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Infrastructures existantes dans la zone d’étude (source : Viamichelin, 2013, modifié ARTELIA)
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Déplacements
Une étude de trafic a été réalisée par le cabinet ABTOO en 2010 afin de mettre en
évidence les déplacements au sein de la zone d’étude et à proximité.
De plus, une station de comptage et d’observations des flux de trafic est située sur la
Route Nationale 7 à proximité du giratoire de la RD104.
Les données de trafic issues de la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est
sont présentées ci-après :

Entre 2006 et 2016 (hors 2009 dont les données ne sont pas disponibles), le nombre de
véhicules journalier (tous confondus) s’élève à 17 689. L’année 2017, présentée dans
détail dans le tableau ci-avant est conforme à cette observation. La part de poids lourd
dans ce flux journalier est en moyenne de 8%, en légère augmentation ces 2 dernières
années (environ 10%).
1.7.2.1.

Les trafics en présence hors vacances scolaires

Tabl. 54 - DONNEES DE TRAFIC ANNUEL (SOURCE : DIR CENTRE-EST)

Section

Type de
données

2006

tous véhicules

Route
Nationale 7
Drôme (26)

Station de
Loriol-surDrôme

Intitulé du point de
mesure
SC Loriol N7 PR 65+100
(026.0011.00.1.CPT43.Sens
Lyon Marseille MYD26.A)
SC Loriol N7 PR 65+100
(026.0011.00.2.CPT43.Sens
Marseille Lyon MYD26.A)

Intitulé du point de
mesure
SC Loriol N7 PR 65+100
(026.0011.00.1.CPT43.Sens
Lyon Marseille MYD26.A)
SC Loriol N7 PR 65+100
(026.0011.00.2.CPT43.Sens
Marseille Lyon MYD26.A)

17 500

poids_lourds
64+700 <-->
66+330
pourcentage pl
Section

Type de
données

2012

2007

2008

2010

2011

17 900

17 700

17 400

17 700

1 350

1 350

1 400

1 450

8%

8%

8%

8%

2013

2014

2015

2016

tous véhicules

17 600

17 378

17 620

18 209

17 881

poids_lourds
64+700 <-->
66+330
pourcentage pl

1 500

1 390

1 374

1 491

1 739

9%

8%

8%

8%

10%

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

MJM et %PL

MJM et %PL

MJM et %PL

MJM et %PL

MJM et
%PL

MJM et
%PL

MJM et
%PL

8 121

8 556

8 964

9 153

9 154

9 669

10 160

9,9%

10,2%

10,8%

10,1%

10,5%

10,7%

10,2%

7 856

8 212

8 665

8 610

8 777

9 059

8 926

9,5%

9,2%

9,8%

9,3%

8,9%

9,4%

9,3%

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

MJA

MJM et %PL

MJM et %PL

MJM et %PL

MJM et %PL

MJM et
%PL

9 365

9 286

8 937

8 625

8 530

9 046

9,9%

11,1%

10,9%

10,1%

8,5%

10 %

8 986

8 967

8 611

8 377

8 041

8 592

9,1%

9,8%

9,5%

9,0%

7,5%

9%
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Trafic moyens journaliers deux sens confondus pendant la
semaine de septembre 2010 (étude ABTOO, 2010)
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La RN7 écoule des trafics importants de 12 000 à 14 100 uvp (unité de véhicule
particulier) par jour en dehors des agglomérations de Livron-sur-Drôme et Loriol-surDrôme (données de septembre 2010). Les flux atteignent 18 000 uvp par jour au droit
du pont sur la Drôme reliant les deux villes. La part du trafic poids lourd est élevée, de
15% à 16%. Ces valeurs sont confirmées par les valeurs de la DIR Centre-est, avec près
de 18 000 véhicules tous confondus en 2017.
La RD104N qui permet l’accès à l’autoroute A7 est également chargée avec presque
9000 uvp par jour (dont 13% de poids lourds).
A l’Est de Loriol-sur-Drôme, la RD104 reliant Loriol-sur-Drôme à Crest écoule 6 100 uvp
par jour dont 9% de poids lourds.
Les axes situés en rive droite de la Drôme sont moins chargés : 3 000 à 4 500 uvp par
jour.

Les trafics de transit les plus élevés sont observés sur la RN7 y compris pour les
poids lourds. Ils apparaissent supérieurs sur la RN7 Sud comparée à la RN7 Nord : les
liaisons depuis la RN7 Nord vers la Voulte-sur-Rhône et Crest ayant pu s’effectuées en
amont du point d’enquête via la RD215 et la RD93.
Sur la RN7, les échanges sont plus nombreux avec l’agglomération de Valence,
pôle d’emploi et centre administratif plus important que Montélimar. Ce constat confirme
les interactions entre Valence et les communes à l’étude observées lors de l’analyse des
migrations alternantes.
Même si les volumes sont plus faibles, les RD104 et RD104N, ne sont pas épargnées
par les trafics en transit, supérieurs aux trafics d’échange. En revanche, le transit est
limité sur la RD86F en provenance de la Voulte-sur-Rhône et la RD93A en provenance
d’Allex.
Les liaisons de transit les plus importantes s’établissent sur l’axe Nord-Sud de la
RN7. Elles représentent presque la moitié du trafic de transit de la RN7 que ce soit au
nord ou au sud.
Les relations vers la RD104n sont également élevées, en particulier depuis la RN7 Sud
(907 véhicules par jour).

Fig. 94.
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Décomposition du trafic observé lors de la journée du mardi 21
septembre 2010 (étude ABTOO, 2010)
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Fig. 95.

Fig. 96.

Trafics de transit en provenance de la RN7 Nord (Extrapolation
de la journée du mardi 21 septembre 2010) - (étude ABTOO, 2010)

Trafics de transit en provenance de la RN7 Sud (extrapolation de
la journée du mardi 21 septembre 2010) - (étude ABTOO, 2010)

Les trafics de la RD104N en provenance du Pouzin et de l’A7 sont principalement à
destination de la RN7 Sud ou de la RD104 vers Crest.
Inversement, les flux de la RD104 depuis Crest se dirigent majoritairement vers la RN7
Sud ou la RD104N vers l’échangeur de l’A7 et le Pouzin.
Les liaisons de transit depuis la RD86s La Voulte-sur-Rhône sont principalement en
relation avec la RN7 Nord et contournent Livron-sur-Drôme en empruntant la RD215.
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1.7.2.2.

L’activité touristique affecte fortement les trafics des voies du secteur étudié. En
période estivale, les trafics de la RN7 sont globalement supérieurs, toutefois dans
des proportions variables selon les sections de 5% à 20%. Sur la section, la plus
chargée du pont sur la Drôme, la différence n’est que de 3%. La baisse des migrations
alternantes en cette période permet d’atténuer les impacts des flux touristiques
supplémentaires.

Les trafics en présence en période estivale

Sur la RD104N et la RD104 de part et d’autre de Loriol-sur-Drôme, les trafics sont
supérieurs de 11% à 16%.
En revanche sur la rive droite de la Drôme, les trafics sont d’un ordre de grandeur
similaire sur les deux périodes ou inférieurs pendant les vacances scolaires. Ces voies
sont plus fortement utilisées pour des migrations alternantes ou un usage quotidien que
pour des trajets touristiques.
En période estivale, le transit Nord-Sud augmente fortement : 27% depuis le nord
et 67% depuis le sud. Un accroissement important est également noté depuis la RN7
Sud vers Crest : 826+311 uvp par jour en août contre 209+291 uvp par jour en
septembre.
Les trafics de transit de la RD104N en provenance du Pouzin et de l’A7 augmentent
fortement vers la RN7 Nord et le Val-de-Drôme, en particulier en rive gauche de la
Drôme.
Sur RD104 depuis Crest, les ordres de grandeur des trafics de transit sont globalement
similaires sur les deux périodes.
Les liaisons de transit depuis la RD86 La-Voulte-sur-Rhône et la RD93A Allex sont moins
nombreuses en période estivale, à l’exception des trafics entre la RD93A et le RD104N
vers le Pouzin ou l’A7 et entre la RD86s et la RD93A mais il s’agit de volumes faibles.
1.7.2.3.

La RN7

Ces dernières décennies, la mise en place de l’autoroute A7 a atténué la fonction
historique de liaison nord-sud de la RN7 au sein de la vallée du Rhône. Toutefois elle
conserve un rôle et des trafics importants, y compris pour les liaisons touristiques.
Sur le territoire à l’étude, la RN7 traverse les agglomérations de Livron-sur-Drôme et
Loriol-sur-Drôme, cumulant ainsi des fonctions de transit, d’échange et de desserte
locale et engendrant des nuisances au cœur de ces agglomérations.

Fig. 97.
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Le centre-ville de Livron-sur-Drôme est en effet à la fois concentré sur la RN7 mais aussi
très étiré avec un linéaire commercial important, la présence d’un groupe scolaire et de
l’hôtel de ville. Loriol-sur-Drôme possède une déviation courte qui contribue à atténuer
les conflits avec la vie locale, toutefois cette dernière perd progressivement sa vocation
de contournement en raison de l’urbanisation croissante qui s’est développé le long de
cet axe.

Trafics moyens journaliers deux sens confondus (Semaine
d’août 2010) - (étude ABTOO, 2010)

Les divers carrefours (5 carrefours à feux dans la traversée de Livron-sur-Drôme, 3 pour
Loriol-sur-Drôme) traversés par des trafics élevés concourent aux difficultés de
circulation.
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1.7.2.4.

Répartition par type de réseau

Accidentologie

Les données d’accidentologie présentées ci-dessous sont issues des tableaux de bord
détaillés de la base de données CONCERTO entre 2007 et 2012 (source : DIRCE/Service Exploitation et Sécurité/Mission Sécurité Routière). Les éléments présentés
correspondent aux données brutes (issue de requêtes du logiciel accidentologie de
concerto) relatives aux accidents qui se sont produits dans la Drôme sur la RN7 entre
les PR 48 et 87.

Commune
26 252
26 165
26 166
26 124
26 339
26 106
26 362
26 353
26 198
26 337

Accidents
mortels
2
3
2
3
1
1
0
0
0
1

Accidents

PORTES-LES-VALENCE
LIVRON-SUR-DROME
LORIOL-SUR-DROME
ETOILE-SUR-RHONE
SAVASSE
LA COUCOURDE
VALENCE
LES TOURRETTES
MONTELIMAR
SAULCE-SUR-RHONE

13
10
10
5
4
4
4
3
3
2

Tués

Nombre

%

R.N.

58

100,0

R.D.

4

6,9

V.C. et autres

5

8,6

58

100,0

Blessés
2
3
2
3
1
1
0
0
0
1

20
11
14
5
5
3
6
3
3
2

Totalité des
accidents sur la
période

Les accidents recensés sur la période 2007-2012 au niveau des communes de la zone
d’étude se produisent majoritairement sur route nationale et ils impliquent dans plus de
80 % des cas un véhicule léger ou utilitaires et dans 30 % des cas un poids-lourd.

Selon les données ci-dessus, le Communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
comptabilisent 20 accidents dont 5 mortels.

Répartition des accidents selon la catégorie d'impliqués
ACCIDENTS IMPLIQUANT
AU MOINS UN …

Nbre
accident.

% accident.

LOCALISATION DES ACCIDENTS
- Répartition en / hors intersection
Nombre

%

Inter en X

4

6,9

Inter en Y ou T

3

5,2

Giratoire

3

5,2

Autres Inter.

0

0,0

Sous total inter.

10

17,2

Hors intersection

48

82,8

Total accidents

58

100,0

Ces accidents se produisent en majorité hors intersection.
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piéton
cycle
2R motorisé < 50 cm3
2R motorisé >= 50 et <= 125 cm3
2R motorisé > 125 cm3
2R >= 50 cm3 (avant 2007)
vl ou vu
poids lourd
transport en commun
train
les autres modes

4
2
2
0
8
0
48
17
0
0
2

6,9%
3,4%
3,4%
0,0%
13,8%
0,0%
82,8%
29,3%
0,0%
0,0%
3,4%

Ensemble des accidents de la période

58

100,0%
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La fiche synthétique permet d’identifier que sur les 58 accidents recensés sur la période
2007-2012 :


tous les accidents ont été des accidents corporels : 44 se sont produits hors
agglomération dont 13 accidents étaient mortels (13 tués) ;



la majorité de ces accidents ont lieu :

1.7.2.5.
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o

de jour : en début de matinée ou de soirée

o

le week-end

o

sur une section de la RN 7 en courbe,

o

sur route plate et sèche ;

o

le véhicule faisait un dépassement.

Synthèse – Transport & Trafic



Le territoire à l’étude bénéficie d’une situation stratégique sur des axes de
communication routiers importants.



Dans les traversées des agglomérations de Livron-sur-Drôme et Loriol-surDrôme, la RN7 cumule les fonctions de transit, d’échange et de desserte locale
générant des conflits avec la vie locale, particulièrement importante le long de
cet axe (écoles, commerces...).



Ainsi les niveaux élevés de trafic relevés créent des nuisances sur le
fonctionnement urbain quotidien.



Cette section est accidentogène et implique dans 30% des cas des poids-lourds.
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1.8.

QUALITE DE L’AIR

de 41 %. Ces particules proviennent des résidus de combustion des diesels et de
l’usure des pièces des véhicules et des chaussées.

L’activité humaine génère l’émission de nombreux polluants dans l’atmosphère. Les
véhicules à moteur en émettent un grand nombre, certains biens connus, d’autres moins.
Les résultats des recherches menées tant en France qu’au niveau international
permettent de calculer les quantités des principaux polluants émis par le trafic
automobile.
Contrairement aux gaz à effet de serre qui présentent principalement un impact global
planétaire, les polluants atmosphériques présentent un impact local plus direct sur la
santé, l’environnement ou le patrimoine bâti. La qualité de l’air ambiant est strictement
réglementée par l’Union Européenne et la loi française. Le respect de cette
réglementation est surveillé par des organismes agrées chargés de la mise en place des
observatoires et de l’information. Atmo Auvergne-Rhône-Alpes est l’observatoire agrée
par le Ministère de la Transition écologique et solidaire, pour la surveillance et
l’information de la qualtié de l’air en Auvergne-Rhône-Alpes (AASQA). Grâce à un
réseau de stations de mesures, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes peut suivre l'évolution de
la qualité de l'air sur son territoire.

Les polluants émis par les transports
L'inventaire du CITEPA12 montre le poids prépondérant des transports routiers comme
sources d'émission d'oxydes d'azote, de monoxyde de carbone, et leur contribution
importante aux émissions de dioxyde de carbone, de composés organiques volatils et
de particules. Ils ne contribuent par contre que très légèrement aux émissions en dioxyde
de soufre.
Les transports routiers et l’automobile représentent près du quart de la consommation
énergétique française annuelle. Dans l'ensemble, les transports représentent près de 60
% de la consommation nationale des produits pétroliers qui est à l’origine de 60 % des
rejets d’émissions polluantes en milieu urbain.
Selon les différentes études scientifiques, les principaux polluants atmosphériques
imputables à la circulation automobile sont :
Les oxydes de carbone (CO, CO2). En France, 58 % des rejets totaux de
monoxyde de carbone sont estimes provenir du fonctionnement des moteurs a
essence. Les teneurs mesurées en milieu urbain sont toutefois en forte diminution
suite à l’évolution de la réglementation (pot catalytique) et aussi à la diésélisation
du parc automobile. Pour le dioxyde de carbone ou gaz carbonique (CO2), la
contribution des activités de transport serait de 31% des émissions totales. Le gaz
carbonique n’a jamais été rencontré à des concentrations nocives en milieu ouvert.
Les hydrocarbures (HC) et composés organiques volatils (COV). La
contribution des transports serait de 37% des émissions pour ces éléments. Elle
peut être plus élevée pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques.
Les oxydes d’azote (NOx, NO, NO2) dont 66 % des émissions seraient liés à la
circulation routière, mais dont la quantité de rejet serait stable.
Les particules ou poussières, ensemble de substances solides ou liquides de
petites tailles (inferieure a 50 μm), dont la part d’émission due aux transports serait

Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique (http://wwww.citepa.org), rapport
SECTEN d’avril 2012, avec son corrigendum de juillet 2012.
12
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Les métaux lourds, essentiellement représentés par le plomb pour ce qui
concerne les émissions liées aux transports. La généralisation de l’essence sans
plomb et la diésélisation du parc automobile a entrainé une forte diminution des
teneurs en plomb constatées. D’une manière générale, il est reconnu que les
émissions sont moins importantes lorsque le moteur est chaud, les catalyseurs
perdant une grande partie de leur efficacité à froid. De même, les émissions sont
moins élevées en vitesse stabilisée que lorsque les véhicules subissent des
accélérations et décélérations.
En France, on observe depuis une dizaine d’année une tendance à la diminution des
rejets de polluants atmosphériques dus à la circulation routière. Elle résulte de la sévérité
générale des réglementations et des importants efforts technologiques mis en œuvre
dont les résultats sont aujourd’hui sensibles (pot catalytique, essence sans plomb).
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Outils et réglementation
1.8.2.1.

Repères réglementaires

La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (L.A.U.R.E.) du 30 décembre 1996
vise à rationaliser l'utilisation de l'énergie et à définir une politique publique intégrant l'air
en matière de développement urbain. Le droit de respirer un air qui ne nuise pas à
sa santé est reconnu à chacun. La loi rend obligatoire :


La surveillance de la qualité de l'air assurée par l'Etat ;



La définition d'objectifs de qualité ;



L'information du public.

Cette loi impose également l’élaboration de quatre types de documents :


Les Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air (PRQA) sont définis par le Code de
l’Environnement. Ils consistent notamment à fixer les orientations et
recommandations permettant de prévenir ou de réduire la pollution
atmosphérique afin d’atteindre, à minima, les objectifs de la qualité de l’air prévus
par la réglementation en vigueur. Les orientations stratégiques définies dans le
document portent sur la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets, la
formation et l’information de la population et la réduction des émissions de
polluants.

Le Schéma Régional Climat Air Énergie de la région Rhône-Alpes a été approuvé par
arrêté préfectoral le 24 avril 2014. Les projets d’aménagements (création d’une zone
d’activités concertées, projets routiers,) tels que le présent projet, doivent respecter les
exigences (orientations et objectifs chiffrés) qui les concernent. Les orientations
concernant l’urbanisme et le transport, ainsi que le bâtiment sont les suivantes :
-

UT1 : Intégrer pleinement les dimensions air et climat dans l’aménagement des
territoires

-

UT2 : Préparer la mobilité de demain en préservant la qualité de l’air

-

UT3 : Optimiser les transports de marchandise en encourageant les schémas
logistiques les moins polluants et les plus sobres

-

UT4 : Encourager les nouvelles technologies pour la mobilité et le transport

-

B1 : Placer la rénovation du parc bâti au cœur de la stratégie énergétique

-

B2 : Construire de façon exemplaire

D’autres orientations transversales concernent la qualité de l’air :
-

 Les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) définissent les objectifs
permettant de ramener, à l’intérieur des agglomérations de plus de 250
000 habitants ou des zones où les valeurs limites sont dépassées ou
risquent de l’être, les niveaux de concentrations en polluants dans
l’atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites. Le dispositif des
plans de protection de l’atmosphère est régi par le Code de
l’Environnement (articles R222-13 à R222-36). Les Plans de Protection
de l’Atmosphère rassemblent les informations nécessaires à l’inventaire
et à l’évaluation de la qualité de l’air de la zone considérée. La CCPO
est concernée par le PPA de l’agglomération lyonnaise. Il est
actuellement en cours de révision.

Cette dernière orientation « Réduction des émissions » se décline comme suit :





Transports, déplacements et urbanisme : promotion des modes de
transports non motorisés, du covoiturage, des véhicules électriques
et du transport collectif en centre-ville ; développement des PDU et
de l’intermodalité ;



Maîtrise de l’énergie : maîtrise de la consommation en énergie ;
ressources énergétiques locales et non polluantes ;



Réduction de la pollution due aux sources fixes.

 Les Plans de Déplacements Urbains (PDU) obligatoires pour les
agglomérations de plus de 100 000 habitants définit les principes
d’organisation du stationnement, de la circulation, de l’offre de transport
collectif et de manière générale toutes les mesures qui touchent aux
déplacements en lien avec le développement de la ville.

Le SRCAE : Plus récemment, la Loi n°2010-788 du 12 Juillet 2010 qui concerne
l’engagement national pour l’Environnement et le décret d’application n°2011678 du 16 Juin 2011 qui en découle, prévoient l’établissement de Schémas
Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE), remplaçant les Plans
Régionaux pour la Qualité de l’Air (PRQA). L’objectif des Schémas Régionaux
Climat, Air, Energie est de définir les orientations et objectifs à l’échelon du
territoire régional et aux horizons 2020 et 2050 permettant d’atténuer les effets
du changement climatique, notamment la réduction des émissions de gaz à effet
de serre, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique et de développer
les énergies renouvelables.

1.8.2.2.
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A2 : Accroître la prise en compte de la qualité de l’air dans les politiques
d’aménagement du territoire

Valeurs seuils
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Devant les risques que représentent certaines de ces substances pour la santé humaine,
pour la flore et la faune, diverses réglementations nationales et internationales (Union
européenne, Organisation Mondiale de la Santé) spécifient des valeurs de
concentrations des polluants atmosphériques à respecter dans l’air ambiant tant en
pollution chronique qu’en épisode de pointe.
La réglementation définit différents seuils :


Objectif de qualité : niveau de concentration de substances polluantes dans
l’atmosphère à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n’est pas réalisable par
des mesures proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la santé
humaine et de l’environnement dans son ensemble.



Valeur cible : un niveau de concentration de substances polluantes dans
l’atmosphère fixé dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs
sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble, à atteindre,
dans la mesure du possible, dans un délai donné.



Valeur limite : un niveau de concentration de substances polluantes dans
l’atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, à ne pas
dépasser dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces
substances sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble.
Cette valeur ne peut être dépassée que pendant une durée limitée sous peine
d'entraîner des conséquences sur la santé considérée par la législation comme
inacceptables.



Seuil d’information et de recommandations : un niveau de concentration de
substances polluantes dans l’atmosphère au-delà duquel une exposition de
courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes
particulièrement sensibles de la population rendant nécessaires des informations
immédiates et adéquates.



Seuil d’alerte : un niveau de concentration de substances polluantes dans
l’atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque
pour la santé de l’ensemble de la population ou de dégradation de
l’environnement justifiant l’intervention de mesures d’urgence.

Le tableau page suivante présente les seuils de recommandation et d’information
mentionnés à l’article R221-1 du Code de l’Environnement, au-delà desquels la
concentration en polluants à des effets et transitoires sur la santé de catégories de
population particulièrement sensibles en cas d’exposition de courte durée.
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Tabl. 55 - VALEURS LIMITES POUR LES PRINCIPAUX POLLUANTS EN 2017 (SOURCE : ARTICLES R221-1 A R221-3 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT)
Objectifs de qualité, valeur limite, seuil de recommandation et d’information, et seuils d’alerte
Polluants

Référence de
Seuil de
la
recommandation et
réglementation
d’information

Objectifs de qualité

Valeur limite (et cible) pour la protection de la santé

Dioxyde d’azote
200 µg/m3 en
moyenne horaire

Particules fines et
particules en
suspension

Plomb

Dioxyde de soufre

40

µg/m3

en moyenne annuelle

R221-1 du
Code de
l’Environnement
Particules PM2,5 :
/
Particules PM10 :
OMS
 10 µg/m3 en moyenne
3
annuelle
 50 µg/m en
moyenne sur Particules PM10 :
24 h
 30 µg/m3 en moyenne
annuelle

R221-1 du
Code
l’Environnement
R221-1 du
Code de
l’Environnement
300 µg/m3 en
/
moyenne horaire
OMS

0,25 µg/m3 en moyenne annuelle

50 µg/m3 en moyenne annuelle

40 µg/m3 en moyenne annuelle
200 µg/m3 en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de
18 h/an

Seuils d’alerte

400 µg/m3 en moyenne horaire dépassé pendant
3 h consécutives
200 µg/m3 en moyenne horaire en cas de
persistance (si dépassement de ce seuil la veille,
le jour même et risque de dépassement de ce
seuil le lendemain)

Particules PM2,5 :
 25 µg/m3 en moyenne annuelle Réduction de
l’exposition des populations : niveaux variables en
fonction exposition initiale, tous inférieurs à 18 µg/m3
en 2020
Particules PM10 :
 Valeur cible : 20 µ/m3 en moyenne annuelle
 80 µg/m3 en moyenne sur 24 h
Particules PM10 :
 50 µg/m3 en moyenne journalière, à ne pas dépasser
plus de 35 jours/an
 40 µg/m3 en moyenne annuelle
0,5 µg/m3 en moyenne annuelle

350 µg/m3 en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de
24 h
125 µg/m3 en moyenne journalière, à ne pas dépasser plus
de 3 jours/an

500 µg/m3 en moyenne horaire dépassé pendant
trois heures consécutives

Valeurs limite pour la protection des écosystèmes : 20 µg/m3
en moyenne annuelle et 20 µg/m3 en moyenne sur la période
allant du 1er octobre au 31 mars
Ozone

R221-1 du
Code de
l’Environnement

180 µg/m3 en
moyenne horaire

Protection de la santé humaine :
120 µg/m3 pour le maximum journalier
de la moyenne sur 8 heures, calculé
sur une année civile
Protection de la végétation :
6 000 µg/m3 par heure an AOT4013,
calculée à partir des valeurs
enregistrées sur 1 heure de mai à
juillet

Monoxyde de carbone
Benzène

2 µg/m3 en moyenne annuelle

Pour la protection de la santé, en moyenne
horaire : 240 µ/m3 sur 1h
Valeur cible : 120 µg/m3 pour le maximum journalier de la
moyenne glissante sur 8h, à ne pas dépasser plus de
75 jours sur trois ans, ou à défaut –si manque de données 25 jours sur une année

Pour la mise en œuvre progressive de mesures
d’urgence, en moyenne horaire :
 1er seuil : 240 µg/m3 en moyenne horaire
dépassé pendant 3 heures consécutives
 2nd seuil : 300 µg/m3 en moyenne horaire
dépassé pendant 3 heures consécutives
 3rd seuil : 360 µg/m3 en moyenne horaire

10 000 mg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne
glissante sur 8 heures
5 µg/m3 en moyenne annuelle

L’AOT40, exprimé en µg/m3 par heure, est égal à la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 µg/m3 (soit 40 ppb) et 80 µg/m3 en utilisant uniquement les valeurs sur une heure mesurée quotidiennement entre 8 heures et
20 heures, durant une période donnée.
13
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Dans le secteur de l'industrie, la part des émissions départementales reste inférieure à la
part nationale (et encore plus à la part régionale). Cela s'explique là encore par une faible
présence des industries dans la Drôme.

Tabl. 56 - VALEURS CIBLES POUR L’ARSENIC, LE CADMIUM, LE NICKEL, LE BENZO[A]PYRENE
Polluant

Arsenic
Cadmium
Nickel
Benzo[a]pyrène

Valeur cible
(moyenne calculées sur l’année civile du
contenu total de la fraction PM10)
6 ng/m3
5 ng/m3
20 ng/m3
1 ng/m3

Dans la zone d'étude et aux abords, plusieurs installations soumises à la directive
2010/75/CE dites IED (installations industrielles et agricoles susceptibles de provoquer une
pollution) ont été identifiées. Les principaux établissements recensés sont :

Directives européennes 2010/1250 du 21/10/10 et 2015/1480 du 28/08/2015.
Ces tableaux montrent que la réglementation ne vise pas un niveau zéro de pollution, ce
qui n’aurait guère de sens. Les activités humaines et naturelles ont produit, produisent et
produiront de nombreux gaz dans l’atmosphère, l’objectif est de contenir les concentrations
en deçà des valeurs sans effet notable pour la santé de manière directe, ou indirecte.
Si la fine particule d’air qui entoure notre planète a une composition bien connue et reste
stable, elle renferme quelques constituants gazeux ou solides dont la proportion est
beaucoup plus variable dans le temps et dans l’espace. Ainsi, les niveaux de pollution
fluctuent avec les saisons de façon différente pour chaque polluant.
La teneur en dioxyde de soufre (SO2) est plus faible en été car celui-ci est essentiellement produit par
les activités de combustion et de chauffage, réduites à cette époque de l’année.
Les oxydes d’azote (NOx) fluctuent moins, en raison d’une relative constance du trafic automobile tout
au long de l’année.
L’ozone, polluant secondaire formé sous l’action d’un fort rayonnement solaire, est présent en quantité
plus élevée l’été.

o

Les conditions météorologiques influent également sur la dispersion de la pollution. En
effet, en hiver et en été, l’absence de vent au sol, l’absence de précipitations, le
phénomène d’inversion de température ne permettent pas une bonne dispersion de la
pollution. Durant de telles situations, qui varient d’une journée à une dizaine de jours, les
niveaux de pollution peuvent être jusqu’à 5 fois supérieurs à la moyenne.

LAFARGE Plâtres à Loriol-sur-Drôme : fabrication d’éléments en matières
plastiques pour la construction. Cette installation contribue aux rejets de
COV, et se trouve sur la zone d’étude.

o

(2) SCAPA France à Valence : fabrication d’articles en caoutchouc. Cette
installation contribue aux rejets de COV et se situe en dehors de la zone
d’étude ;

o

(3 & 4) Deux autres entreprises, rejetant du CO2, sont à proximité de la
zone d’étude sur la commune de Valence ; mais hors du périmètre de la
zone d’étude.

Les émissions de Nox et de particules sont normalement plus fortes en hiver (chauffage
urbain, moteurs froids plus longtemps).

Les sources d’émissions des transports routiers
L'activité humaine génère l'émission de nombreux polluants dans l'atmosphère. Les
véhicules à moteur émettent un grand nombre de ces polluants, certains biens connus,
d'autres moins.
La part des émissions dues aux transports (NOx, CO, CO2) est globalement supérieure en
Rhône-Alpes et dans la Drôme par rapport à la France entière. En effet, les transports
routiers peuvent représenter jusqu’à 200 % des émissions totales de polluants au niveau
régional et départemental, pour seulement 120 % des émissions sur la France entière.

Les sources industrielles aux abords de la zone d’étude
Le secteur de l'industrie manufacturière est très émettrice d de dioxyde de soufre, de
monoxyde de carbone et de particules.
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Les autres industries, pour la plupart en rapport avec l’agro-alimentaire et l’élevage et la
chimie, déclarent rejeter des polluants dans l’eau.
D’après le Registre français des émissions polluantes (IREP), il est observé une diminution
d’émissions entre 2013 et 2016 pour les entreprises identifiées sur et/ou à proximités du
projet.
Parmi les zones sensibles recensées dans le Plan Régional de la Qualité de l’Air, une
seule zone a été déclarée sensible aux émissions de monoxyde d’azote et de
particules grossières (PM10). Il s’agit de la bande autour de l’autoroute A7.

DREAL Auvergne-Rhône Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
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Quantification de la qualité de l’air à proximité de la zone d’étude
La qualité de l'air est considérée comme moyenne dans la Drôme. Les objectifs de qualité
sont globalement atteints, mais des dépassements (principalement NO2 et PM10) existent
au niveau des zones situées à proximité des infrastructures à fort trafic comme l’A7 et la
RN7. Le département a contribué à hauteur de 11% des émissions de PM10 régionales.
En 2015, la vallée du Rhône est la 3ème zone de la région à avoir subi le plus de pic de
pollution avec 23 activation du dispositif préfectoral. C’est une hausse de 64% par rapport
à 2014, année dont les conditions météorologiques avaient été favorable à la dispersion
des polluants. Cependant, les niveaux de concentrations de la majorité des polluants sont
en diminution depuis une dizaine d’années mais avec des disparités bien présentes.

Polluants (en µg/m3)

NO2

Pour étudier plus finement la pollution locale, trois stations de mesures ont été analysées :
PM10

Année

Valence centre Valence Sud A7 Valence
(urbaine)
(périurbaine) (trafic)

2012

26

22

59

2013

25

22

57

2014

24

19

56

2015

25

20

54

2016

24

20

50

2012

-

23

24

2013

-

25

22

2014

19

-

20



La station de Valence Urbaine Centre (station urbain de fond)

2015

21

24

24



La station de Valence Sud à Portes-lès-Valence (station périurbaine de fond)

2016

21

21

21



2012

49

51

-

La station Valence A7 (station de proximité trafic).

2013

49

50

-

2014

44

43

-

2015

52

52

-

2016

50

48

-

Globalement les concentrations mesurées sur les 3 stations de l'AASQA au cours des cinq
dernières années, ont tendance à rester stables (tableau ci-contre).
Les concentrations moyennes de fond en dioxyde d'azote relevées sur les stations urbaine
et périurbaine sont inférieures à la valeur limite réglementaire (40 µg/m3). Mais les
concentrations sur la station de « proximité trafic » dépassent chaque année les valeurs
réglementaires.
Une indication des effets sanitaires de pollution atmosphérique a été calculée sur Valence
par le Cire (Cellule de l'Institut de veille sanitaire en région). Celui-ci a évalué en 20062007 un nombre annuel de décès suite à l'exposition aux polluants O3, NO2, PM10 : 20
décès par an pour 100 000 habitants à court terme et 22 à long terme.
Les AASQA Atmo Auvergne-Rhône-Alpes et Air PACA, en collaboration avec ASF, ont
créé un observatoire de la qualité de l’air sur un fuseau de 1km centré sur l’A7. L'objectif
est d'établir un inventaire précis des émissions de polluants et chiffrer les populations
exposées. Une cartographie des expositions est faite chaque année depuis 2010.Les
mesures ont été prises sur 4 sites pour créer le modèle (Avignon, Salon de Provence,
Montélimar, Vienne). La mise à jour s'est faite avec des mesures supplémentaires à
Roussillon, Orange, Valence et Védène. Cet observatoire a montré qu'en 2011, dans une
zone située à moins de 500 m de l'autoroute :



environ 10% de la population est soumise à des taux de NO2 supérieurs à la valeur
limite annuelle pour la protection de la santé (40 µg/m3 en moyenne annuelle).
environ 40% de la population est soumise à des taux de PM10 supérieurs à la valeur
limite annuelle (40 µg/m3).

Par ailleurs, l'influence du trafic de l'A7 sur les émissions totales est estimée à 48% pour
les NOX et 22% pour les PM10. La part des poids lourds de ce trafic est a priori très
importante (environ 30% sur le site de Valence).

Tabl. 57 - RESULTATS DES MESURES DES STATIONS FIXES CHOISIES
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Quantification de la qualité de l’air au sein la zone d’étude
Pour caractériser plus finement la qualité de l’air existante au sein de la zone d’étude, deux
campagnes de mesures par tubes passifs NO2 et benzène ont été menées par le CETE
de Lyon (actuel CEREMA)
Ces deux campagnes de mesures d'un mois ont été réalisées :


la campagne d'été s'est déroulée du 26 juillet au 23 août 2012 avec une
première quinzaine du 26/07 au 09/08 que l'on appellera Eté 1, une deuxième
quinzaine du 09/08 au 23/08 que l'on appellera Eté 2.



la campagne d'hiver s'est déroulée du 16 novembre au 14 décembre 2012
avec une première quinzaine du 16/11 au 30/11 que l'on appellera Hiver 1, une
deuxième quinzaine du 30/11 au 14/12 que l'on appellera Hiver 2.

Au total, 13 sites de mesures ont été choisis sur le domaine d'étude. La localisation de ces
points est présentée sur la figure ci-contre.
Parmi ces 13 sites de mesures, 11 correspondent à des points isolés et 2 à des transects
(plusieurs points de mesures posés perpendiculairement à une voie). Le point de mesure
n°3 correspond à un lieu sensible : l'école Jules Ferry de Loriol-sur-Drôme.

Fig. 98.
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Localisation des points de mesures
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1.8.6.1.

Dioxyde d’azote

Les sites à proximité du trafic de l'A7

Les statistiques générales pour le NO2 (µg/m3)) sont données dans le tableau ci-dessous.
Tabl. 58 - STATISTIQUES DE CONCENTRATION EN NO2 DANS LA ZONE D’ETUDE
Moyenne

Valeur minimale de la Valeur maximale de la
moyenne
des
2 moyenne
des
2
quinzaines
quinzaines

Eté

36,9

16,4

66,7

Hiver

40,2

28,0

62,3

Moyenne annuelle

38,5

Valeurs
réglementaires

40 (valeur limite)

Toutes les concentrations dépassent la valeur limite de 40 µg/m3 sauf le point 9-1 qui se
situe à 93 m de l'axe de l'A7 et qui a une position favorable par rapport au vent, puisque
situé au Nord de l'autoroute (le vent provient principalement du Nord – Nord Est).
Les valeurs les plus fortes proviennent des points situés à une trentaine de mètres au Sud
de l'A7. On remarque aussi que les concentrations « été » sont presque systématiquement
plus élevées, ce qui peut s'expliquer par un renforcement du trafic en période estivale.
Les sites à proximité du trafic de la RN 7
Certaines concentrations dépassent la valeur limite réglementaire de 40 µg/m 3,
principalement aux points proches de l'axe de la voie et notamment au niveau d’un point
de mesure situé à 7 m de la voie. Ce point dépasse très largement la valeur limite de
40 µg/m3. Les concentrations de la campagne hiver sont systématiquement plus fortes que
celles de la campagne d'été, sauf pour le point 8-1 où elles sont équivalentes. Ce point se
situe en effet à proximité de la RN7, dans une rue en étroite avec des maisons de part et
d’autre, et donc qui peut gêner la dispersion (même en été).

Source : Campagnes estivale et hivernale de mesures par tubes passifs NO2

Ainsi, on constate que :
La moyenne annuelle des concentrations NO2, estimée à partir des deux campagnes été
et hiver, est de 38,5 µg/m3, un peu inférieure à l'objectif de qualité (40 µg/m3 en moyenne
annuelle).
Généralement les concentrations mesurées lors de campagnes hivernales sont plus
élevées que celles mesurées lors des campagnes estivales. Cette différence est due d'une
part à des émissions plus importantes en hiver (chauffage urbains, moteurs froids plus
longtemps) et d'autre part aux conditions de dispersion souvent plus défavorables en hiver
qu'en été (phénomène d'inversion de température qui « bloque » la pollution au niveau des
couches inférieures de l'atmosphère).
On observe cette augmentation des concentrations en hiver ici aussi, sauf pour les points
de proximité trafics. Au Sud de l'A7, certains points de mesures été sont supérieurs de plus
de 10 µg/m3 par rapport aux concentrations hiver (point 9-3). Ceci est sans doute dû aux
forts trafics sur l'A7 pendant la période estivale, et aux vents calmes pendant la période de
mesure. Le point 8-1 au centre de Loriol-sur-Drôme le long de la RN7, présente des
niveaux équivalents en hiver et été. Il est en effet situé dans une rue en U, qui est par
nature peu dispersive.
Pour cette campagne de mesures, la moyenne maximale hiver (62,3) se situe au point 81 dans Livron-sur-Drôme au bord de la RN7 alors que la moyenne maximale été (66,7) est
au point 9-3 au bord de l'A7. Les deux moyennes minimales proviennent du même point
n°3 situé vers l'école primaire et maternelle Jules Ferry, pourtant situé dans la tâche
urbaine de Loriol-sur-Drôme.
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les concentrations mesurées dans une bande de 150m de de la RN7 sur la D86F sont
élevés (comprises entre 28.9 et 62.3 µg/m3) et supérieures pour le 8-1 à la valeur
limite,



elles décroissent avec l'éloignement de la voie,



la valeur du 8-3 est plus forte que celle du 8-2 sans doute dû à un effet « canyon »
plus marqué, ainsi qu'à la proximité d'un feu de signalisation à 100 m (remontée de
file) et à l'entrée d'une école avec parking,



le centre de Livron-sur-Drôme est impacté par le trafic de la RN7 été comme hiver
(62,3 µg/m3 moyenne annuelle au point d'intersection 8-1). Le trafic moyen journalier
annuel sur cette portion de la RN7 est important (12 000 véhicules/jour). De plus, ce
carrefour comporte un feu de signalisation et cumule un effet « canyon » avec les
bâtiments qui limitent la dispersion des polluants.

Concentration de fond
La concentration de fond est la concentration résiduelle produite par toutes les sources
autre que les sources routières proches. On peut estimer la concentration de fond du NO2,
en faisant la moyenne des valeurs trouvées aux points de type rural. Il s'agit des points 2,
7 et 12. La moyenne de ces trois points est de 26,2 µg/m3. Parmi les valeurs de NO2
mesurées, celle au point 3 (école Jules Ferry à Loriol-sur-Drôme) est plus faible avec 22.2
µg/m3, alors que le point se situe en fond urbain.
En conséquence, on retient bien la valeur de 26.2 µg/m3 en concentration de fond pour le
NO2.
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1.8.6.2.

1.8.6.3.

Benzène

Les statistiques générales sur les résultats des campagnes de mesure de benzène
(valeurs en μg/m3) sont présentées ci-dessous :
Tabl. 59 - STATISTIQUES DE CONCENTRATION EN BENZENE DANS LA ZONE D’ETUDE
Campagne

Moyenne

Moyenne des
minima des deux
quinzaines

0,9

0,5

1,4

Hiver

1,8

1,4

2,5

Moyenne annuelle

1,3

1,0

1,9

Valeurs
réglementaires

L'hiver est généralement propice à une augmentation des concentrations de polluants
(conditions météorologiques peu dispersives). C'est globalement le cas sur le domaine
d'étude sauf, en ce qui concerne le NO2, à proximité de l'A7 (à cause du fort trafic estival)
et au centre de Livron-sur-Drôme le long de la RN7 (une rue étroite bordée par des
bâtiments de part et d’autre est peu dispersive).

2 (objectif de qualité) et 5 (valeur limite)

Source : Campagnes estivale et hivernale de mesures par tubes passifs benzène

La concentration moyenne en benzène mesurée en hiver est plus élevée que celle
mesurées en été. La valeur hiver du point 8-1 dépasse même l'objectif de qualité de
2 μg/m3, mais toutes les valeurs mesurées respectent la valeur limite de 5 μg/m3. Les
valeurs les plus fortes se mesurent sur les points du transect 8, au centre de Livron-surDrôme à proximité de la RN7.
Les sites à proximité du trafic de la RN 7
Les concentrations de benzène mesurées pour les points du transect, en fonction de leur
distance par rapport à l'axe de la RN7. On constate que :


Les concentrations mesurées dans une bande de 150m de la RN7 sont plus élevées
en hiver (comprises entre 1,8 et 2,5 µg/m3) et dépassent l'objectif de qualité.
Toutefois, les valeurs été sont assez faibles et les moyennes annuelles restent en
dessous de l'objectif qualité,



Les concentrations décroissent avec l'éloignement de la RN7.

Concentration de fond
Parmi les points de mesure, seul le point 12 est à la fois en fond rural et équipé d'un tube
passif benzène. C'est donc cette valeur qui sera retenue pour la concentration de fond,
soit 1 µg/m3. Parmi les valeurs de benzène mesurées, il s'agit de la valeur la plus faible
(avec le point 3 situé au niveau d'une école à Loriol-sur-Drôme, et donc qui ne correspond
pas à un fond rural).
En conséquence, on retient bien la valeur de 1 µg/m3 en concentration de fond pour le
benzène, tout en sachant que cette valeur est probablement surestimée.
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Les concentrations de fond dans le domaine d’étude montrent des qualités classées
comme « moyennes » pour le NO2 (26.8 µg/m3) et benzène (1 µg/m3). Ces valeurs restent
inférieures aux objectifs de qualité (respectivement 40 µg/m3 et 2 µg/m3).
A proximité de l'A7 et de la RN7, la qualité de l'air est dégradée. Les concentrations sont
supérieures aux valeurs d'objectif de qualité. La moyenne annuelle estimée en NO2 atteint
58,5 µg/m3 le long de l'A7, et 62,3 µg/m3 le long de la RN7 au centre de Livron-sur-Drôme.
Quant au benzène, les concentrations n'ont pas été mesurées le long de l'A7 (peu d'enjeu
sanitaire sur le domaine d'étude). Au centre de Livron-sur-Drôme, le long de la RN7, la
concentration annuelle estimée en benzène est tout juste inférieure à l'objectif de qualité
(1.9<2 µg/m3), qui est dépassé en hiver.

Moyenne des
maxima des
deux
quinzaines

Eté

Qualité de l’air
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Pour le NO2, des comparaisons ont pu être faites avec des stations de mesure de l’AASQA
Air Rhône-Alpes de référence. Les concentrations mesurées sont a priori surestimées de
5-7 µg/m3. Ce chiffre tient compte d’une légère surestimation due à la période de mesure
choisie et au biais du lot de tube utilisé.
A l’inverse, aucune concentration du benzène n’a été relevée le long de l'A7 (peu d'enjeu
sanitaire sur le domaine d'étude), et la concentration annuelle estimée le long de la RN7
est tout juste inférieure à l'objectif de qualité (1,9<2 µg/m3), et est dépassé en hiver. Au
centre de Livron-sur-Drôme, le long de la RN7, la concentration annuelle estimée en
benzène est tout juste inférieure à l'objectif de qualité (1.9<2 µg/m 3), qui est dépassé en
hiver.
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1.9.

AMBIANCE ACOUSTIQUE

Le bruit routier est un phénomène essentiellement variable dans le temps. Pour
caractériser l’exposition au bruit sur un intervalle de temps donné, on utilise le niveau de
bruit équivalent, c’est-à-dire la moyenne énergétique sur cet intervalle de temps T, notée
LAeq(T). Cet indicateur peut être mesuré au moyen d’un sonomètre intégrateur, ou
déterminé par calcul.
L’unité utilisée pour le bruit routier est le décibel (A), noté dB(A), qui est une fonction
logarithmique de l’énergie acoustique, pondérée pour tenir compte des différences de
sensibilité de l’oreille aux différentes fréquences. Un doublement de l’énergie entraîne une
élévation de 3 dB(A) du niveau sonore. Un bâtiment peut être qualifié de point noir bruit si
les niveaux sonores mesurés en façade dépassent les valeurs limites listées dans le
tableau ci-dessous :
Tabl. 60 - VALEURS LIMITES RELATIVES AUX CONTRIBUTION SONORES DB(A) EN FAÇADE

Le tableau ci-dessous résume les niveaux maximaux admissibles en façade des bâtiments
pour la contribution des projets d’infrastructures nouvelles.
Tabl. 61 - MODALITES DE PRISES EN COMPTE DU BRUIT ET NIVEAUX SONORES ADMISSIBLES EN FAÇADE
DES BATIMENTS POUR LA CONTRIBUTION DES PROJETS D’INFRASTRUCTURES NOUVELLES
Usage et nature
des locaux

Niveau sonore ambiant initial*

Etablissement de
santé, de soins,
d’action sociale

Contribution sonore de la voie
nouvelle (dB(A))
6h-22h**

22h-6h***

Indifférent

60

55

Enseignement (à
l’exclusion des
ateliers bruyants et
des locaux sportifs)

Modéré jour/nuit

60

Aucune
obligation

Modéré jour/nuit

60

55

Indicateurs de
bruit

Route et/ou LGV*

Voie ferrée
conventionnelle

Cumul route et/ou
LGV + Voie ferrée
conventionnelle

LAeq (6-22 h)

70

73

73

Logements en
zone peu bruyante
(L<65 dB(A))

LAeq (22-6 h)

65

68

68

Autres logements

Modéré jour

65

60

Activités non
bruyantes (zone
peu bruyante)

Indifférent

65

Aucune
obligation

(
SI UNE SEULE DE CES VALEURS EST DEPASSEE, LE BATIMENT PEUT ETRE QUALIFIE DE POINT NOIR)
VALEURS LIMITES DES PNB (CIRCULAIRE DU 25 MAI 2004 RELATIVE AU BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS)

Contexte réglementaire
Au regard de la réglementation actuelle sur le bruit des infrastructures terrestres, le projet
de déviation de la RN7 au niveau des deux communes concernées par le projet constitue
une création de voie.
Au niveau de la réglementation française, les périodes 6-22 h et 22-6 h ont été adoptées
comme référence pour le calcul des niveaux sonores LAeq. Ces indicateurs correspondent
à la moyenne de l’énergie cumulée sur les périodes diurne (6-22 h) et nocturne (22-6 h)
pour l’ensemble des bruits observés. Cette réglementation est fixée par l'article L571-9 du
Code de l'Environnement relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures
de transports terrestres et l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures
routières.
Cette réglementation a été précisée, en ce qui concerne le réseau routier national, par la
circulaire du 12 décembre 1997.
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(*) Une zone est d’ambiance sonore modéré si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction de
la voie nouvelle à 2 m en avant des façades est tel que LAeq (6h-22h) est inférieur à 65 dB(A) et Laeq
(22h-6h) est inférieur à 60 dB(A)
(**) 57 dB(A) pour les salles de soins et de séjour des malades
(***) LAeq désigne le niveau sonore équivalent (moyenne énergétique) sur la période considérée, exprimé
en dB(A).
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Ambiance sonore sur la zone d’étude
1.9.2.1.

Contexte

La caractérisation de l’état initial a été réalisée en octobre 2012 par le bureau d’étude Echo
acoustique (rapport CO1206-0067).
Cette étude, basée sur une campagne de mesures et sur une modélisation acoustique a
permis de déterminer et de localiser les zones d’ambiances sonores modérées et non
modérées au sens de la réglementation en vigueur (article 2 de l’arrêté du 5 mai 1995).
Cette étape est nécessaire, car elle permet de déterminer les objectifs réglementaires dans
le cadre du projet.
Les représentations cartographiques ci-après présentent les résultats de l’étude de l’état
initial.
Le linéaire d’étude est divisé en 3 secteurs, eux même divisés en sous sections (voir plan
ci-après) :




Barreau Nord : entre les giratoires RN 7 Nord et RD 86 (sections 1 et 2) ;
Barreau Central : entre les giratoires RD 86 et RD 140N (sections 3 à 5) ;
Barreau Sud : entre les giratoires RD 104N et RN 7 Sud (sections 6 et 7).

Le projet du moment est alors une déviation d’une longueur d’environ 9 km. Son profil en
travers est à 2x1 voies ou à 2x2 voies, à chaussées séparées. Les vitesses de circulation
sont limitées à 90 km/h sur les sections à 2x1 voies et110 km/h sur les sections à 2x2
voies. Le projet comporte sept ouvrages d’art, et cinq points d’échanges avec le réseau
routier actuel.

Fig. 99.
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Zone d’étude – Ambiance sonore (Echo acoustique 2013)
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1.9.2.2.

Environnement sonore

La caractérisation de l’état initial a été réalisée en octobre 2012 par le bureau d’étude Echo
acoustique (rapport CO1206-0067).
Cette étude, basée sur une campagne de mesures et sur une modélisation acoustique
pour une situation en 2012 (état initial), a permis de déterminer et de localiser les zones
d’ambiances sonores modérées et non modérées au sens de la réglementation en vigueur
(article 2 de l’arrêté du 5 mai 1995).
Cette étape est nécessaire, car elle permet de déterminer les objectifs réglementaires dans
le cadre du projet.
Les représentations cartographiques ci-après présentent les résultats de l’étude de l’état
initial.
Fig. 100.
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Etat acoustique initial : identification des zones d’ambiance sonore
préexistante
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La contribution sonore propre au projet (c’est-à-dire en dehors de toute autre source de
bruit) a été calculée pour l’ensemble des habitations riveraines, pour la période de jour (6h22h) et la période de nuit (22h-6h).
Les résultats montrent que les seuils réglementaires sont dépassés pour 17 bâtiments
d’habitation, répartis de la manière suivante :
Aucun bâtiment en ambiance sonore non modérée de jour et modérée de nuit n’est présent
sur la zone d’étude. Cependant, 17 bâtiments d’habitations en ambiance sonore modérée
de jour et non modérée de nuit, ou non modérée jour et nuit, ont été identifiées sur la zone
d’étude. Pour ces habitations, les objectifs de niveaux sonores à respecter à l'horizon 2035
sont : LAeq(6-22h)<65dB et LAeq(22-6h)<60dB. Pour les autres habitations, les objectifs
sont : LAeq(6-22h)<60dB et LAeq(22-6h)<55dB.

1.10.

SYNTHESE DES ENJEUX ET SENSIBILITES IDENTIFIEES

Conformément à la réglementation, l’objectif de cette partie est d’identifier tous les enjeux
liés à la réalisation du projet.
Les enjeux environnementaux et sociaux sont évalués dans la présente partie pour
l’ensemble des phases du projet de déviation.
L’identification de ces enjeux est effectuée au regard des principales composantes
environnementales et en faisant apparaître les éventuelles interactions. La méthode
utilisée dans la présente étude d’impact est présentée sous la forme d’une matrice croisant
les composantes de l’environnement avec les sensibilités du milieu récepteur.
La notion de sensibilité tient compte de différents facteurs dont l’étendue de la population,
la biodiversité, la présence d’espèces rares ou protégées, l’importance économique, la
capacité de rétablissement des populations ou de la qualité du milieu après impact, le
pourcentage d’écosystème ou de ressources affectées par les travaux et aménagements.
D’un point de vue socio-économique, la sensibilité du milieu humain s’évalue en fonction
du niveau de résilience des populations et acteurs locaux potentiellement affectés par le
Projet. Il s’agit de la capacité à s’adapter et répondre aux changements générés par les
travaux et aménagements de la déviation.
Les principes généraux pour l’établissement d’une note de sensibilité d’une composante
sont décrits dans le tableau ci-dessous.

Légende utilisée pour le tableau des sensibilités et enjeux ci-après

Sensibilité
Sensibilité faible.

Sensibilité modérée.
Sensibilité forte
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Tabl. 62 - SENSIBILITE DES MILIEUX RECEPTEURS
THEME

ETAT INITIAL - SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES

SENSIBILITE

Milieu physique

Climat

Influences continentales et méditerranéennes : fort ensoleillement, vents forts et froids l’hiver, fortes précipitations
d’automne provoquant des crues brutales.

Faible

Topographie et relief

Relief peu marqué.

Faible

Affleurement des alluvions du Rhône et de la Drôme (sauf à l’extrême sud de la zone d’étude) sous un mince
recouvrement plus ou moins perméable.
Argiles riches en matière organique dans 3 zones,
Sensibles à la compression.

Forte

Nappe d’accompagnement de la Drôme à faible profondeur.
Nombreux forages et captages AEP.
Usage de l’eau : irrigation et AEP

Forte

Présence de cours d’eau (Drôme et ruisseau de la Gueule…), ainsi que nombreux canaux et fossés

Forte

Géologie

Hydrogéologie

Hydrologie

Les usages de l’eau :
captage AEP

 Usages eaux superficielles : irrigation, rejets de STEP, pêche, baignade.
 Usages eaux souterraines : nombreux forages agricoles. Présence de 3 captages (Couthiol, Domazane et
Négociale). Alimentation en eau potable et d’irrigation.

Forte

Risque d’inondation

Site sensible aux inondations brutales de type méditerranéen par les ruisseaux et fossés de la plaine (réseau saturé
en cas de fortes pluies).

Forte

Risque sismique

Risque sismique modéré.

Faible

Risque de mouvement de
terrain

Pas de risque de mouvement de terrain.

Faible

Milieu naturel

Zonages de protection et
zones d’inventaires
Habitats

Trois espaces remarquables au droit de la zone d’étude rapprochée : ZNIEFF I « Ramières du Val de Drôme »,
ZNIEFF II « ensemble fonctionnel formé par la rivière Drôme et ses affluents », ZICO « Val de Drôme - Les
Ramières ». Plusieurs autres espaces remarquables à proximité : réserve naturelle, Natura 2000,…
Milieu remarquable lié à la Drôme avec notamment la présence d’une zone d’intérêt dans le lit du cours d’eau.

Flore

Aucune espèce végétale faisant l’objet d’une réglementation n’est présente sur la zone d’étude. Milieu
principalement de type agricole.
Ripisylve de la Drôme limitée au droit de la zone d’étude

Faune

Présence de 100 espèces protégées du règne animal (essentiellement des oiseaux). Drôme en 2 ème catégorie
piscicole, peuplement piscicole assez diversifié.
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Forte

Modérée

Forte

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
Annexes

THEME

ETAT INITIAL - SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES

SENSIBILITE

Milieu humain
Habitat groupé principalement au droit des deux communes.
Population / Bâti /
Occupation du sol

Présence de zones de bâti isolées à proximité des travaux (Saint-Antoine, Domazane, Les Freydières…)

Forte

Activité agricole très marquée. Sols de bonne qualité agronomique.
Activités économiques

Présence de plusieurs zones d’activités existantes ou en projet.

Infrastructure de transport

Dense infrastructures autoroutières (A7), routières (RN7, RN304, RD86,…).

Réseaux et servitudes

Présence de nombreux réseaux et servitudes d’utilité publique dans la zone d’étude :
 Servitudes pour deux canalisations électriques, deux canalisations de gaz et une canalisation d’AEP dans la
zone d’étude.
 Présence de l’A7 et de plusieurs axes de transport (RD86, RD104N, voie ferrée, voies secondaires).

Forte

Modérée

Forte

Qualité de l’air

Qualité de l’air médiocre à proximité de l’autoroute A7 et de la RN7 – concentrations de dioxyde d’azote et du
benzène supérieures aux valeurs d’objectif de qualité

Forte

Ambiance sonore

17 bâtiments d’habitation en ambiance sonore modérée de jour et non modérée de nuit, ou non modérée jour et
nuit ; ont été identifiées sur la zone d’étude

Forte

Paysage et patrimoine

Paysage

Quatre entités paysagères : agglomérations, plaine agricole, collines boisées du Bois de Lagier, la Drôme et sa
ripisylve.
Milieu ouvert et plat où les perceptions sont lointaines :
 Abords de la Drôme
 Vaste plaine agricole (culture et prairies, parcelles de production fruitières et viticoles)

Patrimoine culturel et biens Concentration de nombreux monuments essentiellement au niveau de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme.
matériels

Patrimoine archéologique
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Secteur archéologique sensible : zone d’étude fortement occupée au cours de la Protohistoire, depuis le Néolithique
Récent jusqu’à l’âge de fer (présence régulière de céramique, utilisé pour les activités agro-pastorales)
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Modérée

Modérée

Forte

