 2 sans accès ouest n’aurait donc pas de sens.  
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L’analyse des impacts globaux de la ZAC et du PEM sur les trafics routiers est réalisée à l’horizon 2030, permettant une prise 
en compte de la ZAC dans sa totalité. Cette analyse se base sur la comparaison entre (cf. schéma ci‐dessous) : 

- le scénario fil de l’eau 2030 (avec tramway et SOVM – hors ZAC Grand Arénas) ; 
- le scénario projet comprenant la ZAC et le PEM.  

 
 
 

2.3 Évolution des trafics routiers en situation de référence et de projet aux 
horizons d’étude 

Les résultats de l’étude de trafic aux différents horizons et scénarios étudiés sont présentés ci‐après (exprimés uniquement 
en TMJA, les résultats en HPS étant également disponibles dans le rapport complet détaillé en annexe).  
Les diverses cartes de différences entre scénarios, permettent ainsi de quantifier : 

 Aux 3 horizons d’étude (2021, 2024 et 2030) : les effets propres au projet de PEM NSA (Avec ZAC) ; 

 A l’horizon 2030, les effets liés au cumul des projets de ZAC et de PEM NSA. 
 

2.3.1 Horizon 2021 – Effets propres au PEM 
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2.3.2 Horizon 2024 – Effet propres au PEM 
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2.3.3 Horizon 2030 – Effets propres au PEM 
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2.3.4 Horizon 2030 – Appréciation globale à l’échelle de la ZAC (PEM + ZAC) 
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3 Principales conclusions de l’étude de trafic 
 

3.1 Impact propre au projet de PEM 
Au  regard  de  l’analyse  des  résultats  de  l’étude  de  trafic,  il  ressort  que  l’impact  sur  la  circulation  routière  du  périmètre 
d’étude, « propre » au projet du PEM NSA, représente une augmentation globale d’environ 0,2% du trafic routier. Cette 
augmentation globale est essentiellement liée à la gare routière et aux circulations bus/cars générées. 
 
Concernant les usagers de la gare ferroviaire, considérant que le déplacement de la gare ferroviaire va engendrer un report 
modal de la voiture vers les transports en commun et notamment vers le tramway, le rabattement en voiture en gare de 
Nice Saint‐Augustin sera diminué entre les situations de référence et de projet, entrainant une diminution du volume de 
véhicules entrants / sortants du PEM sur le périmètre. 
 
Pour les trois horizons : 

 l’augmentation du trafic routier concerne les parties Nord et Ouest du périmètre d’étude : en particulier la Route 
de Grenoble entre l’Axe Nord‐Sud et le Bd du Mercantour, la section nord du Bd du Mercantour (au nord de la Route 
de Grenoble) et le pont Napoléon III (RM6007/RM6098/Bd Cassin) ; 

 A l’inverse, le réseau viaire sera déchargé dans la partie Est du périmètre, du fait des lignes TC, de la localisation de 
la gare ferroviaire et des lieux de stationnement associés en situation de référence. 

 
Pour chaque horizon, les principaux impacts générés par le projet sont les suivants : 
 

 En 2021 : la particularité de cet horizon réside en partie dans le chargement de la Route de Grenoble jusqu’à l’Axe 
Nord‐Sud  :  le  projet  de  prolongement  de  l’Av  Maïcon  dans  la  ZAC  n’étant  pas  encore  réalisé,  l’ensemble  des 
bus/cars depuis/vers le Nord du secteur desservant la nouvelle gare routière circulent sur l’ensemble de l’axe routier 
pour  atteindre  l’axe  Nord‐Sud  dédié  exclusivement  aux  transports  en  commun  et  le  nombre  de  bus  est  en 
augmentation : 

 Augmentation  d’environ  1  200  uvp/jour  sur  le  Bd  René  Cassin  (soit  +3,9%  par  rapport  à  la  situation  de 
référence), d’environ 300 uvp/j (+0,7%) sur  la section nord du Bd du Mercantour et de 600 uvp/j (+1,8%) 
sur la Route de Grenoble ; 

 Diminution d’environ 1 500 uvp/j (‐2,8%) sur la Promenade des Anglais, 300 uvp/j (‐0,9%) sur la section sud 
du Bd du Mercantour et 250 uvp/j (‐0,7%) sur une partie de la Route de Grenoble. 

 

 En 2024 :  les  impacts du projet sur  le trafic routier sont plus  importants que pour  l’horizon 2021,  le nombre de 
bus/cars augmentant de 23% entre les 2 horizons. Par ailleurs, la mise en service du prolongement de l’axe routier 
Maïcon servant de second accès à la gare routière permet de décharger une partie de la Route de Grenoble : 

 Augmentation  d’environ  1  500  uvp/j  (+4,7%)  sur  le  Bd  René  Cassin,  d’environ  500  uvp/j  (+1,1%)  sur  la 
section nord du Bd du Mercantour et de 230 à 800 uvp/j (+0,7% à +1,4%) sur la Route de Grenoble ; 

 Diminution de près de 1 500 uvp/j (‐2,6%) sur  la Promenade des Anglais, 300 uvp/j  (‐0,9%) sur  la section 
sud du Bd du Mercantour et 275 uvp/j (‐0,7%) sur une partie de la route de Grenoble. 

 

 En 2030 : les impacts du projet de PEM sont quasiment identiques à l’horizon 2024, le projet de pôle d’échanges 
n’évoluant pas entre ces 2 horizons : 

 Augmentation  d’environ  1  500  uvp/j  (+4,6%)  sur  le  Bd  René  Cassin,  d’environ  500  uvp/j  (+1,1%)  sur  la 
section nord du Bd du Mercantour et de 200 à 800 uvp/j (+0,6% à +1,3%) sur la Route de Grenoble ; 

 Diminution de près de 1 500 uvp/j (‐2,5%) sur  la Promenade des Anglais, 280 uvp/j  (‐0,8%) sur  la section 
sud du Bd du Mercantour et 275 uvp/jour (‐0,7%) sur une partie de la route de Grenoble. 

 

3.2 Impact propre au cumul des projets PEM + ZAC Grand Arénas à 
l’horizon 2030 

À défaut  de  pouvoir  disposer  à  ce  jour  de  l’actualisation  complète de  l’étude d’impact  de  la  ZAC Grand Arénas  (prévue 
ultérieurement  par  l’EPA  Plaine  du  Var  et  qui  nécessitera  une mise  à  jour  complète  de  la modélisation multimodale  du 
secteur pour avoir une vision actualisée et fiabilisée de cet  impact),  l’impact routier propre au cumul des projets « PEM+ 
complétude  de  la  ZAC »  peut  être  estimé  très  sommairement  par  l’analyse  des  différences  de  scénarios  effectuées  à 
l’horizon 2030 « avec » et « sans » ZAC (cf cartes en pages précédentes). 
Le tableau ci‐dessous synthétise  les  trafics globaux  identifiés pour  les différents états, à  l’état de référence et à  l’horizon 
2030 : 

Tableau 1 : Tableau de synthèse des trafics estimés à l'horizon 2030 

  Etat de référence 
Horizon 2014 

Fil de l’Eau 
Horizon 2030 

Etat projeté PEM 
Horizon 2030 

Etat projeté ZAC+PEM 
Horizon 2030 

Trafic en uvp/j  1 073 320  1 187 142  1 188 792  1 238 152 

 
Ces  estimations  sont  réalisées  sur  la  base  des  données  de  trafic  de  l’étude  AREP  2017  et  des  compléments  2018,  en 
considérant un rabattement « véhicule particulier » passant de 10 à 3 % à l’état projeté (ZAC+PEM) à l’horizon 2030. 
 
De manière plus détaillée, la part d’impact routier peut être estimée comme suit : 

‐ Un  impact  global  de  la  ZAC  et  du  PEM  sur  les  trafics  routiers  journaliers  d’environ  +5%  sur  le  secteur, 
quasi‐exclusivement du fait de l’impact lié à la génération de la ZAC (rappel : l’impact propre au PEM étant 
de l’ordre de 0,2%) ; 

‐ Un impact routier concentré sur les principaux axes suivants : la Route de Grenoble (environ 8,7% à 11% par 
rapport un  scénario  fil  de  l’eau 2030« Sans  ZAC ni  PEM »),  le  Pont Napoléon  III  cumulant  les RM6007 et 
RM6098 (environ 3,2%), les échanges avec la Voie Mathis (environ +5,6%), le Boulevard du Mercantour et 
le franchissement du Var par l’A8 (environ 1,5%) ainsi que dans une moindre mesure le Chemin de la Digue 
des Français (environ 3,4%). 

 
Il est important de rappeler que le secteur du Grand Arénas connaît, depuis plusieurs années, une multiplicité de chantiers 
et  de  travaux,  qui  viennent  modifier  les  conditions  de  circulation  actuelles  au  sein  du  quartier  et  aboutissent  à  des 
phénomènes circulatoires complexes. Les niveaux de  trafic estimés à  l’horizon 2030 sont basés  sur  les  trafics  recueillis, 
consolidés par des estimations pour  les  tronçons dont  les données sont  incomplètes.  Ils  traduisent également, pour  les 
niveaux de trafic à l’Etat projeté 2030, les données techniques des projets, dans l’état des connaissances actuelles.  
Ainsi, l’évolution des conditions actuelles de circulation, ainsi que l’avancement des études techniques des projets de PEM 
Nice Saint‐Augustin et de ZAC Grand Arénas, permettront d’améliorer ces estimations des niveaux de trafic à un horizon 
lointain, dans le secteur du Grand Arénas. Ces études seront également l'occasion de prendre en compte les effets positifs 
vraisemblables liés à la mise en place de la ZFE à l'échelle de la Métropole 
Enfin, la part de report modal pris en compte pour cette étude concerne exclusivement le report modal de la voiture vers 
la gare ferroviaire ou la gare routière. La poursuite des études techniques du projet permettra d’améliorer l’estimation de 
ce report modal et sa consolidation avec le report modal du PEM Nice Saint‐Augustin vers les autres modes de transport 
(tramway et bus notamment). 
 



Pôle d’Échanges Multimodal TER Nice Saint‐Augustin 
Étude de trafics 

 

 

Version : v3  décembre 2018    Page 21 sur 21 

Dans le cadre de la création de la Zone de Faibles Émissions de la Métropole Nice Côte d'Azur, la circulation des véhicules 
les plus polluants sera réglementée et permettra ainsi de limiter les émissions polluantes à l'échelle du territoire.  
L’échelle  d'analyse  des  enjeux  de  circulation  la  plus  pertinente  étant  la  basse  vallée  du  Var,  l'évaluation 
environnementale  à  venir  du  PLUM  qui  vaudra  PDU,  permettra  une  appréciation  des  impacts  globaux  et  des  effets 
cumulés  sur  les  trafics  routiers.  Un  comité  de  pilotage  environnemental  a  été  mis  en  place  par  le  Préfet  des  Alpes 
Maritimes en février 2018, afin de s'assurer que l’évaluation environnementale du PLUM réponde aux attentes exprimées 
par l'Autorité environnementale. 
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Dans le cadre du dossier d’étude d’impacts du projet de pôle d’échanges multimodal de la gare de Nice Saint-Augustin, l’impact du 
déplacement de la gare ferroviaire et la création de la gare routière a été étudié concernant la circulation routière aux abords du PEM.  
 
L’étude a été menée sur trois horizons distincts, chacun correspondant à des étapes différentes du projet : 
 
• Horizon 2021 : Mise en service du PEM avec gare routière en phase 1 (un unique accès depuis l’Axe Nord-Sud) 
 
• Horizon 2024 : Parking de la gare ferroviaire de 200 places, gare routière en phase 2 (un accès supplémentaire sur Maicon) 
 
• Horizon 2030 : Fonctionnement nominal du pôle d’échanges avec la ZAC Grand Arénas réalisée dans sa totalité et l’ouverture du 

Parc des Expositions (PEX) 
 
 
 
 

Préambule 
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1.  Etat  des l ieux du réseau rout ier  actuel  

6 

P lan  de  c i r cu la t i on  

Le réseau routier contenu dans le périmètre d’étude constitue l’articulation entre le réseau structurant de la commune de Nice (Route de 
Grenoble, Voie Mathis, Boulevard Cassin et Promenade des Anglais) et le réseau autoroutier de la métropole.  
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1.  Etat  des l ieux du réseau rout ier  actuel  

7 

P lan  de  c i r cu la t i on  

La particularité du réseau dans ce secteur génère une complexité des itinéraires et des échanges entre les différents niveaux de 
hiérarchisation du réseau routier.  
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1.  Etat  des l ieux du réseau rout ier  actuel  

8 

TMJA en  s i t ua t ion  ac tue l l e  (pé r iode  de  t ravaux)  

La proximité du réseau autoroutier induit une charge conséquente des axes routiers structurants du périmètre alimentés par l’A8, avec des 
axes tels que la Route de Grenoble pouvant accueillir jusqu’à plus de 40 000 uvp par jour. 
Les relevés de trafic routier ont été réalisés en période de travaux (situation dégradée, semaine du 18/05/2017 au 24/05/2017). 
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TMJO en  s i t ua t ion  ac tue l l e  (pé r iode  de  t ravaux)  

En comparaison à l’ensemble des flux horaires d’un JOB, les pointes de trafic du matin et du soir sont peu marquées.   
L’HPM (8h-9h) représente 7% des véhicules (tous véhicules) circulant sur un JOB. 
L’HPS (17h-18h) représente également 7% des véhicules (tous véhicules) circulant sur un JOB. 
 

HPM HPS 
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1.  Etat  des l ieux du réseau rout ier  actuel  

10 

Tra f i c  uvp /h  en  HPM en  s i t ua t ion  ac tue l l e   

En HPM, le Boulevard de Cassin est davantage sollicité dans le sens Ouest-Est en direction de Nice Centre alors que la Route de Grenoble 
accueille davantage de trafic dans le sens Est-Nord (en direction du Bd du Mercantour). 
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1.  Etat  des l ieux du réseau rout ier  actuel  

11 

Tra f i c  uvp /h  en  HPS en  s i t ua t ion  ac tue l l e   

En comparaison avec l’HPM, on constate un volume plus important de véhicules dans le sens Est-Ouest en HPS, soit des véhicules en 
provenance de Nice Centre et à destination des communes aux alentours de Nice. 
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TV  en  pé r iode  de  week -end  en  s i t ua t ion  ac tue l l e  (pé r iode  de  t ravaux)  

Le week-end, le trafic diminue d’environ 9% par rapport au trafic routier d’un JOB. Les flux pendulaires n’étant plus majoritaires, le profil des 
trafics horaires est décalé : l’HPM correspond à la période 11h-12h et l’HPS 18h-19h. 

HPM HPS 



2. Analyse des effets permanents du projet 
sur le réseau routier   
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2 .1 Déf in i t ions des s i tuat ions de référence et  de projet 
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2.  Analyse des effets permanents du projet  sur  le  réseau rout ier   
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2 .1  Dé f in i t i ons  des  s i t ua t ions  de  ré fé rence  e t  de  p ro je t  
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2.  Analyse des effets permanents du projet  sur  le  réseau rout ier   
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2 .1  Dé f in i t i ons  des  s i t ua t ions  de  ré fé rence  e t  de  p ro je t  

SITUATION DE REFERENCE 2021 

Stationnement voyageurs ferroviaires actuels 

Projets d’infrastructures routières 

Accès VL ZAC 

Accès VL stationnement Gare  

Gare ferroviaire actuelle 
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2.  Analyse des effets permanents du projet  sur  le  réseau rout ier   
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2 .1  Dé f in i t i ons  des  s i t ua t ions  de  ré fé rence  e t  de  p ro je t  

SITUATION DE PROJET 2021 

Gare routière PEM 

Projets d’infrastructures routières 

Accès VL ZAC 

Accès Gare routière (Bus/Cars) 

Gare ferroviaire PEM 
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2.  Analyse des effets permanents du projet  sur  le  réseau rout ier   
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2 .1  Dé f in i t i ons  des  s i t ua t ions  de  ré fé rence  e t  de  p ro je t  

SITUATION DE REFERENCE 2024 

Stationnement voyageurs ferroviaires actuels 

Projets d’infrastructures routières 

Accès VL ZAC 

Accès VL stationnement Gare  
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2.  Analyse des effets permanents du projet  sur  le  réseau rout ier   
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2 .1  Dé f in i t i ons  des  s i t ua t ions  de  ré fé rence  e t  de  p ro je t  

SITUATION DE PROJET 2024 

Gare routière PEM 

Projets d’infrastructures routières 

Accès VL ZAC 

Accès Gare routière (Bus/Cars) 

Gare ferroviaire PEM 

Parking VL PEM (200 places) 

Accès VL Parking Gare 
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2.  Analyse des effets permanents du projet  sur  le  réseau rout ier   
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2 .1  Dé f in i t i ons  des  s i t ua t ions  de  ré fé rence  e t  de  p ro je t  

SITUATION DE REFERENCE 2030 

Stationnement voyageurs ferroviaires actuels 

Projets d’infrastructures routières 

Accès VL ZAC 

Accès VL stationnement Gare  

Accès VL PEX 

Parking de 500 places 
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2.  Analyse des effets permanents du projet  sur  le  réseau rout ier   
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2 .1  Dé f in i t i ons  des  s i t ua t ions  de  ré fé rence  e t  de  p ro je t  

SITUATION DE PROJET 2030 

Gare routière PEM 

Projets d’infrastructures routières 

Accès VL ZAC 

Accès Gare routière (Bus/Cars) 

Gare ferroviaire PEM 

Parking VL PEM (200 places) 

Accès VL Parking Gare 

Accès VL PEX 

Parking de 500 places 
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2 .2 Méthodologie 
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2.  Analyse des effets permanents du projet  sur  le  réseau rout ier   
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2 .2  Méthodo log ie :  Recons t i t u t i on  du  t ra f i c  rou t ie r  en  s i t ua t ions  de  ré fé rence  
1.    Etude de référence : Etude SOVM (Aménagement de la sortie Ouest de la Voie Mathis, Juin 2014, Egis) Scénario 1 Variante Phase 2 2025/2030 
« connexion directe à l’A8 + Bd. Du Mercantour » (cf annexe 4) 
  
Trafics routiers pris en compte dans l’étude SOVM : 

• ZAC Grand Arénas réalisée dans sa totalité 
• Parc des Expositions (PEX) offrant un parking de 2 500 places 
• PEM NSA Projet offrant 2 parkings (P+R Nord de 1 150 places et P+R Sud de 265 places) 
 

2. Décomposition et nouvelle génération des trafics routiers générés par les différents projets pris en compte et reconstitution d’après les nouvelles 
hypothèses en TMJA et en HPS : 

• Isolement des trafics routiers générés par la ZAC (par îlot), le PEX (2 500 places de stationnement) et le PEM NSA Projet (2 parkings 
Nord et Sud) par application des méthodes de génération de l’étude SOVM (cf annexe 3) pour reconstituer et isoler les trafics routiers 

• Déduction des trafics routiers de chaque projet du trafic routier global afin d’obtenir un trafic au fil de l’eau pris constant en 2021, 
2024 et 2030  

• Reconstitution des trafics routiers en cohérence avec les situations de référence de la présente étude : 
o ZAC : Méthode de génération de l’étude SOVM pour isoler le trafic routier généré par chaque îlot et reconstituer le trafic routier 

à chaque horizon d’étude, selon le programme de réalisation de la ZAC (cf annexe 5) 
o PEX : Méthode de génération de l’étude SOVM (cf annexe 6) avec un parking de 500 places 
o PEM NSA :  

o Gare ferroviaire : Génération réalisée à partir des prévisions de fréquentation Modèle SNCF Réseau Etape 2 Situation 
de référence 2030 et des parts modales « Voiture Particulière » actuelles (enquêtes SNCF Gares & Connexions réalisées auprès 
des voyageurs de la gare de Nice Saint-Augustin en 2015) 

» Offre de stationnement : 3 parkings à proximité de la gare actuelle utilisés par les voyageurs (parking gare de 
20 places, parking Route de Grenoble de 184 places et parking Cassin de 44 places) 

» Dépose-minute non aménagée réalisée sur la Route de Grenoble ou sur l’Av. Edouard Grinda selon l’origine 
des véhicules) 

– Gare routière : Génération à partir des plans de lignes et des fréquences actuelles des lignes Azur, CG et LER 
 

3. Affectation des différents trafics sur le réseau routier du périmètre d’étude :  
Ventilation sur les origines-destinations appliquée dans l’étude d’accessibilité routière de la ZAC Grand Arénas (Etude d’accessibilité routière « à terme », 
Novembre 2015, Egis) 
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2 .2  Méthodo log ie :  Recons t i t u t i on  du  t ra f i c  rou t ie r  en  s i t ua t ion  de  ré fé rence  

2. Décomposition des trafics routiers générés par les différents projets pris en compte et reconstitution d’après les nouvelles hypothèses en 
TMJA et en HPS : 
 
• Trafics générés par la ZAC et le PEX : 
 
 
 
 

ZAC 
uvp /Jour 

VL entrants VL sortants 
2021 800 850 

2024 2 270 2 390 

2030 4 470 4 610 

PEX 
uvp /Jour 

VL entrants VL sortants 
2021 - - 

2024 - - 

2030 500 500 
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2 .2  Méthodo log ie :  Recons t i t u t i on  du  t ra f i c  rou t ie r  en  s i t ua t ion  de  ré fé rence  

2. Décomposition des trafics routiers générés par les différents projets pris en compte et reconstitution d’après les nouvelles hypothèses en 
TMJA et en HPS: 
 
Méthode de génération appliquée pour l’estimation du trafic routier généré par la gare ferroviaire en situation de référence :  
 
• Prévisions de trafic SNCF Réseau en situation de référence 2030 (montées + descentes des trains par jour)  
 Interpolation des prévisions de fréquentation en situation de référence 2021 et 2024 : Taux de croissance annuelle moyen = 2% 
 Fréquentation 2016 fournie par SNCF Réseau (situation de base du modèle) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Parts modales de rabattement en « Voiture particulière » actuelles sur la gare de Nice Saint-Augustin issues de l’enquête en face à face 
réalisée en 2015 par SNCF Gares & Connexions :   

o Part modale Voiture particulière Conducteur : 10% 
o Part modale Voiture particulière Déposé : 7% 

 
• Hypothèses de taux d’occupation des véhicules : 1,4 personnes par véhicule 
 
• Trafics VL/jour générés : 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑑𝑑𝑁𝑁 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑁𝑁𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑁𝑁 𝑗𝑗𝑁𝑁𝑗𝑗𝑁𝑁 ×𝑃𝑃𝑝𝑝𝑁𝑁𝑚𝑚 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑑𝑑𝑝𝑝𝑚𝑚𝑁𝑁 𝑉𝑉𝑁𝑁𝑉𝑉𝑚𝑚𝑗𝑗𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑁𝑁𝑚𝑚𝑉𝑉𝑃𝑃𝑗𝑗𝑚𝑚𝑉𝑉𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑚𝑚𝑑𝑑𝑗𝑗𝑃𝑃𝑚𝑚𝑁𝑁𝑗𝑗𝑁𝑁

𝑇𝑇𝑝𝑝𝑗𝑗𝑇𝑇 𝑑𝑑′𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑉𝑉𝑁𝑁𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑁𝑁𝑚𝑚 𝑣𝑣𝑆𝑣𝑉𝑉𝑃𝑃𝑗𝑗𝑚𝑚𝑁𝑁𝑚𝑚
 

 
Tous les véhicules générés par la gare ferroviaire entrent et sortent du périmètre. 

3 870 
4 340 

4 650 
5 480 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2016 2021 2024 2030

VL /Jour VL Stationnés VL Dépose 
2021 160 40 

2024 170 50 

2030 200 60 

M
on

té
es

 +
 D

es
ce

nt
es

  
de

s 
tra

in
s 

pa
r j

ou
r 



NICE SAINT-AUGUSTIN -  Impact du déplacement de la gare sur la circulation routière  

2.  Analyse des effets permanents du projet  sur  le  réseau rout ier   

25 

2 .2  Méthodo log ie :  Recons t i t u t i on  du  t ra f i c  rou t ie r  en  s i t ua t ion  de  ré fé rence  

3. Affectation des différents trafics sur le réseau routier du périmètre d’étude: 
 
• Ventilation par origine/destination fournies par l’étude d’accessibilité « à terme » du Grand Arénas 

 
o ZAC : Affectation sur le réseau routier du périmètre d’étude en fonction de l’îlot d’origine ou de destination des véhicules 

 
 
 
 
 
 
 

o PEX : Affectation définie par l’unique accès au parking 
 
 
 
 
 
 
 

o PEM : Affectation au prorata de l’offre de stationnement des 3 parkings Route de Grenoble, Av. Cassin et parking Gare 
 
 

 
 
 

Axe Entrées  Sorties 
A8 17% 20% 

RM6007/RM6098 28% 32% 
Nice Centre 25% 15% 
Promenade 14% 13% 

Bd Mercantour 16% 20% 

Axe Entrées  Sorties 
A8 23% 24% 

RM6007/RM6098 23% 20% 
Nice Centre 31% 0% 
Promenade 14% 31% 

Bd Mercantour 9% 24% 

Axe Entrées  Sorties 
A8 25% 25% 

RM6007/RM6098 25% 25% 
Nice Centre 13% 13% 
Promenade 7% 7% 

Bd Mercantour 30% 30% 
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3. Affectation du trafic généré par la ZAC sur le réseau routier du périmètre d’étude : Itinéraire des VL entrants dans la ZAC (horizons 2021, 
2024 et 2030 en situation de référence et de projet) 
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2 .2  Méthodo log ie :  Recons t i t u t i on  du  t ra f i c  rou t ie r  en  s i t ua t ion  de  ré fé rence  

3. Affectation du trafic généré par la ZAC sur le réseau routier du périmètre d’étude : Itinéraire des VL sortants de la ZAC (horizons 2021, 2024 
et 2030 en situation de référence et de projet) 
 

 
 
 



NICE SAINT-AUGUSTIN -  Impact du déplacement de la gare sur la circulation routière  

3. Affectation du trafic généré par le PEX sur le réseau routier du périmètre d’étude : Itinéraire des VL entrants dans le PEX (horizon 2030 en 
situation de référence et de projet) 
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3. Affectation du trafic généré par le PEX sur le réseau routier du périmètre d’étude : Itinéraire des VL sortants du PEX (horizon 2030 en situation 
de référence et de projet) 
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3. Affectation du trafic généré par le PEM sur le réseau routier du périmètre d’étude : Itinéraire des VL entrants dans le PEM (horizons 2021, 
2024 et 2030 en situation de référence) 
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2 .2  Méthodo log ie :  Recons t i t u t i on  du  t ra f i c  rou t ie r  en  s i t ua t ion  de  ré fé rence  

2 zones de dépose sans aménagement 
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3. Affectation du trafic généré par le PEM sur le réseau routier du périmètre d’étude : Itinéraire des VL sortants du PEM (horizons 2021, 2024 et 
2030 en situation de référence) 
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2 zones de reprise sans aménagement 
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2/3 Génération et affectation appliquée du trafic routier généré par la gare routière en situation de référence :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Trafics PL/jour générés : identiques aux fréquences actuelles PL /Jour 

2021 1 330 

2024 1 330 

2030 1 330 
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1. Génération du trafic routier généré par le projet de PEM Nice Saint-Augustin : Gare ferroviaire 
 
• Prévisions de trafic SNCF Réseau en situation de projet 2030 (montées + descentes des trains par jour) 
 Interpolation des prévisions de fréquentation en situation de projet 2021 et 2024 : Taux de croissance annuelle moyen = 4% 
 Fréquentation 2016 fournie par SNCF Réseau (situation de base du modèle) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Parts modales de rabattement en « Voiture particulière » sur la future gare de Nice Saint-Augustin estimées dans le cadre du projet LNPCA :  
o Part modale Voiture particulière Conducteur : 3% 
o Part modale Voiture particulière Déposé : 7% 

 
• Hypothèses de taux d’occupation des véhicules : 1,4 personnes par véhicule 
 
• Trafics VL/jour générés : 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑑𝑑𝑁𝑁 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑁𝑁𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑁𝑁 𝑗𝑗𝑁𝑁𝑗𝑗𝑁𝑁 ×𝑃𝑃𝑝𝑝𝑁𝑁𝑚𝑚 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑑𝑑𝑝𝑝𝑚𝑚𝑁𝑁 𝑉𝑉𝑁𝑁𝑉𝑉𝑚𝑚𝑗𝑗𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑁𝑁𝑚𝑚𝑉𝑉𝑃𝑃𝑗𝑗𝑚𝑚𝑉𝑉𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑚𝑚𝑑𝑑𝑗𝑗𝑃𝑃𝑚𝑚𝑁𝑁𝑗𝑗𝑁𝑁

𝑇𝑇𝑝𝑝𝑗𝑗𝑇𝑇 𝑑𝑑′𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑗𝑗𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑉𝑉𝑁𝑁𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑁𝑁𝑚𝑚 𝑣𝑣𝑆𝑣𝑉𝑉𝑃𝑃𝑗𝑗𝑚𝑚𝑁𝑁𝑚𝑚
 

 
Tous les véhicules générés par la gare ferroviaire entrent et sortent du périmètre. 
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VL /Jour VL Stationnés VL Dépose 
2021 60 30 

2024 60 30 

2030 80 40 
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2. Génération du trafic routier généré par le projet de PEM Nice Saint-Augustin : Gare routière 
 
• Nombre de circulations de bus/cars fournies par le pré-programme de la gare routière réalisé par Menighetti Programmation (Gare routière PEM 

Nice Aéroport, Analyse des besoins – Pré-programme, Janvier 2016, Menighetti Programmation)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Trafics PL/jour générés : 
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Source : Gare routière PEM Nice Aéroport, Analyse des besoins – Pré-programme, Janvier 2016, Menighetti Programmation 

PL/Jour Entrants  Sortants 
2021 518 518 

2024 637 637 

2030 637 637 
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2 .2  Méthodo log ie :  Recons t i t u t i on  du  t ra f i c  rou t ie r  en  s i t ua t ion  de  ré fé rence  

3. Affectation du trafic routier généré par le projet de PEM Nice Saint-Augustin sur le réseau routier du périmètre d’étude: 
 
• Gare ferroviaire : Ventilation par origine/destination fournies par l’étude d’accessibilité « à terme » du Grand Arénas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Gare routière : Application des hypothèses du pré-programme de la gare routière en fonction de la desserte des lignes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Axe Entrées  Sorties 
A8 25% 25% 

RM6007/RM6098 25% 25% 
Nice Centre 13% 13% 
Promenade 7% 7% 

Bd Mercantour 30% 30% 

Axe Entrées  Sorties 
RM6007/RM6098 68% 55% 
Bd Mercantour 32% 45% 
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2 .2  Méthodo log ie :  Recons t i t u t i on  du  t ra f i c  rou t ie r  en  s i t ua t ion  de  p ro je t  

3. Affectation du trafic généré par le projet de PEM NSA sur le réseau routier du périmètre d’étude : Itinéraire des VL entrants dans le PEM 
(horizons 2024 et 2030 en situation de projet) 

 
 
 

2 zones de dépose sans aménagement 
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2 .2  Méthodo log ie :  Recons t i t u t i on  du  t ra f i c  rou t ie r  en  s i t ua t ion  de  p ro je t  

3. Affectation du trafic généré par le projet de PEM NSA sur le réseau routier du périmètre d’étude : Itinéraire des VL sortants du PEM (horizons 
2024 et 2030 en situation de projet) 

 
 
 

2 zones de reprise sans aménagement 
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2 .2  Méthodo log ie :  Recons t i t u t i on  du  t ra f i c  rou t ie r  en  s i t ua t ion  de  p ro je t  

3. Affectation du trafic généré par le projet de PEM NSA sur le réseau routier du périmètre d’étude : Itinéraire des bus/cars entrants dans la gare 
routière (horizons 2021, 2024 et 2030 en situation de projet) 
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2 .2  Méthodo log ie :  Recons t i t u t i on  du  t ra f i c  rou t ie r  en  s i t ua t ion  de  p ro je t  

3. Affectation du trafic généré par le projet de PEM NSA sur le réseau routier du périmètre d’étude : Itinéraire des bus/cars sortants de la gare 
routière (horizon 2021 en situation de projet) 
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2 .2  Méthodo log ie :  Recons t i t u t i on  du  t ra f i c  rou t ie r  en  s i t ua t ion  de  p ro je t  

3. Affectation du trafic généré par le projet de PEM NSA sur le réseau routier du périmètre d’étude : Itinéraire des bus/cars sortants de la gare 
routière (horizons 2024 et 2030 en situation de projet) 
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2 .3 Résul tats 
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2 .3  Résu l ta t s  :  TMJA (uvp / jou r )  

SITUATION DE REFERENCE 2021 
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2 .3  Résu l ta t s  :  TMJA (uvp / jou r )   

SITUATION DE PROJET 2021 
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2 .3  Résu l ta t s  :  D i f f é ren t ie l  de  t ra f i c  en  va leu r  abso lue  -  TMJA (uvp / jou r )  

(SITUATION DE PROJET – SITUATION DE REFERENCE) 2021 
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2 .3  Résu l ta t s  :  D i f f é ren t ie l  de  t ra f i c  en  va leu r  abso lue  -  TMJA (uvp / jou r )  

(SITUATION DE PROJET – SITUATION DE REFERENCE) 2021 
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2 .3  Résu l ta t s  :  TMJA (uvp / jou r )  

SITUATION DE REFERENCE 2024 
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2 .3  Résu l ta t s  :  TMJA (uvp / jou r )   

SITUATION DE PROJET 2024 
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2 .3  Résu l ta t s  :  D i f f é ren t ie l  de  t ra f i c  en  va leu r  abso lue  -  TMJA (uvp / jou r )  

(SITUATION DE PROJET – SITUATION DE REFERENCE) 2024 
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2 .3  Résu l ta t s  :  D i f f é ren t ie l  de  t ra f i c  en  va leu r  abso lue  -  TMJA (uvp / jou r )  

(SITUATION DE PROJET – SITUATION DE REFERENCE) 2024 
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2 .3  Résu l ta t s  :  TMJA (uvp / jou r )  

SITUATION DE REFERENCE 2030 
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2 .3  Résu l ta t s  :  TMJA (uvp / jou r )   

SITUATION DE PROJET 2030 
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2 .3  Résu l ta t s  :  D i f f é ren t ie l  de  t ra f i c  en  va leu r  abso lue  -  TMJA (uvp / jou r )  

(SITUATION DE PROJET – SITUATION DE REFERENCE) 2030 
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L’impact du projet sur la circulation routière globale du périmètre d’étude représente une augmentation d’environ 0,2% du trafic routier. Cette 
augmentation globale est essentiellement liée à la gare routière et les circulations bus/cars générés.  
 
Concernant les usagers de la gare ferroviaire, considérant que le déplacement de la gare ferroviaire va engendrer un report modal de la voiture vers 
les transports en commun et notamment vers le tramway, le rabattement en voiture en gare de Nice Saint-Augustin sera diminué entre les situations de  
référence et de projet, entrainant une diminution du volume de véhicules entrants / sortants du PEM sur le périmètre. 
 
Pour les trois horizons, l’augmentation du trafic routier concerne la partie Nord et Ouest du périmètre d’étude, en particulier la Route de Grenoble et le 
Boulevard Cassin qui entourent les projets de ZAC, PEX et PEM. A l’inverse, le réseau viaire sera déchargé dans la partie Est du périmètre, 
localisation de la gare ferroviaire et des lieux de stationnement associés en situation de référence. 
 
Pour chaque horizon, les principaux impacts générés par le projet sont les suivants : 
 
- En 2021 : la particularité de cet horizon réside en partie dans le fort chargement de la Route de Grenoble : le projet Maïcon n’étant pas encore 

réalisé, l’ensemble des bus/cars depuis/vers le Nord du secteur desservant la nouvelle gare routière circulent sur l’ensemble de l’axe routier pour 
atteindre l’axe Nord-Sud dédié exclusivement aux transports en commun : 
 

o Augmentation d’environ 1 200 uvp/jour sur le Boulevard René Cassin, environ 300 sur le Bd du Mercantour et 600 sur la route de Grenoble 
o Diminution d’environ 1 500 uvp/jour sur la Promenade des Anglais, 300 sur la RM6202 et 250 sur une partie de la route de Grenoble 

 
- En 2024 : les impacts du projet sur le trafic routier sont plus importants que pour l’horizon 2021, le nombre de bus/cars augmentant de 23% entre 

les 2 horizons. Par ailleurs, la mise en service de l’axe routier Maïcon servant de second accès à la gare routière permet de décharger une partie de 
la Route de Grenoble : 
 

o Augmentation d’environ 1 500 uvp/jour sur le Boulevard René Cassin, environ 500 uvp/jour sur le Bd du Mercantour et 230 uvp/jour sur la 
route de Grenoble 

o Diminution de près de 1 500 uvp/jour sur la Promenade des Anglais, 300 uvp/jour sur la RM6202 et 275 uvp/jour sur une partie de la route 
de Grenoble 

 
- En 2030 : les impacts du projet de PEM sont quasiment identiques à l’horizon 2024, le projet de pôle d’échanges n’évoluant pas entre ces 2 

horizons : 
o Augmentation d’environ 1 500 uvp/jour sur le Boulevard René Cassin, environ 500 uvp/jour sur le Bd du Mercantour et 200 uvp/jour sur la 

route de Grenoble 
o Diminution de près de 1 500 uvp/jour sur la Promenade des Anglais, 280 uvp/jour sur la RM6202 et 275 uvp/jour sur une partie de la route 

de Grenoble 
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Annexe  1  :  TMJO en  s i t ua t ion  ac tue l l e  (pé r iode  de  t ravaux)  
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Annexe  2  :  TMJO en  s i t ua t ion  ac tue l l e  (pé r iode  de  t ravaux)  
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Annexe  3  :  TMJO en  s i t ua t ion  ac tue l l e  (pé r iode  de  t ravaux)  
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Annexe  4  :  Car te  des  prév is ions  de  t ra f i c  pour  l e  scénar io  1  phase 2  SOVM 
«  connex ion  d i rec te  à  l ’A8  +  Bd .  Du  Mercan tour  »   

Source : Aménagement de la sortie Ouest de la Voie Mathis, Juin 2014, Egis) Scénario 1 Variante Phase 2 2025/2030 « connexion directe à l’A8 + Bd. Du 
Mercantour » 
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Annexe  5  :  P rog ramme de  la  ZAC Grand  Arénas  

Source : EPA Eco Vallée, Juin 2017 
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Annexe  6  :  Mé thode  de  généra t ion  de  t ra f i c  de  l ’ é tude  SOVM 

 
 
 
 

Source : Aménagement de la sortie Ouest de la Voie Mathis, Juin 2014, Egis) Scénario 1 Variante Phase 2 2025/2030 « connexion directe à l’A8 + Bd. Du Mercantour » 
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Annexe  7  :  Résu l ta t s  HPS uvp /h  

SITUATION DE REFERENCE 2021 
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SITUATION DE PROJET 2021 

Annexe  8  :  Résu l ta t s  HPS uvp /h  
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Annexe  9  :  Résu l ta t s  HPS uvp /h  

(SITUATION DE PROJET – SITUATION DE REFERENCE) 2021 
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Annexe  10  :  Résu l ta t s  HPS uvp /h  

(SITUATION DE PROJET – SITUATION DE REFERENCE) 2021 
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Annexe  11  :  Résu l ta t s  HPS uvp /h  

SITUATION DE REFERENCE 2024 
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SITUATION DE PROJET 2024 

Annexe  12  :  Résu l ta t s  HPS uvp /h  
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Annexe  13  :  Résu l ta t s  HPS uvp /h  

(SITUATION DE PROJET – SITUATION DE REFERENCE) 2024 
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Annexe  14  :  Résu l ta t s  HPS uvp /h  

(SITUATION DE PROJET – SITUATION DE REFERENCE) 2024 
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Annexe  15  :  Résu l ta t s  HPS uvp /h  

SITUATION DE REFERENCE 2030 
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SITUATION DE PROJET 2030 

Annexe  16  :  Résu l ta t s  HPS uvp /h  
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Annexe  17  :  Résu l ta t s  HPS uvp /h  

(SITUATION DE PROJET – SITUATION DE REFERENCE) 2030 
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Annexe  18  :  Résu l ta t s  HPS uvp /h  

(SITUATION DE PROJET – SITUATION DE REFERENCE) 2030 
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Glossaire 

HPM : Heure de Pointe du Matin 
 
HPS : Heure de Pointe du Soir 
 
JOB : Jour Ouvrable de Base 
 
TV : Tous véhicules 
 
VL : Véhicule Léger 
 
PL : Poids Lourd 
 
UVP : Unité de Véhicule Particulier 
 
SOVM : Sortie Ouest de la Voie Mathis 
 
PEX : Parc des Expositions 
 
TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel 
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LISTE DES ABREVIATIONS UTILISEES DANS LE RAPPORT 

  

ACRONYME SIGNIFICATION 

BASIAS Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service 

BASOL Base de données sur les sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs publics 

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

BSS Base de données du Sous-Sol 

BTEX Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes 

COHV Composés Organo-Halogénés Volatils 

COT Carbone Organique Total 

DLI Dépôt de Liquides Inflammables 

DREAL Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 

ETM Eléments Traces Métalliques 

HAP Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

HCT Hydrocarbures Totaux 

ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IGN Institut Géographique National 

ISDI Installation de Stockage de Déchets Inertes 

MS Matière Sèche 

MTBE Méthyl Tertio-Butyle Ether 

NGF Nivellement Général de la France 

NS Niveau statique 

PAPI Programme d’action préventive sur les inondations 

PCB Polychlorobiphényles 

PPRN Plan de Prévention des Risques Naturels 

PPRT Plan de Prévention des Risques Technologiques 

TN Terrain Naturel 

TRI Territoire à Risque d’Inondation 

ZNIEFF Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thyl_tert-butyl_%C3%A9ther
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RESUME NON-TECHNIQUE 

La SNCF envisage d’aménager un terrain localisé le long du Boulevard René Cassin dans le quartier de Saint-

Augustin à Nice (06200), d’une emprise totale d’environ 25 800 m². 

Le projet porté par la SNCF prévoit la construction d’un pôle multimodal incluant une gare routière, une zone 

d’accueil des voyageurs et un parking. 

SOL EXPERTISE ENVIRONNEMENT (SOL-2E) a été missionné pour la réalisation d’une étude historique et 

documentaire complétée par un diagnostic de la qualité environnementale des sols.  

Contexte environnemental 

Le site repose, sous une couche de remblais sablo-graveleux d’épaisseur variable (environ 0,5 à 3,5 m), sur des 

alluvions limono-argileux jusqu’à plus de 20 m de profondeur. 

La nappe alluviale d’accompagnement du Var s’écoule à environ 2 à 4 m de profondeur au droit du site en 

direction du sud / sud-ouest, vers la mer Méditerranée. Elle est considérée vulnérable (couches sus-jacentes 

perméables) mais peu sensible (absence de captages sensibles pompant dans la nappe alluviale en aval 

hydraulique) à une pollution provenant du site. 

Les unités hydrologiques réceptrices des eaux provenant du site (Le fleuve Var et la mer Méditerranée) sont 

d’usage sensible à une éventuelle pollution issue du terrain d’étude bien que peu vulnérable vue leur 

éloignement relatif au site. 

Contexte historique 

Le site est occupé par des hangars du Marché d’Intérêt National depuis les années 1960, destinés à la 

conservation et à la vente de denrées alimentaires, entourés de voies de circulation et parkings. A l’est, un 

ancien hangar du MIN et son parking ont été démantelés dans les années 2010 et le terrain est actuellement 

utilisé pour le stockage de matériaux divers et de terres pour un chantier de construction de la nouvelle ligne 

de tramway. 

Les sources potentielles de pollution suivantes sont mises en évidence au droit du site : 

 La présence de remblais anthropiques au droit des futurs aménagements du site ; 

 L’incendie majeur déclaré au sein de l’entrepôt frigorifique présent historiquement hors-site, en limite 

nord-est. 

L’environnement du site est susceptible d’impacter le terrain d’étude via les eaux souterraines au regard de la 

présence de quatre installations potentiellement polluants (sites BASIAS : 2 anciennes stations-services, un 

garage en activité et ancienne carrosserie) proches (< 300 m) situés en amont hydraulique supposé par rapport 

au site. 
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Investigations de sol  

Les investigations de SOL-2E se sont déroulées en février et mars 2017 et ont consisté au suivi de trois (3) 

sondages de sol (SC1 à SC3) à la machine de forage équipée d’un carottier en partie ouest du MIN (deux 

sondages) et en partie est du MIN (un sondage) ainsi que dix (10) fouilles (F1 à F10) à la pelle mécanique au 

droit de la partie est du MIN. 

Les résultats analytiques des investigations de SOL-2E, ajoutées à ceux des investigations antérieures, mettent 

en évidence : 

 Des impacts significatifs en hydrocarbures dans les remblais de surface (F3 et S1) qui ne se poursuivent pas 

en profondeur dans le terrain naturel ; 

 L’observation de mâchefers en partie est du site dans les remblais de surface (sondages SC3, F7 et F9); 

 Des teneurs en éléments lixiviables (fraction soluble/sulfates, antimoine, plomb et zinc sur éluat) dans les 

remblais superficiels (sondages S1 à S5, SC1, SC2, F4, F6, F7 et F9), supérieures aux seuils d’admission en 

Installation de Stockage de Déchets Inertes d’après l’arrêté Ministériel du 12 décembre 2014. 

 l’absence de dépassements, pour tous les composés analysés, des seuils ISDI relatifs à l’élimination des 

déchets en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) pour l’échantillon composite EC1 réalisé 

exclusivement sur le terrain naturel sur la quasi-totalité du site. 

Interprétation des analyses de sols 

Certains paramètres présentant des teneurs supérieurs aux seuils de l’Arrêté Ministériel du 12/12/2014, une 

partie des remblais du site ne pourra pas être acceptée en Installation de Stockage de Déchets Inertes en cas 

d’évacuation. 

Au regard des résultats analytiques favorables, l’ensemble du terrain naturel sous-jacent du site sera donc 

considéré comme inerte au regard de l’arrêté du 12/12/2014. 

Les mâchefers présents dans certains horizons investigués devront être automatiquement considérés comme 

non inertes et ne pourront pas être évacués en ISDI. 

Il est à noter que toute terre présentant des résultats analytiques favorables vis-à-vis des seuils ISDI mais avec 

des indices organoleptiques suspects (odeurs, texture, couleur,...) peuvent potentiellement être refusées par 

l’installation de stockage. 

Risques sanitaires 

Les risques sanitaires suivants sont à prendre en compte : 

 En l’état actuel, pour les travailleurs sur chantier en partie est : l’inhalation de poussières impactées en 

hydrocarbures, métaux et mâchefers au droit des zones F3, S1, SC3, F7 et F9. Les mesures de gestion 

proposées sont la mise en place de protections collectives : éviter l’envol de poussières par l’arrosage/le 

bâchage des terres impactées ; 

 Lors des travaux d’aménagement, pour les travailleurs sur chantier : le contact cutané,  l’inhalation de 

poussières et de composés volatils de terres impactées en hydrocarbures (HCT, HAP) et métaux  toxiques 

(arsenic, cuivre) en partie ouest et est du site.  
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Les mesures de gestion proposées sont : 

o protection collective : éviter l’envol de poussières par l’arrosage/le bâchage des terres impactées ; 

o protection individuelle : port d’EPI adaptés (gants nitriles, vêtements couvrants, masque FFP3 si 

nécessaire). 

 Pour les futurs usagers du site :  

o l’inhalation de composés volatils de terres impactées en hydrocarbures (HCT, HAP) dans les bâtiments. 

Les mesures de gestion proposées sont l’élimination de la source de pollution superficielle au droit de 

la zone F3 (0,05 – 1,2 m), S1 (0,05 – 0,8 m) ; 

o le contact cutané ou inhalation de poussières des terres impactées en HCT, HAP, métaux toxiques. Les 

mesures des gestions proposées sont le recouvrement des terres impactées par une barrière physique 

(voirie, béton ou couche de terres saines et pérennes sur une épaisseur de 30 cm au droit des espaces 

verts collectifs). 

Estimation des volumes de terres non inertes et coûts associés 

Deux situations ont été étudiées par SOL-2E pour le calcul des coûts d’élimination hors-site : 

 1er cas : hors projet d’aménagement. Il est supposé une évacuation totale hors-site des terres non inertes 

en décharge spécialisée : 

o les volumes de terres non inertes du site sont estimés entre environ 10 600 m3 et 15 200 m3 pour un 

tonnage compris entre 19 000 et 27 300 t environ (densité de 1,8 volume sec). Les coûts d’élimination 

en décharge ou traitement adaptés sont compris entre 1526 k € HT et 2177 k€ HT pour des surcoûts 

par rapport à une mise en ISDI entre 1145 k€ HT et 1632 k€ HT ; 

o en cas de réutilisation totale sur site des terres non inertes issues des mailles F3, F4, F10, S1, S3, S4 et 

SC2, les surcoûts d’élimination par rapport à une mise en ISDI seront compris entre 472 k€ HT et 

726 k€ HT ; 

 2ème cas : prise en compte du projet d’aménagement. Seules les terres non inertes concernées par une 

évacuation hors-site seront retenues : 

o les volumes de terres non inertes du site sont estimés entre environ 5 000 m3 et 7 400 m3 pour un 

tonnage compris entre 9 000 et 13 400 t environ (densité de 1,8 volume sec). Les coûts d’élimination 

en décharge ou traitement adaptés sont donc compris entre 716 k€ HT et 1028 k€ HT pour des 

surcoûts par rapport à une mise en ISDI entre 536 k€ HT et 761 k€ HT ; 

o en cas de réutilisation totale sur site des terres non inertes issues des mailles F3, F4, F10, S1, S3, S4 et 

SC2, les surcoûts d’élimination par rapport à une mise en ISDI seront compris entre 81 k€ HT et  

130 k€ HT. 

  



      Rapport préliminaire – SNCF 
« Pôle d’échanges multimodal », Quartier Saint-Augustin, Nice (06 200) 

Diagnostic de la qualité environnementale des sols 

 

Affaire n° A-160906-02 21 juin 2017 

Référence RAP-161107-01C Rapport final Page 11 

Recommandations 

SOL-2E recommande : 

 La réalisation d’investigations complémentaires de sols sur la partie ouest du site (MIN) au droit de la zone 

non investiguée (parking actuel du MIN) et en complément à l’est du MIN afin d’affiner le maillage ; 

 Un suivi de la qualité des eaux souterraines en cas de rabattement de la nappe lors de la phase travaux par 

la mise en place d’un réseau piézométrique ; 

 La réutilisation sur site ou sur la ZAC Grand Arénas des terres impactées en éléments lixiviables (métaux 

sur éluat et fraction soluble/sulfates) sous voirie, sous bâtiment, contre voile ou en butte paysagère sous 

une couche de terres saines (épaisseur minimale de 30 cm au droit des espaces verts collectifs). Il 

conviendra cependant : 

o de vérifier au préalable l’applicabilité de cette méthode vis-à-vis des contraintes géotechniques et de 

conception ; 

o d’éviter tout contact de ces terres avec des écoulements d’eau superficielles ou souterraines ; 

o de garder la mémoire du mouvement de ces terres sur site de manière physique (géotextile 

recouvrant les terres remblayées) et documentaire. 

 De réaliser un tri à l’avancement des terres impactées sous la supervision d’un bureau d’étude spécialisé 

en Sites et Sols Pollués, notamment par des analyses complémentaires en phase chantier avant leur 

évacuation afin d’affiner le maillage et éventuellement réduire les coûts d’évacuation en décharge.  
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1. INTRODUCTION 

1.1 Contexte 

La SNCF envisage d’aménager un terrain localisé le long du Boulevard René Cassin dans le 

quartier de Saint-Augustin à Nice (06200). La localisation du site est présentée en Figure 1. 

Le terrain d’étude concerne pour partie la parcelle cadastrale n°230 de la feuille OB de la 

commune de Nice, pour une surface totale d’environ 25 800 m². L’emprise du site sur fond 

cadastral est présentée en Figure 2. 

Le site est actuellement occupé ainsi : 

 En partie ouest : des hangars destinés à la conservation et à la vente de produits 

alimentaires (Marché d’Intérêt National) ; 

 En partie est : un ancien parking actuellement utilisé comme zone de transit d’engins de 

chantier et de stockage de matériaux divers (matériau de construction, gravats, galets 

roulés, etc.), extraits ou utilisés dans le cadre de la construction d’une nouvelle ligne de 

tramway en limite est. 

La configuration actuelle de la partie est du site est en constante évolution compte-tenu des 

travaux en cours au droit des terrains au voisinage immédiats. 

A ce stade, le projet porté par la SNCF prévoit la construction d’un pôle multimodal incluant une 

gare routière, une zone d’accueil des voyageurs et un parking. 

1.2 Objectifs 

SOL EXPERTISE ENVIRONNEMENT (SOL-2E) a été mandaté par la SNCF pour la réalisation d’une 

étude historique et documentaire complétée par un diagnostic de la qualité environnementale 

des sols. 

Ces missions sont définies dans la circulaire ministérielle du 8 février 2007 et au travers de la 

norme NF X 31-620-2. Elle se décompose de la manière suivante : 

 Une visite de site (codifiée A100) et une étude historique, documentaire et mémorielle 

(codifiée A110) se basant sur la consultation de bases de données et de témoignages pour 

recenser les activités successives sur ce site et estimer le potentiel de risque de pollution ; 

 Une étude de vulnérabilité des milieux (codifiée A120) se basant sur la consultation des 

bases de données environnementales pour caractériser l’environnement local (sites 

potentiellement pollués, géologie, hydrogéologie, etc.) ; 

 Une synthèse de ces données permettant d’évaluer la sensibilité du site vis-à-vis d’une 

éventuelle pollution et de définir un plan d’investigation adapté ; 
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 une phase d’investigations comprenant le prélèvements, les mesures, les observations et 

analyses sur les sols (codifiée A200) pour évaluer les risques sanitaires pour les usagers 

actuels et futurs du site et de déterminer si possible, en première approche, les volumes et 

coûts de mise en décharge des terres devant être gérées pour la réalisation du projet de 

réaménagement. 

Au-delà de la présente introduction, le rapport est organisé de la façon suivante : 

 Chapitre 2 : Sensibilité environnementale du site (A120) ; 

 Chapitre 3 : Situation actuelle et visite de site (A100) 

 Chapitre 4 : Etude documentaire et historique du site (A110) ; 

 Chapitre 5 : Compte-rendu des diagnostics environnementaux antérieurs (ERG et GINGER) ; 

 Chapitre 6 : Compte-rendu des investigations de sol de février/mars 2017 par SOL-2E 

(A200) ; 

 Chapitre 7 : Schéma conceptuel avant et après réaménagement du site ; 

 Chapitre 8 : Estimation des volumes de terres non inertes à gérer ; 

 Chapitre 9 : Mesures de gestion des terres non inertes ; 

 Chapitre 10 : Réutilisation sur site des terres non inertes ; 

 Chapitre 11 : Résumé, conclusions et recommandations. 
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1.3 Etudes environnementales antérieures 

Des études environnementales préalables ont été réalisées au droit de la partie est du site 

(parcelle n°230). Ces études ont fait l’objet des rapports suivants, listés dans l’ordre 

chronologique et détaillés dans cette même section : 

 Rapport d’« Etude historique documentaire et de vulnérabilité de l’environnement » réalisé 

par GINGER Environnement & Infrastructures (réf. SP13.CA.133, en juin 2012). L’emprise de 

cette étude concerne les travaux d’aménagements du futur tramway en limite est du site ; 

 Rapport de diagnostic des sols, eaux souterraines et gaz du sol et plan de gestion réalisé par 

ERG ENVIRONNEMENT (réf. 16MES225AaENVJBnPA, en août 2016) qui comprend 

également le nord de l’emprise de l’ancien parking à l’est du site d’étude. 

Les emprises des différentes études environnementales décrites ci-dessus sont localisées sur la 

Figure A ci-après. 

 

Figure A : Emprise de site des différentes études environnementales 

Ce rapport s’est appuyé sur les données fournies par ces études antérieures, dont les résultats 

des différentes investigations sont détaillés en section 5. 
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1.4 Organismes consultés et sources d’information 

Historique du site Site Internet du cadastre (www.cadastre.gouv.fr) 

Photographies aériennes (IGN, Google, Google Earth) 

Archives départementales des Alpes-Maritimes consultées le 10/11/2016 

Visite du site le 28/11/2016 par un ingénieur SOL-2E et accompagné par M. 

MOLLICHI (responsable du service technique du MIN) 

Contexte 

environnemental 

Base de données Géorisques et ICPE du ministère de l’écologie, de 

l’environnement et du développement durable 

(http://www.georisques.gouv.fr/) 

(http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/) 

Inventaire des anciens sites industriels : Base de données BASIAS 

(http://basias.brgm.fr/) 

Inventaire des sites (potentiellement) pollués : Base de données BASOL 

(http://basol.environnement.gouv.fr/) 

Installations classées en activité : site de l’Inspection des Installations Classées 

ICPE 

(http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/) 

Cartographie Carmen (risques naturels, zones protégées) 

(http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/25/environnement.map) 

Portail de la Prévention des Risques Majeurs 

(www.prim.net) 

Agence Régionale de Santé PACA – Délégation territoriale des Bouches-du-

Rhône 

Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 

Géologie, 

hydrogéologie, 

hydrologie 

Base de données du Sous-Sol (BSS) (http://infoterre.brgm.fr/) 

Base de données du BRGM (http://infoterre.brgm.fr) 

Site Internet de l’Institut Géographique National Géoportail 

(http://www.geoportail.gouv.fr) 

Site internet sur la qualité des eaux souterraines en France 

(www.eaufrance.fr/) 

Carte géologique au 1/50 000ème de Menton-Nice et sa notice (n°973 du BRGM) 

Tableau A : organismes consultés et sources d’information 

  

http://www.cadastre.gouv.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/
http://basias.brgm.fr/
http://basol.environnement.gouv.fr/
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/25/environnement.map
http://www.prim.net/
http://infoterre.brgm.fr/
http://infoterre.brgm.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
http://www.eaufrance.fr/
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2. SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE DU SITE (A120) 

2.1 Contexte topographique 

Le site a une surface relativement plane à une altitude d’environ + 8 m NGF. 

2.2 Contexte géologique régional 

La situation géologique du site est consultable en Figure 3. 

D’après la notice de la carte géologique de Menton-Nice, le site repose sur une formation 

d’alluvions récentes (notée Fy-z sur la carte géologique) dont l’épaisseur et la constitution ne 

sont pas connues. Elle repose sur une formation de poudingues du delta du Var datant du 

Tertiaire (noté p2 sur la carte géologique) d’épaisseur considérable (300 à 500 m) et renfermant 

à divers niveaux des couches sableuses. 

Les perméabilités à l’eau de ces deux formations sont relativement élevées. 

2.3 Contexte géologique local 

Le contexte géologique local du site a été interprété à l’aide de logs issus d’ouvrages recensés par 

le BRGM reposant sur la même couche géologique, et de l’étude menée par ERG 

ENVIRONNEMENT au droit du terrain d’étude, localisés sur la Figure 4 et détaillés ci-après : 

 Sondage BSS (10001X0027/S10) situé à l’extrême sud-ouest du site : 

o alluvions constitués de galets (15-20 cm) et sable jusqu’à 9,1 m de profondeur ; 

o limons argileux gris plastique jusqu’à 17,4 m de profondeur. 

 Sondage BSS (10001X0028/S11) situé au sud-ouest du site : 

o remblais caillouteux jusqu’à 4,3 m de profondeur ; 

o limons argileux gris plastique jusqu’à 19,1 m de profondeur. 

 Sondage BSS (10001X0029/S12) situé en partie centrale du site : 

o remblais d’apport caillouteux jusqu’à 1,2 m de profondeur ; 

o limons argileux gris plastique jusqu’à 19,3 m de profondeur. 

 Sondage BSS (10001X0488/P5) situé en partie est du site : 

o alluvions constitués de galets et de sables jusqu’à 4 m de profondeur ; 

o limons sableux jusqu’à 7,5 m de profondeur. 
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 Sondages réalisés par ERG ENVIRONNEMENT sur la partie est du site : 

o remblais sablo-graveleux jusqu’à 2 m de profondeur ; 

o limons vaseux jusqu’à 2 à 5 m de profondeur (fin de sondage). 

Sur la base de ces éléments, le site semble reposer, sous une couche de remblais sablo-graveleux, 

sur des alluvions limono-argileux, possiblement vaseux, jusqu’à plus de 20 m de profondeur. 

2.4 Contexte hydrogéologique 

D’après la notice de la carte géologique de Menton-Nice et la base de données Eau-France 

(masse d’eau n°FRDG396 d’une superficie totale de 29 km²), le site repose sur la nappe alluviale 

du Var, libre qui s’écoule à faible profondeur (< 10 m) en direction du sud / sud-ouest vers la mer 

Méditerranée. 

Plusieurs ouvrages piézométriques recensés par le BRGM et localisés sur site et à proximité 

immédiate indiquent la présence d’un niveau d’eau à faible profondeur variant de 1,6 m à 4 m  

par rapport au sol. Un piézomètre localisé au droit du site (référencé 10001X0488/P5) fait état 

d’un niveau d’eau à 4,5 m de profondeur par rapport au sol. 

Lors des sondages réalisés par SOL-2E en mars 2017, des venues d’eau ont été observées quasi-

systématiquement au droit des sondages entre 2,7 et 3,7 m de profondeur. 

Compte-tenu de l’exploitation importante des ressources en partie basse de la plaine du Var et 

de la proximité du site avec la mer Méditerranée (1,5 km au sud), des risques d’intrusion marine 

sont possibles. 

2.5 Usage des eaux souterraines 

L’Agence Régionale de Santé PACA, délégation territoriale des Alpes-Maritimes référençant les 

captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP) de la zone d’étude, a été contactée dans le cadre 

de cette étude. A la date de rédaction du présent rapport, aucune information ne nous a été 

transmise de leurs services. 

Cependant, la consultation du rapport d’étude de GINGER nous indique que les principaux points 

de prélèvement de la ville de Nice (les sources de Saint Thècle, le canal de la Vésubie, le champ 

captant des Sagnes, le champ captant des Prairies, l’usine de Roguez) ne sont pas vulnérables vis-

à-vis d’une éventuelle pollution en provenance du site de par leur position hydraulique amont et 

latéral par rapport au site. 
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La base de données BSS du BRGM recense quinze (15) captages d’eau dans un rayon de 200 m 

autour du site. Ils sont présentés dans le tableau B ci-après et localisés sur la Figure 5. 

Forage/Puits 

Altitude de l’ouvrage 

(m NGF) / profondeur 

atteinte (m) 

Niveau 

statique (m) 

Niveau 

statique 

(m NGF) 

 

Type/Usage 

Position amont/aval 

hydraulique supposé 

par rapport au site (m) 

10001X0488/P5 6,94 / 7,5 4,5 2,44 Piézomètre Sur site (en partie est)  

10001X0487/P4 6,68 / 7,5 4 2,68 Piézomètre 
50 m au nord du site 

en amont  

10001X1169/SC5 6,8 / 35 1,6 5,2 Piézomètre 
50 m au nord du site 

en amont 

10001X0062/F 4,5 / 15 / / Forage/nr 
75 m au sud-ouest en 

aval 

10001X0013/F 5,34 / 35 / / 
Puits privatifs 

(artésien) 

100 m au sud-ouest en 

aval 

10001X1060/SP1 6 / 20 2,8 3,2 Piézomètre 
75 m au sud-ouest en 

aval 

10001X1168/SC4 5,2 / 10 5,5 

-0,3 (au-

dessus du 

niveau de 

la mer) 

Piézomètre 
100 m au sud-ouest en 

aval 

10001X1061/SP2 6 / 20 4 2 Piézomètre 150 m au sud en aval 

10001X1064/SP3 6 / 25 1,2 4,8 Piézomètre 150 m au sud en aval 

10001X1062/SP4 6 / 20 2,7 3,3 Piézomètre 100 m au sud en aval 

10001X0014/P 4,29 / 22 / / 
Puits privatifs 

(artésien) 

250 m à l’est du site en 

latéral 

10001X0010/P 6,61 / 21 / / 
Puits privatifs 

(artésien) 

200 m au nord du site 

en amont 

10001X1170/SC6 6,2 / 30 2,7 3,5 Piézomètre 
200 m à l’ouest en 

latéral 

10001X0486/P3 6,21 / 7,5 4,5 1,71 Piézomètre 
150 m à l’ouest en 

latéral 

nr : non renseigné 

Tableau B : Captages recensés par la BSS 

Parmi les captages recensés par la BSS, seul un puits privatif est localisé en aval hydraulique par 

rapport au site (en gras dans le Tableau ci-dessus). Il ne semble pas pomper l’eau dans la nappe 

alluviale mais plutôt dans l’aquifère captif sous-jacent. Compte-tenu de ces éléments, la nappe 

superficielle peut être considérée au droit du site, comme peu sensible à une éventuelle 

pollution provenant du site. 
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2.6 Contexte hydrologique et environnement local 

Les unités hydrologiques réceptrices potentielles sont les suivantes : 

 le fleuve côtier le Var, situé à environ 500 m à l’ouest ; 

 la mer Méditerranée, située à environ 1,5 km au sud-ouest. 

Au droit d’une station située au droit du pont autoroutier au niveau du MIN, en rive gauche, la 

qualité des eaux du Var est qualifiée de bonne pour l’état chimique et moyenne pour le potentiel 

écologique en 2016. 

La mer Méditerranée fait l’objet d’activités de pêche et baignade. 

Ces deux unités hydrologiques réceptrices peuvent donc être qualifiées de sensible à une 

pollution provenant du site, bien qu’elles soient peu vulnérables, vue leur relatif éloignement (> 

500 m). 

2.7 Espaces naturels sensibles/protégés 

Le site étudié n’est pas situé dans une zone protégée. Deux espaces naturels sont recensés dans 

un rayon de 1 km par rapport au site. Il s’agit de : 

 La zone protégée Natura 2000 – Directive Oiseaux « Basse Vallée du Var » localisée en limite 

ouest du site ; 

 La zone naturelle sensible ZNIEFF de type II, correspondant au lit mineur du fleuve Var, dont 

la limite est située à environ 400 m à l’ouest du site. 

Compte-tenu de la proximité géographique de ces zones et de leur position en aval/latéral 

hydraulique supposé par rapport au terrain d’étude, elles sont susceptibles d’être réceptrices 

d’une pollution provenant du site. 

2.8 Risques naturels 

D’après les informations apportées par la base de données Géorisques du ministère de l’écologie, 

de l’environnement et du développement durable : 

 Le site est soumis à un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) prescrit le 

11/12/2012 et approuvé le 25/06/2013. Ce PPRN mentionne une exposition, avec un aléa 

moyen, à une remontée de nappe dans les sédiments ; 

 La commune de Nice est incluse dans le TRI (Territoire à Risque d’inondation) du bassin 

Rhône-Méditerranée-Corse selon l’Arrêté Préfectoral du 12 décembre 2012. La commune 

de Nice fait également l’objet d’un programme d’action de prévention contre les 

inondations (PAPI) pour le Var en date du 28/10/2013 ; 
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 Le site est localisé en surface inondable. Le scénario fréquent1 mentionne une hauteur 

d’eau de plus de 2 m en cas de débordement du Var. La probabilité de survenu de cet 

évènement2 est considérée comme moyenne ; 

 Le terrain d’étude n’est pas soumis à un Plan de Prévention des Risques Technologiques 

(PPRT). Aucune canalisation de transport de matière dangereuse et aucune ligne de 

transport de matières dangereuses n’est recensée dans un rayon de 100 m ; 

 Le risque de séismes est classé moyen (4). 

2.9 Conclusions sur l’étude environnementale 

L’étude de sensibilité environnementale a montré les éléments suivants : 

 Le site repose, sous une couche de remblais sablo-graveleux d’épaisseur variable (0,5 à  

3,5 m), sur des alluvions de limono-argileux jusqu’à plus de 20 m de profondeur ; 

 La nappe alluviale d’accompagnement du Var s’écoule à environ 2 à 4 m de profondeur au 

droit du site en direction du sud / sud-ouest, vers la mer Méditerranée. Elle est considérée 

vulnérable (couches sus-jacentes perméables) mais peu sensible (absence de captages 

sensibles pompant dans la nappe alluviale en aval hydraulique) à une pollution provenant 

du site ; 

 Les unités hydrologiques réceptrices des eaux provenant du site (Le fleuve Var et la mer 

Méditerranée) sont d’usage sensible à une éventuelle pollution issue du terrain d’étude 

bien que peu vulnérable vue leur éloignement relatif au site.  

                                                                 
1http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/dir-inondations/cartes/nice/TRI_NICE_CE_HT_FREQ_VAR.pdf 
2 http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/dir-inondations/cartes/nice/TRI_NICE_CE_SYNTHESE.pdf 
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3. SITUATION ACTUELLE ET VISITE DE SITE (A100) 

Le site est implanté dans une zone d’activité tertiaire (gare ferroviaire, bureaux et commerces, 

hangars du MIN pour le stockage de denrées alimentaires). 

Les environs immédiats sont composés de : 

 Au sud, les voies de chemin de fer de la gare Saint-Augustin puis le boulevard René Cassin ; 

 A l’ouest, le boulevard George Pompidou, puis la station-service du MIN et des hangars ; 

 Au nord, des hangars de stockage de denrées alimentaires ; 

 A l’est, une zone en cours de terrassement dans le cadre de la réalisation de la future ligne 

de tramway. 

La visite de site a été effectuée le 28 novembre 2016 par un ingénieur SOL-2E (Cf. Planches 

photographiques en Annexe B) en présence de M. MOLLICHI, le responsable du service 

technique du Marché d’Intérêt Nation (MIN). 

Le site est actuellement occupé : 

 En partie ouest, par des hangars destinés à la conservation et à la vente de produits 

exclusivement alimentaires ; 

 En partie est, par un ancien parking utilisé comme zone de transit d’engins de chantier et de 

stockage de matériaux divers (matériau de construction, gravats, galets roulés), extraits ou 

utilisés lors du terrassement de la zone en bordure est de notre site, dans le cadre de la 

construction de la future ligne de tramway. 
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4. ETUDE DOCUMENTAIRE ET HISTORIQUE DU SITE (A110) 

4.1 Données acquises par la visite de site 

M MOLLICHI, responsable du service technique du MIN, a été interrogé dans le cadre de cette 

étude. Les informations recueillies sont les suivantes : 

En partie ouest du site : 

Le site aurait été historiquement occupé par une activité de maraîchage, dont la présence de 

cressonnières (bassins pour la culture du cresson) jusque dans les années 1960. Le MIN, appelé 

antérieurement « Marché Gare », a été inauguré le 29 avril 1965. L’activité pratiquée est 

exclusivement la conservation et la vente de denrées alimentaires. 

Le MIN était desservie par la SNCF de 1965 à 1983 pour favoriser le transport des produits 

alimentaires. 

Il aurait été inondé par le débordement du Var en 1994. 

Hors-site immédiat : 

Un entrepôt frigorifique était présent entre 2007 et 2009 en bordure du site à l’extrême nord-est 

du site. Un incendie important aurait eu lieu au sein dans cet entrepôt. 

La zone à l’est immédiat du site est actuellement en terrassement dans le cadre de la 

construction de la future ligne de tramway (début du chantier en 2007). 

Deux transformateurs sont localisés hors-site, à environ 50 et 200 m au nord. Ils ne 

contiendraient pas de PCB (Pyralène) et auraient été installés dans les années 1990. 

4.2 Données historiques acquises lors de la consultation des archives 

départementales 

Dans le cadre de ce projet, les archives départementales des Alpes-Maritimes à Nice ont été 

consultées le 10 novembre 2016. 

Seuls les plans de masse au 1/1 000ème et 1/2 000ème, mentionnant les activités « projetées » sur 

site, ont pu être récoltés (Cf. Photographies 1 et 2 ci-après). Ces plans, qui semblent 

correspondre à l’activité actuelle, indiquent une activité sur site exclusivement liée à la 

production de fruits et légumes au sein des hangars actuels.  
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Photographie n°1 : Plan de situation du site (1/2)   

Source : archives départementales des Alpes-Maritimes, avant 1960 

 

Photographie n°2 : Plan de situation du site (2/2)   

Source : archives départementales des Alpes-Maritimes, avant 1960 
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4.3 Données acquises par l’étude des photographies aériennes historiques 

Terrain d’étude : 

Les photographies aériennes historiques disponibles, entre 1943 et 2014, ont été consultées dans 

le cadre de l’étude historique du terrain. Elles sont présentées en Annexe D. 

Sur la photographie aérienne de 1943, le site est un tènement libre sans activité spécifique. De 

1945 jusqu’au début des années 1950, il est recouvert par des parcelles agricoles à l’est.  

Les hangars du MIN et des parkings sont progressivement construits au cours des années 1960.  

Aucune évolution notable n’est observée de 1970 à 2004. Le hangar à l’est du site disparait de la 

photographie de 2014. 

Environnement du site : 

Les photographies aériennes indiquent de 1943 à 1952 un secteur globalement occupé par des 

parcelles agricoles et des habitations individuelles.  

Le site s’urbanise au début des années 1960 avec notamment la construction de terrains de sport 

au nord immédiat du site et de logements collectifs.  

Au début des années 1970, des parkings ainsi que des réseaux routiers sont construits au nord-

ouest immédiat du site. La configuration des environs reste similaire du début des années 1980 

jusqu’à aujourd’hui. 
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4.4 Sources de pollution hors-site 

4.4.1 ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) 

D’après la base de données des installations classées du Ministère en charge de l’Environnement, 

trois (3) sites ICPE sont recensés dans un rayon de 1 km autour du site et présentées ci-après : 

Numéro d’inspection Nom Activité Régime/Statut 
Paramètres 
concernés 

Localisation par 
rapport au 

site/position 
hydraulique 

supposée 

64.11590 
BONVENTRE 

VIANDES 
DISTRIBUTION 

Conservation / Préparation 
de produits d’origine 

animale  
Enregistrement  

HCT, HAP, 
BTEX 

Sur site (MIN 
Saint-Augustin) 

64.02839 MAIRIE 
Présentation au public 

d’animaux d’espèces non 
domestiques 

Autorisation  / 
600 m au sud-

ouest en latéral 

64.12754 
MAYENC 

PIECES AUTOS 
Stockage de métaux Autorisation  

HCT, HAP, 
BTEX, 

métaux 
toxiques 

800 m à l’est en 
latéral 

Tableau C : ICPE recensées dans un rayon de 1 km 

Aucune des ICPE référencées ici ne présente de risque pour les milieux sols et eaux souterraines 

au droit du site. 

4.4.2 Données BASIAS / BASOL 

La consultation des bases de données BASIAS (Base de données des Anciens Sites Industriels et 

Activités de Services) et BASOL (Base de données sur les sites et Sols pollués) a pour but de 

recenser les sites, industriels ou non, pouvant présenter un risque de pollution ou des pollutions 

avérées sur ou à proximité du site étudié et d’en évaluer l’impact potentiel. 

Données acquises par l’étude de la base de données BASOL : 

La base de données BASOL recense une seule installation dans un rayon de 1 km par rapport au 

site. 

(1) Il s’agit du dépôt pétrolier de l’Aéroport de Nice site référencé 06.0010, situé à 300 m au sud 

en aval hydraulique. Une pollution aux hydrocarbures dans les sols et benzène dans les eaux 

souterraines a été mise en évidence. 

Vue sa position hydraulique en aval par rapport au site, cette pollution est peu susceptible 

d’impacter le site via les eaux souterraines. 
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Données acquises par l’étude de la base de données BASIAS 

La base de données BASIAS recense six (6) sites dans un rayon de 300 m par rapport au site, listés 

dans le tableau ci-après.  

Référence Nom Activité 
Paramètres 
concernés 

Localisation par 
rapport au 

site/position 
hydraulique 

supposée 

PAC0603810 
ENTREPRISE 

GENERALE DE 
BATIMENT ROMETTI 

Station-service 
Début d’activité en 1975  

Activité terminée (date non 
renseignée) 

HCT, HAP, 
BTEX 

300 m au nord en 
amont 

PAC0600407 
STATION-SERVICE DE 

NICE SAINT-
AUGUSTIN 

Station-service 
Début d’activité en 1952  

Activité terminée (date non 
renseignée) 

HCT, HAP, 
BTEX, 

Plomb, 
MTBE 

300 m au nord-est 
en amont/latéral 

PAC0602742 
S.A.R.L. GARAGE 
SAINT-AUGUSTIN 

Garage et desserte de carburant 
Début d’activité en 1996 

Toujours en activité 

HCT, HAP, 
BTEX, 

Plomb, 
MTBE 

300 m au nord-est 
en amont/latéral 

PAC0603383 
CARROSSERIE 
AUTOMOBILE 

Carrosserie 
Début d’activité en 1962  

Activité terminée (date non 
renseignée) 

HCT, HAP, 
BTEX, COHV 

300 m au nord-est 
en amont/latéral 

PAC0602145 
LABORATOIRE CINE 

FILM 

Fabrication de produits chimiques 
Début d’activité en 1942  

Activité terminée (date non 
renseignée) 

HCT, HAP, 
BTEX, COHV 

100 m au sud en 
aval 

PAC0602550 

CHAMBRE DE 
COMMERCE DE NICE 

ET DES ALPES-
MARITIMES 

Dépôt d’hydrocarbures 
Début d’activité en 1956 

Activité terminée (date non 
renseignée) 

HCT, HAP, 
BTEX 

250 m au sud en 
aval 

Tableau D : Sites BASIAS référencés autour du site d’étude dans un rayon de 300 m 

 

Quatre (4) des six (6) sites BASIAS recensés sont localisés en amont hydraulique par rapport au 

site (gras dans le tableau D). Les polluants potentiellement émis par leurs activités sont donc 

susceptibles d’impacter la zone du projet via les eaux souterraines.  

Les sites BASIAS, BASOL et ICPE sont localisés sur la Figure 5 dans un rayon de 300 m autour du 

site et les fiches correspondantes sont présentées en Annexe C. 
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4.5 Conclusions de l’étude historique et sources potentielles de pollution 

L’étude historique du terrain a permis de mettre en évidence les éléments suivants : 

 Le site est occupé en partie ouest par des hangars du Marché d’Intérêt National depuis les 

années 1960, destinés à la conservation et à la vente de denrées alimentaires, entourés de 

voies de circulation et parkings. A l’est, un ancien hangar du MIN et son parking ont été 

démantelés dans les années 2010 et le terrain est actuellement utilisé pour le stockage de 

matériaux divers et de terres pour un chantier de construction de la nouvelle ligne de 

tramway ; 

 Les sources potentielles de pollution suivantes ont été mises en évidence : 

o la présence de remblais anthropiques au droit des futurs aménagements du site ; 

o l’incendie majeur déclaré au sein de l’entrepôt frigorifique présent historiquement 

hors-site, en limite nord-est. 

 L’environnement du site est susceptible d’impacter le terrain d’étude via les eaux 

souterraines au regard de la présence de quatre installations potentiellement polluants 

(sites BASIAS : 2 anciennes stations-services, un garage en activité et ancienne carrosserie) 

proches (< 300 m) situés en amont hydraulique supposé par rapport au site. 
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5. COMPTE-RENDU DES DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX ANTERIEURS 

Le bureau d’études GINGER a mené des investigations des sols en 2012 pour le compte de l’EPA 

Plaine du Var. Seuls deux sondages de sol avaient été réalisés et aucune pollution significative 

n’avait été mise en évidence. 

Des investigations complémentaires ont été réalisées par ERG ENVIRONNEMENT en août 2016 

pour le compte de l’EPA Plaine du Var, compte-tenu du changement d’usage du site et de la 

réhabilitation de l’ilot. 

Elles ont consisté en la réalisation de : 

 5 sondages de sol (S1 à S5) jusqu’à 5 m maximum de profondeur ; 

 2 piézairs (Pza1 et Pza2) au droit respectivement des sondages S3 et S5 à 1,50 m maximum 

de profondeur. 

 
Les résultats d’analyses ont permis de mettre en évidence : 
 

 Des teneurs significatives en métaux sur éluat de lixiviation dans les remblais entre 1 et 2 m 

de profondeur/TN au droit de S3 et S4 et dans le terrain naturel à 2-3 m/TN au droit de S2 ; 

 Un impact en hydrocarbures (1 810 mg/kg) au droit du sondage S1 dans les remblais non 

délimité ; 

 Des indices organoleptiques de terrain : terres noires et/ou odeur (sondage géotechnique 

PM104) identifiées dans les remblais et le terrain naturel de 1 à 4 m de profondeur ; 

 Des venues d’eau observées entre 2 et 4 m de profondeur ; 

 La détection de BTEX et COHV dans l’air du sol. Toutefois, les résultats de l’Evaluation 

Quantitative des Risques Sanitaires montrent que, dans les conditions d’études retenues, 

les risques sanitaires calculés sont acceptables pour l’usage considéré. 

La localisation des sondages environnementaux réalisés par ERG ENVIRONNEMENT et GINGER est 

présentée sur la Figure B ci-après. Les résultats significatifs sont présentés sur la Figure C ci-

après. 
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Figure B : Localisation des sondages réalisés par ERG ENVIRONNEMENT et GINGER CEBTP 

 

 

Figure C : Cartographie des teneurs remarquables mesurées dans les sols par ERG ENVIRONNEMENT 
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6. COMPTE-RENDU DES INVESTIGATIONS DE FEVRIER/MARS 2017 PAR SOL-

2E (A200) 

6.1 Programme d’investigation 

SOL-2E a suivi à pied d’œuvre deux phases d’investigation successives (Cf. Planches 

photographiques en Annexe B) : 

 Le 6 février et le 3 mars 2017 : trois (3) sondages de sol (SC1 à SC3) réalisés par la société 

géotechnique SOL-ESSAIS à l’aide d’une machine de forage équipée d’un carottier  au droit 

de l’actuel MIN en partie ouest du site (deux sondages) et au droit de l’ancien parking à l’est 

du site (un sondage) ; 

 les 20 et 21 mars 2017 : dix (10) fouilles (F1 à F10) réalisées par la société AQUADESIGN 

PAYSAGES à l’aide d’une pelle mécanique au droit de l’ancien parking à l’est du site. 

Un à deux échantillons de sol ont été prélevés par sondage pour analyse. 

Le plan de localisation des investigations de terrain est disponible en Figure 6.  

6.2 Observations de terrain 

Les coupes géologiques et relevés de terrain des différents sondages sont présentées 

graphiquement en Annexe A. 

La géologie suivante a été globalement observée : 

 Des remblais sablo-graveleux grisâtre sur une épaisseur variant de 2 m à 3,4 m environ 

(hormis le sondage F4 avec une épaisseur de seulement 0,4 m) ; 

 Le terrain naturel argilo-limoneux marron bariolé de verdâtre, ocre et grisâtre est recoupé 

ensuite jusqu’en fin de sondage. 

Lors des investigations, les indices organoleptiques suivants ont été relevés : 

 Des remblais de couleur noirâtre ont été observés au droit des trois sondages carottés (SC1 à 

SC3) ; 

 Des mâchefers ont été observés au droit des échantillons SC3 (0,6 – 2,9 m), F7 (0,9 – 1,2 m) 

et F9 (0,6 – 3 m). Les terres contenant des mâchefers ne peuvent être admises en 

Installation de Stockage de Déchets Inertes (ni ISDI aménagée). 

Le sondage F6 a subi un refus à environ 2 m de profondeur sur une dalle béton. Il est possible 

qu’il s’agisse des fondations de l’ancien hangar du MIN qui était localisé dans cette zone et qui a 

été démantelé dans les années 2010. 

Les eaux souterraines ont été recoupées entre 2,3 et 3,7 m de profondeur sur la quasi-totalité 

des sondages (11 sondages / 13). 
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6.3 Programme analytique et valeurs de références retenues 

6.3.1 Programme analytique 

Les analyses ont été effectuées par le laboratoire Eurofins situé à Saverne (67). Ce laboratoire est 

accrédité ISO IEC 17025 reconnu COFRAC, BPL 1999 et par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, 

du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM) Français.  

Sur les quarante-cinq (45) échantillons prélevés, trente-trois (33) ont été analysés selon le 

programme analytique suivant : 

 Vingt-trois (23) packs ISDI* et métaux toxiques sur brut (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, et Zn) ; 

 Dix (10) packs investigations : HCT, HAP, BTEX et métaux toxiques sur brut (As, Cd, Cr, Cu, 

Hg, Ni, Pb, et Zn). 

 En complément, un  échantillon de sol composite EC1 a été réalisé exclusivement sur le 

terrain naturel.  

*Le Pack ISDI inclut les paramètres listés dans l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014, fixant les 

critères d’acceptation en Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI, anciennement CET3), 

détaillés ci-après : 

 Sur sol brut : 

o le carbone organique total (COT) ; 

o les hydrocarbures totaux (HCT, coupes C10 - C40) ; 

o les BTEX ; 

o les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ; 

o les polychlorobiphényles (PCB). 

 Sur éluat de lixiviation : 

o les 12 métaux (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se et Zn) ; 

o les chlorures ; 

o les fluorures ; 

o les sulfates ; 

o l’indice phénol ; 

o la fraction soluble ; 

o le carbone organique total (COT). 
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6.3.2 Valeurs de références retenues  

Les résultats d’analyses des sols sont comparés aux valeurs guides suivantes : 

 Les concentrations en éléments traces métalliques (ETM) dans les sols sont comparées à des 

concentrations caractéristiques du bruit de fond géochimique local lorsque disponibles de la 

base de données GISSOL de l’INRA (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) (cf. Annexe E) ou à défaut, à la 

gamme nationale de concentrations pour des sols agricoles ordinaires (As, Hg) issues de 

l’ASPITET, base de données crée par l’INRA/ADEME ; 

 Aux teneurs mentionnées dans l’arrêté du 12 décembre 2014 dans le cadre d’éventuelles 

excavations de terres « fixant la liste des types de déchets inertes admissibles dans les 

installations de stockage de déchets inertes (ISDI) et les conditions d’exploitation de ces 

installations ».  

Il est à noter que les valeurs de l’arrêté du 12 décembre 2014 n’ont pas de portée sanitaire et ne 

peuvent constituer un seuil de dépollution ou de réhabilitation. Elles donnent cependant une 

indication sur la mobilisation potentielle des composés présents dans les sols et leur potentiel à 

migrer vers une nappe d’eau souterraine en cas de lessivage des sols (pluies notamment). 

6.4 Résultats d’analyses 

6.4.1 Présentation des résultats 

Les Tableaux 1 à 6, hors texte, regroupent les résultats d’analyse de sol sur matériaux brut et 

éluat. Les résultats significatifs sont présentés sur la Figure 6. Les certificats analytiques du 

laboratoire sont consultables en Annexe F.  

Les résultats analytiques des sols ont mis en évidence : 

 Des dépassements des seuils de l’arrêté du 12/12/2014 relatif à l’élimination des déchets en 

Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) systématiquement dans les remblais pour : 

o les HAP totaux (dont le naphtalène) au droit uniquement de l’échantillon F3 (0,05 – 

1,2 m) avec une teneur de 120 mg/kg, supérieure au seuil ISDI de 50 mg/kg ; 

o le couple fraction soluble/sulfates : 

 teneurs plus de trois fois supérieures aux seuils ISDI pour les échantillons F6 

(1,7 – 2,5 m), F9 (0,6 – 1,5 m), F10 (0,05 – 1,2 m) et F10 (1,2 – 2,8 m) ; 

 teneurs moins de trois fois supérieures aux seuils ISDI pour l’échantillon F9 (1,5 

– 3 m)3 ; 

o l’antimoine sur éluat à des teneurs plus de trois fois supérieures au seuil ISDI pour les 

échantillons SC2 (2 – 2,5 m), F6 (1,7 – 2,5 m) et F9 (1,5 – 3 m) et moins de trois fois 

                                                                 
3 Lorsque les teneurs en composés lixiviables (fraction soluble/sulfates/chlorures, fluorures et métaux) sont moins de fois 

supérieures aux seuils ISDI, elles peuvent être éliminées en ISDI aménagée. 
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supérieures au seuil ISDI pour les échantillons SC1 (1,5 – 1,8 m), F4 (1,1 – 2 m), F7 (1,2 

– 2,2 m) ; 

o l’arsenic sur éluat pour F9 (0,6 – 1,5 m) et le plomb sur éluat pour F4 (1,1 – 2 m) à des 

teneurs moins de trois fois supérieures au seuil ISDI. 

 La présence de teneurs significatives en métaux sur brut pour : 

o le cuivre pour les échantillons F6 (1,7 – 2,5 m), F7 (0,9 – 2,2, m) et F9 (1,5 – 3,5 m) plus 

de trois fois supérieures à la valeur de comparaison (60 mg/kg) ; 

o l’arsenic pour les échantillons F7 (1,2 – 2,2 m), F9 (0,6 – 3 m) et le mercure pour 

l’échantillon SC3 (0,6 – 4 m) considérées comme des anomalies naturelles fortes.  

 La présence de teneurs remarquables inférieures aux seuils ISDI pour les hydrocarbures HCT 

(majoritairement C22-C40) et/ou les HAP dans la plupart des échantillons de remblais et 

ponctuellement dans le terrain naturel sous-jacent. Globalement, les teneurs ont tendance à 

diminuer avec la profondeur. La teneur maximale enregistrée en HCT et HAP s’observe au 

droit de l’échantillon F3 (0,05 – 1,2 m) avec des teneurs respectives de 396 mg/kg et  

120 mg/kg ; 

 Des teneurs à l’état de traces pour les BTEX exclusivement dans les remblais au droit des 

échantillons SC2 (2 – 2,5 m), SC3 (0,6 – 2,9 m) et F6 (1,7 – 2,5 m) ; 

 L’absence de dépassements, pour tous les composés analysés, des seuils ISDI relatif à 

l’élimination des déchets en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) pour 

l’échantillon composite EC1 du terrain naturel ; 

 L’absence de PCB dans les sols analysés. 
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6.4.2 Interprétation des résultats 

Hydrocarbures 

Un impact significatif en HAP est mis en évidence lors des investigations de SOL-2E en mars 2017 

dans les remblais superficiels en partie nord de l’ancien parking du MIN (Sondage F3). La teneur 

mesurée est supérieure au seuil ISDI, mais l’impact ne semble pas se poursuivre en profondeur. 

Pour mémoire, un impact en HCT avait également été identifié en surface en partie ouest de 

l’ancien parking du MIN (Sondage S1) lors du diagnostic réalisé par ERG en aout 2016 à une 

teneur supérieure au seuil ISDI. 

Au-delà de ces impacts significatifs ponctuels, des hydrocarbures totaux (chaînes relativement 

lourdes) sont également détectés de manière diffuse et à des teneurs modérées au droit du site 

pour la plupart des échantillons de remblais analysés. Leur origine est vraisemblablement liée à la 

qualité générale des remblais d’apport. 

Les hydrocarbures ont ponctuellement progressé vers le terrain naturel sous-jacent au droit des 

sondages SC2 (en partie ouest du MIN), SC3, F3 et F9 (en partie est du MIN) mais les teneurs 

mesurées sont modérées et toujours inférieures aux seuils d’admission en ISDI. 

Métaux toxiques et sulfates 

Des teneurs significatives en métaux sur brut (arsenic, cuivre, mercure) sont mesurées au droit 

des sondages F6, F7 et F9 au sud de la partie est du MIN, probablement liées à la présence de 

mâchefers au droit de cette zone. Ces métaux semblent peu mobilisables, car seul l’arsenic sur 

éluat de lixiviation est mesuré légèrement supérieur au seuil ISDI au droit de F9. 

L’antimoine, le plomb sur éluat de lixiviation et le couple sulfate/fraction soluble sont à plusieurs 

reprises détectés, et de manière diffuse sur l’ensemble du site, à des teneurs supérieures aux 

seuils ISDI. 

Conclusions 

Certains paramètres présentant des teneurs supérieurs aux seuils de l’Arrêté Ministériel du 

12/12/2014, une partie des remblais du site ne pourra pas être acceptée en Installation de 

Stockage de Déchets Inertes en cas d’évacuation. 

Au regard des résultats analytiques favorables dans l’échantillon composite de terrain naturel, 

l’ensemble du terrain naturel sous-jacent du site sera considéré comme inerte au regard de 

l’arrêté du 12/12/2014. 

Les mâchefers présents dans certains horizons investigués devront être automatiquement 

considérés comme non inertes et ne pourront pas être évacués en ISDI. 

Il est à noter que toute terre présentant des résultats analytiques favorables vis-à-vis des seuils 

ISDI mais avec des indices organoleptiques suspects (odeurs, texture, couleur,...) peuvent 

potentiellement être refusées par l’installation de stockage. 
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7. SCHEMA CONCEPTUEL AVANT ET APRES REAMENAGEMENT DU SITE 

L’existence de risques sanitaires est définie par la présence simultanée de trois paramètres. Le 

schéma conceptuel a pour but de mettre en évidence l’existence de tels risques en précisant les 

relations entre : 

 Les sources de pollution ; 

 Les différents milieux de transfert et leurs caractéristiques, ce qui détermine l’étendue des 

pollutions ; 

 Les enjeux à protéger : les populations sur site et les riverains, les usages des milieux et de 

l’environnement, les milieux d’exposition, et les ressources naturelles à protéger. 

Les sources de pollution, les enjeux à protéger et les milieux de transfert pris en compte dans le 

cadre de cette étude sont présentés successivement dans les paragraphes ci-dessous. 

Le schéma conceptuel est détaillé dans le Tableau suivant et illustré sur la Figure 8a avant 

réaménagement et la Figure 8b après réaménagement. 

Le projet porté par la SNCF prévoit la construction d’un pôle multimodal incluant une gare 

routière, un bâtiment-voyageur et un parking. 
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Sources de pollution  
potentielle 

Localisation Usages / Cibles Voies de transfert Mesures de gestion simple 

Remblais impactés en 
HCT, HAP, Mâchefers 
et métaux toxiques 

lourds (arsenic, cuivre, 
mercure) 

SC3, S1, F3, 
F9 et F7 en 

partie est du 
site 

Etat actuel :  
 
Usage industriel en partie ouest 
(MIN) 
 
Usage en transition en partie est 
(zone en chantier) 
 
Cibles : Travailleurs en phase 
chantier. 

Partie ouest (MIN) : aucune voie de transfert : la zone est 
entièrement recouverte d’enrobés et les composés le plus 
volatils sont majoritairement en profondeur (à partir de  
1,5 m). 

- 

Partie est (ancien parking) : inhalation de poussières : zone 
nue partiellement recouverte d’enrobés et de dalle, 
déplacement de poussières important avec le passage des 
engins de chantiers, composés volatils à faible profondeur. 

- Elimination de la source de pollution au droit des 
zones impactées en HAP (F3) et HCT (S1) ; 
 
- Mesures de protection collectives pour éviter l'envol 
de poussières (bâchage des tas de terres, arrosage des 
terres, etc.). 

En cours d’aménagement : 
 
Travailleurs en phase chantier 

Contact cutané, inhalation de poussières - Mesures de protection collectives pour éviter l'envol 
de poussières (bâchage, arrosage des terres, etc.) 
 
- Port d'EPI adaptés (gants, vêtements couvrants, 
lunettes de protection, masque à poussière FFP3 
notamment au droit des terres contenant des 
mâchefers) 

Après réaménagement :  
 
Usage tertiaire (bâtiment 
d’accueil des voyageurs, gare 
routière) 
Cibles : Travailleurs et usagers (en 
cas de maintien des terres 
potentiellement impactées) 

Inhalation de composés volatils au droit des bâtiments - HAP / HCT / Mâchefers : Elimination de la source de 
pollution au droit des zones F3 (HAP) et S1 (HCT) 
 
 

Contact cutané et inhalation de poussières - Métaux toxiques lourds : Recouvrement par une 
barrière physique (voiries, béton ou couche de terres 
saines et pérennes au droit des futurs espaces verts 
collectifs sur 0,3 m) 

Tableau E : Schéma Conceptuel 
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8. ESTIMATION DES VOLUMES DE TERRES NON INERTES A GERER 

8.1.1 Méthodologie 

Les zones d’excavation du projet sont découpées sous forme de mailles. A chaque maille est 

associé un sondage dont les résultats analytiques des échantillons prélevés seront considérés 

comme représentatifs de cette dernière. 

Les teneurs mesurées dans les échantillons de sol sont comparées aux critères d’acceptation des 

terres en ISDI selon l’Arrêté Ministériel du 12 décembre 2014. Sur la base de ces résultats, une 

orientation des terres vers les exutoires adaptés est proposée en première approche. 

Les volumes de terres non inertes sont calculés maille par maille, prenant en compte les volumes 

excavés dans le cadre des terrassements pour la construction des futurs aménagements. Ces 

volumes seront déterminés sur la base des éléments disponibles (plan de terrassement, plan de 

masse) et leur précision dépendra des outils de mesures utilisés (utilisation ou non de logiciels de 

cubatures). 

Les calculs de cubature ont été réalisés à l’aide du logiciel de modélisation numérique COVADIS 

14.0 (extension d’AUTOCAD). 

Note : A ce stade, aucune investigation n’a été réalisée à l’extrême ouest du site, au niveau de 

l’actuel parking des MIN le long de la voie ferrée. La qualité environnementale des sols au droit 

de cette zone n’ayant pas pu être déterminée, elle ne sera pas prise en compte dans nos 

estimations de coûts d’évacuation des terres non inertes. 

8.1.2 Hypothèses 

Les résultats analytiques décrits par ERG ENVIRONNEMENT dans son rapport de diagnostic seront 

pris en compte dans les calculs de volumes de terres non inertes. 

Nous prenons l’hypothèse que les terres ayant montré des teneurs significatives en éléments 

lixiviables (plus de trois fois supérieurs aux seuils ISDI) ne seront pas acceptées par une ISDI 

aménagée hormis pour les dépassements en Fraction soluble/sulfates qui peuvent être acceptés 

par certaines carrières (maille F10 seulement). Dans ce cas, des exutoires de type ISDND seront 

proposés. 

Les mâchefers identifiés dans certains horizons seront automatiquement considérés comme non 

inertes et ne pourront pas être évacués en ISDI. 

La densité prise en compte pour les terres du site est de 1,8. Les terres sont considérées comme 

non foisonnées. 

 

Deux hypothèses seront retenues pour le calcul des volumes de terres impactées et des coûts de 

mise en décharge correspondants : 
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 La première hypothèse, minorante, suppose que seules les terres effectivement identifiées 

comme telles et/ou présentant des indices organoleptiques de pollution ne sont pas inertes 

(au sens de l’arrêté du 12/12/14) ; 

 La deuxième hypothèse, majorante, tient compte des possibilités d’extension des polluants à 

des zones adjacentes (en cas d’homogénéité des horizons lithologiques) et/ou sous-jacentes 

(en cas de polluants mobilisables) sur les sondages impactés, compte tenu des analyses 

effectuées. 

Note : Les mailles constituées au droit de l’actuel MIN (mailles Sc1 et Sc2) représentent une 

surface cumulée d’environ 9 000 m². En cas de présence de remblais de qualité hétérogène en 

partie ouest du MIN, comme observé au droit de la partie est du MIN, ces deux seuls sondages ne 

pourront être représentatifs des mailles qu’ils constituent. Il conviendra donc de vérifier 

l’homogénéité des couches superficielles par la réalisation de sondages complémentaires selon 

un maillage plus fin afin de confirmer ces estimations. 

La localisation et l’emprise des mailles de terres non inertes du site sont présentées  

en Figures 7a et 7b. 

8.1.3 Estimation du coût unitaire par exutoire 

Sur la base de notre retour d’expérience, nous faisons les estimations approximatives 

suivantes pour le transport et l’élimination des terres : 

 Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) : 20 € HT/tonne ; 

 Installation de Stockage de Déchets Inertes aménagée (ISDI aménagée) : 45 € HT/tonne ; 

 Carrières : 45 € HT/tonne ; 

 Biocentre : 90 € HT/tonne ; 

 Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) : 130 € HT/tonne ; 

Ces estimations sont données à titre indicatif et restent soumises à la validation de chaque 

installation de stockage de déchets. Celles-ci sont les seules décisionnaires en matière 

d’acceptation ou de refus de terres en fonction : 

 De leur nature (comparaison des résultats d’analyse avec leur arrêté préfectoral 

d’autorisation d’exploiter) ; 

 De leur aspect (couleur, odeur, texture) ; 

 De leur quantité ; 

 De la date à laquelle les travaux vont être réalisés. 

Il est à noter que toute terre présentant des résultats analytiques favorables vis-à-vis des seuils 

ISDI mais avec des indices organoleptiques de pollution (odeurs, texture, couleur, ...) peuvent 

potentiellement être refusées par l’installation de stockage. 
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8.2 1er cas : Projet d’aménagement non pris en compte 

Le futur projet d’aménagement étant susceptibles de changer et afin d’avoir une première 

estimation des volumes totaux de terres non inertes au droit du site, dans un premier temps, le 

projet d’aménagement prévu par la SNCF n’est pas pris en compte. Ainsi, nous supposerons que 

toutes les terres non inertes identifiées sur le site seront excavées et évacuées hors-site dans une 

décharge spécialisée. 

Les volumes de terres non inertes du site sont estimés entre environ 10 600 m3 et 15 200 m3 pour 

un tonnage compris entre 19 000 et 27 300 t environ (densité de 1,8 volume sec). 

Ainsi, les coûts d’élimination en décharge ou traitement adaptés sont donc compris entre  

1526 k€ HT et 2 177k€ HT pour des surcoûts par rapport à une mise en ISDI entre 1 145 k€ HT et 

1632 k€ HT. 

Les volumes de terres non inertes du site et les coûts de transport et d’élimination associés sont 

détaillés dans les Tableaux 7a et 7b, hors texte. 

8.3 2ème cas : Projet d’aménagement pris en compte 

Dans ce cas, le projet d’aménagement prévu par la SNCF est pris en compte sur la base des 

éléments fournis en date du 31 mai 2017 (Plan de masse du projet). Seules les terres non inertes 

qui seront excavées seront retenues pour le calcul des surcoûts d’évacuation. 

A la demande de la SNCF, nous avons pris en compte un décaissement global de 1 m par 

rapport aux cotes projets. 

Les volumes de terres non inertes du site sont estimés entre environ 5 000 m3 et 7 400 m3 pour 

un tonnage compris entre 9 000 et 13 400 t environ (densité de 1,8 volume sec). 

Ainsi, les coûts d’élimination en décharge ou traitement adaptés sont donc compris entre  

716 k€ HT et 1028 k€ HT pour des surcoûts par rapport à une mise en ISDI entre 536 k€ HT et  

761 k€ HT. 

Les volumes de terres non inertes du site et les coûts de transport et d’élimination associés sont 

détaillés dans les Tableaux 8a et 8b, hors texte. 
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9. GESTION DES TERRES NON INERTES  

9.1 Mesures de gestion des terres non inertes 

Sur la base des teneurs mesurées dans les sols et à ce stade du projet, des solutions 

d’optimisation, de traitement ou de valorisation sur site peuvent éventuellement être mises en 

œuvre afin de diminuer au maximum in fine les surcoûts d’évacuation des terres non inertes 

issues du site. 

Les terres impactées en métaux sur éluat et fraction/soluble sulfates pourront être réutilisées sur 

site ou sur la Zone d’Activité Grand Arénas (après accord des gestionnaire de la zone 

d’aménagement) en remblaiement contre voile, sous voirie, sous dalle ou en butte paysagère. 

Il conviendra de réunir les conditions suivantes au préalable : 

 Elles seront recouvertes d’une barrière physique empêchant tout contact avec l’Homme ou 

l’envol de poussière (voirie, dalle béton, terres saines et pérennes sur au moins 0,3 m au 

droit des futurs espaces verts collectifs) ; 

 Cette méthode est applicable vis-à-vis des contraintes géotechniques et de conception ; 

 Les terres stockées n’entreront pas en contact avec des écoulements d’eau superficielles ou 

souterraines ; 

Il conviendra de garder la mémoire du mouvement de ces terres sur site de manière physique 

(géotextile recouvrant les terres remblayées) et documentaire. 

9.2 Types de matériaux non inertes réutilisables sur site 

9.2.1 Méthodologie 

En parallèle des investigations environnementales de SOL-2E, SOL-ESSAIS a réalisé une étude 

géotechnique (mission G2-AVP, affaire n°48965) intégrant une étude sur la capacité des à être 

réutilisé en différents remblaiement. 

Pour ce faire, SOL-ESSAIS a procédé à une classification des sols analysés en laboratoire en 

s’appuyant sur le guide technique SETRA LCPC 4 pour la réalisation des remblais et des couches de 

forme. Cet outil, qui permet entre autre d’établir une classification des sols selon leur texture et 

les conditions d’utilisation en remblais qui en découlent, nous servira d’aide à la décision. 

Le Tableau F ci-après (page 42) indique les mailles non inertes (définies par SOL-2E) pouvant être 

réutilisées sur site selon la classification SETRA établie par SOL-ESSAIS. Cependant, la réutilisation 

des terres non inertes doit se faire selon certaines conditions définies par le guide technique 

SETRA LCPC.  

  

                                                                 
4 http://www.ecovegetal.com/multimedia/pdf/guide_des_terrassements_routiers_070515002018.pdf?1430950908 
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Pour les matériaux à structure fine prédominante (catégories A1 et B3 selon SETRA LCPC) : 

Il est difficile et peu recommandé de les réutiliser en remblais ou en couches de forme sous 

voiries et zones de stationnement, en raison de leurs sensibilités aux variations hydriques. Un 

traitement est possible en place ou en centrale pour améliorer la compacité. 

Toutefois, un réemploi est possible pour des aménagements paysagers, sous réserve d’accepter 

des déformations importantes à moyen et long terme, pouvant résulter des difficultés de 

compactage de ce type de terrain.  

Pour les rares matériaux à granulométrie plutôt grossière (catégories B4 à D2 selon SETRA LCPC) : 

Un réemploi dans des conditions satisfaisantes (état naturel) est possible sous réserve d’une 

maitrise des conditions hydriques pour améliorer la compacité.  

Pour les produits industriels de type mâchefer : 

Le réemploi des mâchefers est fortement déconseillé en raison des gonflements qu’ils peuvent 

subir, générant ainsi des instabilités importantes. 

9.2.2 Calcul des volumes de terres non inertes et coûts associés 

Cas n°1 - Non prise en compte du projet d’aménagement, évacuation totale hors-site supposée 

des terres non inertes et réutilisation maximale des terres en remblaiement : 

En cas de réutilisation totale sur site des terres non inertes issues des mailles F3, F4, F10, S1, S3, 

S4 et SC2, les coûts d’élimination en décharge seront donc compris entre 472 k€ HT et 726 k€ HT. 

Les volumes de terres non inertes du site et les coûts de transport et d’élimination associés sont 

détaillés dans les Tableaux 7a et 7b, hors texte. 

Cas n°2 - Prise en compte du projet d’aménagement, évacuation partielle hors-site des terres non 

inertes et réutilisation maximale des terres en remblaiement : 

En cas de réutilisation totale sur site des terres non inertes issues des mailles F3, F4, F10, S1, S3, 

S4 et SC2, les coûts d’élimination en décharge seront donc compris entre 81 k€ HT et 130 k€ HT. 

Les volumes de terres non inertes du site et les coûts de transport et d’élimination associés sont 

détaillés dans les Tableaux 8a et 8b, hors texte. 
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Maille 

impactée 
Lithologie rencontrée 

Profondeur 

des 

impacts - 

Hypothèse 

majorante 

Volume de 

terres non 

inertes (m3) – 

Hypothèse 

majorante 

Classification 

S.E.T.R.A 

Réutilisable 

sur site 

F3 
Remblais sablo-graveleux 

grisâtre avec galets arrondis 
0,05 – 1,2  1 064 B5 à D2 Oui 

F4 
Remblais sablo-graveleux 

grisâtre avec galets arrondis 
1,1 – 2 m 813 D2 Oui 

F6 
Remblais sablo-graveleux ocre 

avec quelques galets arrondis 
1,7 – 2,5 m 980 A1 Non 

F7 

Déchets industriels (mâchefers) 

et remblais sablo-graveleux ocre 

avec quelques galets arrondis 

0,9 – 2,2 m 430 B3 Non 

F9 

Déchets industriels (mâchefers) 

et remblais sablo-graveleux ocre 

avec quelques galets arrondis 

0,6 – 3 m 1 858 A1 à B3 Non 

F10 
Remblais sablo-graveleux 

grisâtre avec quelques briques 

0,05 – 2,8 

m 
4 810 B5 Oui 

S1 
Remblais sableux grisâtre avec 

galets arrondis 

0,05 – 0,8 

m 
535 B5 Oui 

S3 

Remblais sablo-graveleux 

marron-noirâtre avec galets 

arrondis 

1 – 2 m 548 B5 à D2 Oui 

S4 

Remblais sablo-graveleux 

marron-noirâtre avec galets 

arrondis 

1 – 2 m 380 B5 à D2 Oui 

SC1 
Remblais limono-sableux gris 

noirâtre 
1,5 – 1,8 m 1 663 A1 Non 

SC2 
Remblais sablo-graveleux 

noirâtre 
2 – 2,5 m 1 778 B5 à D2 Oui 

SC3 

Déchets industriels (mâchefers) 

et remblais sablo-limoneux avec 

gravats 

0,9 – 1,2 m 275 A1 à B3 Non 

Tableau F : Tableau récapitulatif des terres non inertes réutilisables sur site selon la classification SETRA LCPC 
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10. GESTION DES EAUX SOUTERRAINES DANS LE CADRE DES TRAVAUX 

 

Lors des études environnementales de SOL-2E et ERG ENVIRONNEMENT en août 2016 (réf. 

16MES225AaENVJBnPA, en août 2016), la qualité environnementale des eaux souterraines n’a 

pas été évaluée. 

Toutefois, l’étude du contexte hydrogéologique de la zone d’étude montre la présence avérée 

d’une nappe alluviale à faible profondeur (< 5 m) et des venues d’eau ont été observées entre 2,3 

à 3,7 m par rapport au sol au droit du site lors des investigations de SOL-2E en 2017. 

Les terres polluées du site présentant des fractions mobilisables par les eaux souterraines 

(lixiviables) restent localisées dans les terrains superficiels hors zone saturée en eau. Une couche 

de terre inerte a systématiquement été observée séparant les couches de terres polluées de la 

zone de battement apparent de la nappe alluviale. Ainsi, il ne semble pas à ce stade qu’il y ait 

d’échanges entre les terres polluées du site et les eaux souterraines. 

Un relargage des éléments mobilisables dans l’eau souterraine est possible par infiltration des 

eaux de pluie (absence de surfaces imperméabilisées en partie est du site) et/ou remontée de 

nappe dans les horizons superficiels (en cas de crue du Var). Ce relargage pourrait 

potentiellement être favorisé par les mouvements de terre dans le cadre des travaux de 

terrassements. Son impact sur les eaux souterraines serait cependant relativement limité compte 

tenu de l’absence d’usage sensible de la nappe alluviale en aval du site. 

Il conviendra toutefois de s’assurer de l’élimination de la source active de pollution, c’est-à-dire, 

les composés organiques (hydrocarbures et HAP) mis en évidence dans les sols lors du 

terrassement. Il est prévu d’excaver ces terres dans le cadre du projet d’aménagement. 

Enfin, l’étude historique de SOL-2E a mis en évidence la présence de sites potentiellement 

contaminants localisés en amont hydraulique du site objet de l’étude (sites BASIAS : 2 anciennes 

stations-services, un garage en activité et 1 ancienne carrosserie). En cas de rabattement de la 

nappe alluviale dans le cadre des travaux pour un rejet au réseau d’eau public, d’éventuels 

prétraitements avant rejet peuvent être nécessaire et induire des surcoûts. Il conviendra donc 

d’évaluer au préalable la qualité des eaux souterraines par la mise en place d’un réseau 

piézométrique. 
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11. RESUME, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

I. IDENTIFICATION DU SITE 

 Localisation : Min d’Azur - Quartier Saint-Augustin, Nice (06). 

Affectation actuelle : En partie ouest du MIN : des hangars destinés à la conservation et à la vente de 

produits alimentaires (Marché d’Intérêt National) ; 

En partie est du MIN : un ancien parking  du MIN utilisé comme zone de transit d’engins 

de chantier et de stockage de matériaux divers (matériau de construction, gravats, 

galets roulés, etc.) dans le cadre de la construction de la ligne de tramway.  

Projet immobilier : Construction d’un pôle multimodal incluant une gare routière, une zone d’accueil des 

voyageurs et un parking. 

II. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

 Topographie : Surface relativement plane à une altitude d’environ +8 m NGF. 

 Géologie rencontrée :  Remblais sablo-graveleux grisâtre sur une épaisseur variant de 2 m à 3,4 m environ 

(hormis le sondage F4 avec une épaisseur de 0,4 m) ; 

 Argile limoneuse marron bariolée (verdâtre, grisâtre, ocre) jusqu’en fin de sondage 

à 4 m de profondeur maximum. 

Eaux souterraines : Eau souterraine observée vers 2,3 à 3,7 m de profondeur sur la quasi-totalité des 

sondages (niveau non stabilisé). 

III. CONTEXTE HISTORIQUE 

 

Situation actuelle et 

historique : 

Site occupé par les hangars du Marché d’Intérêt National depuis les années 1960, 

destinés à la conservation et à la vente de denrées alimentaires. Le hangar à l’est du 

MIN a été démoli dans les années 2010. 

Potentielle(s) 

source(s) de pollution 

sur site : 

Remblais au droit des aménagements du site (parkings aériens, hangars). 

Incendie majeur déclaré au sein de l’entrepôt frigorifique présent anciennement en 

bordure du site à l’extrême nord-est. 

Potentielle(s) 

source(s) de pollution 

hors-site : 

Présence de 4 sites potentiellement polluants (sites BASIAS : 2 anciennes stations-

services, un garage en activité et 1 ancienne carrosserie) en amont hydraulique 

supposé. 
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IV. PROGRAMME D’INVESTIGATION 

 

Nombre et 

localisation des 

investigations : 

 Suivi de 2 sondages carottés des investigations géotechniques de SOL-ESSAIS au 

droit de la partie ouest du MIN ; 

 Suivi d’un sondage carotté des investigations géotechniques de SOL-ESSAIS au droit 

de la partie est du MIN ; 

 10 sondages à la pelle mécanique à 4 m de profondeur maximum au droit de la 

partie est du MIN.  

 

Programme 

analytique : 

 Vingt-deux (22) packs ISDI* et métaux toxiques sur brut (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, 

et Zn) ; 

 Dix (10) packs investigations : HCT, HAP, BTEX et métaux toxiques sur brut (As, Cd, 

Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, et Zn). 

V. RESULTATS DES INVESTIGATIONS 

 Résultats analytiques 

dans les sols :  

 Dépassements des seuils ISDI pour : 

o les HAP : F3 (0,05 – 1,2 m) ; 

o les HCT : S1 (0,05 - 0,8 m) ; 

o l’antimoine sur éluat : SC1 (1,5 – 1,8 m), SC2 (2 – 2,5 m), F4 (1,1 – 2 m), F6 (1,7 

– 2,5 m), F7 (1,2 – 2,2 m), F9 (1,5 – 3 m), S1 (0,05 – 0,8 m), S2 (2 – 3 m), S3 et 

S4 (1 – 2 m), S5 (3 – 4) ; 

o le couple fraction soluble/sulfates : F6 (1,7 – 2,5 m), F9 (0,6 – 3 m), F10 (0,05 – 

2,8 m) ; 

o le plomb sur éluat : F4 (1,1 – 2 m), S1 (0,05 – 0,8 m) ; 

o le zinc sur éluat : S1 (0,05 – 0,8 m). 

 Teneurs remarquables inférieures aux seuils ISDI pour les HCT (teneur 

maximale hors S1: 396 mg/kg), les HAP (teneur maximale hors F3 : 26 mg/kg) et 

les BTEX (teneur maximale : 0,07 mg/kg) dans les remblais de surface (FC1, SC2) ; 

 Teneurs en métaux sur brut (cuivre et arsenic) largement supérieures au bruit de 

fond géochimique local ou national au droit des sondages F6, F7 et F9 ; 

 L’absence de dépassements, pour tous les composés analysés, des seuils ISDI 

relatif à l’élimination des déchets en Installation de Stockage de Déchets Inertes 

(ISDI) pour l’échantillon composite EC1 réalisé exclusivement sur le terrain naturel 

sur la quasi-totalité du site. 

Note : Des mâchefers ont également été détectés ponctuellement au droit des 

sondages SC3, F7 et F9. 

 Interprétation des 

analyses de sols : 

Certains paramètres présentant des teneurs supérieurs aux seuils de l’Arrêté Ministériel 

du 12/12/2014, une partie des remblais du site ne pourra pas être acceptée en 

Installation de Stockage de Déchets Inertes en cas d’évacuation. 
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Au regard des résultats analytiques favorables, l’ensemble du terrain naturel sous-

jacent du site sera donc considéré comme inerte au regard de l’arrêté du 12/12/2014. 

Les mâchefers présent dans certains horizons investigués devront être 

automatiquement considérés comme non inertes et ne pourront pas être évacués en 

ISDI. 

Il est à noter que toute terre présentant des résultats analytiques favorables vis-à-vis 

des seuils ISDI mais avec des indices organoleptiques suspects (odeurs, texture, 

couleur,...) peuvent potentiellement être refusées par l’installation de stockage. 

VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 Risques sanitaires :   En l’état actuel, pour les travailleurs sur chantier en partie est : l’inhalation de 

poussières de terres impactées en hydrocarbures (HCT, HAP, mâchefers) au droit 

des zones F3, S1, SC3, F7 et F9. Mesures de gestion : Protection collective : éviter 

l’envol de poussières par l’arrosage/le bâchage des terres impactées ; 

 Lors des travaux d’aménagement, pour les travailleurs sur chantier : le contact 

cutané,  l’inhalation de poussières et de composés volatils de terres impactées en 

hydrocarbures (HCT, HAP) et métaux  toxiques (arsenic, cuivre) en partie ouest et 

est du site. Mesures de gestion : 

o protection collective : éviter l’envol de poussières par l’arrosage/le bâchage 

des terres impactées ; 

o protection individuelle : port d’EPI adaptés (gants nitriles, vêtements 

couvrants, masque FFP3 si nécessaire). 

 Pour les travailleurs et futurs usagers du site :  

o l’inhalation de composés volatils de terres impactées en hydrocarbures (HCT, 

HAP) dans les bâtiments. Mesures de gestion : Elimination de la source de 

pollution superficielle au droit de la zone F3 (0,05 – 1,2 m), S1 (0,05 – 0,8 m) ; 

o contact cutané ou inhalation de poussières des terres impactées en HCT, HAP, 

métaux toxiques. Mesures de gestion : recouvrement des terres impactées par 

une couche protectrice (voirie, béton ou couche de terres saines et pérennes 

sur une épaisseur de 30 cm au droit des espaces verts collectifs). 

Estimation des 

volumes de terres 

non inertes : 

Deux situations ont été étudiées par SOL-2E pour le calcul des coûts d’évacuation : 

 1er cas : hors projet d’aménagement. Il est supposé une évacuation totale hors-site 

des terres non inertes en décharge spécialisée : 

o les volumes de terres non inertes du site sont estimés entre environ 10 600 m3 

et 15 200 m3 pour un tonnage compris entre 19 000 et 27 300 t environ 

(densité de 1,8 volume sec). Les coûts d’élimination en décharge ou traitement 

adaptés sont compris entre 1 526 k€ HT et 2 177 k€ HT pour des surcoûts par 

rapport à une mise en ISDI entre 1 145 k€ HT et 1 632 k€ HT ; 

o en cas de réutilisation totale sur site des terres non inertes issues des mailles 

F3, F4, F10, S1, S3, S4 et SC2, les surcoûts d’élimination par rapport à une mise 
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en ISDI seront compris entre 472 k€ HT et 726 k€ HT ; 

 2ème cas : prise en compte du projet d’aménagement. Seules les terres non inertes 

concernées par une évacuation hors-site seront retenues : 

o les volumes de terres non inertes du site sont estimés entre environ 5 000 m3 

et 7 400 m3 pour un tonnage compris entre 9 000 et 13 400 t environ (densité 

de 1,8 volume sec). Les coûts d’élimination en décharge ou traitement adaptés 

sont donc compris entre 716 k€ HT et 1 028 k€ HT pour des surcoûts par 

rapport à une mise en ISDI entre 536 k€ HT et 761 k€ HT ; 

o en cas de réutilisation totale sur site des terres non inertes issues des mailles 

F3, F4, F10, S1, S3, S4 et SC2, les surcoûts d’élimination par rapport à une mise 

en ISDI seront compris entre 81 k€ HT et 130 k€ HT. 

 

Recommandations : SOL-2E recommande : 

 La réalisation d’investigations complémentaires de sols sur la partie ouest du site 

(MIN) au droit de la zone non investiguée (parking actuel du MIN) ; 

 Un suivi de la qualité des eaux souterraines en cas de rabattement de la nappe lors 

de la phase travaux par la mise en place d’un réseau piézométrique suffisant ; 

 La réutilisation ou valorisation sur site ou sur la ZAC Grand Arénas des terres 

impactées en éléments lixiviables (métaux sur éluat et fraction soluble/sulfates) 

sous voirie, sous bâtiment, contre voile ou en butte paysagère sous une couche de 

terres saines (épaisseur minimale de 30 cm au droit des espaces verts collectifs). Il 

conviendra cependant : 

o de vérifier au préalable l’applicabilité de cette méthode vis-à-vis des 

contraintes géotechniques et de conception ; 

o d’éviter tout contact de ces terres avec des écoulements d’eau superficielles 

ou souterraines ; 

o de garder la mémoire du mouvement de ces terres sur site de manière 

physique (géotextile recouvrant les terres remblayées) et documentaire. 

 De réaliser un contrôle et tri à l’avancement des terres impactées sous la 

supervision d’un bureau d’étude spécialisé en Sites et Sols Pollués, notamment par 

des analyses complémentaires en phase chantier avant leur évacuation afin 

d’affiner le maillage et éventuellement réduire les coûts d’évacuation en décharge. 
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LIMITATIONS DU RAPPORT 
 

SOL-2E a préparé ce rapport pour l'usage exclusif de la SNCF conformément aux propositions commerciales de 

SOL-2E n° PRO-160906-01A du 8 septembre 2016 (appel d’offre) et PRO-170112-01A du 15 février 2017 

(complément d’offre), selon les termes de laquelle nos services ont été réalisés. Le contenu de ce rapport peut 

ne pas être approprié pour d'autres usages, et son utilisation à d'autres fins que celles définies dans la 

proposition de SOL-2E, par la SNCF ou par des tiers, est de l'entière responsabilité de l'utilisateur. Sauf 

indication contraire spécifiée dans ce rapport, les études réalisées supposent que les sites et installations 

continueront à exercer leurs activités actuelles sans changement significatif. Les conclusions contenues dans ce 

rapport sont basées sur des informations fournies par les utilisateurs du site et les informations accessibles au 

public, en supposant que toutes les informations pertinentes ont été fournies par les personnes et entités 

auxquelles elles ont été demandées. Les informations obtenues de tierces parties n'ont pas fait l’objet de 

vérification croisée par SOL-2E, sauf mention contraire dans le rapport. 

Lorsque des investigations ont été réalisées, le niveau de détail requis pour ces dernières a été optimisé pour 

atteindre les objectifs fixés par le contrat. Les résultats des mesures effectuées peuvent varier dans l'espace ou 

dans le temps, et des mesures de confirmation doivent par conséquent être réalisées si un délai important est 

observé avant l'utilisation de ce rapport. 

Lorsque des évaluations de travaux ou de coûts nécessaires pour réduire ou atténuer un passif 

environnemental identifié dans ce rapport sont effectuées, elles sont basées sur les informations alors 

disponibles et sont dépendantes d'investigations complémentaires ou d'informations pouvant devenir 

disponibles. Les coûts sont par conséquents sujets à variation en-dehors des limites citées. Lorsque des 

évaluations de travaux ou de coûts nécessaires pour une mise en conformité ont été réalisées, ces évaluations 

sont basées sur des mesures qui, selon l'expérience de SOL-2E, pourraient généralement être négociées avec 

les autorités compétentes selon la législation actuelle et les pratiques en vigueur, en supposant une approche 

proactive et raisonnable de la part de la direction du site. 

 

DROIT D'AUTEUR  

© Ce rapport est la propriété de SOL-2E. Seul le destinataire du présent rapport est autorisé à le reproduire ou 

l'utiliser pour ses propres besoins. 
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SC1

(0,1 - 1 m)

SC1

(1,5 - 1,8 m)

SC1

(1,8 - 3,1 m)

SC2

(0 - 0,5 m)

SC2

(0,5 - 2 m)

SC2

(2 - 2,5 m)

SC2

(2,5 - 3 m)

SC2

(3 - 4 m)

SC3

(0 - 0,6 m)

SC3

(0,6 - 2,9 m)

SC3

(2,9 - 4 m)

Remblais 

sablo-graveleux

Remblais limono-

sableux gris-noirâtre

Argiles sableuses 

grises verdâtres

Remblais 

limoneux bruns

Remblais sablo-

graveleux

Remblais sablo-

graveleux 

noirâtre

Argiles grises-

verdâtres

Galets 

pluricentimétriqu

es dans une 

matrice sableuse 

Remblais sablo-

limoneux grisâtre 

Remblais sablo-limoneux 

noirâtre  et mâchefers 

grossiers en grande 

quantité

Limons argileux 

grisâtre 

Matière sèche mg/kg MS 97 90,1 80,5 87,7 97,4 81,5 74,2 94,2 92 73,8 72,4

HYDROCABURES TOTAUX (HCT)

HCT (nC10 - nC16) mg/kg MS - <4.00 0,9 <4.00 <4.00 <4.00 16,9 2,3 0,34 2,48 26,4 6,8

HCT (>nC16 - nC22) mg/kg MS <4.00 7,36 <4.00 <4.00 <4.00 34,8 9,88 2,95 9,7 50,4 4,69

HCT (>nC22 - nC30) mg/kg MS - <4.00 21,5 <4.00 <4.00 <4.00 57,9 40,5 16 37,2 110 7,2

HCT (>nC30 - nC40) mg/kg MS - <4.00 24,3 <4.00 <4.00 <4.00 32,1 41,2 19,1 69,9 87,5 5,68

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS 500 <15.0 54,1 <15.0 <15.0 <15.0 142 93,9 38,5 119 274 24,4

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAP)

Naphtalène mg/kg MS - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,25 <0.05 <0.05 <0.05 0,37 <0.05

Acénaphthylène mg/kg MS - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,077 0,057 <0.05 <0.05 0,066 <0.05

Acénaphtène mg/kg MS - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,093 <0.054 <0.05 <0.05 0,099 <0.05

Fluorène mg/kg MS - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,084 <0.05

Phénanthrène mg/kg MS - <0.05 0,28 <0.05 <0.05 <0.05 1 0,16 <0.05 0,21 1,2 <0.05

Anthracène mg/kg MS - <0.05 0,12 <0.05 <0.05 <0.05 0,28 0,054 <0.05 0,083 0,3 <0.05

Fluoranthène mg/kg MS - <0.05 0,65 0,085 <0.05 <0.05 1,2 0,21 <0.05 0,57 1,9 <0.05

Pyrène mg/kg MS - <0.05 0,47 0,081 <0.05 <0.05 1,6 0,21 <0.05 0,23 1,6 <0.05

Benzo(a)anthracène mg/kg MS - <0.05 0,22 0,052 <0.05 <0.05 0,97 0,13 <0.05 0,29 0,99 <0.05

Chrysène mg/kg MS - <0.05 0,34 0,079 <0.05 <0.05 1,1 0,17 <0.05 0,34 1,3 <0.05

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS - <0.05 0,54 0,091 <0.05 <0.05 1,1 0,3 <0.05 0,27 1,8 <0.05

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS - <0.05 0,17 <0.05 <0.05 <0.05 0,32 0,12 <0.05 0,14 0,56 <0.05

Benzo(a)pyrène mg/kg MS - <0.05 0,32 0,053 <0.05 <0.05 0,88 0,22 <0.05 0,15 0,96 <0.05

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,2 <0.05 <0.05 0,063 0,25 <0.05

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS - <0.05 0,2 <0.05 <0.05 <0.05 0,82 0,14 <0.05 0,12 0,44 <0.05

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS - <0.05 0,27 0,061 <0.05 <0.05 0,74 0,16 <0.05 0,12 0,74 <0.05

Somme des HAP mg/kg MS 50 <0.05 3,6 0,5 <0.05 <0.05 11 1,9 <0.05 2,6 13 <0.05

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS (CAV, dont BTEX)

Benzène mg/kg MS - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,24 <0.05 <0.05 <0.05 0,1 <0.05

Toluène mg/kg MS - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,29 <0.05 <0.05 <0.05 0,17 <0.05

Ethylbenzène mg/kg MS - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

m+p-Xylène mg/kg MS - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,21 <0.05 <0.05 <0.05 0,09 <0.05

o-Xylène mg/kg MS - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Somme des BTEX mg/kg MS 6 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,74 <0.05 <0.05 <0.05 0,36 <0.05

POLYCHLOROBYPHENYLES (PCB)

PCB 28 mg/kg MS - <0.01 <0.01 n.a <0.01 <0.01 <0.01 n.a n.a <0.01 <0.01 n.a

PCB 52 mg/kg MS - <0.01 <0.01 n.a <0.01 <0.01 <0.01 n.a n.a <0.01 <0.01 n.a

PCB 101 mg/kg MS - <0.01 <0.01 n.a <0.01 <0.01 <0.01 n.a n.a <0.01 <0.01 n.a

PCB 118 mg/kg MS - <0.01 <0.01 n.a <0.01 <0.01 <0.01 n.a n.a <0.01 <0.01 n.a

PCB 138 mg/kg MS - <0.01 <0.01 n.a <0.01 <0.01 <0.01 n.a n.a <0.01 <0.01 n.a

PCB 153 mg/kg MS - <0.01 <0.01 n.a <0.01 <0.01 <0.01 n.a n.a <0.01 <0.01 n.a

PCB 180 mg/kg MS - <0.01 <0.01 n.a <0.01 <0.01 <0.01 n.a n.a <0.01 <0.01 n.a

SOMME PCB (7) mg/kg MS 1 <0.01 <0.01 n.a <0.01 <0.01 <0.01 n.a n.a <0.01 <0.01 n.a

COT mg/kg MS 500 <50 <51 n.a <51 <50 <50 n.a n.a 230 <50 n.a

Arsenic mg/kg MS 0,5 <0.20 <0.20 n.a <0.20 <0.20 <0.20 n.a n.a <0.20 <0.20 n.a

Baryum mg/kg MS 20 0,13 0,35 n.a 0,34 <0.10 0,18 n.a n.a 0,17 0,26 n.a

Chrome mg/kg MS 0,5 <0.10 <0.10 n.a <0.10 <0.10 <0.10 n.a n.a <0.10 <0.10 n.a

Cuivre mg/kg MS 2 <0.20 <0.20 n.a <0.20 <0.20 <0.20 n.a n.a <0.20 <0.20 n.a

Molybdène  mg/kg MS 0,5 <0.10 <0.10 n.a <0.10 <0.10 0,2 n.a n.a <0.10 <0.10 n.a

Nickel mg/kg MS 0,4 <0.10 <0.10 n.a <0.10 <0.10 <0.10 n.a n.a <0.10 <0.10 n.a

Plomb mg/kg MS 0,5 0,12 0,38 n.a <0.10 <0.10 <0.10 n.a n.a <0.10 0,11 n.a

Zinc mg/kg MS 4 0,5 <0.20 n.a <0.20 <0.20 <0.20 n.a n.a <0.20 0,2 n.a

Mercure mg/kg MS 0,01 <0.001 <0.001 n.a <0.001 <0.001 <0.001 n.a n.a <0.001 <0.001 n.a

Antimoine mg/kg MS 0,06 0,009 0,092 n.a <0.005 0,01 0,29 n.a n.a 0,026 0,044 n.a

Cadmium mg/kg MS 0,04 <0.002 <0.002 n.a <0.002 <0.002 <0.002 n.a n.a <0.002 <0.002 n.a

Selenium mg/kg MS 0,1 <0.01 0,016 n.a <0.01 <0.01 0,014 n.a n.a <0.01 0,01 n.a

Fraction soluble mg/kg MS 4 000 <2000 <2000 n.a 6370 <2000 2610 n.a n.a 2660 <2000 n.a

Indice phénol mg/kg MS 1 <0.50 <0.51 n.a <0.51 <0.50 <0.50 n.a n.a <0.50 <0.50 n.a

Chlorures mg/kg MS 800 <10.0 27,3 n.a 46,5 11,2 30,1 n.a n.a 12 42,4 n.a

Fluorures mg/kg MS 10 <5.01 <5.09 n.a 6,96 <5.00 <5.01 n.a n.a <5.00 <5.00 n.a

Sulfates mg/kg MS 1000 52,8 194 n.a 203 <50.0 466 n.a n.a 422 433 n.a

ISDI ISDI aménagée ISDI ISDI ISDI ISDND ISDI ISDI ISDI ISDND ISDI

Légende :

Concentrations supérieures aux seuils d'admission en ISDI Terrain naturel

Concentrations plus de trois fois supérieures aux seuils d'admission en ISDI Remblais

gras Concentrations anomaliques (non naturelles)

n.a Non analysé

Tableau 1 : Résultats analytiques des sols (SC1 à SC3)

Paramètres Unité
Critères d'admission 

des terres en ISDI

EXUTOIRE ENVISAGE

COT SUR ELUAT DE LIXIVIATION

METAUX SUR ELUAT DE LIXIVIATION

COMPOSES INORGANIQUES SUR ELUAT DE LIXIVIATION

COMPOSES PHENOLS SUR ELUAT DE LIXIVIATION

DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES SUR ELUAT DE LIXIVIATION

SOL EXPERTISE ENVIRONNEMENT

RAP-161107-01A

Avril 2017

SNCF

Quartier Saint-Augustin, Nice (06)

Diagnostic de la qualité environnementale des sols



F1 

(0,05 - 1 m)

F1 

(1 - 2 m)

F2 

(1,3 - 2,7 m)

F2 

(2,7 - 3,1 m)

F3 

(0,05 - 1,2 m)

F3 

(2,3 - 3,5 m)

F4 

(1,1 - 2 m)

F4 

(2 - 3,5 m)

F5 

(0,05 - 0,7 m)

F5 

(0,7 - 1,8 m)

F6 

(1 - 1,7 m)

F6 

(1,7 - 2,5 m)

F7 

(0,9 - 1,2 m)

F7 

(1,2 - 2,2 m)

F7 

(2,2 - 3,5 m)

F8 

(0 - 1,6 m)

F9 

(0,6 - 1,5 m)

F9 

(1,5 - 3 m)

F9 

(3 - 3,5 m)

F10 

(0,05 - 1,2 m)

F10 

(1,2 - 2,8 m)
EC1

Remblais 

sablo-graveleux 

grisâtre

Remblais 

sablo-graveleux 

grisâtre

Remblais limono-

argileux 

Remblais 

sablo-graveleux 

grisâtre

Remblais 

sablo-graveleux 

grisâtre

Argile-limoneuse 

grisâtre

Remblais 

sablo-graveleux 

grisâtre

Argile-limoneuse 

grisâtre

Remblais 

sablo-graveleux 

grisâtre

Argile-limoneuse 

marron à verdâtre

Remblais 

sablo-graveleux 

grisâtre

Remblais 

sablo-graveleux 

ocre

Mâchefers noirâtre
Remblais 

sablo-graveleux ocre

Limons argileux 

marron à verdâtre

Remblais 

sablo-graveleux 

grisâtre

Remblais sablo-

graveleux ocre avec 

quelques mâchefers 

(2%)

Remblais sablo-

graveleux ocre avec 

quelques mâchefers 

(2%)

Limons argileux 

marron à 

verdâtre

Remblais 

sablo-graveleux 

grisâtre

Remblais 

sablo-graveleux 

grisâtre

Argile-limoneuse

Matière sèche mg/kg MS 96,1 94,8 89 87,9 96,6 80,4 87,7 77,6 95,3 80,9 96,1 90,7 87,8 85,8 85,7 97 76,6 82,9 74,1 89,3 92,9 79,5

HYDROCABURES TOTAUX (HCT)

HCT (nC10 - nC16) mg/kg MS - <4.00 <4.00 0,38 <4.00 180 3,03 3,47 2,35 0,77 <4.00 0,15 5,47 5,33 <4.00 <4.00 1,35 <4.00 <4.00 0,74 0,14 1,21 <4.00

HCT (>nC16 - nC22) mg/kg MS <4.00 <4.00 2,05 <4.00 27 5,77 22,4 1,16 2,39 <4.00 3,77 19 36,7 <4.00 <4.00 5,38 <4.00 <4.00 9,09 5,19 3,57 <4.00

HCT (>nC22 - nC30) mg/kg MS - <4.00 <4.00 5,07 <4.00 102 3,78 49,5 0,61 5,88 <4.00 10 70,3 57,8 <4.00 <4.00 22,7 <4.00 <4.00 19 8,91 11 <4.00

HCT (>nC30 - nC40) mg/kg MS - <4.00 <4.00 7,62 <4.00 87,2 5,52 43,5 16,6 10,4 <4.00 16,5 71,1 53,2 <4.00 <4.00 66,2 <4.00 <4.00 24,8 7,64 10,1 <4.00

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS 500 <15.0 <15.0 15,1 <15.0 396 18,1 119 20,7 19,5 <15.0 30,4 166 153 <15.0 <15.0 95,6 <15.0 <15.0 53,6 21,9 25,8 <15.0

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAP)

Naphtalène mg/kg MS - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1,1 <0.05 0,056 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,075 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Acénaphthylène mg/kg MS - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.23 <0.05 0,081 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,57 0,77 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Acénaphtène mg/kg MS - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 2,1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,065 <0.05 <0.05 <0.05 <0.053 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Fluorène mg/kg MS - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 8,7 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,087 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Phénanthrène mg/kg MS - <0.05 <0.05 0,083 <0.05 29 <0.05 0,56 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,15 3,3 0,091 <0.05 0,095 <0.053 <0.05 0,068 0,094 0,086 <0.05

Anthracène mg/kg MS - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 24 <0.05 0,15 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,47 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.052 <0.05 <0.05 0,063 <0.05 <0.05

Fluoranthène mg/kg MS - <0.05 <0.05 0,26 <0.05 10 <0.05 1,2 <0.05 <0.05 <0.05 0,1 1 3,8 0,14 <0.05 0,15 <0.05 <0.05 0,58 0,16 0,13 0,062

Pyrène mg/kg MS - <0.05 <0.05 0,21 <0.05 8,3 <0.05 1,1 <0.05 <0.05 <0.05 0,1 0,81 2,5 0,15 <0.05 0,14 <0.05 <0.05 0,58 0,15 0,12 0,057

Benzo(a)anthracène mg/kg MS - <0.05 <0.05 0,26 <0.05 5,2 <0.05 0,93 <0.05 <0.05 <0.05 0,065 0,46 1,9 0,081 <0.05 0,13 <0.05 <0.05 0,36 0,11 0,28 <0.05

Chrysène mg/kg MS - <0.05 <0.05 0,32 <0.05 6,6 <0.05 1,3 <0.057 <0.05 <0.05 0,086 0,62 2,7 0,13 <0.05 0,14 <0.05 <0.05 0,49 0,17 0,34 <0.05

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS - <0.05 <0.05 0,34 <0.05 8,3 <0.05 1,7 <0.051 <0.05 <0.05 0,11 1,3 3 0,15 <0.05 0,12 <0.05 <0.05 0,87 0,33 0,4 <0.05

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS - <0.05 <0.05 0,14 <0.05 3,5 <0.05 0,74 <0.052 <0.05 <0.05 <0.05 0,51 1,1 0,052 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,34 0,092 0,14 <0.05

Benzo(a)pyrène mg/kg MS - <0.05 <0.05 0,16 <0.05 6,3 <0.05 1,1 <0.05 <0.05 <0.05 0,055 1,1 2 0,074 <0.05 0,059 <0.05 <0.05 0,58 0,12 0,13 <0.05

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1,6 <0.05 0,32 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,17 0,46 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,11 0,062 0,077 <0.05

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS - <0.05 <0.05 0,14 <0.05 3 <0.05 0,84 <0.05 <0.05 <0.05 0,065 0,49 1,4 0,082 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,38 0,17 0,12 <0.05

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS - <0.05 <0.05 0,12 <0.05 5,2 <0.05 1 <0.05 <0.05 <0.05 0,065 0,74 1,8 0,076 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,46 0,15 0,11 <0.05

Somme des HAP mg/kg MS 50 <0.05 <0.05 2 <0.05 120 <0.05 11 <0.057 <0.05 <0.05 0,65 8,4 26 1 <0.05 0,83 <0.053 <0.05 4,8 1,7 1,9 0,12

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS (CAV, dont BTEX)

Benzène mg/kg MS - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Toluène mg/kg MS - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,07 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Ethylbenzène mg/kg MS - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

m+p-Xylène mg/kg MS - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

o-Xylène mg/kg MS - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Somme des BTEX mg/kg MS 6 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,07 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

POLYCHLOROBYPHENYLES (PCB)

PCB 28 mg/kg MS - <0.01 <0.01 <0.01 n.a <0.01 n.a <0.01 n.a <0.01 n.a <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 n.a <0.01 <0.01 <0.01 n.a <0.01 <0.01 <0.01

PCB 52 mg/kg MS - <0.01 <0.01 <0.01 n.a <0.01 n.a <0.01 n.a <0.01 n.a <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 n.a <0.01 <0.01 <0.01 n.a <0.01 <0.01 <0.01

PCB 101 mg/kg MS - <0.01 <0.01 <0.01 n.a <0.01 n.a <0.01 n.a <0.01 n.a <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 n.a <0.01 <0.01 <0.01 n.a <0.01 <0.01 <0.01

PCB 118 mg/kg MS - <0.01 <0.01 <0.01 n.a <0.01 n.a <0.01 n.a <0.01 n.a <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 n.a <0.01 <0.01 <0.01 n.a <0.01 <0.01 <0.01

PCB 138 mg/kg MS - <0.01 <0.01 <0.01 n.a <0.01 n.a <0.01 n.a <0.01 n.a <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 n.a <0.01 <0.01 <0.01 n.a <0.01 <0.01 <0.01

PCB 153 mg/kg MS - <0.01 <0.01 <0.01 n.a <0.01 n.a <0.01 n.a <0.01 n.a <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 n.a <0.01 <0.01 <0.01 n.a <0.01 <0.01 <0.01

PCB 180 mg/kg MS - <0.01 <0.01 <0.01 n.a <0.01 n.a <0.01 n.a <0.01 n.a <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 n.a <0.01 <0.01 <0.01 n.a <0.01 <0.01 <0.01

SOMME PCB (7) mg/kg MS 1 <0.01 <0.01 <0.01 n.a <0.01 n.a <0.01 n.a <0.01 n.a <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 n.a <0.01 <0.01 <0.01 n.a <0.01 <0.01 <0.01

COT mg/kg MS 500 <50 <50 60 n.a <50 n.a 84 n.a 51 n.a <50 52 <50 <51 n.a <51 <50 55 n.a 160 <51 <51

Arsenic mg/kg MS 0,5 <0.20 <0.20 <0.20 n.a <0.20 n.a <0.20 n.a <0.20 n.a <0.20 <0.20 <0.20 0,32 n.a <0.20 0,68 <0.20 n.a <0.20 <0.20 <0.20

Baryum mg/kg MS 20 0,16 0,17 0,28 n.a 0,12 n.a 0,51 n.a 0,17 n.a 0,19 0,44 0,16 0,19 n.a 0,2 0,3 0,23 n.a 0,19 0,3 0,14

Chrome mg/kg MS 0,5 <0.10 <0.10 <0.10 n.a <0.10 n.a <0.10 n.a <0.10 n.a <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 n.a <0.10 <0.10 <0.10 n.a <0.10 <0.10 <0.10

Cuivre mg/kg MS 2 <0.20 <0.20 <0.20 n.a <0.20 n.a <0.20 n.a <0.20 n.a <0.20 0,24 <0.20 <0.20 n.a <0.20 <0.20 <0.20 n.a <0.20 <0.20 <0.20

Molybdène  mg/kg MS 0,5 <0.10 <0.10 <0.10 n.a <0.10 n.a 0,15 n.a <0.10 n.a <0.10 0,12 <0.10 <0.10 n.a <0.10 <0.10 0,2 n.a <0.10 <0.10 0,061

Nickel mg/kg MS 0,4 <0.10 <0.10 <0.10 n.a <0.10 n.a <0.10 n.a <0.10 n.a <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 n.a <0.10 <0.10 <0.10 n.a <0.10 <0.10 <0.10

Plomb mg/kg MS 0,5 <0.10 <0.10 <0.10 n.a <0.10 n.a 1,2 n.a <0.10 n.a <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 n.a <0.10 <0.10 <0.10 n.a <0.10 <0.10 <0.10

Zinc mg/kg MS 4 <0.20 <0.20 <0.20 n.a <0.20 n.a <0.20 n.a <0.20 n.a <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 n.a <0.20 <0.20 <0.20 n.a <0.20 <0.20 <0.20

Mercure mg/kg MS 0,01 0,002 <0.001 <0.001 n.a <0.001 n.a 0,004 n.a <0.001 n.a <0.001 <0.001 0,002 <0.001 n.a <0.001 <0.001 <0.001 n.a <0.001 <0.001 <0.001

Antimoine mg/kg MS 0,06 0,006 0,013 0,014 n.a 0,006 n.a 0,18 n.a 0,006 n.a 0,027 0,24 0,043 0,078 n.a 0,016 0,055 1 n.a 0,022 0,018 0,009

Cadmium mg/kg MS 0,04 <0.002 <0.002 <0.002 n.a <0.002 n.a <0.002 n.a <0.002 n.a <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 n.a <0.002 <0.002 <0.002 n.a <0.002 <0.002 <0.002

Selenium mg/kg MS 0,1 <0.01 <0.01 <0.01 n.a <0.01 n.a <0.01 n.a <0.01 n.a <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 n.a <0.01 0,014 0,012 n.a <0.01 <0.01 0,019

Fraction soluble mg/kg MS 4 000 2760 <2000 2340 n.a <2000 n.a 2530 n.a <2000 n.a <2000 14800 <2000 <2000 n.a 2420 24000 5440 n.a 26500 6710 3920

Indice phénol mg/kg MS 1 <0.50 <0.50 <0.51 n.a <0.50 n.a <0.51 n.a <0.50 n.a <0.50 <0.50 <0.50 <0.51 n.a <0.51 <0.50 <0.50 n.a <0.50 <0.51 <0.51

Chlorures mg/kg MS 800 20,1 11,9 <10.2 n.a <10.0 n.a 26,7 n.a 11 n.a 14 12,8 17,1 11,5 n.a <10.1 13,2 21,1 n.a <10.0 <10.1 28,4

Fluorures mg/kg MS 10 <5.04 <5.00 <5.09 n.a <5.00 n.a <5.10 n.a <5.00 n.a <5.00 <5.00 <5.00 <5.06 n.a <5.07 6,16 <5.00 n.a <5.00 <5.07 6,18

Sulfates mg/kg MS 1000 <50.4 <50.0 449 n.a <50.0 n.a 263 n.a <50.0 n.a 186 7240 339 201 n.a 897 15300 2900 n.a 14900 4570 351

ISDI ISDI ISDI ISDI Biocentre ISDI ISDI aménagée ISDI ISDI ISDI ISDI ISDND ISDND ISDI aménagée ISDI ISDI ISDND ISDND ISDI ISDND ISDND ISDI

Légende :

Concentrations supérieures aux seuils d'admission en ISDI Terrain naturel

Concentrations plus de trois fois supérieures aux seuils d'admission en ISDI Remblais

gras Concentrations anomaliques (non naturelles)

n.a Non analysé

EXUTOIRE ENVISAGE

Paramètres Unité
Critères d'admission 

des terres en ISDI

Tableau 2 : Résultats analytiques des sols (F1 à F10)

COMPOSES INORGANIQUES SUR ELUAT DE LIXIVIATION

COMPOSES PHENOLS SUR ELUAT DE LIXIVIATION

DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES SUR ELUAT DE LIXIVIATION

METAUX SUR ELUAT DE LIXIVIATION

COT SUR ELUAT DE LIXIVIATION

SOL EXPERTISE ENVIRONNEMENT

RAP-161107-01A

Avril 2017

SNCF

Quartier Saint-Augustin, Nice (06)

Diagnostic de la qualité environnementale des sols



SC1

(0,1 - 1 m)

SC1

(1,5 - 1,8 m)

SC1

(1,8 - 3,1 m)

SC2

(0 - 0,5 m)

SC2

(0,5 - 2 m)

SC2

(2 - 2,5 m)

SC2

(2,5 - 3 m)

SC2

(3 - 4 m)

SC3

(0 - 0,6 m)

SC3

(0,6 - 2,9 m)

SC3

(2,9 - 4 m)

Remblais sablo-

graveleux

Remblais limono-

sableux gris-

noirâtre

Argiles sableuses grises 

verdâtres

Remblais limoneux 

bruns

Remblais sablo-

graveleux

Remblais sablo-

graveleux noirâtre

Argiles grises-

verdâtres

Galets 

pluricentimétriq

ues dans une 

matrice 

sableuse 

Remblais sablo-

limoneux grisâtre 

Remblais sablo-

limoneux noirâtre  et 

mâchefers grossiers en 

grande quantité

Limons argileux 

grisâtre 

Cadmium mg/kg MS <1,5 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 0,45 <0.40 <0.40 <0.40 <0.41

Chrome mg/kg MS <200 7,36 17,5 14 28,5 7,64 11,2 14,6 12,1 9,49 12,2 15,2

Cuivre mg/kg MS <60 12,4 62,9 27,9 28,6 10,6 152 58 12,4 44,2 176 15,2

Nickel mg/kg MS <100 7,52 21,4 16,1 26,3 9,36 22,9 14,6 12 17,3 36,2 19,2

Plomb mg/kg MS <100 15,1 112 38,8 20,2 5,82 43,4 122 11,3 57,8 73,6 12,2

Zinc mg/kg MS <300 33,2 130 61,4 68,7 22 64 180 32,1 74 86,7 43

Légende

Concentrations supérieures à la valeur de comparaison

Concentrations plus de trois fois supérieures à la valeur de comparaison

gras Concentrations singulières Terrain naturel

n.a Non analysé Remblais

SC1

(0,1 - 1 m)

SC1

(1,5 - 1,8 m)

SC1

(1,8 - 3,1 m)

SC2

(0 - 0,5 m)

SC2

(0,5 - 2 m)

SC2

(2 - 2,5 m)

SC2

(2,5 - 3 m)

SC2

(3 - 4 m)

SC3

(0 - 0,6 m)

SC3

(0,6 - 2,9 m)

SC3

(2,9 - 4 m)

Ordinaire

Anomalies 

naturelles 

modérées 

Anomalies 

naturelles fortes

Remblais sablo-

graveleux

Remblais limono-

sableux gris-

noirâtre

Argiles 

sableuses grises 

verdâtres

Remblais limoneux 

bruns

Remblais sablo-

graveleux

Remblais sablo-

graveleux 

noirâtre

Argiles grises-

verdâtres

Galets 

pluricentimétriques 

dans une matrice 

sableuse 

Remblais sablo-

limoneux grisâtre 

Remblais sablo-limoneux 

noirâtre  et mâchefers 

grossiers en grande 

quantité

Limons argileux 

grisâtre 

Arsenic(As) mg/kg MS <25 <60 <284 4,71 14,3 8,62 14,4 4,13 31 9,87 6,58 7,08 40,6 8,69

Mercure (Hg) mg/kg MS <0,10 <2,3 - <0.10 0,14 0,17 <0.10 <0.10 0,12 0,86 <0.10 0,92 6,68 4,18

Légende

Teneurs classées comme ordinaires

Teneurs classées comme anomalies naturelles modérées

Teneurs classées comme anomalies naturelles fortes Terrain naturel

Teneurs classées comme supérieures aux anomalies naturelles fortes Remblais

Tableau 3 : Comparaison des concentrations en éléments traces métalliques sur brut à la base de données GISSOL (SC1 à SC3)

Paramètres Unité

Eléments traces 

métalliques

(BD GISSOL) sur la 

commune de Nice (06)

Paramètres Unité

Eléments traces métalliques  (BD INRA ASPITET)

Tableau 4 : Comparaison des concentrations en éléments traces métalliques sur brut à la base de données ASPITET (SC1 à SC3)

SOL EXPERTISE ENVIRONNEMENT

RAP-161107-01A

Avril 2017

SNCF

Quartier Saint-Augustin, Nice (06)

Diagnostic de la qualité environnementale des sols



F1 

(0,05 - 1 m)

F1 

(1 - 2 m)

F2 

(1,3 - 2,7 m)

F2 

(2,7 - 3,1 m)

F3 

(0,05 - 1,2 m)

F3 

(2,3 - 3,5 m)

F4 

(1,1 - 2 m)

F4 

(2 - 3,5 m)

F5 

(0,05 - 0,7 m)

F5 

(0,7 - 1,8 m)

F6 

(1 - 1,7 m)

F6 

(1,7 - 2,5 m)

F7 

(0,9 - 1,2 m)

F7 

(1,2 - 2,2 m)

F7 

(2,2 - 3,5 m)

F8 

(0 - 1,6 m)

F9 

(0,6 - 1,5 m)

F9 

(1,5 - 3 m)

F9 

(3 - 3,5 m)

F10 

(0,05 - 1,2 m)

F10 

(1,2 - 2,8 m)
EC1

Remblais 

sablo-graveleux 

grisâtre

Remblais 

sablo-graveleux 

grisâtre

Remblais limono-

argileux 

Remblais 

sablo-graveleux 

grisâtre

Remblais 

sablo-graveleux 

grisâtre

Argile-limoneuse 

grisâtre

Remblais 

sablo-graveleux grisâtre

Argile-limoneuse 

grisâtre

Remblais 

sablo-graveleux 

grisâtre

Argile-limoneuse 

marron à verdâtre

Remblais 

sablo-graveleux 

grisâtre

Remblais 

sablo-graveleux 

ocre

Mâchefers noirâtre

Remblais 

sablo-graveleux 

ocre

Limons argileux 

marron à verdâtre

Remblais 

sablo-graveleux 

grisâtre

Remblais sablo-

graveleux ocre avec 

quelques mâchefers 

(2%)

Remblais sablo-

graveleux ocre 

avec quelques 

mâchefers (2%)

Limons argileux 

marron à verdâtre

Remblais 

sablo-graveleux 

grisâtre

Remblais 

sablo-graveleux 

grisâtre

Argile-limoneuse

Cadmium mg/kg MS <1,5 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 0,48 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 0,88 1,02 <0.40 <0.40 <0.40 0,83 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40

Chrome mg/kg MS <200 9,27 8,55 16,4 21,4 8,97 16 14,7 13,3 11,2 12,3 9,44 17,2 19,1 21,9 16,8 9,89 14,6 31,7 15 10,9 12,1 14,6

Cuivre mg/kg MS <60 16,5 19,7 24,5 18,6 24,2 15,4 168 19,6 20,9 8,93 34 594 199 284 24,6 37,9 148 2630 368 33,2 37 12,2

Nickel mg/kg MS <100 10,8 9,67 13,9 22,3 10,3 18,6 18,4 16 12,6 17,6 11,1 20,5 34,2 40 18,2 11,8 14,1 43,7 17,9 10,7 12,3 17,9

Plomb mg/kg MS <100 11,8 13,9 94,4 19,4 19,3 16,8 107 40,7 24 11 26,6 133 100 122 22,8 30,1 35,5 286 53,2 109 62,2 12,6

Zinc mg/kg MS <300 29,6 32,1 76,7 50,7 43,8 43,5 183 41 49,5 31,5 47,4 158 139 220 49,3 47,6 18,1 272 77,1 125 72,4 36,1

Légende

Concentrations supérieures à la valeur de comparaison

Concentrations plus de trois fois supérieures à la valeur de comparaison

gras Concentrations singulières Terrain naturel

n.a Non analysé Remblais

F1 

(0,05 - 1 m)

F1 

(1 - 2 m)

F2 

(1,3 - 2,7 m)

F2 

(2,7 - 3,1 m)

F3 

(0,05 - 1,2 m)

F3 

(2,3 - 3,5 m)

F4 

(1,1 - 2 m)

F4 

(2 - 3,5 m)

F5 

(0,05 - 0,7 m)

F5 

(0,7 - 1,8 m)

F6 

(1 - 1,7 m)

F6 

(1,7 - 2,5 m)

F7 

(0,9 - 1,2 m)

F7 

(1,2 - 2,2 m)

F7 

(2,2 - 3,5 m)

F8 

(0 - 1,6 m)

F9 

(0,6 - 1,5 m)

F9 

(1,5 - 3 m)

F9 

(3 - 3,5 m)

F10 

(0,05 - 1,2 m)

F10 

(1,2 - 2,8 m)
EC1

Ordinaire

Anomalies 

naturelles 

modérées 

Anomalies 

naturelles fortes

Remblais 

sablo-graveleux 

grisâtre

Remblais 

sablo-graveleux 

grisâtre

Remblais limono-

argileux 

Remblais 

sablo-graveleux grisâtre

Remblais 

sablo-graveleux grisâtre

Argile-limoneuse 

grisâtre

Remblais 

sablo-graveleux 

grisâtre

Argile-limoneuse 

grisâtre

Remblais 

sablo-graveleux 

grisâtre

Argile-limoneuse 

marron à verdâtre

Remblais 

sablo-graveleux 

grisâtre

Remblais 

sablo-graveleux 

ocre

Mâchefers noirâtre

Remblais 

sablo-graveleux 

ocre

Limons argileux 

marron à verdâtre

Remblais 

sablo-graveleux 

grisâtre

Remblais sablo-

graveleux ocre avec 

quelques mâchefers 

(2%)

Remblais sablo-

graveleux ocre avec 

quelques mâchefers 

(2%)

Limons argileux 

marron à verdâtre

Remblais 

sablo-graveleux grisâtre

Remblais 

sablo-graveleux 

grisâtre

Argile-limoneuse

Arsenic(As) mg/kg MS <25 <60 <284 9,19 6,64 9,93 9,85 6,24 7,62 14,8 5,37 6,77 7,33 8,89 30,8 42,3 74,8 10,8 12 95,8 72,5 16,8 9,87 10,2 7,93

Mercure (Hg) mg/kg MS <0,10 <2,3 - <0.10 <0.10 0,21 <0.10 <0.10 <0.10 0,35 0,21 <0.10 <0.10 <0.10 0,18 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0,22 0,15 0,22 <0.10

Légende

Teneurs classées comme ordinaires

Teneurs classées comme anomalies naturelles modérées

Teneurs classées comme anomalies naturelles fortes Terrain naturel

Teneurs classées comme supérieures aux anomalies naturelles fortes Remblais

Tableau 5 : Comparaison des concentrations en éléments traces métalliques sur brut à la base de données GISSOL (F1 à F10)

Tableau 6 : Comparaison des concentrations en éléments traces métalliques sur brut à la base de données ASPITET (F1 à F10)

Paramètres Unité

Eléments traces 

métalliques

(BD GISSOL) sur la 

commune de Nice (06)

Paramètres Unité

Eléments traces métalliques  (BD INRA ASPITET)
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RAP-161107-01A

Avril 2017
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Diagnostic de la qualité environnementale des sols



Maille S1 S3 S4 F3 F4 F6 F7 F7 F9 F10 SC1 SC2 SC3

Profondeur (m) 0,05 - 0,8 1-2 1-2 0,05 - 1,2 1,1 - 2 1,7 - 2,5 0,9 - 1,2 1,2 - 2,2 0,6 - 3 0,05 - 2,8 1,5 - 1,8 2 - 2,5 0,9 - 1,2

Exutoire Biocentre ISDI aménagée ISDND Biocentre ISDI aménagée ISDND ISDND ISDI aménagée ISDND Carrière ISDI aménagée ISDND ISDND

Justification
Hydrocarbures, Zinc sur 

éluat
Antimoine sur éluat Antimoine sur éluat HAP totaux

Antimoine et plomb 

sur éluat

Antimoine sur éluat / 

FS et sulfates
Mâchefers Antimoine sur éluat

Mâchefers / 

Antimoine sur éluat / 

FS et sulfates

FS et sulfates Antimoine sur éluat Antimoine sur éluat Mâchefers

Surface (m²) 714 694 215 271 382 617 331 331 522 1014 5545 3555 277 -

Epaisseur (m) 0,75 1 1 1,15 0,9 0,8 0,3 1 2,4 2,75 0,3 0,5 0,3 -

Volume (m
3
) 536 694 215 312 344 494 99 331 1 253 2 789 1 664 1 778 83 10 589

Densité 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 -

Tonnage (t) 964 1249 387 561 619 888 179 596 2255 5019 2994 3200 150 19 061

PU ISDI (€ HT/t) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coût ISDI (€ HT) 19 300 25 000 7 700 11 200 12 400 17 800 3 600 11 900 45 100 100 400 59 900 64 000 3 000 381 300

PU ISDI aménagée (€ HT/t) 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Coût ISDI aménagée (€ HT) - 56 200 - - 27 800 - - 26 800 - - 134 700 - - 245 500

PU Carrière (€ HT/t) 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Coût Carrière (€ HT) - - - - - - - - - 225 900 - - - 225 900

PU Biocentre (€ HT/t) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coût Biocentre (€ HT) 86 800 - - 50 500 - - - - - - - - - 137 300

PU ISDND (€ HT/t) 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

Coût ISDND (€ HT) - - 50 300 - - 115 500 23 200 - 293 200 - - 415 900 19 400 917 500

Surcoût total (€ HT) 67 500 31 200 42 600 39 300 15 400 97 700 19 600 14 900 248 100 125 500 74 800 351 900 16 400 1 144 900

Surcoût total (€ HT) en cas de 

réutilisation des terres non 

inertes

- - - - - 97 700 19 600 14 900 248 100 - 74 800 - 16 400 471 500

Maille de terres non inertes réutilisables sur site

Tableau 7a : Estimation des volumes de terres non inertes - Hypothèse minorante - Cas n°1 (Hors projet d'aménagement) 

TOTAL

SOL EXPERTISE ENVIRONNEMENT
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Diagnostic de la qualité environnementale des sols



Maille S1 S3 S4 F3 F4 F6 F7 F7 F9 F10 SC1 SC2 SC3

Profondeur (m) 0,05 - 0,8 1-2 1-2 0,05 - 1,2 1,1 - 2 1,7 - 2,5 0,9 - 1,2 1,2 - 2,2 0,6 - 3 0,05 - 2,8 1,5 - 1,8 2 - 2,5 0,9 - 1,2

Exutoire Biocentre ISDI aménagée ISDND Biocentre ISDI aménagée ISDND ISDND ISDI aménagée ISDND Carrière ISDI aménagée ISDND ISDND

Justification
Hydrocarbures, Zinc sur 

éluat
Antimoine sur éluat Antimoine sur éluat HAP totaux

Antimoine et plomb 

sur éluat

Antimoine sur éluat / 

FS et sulfates
Mâchefers Antimoine sur éluat

Mâchefers / 

Antimoine sur éluat / 

FS et sulfates

FS et sulfates Antimoine sur éluat Antimoine sur éluat Mâchefers

Surface (m²) 714 548 380 925 904 1225 331 331 774 1749 5545 3555 917 -

Epaisseur (m) 0,75 1 1 1,15 0,9 0,8 0,3 1 2,4 2,75 0,3 0,5 0,3 -

Volume (m
3
) 536 548 380 1064 814 980 99 331 1858 4810 1664 1778 275 15 135

Densité 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 -

Tonnage (t) 964 986 684 1915 1464 1764 179 596 3344 8658 2994 3200 495 27 242

PU ISDI (€ HT/t) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coût ISDI (€ HT) 19 300 19 700 13 700 38 300 29 300 35 300 3 600 11 900 66 900 173 200 59 900 64 000 9 900 545 000

PU ISDI aménagée (€ HT/t) 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Coût ISDI aménagée (€ HT) - 44 400 - - 65 900 - - 26 800 - - 134 700 - - 271 800

PU Carrière (€ HT/t) 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Coût Carrière (€ HT) - - - - - - - - - 389 600 - - - 389 600

PU Biocentre (€ HT/t) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coût Biocentre (€ HT) 86 800 - - 172 300 - - - - - - - - - 259 100

PU ISDND (€ HT/t) 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

Coût ISDND (€ HT) - - 88 900 - - 229 300 23 200 - 434 700 - - 415 900 64 400 1 256 400

Surcoût total (€ HT) 67 500 24 700 75 200 134 000 36 600 194 000 19 600 14 900 367 800 216 400 74 800 351 900 54 500 1 631 900

Surcoût total (€ HT) en cas de 

réutilisation des terres non 

inertes

- - - - - 194 000 19 600 14 900 367 800 - 74 800 - 54 500 725 600

Maille de terres non inertes réutilisables sur site

TOTAL

Tableau 7b : Estimation des volumes de terres non inertes - Hypothèse majorante - Cas n°1 (Hors projet d'aménagement) 
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Maille S1 S3 S4 F3 F4 F6 F10 SC1 SC2 SC3

Profondeur (m) 0,05 - 0,8 1-2 1-2 0,05 - 1,2 1,1 - 2 1,7 - 2,5 0,05 - 2,8 1,5 - 1,8 2 - 2,5 0,9 - 1,2

Exutoire Biocentre ISDI aménagée ISDND Biocentre ISDI aménagée ISDND Carrière ISDI aménagée ISDND ISDND

Justification
Hydrocarbures, Zinc sur 

éluat
Antimoine sur éluat Antimoine sur éluat HAP totaux

Antimoine et plomb 

sur éluat

Antimoine sur éluat / 

FS et sulfates
FS et sulfates Antimoine sur éluat Antimoine sur éluat Mâchefers

Surface (m²) 713 695 179 230 323 156 215 3303 2514 190 -

Epaisseur (m) 0,75 1 1 1,15 0,9 0,8 2,75 0,3 0,5 0,3 -

Volume (m3) 535 695 179 265 291 125 591 991 1 257 57 4 985

Densité 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 -

Tonnage (t) 963 1251 322 476 523 225 1064 1784 2263 103 8 973

PU ISDI (€ HT/t) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coût ISDI (€ HT) 19 300 25 000 6 400 9 500 10 500 4 500 21 300 35 700 45 300 2 100 179 600

PU ISDI aménagée (€ HT/t) 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Coût ISDI aménagée (€ HT) - 56 300 - - 23 500 - - 80 300 - - 160 100

PU Carrière (€ HT/t) 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Coût Carrière (€ HT) - - - - - - 47 900 - - - 47 900

PU Biocentre (€ HT/t) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coût Biocentre (€ HT) 86 600 - - 42 800 - - - - - - 129 400

PU ISDND (€ HT/t) 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

Coût ISDND (€ HT) - - 41 900 - - 29 200 - - 294 100 13 300 378 500

Surcoût total (€ HT) 67 300 31 300 35 500 33 300 13 000 24 700 26 600 44 600 248 800 11 200 536 300

Surcoût total (€ HT) en cas de 

réutilisation des terres non 

inertes

- - - - - 24 700 - 44 600 - 11 200 80 500

Maille de terres non inertes réutilisables sur site

Tableau 8a : Estimation des volumes de terres non inertes - Hypothèse minorante - Cas n°2 (Prise en compte du projet d'aménagement)

TOTAL
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Maille S1 S3 S4 F3 F4 F6 F10 SC1 SC2 SC3

Profondeur (m) 0,05 - 0,8 1-2 1-2 0,05 - 1,2 1,1 - 2 1,7 - 2,5 0,05 - 2,8 1,5 - 1,8 2 - 2,5 0,9 - 1,2

Exutoire Biocentre ISDI aménagée ISDND Biocentre ISDI aménagée ISDND Carrière ISDI aménagée ISDND ISDND

Justification
Hydrocarbures, Zinc sur 

éluat
Antimoine sur éluat Antimoine sur éluat HAP totaux

Antimoine et plomb 

sur éluat

Antimoine sur éluat / 

FS et sulfates
FS et sulfates Antimoine sur éluat Antimoine sur éluat Mâchefers

Surface (m²) 713 549 344 787 769 279 621 3303 2514 693 -

Epaisseur (m) 0,75 1 1 1,15 0,9 0,8 2,75 0,3 0,5 0,3 -

Volume (m3) 535 549 344 905 692 223 1 708 991 1 257 208 7 412

Densité 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 -

Tonnage (t) 963 988 619 1629 1246 402 3074 1784 2263 374 13 341

PU ISDI (€ HT/t) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Coût ISDI (€ HT) 19 300 19 800 12 400 32 600 24 900 8 000 61 500 35 700 45 300 7 500 267 000

PU ISDI aménagée (€ HT/t) 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Coût ISDI aménagée (€ HT) - 44 500 - - 56 100 - - 80 300 - - 180 900

PU Carrière (€ HT/t) 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Coût Carrière (€ HT) - - - - - - 138 300 - - - 138 300

PU Biocentre (€ HT/t) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Coût Biocentre (€ HT) 86 600 - - 146 600 - - - - - - 233 200

PU ISDND (€ HT/t) 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

Coût ISDND (€ HT) - - 80 500 - - 52 200 - - 294 100 48 600 475 400

Surcoût total (€ HT) 67 300 24 700 68 100 114 000 31 200 44 200 76 800 44 600 248 800 41 100 760 800

Surcoût total (€ HT) en cas de 

réutilisation des terres non 

inertes

- - - - - 44 200 - 44 600 - 41 100 129 900

Maille de terres non inertes réutilisables sur site

Tableau 8b : Estimation des volumes de terres non inertes - Hypothèse majorante - Cas n°2 (Prise en compte du projet d'aménagement)

TOTAL

SOL EXPERTISE ENVIRONNEMENT

RAP-161107-01C

Juin 2017

SNCF

Quartier Saint-Augustin, Nice (06)
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Figure 2 :  Emprise du site sur fond cadastral 

Figure 3 : Situation géologique du site 
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Figure 6 : Localisation des sondages et teneurs significatives observées dans les sols   

Figure 7a : Emprise des terres non inertes (hypothèse minorante) – 1er cas - non prise en compte du 

projet d’aménagement 

Figure 7b :  Emprise des terres non inertes (hypothèse haute) – 1er cas - non prise en compte du projet 

d’aménagement 

Figure 8a : Schéma conceptuel avant réaménagement 
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Localisation des sites BASIAS, BASOL, ICPE et des captages d’eau
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JVI CSO

Titre de l’étude

Lieu

Client

Localisation des sondages et teneurs significatives observées dans les sols

Légende Composé Unité Valeur seuil Source

SOLS

Fraction soluble

mg/kg 

MS

4000

Arrêté du 

12/12/2014 :

seuils ISDI

Sulfates 1000

Arsenic (As) / éluat 0,5

Plomb (Pb) / éluat 0,5

Zinc (Zn) / éluat 4

Antimoine (Sb) / 

éluat
0,06

HAP totaux 50

Arsenic / brut 25 - 60
BD ASPITET

Cuivre / brut <60

Quartier Saint-Augustin – NICE (06)

SNCF

Légende : Emprise du site

Sondage carotté SOL-ESSAIS (SC1 à SC3)

Fouille à la pelle mécanique SOL-2E (F1 à F10)

Piézomètre SOL-ESSAIS (SP10)

Sondages ERG (S1 à S5)

SC1 (Prof. = 3,1 m)

Paramètres (1,5 - 1,8 m)

Sb (éluat) 0,092

SC2 (Prof. = 4 m)

Paramètres (2 - 2,5 m)

Sb (éluat) 0,29

RAP-161107-01C

A-160906-02

F10 (Prof. = 2,8 m)

Paramètres (0,05 - 1,2 m) (1,2 - 2,8 m)

FS 26500 6710

Sulfates 14900 4570

F6 (Prof. = 2,5 m)

Paramètres (1,7 - 2,5 m)

Sb (éluat) 0,24

FS 14800

Sulfates 7240

Cu (brut) 594

F3 (Prof. = 3 m)

Paramètres (0,05 - 1,2 m)

HAP totaux 120

HCT (C10-C40) 396

F7 (Prof. = 3,7 m)

Paramètres (0,9 - 1,2 m) (1,2 - 2,2 m)

Antimoine sur éluat 0,043 0,078

Cuivre sur brut 199 284

Arsenic sur brut 42,3 74,8

F4 (Prof. = 3,5 m)

Paramètres (1,1 - 2 m)

Pb (éluat) 1,2

Sb (éluat) 0,18

F9 (Prof. = 3,5 m)

Paramètres (0,6 - 1,5 m) (1,5 - 3 m) (3 - 3,5 m)

As (éluat) 0,68 <0.20 n.a

Sb (éluat) 0,055 1 n.a

FS 24000 5440 n.a

Sulfates 15300 2900 n.a

Cu (brut) 148 2630 368

As (brut) 95,8 72,5 16,8

16/06/2017

S1

S2

S3

S4

S5

S1 (Remblais)

Paramètres (0,05 - 0,8 m)

HCT(C10-C40) 1 810

Pb (éluat) 0,51

Zn (éluat) 13,6

S2 (TN)

Paramètres (2 - 3 m) (3 - 4 m)

Sb (éluat) 0,11 /

FS / 5660

Sulfates / 1550

S3 (Remblais)

Paramètres (1 - 2 m)

Sb (éluat) 0,069

S4 (Remblais)

Paramètres (1 - 2 m)

Antimoine sur éluat 0,29

S5 (TN)

Paramètres (3 - 4 m)

Sb (éluat) 0,063

Teneurs moins de 3 x >  aux seuils ISDI

Teneurs plus de 3 x > supérieures aux seuils ISDI

Teneurs en métaux sur bruts > au bruit de fond géochimique

Teneurs en métaux sur bruts + de 3 fois > au bruit de fond 

géochimique

SC3

SC1

F1

MIN – PARTIE OUEST 

Délimitation des différentes zones du site 
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Porte blindée CF

1/2 H 0.9x2.05m

+ Contrôle d'accès

+ Détection intrusion

(alarme générale)

Porte blindée CF
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Espace d'usage
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Alarme +

Flash lumineux

Espace d'usage

0.80x1.30m

Alarme +

Flash lumineux

Espace d'usage

0.80x1.30m

Alarme +

Coffre

tirelire

Armoire forte

Armoire Titres

1.14 x 0.60

h : 1.97

Clefs

Socle béton

Ht : 1m

Coffre

tirelire

Armoire Titres

1.14 x 0.60

h : 1.97

Confidents x 8

Armoire forte

Clefs

Coffre

tirelire

Armoire Titres

1.14 x 0.60

h : 1.97

Confidents x 8

Armoire forte

Clefs

Socle béton

Ht : 1m

Socle béton

Ht : 1m

2 Emplacements PMR

(avec prises de courant)

148 m²

59 m² (9 m² TER  + 50 m² GR)

10 m² 10 m² 20 m²

15 m²

5 m² 5 m²

15 m²

10 m²

5 m²

11 m²

7 m²

7 m²

7 m²

5 m²

11 m²

8 m²

7 m²

54 m²

20 m²

38 m²

4 m²

4 m²

2 m²

9 m²7 m²

6 m²

Espace Accueil du Public - HALL

Dégagements et Circulation (commun SNCF / GR)

Espace Vente TER / GR

Local détente

Local Archives

Stockage Escale

SAN. H

Vestiaires. H Vestiaires. F Local poubelles
BV

Bureau TER Bureau 1 RLA

Guichet 2
CD06 / CR

Guichet 3
RLA

Guichet 4
RLA

Guichet 5
RLA

Bureau 2 RLA (+ Réunion)

Local Ménage
BV

SAN. F

Bureau CD06 / CR
Vigile (bureau)

BV

Vidéo Protection
BV

Local Coffres LRA

Local Coffres CG06/LER

Front-Office (Façade vitrée amovible)

Bureau Exploitation GR (+ L.T.)

Accès
Exploitants

Compteurs eau
Pt. d'eau

Evacuation

Espace Attente

L.T. SNCF
(CFO / CFA)

Guichet 1
TER

SAN. H

SAN. F

2 Automates de Vente
(TER)

2 Automates de Vente
(CR / RLA)

20 Armoires20 Armoires

Repro / Photocop

L.T. GR
(CFO / CFA)

L.T. Concédé
(CFO / CFA)

Affichage / Présentoire
+ Info Voyageurs

2 Automates de Vente
(CR / RLA)

Photomaton
Photocop

SélectaAffichage / Présentoire
+ Info Voyageurs

Accès SAN. / VEST.

Pt. d'eau
Evacuation

Vidoir

SAN
Pt. d'eau

Evacuation

Guichet 6
RLA

Guichet 7
RLA

Local Coffres TER

Façade vitrée

Guichet 6
RLA

Guichet 7
RLA

Espace Attente Espace Attente

Bus 15m

Bus 15m

Bus 15m

Bus 12m Bus 12m

Bus 12m

Bus 12m

Bus 12m Bus 12m

Bus 12m

Bus 12m

Bus 12m

Bus 12m

Bus 12m

Bus 12m

Bus 12mBus 12m

Bus 12m

Bus 18m

Bus 18m

régulation régulation
régulation

Périmètre GR (9705m²)

ENTREE

SORTIE

+3,00

+3,00

sortie

entréeL
i
m

i
t
e
 
p

h
a
s
e
 
1

r
a

m
p

e
 
1

0
%

+3,00

+3,00

LT

talus végétalisé
talus végétalisé

40 places

37 places

8 places

3 places

PARKING HAUT 253 PLACES

(242 + 11 TAXIS)

Niv. + 6.80

VOIRIE

(+6.80 / TN : 6.80)

Niv. +6.80

Niv. +9.00

Niv. +5.00

Niv. +9.00

Maille SC1 (5545 m²)
1.50m - 1.80m : ISDND aménagée
(Antimoine sur éluat)

Maille SC2 (3555 m²)
2.00m - 2.50m : ISDND
(Antimoine sur éluat)

Maille S1 (714 m²)
0.05m - 0.80m : ISDND
(Hydrocabure/ Zinc sur éluat)

Bâtiment
Voyageur

Maille F6 (617 m²)
1.70m - 2.50m : ISDND
(Antimoine sur éluat / FS-sulfates)

Maille F7 (331 m²)
0.90m - 1.20m : ISDND (Machefers)
1.20m - 2.20m : ISDI aménagée
(Antimoine sur éluat)

Maille F9 (522 m²)
0.60m - 3.00m : ISDND
(Machefers / Antimoine sur éluat / FS-sulfates)

Maille F10 (1014 m²)
0.05m - 2.80m : ISDND
(FS-sulfates)

Maille S3 (694 m²)
1.00m - 2.00m : ISDI Aménagée
(Antimoine sur éluat)

Maille SC3 (277 m²)
0.90m - 1.20m : ISDND
(Machefers)

Maille F4 (382 m²)
1.10m - 2.00m : ISDI Aménagée
(Antimoine et plomb sur éluat)

Maille S4 (215 m²)
1.00m - 2.00m : ISDND
(Antimoine sur éluat)

Maille F3 (271 m²)
0.05m - 1.20m : Biocentre
(HAP totaux)

S1

S5

S2

S4

S3

F5

SC1

SC2
F1

F2

F6

F7
F8

SC3 SP10

F3
F4

F9
F10

0                                                                 50m

Legende :

Société Symb. Type de Sondage

SOL-2E Fouille à la pelle mécanique - F1 à F10

SOL-ESSAIS Forage destructif avec essais pressiométrique - SP10

SOL-ESSAIS Forage carroté  SC1 à SC3

ERG Sondages S1 à S5

Maillage :

Symbole Désignation

Zone non admissible en ISDI et potentiellement acceptable en ISDI aménagée

Zone non admissible en ISDI et potentiellement acceptable en Biocentre

Zone non admissible en ISDI et potentiellement acceptable en ISDND

Titre de l'étude :

FIGURE 7a - Emprise des terres non inertes (hypothèse minorante)
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Alarme +

Flash lumineux

Espace d'usage

0.80x1.30m

Alarme +

Coffre

tirelire

Armoire forte

Armoire Titres

1.14 x 0.60

h : 1.97

Clefs

Socle béton

Ht : 1m

Coffre

tirelire

Armoire Titres

1.14 x 0.60

h : 1.97

Confidents x 8

Armoire forte

Clefs

Coffre

tirelire

Armoire Titres

1.14 x 0.60

h : 1.97

Confidents x 8

Armoire forte

Clefs

Socle béton

Ht : 1m

Socle béton

Ht : 1m

2 Emplacements PMR

(avec prises de courant)

148 m²

59 m² (9 m² TER  + 50 m² GR)

10 m² 10 m² 20 m²

15 m²

5 m² 5 m²

15 m²

10 m²

5 m²

11 m²

7 m²

7 m²

7 m²

5 m²

11 m²

8 m²

7 m²

54 m²

20 m²

38 m²

4 m²

4 m²

2 m²

9 m²7 m²

6 m²

Espace Accueil du Public - HALL

Dégagements et Circulation (commun SNCF / GR)

Espace Vente TER / GR

Local détente

Local Archives

Stockage Escale

SAN. H

Vestiaires. H Vestiaires. F Local poubelles
BV

Bureau TER Bureau 1 RLA

Guichet 2
CD06 / CR

Guichet 3
RLA

Guichet 4
RLA

Guichet 5
RLA

Bureau 2 RLA (+ Réunion)

Local Ménage
BV

SAN. F

Bureau CD06 / CR
Vigile (bureau)

BV

Vidéo Protection
BV

Local Coffres LRA

Local Coffres CG06/LER

Front-Office (Façade vitrée amovible)

Bureau Exploitation GR (+ L.T.)

Accès
Exploitants

Compteurs eau
Pt. d'eau

Evacuation

Espace Attente

L.T. SNCF
(CFO / CFA)

Guichet 1
TER

SAN. H

SAN. F

2 Automates de Vente
(TER)

2 Automates de Vente
(CR / RLA)

20 Armoires20 Armoires

Repro / Photocop

L.T. GR
(CFO / CFA)

L.T. Concédé
(CFO / CFA)

Affichage / Présentoire
+ Info Voyageurs

2 Automates de Vente
(CR / RLA)

Photomaton
Photocop

SélectaAffichage / Présentoire
+ Info Voyageurs

Accès SAN. / VEST.

Pt. d'eau
Evacuation

Vidoir

SAN
Pt. d'eau

Evacuation

Guichet 6
RLA

Guichet 7
RLA

Local Coffres TER

Façade vitrée

Guichet 6
RLA

Guichet 7
RLA

Espace Attente Espace Attente

Bus 15m

Bus 15m

Bus 15m

Bus 12m Bus 12m

Bus 12m

Bus 12m

Bus 12m Bus 12m

Bus 12m

Bus 12m

Bus 12m

Bus 12m

Bus 12m

Bus 12m

Bus 12mBus 12m

Bus 12m

Bus 18m

Bus 18m

régulation régulation
régulation

Périmètre GR (9705m²)

ENTREE

SORTIE

+3,00

+3,00

sortie

entréeL
i
m

i
t
e
 
p

h
a
s
e
 
1

r
a

m
p

e
 
1

0
%

+3,00

+3,00

LT

talus végétalisé
talus végétalisé

40 places

37 places

8 places

3 places

PARKING HAUT 253 PLACES

(242 + 11 TAXIS)

Niv. + 6.80

VOIRIE

(+6.80 / TN : 6.80)

Niv. +6.80

Niv. +9.00

Niv. +5.00

Niv. +9.00

Bâtiment
Voyageur

Maille S1 (714 m²)
0.05m - 0.80m : ISDND
(Hydrocabure/ Zinc sur éluat)

Maille F6 (1225 m²)
1.70m - 2.50m : ISDND
(Antimoine sur éluat / FS-sulfates)

Maille F7 (331 m²)
0.90m - 1.20m : ISDND (Machefers)
1.20m - 2.20m : ISDI aménagée
(Antimoine sur éluat)

Maille F9 (774 m²)
0.60m - 3.00m : ISDND
(Machefers / Antimoine sur éluat / FS-sulfates)

Maille F10 (1749 m²)
0.05m - 2.80m : ISDND
(FS-sulfates)

Maille S3 (548 m²)
1.00m - 2.00m : ISDI Aménagée
(Antimoine sur éluat)

Maille SC3 (917 m²)
0.90m - 1.20m : ISDND
(Machefers)

Maille F4 (904 m²)
1.10m - 2.00m : ISDI Aménagée
(Antimoine et plomb sur éluat)

Maille S4 (380 m²)
1.00m - 2.00m : ISDND
(Antimoine sur éluat)

Maille F3 (925 m²)
0.05m - 1.20m : Biocentre
(HAP totaux)

Maille SC1 (5545 m²)
1.50m - 1.80m : ISDND aménagée
(Antimoine sur éluat)

Maille SC2 (3555 m²)
2.00m - 2.50m : ISDND
(Antimoine sur éluat)

S1

S5

S2

S4

S3

F5

SC1

SC2
F1

F2

F6

F7
F8

SC3 SP10

F3
F4

F9
F10

0                                                                 50m

Legende :

Société Symb. Type de Sondage

SOL-2E Fouille à la pelle mécanique - F1 à F10

SOL-ESSAIS Forage destructif avec essais pressiométrique - SP10

SOL-ESSAIS Forage carroté  SC1 à SC3

ERG Sondages S1 à S5

Maillage :

Symbole Désignation

Zone non admissible en ISDI et potentiellement acceptable en ISDI aménagée

Zone non admissible en ISDI et potentiellement acceptable en Biocentre

Zone non admissible en ISDI et potentiellement acceptable en ISDND

Titre de l'étude :

FIGURE 7b - Emprise des terres non inertes (hypothèse majorante)

Lieu :

Client :

Echelle :

Date :

Affaire :

Reference :

Format :

Dessin :

Vérifié par :

1/1000

13/06/2017

A-160906-02

A4

F.FEY

CSO

1/1Page :RAP-161107-01ASNCF

Diagnostic de la qualité environnementale des sols

NICE (06) - Quartier Saint Augustin



HCT : Hydrocarbures totaux

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes

Sens d’écoulement supposé de l’eau souterraine

Inhalation des composés volatiles

Ingestion, contact cutané, inhalation de poussières

Source avérée de pollution

Incertitude sur la présence de pollution ou d’une

voie de transfert

Suppression de la voie de transfert ou source de pollution

?

HCT

Emprise du site – Environ 530 mSud-ouest Nord-est

Chantier de l’EPA – Future 

ligne de tramway

Remblais sablo-graveleux grisâtre

Date

Affaire

Référence

Dessin Vérifié par

FIGURE 8a

Format

JVI

Titre de l’étude

Lieu

Client

Schéma conceptuel avant réaménagement 

CSO

Diagnostic de la qualité environnementale des sols

Voie rapide

Enrobé / Dalle

Quartier Saint-Augustin – NICE (06)

SNCF

A-160906-02

MIN – PARTIE OUEST 
(recouvert d’enrobés et de dalle)

MIN – PARTIE EST
(recouvert partiellement d’enrobés et de dalle)

Enrobé / Dalle

Bâtiment du MIN
Base-vie de 

chantier

Epaisseur :

Terrain naturel argileux limoneux marron / 

verdâtre / grisâtre

Stockages de 

terres issues du 

chantier voisin 

de l’EPA

HCT, HAP,

Métaux toxiques,

Mâchefers

Enrobé dégradé

Métaux toxiques

Cibles :

Travailleurs (chantier)

Travailleurs du MIN

Usagers du pôle 

multimodal

Environ 0,5 à 3,5 m

> 1,5 m

Eau souterraine de 2,7 à 3,7 m de profondeur

RAP-161107-01C

16/06/2017



HCT : Hydrocarbures totaux

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes

Sens d’écoulement supposé de l’eau souterraine

Inhalation des composés volatiles

Ingestion, contact cutané, inhalation de poussières

Source avérée de pollution

Incertitude sur la présence de pollution,

la présence éventuelle d’une voie de transfert de pollution

Suppression de la voie de transfert ou source de pollution

?

HCT

Emprise du site – Environ 530 msud-ouest nord-est

Chantier de l’EPA – Future 

ligne de tramway

Eau souterraine de 2,7 à 3,7 m de profondeur

Remblais sablo-graveleux grisâtre

Date

Affaire

Référence

Dessin Vérifié par

FIGURE 8b

Format

JVI

Titre de l’étude

Lieu

Client

Schéma conceptuel après réaménagement

CSO

Diagnostic de la qualité environnementale des sols

Voie rapide

Enrobé / Dalle

Quartier Saint-Augustin – NICE (06)

SNCF

A-160906-02

Enrobé / Dalle

Future gare routière

Epaisseur :

Terrain naturel argileux limoneux marron / 

verdâtre / grisâtre

Maintien des terres polluées

Cibles :

Travailleurs (chantier)

Travailleurs du MIN

Usagers du pôle 

multimodal

HCT, HAP

Enrobé/Dalle Terre saine (0,3 m min)

HCT, HAP

Métaux 

toxiques,

Mâchefers
Environ 0,5 à 3,5 m

> 1,5 m

RAP-161107-01C

16/06/2017
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Annexe A : Coupes géologiques des sondages 

  



SOL - 2E

Lieu :

Client :

Affaire :

Date :

NICE

MIN  AZUR

SNCF

A-160906-02

03/03/2017

460 Avenue Jean Perrin - 13851  AIX EN PROVENCE Cedex 3

Tél. 04 42 39 74 85   -   Télécopie 04 42 39 73 91   -   e-mail : accueil@sol-2e.fr

SONDAGE

Société de sondage : SOL-ESSAIS

Méthode de sondage : Pelle mécanique

F1

Localisation /  Justification :

P
ro

fo
n

d
eu

r

(m
)

NATURE DU TERRAIN

S
y
m

b
o
le

s

E
ch

a
n

ti
ll

o
n

s

Stratégie

Analytique

V
a
le

u
r 

P
ID

(p
p

m
v
)

0,00
0,05 Enrobé

1,00

2,00

2,30

Remblais sablo-graveleux grisâtre avec galets arrondis
pluricentimétriques (50%)

Remblais sablo-graveleux grisâtre avec galets arrondis
pluricentimétriques (50%)

Remblais sablo-graveleux grisâtre avec galets arrondis
pluricentimétriques (50%)

(0,05-1)

(1-2)

(2-2,3)

0

0

0

Anomalie

Organoleptique

et Observations

Equipement

Pas d'odeur

Pas d'odeur

Pas d'odeur.

Echantillon mouillé.

Eau souterraine

à 2,3 m.

Tracé le 11/04/2017

2,3 m (arrêt au niveau des eaux souterraines)

JVI / FR Fin du sondage à 2m30



SOL - 2E

Lieu :

Client :

Affaire :

Date :

NICE

MIN  AZUR

SNCF

A-160906-02

03/03/2017

460 Avenue Jean Perrin - 13851  AIX EN PROVENCE Cedex 3

Tél. 04 42 39 74 85   -   Télécopie 04 42 39 73 91   -   e-mail : accueil@sol-2e.fr

SONDAGE

Société de sondage : SOL-ESSAIS

Méthode de sondage : Pelle mécanique

F2

Localisation /  Justification :

P
ro

fo
n

d
eu

r

(m
)

NATURE DU TERRAIN

S
y
m

b
o
le

s

E
ch

a
n

ti
ll

o
n

s

Stratégie

Analytique

V
a
le

u
r 

P
ID

(p
p

m
v
)

0,00
0,05 Enrobé

1,30

2,70

3,10

Remblais sablo-graveleux grisâtre avec galets arrondis
pluricentimétriques (50%)

Remblais limono-argileux orangés bariolés de tâches noires et
jaunes avec quelques gravats

Remblais sablo-graveleux grisâtre avec galets arrondis
pluricentimétriques (50%)

(0,05-1)

(1,3-2,7)

(2,7-3,1)

0

0

0

Anomalie

Organoleptique

et Observations

Equipement

Pas d'odeur

Pas d'odeur

Odeur de vase / décomposition se dégage

de l'eau souterraine

Pas d'odeur sur les sols.

Echantillon humide.

Eau souterraine à 2,8 m.

Tracé le 11/04/2017

3,1 m (arrêt au niveau des eaux souterraines)

JVI / FR Fin du sondage à 3m10



SOL - 2E

Lieu :

Client :

Affaire :

Date :

NICE

MIN  AZUR

SNCF

A-160906-02

03/03/2017

460 Avenue Jean Perrin - 13851  AIX EN PROVENCE Cedex 3

Tél. 04 42 39 74 85   -   Télécopie 04 42 39 73 91   -   e-mail : accueil@sol-2e.fr

SONDAGE

Société de sondage : SOL-ESSAIS

Méthode de sondage : Pelle mécanique

F3

Localisation /  Justification :

P
ro

fo
n

d
eu

r

(m
)

NATURE DU TERRAIN

S
y
m

b
o
le

s

E
ch

a
n

ti
ll

o
n

s

Stratégie

Analytique

V
a
le

u
r 

P
ID

(p
p

m
v
)

0,00
0,05 Enrobé 0

1,20

2,30

3,50

Remblais sablo-graveleux grisâtre avec galets arrondis
pluricentimétriques (50%)

Remblais sablo-graveleux grisâtre avec galets arrondis
pluricentimétriques (30%)

Argile-limoneuse grisâtre

(0,05-1,2)

(1,2-2,3)

(2,3-3,5)

0

0

Anomalie

Organoleptique

et Observations

Equipement

Pas d'odeur

Pas d'odeur

Odeur de vase /
décomposition se
dégage de l'eau

souterraine.
Pas d'odeur sur

les sols.
Eau souterraine

à 3,5 m.

Tracé le 11/04/2017

3,5 m (arrêt au niveau des eaux souterraines)

JVI / FR Fin du sondage à 3m50



SOL - 2E

Lieu :

Client :

Affaire :

Date :

NICE

MIN  AZUR

SNCF

A-160906-02

03/03/2017

460 Avenue Jean Perrin - 13851  AIX EN PROVENCE Cedex 3

Tél. 04 42 39 74 85   -   Télécopie 04 42 39 73 91   -   e-mail : accueil@sol-2e.fr

SONDAGE

Société de sondage : SOL-ESSAIS

Méthode de sondage : Pelle mécanique

F4

Localisation /  Justification :

P
ro

fo
n

d
eu

r

(m
)

NATURE DU TERRAIN

S
y
m

b
o
le

s

E
ch

a
n

ti
ll

o
n

s

Stratégie

Analytique

V
a
le

u
r 

P
ID

(p
p

m
v
)

0,00
0,05 Enrobé

1,10

2,00

3,50

Remblais sablo-graveleux grisâtre avec galets arrondis
pluricentimétriques (50%)

Remblais sablo-graveleux grisâtre avec galets arrondis
pluricentimétriques (30%)

Argile-limoneuse grisâtre

(0,05-1,1)

(1,1-2)

(2-3,5)

0

0

0

Anomalie

Organoleptique

et Observations

Equipement

Pas d'odeur

Pas d'odeur

Pas d'odeur.
Légèrement

humide.
Eau souterraine

à 3,5 m.

Tracé le 11/04/2017

3,5 m (arrêt au niveau des eaux souterraines)

JVI / FR Fin du sondage à 3m50



SOL - 2E

Lieu :

Client :

Affaire :

Date :

NICE

MIN  AZUR

SNCF

A-160906-02

03/03/2017

460 Avenue Jean Perrin - 13851  AIX EN PROVENCE Cedex 3

Tél. 04 42 39 74 85   -   Télécopie 04 42 39 73 91   -   e-mail : accueil@sol-2e.fr

SONDAGE

Société de sondage : SOL-ESSAIS

Méthode de sondage : Pelle mécanique

F5

Localisation /  Justification :

P
ro

fo
n

d
eu

r

(m
)

NATURE DU TERRAIN

S
y
m

b
o
le

s

E
ch

a
n

ti
ll

o
n

s

Stratégie

Analytique

V
a
le

u
r 

P
ID

(p
p

m
v
)

0,00
0,05 Enrobé

0,40

0,70

1,80

2,60

Remblais sablo-graveleux grisâtre 

Galets arrondis pluricentimétriques dans une matrice sableuse
grisâtre

Argile-limoneuse marron clair bariolé de tâches orangées à
verdâtre

Argile-limoneuse marron clair bariolé de tâches orangées à
verdâtre

(0,05-0,7)

(0,7-1,8)

(1,8-2,6)

0

0

0

0

3,00

Argile-marneuse beige à gris foncé bariolé de tâches orangées
à verdâtre. Tourbe avec débris végétaux de 2,9 à 3 m.

(2,6-3) 0

Anomalie

Organoleptique

et Observations

Equipement

Pas d'odeur

Pas d'odeur

Pas d'odeur

Pas d'odeur.
Humidité élevée.

Pas d'odeur.
Humidité élevée.
Eau souterraine

à 2,7 m.

Tracé le 11/04/2017

3 m (arrêt au niveau des eaux souterraines) 

JVI / FR Fin du sondage à 3m00



SOL - 2E

Lieu :

Client :

Affaire :

Date :

NICE

MIN  AZUR

SNCF

A-160906-02

03/03/2017

460 Avenue Jean Perrin - 13851  AIX EN PROVENCE Cedex 3

Tél. 04 42 39 74 85   -   Télécopie 04 42 39 73 91   -   e-mail : accueil@sol-2e.fr

SONDAGE

Société de sondage : SOL-ESSAIS

Méthode de sondage : Pelle mécanique

F6

Localisation /  Justification :

P
ro

fo
n

d
eu

r

(m
)

NATURE DU TERRAIN

S
y
m

b
o
le

s

E
ch

a
n

ti
ll

o
n

s

Stratégie

Analytique

V
a
le

u
r 

P
ID

(p
p

m
v
)

0,00

1,00

Remblais sablo-graveleux grisâtre avec galets arrondis
pluricentimétriques (50%) avec quelques morceaux de
ferrailles et blocs béton

(0-1) 0

1,70

2,50

Remblais sablo-graveleux grisâtre avec galets arrondis
pluricentimétriques (50%) avec quelques morceaux de
ferrailles et blocs béton

Remblais sablo-graveleux ocre avec quelques galets arrondis
pluricentimétriques 

(1-1,7)

(1,7-2,5)

0

0

Anomalie

Organoleptique

et Observations

Equipement

Pas d'odeur

Pas d'odeur.
Présence

d'anciens câbles
de

télécommunication

Pas d'odeur

Tracé le 11/04/2017

2,5 m (refus sur dalle béton) 

JVI / FR Fin du sondage à 2m50



SOL - 2E

Lieu :

Client :

Affaire :

Date :

NICE

MIN  AZUR

SNCF

A-160906-02

03/03/2017

460 Avenue Jean Perrin - 13851  AIX EN PROVENCE Cedex 3

Tél. 04 42 39 74 85   -   Télécopie 04 42 39 73 91   -   e-mail : accueil@sol-2e.fr

SONDAGE

Société de sondage : SOL-ESSAIS

Méthode de sondage : Pelle mécanique

F7

Localisation /  Justification :

P
ro

fo
n

d
eu

r

(m
)

NATURE DU TERRAIN

S
y
m

b
o
le

s

E
ch

a
n

ti
ll

o
n

s

Stratégie

Analytique

V
a
le

u
r 

P
ID

(p
p

m
v
)

0,00
0,05 Enrobé

0,90

1,20

2,20

3,50

Remblais sablo-graveleux grisâtre avec galets arrondis
pluricentimétriques

Mâchefers noirâtre

Remblais sablo-graveleux ocre comprenant des galets arrondis
(50%) et quelques débris de verre et ferrailles

Limons argileux marron bariolé de noir/orange/ocre/verdâtre
avec quelques galets et blocs (20%)

(0,05-0,9)

(0,9-1,2)

(1,2-2,2)

(2,2-3,5)

0

0

0

0

3,70
Limons argileux marron à verdâtre bariolé avec des graviers et
galets (50%)

(3,5-3,7) 0

Anomalie

Organoleptique

et Observations

Equipement

Pas d'odeur

Pas d'odeur

Pas d'odeur

Pas d'odeur

Pas d'odeur. Eau souterrain
 à 3,7 m. Echantillon très humide

Tracé le 11/04/2017

3,7 m (arrêt au niveau des eaux souterraines) 

JVI / FR Fin du sondage à 3m70



SOL - 2E

Lieu :

Client :

Affaire :

Date :

NICE

MIN  AZUR

SNCF

A-160906-02

03/03/2017

460 Avenue Jean Perrin - 13851  AIX EN PROVENCE Cedex 3

Tél. 04 42 39 74 85   -   Télécopie 04 42 39 73 91   -   e-mail : accueil@sol-2e.fr

SONDAGE

Société de sondage : SOL-ESSAIS

Méthode de sondage : Pelle mécanique

F8

Localisation /  Justification :

P
ro

fo
n

d
eu

r

(m
)

NATURE DU TERRAIN

S
y
m

b
o
le

s

E
ch

a
n

ti
ll

o
n

s

Stratégie

Analytique

V
a
le

u
r 

P
ID

(p
p

m
v
)

0,00

1,60

Remblais sablo-graveleux grisâtre avec galets arrondis
pluricentimétriques (50%) 

(0-1,6) 0

3,00

3,40

Remblais sablo-graveleux ocre avec galets arrondis
pluricentimétriques (50%) 

Remblais sablo-graveleux ocre avec galets arrondis
pluricentimétriques (50%) 

(1,6-3)

(3-3,4)

0

0

Anomalie

Organoleptique

et Observations

Equipement

Pas d'odeur

Pas d'odeur

Pas d'odeur. Echantillon humide. Eau
souterraine à 3,4 m. Ouvrage en

béton sur la paroi est de la fouille à
1,7 m de profondeur. Présence d'une

ancienne canalisation à 2,5 m.

Tracé le 11/04/2017

3,4 m (arrêt au niveau des eaux souterraines) 

JVI / FR Fin du sondage à 3m40



SOL - 2E

Lieu :

Client :

Affaire :

Date :

NICE

MIN  AZUR

SNCF

A-160906-02

03/03/2017

460 Avenue Jean Perrin - 13851  AIX EN PROVENCE Cedex 3

Tél. 04 42 39 74 85   -   Télécopie 04 42 39 73 91   -   e-mail : accueil@sol-2e.fr

SONDAGE

Société de sondage : SOL-ESSAIS

Méthode de sondage : Pelle mécanique

F9

Localisation /  Justification :

P
ro

fo
n

d
eu

r

(m
)

NATURE DU TERRAIN

S
y
m

b
o
le

s

E
ch

a
n

ti
ll

o
n

s

Stratégie

Analytique

V
a
le

u
r 

P
ID

(p
p

m
v
)

0,00
0,05 Enrobé

0,60

1,50

3,00

3,50

Remblais sablo-graveleux grisâtre avec galets arrondis
pluricentimétriques (50%) 

Remblais sablo-graveleux ocre avec quelques mâchefers (2%)

Remblais sablo-graveleux ocre comprenant des galets arrondis
(10%), du ballast (20%) et quelques mâchefers (2%)

Limon-argileux marron à verdâtre bariolé de noir et orange

(0,05-0,6)

(0,6-1,5)

(1,5-3)

(3-3,5)

0

0

0

0

Anomalie

Organoleptique

et Observations

Equipement

Pas d'odeur

Pas d'odeur

Pas d'odeur

Pas d'odeur.
Echantillon

humide.
Eau souterraine

à 3,4 m.

Tracé le 11/04/2017

3,5 m (arrêt au niveau des eaux souterraines) 

JVI / FR Fin du sondage à 3m50



SOL - 2E

Lieu :

Client :

Affaire :

Date :

NICE

MIN  AZUR

SNCF

A-160906-02

03/03/2017

460 Avenue Jean Perrin - 13851  AIX EN PROVENCE Cedex 3

Tél. 04 42 39 74 85   -   Télécopie 04 42 39 73 91   -   e-mail : accueil@sol-2e.fr

SONDAGE

Société de sondage : SOL-ESSAIS

Méthode de sondage : Pelle mécanique

F10

Localisation /  Justification :

P
ro

fo
n

d
eu

r

(m
)

NATURE DU TERRAIN

S
y
m

b
o
le

s

E
ch

a
n

ti
ll

o
n

s

Stratégie

Analytique

V
a
le

u
r 

P
ID

(p
p

m
v
)

0,00
0,05 Enrobé

1,20

2,80

Remblais sablo-graveleux grisâtre avec quelques briques

Remblais sablo-graveleux grisâtre avec quelques briques

(0,05-1,2)

(1,2-2,8)

0

0

Anomalie

Organoleptique

et Observations

Equipement

Pas d'odeur

Pas d'odeur.
Présence d'une
canalisation de

20 cm de
diamètre à 1,4 m
de profondeur.

Tracé le 11/04/2017

   2,8 m (arrêt prématuré : fouille instable, présence d'une canalisation et fils électriques) 

JVI / FR Fin du sondage à 2m80



SOL - 2E

Lieu :

Client :

Affaire :

Date :

NICE

MIN  AZUR

SNCF

A-160906-02

03/03/2017

460 Avenue Jean Perrin - 13851  AIX EN PROVENCE Cedex 3

Tél. 04 42 39 74 85   -   Télécopie 04 42 39 73 91   -   e-mail : accueil@sol-2e.fr

SONDAGE

Société de sondage : SOL-ESSAIS

Méthode de sondage : Carottier sur chenilles

SC1

Localisation /  Justification :

P
ro

fo
n

d
eu

r

(m
)

NATURE DU TERRAIN

S
y
m

b
o
le

s

E
ch

a
n

ti
ll

o
n

s

Stratégie

Analytique

V
a
le

u
r 

P
ID

(p
p

m
v
)

0,00
0,10 Enrobé

1,00

1,50

1,80

3,10

Remblais sablo-graveleux

Gravats humide (non prélevable)

Remblais limono-sableux gris-noirâtre

Argiles sableuses grises verdâtres

(0,1-1)

(1,5-1,8)

(1,8-3,1)

0

0

0

0

Anomalie

Organoleptique

et Observations

Equipement

Pas d'odeur

Pas d'odeur.
Humide

Pas d'odeur.
Humide

Pas d'odeur.
Humide

Tracé le 11/04/2017

Fin de sondage (matériaux non récupérable)

JVI / FR Fin du sondage à 3m10



SOL - 2E

Lieu :

Client :

Affaire :

Date :

NICE

MIN  AZUR

SNCF

A-160906-02

03/03/2017

460 Avenue Jean Perrin - 13851  AIX EN PROVENCE Cedex 3

Tél. 04 42 39 74 85   -   Télécopie 04 42 39 73 91   -   e-mail : accueil@sol-2e.fr

SONDAGE

Société de sondage : SOL-ESSAIS

Méthode de sondage : Carottier sur chenilles

SC2

Localisation /  Justification :

P
ro

fo
n

d
eu

r

(m
)

NATURE DU TERRAIN

S
y
m

b
o
le

s

E
ch

a
n

ti
ll

o
n

s

Stratégie

Analytique

V
a
le

u
r 

P
ID

(p
p

m
v
)

0,00

0,50

Remblais limoneux bruns (0-0,5) 0

2,00

2,50

3,00

4,00

Remblais sablo-graveleux

Remblais sablo-graveleux noirâtre

Argiles grises-verdâtres

Galets pluricentimétriques dans une matrice sableuse avec
nombreux gravats

(0,5-2)

(2-2,5)

(2,5-3)

(3-4)

0

0

0

0

Anomalie

Organoleptique

et Observations

Equipement

Pas d'odeur

Pas d'odeur

Pas d'odeur.
Humide

Très légère odeur
indéfinissable.

Humide

Pas d'odeur.
Humide

Tracé le 11/04/2017

JVI / FR Fin du sondage à 4m00



SOL - 2E

Lieu :

Client :

Affaire :

Date :

NICE

MIN  AZUR

SNCF

A-160906-02

03/03/2017

460 Avenue Jean Perrin - 13851  AIX EN PROVENCE Cedex 3

Tél. 04 42 39 74 85   -   Télécopie 04 42 39 73 91   -   e-mail : accueil@sol-2e.fr

SONDAGE

Société de sondage : SOL-ESSAIS

Méthode de sondage : Carottier sur chenilles

SC3

Localisation /  Justification :

P
ro

fo
n

d
eu

r

(m
)

NATURE DU TERRAIN

S
y
m

b
o
le

s

E
ch

a
n

ti
ll

o
n

s

Stratégie

Analytique

V
a
le

u
r 

P
ID

(p
p

m
v
)

0,00

0,60

Remblais sablo-limoneux grisâtre avec morceaux de roches
concassés

(0-0,6) 0

2,90

4,00

Remblais sablo-limoneux noirâtre avec gravats de taille
centimétriques et mâchefers grossiers en grande quantité

Limons argileux grisâtre 

(0,6-2,9)

(2,9-4)

0

0,5
à
1

Anomalie

Organoleptique

et Observations

Equipement

Pas d'odeur

Pas d'odeur

Pas d'odeur.
Légèrement

humide.

Tracé le 11/04/2017

JVI / FR Fin du sondage à 4m00
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Annexe B :  Planches photographiques 

 



Visite de site réalisée le 28 novembre 2016

PARTIE OUEST (MIN)



Photo 1 : Vue sur le bâtiment le plus au sud du MIN (façade sud) et la 

voie de circulation

Photo 2 : Vue sur le auvent accueillant les marchés du MIN 



Photo 3 : Vue sur le bâtiment le plus au sud du MIN (façade nord)

Photo 4 : Vue sur la limite entre la partie ouest (MIN) et est 

(ancien parking) du site



Visite de site réalisée le 2 février 2017

PARTIE EST (ANCIEN PARKING)



Photo 5 : Vue sur la voie de circulation principale des engins de 

chantier (1/2)

Photo 6 : Vue sur la voie de circulation principale des engins de 

chantier (2/2) avec des bennes de stockage de déchets



Photo 7 : Vue sur une zone de stockage annexe au nord du site

Photo 8 : Vue sur la zone de stockage de déchets principal au 

centre de la partie est du site



Investigations de sols réalisées le 6 février 2017



Photo 9 : Localisation du sondage SC3 en partie est du site réalisé par 

SOL-ESSAIS au carottier mécanique de 0 à 4 m

Photo 10 : Coupe lithologique du sondage SC3



Photo 11 : Présence de mâchefers au droit du sondage SC3



Investigations de sols réalisées le 3 mars 2017



Photo 12 : Vue sur le sondage SC2 réalisé par SOL-ESSAIS au 

carottier mécanique de 0 à 4 m

Photo 13 : Coupe lithologique du sondage SC2



Photo 14 : Vue sur le sondage SC1 réalisé par SOL-ESSAIS au 

carottier mécanique de 0 à 4 m

Photo 15 : Coupe lithologique du sondage SC1



Investigations de sols réalisées les 20 et 21 mars



Photo 16 : Fouille F1 à la pelle mécanique

Photo 17 : Utilisation du BRH sur la fouille F2



Photo 18 : Fouille F2 à la pelle mécanique

Photo 19 : Fouille F3 à la pelle mécanique



Photo 20 : Fouille F4 à la pelle mécanique

Photo 21 : Fouille F5 à la pelle mécanique



Photo 22 : Lithologie de la fouille F5 à la pelle mécanique

Photo 23 : Fouille F6 à la pelle mécanique



Photo 24 : Fouille F7 à la pelle mécanique

Photo 25 : Fouille F8 à la pelle mécanique



Photo 26 : Fouille F9 à la pelle mécanique

Photo 27 : Fouille F10 à la pelle mécanique
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Annexe C : Fiches BASIAS et BASOL 

  



09/11/2016 Base de donnée des Anciens Sites Industriels et Activités de Service

http://basias.brgm.fr/fiche_detaillee.asp?IDT=PAC0600407 1/3

 

Vous pouvez télécharger cette fiche au format ASCII.
Pour connaitre le cadre réglementaire de l'inventaire historique régional, consultez le préambule départemental.

 
Page précédente    Fiche synthétique    Aide pour l'export    Exporter la fiche    Préambule départemental 

 

 PAC0600407

PAC

VH

23/01/2004

Station service

Station Service de Nice-Saint Augustin

Grenoble, 14 route de

Inventorié

Oui, site localisé

01/03/2005

BRGM/EPI/ETS 01/06/2011

Oui

14/03/2005

Grenoble, 14 puis 16 route de

14 Route Grenoble de

06088

NICE (06088)

Lambert II étendu

Mètre



09/11/2016 Base de donnée des Anciens Sites Industriels et Activités de Service

http://basias.brgm.fr/fiche_detaillee.asp?IDT=PAC0600407 2/3

993556 993556 1039703 993563

1864303 1864303 6294801 1864296

Mètre Mètre Mètre  numéro

 

Mètre

  

Carte IGN 3742 OT 1/25000 Non

"14 puis 16" 1000-1xi-031

 16/10/1952 inconnu

?

Activité terminée

16/10/1952

RD=Récépissé de déclaration

1 16/10/1952 G47.30Z
Commerce de gros, de détail, de désserte de
carburants en magasin spécialisé (station
service de toute capacité de stockage)

1er
groupe

RD=Récépissé
de déclaration

2 16/10/1952 V89.03Z Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)
1er
groupe

RD=Récépissé
de déclaration

10 mètres
cubes en
1952, 20
mètres
cubes en
1957

 

16/10/1952 01/01/1965 DELPLANCKE Georges (Directeur Général)

01/01/1965 RICCI Anne et FRATINI Pierre

Oui



09/11/2016 Base de donnée des Anciens Sites Industriels et Activités de Service

http://basias.brgm.fr/fiche_detaillee.asp?IDT=PAC0602145 1/3

 

Vous pouvez télécharger cette fiche au format ASCII.
Pour connaitre le cadre réglementaire de l'inventaire historique régional, consultez le préambule départemental.

 
Page précédente    Fiche synthétique    Aide pour l'export    Exporter la fiche    Préambule départemental 

 

 PAC0602145

PAC

JG

05/03/2004

Laboratoire Ciné film

Inventorié

Oui, site localisé

21/03/2005

Oui

14/03/2005

Arénas, 21 Chemin de

21 Chemin Arénas de

06088

NICE (06088)

Lambert II étendu

993358 993358 1039502 993451

1863947 1863947 6294447 1863853

 numéro

 



09/11/2016 Base de donnée des Anciens Sites Industriels et Activités de Service

http://basias.brgm.fr/fiche_detaillee.asp?IDT=PAC0602145 2/3

 18/03/1942 MARTIN Paul Personne physique Oui

 N 200P-202P-205P

?

Activité terminée

18/03/1942

RD=Récépissé de déclaration

1 18/03/1942 C20.80Z
Fabrication de produits chimiques à
usage industriel

Autorisation
1er
groupe

RD=Récépissé de
déclaration

 

18/03/1942 MARTIN Paul

?

45,315

5

Oui

Non

Structure de transports

Structure de transports

Non

parking

Urbain

Sables/Graviers/Galets

 



09/11/2016 Base de donnée des Anciens Sites Industriels et Activités de Service

http://basias.brgm.fr/fiche_detaillee.asp?IDT=PAC0602550 1/3

 

Vous pouvez télécharger cette fiche au format ASCII.
Pour connaitre le cadre réglementaire de l'inventaire historique régional, consultez le préambule départemental.

 
Page précédente    Fiche synthétique    Aide pour l'export    Exporter la fiche    Préambule départemental 

 

 PAC0602550

PAC

EL

19/03/2004

Dépôt d'hydrocarbures

CHAMBRE DE COMMERCE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES

Inventorié

Oui, site localisé

05/04/2005

Oui

14/03/2005

06088

NICE (06088)

Lambert II étendu

Mètre

993224 993224 1039366

1863705 1863705 6294207

Mètre Mètre Mètre  

 

Mètre



09/11/2016 Base de donnée des Anciens Sites Industriels et Activités de Service

http://basias.brgm.fr/fiche_detaillee.asp?IDT=PAC0602550 2/3

  

Carte IGN 3742 OT 1/25000 2002 Oui

Plan de Nice 1/12500 Oui

1000-1xi-272, Dans l'enceinte de l'Aéroport International de Nice Côte d'Azur

 14/08/1956
Mr le Président de la CHAMBRE DE
COMMERCE DE NICE ET DES ALPES-
MARITIMES

Service et administration locale,
régionale ou nationale ou son
représentant

Non

?

Activité terminée

14/08/1956

AP=Arrêté préfectoral

1 14/08/1956 C19.20Z
Raffinage, distillation et rectification du pétrole
et/ou stockage d'huile minérales

Autorisation
1er
groupe

AP=Arrêté
préfectoral

 

 1 D11 Hydrocarbures de type Carburant: fuel, essence, acétylène, ... 1053

 

14/08/1956 ESSO, LILLE BONNIERES ET COLOMBES, SHELL et BP

Oui

Non

Habitat (même temporaire)

Oui

Urbain

Sables/Graviers/Galets



09/11/2016 Base de donnée des Anciens Sites Industriels et Activités de Service

http://basias.brgm.fr/fiche_detaillee.asp?IDT=PAC0602550 3/3

 

 

AD06 173W 097

 



09/11/2016 Base de donnée des Anciens Sites Industriels et Activités de Service

http://basias.brgm.fr/fiche_detaillee.asp?IDT=PAC0602742 1/3

 

Vous pouvez télécharger cette fiche au format ASCII.
Pour connaitre le cadre réglementaire de l'inventaire historique régional, consultez le préambule départemental.

 
Page précédente    Fiche synthétique    Aide pour l'export    Exporter la fiche    Préambule départemental 

 

 PAC0602742

PAC

EL

02/04/2004

Garage et desserte de carburant

S. A. R. L. GARAGE SAINT-AUGUSTIN

Grenoble, 1, Route de - NICE

Inventorié

Oui, site localisé

03/03/2005

Oui

14/03/2005

Grenoble, 1, Route de

1 Route Grenoble de

Iscles, Lieu-dit les

06088

NICE (06088)

Lambert II étendu

Mètre

993631 993631 1039777 993706

1864254 1864254 6294751 1864253



09/11/2016 Base de donnée des Anciens Sites Industriels et Activités de Service

http://basias.brgm.fr/fiche_detaillee.asp?IDT=PAC0602742 2/3

Mètre Mètre Mètre  numéro

 

Mètre

  

Carte IGN 3742 OT 1/25000 2002 Oui

Plan de Nice 1/15000 Oui

1000-1xi-338

 28/02/1966
S. A. R. L. GARAGE SAINT-
AUGUSTIN

Entreprise privée ou son
représentant

Oui

?

En activité

28/02/1966

RD=Récépissé de déclaration

1 28/02/1966 C19.20Z
Raffinage, distillation et rectification du
pétrole et/ou stockage d'huile minérales

Autorisation
1er
groupe

RD=Récépissé
de déclaration

2 28/02/1966 G45.21A Garages, ateliers, mécanique et soudure Autorisation
2ième
groupe

RD=Récépissé
de déclaration

3 28/02/1966 G47.30Z
Commerce de gros, de détail, de désserte de
carburants en magasin spécialisé (station
service de toute capacité de stockage)

Autorisation
1er
groupe

RD=Récépissé
de déclaration

 

 1 D11 Hydrocarbures de type Carburant: fuel, essence, acétylène, ... 33

 

28/02/1966 S. A. R. L. GARAGE SAINT-AUGUSTIN



09/11/2016 Base de donnée des Anciens Sites Industriels et Activités de Service

http://basias.brgm.fr/fiche_detaillee.asp?IDT=PAC0603383 1/3

 

Vous pouvez télécharger cette fiche au format ASCII.
Pour connaitre le cadre réglementaire de l'inventaire historique régional, consultez le préambule départemental.

 
Page précédente    Fiche synthétique    Aide pour l'export    Exporter la fiche    Préambule départemental 

 

 PAC0603383

PAC

EL

20/04/2004

Carrosserie automobile

Inventorié

Oui, site localisé

04/03/2005

Oui

14/03/2005

Grenoble, 2, Route de

2 Route Grenoble de

06088

NICE (06088)

Lambert II étendu

993655 993655 1039801 993671

1864285 1864285 6294782 1864275

 numéro

 



09/11/2016 Base de donnée des Anciens Sites Industriels et Activités de Service

http://basias.brgm.fr/fiche_detaillee.asp?IDT=PAC0603383 2/3

 04/09/1962 AUTUORI Thomas Personne physique Oui

 09/01/1984 AUTUORI Jean François Personne physique Oui

 M 577P

?

Activité terminée

04/09/1962

RD=Récépissé de déclaration

1 04/09/1962 G45.21B

Carrosserie, atelier d'application de peinture
sur métaux, PVC, résines, platiques (toutes
pièces de carénage, internes ou externes,
pour véhicules...)

Autorisation
2ième
groupe

RD=Récépissé
de déclaration

2 04/09/1969 G45.21B

Carrosserie, atelier d'application de peinture
sur métaux, PVC, résines, platiques (toutes
pièces de carénage, internes ou externes,
pour véhicules...)

Autorisation
2ième
groupe

RD=Récépissé
de déclaration

 

 2 C21 Pigments, Peintures, Encres et Colorants

 

04/09/1962 09/01/1984 AUTUORI Thomas

09/01/1984 AUTUORI Jean François

?

225

Oui

Non



09/11/2016 Base de donnée des Anciens Sites Industriels et Activités de Service

http://basias.brgm.fr/fiche_detaillee.asp?IDT=PAC0603810 1/3

 

Vous pouvez télécharger cette fiche au format ASCII.
Pour connaitre le cadre réglementaire de l'inventaire historique régional, consultez le préambule départemental.

 
Page précédente    Fiche synthétique    Aide pour l'export    Exporter la fiche    Préambule départemental 

 

 PAC0603810

PAC

JG

26/04/2004

Dépôt d'hydrocarbures

ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT ROMETTI

François Grosso, 81, Boulevard - NICE

Inventorié

Oui, site localisé

04/03/2005

Oui

14/03/2005

Grenoble, 62, Route de

62 Route Grenoble de

Roubine, Quartier de la

06088

NICE (06088)

Lambert II étendu

Mètre

993144 993144 1039292 993305

1864362 1864362 6294863 1864313



09/11/2016 Base de donnée des Anciens Sites Industriels et Activités de Service

http://basias.brgm.fr/fiche_detaillee.asp?IDT=PAC0603810 2/3

Mètre Mètre Mètre  numéro

 

Mètre

  

Carte IGN 3742 OT 1/25000 2002 Oui

Plan de Nice 1/12500 Oui

1000-1xi-408, A l'angle avec le Chemin de la Fontaine des Iscles

 04/02/1975
ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT
ROMETTI

Entreprise privée ou son
représentant

Oui

 M 553 et 554

?

Activité terminée

04/02/1975

RD=Récépissé de déclaration

1 04/02/1975 C19.20Z
Raffinage, distillation et rectification du
pétrole et/ou stockage d'huile minérales

Autorisation
1er
groupe

RD=Récépissé
de déclaration

 

 1 D11 Hydrocarbures de type Carburant: fuel, essence, acétylène, ... 30

 

04/02/1975 ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT ROMETTI

?



09/11/2016 Base de donnée des Anciens Sites Industriels et Activités de Service

http://basias.brgm.fr/fiche_detaillee.asp?IDT=PAC0603810 3/3

Oui

Non

Activité industrielle, artisanale

Activité industrielle, artisanale

Non

Concessionaire auto

Urbain

Sables/Graviers/Galets

 

 

AD06 173W 487
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 sur les sites et sols pollués
(ou potentiellement pollués) appelant
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif

Télécharger au format CSV
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

06
06.0010

 Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
26/08/2013

DREAL (558)

 Aéroport de Nice - Dépôts pétroliers -

 Nice
 

 06000 -  06088 (348 721 habitants)
 Aéroport de Nice
 

 Rhône - Méditerranée - Corse
 06701 : Nice (947 075 habitants)

 

LAMBERT93 1039290 6294095 Autre site
 

LAMBERT II ETENDU 1000068 1866476 Adresse (numéro)
 

Nice 27/08/2012 OA 12 Parcellaire
parfait actuel

geoportail
cadastre.gouv.fr

 
 

 EXPLOITANT (si ICPE ancienne dont l'exploitant existe encore ou ICPE
en activité)
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Nom : Groupement Pétroliers
   il s'agit DU DERNIER EXPLOITANT

PERSONNE MORALE PRIVEE
 

Nom Qualité Coordonnées
CCI de NICE PERSONNE MORALE PUBLIQUE

 

:
AEROPORT de Nice - DEPOTS Pétroliers - 06-
 
Il s'agit d'un dépôt, en activité, de carburant aviation autorisé le 14 août 1956 et créé à la demande de la CCI
gestionnaire de l'aéroport de Nice. Ce dépôt est actuellement exploité par deux groupements pétroliers reposant
sur 4 exploitants distincts (SHELL, Total, ELF et ESSO). La capacité globale du dépôt est de 1440 m3. Cinq A.P
complémentaires, signés le 24 juillet 2000, fixent les nouvelles règles d'exploitation au vu des études de danger.
 

 :
Le site est circonscrit aux Nord-Ouest par des pistes de décollage et d'attérissage, à l'Ouest oar le Terminal 1 et
au Nord-Est par le Terminal 2. 
 
La CCI a réalisé l'ESR prescrite par Arrêté Préfectoral du 26/04/1999. Elle a d'une part, examiné les terrains
appelés "zone hélicoptère",ne necessitant pas d'investigations complémentaires, puis, à la demande de la
DRIRE, la CCI a étudié d'autre part, la partie du site constituée par les terrains où se trouvent les stockages de
carburants. L'ESR ayant conclu à une classe 1, une EDR a été réalisée et remise en novembre 2002. Elle met
en évidence une pollution des sols et et des eaux souterraines, par les hydrocarbures, sur le secteur dit "aire des
dépôts pétroliers". 
 
L'étude de risque sanitaire a mis en évidence l'absence de problèmes d'exposition d'une part, pour les employés
de ce site à caractère industriel et d'autre part, pour les résidents d'habitations voisines au titre de l'ingestion des
eaux souterraines. L'Excès de Risque Individuel est apparu, pour le benzène proche la valeur acceptable de 10-
5. 
 
Sans attendre les résultats de l'ESR, des dispositions de prévention de l'environnement (sol/sous-sol) avaient
déjà été prises (cuves de stockage en fosse étanche, zone de dépotage étanche). Un bassin de confinement
des eaux produites en cas d'incendie a été réalisé.
 
Le captage AEP (en partie Sud du site) entraîne une vigilance particulière .
 
Par leurs capacités, ces dépôts ne sont pas visés par les dispositions de l'art 65- modifié-de l'AM du 02/02/1998;
cependant, à la suite des conclusions de ces études, les mesures de la qualité des eaux souterraines déjà mises
en oeuvre à l'occasion des ESR/EDR sont poursuivies sous forme d'un suivi piezometrique encadré par l'Arrêté
Préfectoral Complémentaire du 15 mai 2003. 
 
Un diagnostic de pollution des sols a été réalisé par SHELL en Novembre 2006. 15 échantillons de sols ont été
prélevés pour analyses et deux piézomètres ont été créés. Les résultats montent une seule teneur élevée en
Hydrocarbures Totaux (HCT) de 3500 mg/kg-MS pour une valeur acceptable (VDSS) de 2500 mg/kg-MS pour les
sols. L'ensemble des prélèvements de sols indiquent au niveau de la tranche de sol 3-4,5 m du dépôt SHELL,
des concentrations importantes en hydrocarbures. Pour les eaux souterraines, un indice hydrocarbures élevé a
été identifié sur un piézomètre et une teneur élevée en Benzène a été relevées sur un autre.

 

 CIRCULAIRE DU 3 AVRIL 1996
 

 Recherche historique  Travaux
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 Transactions  Dépôt de bilan

 cessation d'activité, partielle ou totale  Information spontanée

 Demande de l'administration  Analyse captage AEP ou puits ou eaux superficielles

 Pollution accidentelle Autre :

 

 Dépôt de déchets  Dépôt aérien

 Dépôt enterré  Dépôt de produits divers

 Sol pollué  Nappe polluée

 Pollution non caractérisée

 

 Origine accidentelle

 Pollution due au fonctionnement de l'installation

 Liquidation ou cessation d'activité

 Dépôt sauvage de déchets

 Autre
 
 

 : Dépôts de pétrole, produits dérivés ou gaz naturel
 : D13

 

Evénement Prescrit à la
date du

Etat du site Date de
réalisation

Diagnostic du site  Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux
complets de réhabilitation dans l'immédiat 

14/11/2006 

Evaluation simplifiée
des risques (ESR) 

26/04/1999 Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés,
restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours 

30/11/2002 

Travaux de
traitement 

15/05/2003 Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés,
restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours 

15/12/2003 

 
poursuite du suivi pîezo des eaux souterraines suite à APC du 15 mai 2003
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 Déchets non dangereux

 Déchets dangereux

 Déchets inertes
 

 Ammonium  Arsenic (As)

 Baryum (Ba)  BTEX (Benzène, Toluène, Ethyl-benzène et Xylènes)

 Cadmium (Cd)  Chlorures

 Chrome (Cr)  Cobalt (Co)

 Cuivre (Cu)  Cyanures

 H.A.P.  Hydrocarbures

 Mercure (Hg)  Molybdène (Mo)

 Nickel (Ni)  PCB-PCT

 Pesticides  Substances radioactives

 Plomb (Pb)  Sélénium (Se)

 Solvants halogénés  Solvants non halogénés

 Sulfates  TCE (Trichloroéthylène)

 Zinc (Zn)
Autres :
 

 Ammonium  Arsenic (As)

 Baryum (Ba)  BTEX

 Cadmium (Cd)  Chlorures

 Chrome (Cr)  Cobalt (Co)

 Cuivre (Cu)  Cyanures

 H.A.P.  Hydrocarbures

 Mercure (Hg)  Molybdène (Mo)

 Nickel (Ni)  PCB-PCT

 Pesticides  Plomb (Pb)

 Sélénium (Se)  Solvants halogénés

 Solvants non halogénés  Substances radioactives

 Sulfates  TCE

 Zinc (Zn)

Aucun
 

 Aluminium (Al)  Ammonium

 Arsenic (As)  Baryum (Ba)

 BTEX  Cadmium (Cd)
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 Chlorures  Chrome (Cr)

 Cobalt (Co)  Cuivre (Cu)

 Cyanures  Fer (Fe)

 H.A.P.  Hydrocarbures

 Mercure (Hg)  Molybdène (Mo)

 Nickel (Ni)  PCB-PCT

 Pesticides  Plomb (Pb)

 Sélénium (Se)  Solvants halogénés

 Solvants non halogénés  Substances radioactives

 Sulfates  TCE

 Zinc (Zn)

Aucun
 

 Ammonium  Arsenic (As)

 Baryum (Ba)  BTEX (Benzène, Toluène, Ethyl-benzène et Xylènes)

 Cadmium (Cd)  Chlorures

 Chrome (Cr)  Cobalt (Co)

 Cuivre (Cu)  Cyanures

 H.A.P.  Hydrocarbures

 Mercure (Hg)  Molybdène (Mo)

 Nickel (Ni)  PCB-PCT

 Pesticides  Plomb (Pb)

 Sélénium (Se)  Solvants halogénés

 Solvants non halogénés  Sulfates

 TCE (Trichloroéthylène)  Zinc (Zn)
Autres :
 

 Produits inflammables

 Produits explosifs

 Produits toxiques

 Produits incompatibles

 Risque inondation

 Risque inondation

 Fuites et écoulements

 Accessibilité au site
 

Tonnage (tonne) : 0
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Volume (m3) : 0
Surface (ha) : 0
 
Informations complémentaires :
Aucune

 

 
Habitat : DENSE
 
 

 Absence de nappe.

 Présence d'une nappe.
 
 

 Site industriel en activité.  L'activité exercée est à l'origine de la pollution 

  L'activité exercée n'est pas à l'origine de la pollution

 Site industriel en friche.

 Site ancien réutilisé
 
 

 

 Captage AEP arrêté (aduction d'eau potable) 

 Teneurs anormales dans les eaux superficielles et/ou dans les sédiments

 Teneurs anormales dans les eaux souterraines

 Teneurs anormales dans les végétaux destinés à la consommation humaine ou animale

 Plaintes concernant les odeurs

 Teneurs anormales dans les animaux destinés à la consommation humaine 

 Teneurs anormales dans les sols

 Santé

 Sans

 Inconnu

 Pas d'impact constaté après dépollution 
 
 
 

 

 Eaux superficielles, fréquence (n/an) : 

 Eaux souterraines, fréquence (n/an) : 04
Autre : suite à mesures faites dans ESR -EDR
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 Absence de surveillance justifiée
Raison : 
 

 Surveillance différée en raison de procédure en cours
Raison : 
 
Début de la surveillance : 
Arrêt effectif de la surveillance :
Résultat de la surveillance à la date du 14/11/2006  :  1 LA SITUATION RESTE STABLE
Résultat de la surveillance, autre :

 

 L'utilisation du sol (urbanisme)

 L'utilisation du sous-sol (fouille)

 L'utilisation de la nappe

 L'utilisation des eaux superficielles

 La culture de produits agricoles
 
 

 Servitude d'utilité publique (SUP)
Date de l'arrêté préfectoral : 
 

 Porter à connaissance risques, article L121-2 du code de l'urbanisme
Date du document actant le porter à connaissance risques L121-2 code de l'urbanisme : 
 

 Restriction d'usage entre deux parties (RUP)
Date du document actant la RUP : 
 

 Restriction d'usage conventionnelle au profit de l'Etat (RUCPE) 
Date du document actant la RUCPE : 
 

 Projet d'intérêt général (PIG)
Date de l'arrêté préfectoral : 
 

 Inscription au plan local d'urbanisme (PLU)
 

 Acquisition amiable par l'exploitant 
 

 Arrêté municipal limitant la consommation de l'eau des puits proche du site
 
 
Informations complémentaires :
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  Interdiction d'accès

  Gardiennage

  Evacuation de produits ou de déchets

  Pompage de rabattement ou de récupération

  Reconditionnement des produits ou des déchets
 Autre :
 

  Stockage déchets dangereux

  Stockage déchets non dangereux

  Confinement sur site

  Physico-chimique

  Traitement thermique
 Autre :
 

  Stockage déchets dangereux

  Stockage déchets non dangereux

  Traitement biologique

  Traitement thermique

  Excavation des terres

  Lessivage des terres

  Confinement

  Stabilisation

  Ventilation forcée

  Dégradation naturelle
 Autre :
 

 Rabattement de nappe

 Drainage
Traitement : 

 Air stripping

 Vapour stripping

 Filtration

 Physico-chimique

 Biologique

 Oxydation (ozonation...)
Autre :



      Rapport préliminaire – SNCF 
« Pôle d’échanges multimodal », Quartier Saint-Augustin, Nice (06 200) 

Diagnostic de la qualité environnementale des sols 
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Annexe D : Photographies aériennes historiques



Photo 1 : Photographie aérienne de 1943

Photo 2 : Photographie aérienne de 1945



Photo 3 : Photographie aérienne de 1952

Photo 4 : Photographie aérienne de 1960



Photo 5 : Photographie aérienne de 1965

Photo 6 : Photographie aérienne de 1970



Photo 7 : Photographie aérienne de 1981

Photo 8 : Photographie aérienne de 1988



Photo 9 : Photographie aérienne de 1994

Photo 10 : Photographie aérienne de 1999



Photo 11 : Photographie aérienne de 2004

Photo 12 : Photographie aérienne de 2014



      Rapport préliminaire – SNCF 
« Pôle d’échanges multimodal », Quartier Saint-Augustin, Nice (06 200) 

Diagnostic de la qualité environnementale des sols 
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Annexe E : Cartes des teneurs en Eléments Traces 

Métalliques dans le département des Alpes- 

Maritimes



      Rapport préliminaire – SNCF 
« Pôle d’échanges multimodal », Quartier Saint-Augustin, Nice (06 200) 

Diagnostic de la qualité environnementale des sols 
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Carte des teneurs en cadmium naturel dans le département dans les Alpes-Maritimes 

 

 
 

 

Carte des teneurs en chrome naturel dans le département dans les Alpes-Maritimes 



      Rapport préliminaire – SNCF 
« Pôle d’échanges multimodal », Quartier Saint-Augustin, Nice (06 200) 

Diagnostic de la qualité environnementale des sols 
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Carte des teneurs en cuivre naturel dans le département dans les Alpes-Maritimes 

 
 

 

Carte des teneurs en nickel naturel dans le département dans les Alpes-Maritimes 



      Rapport préliminaire – SNCF 
« Pôle d’échanges multimodal », Quartier Saint-Augustin, Nice (06 200) 

Diagnostic de la qualité environnementale des sols 
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Carte des teneurs en plomb naturel dans le département dans les Alpes-Maritimes 

 

 
 

   Carte des teneurs en zinc naturel dans le département dans les Alpes-Maritimes 



      Rapport préliminaire – SNCF 
« Pôle d’échanges multimodal », Quartier Saint-Augustin, Nice (06 200) 

Diagnostic de la qualité environnementale des sols 
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Annexe F : Certificats analytiques du laboratoire 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

SOL EXPERTISE ENVIRONNEMENT
Monsieur Jimmy VIGNALI
460 avenue jean perrin
13851 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 05/04/2017Dossier N° : 17E025043
Date de réception : 27/03/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-033031-01

Référence Dossier : N° Projet : A-160906-02
Nom Projet : Min Azur
Référence Commande : A-160906-02

Coordinateur de projet client : Maeva Philippe / MaevaPhilippe@eurofins.com / +33 3 88 02 51 86

N° Ech  Matrice Référence échantillon

001  Sol (SOL) F1 0,05-1

002  Sol (SOL) F1 1-2

003  Sol (SOL) F2 1,3-2,7

004  Sol (SOL) F2 2,7-3,1

005  Sol (SOL) F3 0,05-1,2

006  Sol (SOL) F3 2,3-3,5

007  Sol (SOL) F4 1,1-2

008  Sol (SOL) F4 2-3,5

009  Sol (SOL) F5 0,05-0,7

010  Sol (SOL) F5 0,7-1,8

011  Sol (SOL) F6 1-1,7

012  Sol (SOL) F6 1,7-2,5

013  Sol (SOL) F7 0,9-1,2

014  Sol (SOL) F7 1,2-2,2

015  Sol (SOL) F7 2,2-3,5

016  Sol (SOL) F8 0-1,6

017  Sol (SOL) F9 0,6-1,5

018  Sol (SOL) F9 1,5-3

019  Sol (SOL) F9 3-3,5

020  Sol (SOL) F10 0,05-1,2

021  Sol (SOL) F10 1,2-2,8

022  Sol (SOL) F2 0,05-1,3

023  Sol (SOL) Composite

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 05/04/2017Dossier N° : 17E025043
Date de réception : 27/03/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-033031-01

Référence Dossier : N° Projet : A-160906-02
Nom Projet : Min Azur
Référence Commande : A-160906-02

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : F1 0,05-1 F1 1-2 F3 0,05-1,2F2 1,3-2,7 F2 2,7-3,1 F3 2,3-3,5

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 
Date de début d'analyse : 27/03/2017 27/03/201727/03/2017 27/03/201727/03/2017 27/03/2017

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *96.1 94.8 89.0 87.9 96.6 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 80.4 

 *  *  *  *  *49.6 17.5 17.6 4.15 42.8 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 22.0 

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

Indices de pollution

 *  *  *  *3610 6720 5680  2240 mg/kg MSLS08X : Carbone Organique Total 
(COT)

 

Métaux

 *  *  *  *  *- - - - - XXS01 : Minéralisation eau régale - 
Bloc chauffant

 * - 

 *  *  *  *  *9.19 6.64 9.93 9.85 6.24 mg/kg MSLS865 : Arsenic (As)  * 7.62 

 *  *  *  *  *<0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 mg/kg MSLS870 : Cadmium (Cd)  * <0.40 

 *  *  *  *  *9.27 8.55 16.4 21.4 8.97 mg/kg MSLS872 : Chrome (Cr)  * 16.0 

 *  *  *  *  *16.5 19.7 24.5 18.6 24.2 mg/kg MSLS874 : Cuivre (Cu)  * 15.4 

 *  *  *  *  *10.8 9.67 13.9 22.3 10.3 mg/kg MSLS881 : Nickel (Ni)  * 18.6 

 *  *  *  *  *11.8 13.9 94.4 19.4 19.3 mg/kg MSLS883 : Plomb (Pb)  * 16.8 

 *  *  *  *  *29.6 32.1 76.7 50.7 43.8 mg/kg MSLS894 : Zinc (Zn)  * 43.5 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 0.21 <0.10 <0.10 mg/kg MSLSA09 : Mercure (Hg)  * <0.10 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 
(C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS  * *  *  *  *<15.0 <15.0 15.1 <15.0 396  * 18.1 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS <4.00 <4.00 0.38 <4.00 180 3.03 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS <4.00 <4.00 2.05 <4.00 27.0 5.77 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS <4.00 <4.00 5.07 <4.00 102 3.78 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS <4.00 <4.00 7.62 <4.00 87.2 5.52 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1.1  * <0.05 

Acénaphthylène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.23  * <0.05 

Acénaphtène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 2.1  * <0.05 

Fluorène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 8.7  * <0.05 

Phénanthrène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 0.083 <0.05 29  * <0.05 

Anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 24  * <0.05 

Fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 0.26 <0.05 10  * <0.05 

Pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 0.21 <0.05 8.3  * <0.05 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 05/04/2017Dossier N° : 17E025043
Date de réception : 27/03/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-033031-01

Référence Dossier : N° Projet : A-160906-02
Nom Projet : Min Azur
Référence Commande : A-160906-02

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : F1 0,05-1 F1 1-2 F3 0,05-1,2F2 1,3-2,7 F2 2,7-3,1 F3 2,3-3,5

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 
Date de début d'analyse : 27/03/2017 27/03/201727/03/2017 27/03/201727/03/2017 27/03/2017

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Benzo-(a)-anthracene mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 0.26 <0.05 5.2  * <0.05 

Chrysène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 0.32 <0.05 6.6  * <0.05 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 0.34 <0.05 8.3  * <0.05 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 0.14 <0.05 3.5  * <0.05 

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 0.16 <0.05 6.3  * <0.05 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1.6  * <0.05 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 0.14 <0.05 3.0  * <0.05 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 0.12 <0.05 5.2  * <0.05 

Somme des HAP mg/kg MS <0.05 <0.05 2.0 <0.05 120 <0.05 

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)
PCB 28 mg/kg MS  * *  *  *<0.01 <0.01 <0.01  <0.01  

PCB 52 mg/kg MS  * *  *  *<0.01 <0.01 <0.01  <0.01  

PCB 101 mg/kg MS  * *  *  *<0.01 <0.01 <0.01  <0.01  

PCB 118 mg/kg MS  * *  *  *<0.01 <0.01 <0.01  <0.01  

PCB 138 mg/kg MS  * *  *  *<0.01 <0.01 <0.01  <0.01  

PCB 153 mg/kg MS  * *  *  *<0.01 <0.01 <0.01  <0.01  

PCB 180 mg/kg MS  * *  *  *<0.01 <0.01 <0.01  <0.01  

SOMME PCB (7) mg/kg MS <0.01 <0.01 <0.01  <0.01  

Composés Volatils

LSA46 : BTEX par Head Space/GC/MS
Benzène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Toluène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Ethylbenzène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

m+p-Xylène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

o-Xylène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Somme des BTEX mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  * *  *  *Fait Fait Fait  Fait  

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * *  *  *53.2 58.2 29.4  60.7  

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  * *  *  *240 240 240  240  

Masse g  * *  *  *23.9 24.4 23.8  24.2  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 05/04/2017Dossier N° : 17E025043
Date de réception : 27/03/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-033031-01

Référence Dossier : N° Projet : A-160906-02
Nom Projet : Min Azur
Référence Commande : A-160906-02

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : F1 0,05-1 F1 1-2 F3 0,05-1,2F2 1,3-2,7 F2 2,7-3,1 F3 2,3-3,5

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 
Date de début d'analyse : 27/03/2017 27/03/201727/03/2017 27/03/201727/03/2017 27/03/2017

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  * *  *  *8.6 8.6 8.1  8.1  

Température de mesure du pH °C 20 21 20  20  

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  * *  *  *63 63 177  38  

Température de mesure de la conductivité °C 20.0 20.9 20.2  19.7  

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 
éluat

Résidus secs à 105 °C mg/kg MS  * *  *  *2760 <2000 2340  <2000  

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * *  *  *0.3 <0.2 0.2  <0.2  

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *  *<50 <50 60  <50 mg/kg MSLSM68 : Carbone Organique par 
oxydation (COT) sur éluat

 

 *  *  *  *20.1 11.9 <10.2  <10.0 mg/kg MSLS04Y : Chlorures sur éluat  

 *  *  *  *<5.04 <5.00 <5.09  <5.00 mg/kg MSLSN71 : Fluorures sur éluat  

 *  *  *  *<50.4 <50.0 449  <50.0 mg/kg MSLS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  

 *  *  *  *<0.50 <0.50 <0.51  <0.50 mg/kg MSLSM90 : Indice phénol sur éluat  

Métaux sur éluat

 *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20  <0.20 mg/kg MSLSM04 : Arsenic (As) sur éluat  

 *  *  *  *0.16 0.17 0.28  0.12 mg/kg MSLSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  

 *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10  <0.10 mg/kg MSLSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  

 *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20  <0.20 mg/kg MSLSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  

<0.10 <0.10 <0.10  <0.10 mg/kg MSLSM19 : Molybdène (Mo) sur éluat  

 *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10  <0.10 mg/kg MSLSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  

 *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10  <0.10 mg/kg MSLSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  

 *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20  <0.20 mg/kg MSLSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  

 *  *  *  *0.002 <0.001 <0.001  <0.001 mg/kg MSLS04W : Mercure (Hg) sur éluat  

 *  *  *  *0.006 0.013 0.014  0.006 mg/kg MSLSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  

 *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002  <0.002 mg/kg MSLSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01  <0.01 mg/kg MSLSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 05/04/2017Dossier N° : 17E025043
Date de réception : 27/03/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-033031-01

Référence Dossier : N° Projet : A-160906-02
Nom Projet : Min Azur
Référence Commande : A-160906-02

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : F4 1,1-2 F4 2-3,5 F6 1-1,7F5 0,05-0,7 F5 0,7-1,8 F6 1,7-2,5

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 
Date de début d'analyse : 27/03/2017 27/03/201727/03/2017 28/03/201727/03/2017 28/03/2017

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *87.7 77.6 95.3 80.9 96.1 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 90.7 

 *  *  *  *  *52.9 16.8 69.2 26.9 42.8 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 65.0 

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

Indices de pollution

 *  *  *60000  3920  10500 mg/kg MSLS08X : Carbone Organique Total 
(COT)

 * 26300 

Métaux

 *  *  *  *  *- - - - - XXS01 : Minéralisation eau régale - 
Bloc chauffant

 * - 

 *  *  *  *  *14.8 5.37 6.77 7.33 8.89 mg/kg MSLS865 : Arsenic (As)  * 30.8 

 *  *  *  *  *0.48 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 mg/kg MSLS870 : Cadmium (Cd)  * <0.40 

 *  *  *  *  *14.7 13.3 11.2 12.3 9.44 mg/kg MSLS872 : Chrome (Cr)  * 17.2 

 *  *  *  *  *168 19.6 20.9 8.93 34.0 mg/kg MSLS874 : Cuivre (Cu)  * 594 

 *  *  *  *  *18.4 16.0 12.6 17.6 11.1 mg/kg MSLS881 : Nickel (Ni)  * 20.5 

 *  *  *  *  *107 40.7 24.0 11.0 26.6 mg/kg MSLS883 : Plomb (Pb)  * 133 

 *  *  *  *  *183 41.0 49.5 31.5 47.4 mg/kg MSLS894 : Zinc (Zn)  * 158 

 *  *  *  *  *0.35 0.21 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg MSLSA09 : Mercure (Hg)  * 0.18 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 
(C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS  * *  *  *  *119 20.7 19.5 <15.0 30.4  * 166 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS 3.47 2.35 0.77 <4.00 0.15 5.47 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS 22.4 1.16 2.39 <4.00 3.77 19.0 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS 49.5 0.61 5.88 <4.00 10.0 70.3 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS 43.5 16.6 10.4 <4.00 16.5 71.1 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg MS  * *  *  *  *0.056 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphthylène mg/kg MS  * *  *  *  *0.081 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * 0.57 

Acénaphtène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluorène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Phénanthrène mg/kg MS  * *  *  *  *0.56 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * 0.15 

Anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *0.15 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * 0.47 

Fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *1.2 <0.05 <0.05 <0.05 0.1  * 1.0 

Pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *1.1 <0.05 <0.05 <0.05 0.1  * 0.81 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 05/04/2017Dossier N° : 17E025043
Date de réception : 27/03/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-033031-01

Référence Dossier : N° Projet : A-160906-02
Nom Projet : Min Azur
Référence Commande : A-160906-02

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : F4 1,1-2 F4 2-3,5 F6 1-1,7F5 0,05-0,7 F5 0,7-1,8 F6 1,7-2,5

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 
Date de début d'analyse : 27/03/2017 27/03/201727/03/2017 28/03/201727/03/2017 28/03/2017

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Benzo-(a)-anthracene mg/kg MS  * *  *  *  *0.93 <0.05 <0.05 <0.05 0.065  * 0.46 

Chrysène mg/kg MS  * *  *  *  *1.3 <0.057 <0.05 <0.05 0.086  * 0.62 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *1.7 <0.051 <0.05 <0.05 0.11  * 1.3 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *0.74 <0.052 <0.05 <0.05 <0.05  * 0.51 

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *1.1 <0.05 <0.05 <0.05 0.055  * 1.1 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *0.32 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * 0.17 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS  * *  *  *  *0.84 <0.05 <0.05 <0.05 0.065  * 0.49 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *1.0 <0.05 <0.05 <0.05 0.065  * 0.74 

Somme des HAP mg/kg MS 11 <0.057 <0.05 <0.05 0.65 8.4 

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)
PCB 28 mg/kg MS  *  *  *<0.01  <0.01  <0.01  * <0.01 

PCB 52 mg/kg MS  *  *  *<0.01  <0.01  <0.01  * <0.01 

PCB 101 mg/kg MS  *  *  *<0.01  <0.01  <0.01  * <0.01 

PCB 118 mg/kg MS  *  *  *<0.01  <0.01  <0.01  * <0.01 

PCB 138 mg/kg MS  *  *  *<0.01  <0.01  <0.01  * <0.01 

PCB 153 mg/kg MS  *  *  *<0.01  <0.01  <0.01  * <0.01 

PCB 180 mg/kg MS  *  *  *<0.01  <0.01  <0.01  * <0.01 

SOMME PCB (7) mg/kg MS <0.01  <0.01  <0.01 <0.01 

Composés Volatils

LSA46 : BTEX par Head Space/GC/MS
Benzène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Toluène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * 0.07 

Ethylbenzène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

m+p-Xylène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

o-Xylène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Somme des BTEX mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.07 

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  *  *  *Fait  Fait  Fait  * Fait 

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  *  *  *37.1  61.5  41.3  * 21.4 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  *  *  *240  240  240  * 240 

Masse g  *  *  *23.7  24.3  24.3  * 24.1 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 05/04/2017Dossier N° : 17E025043
Date de réception : 27/03/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-033031-01

Référence Dossier : N° Projet : A-160906-02
Nom Projet : Min Azur
Référence Commande : A-160906-02

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : F4 1,1-2 F4 2-3,5 F6 1-1,7F5 0,05-0,7 F5 0,7-1,8 F6 1,7-2,5

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 
Date de début d'analyse : 27/03/2017 27/03/201727/03/2017 28/03/201727/03/2017 28/03/2017

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  *  *  *8.00  8.7  8.2  * 7.9 

Température de mesure du pH °C 21  21  19 19 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  *  *  *149  61  115  * 1390 

Température de mesure de la conductivité °C 20.4  20.5  19.0 19.1 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 
éluat

Résidus secs à 105 °C mg/kg MS  *  *  *2530  <2000  <2000  * 14800 

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  *  *  *0.3  <0.2  <0.2  * 1.5 

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *84  51  <50 mg/kg MSLSM68 : Carbone Organique par 
oxydation (COT) sur éluat

 * 52 

 *  *  *26.7  11.0  14.0 mg/kg MSLS04Y : Chlorures sur éluat  * 12.8 

 *  *  *<5.10  <5.00  <5.00 mg/kg MSLSN71 : Fluorures sur éluat  * <5.00 

 *  *  *263  <50.0  186 mg/kg MSLS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  * 7240 

 *  *  *<0.51  <0.50  <0.50 mg/kg MSLSM90 : Indice phénol sur éluat  * <0.50 

Métaux sur éluat

 *  *  *<0.20  <0.20  <0.20 mg/kg MSLSM04 : Arsenic (As) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *0.51  0.17  0.19 mg/kg MSLSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  * 0.44 

 *  *  *<0.10  <0.10  <0.10 mg/kg MSLSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *<0.20  <0.20  <0.20 mg/kg MSLSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  * 0.24 

0.15  <0.10  <0.10 mg/kg MSLSM19 : Molybdène (Mo) sur éluat 0.12 

 *  *  *<0.10  <0.10  <0.10 mg/kg MSLSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *1.20  <0.10  <0.10 mg/kg MSLSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *<0.20  <0.20  <0.20 mg/kg MSLSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *0.004  <0.001  <0.001 mg/kg MSLS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * <0.001 

 *  *  *0.18  0.006  0.027 mg/kg MSLSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * 0.24 

 *  *  *<0.002  <0.002  <0.002 mg/kg MSLSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *<0.01  <0.01  <0.01 mg/kg MSLSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * <0.01 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 05/04/2017Dossier N° : 17E025043
Date de réception : 27/03/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-033031-01

Référence Dossier : N° Projet : A-160906-02
Nom Projet : Min Azur
Référence Commande : A-160906-02

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : F7 0,9-1,2 F7 1,2-2,2 F9 0,6-1,5F7 2,2-3,5 F8 0-1,6 F9 1,5-3

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 
Date de début d'analyse : 28/03/2017 28/03/201728/03/2017 28/03/201728/03/2017 28/03/2017

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *87.8 85.8 85.7 97.0 76.6 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 82.9 

 *  *  *  *  *27.6 22.4 21.3 60.6 11.0 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 42.5 

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

Indices de pollution

 *  *  *  *156000 70600  7780 <1000 mg/kg MSLS08X : Carbone Organique Total 
(COT)

 * 10300 

Métaux

 *  *  *  *  *- - - - - XXS01 : Minéralisation eau régale - 
Bloc chauffant

 * - 

 *  *  *  *  *42.3 74.8 10.8 12.0 95.8 mg/kg MSLS865 : Arsenic (As)  * 72.5 

 *  *  *  *  *0.88 1.02 <0.40 <0.40 <0.40 mg/kg MSLS870 : Cadmium (Cd)  * 0.83 

 *  *  *  *  *19.1 21.9 16.8 9.89 14.6 mg/kg MSLS872 : Chrome (Cr)  * 31.7 

 *  *  *  *  *199 284 24.6 37.9 148 mg/kg MSLS874 : Cuivre (Cu)  * 2630 

 *  *  *  *  *34.2 40.0 18.2 11.8 14.1 mg/kg MSLS881 : Nickel (Ni)  * 43.7 

 *  *  *  *  *100 122 22.8 30.1 35.5 mg/kg MSLS883 : Plomb (Pb)  * 286 

 *  *  *  *  *139 220 49.3 47.6 18.1 mg/kg MSLS894 : Zinc (Zn)  * 272 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg MSLSA09 : Mercure (Hg)  * <0.10 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 
(C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS  * *  *  *  *153 <15.0 <15.0 95.6 <15.0  * <15.0 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS 5.33 <4.00 <4.00 1.35 <4.00 <4.00 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS 36.7 <4.00 <4.00 5.38 <4.00 <4.00 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS 57.8 <4.00 <4.00 22.7 <4.00 <4.00 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS 53.2 <4.00 <4.00 66.2 <4.00 <4.00 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg MS  * *  *  *  *0.075 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphthylène mg/kg MS  * *  *  *  *0.77 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphtène mg/kg MS  * *  *  *  *0.065 <0.05 <0.05 <0.05 <0.053  * <0.05 

Fluorène mg/kg MS  * *  *  *  *0.087 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Phénanthrène mg/kg MS  * *  *  *  *3.3 0.091 <0.05 0.095 <0.053  * <0.05 

Anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.052  * <0.05 

Fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *3.8 0.14 <0.05 0.15 <0.05  * <0.05 

Pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *2.5 0.15 <0.05 0.14 <0.05  * <0.05 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 05/04/2017Dossier N° : 17E025043
Date de réception : 27/03/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-033031-01

Référence Dossier : N° Projet : A-160906-02
Nom Projet : Min Azur
Référence Commande : A-160906-02

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : F7 0,9-1,2 F7 1,2-2,2 F9 0,6-1,5F7 2,2-3,5 F8 0-1,6 F9 1,5-3

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 
Date de début d'analyse : 28/03/2017 28/03/201728/03/2017 28/03/201728/03/2017 28/03/2017

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Benzo-(a)-anthracene mg/kg MS  * *  *  *  *1.9 0.081 <0.05 0.13 <0.05  * <0.05 

Chrysène mg/kg MS  * *  *  *  *2.7 0.13 <0.05 0.14 <0.05  * <0.05 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *3.0 0.15 <0.05 0.12 <0.05  * <0.05 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *1.1 0.052 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *2.0 0.074 <0.05 0.059 <0.05  * <0.05 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *0.46 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS  * *  *  *  *1.4 0.082 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *1.8 0.076 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Somme des HAP mg/kg MS 26 1.0 <0.05 0.83 <0.053 <0.05 

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)
PCB 28 mg/kg MS  * *  *  *<0.01 <0.01  <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 52 mg/kg MS  * *  *  *<0.01 <0.01  <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 101 mg/kg MS  * *  *  *<0.01 <0.01  <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 118 mg/kg MS  * *  *  *<0.01 <0.01  <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 138 mg/kg MS  * *  *  *<0.01 <0.01  <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 153 mg/kg MS  * *  *  *<0.01 <0.01  <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 180 mg/kg MS  * *  *  *<0.01 <0.01  <0.01 <0.01  * <0.01 

SOMME PCB (7) mg/kg MS <0.01 <0.01  <0.01 <0.01 <0.01 

Composés Volatils

LSA46 : BTEX par Head Space/GC/MS
Benzène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Toluène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Ethylbenzène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

m+p-Xylène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

o-Xylène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Somme des BTEX mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  * *  *  *Fait Fait  Fait Fait  * Fait 

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * *  *  *51.7 64.6  41.5 18.0  * 19.6 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  * *  *  *240 240  240 240  * 240 

Masse g  * *  *  *24.4 23.8  23.7 24.5  * 24.4 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 05/04/2017Dossier N° : 17E025043
Date de réception : 27/03/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-033031-01

Référence Dossier : N° Projet : A-160906-02
Nom Projet : Min Azur
Référence Commande : A-160906-02

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : F7 0,9-1,2 F7 1,2-2,2 F9 0,6-1,5F7 2,2-3,5 F8 0-1,6 F9 1,5-3

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 
Date de début d'analyse : 28/03/2017 28/03/201728/03/2017 28/03/201728/03/2017 28/03/2017

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  * *  *  *8.1 9.1  7.8 7.9  * 8.7 

Température de mesure du pH °C 20 21  21 21 21 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  * *  *  *154 153  244 2250  * 642 

Température de mesure de la conductivité °C 20.0 20.7  20.8 21.4 21.0 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 
éluat

Résidus secs à 105 °C mg/kg MS  * *  *  *<2000 <2000  2420 24000  * 5440 

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * *  *  *<0.2 <0.2  0.2 2.4  * 0.5 

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *  *<50 <51  <51 <50 mg/kg MSLSM68 : Carbone Organique par 
oxydation (COT) sur éluat

 * 55 

 *  *  *  *17.1 11.5  <10.1 13.2 mg/kg MSLS04Y : Chlorures sur éluat  * 21.1 

 *  *  *  *<5.00 <5.06  <5.07 6.16 mg/kg MSLSN71 : Fluorures sur éluat  * <5.00 

 *  *  *  *339 201  897 15300 mg/kg MSLS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  * 2900 

 *  *  *  *<0.50 <0.51  <0.51 <0.50 mg/kg MSLSM90 : Indice phénol sur éluat  * <0.50 

Métaux sur éluat

 *  *  *  *<0.20 0.32  <0.20 0.68 mg/kg MSLSM04 : Arsenic (As) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *0.16 0.19  0.20 0.30 mg/kg MSLSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  * 0.23 

 *  *  *  *<0.10 <0.10  <0.10 <0.10 mg/kg MSLSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *<0.20 <0.20  <0.20 <0.20 mg/kg MSLSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  * <0.20 

<0.10 <0.10  <0.10 <0.10 mg/kg MSLSM19 : Molybdène (Mo) sur éluat 0.20 

 *  *  *  *<0.10 <0.10  <0.10 <0.10 mg/kg MSLSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *<0.10 <0.10  <0.10 <0.10 mg/kg MSLSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *<0.20 <0.20  <0.20 <0.20 mg/kg MSLSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *0.002 <0.001  <0.001 <0.001 mg/kg MSLS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * <0.001 

 *  *  *  *0.043 0.078  0.016 0.055 mg/kg MSLSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * 1.0 

 *  *  *  *<0.002 <0.002  <0.002 <0.002 mg/kg MSLSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *<0.01 <0.01  <0.01 0.014 mg/kg MSLSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * 0.012 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 05/04/2017Dossier N° : 17E025043
Date de réception : 27/03/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-033031-01

Référence Dossier : N° Projet : A-160906-02
Nom Projet : Min Azur
Référence Commande : A-160906-02

019 020 021 022 023N° Echantillon

Référence client : F9 3-3,5 F10 0,05-1,2 CompositeF10 1,2-2,8 F2 0,05-1,3

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 
Date de début d'analyse : 28/03/2017 27/03/201728/03/2017 27/03/201727/03/2017

Administratif

     LS0IR : Mise en réserve de 
l'échantillon (en option)

 

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *74.1 89.3 92.9   % P.B.LS896 : Matière sèche  

 *  *  *16.5 33.3 39.0   % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  

 *  *  *- - -   XXS06 : Séchage à 40°C  

Indices de pollution

 *  * 22700 18100   mg/kg MSLS08X : Carbone Organique Total 
(COT)

 

Métaux

 *  *  *- - -   XXS01 : Minéralisation eau régale - 
Bloc chauffant

 

 *  *  *16.8 9.87 10.2   mg/kg MSLS865 : Arsenic (As)  

 *  *  *<0.40 <0.40 <0.40   mg/kg MSLS870 : Cadmium (Cd)  

 *  *  *15.0 10.9 12.1   mg/kg MSLS872 : Chrome (Cr)  

 *  *  *368 33.2 37.0   mg/kg MSLS874 : Cuivre (Cu)  

 *  *  *17.9 10.7 12.3   mg/kg MSLS881 : Nickel (Ni)  

 *  *  *53.2 109 62.2   mg/kg MSLS883 : Plomb (Pb)  

 *  *  *77.1 125 72.4   mg/kg MSLS894 : Zinc (Zn)  

 *  *  *0.22 0.15 0.22   mg/kg MSLSA09 : Mercure (Hg)  

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 
(C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS  * *  *53.6 21.9 25.8    

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS 0.74 0.14 1.21    

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS 9.09 5.19 3.57    

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS 19.0 8.91 11.0    

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS 24.8 7.64 10.1    

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg MS  * *  *<0.05 <0.05 <0.05    

Acénaphthylène mg/kg MS  * *  *<0.05 <0.05 <0.05    

Acénaphtène mg/kg MS  * *  *<0.05 <0.05 <0.05    

Fluorène mg/kg MS  * *  *<0.05 <0.05 <0.05    
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 05/04/2017Dossier N° : 17E025043
Date de réception : 27/03/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-033031-01

Référence Dossier : N° Projet : A-160906-02
Nom Projet : Min Azur
Référence Commande : A-160906-02

019 020 021 022 023N° Echantillon

Référence client : F9 3-3,5 F10 0,05-1,2 CompositeF10 1,2-2,8 F2 0,05-1,3

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 
Date de début d'analyse : 28/03/2017 27/03/201728/03/2017 27/03/201727/03/2017

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Phénanthrène mg/kg MS  * *  *0.068 0.094 0.086    

Anthracène mg/kg MS  * *  *<0.05 0.063 <0.05    

Fluoranthène mg/kg MS  * *  *0.58 0.16 0.13    

Pyrène mg/kg MS  * *  *0.58 0.15 0.12    

Benzo-(a)-anthracene mg/kg MS  * *  *0.36 0.11 0.28    

Chrysène mg/kg MS  * *  *0.49 0.17 0.34    

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  * *  *0.87 0.33 0.4    

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  * *  *0.34 0.092 0.14    

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  * *  *0.58 0.12 0.13    

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS  * *  *0.11 0.062 0.077    

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS  * *  *0.38 0.17 0.12    

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS  * *  *0.46 0.15 0.11    

Somme des HAP mg/kg MS 4.8 1.7 1.9    

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)
PCB 28 mg/kg MS  *  * <0.01 <0.01    

PCB 52 mg/kg MS  *  * <0.01 <0.01    

PCB 101 mg/kg MS  *  * <0.01 <0.01    

PCB 118 mg/kg MS  *  * <0.01 <0.01    

PCB 138 mg/kg MS  *  * <0.01 <0.01    

PCB 153 mg/kg MS  *  * <0.01 <0.01    

PCB 180 mg/kg MS  *  * <0.01 <0.01    

SOMME PCB (7) mg/kg MS  <0.01 <0.01    

Composés Volatils

LSA46 : BTEX par Head Space/GC/MS
Benzène mg/kg MS  * *  *<0.05 <0.05 <0.05    

Toluène mg/kg MS  * *  *<0.05 <0.05 <0.05    

Ethylbenzène mg/kg MS  * *  *<0.05 <0.05 <0.05    

m+p-Xylène mg/kg MS  * *  *<0.05 <0.05 <0.05    

o-Xylène mg/kg MS  * *  *<0.05 <0.05 <0.05    

Somme des BTEX mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05    

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  *  * Fait Fait    

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  *  * 28.1 51.8    
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 05/04/2017Dossier N° : 17E025043
Date de réception : 27/03/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-033031-01

Référence Dossier : N° Projet : A-160906-02
Nom Projet : Min Azur
Référence Commande : A-160906-02

019 020 021 022 023N° Echantillon

Référence client : F9 3-3,5 F10 0,05-1,2 CompositeF10 1,2-2,8 F2 0,05-1,3

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 
Date de début d'analyse : 28/03/2017 27/03/201728/03/2017 27/03/201727/03/2017

Lixiviation

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  *  * 240 240    

Masse g  *  * 24.7 23.8    

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  *  * 7.6 8.00    

Température de mesure du pH °C  20 21    

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  *  * 2240 832    

Température de mesure de la conductivité °C  19.9 21.5    

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 
éluat

Résidus secs à 105 °C mg/kg MS  *  * 26500 6710    

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  *  * 2.6 0.7    

Indices de pollution sur éluat

 *  * 160 <51   mg/kg MSLSM68 : Carbone Organique par 
oxydation (COT) sur éluat

 

 *  * <10.0 <10.1   mg/kg MSLS04Y : Chlorures sur éluat  

 *  * <5.00 <5.07   mg/kg MSLSN71 : Fluorures sur éluat  

 *  * 14900 4570   mg/kg MSLS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  

 *  * <0.50 <0.51   mg/kg MSLSM90 : Indice phénol sur éluat  

Métaux sur éluat

 *  * <0.20 <0.20   mg/kg MSLSM04 : Arsenic (As) sur éluat  

 *  * 0.19 0.30   mg/kg MSLSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  

 *  * <0.10 <0.10   mg/kg MSLSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  

 *  * <0.20 <0.20   mg/kg MSLSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  

 <0.10 <0.10   mg/kg MSLSM19 : Molybdène (Mo) sur éluat  

 *  * <0.10 <0.10   mg/kg MSLSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  

 *  * <0.10 <0.10   mg/kg MSLSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  

 *  * <0.20 <0.20   mg/kg MSLSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  

 *  * <0.001 <0.001   mg/kg MSLS04W : Mercure (Hg) sur éluat  

 *  * 0.022 0.018   mg/kg MSLSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  

 *  * <0.002 <0.002   mg/kg MSLSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  

 *  * <0.01 <0.01   mg/kg MSLSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  

D : détecté / ND : non détecté
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 05/04/2017Dossier N° : 17E025043
Date de réception : 27/03/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-033031-01

Référence Dossier : N° Projet : A-160906-02
Nom Projet : Min Azur
Référence Commande : A-160906-02

N° EchObservations Réf client

(001)  (002)  (003)  (005)  (007)  (009)  
(011)  (012)  (013)  (014)  (016)  (017)  
(018)  (020)  (021)

Lixiviation : Conformément aux exigences de la norme NF EN 12457-2, 
votre échantillonnage n’a pas permis de fournir les 2kg requis au 
laboratoire.

F1 0,05-1 / F1 1-2 / F2 1,3-2,7 / 
F3 0,05-1,2 / F4 1,1-2 / F5 
0,05-0,7 / F6 1-1,7 / F6 1,7-2,5 / 
F7 0,9-1,2 / F7 1,2-2,2 / F8 
0-1,6 / F9 0,6-1,5 / F9 1,5-3 / 
F10 0,05-1,2 / F10 1,2-2,8 /

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de 
l’agrément disponible sur demande.
 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été 
délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
 

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Mathieu Hubner
Coordinateur de Projets Clients

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 
l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande.

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 17E025043

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-17-LK-033031-01

Commande EOL : 006-10514-222868

Nom projet : Min Azur Référence commande : A-160906-02

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

mg/kg MSMercure (Hg) sur éluat  Eurofins Analyse pour l'Environnement 
France

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192LS04W 0.001

mg/kg MSChlorures sur éluat Spectrophotométrie (UV/VIS) -  NF EN 16192 - NF 
ISO 15923-1

LS04Y 10

mg/kg MSSulfate (SO4) sur éluatLS04Z 50

mg/kg MSCarbone Organique Total (COT) Combustion [sèche] -  NF ISO 10694LS08X 1000

Mise en réserve de l'échantillon (en option)LS0IR

mg/kg MSArsenic (As) ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] -  NF EN 
ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B

LS865 1

mg/kg MSCadmium (Cd)LS870 0.4

mg/kg MSChrome (Cr)LS872 5

mg/kg MSCuivre (Cu)LS874 5

mg/kg MSNickel (Ni)LS881 1

mg/kg MSPlomb (Pb)LS883 5

mg/kg MSZinc (Zn)LS894 5

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF ISO 11465LS896 0.1

Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40) GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN ISO 
16703 (Sols) - NF EN 14039 (Boue, Sédiments)

LS919

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS15

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS

mg/kg MSMercure (Hg) SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation à 
l'eau régale] -  NF EN 13346 Méthode B (Sol) - NF 
ISO 16772 (Sol) - Adaptée de NF ISO 16772 (Boue, 
Sédiments)

LSA09 0.1

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 
HAPs)

GC/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF ISO 
18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSA33

Naphtalène mg/kg MS0.05

Acénaphthylène mg/kg MS0.05

Acénaphtène mg/kg MS0.05

Fluorène mg/kg MS0.05

Phénanthrène mg/kg MS0.05

Anthracène mg/kg MS0.05

Fluoranthène mg/kg MS0.05

Pyrène mg/kg MS0.05

Benzo-(a)-anthracene mg/kg MS0.05

Chrysène mg/kg MS0.05

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS0.05

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS0.05

Benzo(a)pyrène mg/kg MS0.05

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS0.05

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS0.05

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS0.05

Somme des HAP mg/kg MS

Lixiviation 1x24 heures Lixiviation [Ratio L/S = 10 l/kg -  Broyage par 
concasseur à mâchoires] -  NF EN 12457-2

LSA36

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 17E025043

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-17-LK-033031-01

Commande EOL : 006-10514-222868

Nom projet : Min Azur Référence commande : A-160906-02

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

Lixiviation 1x24 heures

Refus pondéral à 4 mm % P.B.0.1

PCB congénères réglementaires (7) GC/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN 
16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSA42

PCB 28 mg/kg MS0.01

PCB 52 mg/kg MS0.01

PCB 101 mg/kg MS0.01

PCB 118 mg/kg MS0.01

PCB 138 mg/kg MS0.01

PCB 153 mg/kg MS0.01

PCB 180 mg/kg MS0.01

SOMME PCB (7) mg/kg MS

BTEX par Head Space/GC/MS HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  NF EN ISO 
22155

LSA46

Benzène mg/kg MS0.05

Toluène mg/kg MS0.05

Ethylbenzène mg/kg MS0.05

m+p-Xylène mg/kg MS0.05

o-Xylène mg/kg MS0.05

Somme des BTEX mg/kg MS

mg/kg MSArsenic (As) sur éluat ICP/AES -  NF EN ISO 11885 / NF EN 16192LSM04 0.2

mg/kg MSBaryum (Ba) sur éluatLSM05 0.1

mg/kg MSChrome (Cr) sur éluatLSM11 0.1

mg/kg MSCuivre (Cu) sur éluatLSM13 0.2

mg/kg MSMolybdène (Mo) sur éluatLSM19 0.1

mg/kg MSNickel (Ni) sur éluatLSM20 0.1

mg/kg MSPlomb (Pb) sur éluatLSM22 0.1

mg/kg MSZinc (Zn) sur éluatLSM35 0.2

Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur éluat Gravimétrie -  NF T 90-029 / NF EN 16192LSM46

Résidus secs à 105 °C mg/kg MS2000

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS0.2

mg/kg MSCarbone Organique par oxydation (COT) sur éluat Spectrophotométrie (IR) [à chaud en milieu acide] -  
NF EN 16192 - NF EN 1484 - Adaptée de NF EN 
1484 (hors Sol)

LSM68 50

mg/kg MSIndice phénol sur éluat Flux continu [Flux Continu] -  NF EN ISO 14402 
(adaptée sur sédiment,boue) - NF EN 16192

LSM90 0.5

mg/kg MSAntimoine (Sb) sur éluat ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192LSM97 0.005

mg/kg MSCadmium (Cd) sur éluatLSN05 0.002

mg/kg MSSélénium (Se) sur éluatLSN41 0.01

mg/kg MSFluorures sur éluat Electrométrie [Potentiometrie] -  NF T 90-004 
(adaptée sur sédiment,boue) - NF EN 16192

LSN71 5

Conductivité à 25°C sur éluat Potentiométrie [Méthode à la sonde] -  NF EN 
27888 / NF EN 16192

LSQ02

Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm

Température de mesure de la 
conductivité

°C

Mesure du pH sur éluat Potentiométrie -  NF EN ISO 10523 / NF EN 16192LSQ13

pH (Potentiel d'Hydrogène)

Température de mesure du pH °C

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 17E025043

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-17-LK-033031-01

Commande EOL : 006-10514-222868

Nom projet : Min Azur Référence commande : A-160906-02

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Digestion acide -  NF EN 13346 Méthode BXXS01

Séchage à 40°C Séchage -  NF ISO 11464XXS06

% P.B.Refus Pondéral à 2 mm Gravimétrie -  NF ISO 11464XXS07 1

Pesée échantillon lixiviation Gravimétrie -XXS4D

Volume ml

Masse g

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 17E025043 N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-033031-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-222868

Nom projet : N° Projet : A-160906-02
Min Azur

Référence commande : A-160906-02

 Sol

Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélèvement Code-barre Nom flacon

F1 0,05-1 21/03/201717E025043-001

F1 1-2 21/03/201717E025043-002

F2 1,3-2,7 21/03/201717E025043-003

F2 2,7-3,1 21/03/201717E025043-004

F3 0,05-1,2 21/03/201717E025043-005

F3 2,3-3,5 21/03/201717E025043-006

F4 1,1-2 21/03/201717E025043-007

F4 2-3,5 21/03/201717E025043-008

F5 0,05-0,7 21/03/201717E025043-009

F5 0,7-1,8 21/03/201717E025043-010

F6 1-1,7 21/03/201717E025043-011

F6 1,7-2,5 21/03/201717E025043-012

F7 0,9-1,2 21/03/201717E025043-013

F7 1,2-2,2 21/03/201717E025043-014

F7 2,2-3,5 21/03/201717E025043-015

F8 0-1,6 21/03/201717E025043-016

F9 0,6-1,5 21/03/201717E025043-017

F9 1,5-3 21/03/201717E025043-018

F9 3-3,5 21/03/201717E025043-019

F10 0,05-1,2 21/03/201717E025043-020

F10 1,2-2,8 21/03/201717E025043-021

F2 0,05-1,317E025043-022

Composite17E025043-023

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 



Page 1/11

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

SOL EXPERTISE ENVIRONNEMENT
Monsieur Jimmy VIGNALI
460 avenue jean perrin
13851 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 16/03/2017Dossier N° : 17E018367
Date de réception : 08/03/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-025453-01

Référence Dossier : N° Projet : A-160906-02
Nom Projet : Min Azur
Référence Commande :

Coordinateur de projet client : Maeva Philippe / MaevaPhilippe@eurofins.com / +33 3 88 02 51 86

N° Ech  Matrice Référence échantillon

001  Sol (SOL) SC1 0,1-1

002  Sol (SOL) SC1 1,5-1,8

003  Sol (SOL) SC1 1,8-3,1

004  Sol (SOL) SC2 0-0,5

005  Sol (SOL) SC2 0,5-2

006  Sol (SOL) SC2 2-2,5

007  Sol (SOL) SC2 2,5-3

008  Sol (SOL) SC2 3-4

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 16/03/2017Dossier N° : 17E018367
Date de réception : 08/03/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-025453-01

Référence Dossier : N° Projet : A-160906-02
Nom Projet : Min Azur
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : SC1 0,1-1 SC1 1,5-1,8 SC2 0,5-2SC1 1,8-3,1 SC2 0-0,5 SC2 2-2,5

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 03/03/2017 03/03/2017 03/03/2017 03/03/2017 03/03/2017 03/03/2017 
Date de début d'analyse : 10/03/2017 09/03/201710/03/2017 09/03/201709/03/2017 09/03/2017

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *97.0 90.1 80.5 87.7 97.4 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 81.5 

 *  *  *  *  *65.5 39.5 27.8 20.9 40.2 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 40.8 

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

Indices de pollution

 *  *  *  *1240 39600  12800 <1000 mg/kg MSLS08X : Carbone Organique Total 
(COT)

 * 214000 

Métaux

 *  *  *  *  *- - - - - XXS01 : Minéralisation eau régale - 
Bloc chauffant

 * - 

 *  *  *  *  *4.71 14.3 8.62 14.4 4.13 mg/kg MSLS865 : Arsenic (As)  * 31.0 

 *  *  *  *  *<0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 mg/kg MSLS870 : Cadmium (Cd)  * <0.40 

 *  *  *  *  *7.36 17.5 14.0 28.5 7.64 mg/kg MSLS872 : Chrome (Cr)  * 11.2 

 *  *  *  *  *12.4 62.9 27.9 28.6 10.6 mg/kg MSLS874 : Cuivre (Cu)  * 152 

 *  *  *  *  *7.52 21.4 16.1 26.3 9.36 mg/kg MSLS881 : Nickel (Ni)  * 22.9 

 *  *  *  *  *15.1 112 38.8 20.2 5.82 mg/kg MSLS883 : Plomb (Pb)  * 43.4 

 *  *  *  *  *33.2 130 61.4 68.7 22.0 mg/kg MSLS894 : Zinc (Zn)  * 64.0 

 *  *  *  *  *<0.10 0.14 0.17 <0.10 <0.10 mg/kg MSLSA09 : Mercure (Hg)  * 0.12 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 
(C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS  * *  *  *  *<15.0 54.1 <15.0 <15.0 <15.0  * 142 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS <4.00 0.90 <4.00 <4.00 <4.00 16.9 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS <4.00 7.36 <4.00 <4.00 <4.00 34.8 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS <4.00 21.5 <4.00 <4.00 <4.00 57.9 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS <4.00 24.3 <4.00 <4.00 <4.00 32.1 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * 0.25 

Acénaphthylène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * 0.077 

Acénaphtène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * 0.093 

Fluorène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Phénanthrène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 0.28 <0.05 <0.05 <0.05  * 1.0 

Anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 0.12 <0.05 <0.05 <0.05  * 0.28 

Fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 0.65 0.085 <0.05 <0.05  * 1.2 

Pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 0.47 0.081 <0.05 <0.05  * 1.6 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 16/03/2017Dossier N° : 17E018367
Date de réception : 08/03/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-025453-01

Référence Dossier : N° Projet : A-160906-02
Nom Projet : Min Azur
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : SC1 0,1-1 SC1 1,5-1,8 SC2 0,5-2SC1 1,8-3,1 SC2 0-0,5 SC2 2-2,5

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 03/03/2017 03/03/2017 03/03/2017 03/03/2017 03/03/2017 03/03/2017 
Date de début d'analyse : 10/03/2017 09/03/201710/03/2017 09/03/201709/03/2017 09/03/2017

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Benzo-(a)-anthracene mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 0.22 0.052 <0.05 <0.05  * 0.97 

Chrysène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 0.34 0.079 <0.05 <0.05  * 1.1 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 0.54 0.091 <0.05 <0.05  * 1.1 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 0.17 <0.05 <0.05 <0.05  * 0.32 

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 0.32 0.053 <0.05 <0.05  * 0.88 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * 0.2 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 0.2 <0.05 <0.05 <0.05  * 0.82 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 0.27 0.061 <0.05 <0.05  * 0.74 

Somme des HAP mg/kg MS <0.05 3.6 0.5 <0.05 <0.05 11 

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)
PCB 28 mg/kg MS  * *  *  *<0.01 <0.01  <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 52 mg/kg MS  * *  *  *<0.01 <0.01  <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 101 mg/kg MS  * *  *  *<0.01 <0.01  <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 118 mg/kg MS  * *  *  *<0.01 <0.01  <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 138 mg/kg MS  * *  *  *<0.01 <0.01  <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 153 mg/kg MS  * *  *  *<0.01 <0.01  <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 180 mg/kg MS  * *  *  *<0.01 <0.01  <0.01 <0.01  * <0.01 

SOMME PCB (7) mg/kg MS <0.01 <0.01  <0.01 <0.01 <0.01 

Composés Volatils

LSA46 : BTEX par Head Space/GC/MS
Benzène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * 0.24 

Toluène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * 0.29 

Ethylbenzène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

m+p-Xylène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * 0.21 

o-Xylène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Somme des BTEX mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.74 

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  * *  *  *Fait Fait  Fait Fait  * Fait 

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * *  *  *70.2 65.8  43.8 51.5  * 32.4 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  * *  *  *240 240  240 240  * 240 

Masse g  * *  *  *24.00 23.7  27.3 27.00  * 24.00 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 16/03/2017Dossier N° : 17E018367
Date de réception : 08/03/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-025453-01

Référence Dossier : N° Projet : A-160906-02
Nom Projet : Min Azur
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : SC1 0,1-1 SC1 1,5-1,8 SC2 0,5-2SC1 1,8-3,1 SC2 0-0,5 SC2 2-2,5

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 03/03/2017 03/03/2017 03/03/2017 03/03/2017 03/03/2017 03/03/2017 
Date de début d'analyse : 10/03/2017 09/03/201710/03/2017 09/03/201709/03/2017 09/03/2017

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  * *  *  *8.6 8.7  7.8 8.5  * 7.9 

Température de mesure du pH °C 19 19  18 18 19 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  * *  *  *68 123  128 54  * 200 

Température de mesure de la conductivité °C 19.2 19.2  17.8 18.1 19.1 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 
éluat

Résidus secs à 105 °C mg/kg MS  * *  *  *<2000 <2000  6370 <2000  * 2610 

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * *  *  *<0.2 <0.2  0.6 <0.2  * 0.3 

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *  *<50 <51  <51 <50 mg/kg MSLSM68 : Carbone Organique par 
oxydation (COT) sur éluat

 * <50 

 *  *  *  *<10.0 27.3  46.5 11.2 mg/kg MSLS04Y : Chlorures sur éluat  * 30.1 

 *  *  *  *<5.01 <5.09  6.96 <5.00 mg/kg MSLSN71 : Fluorures sur éluat  * <5.01 

 *  *  *  *52.8 194  203 <50.0 mg/kg MSLS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  * 466 

 *  *  *  *<0.50 <0.51  <0.51 <0.50 mg/kg MSLSM90 : Indice phénol sur éluat  * <0.50 

Métaux sur éluat

 *  *  *  *<0.20 <0.20  <0.20 <0.20 mg/kg MSLSM04 : Arsenic (As) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *0.13 0.35  0.34 <0.10 mg/kg MSLSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  * 0.18 

 *  *  *  *<0.10 <0.10  <0.10 <0.10 mg/kg MSLSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *<0.20 <0.20  <0.20 <0.20 mg/kg MSLSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  * <0.20 

<0.10 <0.10  <0.10 <0.10 mg/kg MSLSM19 : Molybdène (Mo) sur éluat 0.20 

 *  *  *  *<0.10 <0.10  <0.10 <0.10 mg/kg MSLSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *0.12 0.38  <0.10 <0.10 mg/kg MSLSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *0.50 <0.20  <0.20 <0.20 mg/kg MSLSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *<0.001 <0.001  <0.001 <0.001 mg/kg MSLS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * <0.001 

 *  *  *  *0.009 0.092  <0.005 0.01 mg/kg MSLSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * 0.29 

 *  *  *  *<0.002 <0.002  <0.002 <0.002 mg/kg MSLSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *<0.01 0.016  <0.01 <0.01 mg/kg MSLSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * 0.014 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 16/03/2017Dossier N° : 17E018367
Date de réception : 08/03/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-025453-01

Référence Dossier : N° Projet : A-160906-02
Nom Projet : Min Azur
Référence Commande :

007 008N° Echantillon

Référence client : SC2 2,5-3 SC2 3-4

Matrice : SOL SOL
Date de prélèvement : 03/03/2017 03/03/2017 
Date de début d'analyse : 09/03/2017 09/03/2017

Préparation Physico-Chimique

 *  *74.2 94.2    % P.B.LS896 : Matière sèche  

 *  *16.4 65.4    % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  

 *  *- -    XXS06 : Séchage à 40°C  

Métaux

 *  *- -    XXS01 : Minéralisation eau régale - 
Bloc chauffant

 

 *  *9.87 6.58    mg/kg MSLS865 : Arsenic (As)  

 *  *0.45 <0.40    mg/kg MSLS870 : Cadmium (Cd)  

 *  *14.6 12.1    mg/kg MSLS872 : Chrome (Cr)  

 *  *58.0 12.4    mg/kg MSLS874 : Cuivre (Cu)  

 *  *14.6 12.0    mg/kg MSLS881 : Nickel (Ni)  

 *  *122 11.3    mg/kg MSLS883 : Plomb (Pb)  

 *  *180 32.1    mg/kg MSLS894 : Zinc (Zn)  

 *  *0.86 <0.10    mg/kg MSLSA09 : Mercure (Hg)  

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 
(C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS  * * 93.9 38.5     

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS 2.30 0.34     

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS 9.88 2.95     

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS 40.5 16.0     

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS 41.2 19.1     

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg MS  * * <0.05 <0.05     

Acénaphthylène mg/kg MS  * * 0.057 <0.05     

Acénaphtène mg/kg MS  * * <0.054 <0.05     

Fluorène mg/kg MS  * * <0.05 <0.05     

Phénanthrène mg/kg MS  * * 0.16 <0.05     

Anthracène mg/kg MS  * * 0.054 <0.05     

Fluoranthène mg/kg MS  * * 0.21 <0.05     

Pyrène mg/kg MS  * * 0.21 <0.05     

Benzo-(a)-anthracene mg/kg MS  * * 0.13 <0.05     

Chrysène mg/kg MS  * * 0.17 <0.05     

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  * * 0.3 <0.05     

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  * * 0.12 <0.05     
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 16/03/2017Dossier N° : 17E018367
Date de réception : 08/03/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-025453-01

Référence Dossier : N° Projet : A-160906-02
Nom Projet : Min Azur
Référence Commande :

007 008N° Echantillon

Référence client : SC2 2,5-3 SC2 3-4

Matrice : SOL SOL
Date de prélèvement : 03/03/2017 03/03/2017 
Date de début d'analyse : 09/03/2017 09/03/2017

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  * * 0.22 <0.05     

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS  * * <0.05 <0.05     

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS  * * 0.14 <0.05     

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS  * * 0.16 <0.05     

Somme des HAP mg/kg MS 1.9 <0.05     

Composés Volatils

LSA46 : BTEX par Head Space/GC/MS
Benzène mg/kg MS  * * <0.05 <0.05     

Toluène mg/kg MS  * * <0.05 <0.05     

Ethylbenzène mg/kg MS  * * <0.05 <0.05     

m+p-Xylène mg/kg MS  * * <0.05 <0.05     

o-Xylène mg/kg MS  * * <0.05 <0.05     

Somme des BTEX mg/kg MS <0.05 <0.05     

D : détecté / ND : non détecté

N° EchObservations Réf client

(004)Fraction soluble : Le trouble résiduel observé après filtration du lixiviat 
peut entraîner une sur-estimation du résultat.

SC2 0-0,5

(002)  (004)  (006)Lixiviation : Conformément aux exigences de la norme NF EN 12457-2, 
votre échantillonnage n’a pas permis de fournir les 2kg requis au 
laboratoire.

SC1 1,5-1,8 / SC2 0-0,5 / SC2 
2-2,5 /
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 16/03/2017Dossier N° : 17E018367
Date de réception : 08/03/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-025453-01

Référence Dossier : N° Projet : A-160906-02
Nom Projet : Min Azur
Référence Commande :

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de 
l’agrément disponible sur demande.
 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été 
délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
 

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Anne-Charlotte Soulé De Lafont
Coordinateur Projets Clients

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 
l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande.
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 17E018367

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-17-LK-025453-01

Commande EOL : 006-10514-217438

Nom projet : Min Azur Référence commande : 

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

mg/kg MSMercure (Hg) sur éluat  Eurofins Analyse pour l'Environnement 
France

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192LS04W 0.001

mg/kg MSChlorures sur éluat Spectrophotométrie (UV/VIS) -  NF EN 16192 - NF 
ISO 15923-1

LS04Y 10

mg/kg MSSulfate (SO4) sur éluatLS04Z 50

mg/kg MSCarbone Organique Total (COT) Combustion [sèche] -  NF ISO 10694LS08X 1000

mg/kg MSArsenic (As) ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] -  NF EN 
ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B

LS865 1

mg/kg MSCadmium (Cd)LS870 0.4

mg/kg MSChrome (Cr)LS872 5

mg/kg MSCuivre (Cu)LS874 5

mg/kg MSNickel (Ni)LS881 1

mg/kg MSPlomb (Pb)LS883 5

mg/kg MSZinc (Zn)LS894 5

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF ISO 11465LS896 0.1

Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40) GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN ISO 
16703 (Sols) - NF EN 14039 (Boue, Sédiments)

LS919

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS15

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS

mg/kg MSMercure (Hg) SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation à 
l'eau régale] -  NF EN 13346 Méthode B (Sol) - NF 
ISO 16772 (Sol) - Adaptée de NF ISO 16772 (Boue, 
Sédiments)

LSA09 0.1

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 
HAPs)

GC/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF ISO 
18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSA33

Naphtalène mg/kg MS0.05

Acénaphthylène mg/kg MS0.05

Acénaphtène mg/kg MS0.05

Fluorène mg/kg MS0.05

Phénanthrène mg/kg MS0.05

Anthracène mg/kg MS0.05

Fluoranthène mg/kg MS0.05

Pyrène mg/kg MS0.05

Benzo-(a)-anthracene mg/kg MS0.05

Chrysène mg/kg MS0.05

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS0.05

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS0.05

Benzo(a)pyrène mg/kg MS0.05

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS0.05

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS0.05

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS0.05

Somme des HAP mg/kg MS

Lixiviation 1x24 heures Lixiviation [Ratio L/S = 10 l/kg -  Broyage par 
concasseur à mâchoires] -  NF EN 12457-2

LSA36

Lixiviation 1x24 heures

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 17E018367

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-17-LK-025453-01

Commande EOL : 006-10514-217438

Nom projet : Min Azur Référence commande : 

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

Refus pondéral à 4 mm % P.B.0.1

PCB congénères réglementaires (7) GC/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN 
16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSA42

PCB 28 mg/kg MS0.01

PCB 52 mg/kg MS0.01

PCB 101 mg/kg MS0.01

PCB 118 mg/kg MS0.01

PCB 138 mg/kg MS0.01

PCB 153 mg/kg MS0.01

PCB 180 mg/kg MS0.01

SOMME PCB (7) mg/kg MS

BTEX par Head Space/GC/MS HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  NF EN ISO 
22155

LSA46

Benzène mg/kg MS0.05

Toluène mg/kg MS0.05

Ethylbenzène mg/kg MS0.05

m+p-Xylène mg/kg MS0.05

o-Xylène mg/kg MS0.05

Somme des BTEX mg/kg MS

mg/kg MSArsenic (As) sur éluat ICP/AES -  NF EN ISO 11885 / NF EN 16192LSM04 0.2

mg/kg MSBaryum (Ba) sur éluatLSM05 0.1

mg/kg MSChrome (Cr) sur éluatLSM11 0.1

mg/kg MSCuivre (Cu) sur éluatLSM13 0.2

mg/kg MSMolybdène (Mo) sur éluatLSM19 0.1

mg/kg MSNickel (Ni) sur éluatLSM20 0.1

mg/kg MSPlomb (Pb) sur éluatLSM22 0.1

mg/kg MSZinc (Zn) sur éluatLSM35 0.2

Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur éluat Gravimétrie -  NF T 90-029 / NF EN 16192LSM46

Résidus secs à 105 °C mg/kg MS2000

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS0.2

mg/kg MSCarbone Organique par oxydation (COT) sur éluat Spectrophotométrie (IR) [à chaud en milieu acide] -  
NF EN 16192 - NF EN 1484 - Adaptée de NF EN 
1484 (hors Sol)

LSM68 50

mg/kg MSIndice phénol sur éluat Flux Continu -  NF EN ISO 14402 (adaptée sur 
sédiment,boue) - NF EN 16192

LSM90 0.5

mg/kg MSAntimoine (Sb) sur éluat ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192LSM97 0.005

mg/kg MSCadmium (Cd) sur éluatLSN05 0.002

mg/kg MSSélénium (Se) sur éluatLSN41 0.01

mg/kg MSFluorures sur éluat Electrométrie [Potentiometrie] -  NF T 90-004 
(adaptée sur sédiment,boue) - NF EN 16192

LSN71 5

Conductivité à 25°C sur éluat Potentiométrie [Méthode à la sonde] -  NF EN 
27888 / NF EN 16192

LSQ02

Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm

Température de mesure de la 
conductivité

°C

Mesure du pH sur éluat Potentiométrie -  NF EN ISO 10523 / NF EN 16192LSQ13

pH (Potentiel d'Hydrogène)

Température de mesure du pH °C

Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Digestion acide -  NF EN 13346 Méthode BXXS01
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 17E018367

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-17-LK-025453-01

Commande EOL : 006-10514-217438

Nom projet : Min Azur Référence commande : 

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

Séchage à 40°C Séchage -  NF ISO 11464XXS06

% P.B.Refus Pondéral à 2 mm Gravimétrie -  NF ISO 11464XXS07 1

Pesée échantillon lixiviation Gravimétrie -XXS4D

Volume ml

Masse g
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 17E018367 N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-025453-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-217438

Nom projet : N° Projet : A-160906-02
Min Azur

Référence commande : 

 Sol

Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélèvement Code-barre Nom flacon

SC1 0,1-1 03/03/201717E018367-001

SC1 1,5-1,8 03/03/201717E018367-002

SC1 1,8-3,1 03/03/201717E018367-003

SC2 0-0,5 03/03/201717E018367-004

SC2 0,5-2 03/03/201717E018367-005

SC2 2-2,5 03/03/201717E018367-006

SC2 2,5-3 03/03/201717E018367-007

SC2 3-4 03/03/201717E018367-008
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

SOL EXPERTISE ENVIRONNEMENT
Monsieur Jimmy VIGNALI
460 avenue jean perrin
13851 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/02/2017Dossier N° : 17E010805
Date de réception : 13/02/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-015870-01

Référence Dossier : N° Projet : A-160906-02
Nom Projet : Min Azur
Référence Commande :

Coordinateur de projet client : Maeva Philippe / MaevaPhilippe@eurofins.com / +33 3 88 02 51 86

N° Ech  Matrice Référence échantillon

001  Sol SC3 0 - 0,6(SOL)

002  Sol SC3 0,6 - 2,9(SOL)

003  Sol SC3 2,9 - 4(SOL)

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 



Page 2/9

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/02/2017Dossier N° : 17E010805
Date de réception : 13/02/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-015870-01

Référence Dossier : N° Projet : A-160906-02
Nom Projet : Min Azur
Référence Commande :

001 002 003N° Echantillon

Référence client : SC3 0 - 0,6 SC3 0,6 - 2,9 SC3 2,9 - 4

Matrice : SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 06/02/2017 06/02/2017 06/02/2017 
Date de début d'analyse : 14/02/2017 14/02/201714/02/2017

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *92.0 73.8 72.4   % P.B.LS896 : Matière sèche  

 *  *  *66.7 27.2 21.7   % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  

 *  *  *- - -   XXS06 : Séchage à 40°C  

Indices de pollution

 *  *16600 479000    mg/kg MSLS08X : Carbone Organique Total 
(COT)

 

Métaux

 *  *  *- - -   XXS01 : Minéralisation eau régale - 
Bloc chauffant

 

 *  *  *7.08 40.6 8.69   mg/kg MSLS865 : Arsenic (As)  

 *  *  *<0.40 <0.40 <0.41   mg/kg MSLS870 : Cadmium (Cd)  

 *  *  *9.49 12.2 15.2   mg/kg MSLS872 : Chrome (Cr)  

 *  *  *44.2 176 15.2   mg/kg MSLS874 : Cuivre (Cu)  

 *  *  *17.3 36.2 19.2   mg/kg MSLS881 : Nickel (Ni)  

 *  *  *57.8 73.6 12.2   mg/kg MSLS883 : Plomb (Pb)  

 *  *  *74.0 86.7 43.0   mg/kg MSLS894 : Zinc (Zn)  

 *  *  *0.92 6.68 4.18   mg/kg MSLSA09 : Mercure (Hg)  

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 
(C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS  * *  *119 274 24.4    

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS 2.48 26.4 6.80    

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS 9.70 50.4 4.69    

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS 37.2 110 7.20    

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS 69.9 87.5 5.68    

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg MS  * *  *<0.05 0.37 <0.05    

Acénaphthylène mg/kg MS  * *  *<0.05 0.066 <0.05    

Acénaphtène mg/kg MS  * *  *<0.05 0.099 <0.05    

Fluorène mg/kg MS  * *  *<0.05 0.084 <0.05    

Phénanthrène mg/kg MS  * *  *0.21 1.2 <0.05    

Anthracène mg/kg MS  * *  *0.083 0.3 <0.05    

Fluoranthène mg/kg MS  * *  *0.57 1.9 <0.05    

Pyrène mg/kg MS  * *  *0.23 1.6 <0.05    

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/02/2017Dossier N° : 17E010805
Date de réception : 13/02/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-015870-01

Référence Dossier : N° Projet : A-160906-02
Nom Projet : Min Azur
Référence Commande :

001 002 003N° Echantillon

Référence client : SC3 0 - 0,6 SC3 0,6 - 2,9 SC3 2,9 - 4

Matrice : SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 06/02/2017 06/02/2017 06/02/2017 
Date de début d'analyse : 14/02/2017 14/02/201714/02/2017

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Benzo-(a)-anthracene mg/kg MS  * *  *0.29 0.99 <0.05    

Chrysène mg/kg MS  * *  *0.34 1.3 <0.05    

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  * *  *0.27 1.8 <0.05    

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  * *  *0.14 0.56 <0.05    

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  * *  *0.15 0.96 <0.05    

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS  * *  *0.063 0.25 <0.05    

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS  * *  *0.12 0.44 <0.05    

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS  * *  *0.12 0.74 <0.05    

Somme des HAP mg/kg MS 2.6 13 <0.05    

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)
PCB 28 mg/kg MS  * * <0.01 <0.01     

PCB 52 mg/kg MS  * * <0.01 <0.01     

PCB 101 mg/kg MS  * * <0.01 <0.01     

PCB 118 mg/kg MS  * * <0.01 <0.01     

PCB 138 mg/kg MS  * * <0.01 <0.01     

PCB 153 mg/kg MS  * * <0.01 <0.01     

PCB 180 mg/kg MS  * * <0.01 <0.01     

SOMME PCB (7) mg/kg MS <0.01 <0.01     

Composés Volatils

LSA46 : BTEX par Head Space/GC/MS
Benzène mg/kg MS  * *  *<0.05 0.10 <0.05    

Toluène mg/kg MS  * *  *<0.05 0.17 <0.05    

Ethylbenzène mg/kg MS  * *  *<0.05 <0.05 <0.05    

m+p-Xylène mg/kg MS  * *  *<0.05 0.09 <0.05    

o-Xylène mg/kg MS  * *  *<0.05 <0.05 <0.05    

Somme des BTEX mg/kg MS <0.05 0.36 <0.05    

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  * * Fait Fait     

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * * 52.00 45.7     

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  * * 240 240     

Masse g  * * 24.4 24.4     

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/02/2017Dossier N° : 17E010805
Date de réception : 13/02/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-015870-01

Référence Dossier : N° Projet : A-160906-02
Nom Projet : Min Azur
Référence Commande :

001 002 003N° Echantillon

Référence client : SC3 0 - 0,6 SC3 0,6 - 2,9 SC3 2,9 - 4

Matrice : SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 06/02/2017 06/02/2017 06/02/2017 
Date de début d'analyse : 14/02/2017 14/02/201714/02/2017

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  * * 11.0 8.00     

Température de mesure du pH °C 19 19     

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  * * 424 200     

Température de mesure de la conductivité °C 19.1 19.5     

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 
éluat

Résidus secs à 105 °C mg/kg MS  * * 2660 <2000     

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * * 0.3 <0.2     

Indices de pollution sur éluat

 *  *230 <50    mg/kg MSLSM68 : Carbone Organique par 
oxydation (COT) sur éluat

 

 *  *12.0 42.4    mg/kg MSLS04Y : Chlorures sur éluat  

 *  *<5.00 <5.00    mg/kg MSLSN71 : Fluorures sur éluat  

 *  *422 433    mg/kg MSLS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  

 *  *<0.50 <0.50    mg/kg MSLSM90 : Indice phénol sur éluat  

Métaux sur éluat

 *  *<0.20 <0.20    mg/kg MSLSM04 : Arsenic (As) sur éluat  

 *  *0.17 0.26    mg/kg MSLSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  

 *  *<0.10 <0.10    mg/kg MSLSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  

 *  *<0.20 <0.20    mg/kg MSLSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  

<0.10 <0.10    mg/kg MSLSM19 : Molybdène (Mo) sur éluat  

 *  *<0.10 <0.10    mg/kg MSLSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  

 *  *<0.10 0.11    mg/kg MSLSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  

 *  *<0.20 0.20    mg/kg MSLSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  

 *  *<0.001 <0.001    mg/kg MSLS04W : Mercure (Hg) sur éluat  

 *  *0.026 0.044    mg/kg MSLSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  

 *  *<0.002 <0.002    mg/kg MSLSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  

 *  *<0.01 0.01    mg/kg MSLSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/02/2017Dossier N° : 17E010805
Date de réception : 13/02/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-015870-01

Référence Dossier : N° Projet : A-160906-02
Nom Projet : Min Azur
Référence Commande :

N° EchObservations Réf client

(002)Fraction soluble : Le trouble résiduel observé après filtration du lixiviat 
peut entraîner une sur-estimation du résultat.

SC3 0,6 - 2,9

(001)  (002)Lixiviation : Conformément aux exigences de la norme NF EN 12457-2, 
votre échantillonnage n’a pas permis de fournir les 2kg requis au 
laboratoire.

SC3 0 - 0,6 / SC3 0,6 - 2,9 /

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de 
l’agrément disponible sur demande.
 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été 
délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
 

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Stéphanie André
Coordinateur de Projets Clients

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

D : détecté / ND : non détecté

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 
l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 17E010805

Emetteur : Mr Jimmy VIGNALI

N° de rapport d'analyse :AR-17-LK-015870-01

Commande EOL : 00610514211849

Nom projet : N° Projet : A-160906-02
Min Azur

Référence commande : 

 Sol

Code Analyse Unité Incert. Prestation réalisée sur le 
site de :

Principe et référence de la méthode LQI

mg/kg MSMercure (Hg) sur éluat  Eurofins Analyse pour l'Environnement 
France

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192LS04W 0.001

mg/kg MSChlorures sur éluat Spectrophotométrie (UV/VIS) -  NF EN 16192 - NF 
ISO 15923-1

LS04Y 10

mg/kg MSSulfate (SO4) sur éluatLS04Z 50

mg/kg MSCarbone Organique Total (COT) Combustion [sèche] -  NF ISO 10694LS08X 1000

mg/kg MSArsenic (As) ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] -  NF EN 
ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B

LS865 1

mg/kg MSCadmium (Cd)LS870 0.4

mg/kg MSChrome (Cr)LS872 5

mg/kg MSCuivre (Cu)LS874 5

mg/kg MSNickel (Ni)LS881 1

mg/kg MSPlomb (Pb)LS883 5

mg/kg MSZinc (Zn)LS894 5

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF ISO 11465LS896 0.1

Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40) GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN ISO 
16703 (Sols) - NF EN 14039

LS919

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS15

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS

mg/kg MSMercure (Hg) SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation à 
l'eau régale] -  NF EN 13346 Méthode B (Sol) - NF 
ISO 16772 (Sol) - Adaptée de NF ISO 16772 (Boue, 
Sédiments)

LSA09 0.1

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 
HAPs)

GC/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF ISO 
18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSA33

Naphtalène mg/kg MS0.05

Acénaphthylène mg/kg MS0.05

Acénaphtène mg/kg MS0.05

Fluorène mg/kg MS0.05

Phénanthrène mg/kg MS0.05

Anthracène mg/kg MS0.05

Fluoranthène mg/kg MS0.05

Pyrène mg/kg MS0.05

Benzo-(a)-anthracene mg/kg MS0.05

Chrysène mg/kg MS0.05

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS0.05

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS0.05

Benzo(a)pyrène mg/kg MS0.05

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS0.05

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS0.05

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS0.05

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 17E010805

Emetteur : Mr Jimmy VIGNALI

N° de rapport d'analyse :AR-17-LK-015870-01

Commande EOL : 00610514211849

Nom projet : N° Projet : A-160906-02
Min Azur

Référence commande : 

 Sol

Code Analyse Unité Incert. Prestation réalisée sur le 
site de :

Principe et référence de la méthode LQI

Somme des HAP mg/kg MS

Lixiviation 1x24 heures Lixiviation [Ratio L/S = 10 l/kg -  Broyage par 
concasseur à mâchoires] -  NF EN 12457-2

LSA36

Lixiviation 1x24 heures

Refus pondéral à 4 mm % P.B.0.1

PCB congénères réglementaires (7) GC/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN 
16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSA42

PCB 28 mg/kg MS0.01

PCB 52 mg/kg MS0.01

PCB 101 mg/kg MS0.01

PCB 118 mg/kg MS0.01

PCB 138 mg/kg MS0.01

PCB 153 mg/kg MS0.01

PCB 180 mg/kg MS0.01

SOMME PCB (7) mg/kg MS

BTEX par Head Space/GC/MS HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  NF EN ISO 
22155

LSA46

Benzène mg/kg MS0.05

Toluène mg/kg MS0.05

Ethylbenzène mg/kg MS0.05

m+p-Xylène mg/kg MS0.05

o-Xylène mg/kg MS0.05

Somme des BTEX mg/kg MS

mg/kg MSArsenic (As) sur éluat ICP/AES -  NF EN ISO 11885 / NF EN 16192LSM04 0.2

mg/kg MSBaryum (Ba) sur éluatLSM05 0.1

mg/kg MSChrome (Cr) sur éluatLSM11 0.1

mg/kg MSCuivre (Cu) sur éluatLSM13 0.2

mg/kg MSMolybdène (Mo) sur éluatLSM19 0.1

mg/kg MSNickel (Ni) sur éluatLSM20 0.1

mg/kg MSPlomb (Pb) sur éluatLSM22 0.1

mg/kg MSZinc (Zn) sur éluatLSM35 0.2

Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur éluat Gravimétrie -  NF T 90-029 / NF EN 16192LSM46

Résidus secs à 105 °C mg/kg MS2000

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS0.2

mg/kg MSCarbone Organique par oxydation (COT) sur éluat Spectrophotométrie (IR) [à chaud en milieu acide] -  
NF EN 16192 - NF EN 1484 - Adaptée de NF EN 
1484 (hors Sol)

LSM68 50

mg/kg MSIndice phénol sur éluat Flux Continu -  NF EN ISO 14402 (adaptée sur 
sédiment,boue) - NF EN 16192

LSM90 0.5

mg/kg MSAntimoine (Sb) sur éluat ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192LSM97 0.005

mg/kg MSCadmium (Cd) sur éluatLSN05 0.002

mg/kg MSSélénium (Se) sur éluatLSN41 0.01

mg/kg MSFluorures sur éluat Electrométrie [Potentiometrie] -  NF T 90-004 
(adaptée sur sédiment,boue) - NF EN 16192

LSN71 5

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 17E010805

Emetteur : Mr Jimmy VIGNALI

N° de rapport d'analyse :AR-17-LK-015870-01

Commande EOL : 00610514211849

Nom projet : N° Projet : A-160906-02
Min Azur

Référence commande : 

 Sol

Code Analyse Unité Incert. Prestation réalisée sur le 
site de :

Principe et référence de la méthode LQI

Conductivité à 25°C sur éluat Potentiométrie [Méthode à la sonde] -  NF EN 
27888 / NF EN 16192

LSQ02

Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm

Température de mesure de la 
conductivité

°C

Mesure du pH sur éluat Potentiométrie -  NF EN ISO 10523 / NF EN 16192LSQ13

pH (Potentiel d'Hydrogène)

Température de mesure du pH °C

Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Digestion acide -  NF EN 13346 Méthode BXXS01

Séchage à 40°C Séchage -  NF ISO 11464XXS06

% P.B.Refus Pondéral à 2 mm Gravimétrie -  NF ISO 11464XXS07 1

Pesée échantillon lixiviation Gravimétrie -XXS4D

Volume ml

Masse g

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande
Méthodes de calcul de l'incertitude (valeur maximisée) :          (A) : Eurachem          (B) : XP T 90-220         (C) : NF ISO 11352         (D) : ISO 15767         (e) : Méthode interne

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 17E010805 N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-015870-01

Emetteur : Mr Jimmy VIGNALI Commande EOL : 00610514211849

Nom projet : N° Projet : A-160906-02
Min Azur

Référence commande : 

 Sol

Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélèvement Code-barre Nom flacon

SC3 0 - 0,6 06/02/201717E010805-001

SC3 0,6 - 2,9 06/02/201717E010805-002

SC3 2,9 - 4 06/02/201717E010805-003

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

SOL EXPERTISE ENVIRONNEMENT
Monsieur Jimmy VIGNALI
460 avenue jean perrin
13851 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 12/06/2017Dossier N° : 17E048954
Date de réception : 06/06/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-060758-01

Référence Dossier : N° Projet : A-160906-02
Nom Projet : Min Azur
Référence Commande :

Coordinateur de projet client : Maeva Philippe / MaevaPhilippe@eurofins.com / +33 3 88 02 51 86

N° Ech  Matrice Référence échantillon

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 12/06/2017Dossier N° : 17E048954
Date de réception : 06/06/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-060758-01

Référence Dossier : N° Projet : A-160906-02
Nom Projet : Min Azur
Référence Commande :

001 002 003N° Echantillon

Référence client :
Matrice : SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 01/06/2017 01/06/2017 01/06/2017 
Date de début d'analyse : 06/06/2017 06/06/201706/06/2017

Administratif

     g/kgLSRGJ : Echantillon utilisé pour 
réaliser un mélange

 

Préparation Physico-Chimique

 *  79.5   % P.B.LS896 : Matière sèche  

 *  27.6   % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  

 *  -   XXS06 : Séchage à 40°C  

  Fait   LSL31 : Confection d'un 
échantillon moyen

 

Indices de pollution

 *  1620   mg/kg MSLS08X : Carbone Organique Total 
(COT)

 

Métaux

 *  -   XXS01 : Minéralisation eau régale - 
Bloc chauffant

 

 *  7.93   mg/kg MSLS865 : Arsenic (As)  

 *  <0.40   mg/kg MSLS870 : Cadmium (Cd)  

 *  14.6   mg/kg MSLS872 : Chrome (Cr)  

 *  12.2   mg/kg MSLS874 : Cuivre (Cu)  

 *  17.9   mg/kg MSLS881 : Nickel (Ni)  

 *  12.6   mg/kg MSLS883 : Plomb (Pb)  

 *  36.1   mg/kg MSLS894 : Zinc (Zn)  

 *  <0.10   mg/kg MSLSA09 : Mercure (Hg)  

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 
(C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS  *  <15.0    

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS   <4.00    

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS   <4.00    

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS   <4.00    

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS   <4.00    

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg MS  *  <0.05    

Acénaphthylène mg/kg MS  *  <0.05    
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 12/06/2017Dossier N° : 17E048954
Date de réception : 06/06/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-060758-01

Référence Dossier : N° Projet : A-160906-02
Nom Projet : Min Azur
Référence Commande :

001 002 003N° Echantillon

Référence client :
Matrice : SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 01/06/2017 01/06/2017 01/06/2017 
Date de début d'analyse : 06/06/2017 06/06/201706/06/2017

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Acénaphtène mg/kg MS  *  <0.05    

Fluorène mg/kg MS  *  <0.05    

Phénanthrène mg/kg MS  *  <0.05    

Anthracène mg/kg MS  *  <0.05    

Fluoranthène mg/kg MS  *  0.062    

Pyrène mg/kg MS  *  0.057    

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS  *  <0.05    

Chrysène mg/kg MS  *  <0.05    

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  *  <0.05    

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  *  <0.05    

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  *  <0.05    

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS  *  <0.05    

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS  *  <0.05    

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS  *  <0.05    

Somme des HAP mg/kg MS   0.12    

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)
PCB 28 mg/kg MS  *  <0.01    

PCB 52 mg/kg MS  *  <0.01    

PCB 101 mg/kg MS  *  <0.01    

PCB 118 mg/kg MS  *  <0.01    

PCB 138 mg/kg MS  *  <0.01    

PCB 153 mg/kg MS  *  <0.01    

PCB 180 mg/kg MS  *  <0.01    

SOMME PCB (7) mg/kg MS   <0.01    

Composés Volatils

LSA46 : BTEX par Head Space/GC/MS
Benzène mg/kg MS  *  <0.05    

Toluène mg/kg MS  *  <0.05    

Ethylbenzène mg/kg MS  *  <0.05    

m+p-Xylène mg/kg MS  *  <0.05    

o-Xylène mg/kg MS  *  <0.05    

Somme des BTEX mg/kg MS   <0.05    

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 12/06/2017Dossier N° : 17E048954
Date de réception : 06/06/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-060758-01

Référence Dossier : N° Projet : A-160906-02
Nom Projet : Min Azur
Référence Commande :

001 002 003N° Echantillon

Référence client :
Matrice : SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 01/06/2017 01/06/2017 01/06/2017 
Date de début d'analyse : 06/06/2017 06/06/201706/06/2017

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  *  Fait    

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  *  32.3    

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  *  240    

Masse g  *  23.8    

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  *  7.9    

Température de mesure du pH °C   20    

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  *  117    

Température de mesure de la conductivité °C   19.3    

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 
éluat

Résidus secs à 105 °C mg/kg MS  *  3920    

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  *  0.4    

Indices de pollution sur éluat

 *  <51   mg/kg MSLSM68 : Carbone Organique par 
oxydation (COT) sur éluat

 

 *  28.4   mg/kg MSLS04Y : Chlorures sur éluat  

 *  6.18   mg/kg MSLSN71 : Fluorures sur éluat  

 *  351   mg/kg MSLS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  

 *  <0.51   mg/kg MSLSM90 : Indice phénol sur éluat  

Métaux sur éluat

 *  <0.20   mg/kg MSLSM04 : Arsenic (As) sur éluat  

 *  0.14   mg/kg MSLSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  

 *  <0.10   mg/kg MSLSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  

 *  <0.20   mg/kg MSLSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  

 *  0.061   mg/kg MSLSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  

 *  <0.10   mg/kg MSLSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  

 *  <0.10   mg/kg MSLSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  

 *  <0.20   mg/kg MSLSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  

 *  <0.001   mg/kg MSLS04W : Mercure (Hg) sur éluat  

 *  0.009   mg/kg MSLSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 12/06/2017Dossier N° : 17E048954
Date de réception : 06/06/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-060758-01

Référence Dossier : N° Projet : A-160906-02
Nom Projet : Min Azur
Référence Commande :

001 002 003N° Echantillon

Référence client :
Matrice : SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 01/06/2017 01/06/2017 01/06/2017 
Date de début d'analyse : 06/06/2017 06/06/201706/06/2017

Métaux sur éluat

 *  <0.002   mg/kg MSLSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  

 *  0.019   mg/kg MSLSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  

D : détecté / ND : non détecté

N° EchObservations Réf client

(003)Fraction soluble : Le trouble résiduel observé après filtration du lixiviat 

peut entraîner une sur-estimation du résultat.F

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de 
l’agrément disponible sur demande.
 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été 
délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
 

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Mathieu Hubner
Coordinateur de Projets Clients

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 
l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande.
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 17E048954

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-17-LK-060758-01

Commande EOL : 006-10514-241938

Nom projet : Min Azur Référence commande : 

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

mg/kg MSMercure (Hg) sur éluat  Eurofins Analyse pour l'Environnement 
France

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192LS04W 0.001

mg/kg MSChlorures sur éluat Spectrophotométrie (UV/VIS) [Spectrométrie visible 
automatisée] -  NF EN 16192 - NF ISO 15923-1

LS04Y 10

mg/kg MSSulfate (SO4) sur éluatLS04Z 50

mg/kg MSCarbone Organique Total (COT) Combustion [sèche] -  NF ISO 10694LS08X 1000

mg/kg MSArsenic (As) ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] -  NF EN 
ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B

LS865 1

mg/kg MSCadmium (Cd)LS870 0.4

mg/kg MSChrome (Cr)LS872 5

mg/kg MSCuivre (Cu)LS874 5

mg/kg MSNickel (Ni)LS881 1

mg/kg MSPlomb (Pb)LS883 5

mg/kg MSZinc (Zn)LS894 5

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF ISO 11465LS896 0.1

Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40) GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN ISO 
16703 (Sols) - NF EN 14039 (Boue, Sédiments)

LS919

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS15

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS

mg/kg MSMercure (Hg) SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation à 
l'eau régale] -  NF EN 13346 Méthode B (Sol) - NF 
ISO 16772 (Sol) - Adaptée de NF ISO 16772 (Boue, 
Sédiments)

LSA09 0.1

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 
HAPs)

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF ISO 
18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSA33

Naphtalène mg/kg MS0.05

Acénaphthylène mg/kg MS0.05

Acénaphtène mg/kg MS0.05

Fluorène mg/kg MS0.05

Phénanthrène mg/kg MS0.05

Anthracène mg/kg MS0.05

Fluoranthène mg/kg MS0.05

Pyrène mg/kg MS0.05

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS0.05

Chrysène mg/kg MS0.05

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS0.05

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS0.05

Benzo(a)pyrène mg/kg MS0.05

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS0.05

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS0.05

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS0.05

Somme des HAP mg/kg MS

Lixiviation 1x24 heures Lixiviation [Ratio L/S = 10 l/kg -  Broyage par 
concasseur à mâchoires] -  NF EN 12457-2

LSA36

Lixiviation 1x24 heures

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 17E048954

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-17-LK-060758-01

Commande EOL : 006-10514-241938

Nom projet : Min Azur Référence commande : 

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

Refus pondéral à 4 mm % P.B.0.1

PCB congénères réglementaires (7) GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN 
16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSA42

PCB 28 mg/kg MS0.01

PCB 52 mg/kg MS0.01

PCB 101 mg/kg MS0.01

PCB 118 mg/kg MS0.01

PCB 138 mg/kg MS0.01

PCB 153 mg/kg MS0.01

PCB 180 mg/kg MS0.01

SOMME PCB (7) mg/kg MS

BTEX par Head Space/GC/MS HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  NF EN ISO 
22155

LSA46

Benzène mg/kg MS0.05

Toluène mg/kg MS0.05

Ethylbenzène mg/kg MS0.05

m+p-Xylène mg/kg MS0.05

o-Xylène mg/kg MS0.05

Somme des BTEX mg/kg MS

Confection d'un échantillon moyen Préparation -  Méthode interneLSL31

mg/kg MSArsenic (As) sur éluat ICP/AES -  NF EN ISO 11885 / NF EN 16192LSM04 0.2

mg/kg MSBaryum (Ba) sur éluatLSM05 0.1

mg/kg MSChrome (Cr) sur éluatLSM11 0.1

mg/kg MSCuivre (Cu) sur éluatLSM13 0.2

mg/kg MSNickel (Ni) sur éluatLSM20 0.1

mg/kg MSPlomb (Pb) sur éluatLSM22 0.1

mg/kg MSZinc (Zn) sur éluatLSM35 0.2

Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur éluat Gravimétrie -  NF T 90-029 / NF EN 16192LSM46

Résidus secs à 105 °C mg/kg MS2000

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS0.2

mg/kg MSCarbone Organique par oxydation (COT) sur éluat Spectrophotométrie (IR) [à chaud en milieu acide] -  
NF EN 16192 - NF EN 1484 - Adaptée de NF EN 
1484 (hors Sol)

LSM68 50

mg/kg MSIndice phénol sur éluat Flux continu [Flux Continu] -  NF EN ISO 14402 
(adaptée sur sédiment,boue) - NF EN 16192

LSM90 0.5

mg/kg MSAntimoine (Sb) sur éluat ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192LSM97 0.005

mg/kg MSCadmium (Cd) sur éluatLSN05 0.002

mg/kg MSMolybdène (Mo) sur éluatLSN26 0.01

mg/kg MSSélénium (Se) sur éluatLSN41 0.01

mg/kg MSFluorures sur éluat Electrométrie [Potentiometrie] -  NF T 90-004 
(adaptée sur sédiment,boue) - NF EN 16192

LSN71 5

Conductivité à 25°C sur éluat Potentiométrie [Méthode à la sonde] -  NF EN 
27888 / NF EN 16192

LSQ02

Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm

Température de mesure de la 
conductivité

°C

Mesure du pH sur éluat Potentiométrie -  NF EN ISO 10523 / NF EN 16192LSQ13

pH (Potentiel d'Hydrogène)

Température de mesure du pH °C
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FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 17E048954

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-17-LK-060758-01

Commande EOL : 006-10514-241938

Nom projet : Min Azur Référence commande : 

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

g/kgEchantillon utilisé pour réaliser un mélange Réalisation d'un échantillon moyen à partir de 
plusieurs échantillons -  Méthode interne

LSRGJ

Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Digestion acide -  NF EN 13346 Méthode BXXS01

Séchage à 40°C Séchage -  NF ISO 11464XXS06

% P.B.Refus Pondéral à 2 mm Gravimétrie -  NF ISO 11464XXS07 1

Pesée échantillon lixiviation Gravimétrie -XXS4D

Volume ml

Masse g
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1. Introduction  

SNCF Ga es et Co e io s po te, e  ta t ue Maît e d’ouv age, le p og a e 
d’a age e t du pôle d’ ha ges ulti odal (PEM) de Nice Saint-Augustin (06), qui 
comprend : 

• le déplacement de la gare ferroviaire de Nice Saint-Augusti  d’e vi o   t es 
ve s l’ouest à p o i it  de l’a opo t Ni e Côte d’Azu  ; 

• l’a age e t d’u e ga e outi e sous dalle, au iveau de la voirie ; 

• la atio  d’u  âti e t vo ageu s li  au  esoi s fe oviai es.  
 
La ga e outi e o stitue l’ouv age du PEM qui représente l’e jeu ajeu  e  te es 
d’i pa ts h d og ologi ues.  
 
D’ap s les l e ts t a s is, le niveau de la voirie sera situé à 3 m NGF, soit environ 3,5 
à 4,5 m sous la cote du terrain naturel actuel (6,5 et 7,5 m NGF).  
 
L’ tude géotechnique G2 AVP du projet prévoit un mode de fondation par radier sur 
inclusions rigides, qui nécessitera un rabattement de nappe en phase terrassement 
jus u’à la cote 1 m NGF environ.  
 
Dans ce cadre, SNCF Gares et Connexions a missionné Antea Group pour définir les 
volumes de pompage prévisionnels et les impacts du projet sur la nappe en phase travaux 
et en phase définitive.  
 
Le présent rapport porte sur la partie d’ tude hydrogéologique du projet. Il présente 
l’a al se des données existantes, la nature et les résultats des investigations réalisées 
ainsi que de la construction et des résultats de la modélisation hydrogéologique qui en 
découle.  
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2. Présentation du projet 

2.1. Localisation 

Le p ojet du pôle d’ ha ge ulti odal est lo alisé sur la commune de Nice (06). 
 
Il est bordé : 

- au nord, par la route de Grenoble ; 

- au sud, par le Boulevard René Cassin ; 

- à l’ouest, par le Ma h  d’I t t Natio al MIN .   
 
L’altitude des terrains actuels est comprise entre 6,5 et 7,5 m NGF.  
 
La localisation du projet est reportée en figure suivante. 
 

 

Figure 1 : Localisation du projet 
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2.2. Caractéristiques du projet 

Le projet du pôle d’ ha ges ulti odal (PEM) de Nice Saint-Augustin appartient au 
p og a e d’a age e t global de la ZAC du Grand Arénas. 
 
Il comprend : 

- Le déplacement de la gare ferroviaire de Nice Saint-Augusti  d’e vi o                              
 t es ve s l’ouest à p o i it  de l’a opo t Ni e Côte d’Azu  ; 

- L’a age e t d’u e ga e outi e sous dalle, au iveau de la voirie ; 

- La atio  d’u  âti e t vo ageu s pour les besoins ferroviaires.  
 
La ga e outi e o stitue l’ouv age du PEM ui ep se te l’e jeu ajeu  e  te es 
d’i pacts hydrogéologiques. Elle fe a l’o jet d’u  uvelage ui vie d a se a o de  : 

- à l’est su  le uvelage ui a été alis  da s le ad e de la atio  de l’a e o d-
sud (axe du tramway) ; 

- à l’ouest su  le uvelage ui pou ait t e alis  da s le ad e de la création de 
l’a e Maï o  desse te de la ga e outi e à l’ouest . 

 
Le projet du PEM est prévu en deux phases distinctes : 

- La phase  po te su  l’îlot . , ave  u e ise e  se vi e p vue e   ; 

- La phase  o e e l’îlot . a, ui d pe d de la libération foncière des terrains 
actuels du MIN, prévue pour 2024. 
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Figure 2 : Extrait du plan de masse du projet 
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Figure 3 : Coupes du projet (phase APS)  

 
D’ap s les l e ts t a s is, les p i ipales caractéristiques du projet sont les 
suivantes : 

- Dimensions de la gare routière : 
o Longueur : 270 mètres ; 
o Largeur : 37 mètres ; 

- Altimétrie du terrain naturel : + 6,5 à + 7,5 m NGF ; 

- Altimétrie du projet : 
o Quais et esplanade piétonne sur dalle de la gare routière : + 10,0 m NGF ;  
o Bâtiments voyageurs : + 8,0 m NGF ; 
o Voirie : + 3,0 m NGF ; 

- Mode de fondations envisagé (G2 AVP) : 

o Radier sur inclusions rigides ; 

o Épaisseur du radier : 1 m (entre + 2,0 et + 3,0 m NGF) ; 

- Niveau de la nappe (ordre de grandeur) :    
o ≈ + 4,4 et 4,8 m NGF à l’ouest du site SP  ;  
o ≈ + 4,75 à 5,75 m NGF au nord du site (ilot 3.1) ; 
o ≈ + 4,5 m NGF au sud-est du site (opération du pont-rail en bordure sud-

est de l’ilot . . 

- Niveau d’eau à attei d e (rabattement) en phase terrassement : + 1,0 m NGF. 
 
D’ap s les i fo atio s données, le projet prévoit un terrassement de déblais à un 
niveau fond de fouille de +2,0 m NGF. 
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3. Synthèse des données disponibles 

Dans un premier temps, un contexte environnemental général a été réalisé sur le secteur 
d’ tude. Ce o te te a t  alis  su  la ase des do es e ista tes afin de définir par la 
suite les investigations hydrogéologiques qui ont été menées lors de cette étude. 

3.1. Contexte géologique  

3.1.1. Contexte régional 

D’ap s la a te g ologi ue au /  me du BRGM (cf. figure 4), le se teu  d’ tude 
appartient aux formations fluviatiles quaternaires de la basse vallée alluviale du Var, qui 
s’ te de t depuis la o flue e Va -Est o  jus u’à so  d ou h  e  e .  
 
Ces formations sont principalement représentées par les alluvions récentes de fond de 
vallée (Fz), constituées de sables, de galets et de graviers avec des passages plus ou moins 
limoneux.  
 
Selon la bibliographie, les dépôts présentent une épaisseur globalement comprise entre 

 et   à l’a o t et  à   à l’aval de la asse vall e du Va . Ils so t elative e t 
g ossie s et ho og es depuis l’a o t jus u’à St-Isidore, puis deviennent hétérogènes 
en aval de St-Isidore avec la présence de dépôts plus fins passant ensuite progressivement 
à des sédiments marins très hétérogènes du delta du Var (alternances de sables, silts et 
limons).  
 
Le substratum des alluvions est formé par les poudingues du Pliocène dans la partie 
terminale de la vallée. 
 

 

Figure 4 : Extrait de la carte géologique au 1/50000 (BRGM, feuille n°973) 
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3.1.2. Contexte local 

D’ap s la a te g ologi ue, le ua tie  de l’A as ai si ue l’a opo t de Ni e so t 
implantés au droit des alluvions récentes et actuelles indifférenciées (Fy-z), non loin des 
coteaux plio-quaternaires (poudingues) formant notamment le sous-bassement du 
quartier Saint-Augustin. 
 
Dans ce secteur, le e plissage de l’e t it  idio ale de la vall e du Va , e  ive 
gauche du fleuve, est fait de matériaux alluvionnaires. La diversification observée à 
l’app o he de la e , se a ue par la superposition de couches graveleuses et 
limoneuses. 
 
Ai si, d’ap s la bibliographie, on observe sensiblement à partir de la latitude de la « digue 
des Français », l’appa itio  de deu  ou hes d’alluvio s g aveleuses, séparées par une 
couche à dominante argileuse. 
 
Il s’agit là d’u e visio  si plifi e : en effet, la structure des dépôts alluviaux formant cette 
ou he i te diai e s’appa e te t s e tai e e t plutôt à des le tilles i i u es, 

épaisses, à dominante limoneuse et / ou argileuse. Par simplification, on peut néanmoins 
considérer cet horizon intermédiaire de lentilles imbriquées comme une couche continue 
de perméabilité plus faible par rapport aux couches graveleuses. 
 
La Figure 5 propose une coupe simplifiée des terrains alluviaux en présence sous le site. 
 

 

Figure 5 : Coupe géologique simplifiée (Rapport Antea Group A37117) 

 
 

Charge de la 
nappe captive 
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D’ap s la synthèse des données bibliographiques du secteur réalisée par Antea Group en 
1998 (rapport n°A37117), les murs des deux premières couches (alluvions superficielles 
et limons intermédiaires) sont pentés vers le sud ou vers le sud-est. Le substratum de la 
ou he p ofo de d’alluvio s est ua t à lui plus uniformément penté vers le Sud, et 

marqué par un léger thalweg sous le cours actuel du Var. 
 
Dans le secteur Arénas, les murs des trois couches seraient situés approximativement à : 

• -5 m NGF pour la couche graveleuse superficielle (soit une épaisseur d’e vi o  
10 m),  

• -35 m NGF pour la couche limoneuse intermédiaire paisseu  de l’o d e de 
30 m), 

• -75 m NGF pou  la ou he g aveleuse p ofo de paisseu  de l’o d e de  m). 
 
D’ap s les o aissa es a uises, la ou he p ofo de d’alluvio s se pou suit en mer, 
pou  se iseaute  et s’i te o p e à u e dista e d’e vi o   à  m des berges de 
l’a opo t.  

3.1.3. Lithologie au droit du site  

La lithologie au d oit du site s’est appu e su  les données existantes suivantes : 

- Données de la banque du sous-sol du BRGM (BSS), 

- Projet Pont-rail pour le compte de la SNCF situé à environ 80 m au sud-est de l’ilot 
3.1 (A al se de l’étude hydrogéologique de ERG par Antea Group - décembre 
2013), 

- L’ tude G  AVP du p ojet PEM appo t Sol Essais  d’av il ). 

L’a al se de ces données a eu pour objectif de définir les investigations hydrogéologiques 
qui ont ensuite été réalisées au droit du site.  

3.1.3.1. Banque de données du sous-sol 

La Banque de données du sous-sol du BRGM (BSS) recense de nombreux ouvrages à 
proximité du site (cf. Figure 6). De manière générale, au nord et au sud de la future gare 
routière, les sondages indiquent (profondeur par rapport au TN) : 

• 0 à 15,5/18 m : limons plus ou moins vaseux avec parfois présence de tourbe ; 

• Au-delà de 15,5/18 m : sables, graviers et galets.  
 

A ote  u’à l’ouest de l’ilot 2.0 (phase 2), on retrouve un horizon superficiel de sables et 
galets jus u’à e vi o  6 à 10 m de profondeur. Cette couche repose ensuite sur les limons 
jus u’à   (cf. à l’ouest du t ait vert de la figure 6).  
 



_________________________         Antea Group          ______________________________ 
 

SNCF Gares et Connexions - Pôle d’ ha ge ulti odal de Ni e Sai t-Augustin (06) 

Etude et modélisation hydrogéologique  

 Rapport n°95797/D 

 

12 

 

Figure 6 : Localisation des sondages issus de la BSS 

3.1.3.2. Projet pont-rail SNCF 

Une a al se de l’étude hydrogéologique de ERG a été réalisée par Antea Group en 
décembre 2013. Elle s’est appuyée su  plusieu s so dages de e o aissa e ai si u’u  
po page d’essai de lo gue du e effe tu s pa  ERG. 
 
Les sondages réalisés ont mis en évidence la lithologie suivante (profondeur par rapport 
au TN) : 

• 0 à 1/2 m : remblais 

• 1/2 à 17/20 m : limons argileux avec passage sableux entre 7/9 et 8/10 m 

• 17/20 à 21/26 m : galets, sable et sable argileux 

• A partir de 21/ 26 m : limons et limons argileux 

3.1.3.3. Etude G2 AVP du projet PEM 

Le rapport G2 AVP du p ojet appo t Sol Essais  d’av il  met en évidence la 
présence de : 

• 0 à 2/3 m de profondeur : e lais d’a age e t ; 

• 2/3 m à 16 m/TN : matériaux alluvionnaires à dominante fine (faciès limoneux à 
limono-sableux) avec parfois des lentilles plus sableuses entre 4 et 6 m sur 
certains sondages.  

 
L’e se le de ces données montrent une lithologie relativement homogène au droit des 
ilots 3.1 et 3.0 avec des matériaux alluvionnaires à dominante fine, le plus souvent 
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limoneux à limono-sableux. Ils sont recouverts en surface par des remblais superficiels 
d’e vi o   à   d’ paisseu . 
 
A noter que les e o aissa es alis es jus u’à -16 m de profondeur correspondent 
essentiellement à des sondages destructifs et à des sondages pressiométriques. Les 

uel ues so dages a ott s ui o t t  alis s ’o t pas e oup  l’ho izo  alluvial 
limoneux sur toute sa hauteur (sondages arrêtés vers 4 m de profondeur). 
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Figure 7 : So dages alis s da s le ad e des tudes d’ERG (zone verte - 2011) et de SOL-ESSAIS (2017) - plan sol-essais 
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3.2. Contexte hydrologique 

Le centre de la zo e d’ tude est lo alis  à e vi o  75   à l’est du Va  ui s’ oule sur 
plus de  k  jus u’à so  embouchure dans la mer Méditerranée.  
 
La zo e d’ tude est lo alis e da s le lit ajeu  du Va , e  zo e d’i o datio  d’aléa 
exceptionnel fort à très fort.  
 
La mer Méditerranée est localisée à environ 1700 m au sud-est du site d’ tude.  

3.3. Contexte hydrogéologique 

3.3.1. Contexte hydrogéologique général 

Le projet est concerné pa  l’a uif e des alluvions de la basse vallée du Var. Ces alluvions 
reposent sur les poudingues pliocènes du delta du Var avec lesquels elles ont un lien 
hydraulique permanent.  
 
L’aug e tatio  des i te alatio s a gileuses da s la pa tie aval de la plai e ai si ue la 
p se e d’ pais iveau  a gilo-vaseux à tourbeux entrainent une différenciation de 
plusieurs nappes superposées, dont une nappe captive profonde au sein des graves 
sableuses inférieures.  
 
La pe a ilit  o e e de l’a uif e li e supe fi iel est lev e (10-2 m/s), mais diminue 
de l’a o t ve s l’aval e  aiso  d’u e dégradation de la g a ulo t ie et l’i te alatio  
d’ho izo s a gileu  (2 à 6.10-3 m/s).  
 
Au droit du projet, les piézomètres réalisés ont mis en évidence la présence de niveaux 
d’eau da s les li o s a gileu . Toutefois la appe alluviale du Var est contenue dans les 
matériaux plus perméables composés par des galets et sables, à partir de 15/17 mètres 
de profondeur au droit du projet. 
 
Le se s d’ oule e t est globalement du nord vers le sud en direction de la mer 
méditerranée.  

3.3.2. Niveau  d’eau 

Les do es de iveau  d’eau proviennent de diverses études réalisées à proximité du 
projet : 

- Projet Pont-rail (septembre 2011) : 8 ouvrages ont été réalisés dans le cadre des 
investigations hydrogéologiques de ERG (cf. figure 7). Les iveau  d’eau sont a 

priori ep se tatifs du iveau d’eau contenue dans les limons sableux. Sur la 
période du 20/09/2011 au 04/04/2012, les niveaux sont compris entre 4,19 et 

4,76 m NGF (fluctuations entre 0,04 et 0,21 m).  
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- Etude géotechnique G2 AVP du PEM de SOL-ESSAIS : trois piézomètres ont été 
réalisés : SP1+Pz, SP4+Pz, SP10+Pz (cf. figure 7). Ces piézomètres sont 
ep se tatifs du iveau d’eau o te u da s les limons. 

 
Les ouv ages SP +Pz et SP +Pz o t fait l’o jet d’u  suivi pi zo t i ue e suel entre 
août 2017 et juillet 2018 ainsi que le piézomètre F1+pz (localisation en figure 7) réalisé 
dans le cadre du projet PEM ilot 3.1 (cf. Figure 8).  
 

 

Figure 8 : Suivi piézométrique de SP1+Pz et SP4+Pz entre août 2017 et juillet 2018 

Les données indiquent des atte e ts de appe d’e vi o  ,  à 0,5 m sur la période de 
mesure. Au droit du projet, les iveau  d’eau o e  so t de : 

- 5,22 m NGF sur F1+Pz 
- 4,58 m NGF sur SP1+Pz  
- 4,89 m NGF sur SP4+Pz  

 
A noter u’u e seule valeur de iveau d’eau de 3,3 m NGF a été prise en février 2017 sur 
SP +pz ava t u’il soit e ouve t ou d t uit.  
 
D’ap s l’e se le des do es, les iveau  d’eau da s le se teu  du futu  p ojet so t 
compris entre : 

- 4,44 m NGF au nord-ouest,  
- 5,07 m NGF au nord-est,  
- 4,19 et 4,76 m NGF au sud-est (projet du pont-rail), 
- 3,48 et 3,74 m NGF au sud-ouest du Boulevard René Cassin.  

 
Ces données se le t o t e  u e di e tio  d’ oule e t ve s le sud e ui est 
cohérent avec la bibliographie. Toutefois, ces valeurs piézométriques non synchrones et 
non régulières, ne permettent pas de déterminer, au droit du projet, un gradient 
h d auli ue, u  se s d’ oule e t p is et u e flu tuatio  du iveau d’eau contenue 
dans les limons. 
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3.3.3. Caractéristiques hyd od a i ues de l’a uif e 

Da s l’o je tif de d te i e  la pe a ilit  de l’a uif e au droit de la zone du pont-rail 
au sud-est du site, des po pages d’essais ont été réalisés en septembre 2011 par ERG.   
 
L’a al se de ette tude h d og ologi ue pa  Antea Group (décembre 2013) a révélé une 
perméabilité élevée des terrains (environ 1.10-4 m/s).  Le po page d’essai a gale e t 

o t  l’attei te d’u  iveau d’eau sta ilis  su  le puits et les pi zo t es alentours. Ces 
valeurs de perméabilité caractérisent la nappe superficielle du Var recoupée par sondage 
vers 14 m de profondeur et non pas la couche des limons sus-jacente à la nappe 
superficielle. 
 
A noter que d’ap s le etou  d’e p ie e de la atio  de la fouille du Po t-Rail 
(décembre 2014 à mai 2015 - dont les caractéristiques principales sont une longueur de 
40 m et une ouverture droite de 2*20 m), le débit d’e hau e de la fouille a été de 2 m3/h 
en moyenne avec certains pics de pompage à 15 m3/h à la suite d’épisodes pluvieux. Ces 
valeurs traduisent une faible perméabilité de la formation limoneuse (environ 5.10-5 à 
1.10-6 m/s). 

3.3.4. Usages de l’eau 

L’a uif e alluvial du Va  o stitue la p i ipale essou e e  eau pota le du d pa te e t 
des Alpes-Maritimes.  
 
Deux champs apta t d’ali e tatio  e  eau potable sont localisés à proximité de la zone 
d’ tude en rive gauche du Var : le champ captant des Sagnes et celui des Prairies. 
Actuellement, le champ captant des Sagnes est constitué de 2 puits captant la nappe 
profonde et de 11 puits exploitant la nappe superficielle. Le champ captant des Prairies 
o po te a tuelle e t  ouv ages d’e ploitatio .  

 
L’e p ise du p ojet est e  deho s des p i t es de p ote tio  d fi is pou  es deu  
champs captant.  
 
La Banque Nationale des Prélèvements quantitatifs en Eau (BNPE) recense six ouvrages à 
p o i it  de l’e p ise tudi e : i  ouv ages au d oit de l’a opo t au sud du site ai si 
que le puits du MIN captant la nappe alluviale captive et localisé à environ 550 m au nord-
ouest de la future gare routière (phase 1). Les fo ages de l’a opo t so t p i ipale e t 
utilisés pour le rafraichissement (avant réinjection depuis 2010), ainsi que pour 
l’ali e tatio  e  eau pota le et l’a osage des pistes. La localisation des ouvrages est 
reportée en Figure 9.  
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Figure 9 : P l ve e ts e e s s aup s de la BNPE à p o i it  de l’e p ise d’ tude 
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4. Nature des investigations  

4.1. Localisation des ouvrages réalisés 

Afin de définir plus précisément la lithologie des terrains au droit de la future gare routière 
ainsi que la perméabilité des horizons fins, il a été proposé de réaliser un puits de 
pompage ainsi que trois piézomètres de suivi.   
 
L’i pla tatio  a pris en compte les contraintes liées à la fois à la problématique de 
pollution de sol1 ai si u’au  seau  enterrés existants. L’espa e e t e t e les ouv ages 
est de 5 m au maximum.   
 
Quat e ouv ages o t t  alis s su  la pa tie ouest de l’ilot .  afi  d’affi e  la 
o aissa e g ologi ue et h d og ologi ue du se teu  d’ tude. Les caractéristiques et 

la localisation sont présentées ci-dessous (Tableau 1 et Figure 10) :  
 

Nom T pe d’ouv age Caractéristiques Coordonnées 

F1 Fo age d’essais 
Profondeur : 11 m 
Equipement : PVC 115-125 mm 
Crépines : 3 à 11 m 

X (L93) : 1 039 435,86 m 
Y (L93) : 6 294 618,27 m 
Z : 6,61 m NGF 

SC1+Pz 

Sondage 
carotté équipé 
en piézomètre 

Profondeur du carotté : 14 m  
Equipement : PVC 52-60 mm 
Crépines : 3 à 10 m 

X (L93) : 1 039 440,45 m 
Y (L93) : 6 294 620,97 m 
Z : 6,69 m NGF 

Pz2 
Piézomètre de 

suivi 

Profondeur : 10 m 
Equipement : PVC 52-60 mm 
Crépines : 3 à 10 m 

X (L93) : 1 039 444,41 m 
Y (L93) : 6 294 623,33 m 
Z : 6,69 m NGF 

Pz3 
Piézomètre de 

suivi 

Profondeur : 10 m 
Equipement : PVC 52-60 mm 
Crépines : 3 à 10 m 

X (L93) : 1 039 438,87 m 
Y (L93) : 6 294 614,20 m 
Z : 6,70 m NGF 

Tableau 1 : Caractéristiques des ouvrages 

 
 

                                                           
1 les ouv ages o t t  pla s au d oit de la aille M  a se e d’a o alies ajeu es v l es lo s 
des analyses de sol) 
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Figure 10 : Emplacement des ouvrages réalisés 

4.2. Po pages d’essais  

Les po pages d’essai ont été réalisés le 11 et 12 septembre 2018.  
 
Afin de suivre au mieux les po pages d’essai, le matériel de métrologie installé a été le 
suivant : 

• Débitmètre ; 

• 4 enregistreurs automatiques de iveau d’eau et alage au pas de te ps                 
d’  inute (dans le forage de reconnaissance, dans les 3 piézomètres réalisés) ; 

• Sonde piézométrique manuelle pour contrôle des enregistrements et les 
piézomètres alentours. 

 
Le point de rejet des eaux est localisé à environ 100 m au sud-est du fo age. Il s’agit d’u  
ega d d’eau  pluviales. Ava t ejet da s le seau d’eau  pluviales, les eau  ont circulé 

da s u e uve de sto kage d’u e apa it  de  3 afin de permettre la décantation de 
fines.  
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4.3. P l ve e t d’eau soute ai e 

Afi  d’o te i  l’auto isatio  de ejet au seau d’eau pluviale pa  NCA, u  p l ve e t 
d’eau soute ai e a t  alis  le 30 juillet 2018 sur SP4+PZ. Les analyses effectuées ont 
montré des valeurs importantes de MES et de phosphore dans cet ouvrage, dépassant le 
seuil de rejet autorisé dans la convention métropole NCA portant sur les eaux pluviales. 
 
Une campagne complémentaire a donc été menée le 13 septembre 2018 afin de 
confirmer les valeurs sur 3 ouvrages de la zone (F1, SP4+PZ et SP1) pour analyses de 
différentes formes chimiques du composé Phosphore total, orthophosphates, pesticides 
organophosphorés, MES et potassium (fertilisant). 
 
Da s le ad e de l’op atio  du PEM, la problématique potentielle concerne : 

• la o fi atio  de l’auto isatio  de ejet da s le ad e des futu s po pages 
(phases terrassement) au vu des volumes concernés ; 

• l’ valuatio  des su oûts pote tiels à a ti ipe  si u  t aite e t est à e visage  ; 

• l’ valuatio  des dispositio s pa ti uli es à p e d e e  o sid atio  pou  la 
sécurité des opérateurs en phase chantier. 

 
Les prélèvements ont été réalisés selon la norme AFNOR relative au prélèvement et à 
l’ ha tillo age des eau  souterraines publiée en décembre 2017 (NF-X-31-615). La 

issio  alis e su  l’a al se des eau  soute ai es correspond à la prestation 
élémentaire - A210 : prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux 
souterraines. 
 
Les échantillons ont été conditionnés dans des flacons adaptés aux paramètres analysés 
t a s is pa  le la o atoi e d’a al se, soig euse e t ti uet s d s leu  o ditionnement 
et o se v s da s u e gla i e jus u’au la o atoi e. 
Les ha tillo s d’eau  soute ai es o t t  e vo s au la o atoi e S la  le / /  
et réceptionnés le 14/09/2018. 
 
 La localisation des points de prélèvement est présentée ci-après : 
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Figure 11 : Lo alisatio  des p l ve e ts d’eau soute ai e 

  

F1 
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5. Résultats des investigations  

5.1. Coupes géologiques des ouvrages 

Les coupes techniques et lithologiques des ouvrages sont présentées en annexe 1. Les 4 
ouvrages réalisés ont mis en évidence la géologie suivante (profondeur par rapport au 
TN) : 

- 0 à 0.4/0.5 m : enrobé et remblais sableux ; 

- 0.4/0.5 à 2.6/2.7 m : remblais composés par des galets ; 

- 2.6/2.7 à 10/14 m : argiles vasardes à passage tourbeux. 

Le tableau ci-dessous donne les côtes du toit et du mur des argiles (fonction de la 
p ofo deu  d’i vestigatio  e   NGF : 
 

Nom Toit des argiles (m NGF) Mur des argiles (m NGF) 

F1 4.01 -4,39 

SC1+Pz 4,09 -7,31 

Pz2 3,99 -3,31 

Pz3 4,10 -3,30 

Tableau 2 : Côtes en m NGF du toit et du mur des argiles sur les ouvrages réalisés 

5.2. I te p tatio  du po page d’essai 

Le po page d’essai a t  alis  e t e le  et le  septe e . Les sultats uts 
au d oit de l’ouv age F  (cf. Figure 12) et des piézomètres (cf. Figure 13) sont présentés 
ci-dessous : 
 

 

Figure 12: Résultats bruts du pompage sur F1 du 12 septembre 2018 
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Le po page a seule e t pe is d’o te i  des d its su  F  e tre 0,13 et 0,2 m3/h pour 
un rabattement associé relativement fort entre de 2 et 2,5 m. 
 
A ote  u’ ta t do  le fai le d it de po page <  /h , il a t  diffi ile d’o te i  
une stabilisation du pompage. Cela explique la faible variation obtenue au cou s de l’essai.  
 

 

Figure 13 : R sultats uts de l’effet du po page du  septe e 8 su  les 
piézomètres 

 
Lors du pompage en F1, on observe l’a se e de va iatio  de iveau d’eau su  les 
piézomètres Sc1+Pz, Pz2 et Pz3 situés à 5 m du forage F1.  

L'interprétation du pompage de longue durée porte sur l'évolution des rabattements dans 
le forage et sur l'influence du pompage sur les piézomètres. Elle est réalisée à l'aide du 
logiciel OUAIP d velopp  pa  le BRGM. Ai si, l’i te p tation du pompage fournit les 
informations suivantes : 

- structure de l'aquifère (caractérisation de la partie de l'aquifère recoupée par le 
forage) ; 

- comportement du milieu (homogène, fissuré, fracturé) ; 

- paramètres hydrodynamiques (uniquement si l'aquifère présente un 
comportement de milieu homogène) ; 

- présence de limites. 

 
L’i te p tatio  est alis e à pa ti  du s h a de Theis. Les résultats sont présentés ci-
dessous : 

• Transmissivité (T) : 9.10-6 m2/s ; 

• Coeffi ie t d’e agasi e e t S  : 5.10-2. 
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Avec une paisseu  d’a uif e de  , il est possi le de d dui e de e po page d’essai 
une faible perméabilité du milieu de 1.10-6 m/s.  

 

Cette valeur de perméabilité est cohérente avec la lithologie rencontrée sur F1 et 

explique le faible débit obtenu ainsi que le fai le a o  d’a tio  du po page (pas de 
rabattement observé sur les piézomètres à proximité). 
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6. Schéma conceptuel 

6.1. Coupes g ologi ues da s le se teu  d’ tude 

Afin de déterminer la géométrie du modèle hydrogéologique, deux coupes géologiques 
ont été réalisées sur la base des coupes des forages disponibles (BSS, AVP géotechnique 
du projet PEM et sondages réalisés dans le cadre de l’ tude hydrogéologique) : 

- une coupe nord-sud (Figure 15) ; 

- une coupe ouest-est (Figure 16). 

La localisation de ces deux coupes est présentée ci-après (Figure 14). 

Les deu  oupes g ologi ues ette t e  vide e la p se e d’u e le tille li o euse 
au droit et englobant le projet. Cette lentille limoneuse est recouverte par une faible 

paisseu  de e lais et poss de u e paisseu  d’au oi s   sous la zo e de p ojet. 

Sur les deux coupes il a également été positionné le radier qui servira de base au projet. 
Il est possible de constater que ce radier est ancré dans la lentille limoneuse.  
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Figure 14 : Localisation des coupes géologiques par rapport au projet 
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Figure 15 : Coupe nord-sud 

 

Figure 16 : Coupe ouest-est 

? 

? 

? 

? 

? 
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6.2. Localisation de la lentille limoneuse 

A partir des coupes géologiques présentées précédemment (BSS, sondages AVP et 
investigations hydrogéologiques) et des autres ouvrages présents à proximité du projet, 
il a t  possi le de d li ite  l’e p ise suppos e de la le tille limoneuse (cf. Figure 17). 
Cette le tille a t  o sid e o e ho og e su  l’e se le du p ojet. 
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Figure 17 : Délimitation supposée de la lentille limoneuse au droit du projet 
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6.3. Schéma conceptuel 

D’ap s l’e se le des l e ts au d oit du site, le s h a o eptuel du p ojet est 
décrit sur la figure ci-dessous :  
 

 

Figure 18 : Schéma conceptuel du projet 
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7. Modélisation hydrogéologique 

7.1. Définition du modèle 

7.1.1. Objectif de la modélisation 

Le modèle hydrodynamique réalisé doit permettre : 

- d’esti e  les d its d’e hau e e  phase t avau  et les a atte e ts asso i s e  
période de hautes eaux ; 

- de a a t ise  l’effet a age e  phase d fi itive ; 

- de déterminer les zones de rabattement au-delà du marnage naturel de la nappe 
que ce soit en période de hautes eaux ou de basses eaux. 

Au vu des résultats des pompages d’essais e s su  le site d’ tude et des ou hes 
g ologi ues t ave s es, il est d’o es et d jà possi le de di e ue le d it d’e hau e e  
phase e se a pas de atu e à avoi  u  i pa t su  le iseau sal . Il ’  au a do  pas de 
si ulatio  su  l’i flue e du p ojet su  le iseau sal . 

7.1.2. Outil utilisé 

L’outil is e  œuv e est le logi iel MARTHE ve sio  . , sta da d f a çais développé par 
le BRGM. Ce logiciel permet notamment de simuler les écoulements souterrains et le 
t a spo t d’ e gie. 
 
Le code de calcul en différences finies utilise un maillage de type écossais (colonnes et 
lignes de largeurs variables), monocouche (en plan ou en coupe verticale), multicouche 
ou 3D, avec possibilité de maillages gigognes pour une représentation précise des 
géométries. 
 
MARTHE pe et la si ulatio  de l’h d od a is e et du t a spo t h d odispe sif e  
régime permanent ou transitoire. Des fonctions plus complexes permettent en outre de 
modéliser les écoulements multiphasiques (eau douce/eau salée), écoulements 
de sitai es, the i ues t a sfe t de haleu  i t g a t les ha ges e t e l’eau et la 

at i e de l’a uif e , e  zo e o  satu e, ventuellement couplés avec le réseau 
hydrographique. 
 
Dans le logiciel MARTHE, la plupart des paramètres sont spatialisés, c'est-à-di e u’ils so t 
définis maille par maille ou en zones homogènes de mailles, contigües ou non. Sont 
notamment traités de cette a i e les pe a ilit s, oeffi ie ts d’e agasi e e t, 
débits pompés et injectés, recharge pluviale, porosités cinématiques, dispersivités 
longitudinales et transversales, facteurs de retard, etc. 
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7.1.3. Extension du modèle et conditions aux limites 

Au vu de la si gula it  g ologi ue e o t e au d oit du site p ojet situ  au d oit d’u e 
lentille limoneuse) et t s lo alis e da s l’espa e e te sio  de pa t et d’aut e de la zo e 
de projet faible), il a été décidé de réaliser une extension du modèle arbitraire qui dépasse 
l’e te sio  elle de la le tille li o euse afi  de dui e au a i u  les a t fa ts 
numériques liés à la présence de limite trop proche. 

L’e te sio  ho izo tale du od le h d og ologi ue alis  ai si ue la lo alisatio  
supposée de la lentille li o euse d’ap s les do es BSS et les i vestigatio s de te ai  
sont présentées en Figure 19. 

Le do ai e od lis  ouv e u e su fa e glo ale de l’o d e de  k 2. 
 
Les conditions aux limites sont les suivantes : 

- au nord : limite à flux imposée ; 

- au sud : limite à charge imposée ; 

- à l’est et à l’ouest : limite à flux nul. 
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Figure 19 : Extension du modèle et localisation de la lentille limoneuse 
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7.1.4. Discrétisation horizontale et verticale – maillage 

En plan (directions X et Y), la taille des mailles est de 5 x 5 mètres. Le nombre total de 
maille active est de 36 230 par couche. 

Afi  de p e d e e  o pte l’aspe t t idi e sio el du s st e h d og ologi ue, u  
aillage ulti ou he a t  is e  œuv e. Il est constitué de 2 couches (Figure 20) : 

- 1ère couche : elle représente la faible épaisseur de remblais parfois présente au-
dessus de la le tille li o euse. Afi  d’ t e s u itai e da s l’esti atio  des d its 
d’e hau e, il a t  décidé de conserver une épaisseur constante de cette couche 

e si elle ’est pas toujou s p se te. L’ paisseu  de ette ou he est de 
2,5 m et la perméabilité est fixée à 1.10-4 m/s (donnée basée sur des valeurs 
bibliographiques) ; 

- 2ème couche : elle correspond à la lentille limoneuse identifiée au droit du projet. 
Une épaisseur homogène de 10 m a été choisie. La perméabilité sera de 1.10-6 m/s 
da s ette ou he e  a o d ave  les sultats de l’essai de po page du 
12/09/2018). 

 

Figure 20 : Géométrie verticale du modèle 

 

7.1.5. Piézométrie 

Les valeurs piézométriques disponibles sont non synchrones et non régulières. De ce fait, 
il ’est pas possi le d’ ta li  de a te pi zo t i ue (de hautes eaux ou de basses eaux) 
et donc de détermine , au d oit du p ojet, u  g adie t h d auli ue, u  se s d’ oule e t 
précis et une fluctuation de la nappe contenue dans les limons.  
 
De la e a i e, e  l’a se e de elev s s h o es et gulie s il ’est gale e t 
pas possible de réaliser un calage du modèle. 
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Au vu du peu d’ l e ts o us sur la piézométrie de la nappe dans les limons, les choix 
suivants ont été faits pour les simulations : 

- pour le niveau de hautes eaux :  

o il est fixé à 5,9 m NGF au droit du forage F1+Pz (piézomètre ayant le 
niveau d’eau le plus haut , soit ,  m de plus par rapport au niveau moyen 
e egist  su  e de ie  su  la p iode d’aout  à juillet  pou  
mémoire le niveau moyen est de 5,22 m NGF). Cette valeur de niveau 
d’eau pe et de p e d e e  o sid atio  la valeur maximale enregistrée 
le 4 mai 2018 de 5,76 m NGF et donc de maximiser le débit de pompage 
en phase travaux ; 

o le gradient hydraulique est de 0,4% (sécuritaire car maximise le débit de 
pompage en phase travaux) ; 

o l’ oule e t est orienté du nord vers le sud et le plus 
pe pe di ulai e e t au p ojet s u itai e a  a i ise l’effet a age 
du projet) ; 

- pour le niveau de basses eaux : 

o il est fixé à 4,0 m NGF au droit du forage P1+Pz. Cette valeur de niveau 
d’eau pe et de p e d e e  o sid atio  la valeu  minimale enregistrée 
au droit du projet du pont rail qui était de 4,19 m NGF et de considérer 
un dénoyage total de la couche de remblais présente au-dessus de la 
lentille limoneuse ; 

o le gradient hydraulique est de 0,25% ; 

o l’ oule e t est orienté du nord vers le sud et le plus 
perpendiculairement au projet. 

7.1.6. Ouvrages 

Au u  ouv age de p l ve e t d’eau da s la le tille li o euse ’a t  ide tifi .  

En revanche, il a été pris en compte la présence de plusieurs sous-sols en amont du projet 
qui sont ancrés dans la couche limoneuse dans la modélisation (Figure 22). Les données 
ont été transmises par Gares et Connexions. Au nord du projet, les altitudes des sous-sols 
sont comprises entre +1,85 m NGF (lot 5.2 et 5.3) à +3,25 m NGF (lot 5.1) (Figure 21). 

Les aménagements souterrains trop peu profonds pour interférer avec les eaux 
soute ai es ’o t pas t  p is e  o pte (exemple de la résidence des Sagnes en amont 
i diat du site, ui e o p e d u’u  iveau de sous-sol situé hors nappe et que ceux 
pour lesquels nous ne disposions pas de données techniques.  

Cette approche reste néanmoins sécuritaire dans la mesure où le modèle prend en 
compte des flux de nappe, et donc des impacts, potentiellement plus importants que dans 
la réalité. 
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Figure 21 : Schéma de distribution des parkings en sous-sol 
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Figure 22 : Localisation des sous-sols qui sont ancrés dans la couche limoneuse 
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7.2. Scénarios de simulation 

Trois scénarios de simulations prédictives ont été réalisés. Les scénarios proposés doivent 
permettre : 

- d’esti e , e  p iode de hautes eau , le d it d’e hau e pou  u  a atte e t de 
la nappe à 1 m NGF pour permettre la mise en place du radier entre 2 et 3 m NGF 
et de déterminer la zone de rabattement au-delà du marnage naturel de la nappe 
(Scénario 1) ; 

- de a a t ise  l’i pa t de l’effet a age e  p iode de hautes eau  S a io 2) ; 

- de définir, en période de basses eaux, la zone de rabattement au-delà du marnage 
naturel de la nappe lors des travaux (Scénario 3). 

Chacune des simulations a été réalisé en régime permanent. Chacun des scénarios réalisés 
et leurs résultats sont présentés dans les paragraphes suivants. 

7.2.1. Scénario 1 : esti atio  du d it d’e hau e e  phase travaux 

en période de hautes eaux 

Le présent scénario vise à déterminer le débit attendu en fond de fouille pour la mise en 
pla e d’u  terrassement à +2 m NGF. La simulation a été réalisée dans des conditions de 
hautes eaux pour un niveau de fond de fouille de 1 m NGF. Les résultats sont présentés 
Figure 23. 

Le débit de pompage déterminé est de 10 m3/h dans des conditions de hautes eaux et 
pour un niveau de fond de fouille de 1 m NGF. 

Compte-tenu des faibles perméabilités en jeu, la alisatio  d’u  a atte e t de appe 
pa  puits ou fo ages essite ait u  o e d’ouv ages t op i po ta t pou  t e 
techniquement réalisable.  

Il est donc préférable de prévoir un dispositif de rabattement directement en fond de 
fouille, qui sera adapté au fil de son creusement. Les eaux seront collectées par un réseau 
de drainage simple (fossés, tranchées) et dirigées vers une ou plusieurs fosses situées en 
poi t as. Les fosses se o t uip es de po pes d’e hau e de t pe vide-cave, acceptant 
des eaux très chargées et adaptées aux débits attendus. 

Co e a t le a atte e t i duit pa  e po page, il est possi le de o state  u’il est 
a u  da s l’e p ise de la le tille li o euse ave  des a atte e ts de l’o d e de   

au voisinage direct du projet et d’e vi o    à   du p ojet. Des phénomènes de 
tassement peuvent se produire dans la zone où le niveau de la nappe est abaissé à des 
côtes inférieures aux marnages minimum de cette dernière. Cette zone de rabattement 
au-delà du marnage naturel de la nappe est présentée ci-dessous (Figure 23 et Figure 24).  
 
L’e te sio  des iso- a atte e ts ’a pas t  te due au-delà de la limite supposée de la 
lentille limoneuse. En effet, au vu du o t aste de pe a ilit  u’il e iste e t e les 
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li o s de la le tille et les alluvio s p se ts tout autou  fa teu  , l’i pa t du 
rabattement sera très fortement réduit au-delà de la lentille limoneuse. 

A ote  u’il ’est pas e lu ue la fouille recoupe un aléa géologique qui pourrait se 
caractériser par une couche plus perméable composée par des sables. Cette couche 
pou ait t e ve tuelle e t le si ge d’ oule e ts d’eau soute ai e. 
 

Remarque :  

Il appartient au géotechnicien du projet de statuer sur la compatibilité des rabattements 
présentés sur les ouvrages et bâtiments avoisinants, notamment dans la zone où le niveau 
de la nappe est abaissé à des côtes inférieures aux marnages minimum de cette dernière. 
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Figure 23 : Cône de rabattement du projet en période de hautes eaux (abaissement en dessous des niveaux de hautes eaux) 
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Figure 24 : Rabattement supplémentaire au marnage naturel de la nappe (abaissement en dessous des niveaux de basses eaux) 
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7.2.2. Scénario 2 : esti atio  de l’effet a age 

Le p se t s a io vise à d te i e , e  phase d’e ploitatio , l’i flue e du p ojet su  la 
nappe en amont et en aval en période de hautes eaux. Les résultats sont présentés 
Figure 25. 

Il est possi le de o state  u e aug e tatio  du iveau de la appe d’eau maximum 
0,4  e  a o t du p ojet et u e di i utio  a i ale de ,   e  aval. L’effet a age 
est considéré comme ayant un faible impact sur la nappe, au vu des faibles variations de 
niveau, et un faible impact sur les ouvrages présents à proximité.  

Pou  les es aiso s u’ vo u es pou  le s a io , l’e te sio  des iso-rabattements 
’a pas t  te due au-delà de la limite supposée de la lentille limoneuse. 

A noter que l’effet a age n’a pas été simulé en phase de basses eaux, les hautes eaux 
constituant le cas de figure le plus pénalisant. En effet, les flux transitant au sein de la 
nappe sont très inférieurs en basses eaux, ce qui induira des rabattements en aval du 
projet (liés à l’effet barrage) inférieurs à ceux calculés pour les hautes eaux.  

Il peut donc être considéré que la nappe sera rabattue en basses eaux au maximum dans 
les proportions présentées ci-après pour les hautes eaux (soit < 0,3 m). 

Remarque :  

Il appartient au géotechnicien du projet de statuer sur la compatibilité des incidences 
induites par le projet sur les ouvrages et bâtiments avoisinants. 
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Figure 25 : Incidence du projet sur la nappe – Effet barrage 
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7.2.3. Scénario 3 : impact sur la nappe des travaux en période de 

basses eaux  

Le p se t s a io vise à d te i e  l’i pa t des t avau  e  p iode de asses eau  su  
le niveau de la nappe. Il est possible de constater que le rabattement induit par ce 
pompage est a u  da s l’e p ise de la le tille li o euse ave  des a atte e ts de 
l’o d e de   au voisi age di e t du p ojet et d’e vi o  1,5 m à 200 m du projet.  

Au vu du faible débit de pompage mis en jeu dans ces conditions hydrogéologiques, 
environ 1 m3/h, et du fort contraste de perméabilité qui existe au niveau des limites 
supposées de la lentille limoneuse, il est possible de dire que le rabattement sera très 
fortement atténué au-delà de la lentille.  

La zone de rabattement au-delà du marnage naturel de la nappe englobe donc 
pote tielle e t l’e se le de la le tille li o euse Figure 26). 

Il est à noter que les remblais de tête sont dénoyés en basses eaux. Le seul flux de nappe 
se fait alors au sein des limons dont la perméabilité est plus faible. Ces conditions 
conduisent logiquement à un état de nappe moins productif en étiage (facteur 10 entre 
les débits estimés entre les hautes et les basses eaux).  

Remarque :  

Il appartient au géotechnicien du projet de statuer sur la compatibilité des rabattements 
présentés sur les ouvrages et bâtiments avoisinants, notamment dans la zone où le niveau 
de la nappe est abaissé à des côtes inférieures aux marnages minimum de cette dernière. 
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Figure 26 :  Cône de rabattement du projet en période de basses eaux (abaissement en dessous des niveaux de basses eaux) 
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8. Conclusion 

Sur la base des investigations hydrogéologiques complémentaires effectuées par 
Antea Group et des études bibliographiques antérieures, nous avons construit un modèle 
hydrogéologique numérique afin : 

- d’esti e  les d its d’e hau e e  phase t avau  et les a atte e ts asso i s e  
période de hautes eaux ; 

- de a a t ise  l’i pa t de l’effet a age ; 

- de déterminer les zones de rabattement au-delà du marnage naturel de la nappe 
que ce soit en période de hautes eaux ou de basses eaux. 

Les investigations géologiques réalisées dans le cadre du projet, montrent la présence 
d’u e le tille li o euse p o he du sol et d’u e dizai e de t e d’ paisseu  ui e glo e 
l’e p ise du p ojet. Cette le tille li o euse s’av e t e satu e. La p odu tivit  a t  
test e pa  fo age et po page d’essai ui o t is e  vide e u e fai le pe a ilit  de 
cette formation. 
 
La modélisation mathématique, effe tu e à l’aide du logi iel MARTHE, a is en évidence 
(pour un radier mis en place entre 2 et 3 m NGF) : 

- u  d it d’e hau e en fo d de fouille d’e vi o  10 m3/h en période de hautes 
eau . Ce d it d’e hau e estimé est basé sur le schéma conceptuel qui a été 

alis  à l’aide des oupes lithologi ues des forages disponibles (BSS et sondages 
AVP). Il ’est pas e lu ue la fouille i te epte partiellement un horizon plus 
pe a le e t ai a t des d its d’e hau e plus i po ta ts ; 

- un rabattement non négligeable en période de hautes eaux à proximité du projet 
(entre 2 et 5 m), ui e s’ te d pas au-delà de la lentille limoneuse au vu du fort 
contraste de perméabilité (facteur 100). Une zone de rabattement au-delà du 
marnage naturel de la nappe est identifiée à proximité immédiate du projet et en 
aval jusqu’à la li ite de la le tille li o euse ; 

- u  i pa t a i al de l’effet a age su  la appe de +/- 0,4 m et qui, là encore, 
e s’ te d pas au-delà de la limite supposée de la lentille limoneuse ; 

- en période de basses eaux, les pompages liés aux travaux peuvent induire une 
zone de rabattement au-delà du marnage naturel de la nappe qui englobe 
l’e se le de l’e te sio  suppos  de la le tille li o euse. 

 
Il est à noter u’au vu des fai les d its is e  jeu et du o te te g ologi ue da s le uel 
s’i s it le p ojet (ancrage dans une lentille limoneuse), il ’  au a pas d’i pa t su  le 
biseau salé. 

Il appartient au géotechnicien du projet de statuer sur la compatibilité des rabattements 
présentés sur les ouvrages et bâtiments avoisinants, notamment dans la zone où le niveau 
de la nappe est abaissé à des côtes inférieures aux marnages minimum de cette dernière. 
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Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées 
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Echantillon SP4/PZ4 SP1 F1 

Limite de 

rejet dans 

le réseau 

d’eaux 

pluviales 

(milieu 

naturel) 

de la 

métropole 

NCA 

Annexe I-1 

Arrêté du 11 janvier 2007 

Annexe I-2 

Arrêté du 11 janvier 2007 

Annexe II 

Arrêté du 11 janvier 2007 

Date du prélèvement 30/07/2018 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018     

PESTICIDES PHOSPHORES          

0.5 (total pesticides) 

  

dichlorvos µg/l   <0.01 <0.01 <0.01    

mevinphos (somme) µg/l   <0.04 <0.04 <0.04    

diméthoate µg/l   <0.02 <0.02 <0.02    

diazinon µg/l   <0.01 <0.01 <0.01    

disulphotone µg/l   <0.01 <0.01 <0.01    

parathione-méthyle µg/l   <0.01 <0.01 <0.01    

parathione-éthyle µg/l   <0.01 <0.01 <0.01    

malathion µg/l   <0.01 <0.01 <0.01    

phenthion µg/l   <0.01 <0.01 <0.01    

chloropyriphos-méthyle µg/l   <0.02 <0.02 <0.02    

chloropyriphos-éthyle µg/l   <0.02 <0.02 <0.02    

bromophos-méthyle µg/l   <0.01 <0.01 <0.01    

bromophos-éthyle µg/l   <0.01 <0.01 <0.01    

                

METAUX               

arsenic µg/l 21        10  100 

cadmium µg/l <0.20        5  5 

chrome µg/l <1        50  50 

cuivre µg/l <2.0        2000 1000  

mercure µg/l <0.05        1  1 

plomb µg/l <2.0        10  50 

nickel µg/l <3        20   

zinc µg/l <10          5000 

                

COMPOSES INORGANIQUES               

phosphore (total) µg/l 8600 890 <100 <100 1000    

orthophosphates mgP/l   <0,1 <0,1 <0,1     

                

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS               

benzène µg/l <0.2        1   

toluène µg/l 0.24           

éthylbenzène µg/l <0.2           

orthoxylène µg/l <0.2           

para- et métaxylène µg/l <0.2           

xylènes µg/l <0.40           

BTEX totaux µg/l <1.0           

                

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES               

naphtalène µg/l <0.1           

acénaphtylène µg/l <0.1           

acénaphtène µg/l <0.1           

fluorène µg/l <0.05           

phénanthrène µg/l <0.02           

anthracène µg/l <0.02           

fluoranthène µg/l <0.02           

pyrène µg/l <0.02           

benzo(a)anthracène µg/l <0.02           

chrysène µg/l <0.02           

benzo(b)fluoranthène µg/l <0.02           

benzo(k)fluoranthène µg/l <0.01           

benzo(a)pyrène µg/l <0.01        0.01   

dibenzo(ah)anthracène µg/l <0.02           

benzo(ghi)pérylène µg/l <0.02           

indéno(123-cd)pyrène µg/l <0.02           

Somme des HAP (16) - EPA µg/l <0.57           

 Somme des 4 HAP µg/l <LQ        0.1   

 Somme des 6 HAP µg/l <LQ         1  

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS               

tétrachloroéthylène µg/l <0.1        

10 

  

trichloroéthylène µg/l <0.1          

chlorure de vinyle µg/l <0.2        0.5   

tétrachlorométhane µg/l <0.1           

chloroforme µg/l <0.1           

dichlorométhane µg/l <1           

bromoforme µg/l <0.5           

hexachlorobutadiène µg/l <0.5           

                

HYDROCARBURES TOTAUX               

fraction C5-C6 µg/l <10           

fraction C6-C8 µg/l <10           

fraction C8-C10 µg/l <10           

fraction C10-C12 µg/l 7.7           

fraction C12-C16 µg/l 20           
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Echantillon SP4/PZ4 SP1 F1 

Limite de 

rejet dans 

le réseau 

d’eaux 

pluviales 

(milieu 

naturel) 

de la 

métropole 

NCA 

Annexe I-1 

Arrêté du 11 janvier 2007 

Annexe I-2 

Arrêté du 11 janvier 2007 

Annexe II 

Arrêté du 11 janvier 2007 

Date du prélèvement 30/07/2018 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018     

fraction C16-C21 µg/l 55           

fraction C21-C40 µg/l 420           

Hydrocarbures Volatils C5-C10 µg/l <30           

hydrocarbures totaux C10-C40 µg/l 500       5000   1000 

                

AUTRES ANALYSES CHIMIQUES               

DBO (5 jours) mg/l <3       25   <7 à < 3 

DCO mg/l <25       125   <30 

azote Kjeldahl mgN/l 7.2       10   1 à 3 

nitrite mg/l <0.3           

nitrate mg/l <0.75         100  

potassium µg/l   1300 1300 4900    
1 

matiéres en suspension mg/l 17000 4600 3800 33 35    

 
 [1] annexe I-1 : Limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine (arrêté du 11 janvier 2007) 

 [2] annexe I-2 : Références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine (arrêté du 11 janvier 2007) 

 [3] annexe II : Limites de qualité des eaux brutes de toute origine utilisées pour la production d’eau destinées à la 

consommation humaine (arrêté du 11 janvier 2007) 

 Seuil de rejet de la métropole NCA 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 
1 Absence de norme de qualité : les analyses de potassium peuvent être observées jusqu’à plusieurs dizaines de mg/l dans des eaux en bouteille. Le rapport BRGM/RP-
55812-FR de Décembre 2007 indique que « d’une manière générale, les eaux souterraines présentent rarement des teneurs en potassium supérieures à 10 mg/l (Chery 
et al, 2006) ». 
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Résumé non technique 

SNCF Gares et Connexions porte, en tant que Maître d’ouvrage, le programme d’aménagement du 
pôle d’échanges multimodal (PEM) de Nice Saint-Augustin (06). SNCF Gares et Connexions a missionné 
Antea Group pour réaliser l’étude et hydrogéologique du PEM îlot 3.0 (phase 1) et îlot 2.0a (phase 2) 
afin de définir les volumes de pompage prévisionnels et les impacts du projet sur la nappe en phase 
travaux et en phase définitive.  
 
Afin d’obtenir l’autorisation de rejet au réseau d’eau pluviale par NCA, un prélèvement d’eau 
souterraine a été réalisé le 30 juillet 2018 sur SP4+PZ. Les analyses effectuées ont montré des valeurs 
importantes de MES et de phosphore dans cet ouvrage, dépassant le seuil de rejet autorisé dans la 
convention métropole NCA portant sur les eaux pluviales. 
 
Une campagne complémentaire a donc été menée le 13 septembre 2018 afin de confirmer les valeurs 
sur 3 ouvrages de la zone (F1, SP4+PZ et SP1) pour analyses de différentes formes chimiques du 
composé Phosphore total, orthophosphates, pesticides organophosphorés, MES et potassium 
(fertilisant). 
 
Les résultats d’analyses montrent les éléments suivants : 

- Phosphore : les fortes concentrations identifiées en juillet 2018 au niveau de SP4/PZ4 et 
dépassant le seuil de rejet n’ont pas été confirmées lors de la campagne de septembre 2018 
sur SP4/PZ4 ainsi qu’au niveau de l’ensemble des ouvrages.  

- MES : le dépassement du seuil de rejet dans le réseau d’eau pluvial de la métropole NCA 
concernant les MES observé en SP4/PZ4 en juillet 2018 est également observé en septembre 
2018, bien qu’ayant sensiblement diminué (de x485 à x130). Ce dépassement est également 
observé au niveau de SP1 (x108) ; les concentrations sont inférieures au seuil pour F1.  

- Autres paramètres analysés : l’analyses des autres paramètres indiquent des concentrations 
inférieures ou de l’ordre de grandeur des limites de quantification du laboratoire, ou 
inférieures aux limites de rejet dans le réseau d’eaux pluviales de la métropole NCA. 

 
Compte-tenu des résultats d’analyses et dans le cadre de la poursuite du projet (pompage des eaux 
souterraines), Antéa Group recommande : 

- La réalisation d’analyses de MES au niveau des eaux souterraines pompées, et, le cas échéant, 
prévoir la mise en place d’un dispositif (décanteur, bassin tampon…) permettant de respecter 
le seuil de rejet dans le réseau d’eau pluvial de la métropole NCA : en effet, il ne peut être 
écarté à ce stade que les MES proviennent de l’absence de massif filtrant au niveau des deux 
ouvrages SP4/PZ4 et SP1 (absence des coupes techniques) ; 

- La réalisation d’analyses à fréquence régulière concernant le phosphore, afin de vérifier et 
confirmer que les niveaux de concentrations observées sont compatibles avec le seuil de rejet 
dans le réseau d’eau pluvial de la métropole NCA. 
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 Contexte et objectif de l’étude 

SNCF Gares et Connexions porte, en tant que Maître d’ouvrage, le programme d’aménagement du 
pôle d’échanges multimodal (PEM) de Nice Saint-Augustin (06). SNCF Gares et Connexions a missionné 
Antea Group pour réaliser l’étude hydrogéologique du PEM îlot 3.0 (phase 1) et îlot 2.0a (phase 2) afin 
de définir les volumes de pompage prévisionnels et les impacts du projet sur la nappe en phase travaux 
et en phase définitive.  
 
Afin d’obtenir l’autorisation de rejet au réseau d’eau pluviale par NCA, un prélèvement d’eau 
souterraine a été réalisé le 30 juillet 2018 sur SP4+PZ. Les analyses effectuées ont montré des valeurs 
importantes de MES et de phosphore dans cet ouvrage, dépassant le seuil de rejet autorisé dans la 
convention métropole NCA portant sur les eaux pluviales. 
 
Les origines potentielles de la présence de phosphore ont été recherchées par Antea Group sur la base 
des documents transmis : 
 

 éléments figurant dans les études précédentes : Laboratoire de cinéma / fabrication de 
produits chimiques mentionnés (fiche BASIAS) ; 

 stockage d’engrais (indiqué par M. PETRESCU) ; 

 retour d’expérience Antea Group sur un terrain à St Laurent du Var ayant fait l’objet 
d’enfouissement de munitions, sur lequel un produit de teinte rouge fortement colorant a été 
mise en évidence, engendrant des dispositions particulièrement (HSE / pyrotechnique / filières 
particulières d’élimination…) pour la poursuite du chantier. Ces éléments sont potentiellement 
à corréler avec la présence potentielle de munitions dans le terrain selon le rapport Geophy (il 
est possible que des bombes à phosphore (explosive à l’air libre) soient à l’origine de 
concentrations en phosphore dans les eaux souterraines, sans qu’aucun retour d’expérience 
ne soit disponible à ce jour. 

 
Dans le cadre de l’opération de SNCF Gares et Connexions, la problématique potentielle concerne : 

 la confirmation de l’autorisation de rejet dans le cadre des futurs pompages (phases 
terrassement) au vu des volumes concernés  

 l’évaluation des surcoûts potentiels à anticiper si un traitement est à envisager 

 l’évaluation des dispositions particulières à prendre en considération pour la sécurité des 
opérateurs en phase chantier 

 
Une campagne complémentaire a donc été menée le 13 septembre 2018 afin de confirmer les valeurs 
sur 3 ouvrages de la zone (F1, SP4+PZ et SP1) pour analyses de différentes formes chimiques du 
composé Phosphore total, orthophosphates, pesticides organophosphorés, MES et potassium 
(fertilisant). 
 
La présente note technique porte sur la réalisation des 3 prélèvements et analyses complémentaires 
effectués au niveau des ouvrages localisés sur la zone du pôle d’échange multimodal : 
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Figure 1 : Localisation des prélèvements d’eau souterraine 
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 Méthodologie générale 

2.1. Textes de référence 

La méthodologie appliquée pour la réalisation de la mission répond : 

• à la note du 19 avril 2017 et la mise à jour de la méthodologie nationale de gestion des sites et 
sols pollués d’avril 2017 éditées par le Ministère en charge de l'Environnement, 

• aux exigences et préconisations des normes NF X31-620-1 et NF X31-620-2, de juin 2011 et 
août 2016 « Qualité du sol – Prestations de services relatives aux sites et sols pollués », 

• aux exigences du référentiel de certification de service des prestataires dans le domaine des 
sites et sols pollués, révision 4 de juillet 2017, 

 
Les normes techniques de prélèvements et d’échantillonnage applicables sont mentionnées en  
Annexe I.  

2.2. Description de la mission 

La mission réalisée par Antea Group correspond à la prestation élémentaire suivante : 

• A210 : prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux souterraines, 

 
Les prestations réalisées sont décrites dans les chapitres suivants.
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 Investigations sur site 

3.1. Objectifs 

3.2. Sécurité de l’intervention 

Antea Group a réalisé un Plan de Prévention Simplifié. 
Les risques auxquels a été exposée l’équipe d’Antea Group intervenant sur site ont été évalués et des mesures 
de prévention adaptées ont été mises en place. 

3.3. Investigations sur les eaux souterraines (A210) 

3.3.1. Echantillonnage des eaux souterraines 

Les purges et prélèvements d’échantillons d’eaux souterraines ont été réalisés par Antea Group le 13/09/2018. 
 

3.3.1.1. Purge des piézomètres avant prélèvement 

Avant échantillonnage, le niveau d’eau au droit de chaque piézomètre a été relevé et les piézomètres ont été 
purgés. Les paramètres physico-chimiques pH, température, conductivité, potentiel redox ont été relevés 
environ toutes les cinq minutes.  
La purge a été réputée complète lorsque les deux conditions suivantes ont été respectées : 

• les paramètres physico-chimiques ont été stabilisés, 

• un volume minimal égal à trois fois la colonne d’eau initialement présente dans l’ouvrage a été purgé. 
 
Toute la colonne d’eau de l’ouvrage a été purgée en déplaçant la pompe sur toute la hauteur d’eau. 
Les fiches de purge et de prélèvement des eaux souterraines sont fournies en Annexe II.  
 

3.3.1.2. Prélèvement des eaux souterraines 

Les prélèvements ont été réalisés selon la norme AFNOR relative au prélèvement et à l’échantillonnage des eaux 
souterraines publiée en décembre 2017 (NF-X-31-615).  
 
Pour échantillonner les eaux situées en milieu de colonne, les prélèvements ont été réalisés en sortie de pompe 
à bas débit (inférieur à 4 L/min) pour chacun des piézomètres installés. 
 
Les échantillons ont été conditionnés dans des flacons adaptés aux paramètres analysés transmis par le 
laboratoire d’analyse, soigneusement étiquetés dès leur conditionnement et conservés dans une glacière 
jusqu’au laboratoire. 
Les échantillons d’eaux souterraines ont été envoyés au laboratoire Synlab le 13/09/2018 et réceptionnés le 
14/09/2018. 
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3.3.2. Programme analytique des eaux souterraines 

Le programme analytique a pour objectif de : 
- Confirmer l’autorisation de rejet dans le cadre des futurs pompages (phases terrassement) au vu des 

volumes concernés  
- Evaluer les surcoûts potentiels à anticiper si un traitement est à envisager 
- Evaluer les dispositions particulières à prendre en considération pour la sécurité des opérateurs en 

phase chantier. 
 
Un échantillon a été prélevé dans chaque ouvrage. Les paramètres analysés sont les suivants : 

Tableau 1 : Descriptif du programme analytique sur les eaux souterraines 

Ouvrages Analyses réalisées 

PZ4/SP4 
F1 
SP1 (MIN) 

Phosphore total, orthophosphates, pesticides 
organophosphorés, MES et potassium 

 
Les échantillons ont été analysés par le laboratoire Synlab de Rotterdam (Pays Bas).  
Ce laboratoire est reconnu en France par le COFRAC et possède un agrément du Ministère de l’Environnement. 

3.4. Maîtrise des impacts environnementaux de l’intervention 

Afin de limiter au maximum les impacts environnementaux de son intervention, Antea Group a mis en œuvre 
différentes mesures qui sont présentées dans le tableau suivant : 

Tableau 2 : Disposition prises pour la maîtrise des impacts environnementaux 

Opérations Dispositions prises 

Développement et purge des piézomètres Les eaux de purges ont été gérées comme suit : 

• rejet au réseau pour tous les ouvrages (compte 
tenu de l’autorisation de la NCA), 

 

3.5. Limites de la méthode d’investigation 

Les sondages ponctuels ne peuvent offrir une vision continue de l'état des terrains du site.  
 
Leur implantation et leur densité permettent d'avoir une vision représentative de l'état du sous-sol, sans que 
l'on puisse exclure l'existence d'une anomalie d'extension limitée entre deux sondages et/ou à plus grande 
profondeur, qui pourrait échapper à nos investigations. 
 
Par ailleurs, le diagnostic rend compte de l’état du milieu à un instant donné. Des événements ultérieurs 
anthropiques ou naturels (exemple : variation du niveau de la nappe liée à une saisonnalité) peuvent modifier 
la situation observée à cet instant. 
 
Enfin, un diagnostic de pollution éventuelle du sous-sol a pour seule fonction de renseigner sur l’état chimique 
de contamination éventuelle du sous-sol et sur les éventuelles contraintes engendrées par cette contamination 
pour le projet d’aménagement. Toute utilisation en dehors de ce contexte (dans un but géotechnique par 
exemple pour déterminer des assises de fondation) ne saurait engager la responsabilité d’Antea Group.  
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 Résultats des investigations 

4.1. Valeurs de comparaison 

Valeurs de comparaison 
L’interprétation des résultats se fait par comparaison des résultats entre eux et également par comparaison à 
des valeurs de référence ou des valeurs guides. Ces valeurs ne sont pas nécessairement des seuils de 
réhabilitation, ni des seuils de risque sanitaire. Elles peuvent parfois être réglementaires. Il est ainsi nécessaire 
de garder à l’esprit l’objectif à atteindre par les investigations menées. 
 
Le tableau suivant présente les valeurs de comparaison utilisées dans le cadre de cette étude : 

Tableau 3 : Valeurs de référence ou de comparaison 

Milieu Valeurs de référence ou de comparaison 

Eaux 
souterraines 

Les valeurs analytiques des eaux souterraines sont comparées à titre indicatif  

• à l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux 
brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, notamment à : 

o L’annexe I-1 : Limites de qualité des eaux destinées à la consommation 
humaine. 

o L’annexe II : Limites de qualité des eaux brutes de toute origine utilisées pour 
la production d’eau destinée à la consommation humaine. 

• aux valeurs de la circulaire du 23 octobre 2012 relative à l’application de l’arrêté du 
17 décembre 2008 établissant les critères d’évaluation et les modalités de 
détermination de l’état des eaux souterraines et des tendances significatives et 
durables de dégradation de l’état chimique des eaux souterraines, 

• par défaut le cas échéant aux normes usuelles dans d’autres pays ou aux normes de 
l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) pour les eaux de consommation. 

 
L’usage de ses valeurs pour l’interprétation des résultats dans le cadre de l’étude est présenté en Annexe III.  
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4.2. Résultats obtenus dans les eaux souterraines 

4.2.1. Observations de terrain 

Les observations organoleptiques ont mis en évidence les éléments suivants : 
 

- F1 : Présence de MES / couleur marron trouble sur les 15 dernières minutes de la première purge de 31 
minutes (les eaux ont retrouvé une coloration claire lors des purges suivantes) 

- PZ4/SP4 : Présence de MES / couleur marron trouble sur l’ensemble de la purge, associée à des odeurs 
de vase en décomposition 

- SP1 : Présence de MES / couleur gris foncé au démarrage de la purge, associée à des odeurs de vase en 
décomposition, puis présence de sables gris durant toute la purge 

 
Les paramètres suivis ont indiqué : 

- Des valeurs de conductivité plus élevées (moyenne de 1100 à 1200 µS/cm) au niveau des ouvrages 
PZ4/SP4 et SP1 par rapport à F1 (moyenne de 744 µS/cm) ; 

- Des valeurs de pH relativement homogène au niveau des trois ouvrages (7 à 7,5) ; 
- Un milieu plutôt réducteur en F1, et plutôt oxydant à neutre sur les deux autres ouvrages. 

 

4.2.2. Piézométrie 

Les relevés d’eau réalisés le 13/09/2018 n’ont pas permis de dresser une carte piézométrique en l’absence de 
nivellement des ouvrages. La piézométrie de la nappe est étudiée par ailleurs par Antea group dans le cadre de 
sa mission. 

4.2.3. Résultats des analyses en laboratoire 

Les tableaux de résultats présentés ci-après font apparaître des valeurs de référence présentées précédemment. 
Ces valeurs sont utilisées à titre indicatif afin de détecter toute éventuelle anomalie dans les eaux souterraines. 
 
La dénomination des échantillons analysés fait référence au nom de l’ouvrage dans lequel l’échantillon a été 
prélevé. Par exemple l’échantillon F1 est représentatif des eaux souterraines prélevées dans l’ouvrage F1. 
 
Les valeurs précédées du sigle « < » sont inférieures à la limite de quantification (LQ) du laboratoire (substance 
non quantifiée). 
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Les résultats sont présentés de la manière suivante : 
 
 

Tableau 4 : Correspondance des résultats analytiques sur les eaux superficielles 

 [1] annexe I-1 : Limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine (arrêté du 11 janvier 2007) 

 [2] annexe I-2 : Références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine (arrêté du 11 janvier 2007) 

 [3] annexe II : Limites de qualité des eaux brutes de toute origine utilisées pour la production d’eau destinées à la 
consommation humaine (arrêté du 11 janvier 2007) 

 Seuil de rejet de la métropole NCA 

Paramètres Valeurs (X) Correspondance 
Paramètres comparés aux limites de 
l’Annexe II de l’arrêté du 11 janvier 2007 

LQ < X < limites annexe II gras 

X > limites annexe II gras 

 
Les bulletins d’analyses sont présentés en Annexe IV.  
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Echantillon SP4/PZ4 SP1 F1 

Limite de 
rejet dans 
le réseau 

d’eaux 
pluviales 
(milieu 
naturel) 

de la 
métropole 

NCA 

Annexe I-1 
Arrêté du 11 janvier 2007 

Annexe I-2 
Arrêté du 11 janvier 2007 

Annexe II 
Arrêté du 11 janvier 2007 

Date du prélèvement 30/07/2018 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018     

PESTICIDES PHOSPHORES          

0.5 (total pesticides) 

  

dichlorvos µg/l   <0.01 <0.01 <0.01    

mevinphos (somme) µg/l   <0.04 <0.04 <0.04    

diméthoate µg/l   <0.02 <0.02 <0.02    

diazinon µg/l   <0.01 <0.01 <0.01    

disulphotone µg/l   <0.01 <0.01 <0.01    

parathione-méthyle µg/l   <0.01 <0.01 <0.01    

parathione-éthyle µg/l   <0.01 <0.01 <0.01    

malathion µg/l   <0.01 <0.01 <0.01    

phenthion µg/l   <0.01 <0.01 <0.01    

chloropyriphos-méthyle µg/l   <0.02 <0.02 <0.02    

chloropyriphos-éthyle µg/l   <0.02 <0.02 <0.02    

bromophos-méthyle µg/l   <0.01 <0.01 <0.01    

bromophos-éthyle µg/l   <0.01 <0.01 <0.01    
                
METAUX               
arsenic µg/l 21        10  100 

cadmium µg/l <0.20        5  5 

chrome µg/l <1        50  50 

cuivre µg/l <2.0        2000 1000  
mercure µg/l <0.05        1  1 

plomb µg/l <2.0        10  50 

nickel µg/l <3        20   
zinc µg/l <10          5000 

                
COMPOSES INORGANIQUES               
phosphore (total) µg/l 8600 890 <100 <100 1000    
orthophosphates mgP/l   <0,1 <0,1 <0,1     
                
COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS               
benzène µg/l <0.2        1   
toluène µg/l 0.24           
éthylbenzène µg/l <0.2           
orthoxylène µg/l <0.2           
para- et métaxylène µg/l <0.2           
xylènes µg/l <0.40           
BTEX totaux µg/l <1.0           
                
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES               
naphtalène µg/l <0.1           
acénaphtylène µg/l <0.1           
acénaphtène µg/l <0.1           
fluorène µg/l <0.05           
phénanthrène µg/l <0.02           
anthracène µg/l <0.02           
fluoranthène µg/l <0.02           
pyrène µg/l <0.02           
benzo(a)anthracène µg/l <0.02           
chrysène µg/l <0.02           
benzo(b)fluoranthène µg/l <0.02           
benzo(k)fluoranthène µg/l <0.01           
benzo(a)pyrène µg/l <0.01        0.01   
dibenzo(ah)anthracène µg/l <0.02           
benzo(ghi)pérylène µg/l <0.02           
indéno(123-cd)pyrène µg/l <0.02           
Somme des HAP (16) - EPA µg/l <0.57           
 Somme des 4 HAP µg/l <LQ        0.1   
 Somme des 6 HAP µg/l <LQ         1  
COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS               
tétrachloroéthylène µg/l <0.1        

10 
  

trichloroéthylène µg/l <0.1          
chlorure de vinyle µg/l <0.2        0.5   
tétrachlorométhane µg/l <0.1           
chloroforme µg/l <0.1           
dichlorométhane µg/l <1           
bromoforme µg/l <0.5           
hexachlorobutadiène µg/l <0.5           
                
HYDROCARBURES TOTAUX               
fraction C5-C6 µg/l <10           
fraction C6-C8 µg/l <10           
fraction C8-C10 µg/l <10           
fraction C10-C12 µg/l 7.7           
fraction C12-C16 µg/l 20           
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Echantillon SP4/PZ4 SP1 F1 

Limite de 
rejet dans 
le réseau 

d’eaux 
pluviales 
(milieu 
naturel) 

de la 
métropole 

NCA 

Annexe I-1 
Arrêté du 11 janvier 2007 

Annexe I-2 
Arrêté du 11 janvier 2007 

Annexe II 
Arrêté du 11 janvier 2007 

Date du prélèvement 30/07/2018 13/09/2018 13/09/2018 13/09/2018     
fraction C16-C21 µg/l 55           
fraction C21-C40 µg/l 420           
Hydrocarbures Volatils C5-C10 µg/l <30           
hydrocarbures totaux C10-C40 µg/l 500       5000   1000 

                
AUTRES ANALYSES CHIMIQUES               
DBO (5 jours) mg/l <3       25   <7 à < 3 

DCO mg/l <25       125   <30 

azote Kjeldahl mgN/l 7.2       10   1 à 3 

nitrite mg/l <0.3           
nitrate mg/l <0.75         100  

potassium µg/l   1300 1300 4900    
1 

matiéres en suspension mg/l 17000 4600 3800 33 35    

 

Tableau 5 : Résultats d’analyses obtenus sur les eaux souterraines 

 

                                                      
 
 
 
 
 
1 Absence de norme de qualité : les analyses de potassium peuvent être observées jusqu’à plusieurs dizaines de mg/l dans des eaux en bouteille. Le rapport BRGM/RP-
55812-FR de Décembre 2007 indique que « d’une manière générale, les eaux souterraines présentent rarement des teneurs en potassium supérieures à 10 mg/l (Chery 
et al, 2006) ». 
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4.2.4. Description des résultats sur les eaux souterraines 
 
 
Les résultats d’analyses sur les souterraines sont présentés en annexe A. Ils indiquent les éléments suivants : 
 

- Campagne du 30/07/2018 (SP4+PZ) : 

o Présence de concentrations en phosphore et MES dépassant le seuil de rejet dans le réseau 
d’eau pluvial de la métropole NCA : x8 pour les phosphore et x485 pour les MES ; 

o Présence de concentrations en hydrocarbures totaux et azote Kjeldhal à des niveaux de 
concentrations inférieurs à la limite de rejet dans le réseau d’eaux pluviales de la NCA. Les 
valeurs de concentrations en hydrocarbures sont inférieures aux limites de qualité des eaux 
brutes de toutes origines utilisées pour la production d’eau destinées à la consommation 
humaine (arrêté du 11 janvier 2007), et dépassent ces dernières concernant l’azote Kjeldhal ; 

o Présence de concentrations en arsenic dépassant les critères de l’annexe I-1 (limites de qualité 
des eaux destinées à la consommation humaine de l’arrêté du 11 janvier 2007), et inférieures 
aux critères de l’annexe II (limites de qualité des eaux brutes de toutes origines utilisées pour la 
production d’eau destinées à la consommation humaine de l’arrêté du 11 janvier 2007), et 
l’absence de quantification des autres éléments métalliques analysés ; 

o Concentration en BTEX, HAP, COHV, DBO5, DCO, nitrites et nitrates inférieures ou de l’ordre de 
grandeur des limites de quantification du laboratoire. 

 
- Campagne du 13/09/2018 (SP4+PZ, SP1 et F1) : 

o Présence de concentrations en MES dépassant le seuil de rejet dans le réseau d’eau pluvial de 
la métropole NCA pour les ouvrages SP4+PZ et SP1 : x1 à 130, et inférieures au seuil pour F1 ; 

o Présence de concentrations en phosphore à des niveaux de concentrations inférieurs au seuil 
de rejet dans le réseau d’eau pluvial de la métropole NCA au niveau de SP4+PZ (avec une 
concentration divisée par 10 en regard de la campagne de juillet 2018), et l’absence de 
quantification au niveau des deux autres ouvrages ; 

o Présence de potassium au niveau des trois ouvrages, dans les gammes de valeur pouvant être 
rencontrées au niveau des eaux en bouteille. 

o Concentrations en pesticides phosphorés inférieures aux limites de quantification du laboratoire 
sur l’ensemble des ouvrages. 
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 Interprétation des résultats 

Les résultats d’analyses montrent les éléments suivants : 

- Phosphore : les fortes concentrations identifiées en juillet 2018 au niveau de SP4+PZ et dépassant le 
seuil de rejet n’ont pas été confirmées lors de la campagne de septembre 2018 sur SP4+PZ ainsi qu’au 
niveau de l’ensemble des ouvrages. Cette dernière campagne indique des résultats compatibles avec 
l’exutoire envisagé (seuil de rejet dans le réseau d’eaux pluviales de la NCA), bien que des concentrations 
en phosphore au niveau de SP4+PZ aient été quantifiées à des teneurs relativement importantes par 
rapport aux autres ouvrages et au seuil de rejet. L’absence de quantification des orthophosphates 
indiquent une origine organique du phosphore (éventuellement des eaux usées) ; 

- MES : le dépassement du seuil de rejet dans le réseau d’eau pluvial de la métropole NCA concernant les 
MES observé en SP4/PZ4 en juillet 2018 est également observé en septembre 2018, bien qu’ayant 
sensiblement diminué (de x485 à x130). Ce dépassement est également observé au niveau de SP1 
(x108) ; les concentrations sont inférieures au seuil pour F1. Ces résultats sont cohérents avec les 
observations organoleptiques menées lors des opérations de prélèvements (eau trouble marron/grise), 
potentiellement corrélée à l’absence de massif filtrant (en l’absence de coupe des ouvrages). 

- Autres paramètres analysés : l’analyses des autres paramètres indiquent des concentrations inférieures 
ou de l’ordre de grandeur des limites de quantification du laboratoire (pesticides phosphorés, métaux 
hormis l’arsenic, BTEX, HAP, COHVDBO5, DCO, nitrites et nitrates), ou inférieures aux limites de rejet 
dans le réseau d’eaux pluviales de la métropole NCA (hydrocarbures et azote). 
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 Conclusions 

SNCF Gares et Connexions porte, en tant que Maître d’ouvrage, le programme d’aménagement du pôle 
d’échanges multimodal (PEM) de Nice Saint-Augustin (06). SNCF Gares et Connexions a missionné Antea Group 
pour réaliser l’étude hydrogéologique du PEM îlot 3.0 (phase 1) et îlot 2.0a (phase 2) afin de définir les volumes 
de pompage prévisionnels et les impacts du projet sur la nappe en phase travaux et en phase définitive.  
 
Afin d’obtenir l’autorisation de rejet au réseau d’eau pluviale par NCA, un prélèvement d’eau souterraine a été 
réalisé le 30 juillet 2018 sur SP4+PZ. Les analyses effectuées ont montré des valeurs importantes de MES et de 
phosphore dans cet ouvrage, dépassant le seuil de rejet autorisé dans la convention métropole NCA portant sur 
les eaux pluviales. 
 
Une campagne complémentaire a donc été menée le 13 septembre 2018 afin de confirmer les valeurs sur 3 
ouvrages de la zone (F1, SP4+PZ et SP1) pour analyses de différentes formes chimiques du composé Phosphore 
total, orthophosphates, pesticides organophosphorés, MES et potassium (fertilisant). 
 
Les résultats d’analyses montrent les éléments suivants : 

- Phosphore : les fortes concentrations identifiées en juillet 2018 au niveau de SP4/PZ4 et dépassant le 
seuil de rejet n’ont pas été confirmées lors de la campagne de septembre 2018 sur SP4/PZ4 ainsi qu’au 
niveau de l’ensemble des ouvrages. Cette dernière campagne indique des résultats compatibles avec 
l’exutoire envisagé (seuil de rejet dans le réseau d’eaux pluviales de la NCA), bien que des concentrations 
en phosphore au niveau de SP4/PZ4 aient été quantifiées à des teneurs relativement importantes par 
rapport aux autres ouvrages et au seuil de rejet. L’absence de quantification des orthophosphates 
indiquent une origine organique du phosphore (eaux usées ?) ; 

- MES : le dépassement du seuil de rejet dans le réseau d’eau pluvial de la métropole NCA concernant les 
MES observé en SP4/PZ4 en juillet 2018 est également observé en septembre 2018, bien qu’ayant 
sensiblement diminué (de x485 à x130). Ce dépassement est également observé au niveau de SP1 
(x108) ; les concentrations sont inférieures au seuil pour F1. Ces résultats sont cohérents avec les 
observations organoleptiques menées lors des opérations de prélèvements (eau trouble marron/grise), 
potentiellement corrélée à l’absence de massif filtrant sur ces deux ouvrages (en l’absence de coupe des 
ouvrages). 

- Autres paramètres analysés : l’analyses des autres paramètres indiquent des concentrations inférieures 
ou de l’ordre de grandeur des limites de quantification du laboratoire (pesticides phosphorés, métaux 
hormis l’arsenic, BTEX, HAP, COHVDBO5, DCO, nitrites et nitrates), ou inférieures aux limites de rejet 
dans le réseau d’eaux pluviales de la métropole NCA (hydrocarbures et azote). 

 
 



 
 

Pôle d’échanges multimodal de Nice Saint-Augustin (06) 

 Prélèvement et analyses d’eaux souterraines  

 

Rapport n°A95948 - 24 octobre 2018  19 

 

 Recommandations 

 
Compte-tenu des résultats d’analyses et dans le cadre de la poursuite du projet (pompage des eaux 
souterraines), il est recommandé : 

- La réalisation d’analyses sur les MES sur l’eau d’exhaure pompée afin de prévoir la mise en place d’un 
dispositif (décanteur, bassin tampon…) permettant de respecter le seuil de rejet dans le réseau d’eau 
pluvial de la métropole NCA. Les fortes valeurs de MES peuvent provenir de l’absence de massif filtrant 
au niveau des deux ouvrages SP4+PZ et SP1 ; 

- La réalisation d’analyses complémentaires sur les eaux souterraines en aval hydraulique du projet (sud-
est, sud centre et sud-ouest) afin d’avoir une vision d’ensemble sur la qualité des eaux souterraines ; 

- Des analyses d’eau semestrielles concernant le phosphore, afin de vérifier et confirmer que les niveaux 
de concentrations observées sont compatibles avec le seuil de rejet dans le réseau d’eau pluvial de la 
métropole NCA. 
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Observations sur l’utilisation du rapport 

 

 
Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un ensemble 
indissociable. Les incertitudes ou les réserves qui seraient mentionnées dans la prise en compte des résultats et 
dans les conclusions font partie intégrante du rapport. 
 
En conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une communication ou d’une reproduction partielle de ce 
rapport et de ses annexes ainsi que toute interprétation au-delà des énonciations d’Antea Group ne sauraient 
engager la responsabilité de celui-ci. Il en est de même pour une éventuelle utilisation à d’autres fins que celles 
définies pour la présente prestation. 
 
Les résultats des prestations et des investigations s’appuient sur un échantillonnage ; ce dispositif ne permet 
pas de lever la totalité des aléas liés à l’hétérogénéité des milieux naturels ou artificiels étudiés. Par ailleurs, la 
prestation a été réalisée à partir d’informations extérieures non garanties par Antea Group ; sa responsabilité 
ne saurait être engagée en la matière. 
 
Antea Group s’est engagée à apporter tout le soin et la diligence nécessaire à l'exécution des prestations et s’est 
conformée aux usages de la profession. Antea Group conseille son client avec pour objectif de l’éclairer au 
mieux. Cependant, le choix de la décision relève de la seule compétence de son client. 
 
Le client autorise Antea Group à le nommer pour une référence scientifique ou commerciale. A défaut, Antea 
Group s’entendra avec le client pour définir les modalités de l’usage commercial ou scientifique de la référence. 
 
Ce rapport devient la propriété du client après paiement intégral du coût de la mission ; son utilisation étant 
interdite jusqu’à ce paiement. A partir de ce moment, le client devient libre d’utiliser le rapport et de le diffuser, 
sous réserve de respecter les limites d’utilisation décrites ci-dessus. 
 
Antea Group réalise ses prestations dans le respect des principes de la norme AFNOR NF X 31-620. Cette norme 
constitue le socle de la certification « Prestations de services relatives aux sites et sols pollués ». Antea Group 
est certifiée selon cette norme. Antea Group applique les recommandations de la politique de gestion des sites 
et sols pollués du MEEDDAT, exprimées dans la Note du 19 avril 2017 et la Méthodologie nationale de gestion 
des sites et sols pollués associée. 
 
Les conditions générales de vente ainsi que les informations de présentation d’Antea Group sont consultables 
sur : https://www.anteagroup.fr/fr/annexes. 
 
 
 

  

https://www.anteagroup.fr/fr/annexes
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  Normes de prélèvements et d’échantillonnage 
 
Antea Group France applique les normes de prélèvements et d’échantillonnage suivantes :  
 

MILIEU EAUX 
SOUTERRAINES 

Les prélèvements d’échantillons d’eaux souterraines sont réalisés selon les normes suivantes :  
NF X 31-614 « Qualité du sol – Méthode de détection et de caractérisation des pollutions - 
Réalisation d’un forage de contrôle ou de suivi de la qualité de l’eau souterraine au droit et autour 
d’un site potentiellement pollué », Décembre 2017 
NF X 31-615 « Qualité des sols – Méthodes de détection, de caractérisation et de surveillance des 
pollutions en nappe dans le cadre des sites pollués ou potentiellement pollués - Prélèvement et 
échantillonnage des eaux souterraines dans des forages de surveillance pour la détermination de 
la qualité des eaux souterraines », Décembre 2017 
NF ISO 5667-3 « Qualité de l’eau : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des 
échantillons d’eau », Mai 2013 
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du point

Intitulé :  

Responsable de projet  : 
Entreprise de pompage : ANTEA

Niveau piézométrique :                               (m / repère) Profondeur de l'ouvrage :                     13.57 (m/repère)
influencé non influencé

Nature du repère : Diamètre int, de l'ouvrage :    50 mm

Hauteur du repère / sol :     (m) Volume de l'ouvrage :              21 litres

Cote du repère :                                           (m)    7.37 (m) Volume minimal à purger :       64 litres
relative absolue Profondeur des crépines :               (m/repère)

Outil de prélèvement : Pompe Twister 12 V Outil de purge : Pompe Twister 12 V

Position de l'aspiration :                   (m / repère) Refoulement : Tube polyéthylène 5m

Environnement du point de prélèvement : Parking

Temps de 
pompage  

(mn)

Niveau 
dynamique  
(m / repère)

Débit de 
pompage 

(l/min)

Volume 
purgé       

(en litres)
T °C pH

Conduct,* 
µS/cm, Oxygène 

dissous mg/l

3 3.73 18 19.1 7.3 770
5 5.13 30 20.3 7.1 773
10 7.58 60 20.5 7.1 825
0 3.67 60
1 4.83 66 20.8 7.1 877
3 5.67 78 19.9 7.1 964
5 6.38 6 90 20.1 7.0 1097
7 6.59 102 20.1 7.0 1060

le :  01/08/2018
ANALYSE A REALISER : 

Hydrocarbures C5-C40, BTEX, COHV, HAP, 8 métaux
Type de flaconnage : 
Conditionnement des échantillons:                            glaciére avec blocs réfrigérants

Observations ou justification du non respect du mode opératoire : 

Afin de contrôler la représentativité du piézomètre, le pompage a été coupé après 13 minutes et la remontée a été
suivie. Le piézomètre a montré une bonne réactivité. Le pompage a été poursuivi et le prélèvement a été réalisé après

7 minutes de pompage supplémentaires. 

Opérateur ANTEA  :      SCHLEICH Anna

                  FICHE DE PRELEVEMENT D'EAU

Désignation

Pz4

N° du projet : PACP180242
Etude hydrogéologique - Pôle d'échanges multimodal de Nice Saint-Augustin

Commune :  Nice (06)
BLANCHOIN Nicolas Prélevé le : 30/07/2018 Heure : 9h30

6 trouble noirâtre

2.74

Bouche à clé

0

12

Conditions météorologiques : Beau, 32°C

Paramètres mesurés in situ

trouble noirâtre

Aspect de l'eau

6
6 trouble noirâtre

1*ALC208, 1*ALC281, 2*ALC227, 1*ALC247, 3*ALC207, 1*ALC234, 1*ALC236, 1*ALC237

0 trouble noirâtre
6 trouble noirâtre
6 trouble noirâtre

trouble noirâtre
6 trouble noirâtre

Echantillons délivrés au laboratoire :                       SYNLAB
MES, DCO, DBO5, Azote total, Phosphore total, Conductivité, pH,

à 25 °C

à 20 °C

à 25 °C

à 20 °C
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PACP180242 X (m) :

Nice SNCF Y (m) :

Nice (06)

BLANCHOIN Nicolas Date du prélèvement 13/09/2018 Heure 12h17

Antonin ROLLAND Conditions météo Nuagueux T ext (°C) 23

/

Caractéristiques de l'ouvrage Etat de l'ouvrage à la date du prélèvement

Nature du repère : Sol - plaque Hauteur du repère/sol : 0 Tête/capot : Bouche à  clef verroui l lée

Profondeur de l'ouvrage :                     11.2 m/repère Etanchéité : Sans  bouchon de protection

Nature du tubage : PEHD Haut du tube/repère -0.14 Autre : /

Diamètre int. de l'ouvrage : 120 mm Mesures avant purge

Profondeur des crépines (en m/repère) : 11 Mesure PID à l'ouverture du capot 0 ppm

Volume de l'ouvrage :  100 litres Flottant : / épaisseur :

Volume minimal à purger : 300 litres Plongeant : / épaisseur :

Ouvrage à proximité oui non Type ? Niveau statique nappe : 2.36 m/repère
Exutoire des eaux de purge: Terra in naturel

Type de purge : Statique Traitement des eaux de purge Non

Outil de purge : Nettoyage : Non

Position de la pompe (en m / repère) : 9.8 Moyens de nettoyage : /

Temps  de 

pompage  

(mn) - heure

Niveau 

nappe (m / 

repère)

Débit de 

pompage 

(L/h)

Volume 

purgé       

(en l i tres )

Odeur

irri sations  ?

Couleur ? 

MES ?

pH
Conduct. 

µS/cm. à  25° 
T °C Rédox (mv) O2 (mg/l )

0 2.360 400 0 Sans
Lèger 

sediments
8.43 762 21.4 / /

2 3.730 400 13 Sans Cla i re 7.72 761 21.2 / /

4 4.530 400 27 Sans Cla i re 7.51 758 21.3 -23.3 /

6 5.790 400 40 Sans Cla i re 7.36 753 22.0 -14.6 /

10 6.850 400 67 Sans Cla i re 7.48 742 22.5 -21.6 /

15 8.120 400 100 Sans MES noirs 7.38 745 21.3 -15.8 /

20 8.600 400 133 Sans MES noirs 7.41 742 21.2 -16.1 /

25 9.110 400 167 Sans MES noirs 7.51 749 21.4 -16.3 /

31 9.700 400 207 Sans MES noirs 7.45 750 21.3 / /

Arret 32 min Sec

0 3.370 360 207 Sans Cla i re 7.75 734 21.9 -36.8

5 6.200 360 237 Sans Cla i re 7.40 723 23.7 -16.8 /

12 7.870 360 279 Sans Cla i re 7.49 734 23.4 -23.4 /

22 8.770 360 339 Sans legères  MES 7.44 740 22.9 -20.4 /

Arret 12 min Sec

0 5.500 423 339 Sans Cla i re 7.40 735 23.4 -17.0 /

2 5.950 423 353 Sans Cla i re 7.37 740 22.2 -16.0 /

5 6.100 423 374 Sans Cla i re 7.40 741 23.0 -16.1 /

10 6.210 423 410 Sans Cla i re 7.49 732 23.1 -17.8 /

6.210

Outil de prélèvement : Pompe 12V Heure de prélèvement : 12h17 Observations:

Position de la pompe  : 9.8 m/repère Débit de la pompe : 423 L/h

Conditionnement et transport Type de flaconnage : 2x ALC227 / 4x ALC204 / 1x ALC237

Filtration des échantillons : Non Conditionnement des échantillons  en glacière réfrigérée

Echantillons délivrés au laboratoire : Al Control le : 14/09/2018 Transporteur DHL

Commune : GPS / géomètre Z repère (m NGF):

Responsable projet :

Opérateur(s) :

Ouvrage prélevé avant : Ouvrage prélevé après : SP4

Purge

Pompe 12 V

Suivi de purge : Paramètres physico-chimiques mesurés in situ

Prélèvement Niveau de la nappe lors du prélèvement (m) :  

Client : RGF93 / CC50

FICHE DE PRELEVEMENT D'EAU SOUTERRAINE F1 (1/2)

N° du projet : Coordonnées :
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Numéro/Référence du matériel  uti l i sé :

Photographie de la localisation de l'ouvrage  Photographie de la

 tête de l'ouvrage

Observations ou justification du non respect du mode opératoire : 

PID rien à  s ignaler

FICHE DE PRELEVEMENT D'EAU SOUTERRAINE F1 (2/2)
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PACP180242 X (m) :

Nice SNCF Y (m) :

Nice (06)

BLANCHOIN Nicolas Date du prélèvement 13/09/2018 Heure 14h51

Antonin ROLLAND Conditions météo Nuagueux T ext (°C) 24

F1

Caractéristiques de l'ouvrage Etat de l'ouvrage à la date du prélèvement

Nature du repère : Sol - plaque Hauteur du repère/sol : 0 Tête/capot : Bouche à  clef

Profondeur de l'ouvrage :                     13.7 m/repère Etanchéité : Sans  bouchon de protection

Nature du tubage : PEHD Haut du tube/repère -0.13 Autre : /

Diamètre int. de l'ouvrage : 52 mm Mesures avant purge

Profondeur des crépines (en m/repère) : Mesure PID à l'ouverture du capot 0 ppm

Volume de l'ouvrage :  23 litres Flottant : / épaisseur :

Volume minimal à purger : 70 litres Plongeant : / épaisseur :

Ouvrage à proximité oui non Type ? Niveau statique nappe : 2.77 m/repère
Exutoire des eaux de purge: Terra in naturel

Type de purge : Statique Traitement des eaux de purge Non

Outil de purge : Nettoyage : Non

Position de la pompe (en m / repère) : 11.4 Moyens de nettoyage : /

Temps  de 

pompage  

(mn) - heure

Niveau 

nappe (m / 

repère)

Débit de 

pompage 

(L/h)

Volume 

purgé       

(en l i tres )

Odeur

irri sations  ?

Couleur ? 

MES ?

pH
Conduct. 

µS/cm. à  25° 
T °C Rédox (mv) O2 (mg/l )

0 2.770 189 0 7.17 822 19.7 4.0 /

3 4.170 189 9 7.20 800 21.0 2.1 /

6 5.680 189 19 7.10 889 21.7 0.3 /

10 6.120 189 32 7.10 1018 21.1 0.8 /

13 6.170 189 41 7.02 1101 21.0 4.7 /

17 6.000 189 54 7.06 1141 21.0 2.7 /

Arret 60 min

0 3.070 194 54 7.11 1131 22.0 2.8 /

11 6.040 194 90 7.02 1160 21.9 3 /

15 6.100 194 103 7.07 1167 21.6 4.1 /

22 6.040 200 127 7.09 1172 21.8 1.7 /

29 6.020 200 151 7.06 1158 22.0 3.9 /

35 / 200 171 7.05 1174 22.2 4.1 /

43 7.100 200 197 7.04 1180 22.9 4.2 /

47 6.130 200 211 7.07 1169 23.1 3.6 /

6.130

Outil de prélèvement : Pompe 12V Heure de prélèvement : 14h51 Observations:

Position de la pompe  : 11.4 m/repère Débit de la pompe : 200 L/h

Conditionnement et transport Type de flaconnage : 2x ALC227 / 4x ALC204 / 1x ALC237

Filtration des échantillons : Non Conditionnement des échantillons  en glacière réfrigérée

Echantillons délivrés au laboratoire : Al Control le : 14/09/2018 Transporteur DHL

Numéro/Référence du matériel utilisé :

Photographies

Observations ou justification du non respect du mode opératoire : 

PID rien à  s ignaler

Soucis  sur la  sonde de niveau ?

FICHE DE PRELEVEMENT D'EAU SOUTERRAINE SP4
N° du projet : Coordonnées :

Client : RGF93 / CC50

Commune : GPS / géomètre Z repère (m NGF):

Responsable projet :

Opérateur(s) :

Ouvrage prélevé avant : Ouvrage prélevé après : SP1

Purge

Pompe 12 V

Suivi de purge : Paramètres physico-chimiques mesurés in situ

Prélèvement Niveau de la nappe lors du prélèvement (m) :  

Vase en 

décompo- 

-s i tion

Marron 

Vase en 

décompo- 

-s i tion

Marron 
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PACP180242 X (m) :

Nice SNCF Y (m) :

Nice (06)

BLANCHOIN Nicolas Date du prélèvement 13/09/2018 Heure 16h32

Antonin ROLLAND Conditions météo Solei l T ext (°C) 28

SP4

Caractéristiques de l'ouvrage Etat de l'ouvrage à la date du prélèvement

Nature du repère : Sol - plaque Hauteur du repère/sol : 0 Tête/capot : Bouche à  clef verroui l lée

Profondeur de l'ouvrage :                     12.2 m/repère Etanchéité : Sans  bouchon de protection

Nature du tubage : PEHD Haut du tube/repère -0.05 Autre : /

Diamètre int. de l'ouvrage : 52 mm Mesures avant purge

Profondeur des crépines (en m/repère) : Mesure PID à l'ouverture du capot / ppm

Volume de l'ouvrage :  23 litres Flottant : / épaisseur :

Volume minimal à purger : 68 litres Plongeant : / épaisseur :

Ouvrage à proximité oui non Type ? Niveau statique nappe : 1.56 m/repère
Exutoire des eaux de purge: Terra in naturel

Type de purge : Statique Traitement des eaux de purge Non

Outil de purge : Nettoyage : Non

Position de la pompe (en m / repère) : 11.4 Moyens de nettoyage : /

Temps  de 

pompage  

(mn) - heure

Niveau 

nappe (m / 

repère)

Débit de 

pompage 

(L/h)

Volume 

purgé       

(en l i tres )

Odeur

irri sations  ?

Couleur ? 

MES ?

pH
Conduct. 

µS/cm. à  25° 
T °C Rédox (mv) O2 (mg/l )

0 1.560 266 0
MES grises  

foncées
7.26 941 21.4 -7.1 /

2 2.800 266 9 MES grises  7.32 965 21.2 -12.2 /

4 3.480 266 18 Sans Sables  gris 7.28 974 21.3 -13.1 /

10 2.820 276 46 Sans Sables  gris 7.30 979 22.0 -9.1 /

15 4.380 276 69 Sans 7.26 1087 22.5 -7.5 /

20 4.350 248 83 Sans 7.04 1170 21.3 -3.4 /

27 4.640 248 112 Sans 7.03 1201 21.2 -4.7 /

35 4.820 248 145 Sans 7.12 1211 18.4 1.2 /

45 4.670 248 186 Sans 7.07 1214 18.3 2.6 /

4.670

Outil de prélèvement : Pompe 12V Heure de prélèvement : 16h32 Observations:

Position de la pompe  : 11.4 m/repère Débit de la pompe : 248 L/h

Conditionnement et transport Type de flaconnage : 2x ALC227 / 4x ALC204 / 1x ALC237

Filtration des échantillons : Non Conditionnement des échantillons  en glacière réfrigérée

Echantillons délivrés au laboratoire : Al Control le : 14/09/2018 Transporteur DHL

Numéro/Référence du matériel utilisé :

Ouvrage prélevé avant : Ouvrage prélevé après : /

FICHE DE PRELEVEMENT D'EAU SOUTERRAINE SP1
N° du projet : Coordonnées :

Client : RGF93 / CC50

Commune : GPS / géomètre Z repère (m NGF):

Responsable projet :

Opérateur(s) :

Purge

Pompe 12 V

Suivi de purge : Paramètres physico-chimiques mesurés in situ

Prélèvement Niveau de la nappe lors du prélèvement (m) :  

Photographie de la localisation de l'ouvrage  Photographie de la

 tête de l'ouvrage

Observations ou justification du non respect du mode opératoire : 

La  pompe ne pompait plus  de temps  en temps  (environ 5/6 fois ). Cause sable ? ==> Arret de la  pompe et va  et vient pour la  debloquer 

puis  redemarrage sans  problème.

Souci  sur la  sonde de niveau ?

Vase en 

décompo- 

-s i tion

Beacoup de 

sables  gris
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 Interprétation et valeurs de référence ou de 
comparaison 

 
 

MATRICE 
INTERPRETATION DANS  
LE CADRE DE L’ETUDE 

VALEURS DE REFERENCE  
OU DE COMPARAISON 

Eaux  
souterraines 

Conclure quant à un éventuel impact du site sur les 
eaux souterraines 

Conclure quant à la compatibilité des usages 
constatés des eaux souterraines (AEP, arrosage, …) 

Amont/aval 

Résultats sur les deux nappes 

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux eaux de 
consommation et eaux brutes 

Critères de potabilité définis par l’OMS en cas 
d’absence de valeur 
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 Bulletins d’analyses d’eaux souterraines 
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Acteur majeur de l’ingénierie de l’environnement 
et de la valorisation des territoires 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antea Group est certifié : 
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sur demande 
 

 

Environnement 
 

Due diligence et conseil stratégique 

Sites et sols pollués  

Travaux de dépollution 

Dossiers réglementaires 

Aménagement du territoire 
 

Projet urbain  

L’environnement au cœur des stratégies et projet 

Stratégie territoriale et planification 

Infrastructure 
 

Déconstruction et désamiantage  

Géotechnique 

Fondations et terrassements 

Ouvrages et structures 

Risques naturels 

Déchets et valorisation 
 

 

Mesure 
 

Air ambiant 

Air intérieur 

Exposition professionnelle 

Eau 

Pollution atmosphérique 

Eau 
 

Traitement des effluents industriels  

Eau ressource et géothermies 

Eau potable et assainissement  

Aménagement hydraulique 
 

 

 

Data 
 

Système d’information et data 

management 

Solutions pour le data 

management environnemental  

www.lne.fr 


	E1907_PEM NSA_Etude de trafic_v4.pdf
	ARP-NSAEI-GEN_RAP_Livrable_vA.pdf
	Nice Saint-Augustin
	Diapositive numéro 2
	Sommaire
	Préambule
	1. Etat des lieux du réseau routier actuel
	1. Etat des lieux du réseau routier actuel
	1. Etat des lieux du réseau routier actuel
	1. Etat des lieux du réseau routier actuel
	1. Etat des lieux du réseau routier actuel
	1. Etat des lieux du réseau routier actuel
	1. Etat des lieux du réseau routier actuel
	1. Etat des lieux du réseau routier actuel
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier  
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier 
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier 
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier 
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier 
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier 
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier 
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier 
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier  
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier 
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier 
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier 
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier 
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier 
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier 
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier 
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier 
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier 
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier 
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier 
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier 
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier 
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier 
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier 
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier 
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier 
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier 
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier 
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier  
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier 
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier 
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier 
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier 
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier 
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier 
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier 
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier 
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier 
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier 
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier 
	2. Analyse des effets permanents du projet sur le réseau routier 
	3. Synthèse
	3. Synthèse
	4. Annexes
	4. Annexes
	4. Annexes
	4. Annexes
	4. Annexes
	4. Annexes
	4. Annexes
	4. Annexes
	4. Annexes
	4. Annexes
	4. Annexes
	4. Annexes
	4. Annexes
	4. Annexes
	4. Annexes
	4. Annexes
	4. Annexes
	4. Annexes
	4. Annexes
	Glossaire


	SOL-2E - RAP-161107-01C - SNCF - Nice - P+¦le d'+®changes multimodal - ESA1 + ESA2.pdf
	Insérer depuis : "Figures 1 à 8 (toutes).pdf"
	Insérer depuis : "Sol-2E- Figure 7b.pdf"
	Feuilles et vues
	Sol-2E - Plan Implantation 7b
	CADRE_ESPP



	Insérer depuis : "Sol-2E- Figure 7a.pdf"
	Feuilles et vues
	Sol-2E - Plan Implantation 7a
	CADRE_ESPP




	Insérer depuis : "Certificats analytiques (tous sondages).pdf"
	Nouveau signet



