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EVALUATION DES EFFETS SUR LA SANTE
1. INTRODUCTION DU VOLET SANTE
2. EFFETS DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE SUR LA SANTE
3. EFFETS D’UNE POLLUTION DE L’EAU SUR LA SANTE
4. EFFETS DES NUISANCES SONORES SUR LA SANTE
5. EFFETS GENERAUX DE LA POLLUTION SUR L’ENVIRONNEMENT
En application des articles L.122-1 à L.122-3 du Code de l’environnement, une analyse des effets du projet sur la santé doit être présentée
dans l’étude d’impact.
C’est l’objet de cette partie, en conformité avec la circulaire interministérielle du 25 février 2005.
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1. INTRODUCTION AU VOLET SANTE
1.1. DOCUMENTS DE CADRAGE EN MATIERE DE SANTE
Plusieurs documents de cadrage sont mis en œuvre pour définir les orientations
principales en matière de prévention des risques pour la santé humaine.
L’amélioration de la qualité de l’air en constitue un des volets.

Information pour les lecteurs : Les données sont issues de l’étude du volet « Air
et santé . Cette étude est jointe en annexe à l’étude d’impact, parmi les études
environnementales spécifiques.

 LE PLAN NATIONAL SANTE ENVIRONNEMENT (PNSE)
La loi de santé publique de 2004 prévoit l’élaboration d’un PNSE dont l’objectif est
d’améliorer la santé des français en réduisant leurs expositions environnementales.
Vis-à-vis des dangers potentiels pour la santé humaine, la réalisation et l’exploitation
d’un projet routier sont susceptibles d’engendrer :
 Des nuisances sonores, mesurées ou estimées en décibel, et des vibrations,
 Des émissions de substances polluantes dans l’air sous forme d’aérosols,
 Des rejets de particules polluantes pour l’eau ou les sols (repris par les eaux
pluviales),
 Une prolifération de pollens allergènes,
 De l’insécurité pour les riverains et pour les usagers de la route (traitée dans la
4ème partie sur les impacts du projet).

Après deux PNSE couvrant les périodes 2004-2008 puis 2010-2014, un 3ème PNSE a
été adopté pour la période 2015-2019. Sa mise en œuvre est placée sous le copilotage des ministères en charge de la santé et de l’écologie.
Ce 3ème PNSE s’articule autour de 4 grandes catégories d’enjeux :
- Des enjeux de santé prioritaires ;
- Des enjeux de connaissance des expositions et de leurs effets ;
- Des enjeux pour la recherche en santé environnement ;
- Des enjeux pour les actions territoriales, l’information, la communication, et la
formation.
Parmi les actions phares se distinguent notamment :
- Le contrôle et la restriction de l’usage des pesticides,
- La prévention des risques d’allergie liés aux pollens.

Cette partie présente des informations générales sur les dangers potentiels et les
risques pour la santé humaine et pour l’environnement.
La pollution atmosphérique est prise dans son entier sans distinguer les différentes
sources, qu’elles soient mobiles (essentiellement liées aux transports) ou fixes.

 LE PLAN REGIONAL SANTE ENVIRONNEMENT (PRSE)
Ce plan correspond à la déclinaison au plan régional et local des engagements du
PNSE.
Il comprend la détection, l’évaluation et la gestion des risques sanitaires liés aux
agents chimiques, biologiques, et physiques présents dans les différents milieux de
vie et dans l’environnement.
Après un 1er PRSE adopté en 2006, un second plan a été approuvé en octobre 2011.
 LES EVALUATIONS D’IMPACT SANITAIRE (EIS)
Préalablement à l’élaboration des Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air (PRQA),
une évaluation des effets de la qualité de l’air sur la santé est sollicitée.
Elle constitue un outil d’aide à la décision en fournissant des informations sur l’impact
sanitaire des concentrations de polluants atmosphériques en terme de nombre de
décès, d’hospitalisation ou d’apparition de certaines pathologies attribuables à la
pollution de l’air.
Une évaluation d’impact sanitaire de l’agglomération valentinoise a ainsi été réalisée
en 2006.
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1.2. EVALUATION DES POPULATIONS EXPOSEES

2. EFFETS DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE SUR LA SANTE

Le projet de déviation s’inscrit sur un espace rural où le bâti d’habitation est très peu
présent. Dans une bande de 100 m de chaque côté du projet, on dénombre environ 15
habitations dont certaines sont totalement isolées.

 EFFETS GENERAUX POTENTIELS SUR LA SANTE
Les effets potentiels de la pollution atmosphérique d’origine routière sur la santé sont
principalement de deux ordres :
 Les effets d’une exposition à court terme : « manifestations » cliniques,
fonctionnelles ou biologiques aigues survenant dans des délais brefs après
l’exposition (quelques jours, semaines),
 Les effets d’une exposition à long terme : développement de processus
pathogènes au long cours pouvant induire une surmortalité et une réduction de
l’espérance de vie.

Au total, la population présente aux abords immédiats du tracé de la future
déviation s’élève à environ 60 personnes.
En revanche, les populations présentes le long de la RD 94 dans la traversée du
centre-ville de Suze-la-Rousse sont beaucoup plus nombreuses. Ces dernières
verront, avec le détournement du trafic de transit du centre-ville, une amélioration de
leur situation vis-à-vis des risques pour la santé.
Compte tenu d’une densité moyenne de 150 habitant/km 2 en centre-ville, on estime
cette population entre 900 et 1 000 habitants environ tout au long de la traverse du
village et dans une bande de 100 m de part et d’autre de la route.

La pollution de l’air peut avoir des effets différents selon les facteurs d’exposition :
 La durée d’exposition : hétérogène dans le temps et l’espace, elle dépend
notamment des lieux fréquentés par l’individu et des activités accomplies,
 La sensibilité individuelle : l’état de santé et les antécédents pathologiques,
qui vont modifier la sensibilité vis-à-vis de la pollution atmosphérique, sont
différents pour chaque individu,
 La concentration des polluants,

Population concernée dans une bande
de 100 m de chaque côté de l’axe
Traverse du village (RD 94)

Environ 1 000 habitants

Projet de déviation

60 habitants



En considérant les futures dispositions du document d’urbanisme actuellement en
cours d’élaboration, aucune nouvelle urbanisation n’est prévue aux abords du projet
de déviation.

Pyramide des effets aigus associes à la pollution atmosphérique
Source : Air Rhône Alpes, 2015

Aucun bâtiment sensible n’est présent aux abords immédiats du projet. Seul, un
groupe scolaire se situe au centre du village, près de la mairie et à environ 350 m au
Nord du projet de déviation.
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 PRINCIPALES CONSEQUENCES ET SYMPTOMES SELON LES POLLUANTS



La pollution atmosphérique peut être à l’origine, ou en effets cumulés, de troubles
respiratoires (toux, hypersécrétion nasale, expectoration chronique, essoufflement).
L’ozone est ainsi considéré comme un facteur majorant du nombre de crises
d’asthme, d’allergies et de leurs conséquences.

Cancer : la pollution de l’air extérieur a été classée cancérogène pour
l’homme en octobre 2013 par le Centre International de Recherche sur le
Cancer (CIRC) ; le CIRC estime que « la pollution atmosphérique est l’une
des premières causes environnementales de décès par cancer ».



Morbidité : décès prématurés ; l’OMS estimait en 2012 à 3,7 millions le
nombre de décès prématurés provoqués dans le monde par la pollution de
l’air extérieur dans les zones urbaines et rurales



Effets repro-toxiques et neurologiques : par exemple, l’exposition à la pollution
atmosphérique dans l’environnement professionnel ou dans des milieux
urbains et industriels est également associée à des changements dans
l’expression des gènes impliqués dans les lésions et la réparation de l’ADN,
l’inflammation, la réponse au stress immunologique (d’après : Cancer et
environnement / Volume 109: cancérogénicité de la pollution atmosphérique)



Autres pathologies : maux de tête, irritations oculaires, dégradations des
défenses de l’organisme

Les effets de la pollution atmosphérique ne se limitent pas aux pathologies
respiratoires. Elle peut également participer à la formation de maladies
cardiovasculaires (infarctus, angine de poitrine ou troubles du rythme cardiaque) et
d’irritations nasales, des yeux et de la gorge.

 PRINCIPAUX EFFETS CONNUS DE CERTAINS POLLUANTS SUR LA SANTE
Les principaux effets sur la santé de certains indicateurs de pollution atmosphérique
sont présentés ci-après.

Zones du corps pouvant être affectées par certains polluants
Source : Organisation internationale du travail


Maladies respiratoires : asthme, toux, rhinites, angines, bronchiolite, douleur
thoracique ou insuffisance respiratoire



Maladies cardio-vasculaires : infarctus du myocarde, accidents vasculaires
cérébraux, angine de poitrine



Infertilité : baisse de la fertilité masculine, augmentation de la mortalité intrautérine, naissances prématurées
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Le monoxyde de carbone (CO) : c’est un gaz inodore et incolore
particulièrement nocif car il se combine avec l’hémoglobine du sang et entraîne
rapidement une asphyxie à forte concentration. Il agit également sur le système
nerveux et occasionne des troubles respiratoires



Les oxydes d’azote (NOx) : les risques pour la santé proviennent surtout du
NO2. Gaz irritant et toxique à forte concentration, le NO2 pénètre dans les plus
fines ramifications pulmonaires. Il peut entraîner une altération de la fonction
respiratoire et une hyper réactivité bronchique chez les asthmatiques et chez
les enfants, et augmenter la sensibilité des bronches aux infections
microbiennes ;



Le dioxyde de soufre (SO2) : c’est un gaz irritant qui peut déclencher des
effets broncho-spasmiques chez l’asthmatique, et augmenter les symptômes
respiratoires aigus chez l’adulte ;



Les composés organiques volatiles (COV) : ils constituent une famille de
polluants d’une extrême diversité et d’une grande complexité. Les effets sont
très variés, allant de la simple gêne olfactive à une irritation ou à une diminution
de la capacité respiratoire ; d’autres comme le benzène provoquent des effets
mutagènes et cancérigènes ;



Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : classés comme
probables ou possibles cancérigènes, ils peuvent provoquer l’apparition de
cancer du poumon et affecter le système nerveux, les fonctions rénales,
hépatiques et respiratoires ;
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prématurés, de séjours à l’hôpital, de l’apparition de plusieurs maladies respiratoires et
cardiovasculaires, et de cancers.

Les particules : ce terme regroupe l’ensemble des substances solides de
diamètre inférieur à 100 µm. Ils occasionnent des irritations de l’appareil
respiratoire et peuvent constituer un support à l’inhalation d’autres polluants
potentiellement
toxiques,
cancérigènes
ou
allergènes
(plomb,
hydrocarbures…). Les particules sont régulièrement mises en cause par les
autorités sanitaires lors de l’identification de pics asthmatiques ou cardiovasculaires détectés par l’augmentation des consultations aux urgences ;

Toutefois, les données disponibles actuellement ne donnent pas une idée claire des
relations spécifiques entre polluants atmosphériques et pathologies, particulièrement
en ce qui concerne les relations quantitatives entre l’exposition à un polluant et ses
effets ainsi que les paramètres en cause.
En l’état actuel des connaissances, les mécanismes d’action sont évalués sur la base
d’expositions à de fortes doses, bien supérieures aux expositions constatées en
pollution atmosphérique ambiante et doivent être utilisés avec précaution.

Les métaux lourds : le plomb, qui n’est plus utilisé dans les carburants depuis
janvier 2000, est un poison du système nerveux (saturnisme) ; le cadmium qui
provient de l’usure des pneumatiques et des lubrifiants, est un élément très
toxique, de même que le zinc ; les métaux lourds s’accumulent dans
l’organisme et peuvent provoquer des effets toxiques ;

Une étude statistique réalisée en 2000 sur trois pays (France, Suisse et Autriche)
indiquait que 6% des décès pouvaient être attribués aux effets de la pollution
atmosphérique, dont la moitié serait imputable au transport.

L’ozone (O3) : l’ozone est un gaz agressif à fort pouvoir oxydatif. Il pénètre
facilement jusqu’aux voies respiratoires les plus fines et peut provoquer des
irritations oculaires, de la toux et une altération pulmonaire surtout chez les
enfants et les asthmatiques. Ces effets sont majorés par l’exercice physique.

Une étude réalisée en 2004 par l’AFSSE (aujourd’hui remplacée par l’Agence
Nationale de Sécurité Sanitaire, ANSES) a estimé l’impact sur la santé d’une
exposition chronique aux particules fines sur 76 agglomérations françaises. Les
principaux résultats indiquent pour l’année 2002 :

La plupart des polluants atmosphériques finissent par se déposer sur les sols. Leur
dépôt se traduit par une acidification ou une contamination (métaux lourds,
hydrocarbures, …) des sols. Il en résulte un risque de transfert de la pollution des sols
vers les nappes ou les eaux superficielles. De même, ces retombées sont
susceptibles d’affecter la végétation et de contaminer une partie de la chaîne
alimentaire.

 600 à 1000 décès par cancer du poumon (6% à 11% de la mortalité de cette
nature,
 3000 à 5000 décès par maladie cardio-respiratoire (5% à 7% de la mortalité de
cette nature),
 6000 à 9000 décès toutes causes confondues (3% à 5% de la mortalité totale
de la population concernée).

 DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES

Depuis 2012, les gaz d'échappement des moteurs diesel sont désormais classés
parmi les cancérogènes certains pour les humains par le Centre international de
recherche sur le cancer (CIRC/IARC), l'agence pour le cancer de l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS).

L’impact de la pollution atmosphérique sur la santé est difficiles à appréhender car :
 L’exposition à la pollution de l’air est hétérogène dans le temps et l’espace : elle
dépend notamment des lieux fréquentés par l’individu et des activités
accomplies,
 Les risques individuels sont faibles mais à l’échelle de la population toute
entière, les impacts ne sont pas négligeables car toute la population est
exposée,
 L’état de santé et les antécédents pathologiques, qui vont modifier la sensibilité
vis-à-vis de la pollution atmosphérique, sont différents pour chaque individu,
 Les maladies susceptibles d’être liées à la pollution atmosphérique sont
multifactorielles, c'est-à-dire que la pollution atmosphérique n’est que l’un des
facteurs parmi d’autres qui contribuent à leur apparition,
 La pollution de l’air est formée d’un grand nombre de polluants qui peuvent en
outre réagir entre eux pour former des polluants secondaires.

En 1988, le CIRC, basée à Lyon, avait classé les émissions des moteurs diesel parmi
les cancérogènes probables pour l'homme (groupe 2A).
Les expert ont estimé qu'il y avait à présent suffisamment de preuves montrant qu'une
exposition aux gaz d'échappements de moteurs diesel est associée à un risque accru
de cancer du poumon, pour classer ces gaz dans le groupe des cancérogènes
certains pour les humains (Groupe 1).
Plus localement, une évaluation de l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique sur
l’agglomération de Valence (2006) a montré les résultats suivants :
 Impact sanitaire annuel à court terme : 20 décès anticipés, 44 admissions
hospitalières pour motifs respiratoire et cardiovasculaire, recrudescence des
pathologies respiratoires
 Impact sanitaire annuel à long terme : 21 décès anticipés, forte diminution de
fonction respiratoire.

Au niveau international, il existe de nombreuses études qui montrent une corrélation
entre pollution atmosphérique et risques sanitaires, à l’origine de nombreux décès
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Même si les risques relatifs associés à la pollution atmosphérique sont faibles, la
proportion importante de personnes exposées (zone urbaine) aboutit à un impact
collectif non négligeable.
Du point de vue de la santé, les principaux polluants d’origine routière qui posent
problème concernent essentiellement les particules en suspension, les oxydes d’azote
et l’ozone. Plus récemment sont apparus les hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP) et certains métaux lourds.

 LUTTE CONTRE L’AMBROISIE
Environ 24,5% de la population française souffre d’allergie respiratoire. La prévalence
des pathologies allergiques et des pollinoses en particulier n’a cessé d’augmenter au
cours des dernières décennies. Actuellement, 15% de la population présenterait une
allergie aux pollens.
De nombreuses allergies respiratoires sont provoquées par des pollens. Parmi eux,
l’ambroisie représente l’un des allergènes les plus redoutables, au moment de sa
floraison entre août et octobre. Selon les secteurs, 6 à 12 % de la population serait
allergique à l’ambroisie.
Les pollens pénètrent par les voies respiratoires et provoquent une réaction du
système immunitaire : rhinite, conjonctivite, toux, fatigue, crise d’asthme, œdème et
urticaire, autant de symptômes pour diagnostiquer le « rhume des foins ».
Bien qu’il n’existe pas de réglementation spécifique concernant la mesure du pollen
dans l’atmosphère, la lutte contre l’ambroisie constitue un enjeu de santé publique en
Rhône Alpes. C’est en effet dans cette région que les conditions de développement de
cette espèce envahissante, qui se développe principalement sur des sols
nouvellement mis à nu, sont optimum.

 EVALUATION DES RISQUES DU PROJET VIS-A-VIS DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE
D’un point de vue général, les études épidémiologiques démontrent clairement une
relation entre le niveau de qualité de l’air et l’apparition de pathologies sur le court et le
long terme (décès anticipés, affections cardio-respiratoires diverses, hospitalisations
et arrêts de travail surreprésentés).

Un arrêté de juillet 2011 pris par le préfet de la Drôme prescrit la destruction
obligatoire de l’ambroisie.
Une action spécifique de lutte contre l’ambroisie figure dans le Plan Régional de Santé
Environnement (PRSE) qui prévoit « la réduction de l’exposition de la population aux
pollens d’ambroisie, en privilégiant la prévention par l’occupation des terres par des
végétaux à recouvrement, et par des actions de sensibilisation et d’information ».

De même, comme pour tout projet routier, les risques sanitaires induits par le trafic
sont réels. Toutefois, compte tenu de la multiplicité et de la complexité des facteurs de
risque, aucune information précise sur le risque sanitaire direct de la pollution de l’air
générée par le projet ne peut être avancée.

Les services gestionnaires des routes sont soumis aux textes généraux des codes de
la santé, de l’environnement et des collectivités territoriales qui introduisent
notamment le principe de précaution ou la préservation de la qualité de l’air.

Pour autant, sur le plan qualitatif, le délestage du trafic de transit va entrainer une
amélioration très sensible de la qualité de l’air en centre-ville, limitant d’autant les
facteurs de risque pour la santé des riverains.

La zone concernée par le projet se situe en zone sensible (présence ancienne de
l’ambroisie).
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Actuellement, la population du centre-ville de Suze-la-Rousse est fortement impactée
par les nuisances induites par le trafic routier (bruit, pollution de l’air, difficultés de
circulation, …). Ce dernier atteint en effet près de 9 000 véhicules par jour (dont 11%
de poids-lourds) au carrefour entre la RD 94 et la RD 59. Sans projet, ce trafic serait
de l’ordre de 11 400 véhicules à l’horizon 2040.
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 EVALUATION DES RISQUES DU PROJET VIS-A-VIS DE L’AMBROISIE

En moyenne, le trafic dépasse 6 000 véhicules par jour sur la RD 94 dans la traversée
du village alors qu’il se situe autour de 4 800 véhicules par jour (dont 7,5% de poidslourds) aux extrémités Ouest et Est de la zone urbaine.

Le risque de voir se développer l’ambroisie durant la phase travaux est réel. La mise à
nu provisoire des terrains constitue une étape en effet favorable à l’apparition et à la
germination de l’ambroisie.

Avec la réalisation du projet de déviation, l’objectif est de détourner du centre-ville le
trafic de transit de la RD 94. Ainsi, les estimations de l’étude de trafic indiquent une
baisse prévisible importante de ce trafic de transit, variant entre 25 et 80% selon les
sections considérées.

Comme pour tout chantier de ce type dans cette région, des mesures de prévention
devront être mises en œuvre afin de limiter au maximum la prolifération de cette
espèce et donc l’apparition du risque allergologique.

A la mise en service du projet de déviation, le trafic estimé sur la nouvelle voie serait
de 2 500 à 4 500 véhicules par jour. A l’horizon 2040, il serait de 3 200 à 6 400
véhicules par jour.

L’objectif principal de ces mesures consiste à ne pas laisser de terrains à nu ou en
friche. La végétalisation des bords de route est une technique éprouvée et efficace
pour lutter contre le développement de l’ambroisie. La problématique « ambroisie »
devra être intégrée dans les cahiers des charges des entreprises, en précisant par
exemple qu’un ensemencement préventif sera obligatoire pour les fossés, les talus ou
les stocks provisoires de terres

Les habitants du centre-ville verront les émissions de polluants atmosphériques
d’origine routière fortement diminuer au droit de la RD 94 actuelle, en raison d’un
report de trafic sur la déviation, dont pratiquement tous les poids-lourds. La qualité de
l’air s’en trouvera ainsi fortement améliorée.
Au droit de la déviation, les émissions de polluants liées à la circulation routière
augmenteront. Toutefois, compte tenu des trafics concernés et des conditions du site,
les facteurs de risques vis-à-vis de la santé humaine se trouveront amoindris. Les
effets de dispersion sur ce territoire ouvert de plaine joueront pleinement, atténuant
d’autant les concentrations de polluants d’origine routière. Le vent constitue en effet
une composante aérologique très présente sur cet espace qui influe sur les niveaux
de concentration des polluants de l’air.

L’utilisation de couvre-sols peut-être préconisée durant la phase chantier en attendant
la végétalisation définitive (voir tableau ci-après sur les mesures en phase chantier).
MESURES DE LUTTE CONTRE L’AMBROISIE EN PHASE CHANTIER

Début de
chantier

Actuellement, l’effet de couloir générée par l’urbanisation de part et d’autre de la RD
94 en centre-ville rend nettement moins favorable la dispersion des polluants
atmosphériques d’où une aggravation des facteurs de risques.

 Respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral de 2011

sur la lutte contre l’ambroisie
 S’informer sur la présence d’ambroisie l’été précédent (état

zéro) et rechercher la présence d’ambroisie sur l’emprise
du chantier

A noter que la population susceptible d’être exposée sera nettement moins importante
avec le projet que dans le cas de la situation actuelle où tout le trafic passe au centreville.

 Eliminer systématiquement l’ambroisie si le chantier

Ainsi, globalement, le projet aura un impact positif sur la santé via une réduction des
émissions atmosphériques dans le centre de Suze-la-Rousse pour une population
relativement nombreuse.

 Sensibiliser le personnel de chantier aux problèmes

démarre en période de croissance et de floraison de la
plante (printemps – été)
causés par l’ambroisie et aux moyens de l’éradiquer
 Nettoyer les engins et outils en provenance de chantiers

Le traitement paysager proposé aux abords des habitations riveraines le long de la
déviation pourra jouer un rôle pour retenir les poussières émises par le trafic routier.

en secteur contaminé

En cours de
chantier

Bien que le trafic atteigne près de 7 500 véh./j en moyenne annuelle (2014), la
situation de référence n’est pas considérée comme préoccupante vis-à-vis du risque
de pollution atmosphérique perçu par les riverains.

de terre végétale
 Eviter la destruction du couvert végétal

En effet, les conditions de diffusion des polluants émis par les véhicules s’expriment
pleinement sur la plaine agricole. Le vent y constitue une composante aérologique très
présente sur cet espace. Par ailleurs, les habitations se situent en recul de plusieurs
mètres au moins par rapport à la chaussée.

 Surveiller et détruire les éventuelles repousses de

l’ambroisie

En fin de
chantier

Le projet représente un aménagement qualitatif qui n’est pas de nature à augmenter
les capacités de trafic de la route.

 Laver les engins et les outils après leur utilisation sur les

zones infestées
 Surveiller et détruire si nécessaire les repousses de

l’ambroisie après mise en service de l’infrastructure

En conséquence, la réalisation du projet n’est pas susceptible d’induire un risque
supplémentaire par rapport à la situation existante.
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 RISQUES DU PROJET LIES A LA PHASE TRAVAUX

3. EFFETS D’UNE POLLUTION DE L’EAU SUR LA SANTE

Comme pour tout chantier de ce type, des perturbations temporaires pourront être
induites par la réalisation des travaux. Elles seront essentiellement dues :
 Aux perturbations des conditions de circulation et d’accès aux parcelles
(desserte locale),


 IDENTIFICATION DES DANGERS
Vis-à-vis de la santé humaine, la pollution induite sur la ressource en eau peut
entraîner des conséquences graves sur l’exploitation d’un captage (fermeture avec
recherche de nouveaux points d’alimentation en eau potable…), mais finalement, peu
sur les pathologies. En effet, les mesures d’urgence sont prises instantanément (en
cas d’accident), préservant ainsi la population de tout contact alimentaire avec la
ressource polluée.

Aux risques de nuisances perçues par les riverains (bruit de chantier, envol de
poussières…).

L’organisation du chantier devra mettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires
pour encadrer la sécurité du chantier en général et limiter les dangers potentiels, à la
fois pour les riverains, les usagers de la route, et le personnel du chantier. L’ensemble
des mesures destinées à limiter les effets des travaux et à réduire la gêne
occasionnée aux riverains et aux usagers sera établi préalablement au lancement des
travaux.

Une éventuelle pollution des eaux destinées à l’alimentation humaine ne peut provenir
que d’une situation accidentelle. De ce fait, il est difficile, voire impossible, de définir
une relation dose – réponse.

Parmi ces mesures, on peut citer :
 La mise en place d’une signalétique adaptée et la sécurisation des accès
riverains,


Le cantonnement des engins de chantier,



Le respect des normes de bruit admissible (notamment l’arrêté du 12 mai 1997)
et de rejets atmosphériques des engins, et des heures de chantier.

La directive 98/83/CE fixe au niveau européen des exigences à respecter au sujet de
la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Cette directive a été
transposée en droit français dans le Code de la santé publique, aux articles R. 1321-1
à R. 1321-66.
L’arrêté du 11 janvier 2007 fixe des normes de qualité à respecter pour un certain
nombre de substances dans l’eau potable dont le chlore, le calcaire, le plomb, les
nitrates, les pesticides et les bactéries.

Les nuisances du chantier seront ainsi parfaitement encadrés d’où une maitrise des
risques vis-à-vis de la santé humaine.

A titre d’exemple, vis-à-vis des produits de désherbage, ce décret fixe :
 une valeur maximale par pesticide de 0.10 µg/l (sauf pour l’aldrine, la dieldrine,
l’heptachlore et l’eptachorépoxyde pour lesquels cette valeur est de 0.03 µg/l) ;


une valeur maximale de 0.50 µg/l pour la somme de tous les pesticides
individualités, détectés et quantifiés.

En dehors des pollutions qui possèdent un caractère toxique avéré (pollution par les
métaux lourds), la concentration élevée de certains éléments (comme les composés
azotés) peut induire des troubles divers (gastriques ou rénaux…), notamment chez les
personnes les plus sensibles (nourrissons ou personnes âgées).
 EVALUATION DES RISQUES VIS-A-VIS DE L’EAU
Aucun captage AEP, ni aucun périmètre de protection de captage AEP n’interfère
avec le site d’implantation du projet.
Les seules sensibilités découlent de la présence de forages privatifs sur la plaine
viticole.
Le projet intègre un système complet d’assainissement des eaux pluviales. Les
dispositifs proposés permettent ainsi de réduire les aléas des risques de pollution des
eaux, soit par contamination des eaux souterraines, soit par le rejet des eaux
pluviales.
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Il prévoit notamment :
 Un dispositif de collecte des eaux via des fossés enherbés et des noues,
assurant un abattement des matières polluantes avant rejet dans le milieu
récepteur,

4. EFFETS DES NUISANCES SONORES SUR LA SANTE
 IDENTIFICATION DES EFFETS

 Un dispositif de rétentions éventuelles en cas de pollution accidentelle (vannes
de contrôle des rejets),


Les directives européennes considèrent qu'un niveau moyen nocturne de 30 – 35
dB(A) à l'intérieur des habitations, et des pics à 45 dB(A), n'affectent pas le sommeil
des sujets normaux.

La mise en œuvre d’un suivi des eaux.

Ces dispositifs sont de nature à limiter fortement les risques d’altération de la qualité
des eaux en générale.

L'Organisation Mondiale de la Santé recommande quant à elle, des niveaux intérieurs
moyens nocturnes inférieurs à 35 dB(A). A titre d’information, l'écart normatif entre
l'intérieur et l'extérieur d'un bâtiment est d’environ 30 dB(A) pour le bâti postérieur à
1978.

Enfin, l’entretien raisonné des dépendances vertes utilisera, le cas échéant, des
produits à faibles rémanence et proscrira tous pesticides. Les orientations fixées par le
plan Ecophyto (qui vise à réduire de moitié l’utilisation des pesticides d’ici 2018) seront
appliquées et un entretien raisonné des dépendances vertes sera appliqué.

Les seuils réglementaires qu'il convient de respecter en limite de propriété pour la
réalisation d'une infrastructure de transport terrestre ont été calculés en fonction de la
gêne générée par un projet pour les riverains, et donc des effets sur la santé. Ces
seuils sont précisés par le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995, relatif à la limitation du
bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres pris en application
du Code de l'Environnement, articles L.571-1 à L.571-26.

Le risque d’incidence sur la qualité des eaux (souterraines et de surface), et
donc sur la santé humaine, est jugé négligeable.

Le respect de ces seuils réglementaires passe le cas échéant par la mise en œuvre
de protections acoustiques, à la source (édification de merlon ou d’écran antibruit), ou
chez les riverains (isolation renforcée des murs et des fenêtres).
Il existe trois types d’effet du bruit sur la santé humaine :


Les effets spécifiques (surdité),
La surdité peut apparaître chez l’homme si l’exposition à un bruit intense a lieu de manière
prolongée. S’agissant de riverains d’une route, cela ne semble pas être le cas, étant donné que
les niveaux sonores mesurés sont généralement bien en deçà des niveaux reconnus comme
étant dangereux pour l’appareil auditif.



Les effets non spécifiques (modification de la pression artérielle ou de la
fréquence cardiaque),
Ce sont ceux qui accompagnent généralement l’état de stress. Le phénomène sonore entraîne
alors des réactions inopinées et involontaires de la part des différents systèmes physiologiques
et leur répétition peut constituer une agression de l’organisme, susceptible de représenter un
danger pour l’individu. Il est également probable que les personnes agressées par le bruit,
deviennent plus vulnérables à l’action d’autres facteurs de l’environnement, que ces derniers
soient physiques, chimiques ou bactériologiques.



Les effets d’interférences
concentration…).

(perturbations

du

sommeil,

gêne

à

la

Ce sont ceux qui accompagnent généralement l’état de stress. Le phénomène sonore entraîne
alors des réactions inopinées et involontaires de la part des différents systèmes physiologiques
et leur répétition peut constituer une agression de l’organisme, susceptible de représenter un
danger pour l’individu. Il est également probable que les personnes agressées par le bruit,
deviennent plus vulnérables à l’action d’autres facteurs de l’environnement, que ces derniers
soient physiques, chimiques ou bactériologiques.

RD 94 – AMENAGEMENT DE LA DEVIATION DE SUZE-LA-ROUSSE

234

Dossier d’enquête publique

Pièce C : Etude d’impact sur l’environnement
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



sanitaires par individu pour la gêne, les troubles du sommeil et autres effets sur la
santé, par mode de transport et par niveau de bruit.

EVALUATION DES EFFETS

Les effets des nuisances sonores sur la santé humaine sont toutefois difficilement
quantifiables. Même si les émissions sonores occasionnées par un aménagement
routier ne sont pas susceptibles de provoquer une détérioration irrémédiable du
système auditif, elles peuvent engendrer une gêne pour les riverains selon leur propre
niveau de sensibilité qui varie d’un individu à l’autre.

La méthodologie de l’OMS, appliquée aux statistiques des expositions au bruit de la
population française pour les différents modes de transport, a ainsi permis d’estimer
un coût sur la santé en France d’environ 11,5 milliards d’euros chaque année. Ce coût
est majoritairement induit par le trafic routier (89% du coût total), devant le trafic
ferroviaire (9%) et l’aérien (2%).

Cette gêne se traduit par un stress qui peut altérer plus ou moins fortement le sommeil
et entraîner des complications pour les sujets atteints de cardiopathies.

Les troubles du sommeil représentent l’impact le plus fort (54% du coût total sur la
santé), devant la gêne (40%) et les maladies cardiovasculaires (6%).

Le tableau ci-dessous permet de lier le niveau sonore en dB(A), la sensation auditive
et la possibilité de conversation. Il fait référence à des données issues du Ministère
des Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville.
 EVALUATION DES RISQUES DU PROJET VIS-A-VIS DU BRUIT
Niveau
sonore
en dB(A)

Sensation auditive

0

Seuil d’audibilité

5
10

Silence inhabituel

15
20
25
30
35
40
45

Possibilité
de conversation

A voix chuchotée

Bruit correspondant
-

En situation actuelle, le site d’implantation du projet est caractérisé par une zone
d’ambiance sonore modérée.

Chambre sourde

A l’horizon 2040, la simulation acoustique (intégrant une croissance de 1% du trafic) a
montré que le projet n’entraine pas de dépassement des seuils réglementaires en
matière de bruit. Par ailleurs, l’amélioration acoustique sera nette pour les riverains en
centre-ville.

Studio d’enregistrement de musique

Très grand calme
Calme

L’étude acoustique a permis de déterminer le niveau d’exposition des habitations qui
se trouveront en bordure de la déviation et d’évaluer, par le biais d’une simulation
informatique, l'impact acoustique du projet.

A voix basse

Assez calme
A voix normale

Feuilles légères agitées par un vent doux
Bruit ambiant nocturne en zone rurale
Chambre à coucher
Bruit ambiant diurne en zone rurale
Intérieur d’appartement en quartier calme

50
60

Bruits courants

65
70
75

Bruyant
mais supportable

A voix assez forte

80
85
95

Pénible à entendre

Difficile

Bar musical
Passage d’un train à 20 m
Circulation automobile intense à 5 m

100
105
110

Très difficilement
supportable

Obligation de crier
pour se faire
entendre

Discothèque (près des enceintes)
Marteau piqueur dans une rue à 5 m

120
130
140

Seuil de douleur
Exige une protection
spéciale

Impossible

Moteurs d’avion à quelques mètres
Turbo réacteur

Aucune mesure de protection acoustique ne s’impose pour ce projet.

Restaurant tranquille - Rue résidentielle
Conversation entre deux personnes

Rappel des seuils réglementaires pour les aménagements
routiers

Restaurant bruyant - Piscine couverte
Circulation automobile importante
Métro sur pneus

•

60 dB(A) pour la période jour (6h-22h) ;

•

55 dB(A) pour la période nuit (22h-6h).

 RISQUES DU PROJET VIS-A-VIS DES VIBRATIONS
Compte tenu du type de travaux (création d’un léger remblai par terrassement) et de la
nature des formations superficielles présentes (alluvions anciennes), ce type de risque
sera non significatif et n’induira aucun risque perceptible sur la santé des riverains.

Les études de référence publiées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) entre
2011 et 2013 sur la quantification des impacts sanitaires du bruit des transports et leur
valorisation économique ont permis de mettre à disposition des données de coûts
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5. EFFETS GENERAUX DE LA POLLUTION SUR L’ENVIRONNEMENT
(EN DEHORS DE LA SANTE)



 EFFETS GENERAUX
Les principaux effets de la pollution
l’environnement sont les suivants :



(essentiellement

atmosphérique)

Les arbres vivent et dépérissent pour des causes naturelles variées ne serait-ce par
l’âge. Le dépérissement soudain constaté surtout depuis 1980 semble relever de
causes tout à fait inhabituelles. Les responsables forestiers considèrent que la
pollution atmosphérique est l’un des nombreux éléments participant aux
dépérissements forestiers. En France, le programme DEFORPA (dépérissement des
forêts attribué à la pollution atmosphérique) ainsi que des recherches en laboratoires,
ont montré que les causes du dépérissement forestier sont complexes telles que sols
de mauvaise qualité, sécheresses prolongées, présence de polluants dans
l’atmosphère principalement la pollution acide et l’ozone.

sur

Effets sur la végétation en générale :

Les végétaux subissent de plus en plus la pollution atmosphérique d’origine routière.
Cette pollution atmosphérique a deux actions sur la flore :
- Une action en proximité des infrastructures routières,
- Une action plus globale loin des sources ponctuelles, telles la perte de
rendement des cultures céréalières (via l'ozone) ou l'action via l'accroissement
de l'effet de serre.



Effets sur les écosystèmes d’eau douce :

L’acidification des lacs et des cours d’eau entraîne une destruction parfois irréversible
de la vie aquatique. La baisse du pH peut provoquer la mise en solution de métaux
contenus naturellement dans le sol et entraîner une dégradation des conditions de vie
du milieu récepteur.

Les polluants primaires, CO, NOx, COV et poussières, sont peu phyto-toxiques. Les
atteintes aux végétaux sont dues essentiellement à la transformation en polluants
secondaires :
- Phénomène des pluies acides : dépôts humides, constitués de polluants
transformés et dissous dans l'eau de pluie, et dépôts secs, constitués de
polluants primaires et secondaires gazeux ou absorbés sur des particules,
- Mais surtout, lors des périodes chaudes, formation d'ozone beaucoup plus
phyto-toxique.



Effets sur les sols :

La retombée des pluies acides sur les sols (100 fois l’acidité naturelle) va provoquer
une acidification progressive des sols les plus pauvres en calcium ou déjà acidifiés par
des résineux notamment. En conséquence, cela entraîne une modification des
conditions de vie pour les végétaux et donc une nouvelle répartition ou une adaptation
(adaptation des cultures, amendements supplémentaires…)

En milieu interurbain, les polluants (principalement l'ozone) se répartissent sur un
large territoire ; les faibles concentrations se traduisent par un impact encore limité à
l'heure actuelle, mais les réactions de défense des végétaux entraînent une baisse de
la vitalité, et donc de rendement pour les exploitations agricoles.



La sensibilité à chaque polluant varie selon les espèces végétales, et en fonction de
facteurs abiotiques (température, humidité, lumière …) et biotiques (maladies,
parasites, âge….) qui modifient la physiologie du végétal et sa réponse à un polluant
donné.

Effets sur les matériaux :

Les matériaux sont essentiellement affectés par la pollution acide qui entraîne une
dégradation des édifices, monuments ou façades d’immeubles. La pollution
atmosphérique met en danger notre patrimoine culturel et peut occasionner d’onéreux
travaux de ravalement de façades ou de restauration de monuments.

Tous les polluants n'ont pas la même phyto-toxicité : L’ozone est plus toxique que le
dioxyde de soufre, lui-même plus toxique que le dioxyde d’azote. Les effets dépendent
avant tout de la dose de polluant, c'est à dire le produit de la concentration dans l'air
par le temps d'exposition. A dose égale, on constate que la réaction d'une plante à un
polluant dépend aussi de la dynamique de cette dose : ce sont les pics de pollution sur
des temps courts qui ont le plus d'effets. Cependant, même à faibles doses, des
perturbations métaboliques peuvent exister et, même si elles n'ont pas d'effets
visibles, elles vont se traduire par des pertes de rendement.
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Effets sur les écosystèmes forestiers :



Effets sur le climat :

Certains polluants (et notamment les gaz à effets de serre comme le gaz carbonique
ou le méthane) contribuent fortement au changement climatique dont les deux
principaux phénomènes se traduisent par l’effet de serre et l’altération de la couche
d’ozone stratosphérique.
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 EFFETS DE LA POLLUTION DE PROXIMITE
Quelques descriptions de dommages visibles à proximité des routes sont disponibles.
Ainsi par exemple, l'effet des sels de déneigement est largement traité dans la
littérature et aujourd'hui bien cerné.

Les métaux lourds peuvent être potentiellement toxiques pour les plantes. D'un point
de vue physiologique, les métaux lourds peuvent être divisés en deux groupes:
-

Plus que d'une pollution de l'air, il faut parler, ici, d'une pollution véhiculée par voie
aérienne. Les sels de déneigement sont connus pour induire une réduction générale
de la croissance des végétaux, notamment sur les arbres. Les dégâts observés seront
d'autant plus importants du côté exposé à la route et soumis aux projections.



-

Contamination du sol

Les éléments nécessaires au métabolisme de la plante ; ils peuvent devenir
toxiques si les apports excèdent ses besoins (ex. zinc),
Les éléments non nécessaires pour le métabolisme des plantes, tels que le
cadmium ou le plomb ; ils sont toxiques à des concentrations plus faibles que
les éléments du premier groupe.

En bord de route, les cultures maraîchères, fruitières et fourragères sont les plus
exposées et présentent plus de risque de transfert vers l'animal et l'homme, les
céréales étant relativement protégées par leur enveloppe. Ceci peut notamment être
préoccupant dès que l'on est en présence de jardins, en milieu périurbain, dont les
cultures maraîchères, situées à une vingtaine de mètres de la route sont destinées à
la consommation d'une même famille.

La contamination du sol est due à la présence de polluants qui ont été dispersés et
déposés sur le sol. Les polluants sous forme soluble sont les plus toxiques car ils sont
assimilables par les plantes ; après absorption racinaire, ils peuvent s'accumuler dans
les plantes et contaminer la chaîne alimentaire.
Les possibilités d'accumulation des métaux dans les plantes varient en fonction de
nombreux paramètres tels que le type de sol, le type d'élément, le type d'espèce et le
type d'organe considérés. D'autre part, l'observation de caractéristiques de différentes
routes montre que la contamination des sols varie selon la géométrie de
l'infrastructure (déblai, remblai), sans négliger pour autant le rôle de la végétation
environnante et des conditions climatiques locales.

Les plantes peuvent accumuler les métaux lourds jusqu'à des valeurs non conformes
à la consommation humaine. Les teneurs maximales admissibles déterminées par le
Conseil supérieur d'hygiène publique en France sont de 0.5 mg/kg pour le plomb,
0.030mg/kg pour le mercure et 0.1 mg/kg pour le cadmium, teneurs exprimées par
rapport au poids frais.
L'utilisation d'obstacles physiques, tels les murs ou les plantations d'arbres et de
buissons, en bordure d'infrastructure peut permettre de réduire les effets d’une
pollution atmosphérique de proximité. Cette limitation de la pollution de proximité ne
concerne que les polluants primaires. Pour les polluants secondaires (comme l'ozone),
aucun effet n'a encore été mis en évidence.

A titre d’exemple, les résultats, issus de l'étude réalisée par le Setra sur l'autoroute
A31 qui comprend des mesures effectuées à 5,10,20,40,80 et 200 m, sont les
suivants :
Zinc : la pollution est maximale au niveau de l'un des deux premiers points (5 et 10
m), puis diminue pour devenir insignifiante ou nulle au-delà d'une distance comprise
entre 20 et 100 m de l'autoroute. La pollution est maximale pour un récepteur situé à
découvert en position sous le vent. Cette pollution n'excède pas 65  10 ppm et reste
donc partout inférieure au maximum de 250 ppm, permis pour les sols agricoles (soit
300 ppm, teneur maximale permise en France – 50 ppm, fond géochimique standard
(mesuré en Allemagne mais pas encore en France)).

 INCIDENCES POTENTIELLES LIEES AU PROJET
La circulation routière sera une source d’émissions de polluants atmosphériques avec
comme sensibilité le vignoble exploité de part et d’autre de la déviation.
Compte tenu des conditions aérologiques moyennes sur le site, avec une forte
occurrence de vent fort, les polluants seront fortement dispersés réduisant les risques
de concentrations élevées de polluants sur la vigne.

Plomb : La pollution est maximale au niveau des talus puis diminue à peu près
régulièrement avec la distance à l'autoroute. Elle disparaît à partir de 20 à 80 m . Là
encore, la pollution reste très modérée, n'excède pas 30  15 ppm et demeure
toujours très inférieure au seuil de 70 ppm autorisé (100 – 30 ppm).

Aucune mesure particulière n’est donc nécessaire. Toutefois, il est rappelé qu’un
éloignement au maximum d’une dizaine de mètres accompagné d’une bande
buissonnante suffit à contenir une éventuelle altération des cultures de proximité.
Par ailleurs, l’entretien des bords de route peut être également la source d’une
altération des cultures. En conséquence, conformément au Plan Ecophyto, l’entretien
des dépendances vertes de la route bénéficiera d’un entretien raisonné visant à
supprimer l’usage des produits phytosanitaires. Les travaux d’entretien des fossés
n’induiront pas d’incidence négative sur la vigne.

Cadmium : aucune pollution significative n'est observable et les teneurs sont partout
voisines du fond géochimique.
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EVALUATION DES EFFETS PROPRES AUX INFRASTRUCTURES
DE TRANSPORT
1. CONSEQUENCES PREVISIBLES SUR L’URBANISATION
2. CONSEQUENCES DES AMENAGEMENTS CONNEXES
3. ANALYSE DES COUTS COLLECTIFS DES POLLUTIONS ET NUISANCES – AVANTAGES
INDUITS POUR LA COLLECTIVITE
4. EVALUATION DES CONSOMMATIONS D’ENERGIE
5. HYPOTHESES DE TRAFIC UTILISEES
Conformément à l’article R.122-5 III du Code de l’environnement, cette partie rassemble des informations concernant :
- L’analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation,
- L’analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la
consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des
milieux concernés,
- L’analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité,
- L’évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet
d'éviter,
- La description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les
conséquences.
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1. CONSEQUENCES PREVISIBLES SUR L’URBANISATION

2. CONSEQUENCES SUR LES AMENAGEMENTS CONNEXES

 CONSEQUENCES POTENTIELLES D’UN PROJET ROUTIER SUR L’URBANISME



L’aménagement d’une infrastructure routière est susceptible d’entrainer des
transformations sur les modalités d’utilisation de l’espace.

Le projet va nécessiter l’acquisition d’environ 10,5 ha, dont l’essentiel concerne des
parcelles agricoles (vignoble).

L’amélioration des conditions de déplacement constitue en effet un des facteurs
possibles de développement de l’urbanisation d’un territoire. Ce développement peut
se traduire par des constructions résidentielles nouvelles ou par la création d’activités
économiques, notamment au niveau des points d’échanges avec d’autres
équipements existants.

Le ratio de consommation d’espace sera d’environ 4,7 ha/km.

Ce phénomène est tributaire des conditions de desserte et d’attractivité propres du
territoire (prix du foncier, équipements publics présents, temps de parcours pour
rejoindre les bassins d’emplois périphériques, …).

La mise au point du projet technique a recherché une moindre consommation
d’espace avec, par exemple, un tracé qui s’est le plus possible appuyé sur la forme du
parcellaire, limitant d’autant la création de délaissés.

APPROCHE SUR LES CONSOMMATIONS D’ESPACE

Ce ratio peut apparaitre élevé mais il s’entend toutes acquisitions confondues, projet
routier et modalités d’insertion dans son environnement (y compris mesures de
compensation).

En revanche, les contraintes hydrauliques élevées et la sensibilité du patrimoine
historique ont induit en effet la mise en œuvre de mesures significatives pour assurer
une insertion de qualité qui se sont répercutées directement sur les besoins
d’emprises.

 ANALYSE DES CONSEQUENCES DU PROJET SUR L’URBANISME
En premier lieu, le projet de déviation n’interfère avec aucune zone d’urbanisation en
cours ou potentielle. En effet, le projet de PLU exclut toute extension de l’urbanisation
au Sud du village (section centrale). Ainsi, l’espace tampon non bâti entre le village et
la déviation sera maintenu à terme et laissé non constructible, pérennisant l’écrin
viticole de la plaine.

 ANALYSE

DES ENJEUX ECOLOGIQUES ET DES RISQUES
AMENAGEMENTS FONCIERS, AGRICOLES ET FORESTIERS

POTENTIELS

LIES

AUX

Les enjeux écologiques ont fait l’objet d’un diagnostic préalable dont l’essentiel est
présenté dans la 2ème partie de l’étude d’impact. Face aux incidences potentielles
induites par le projet, des mesures d’évitement et de réduction d’impact ont été
proposées dans la 4ème partie de l’étude d’impact. Elles ont permis de limiter fortement
les impacts résiduels du projet sur les milieux naturels. Toutefois, des mesures de
compensation sont nécessaires pour compenser les déboisements et les pertes
d’habitats d’espèces protégées ou patrimoniales.

L’extension de l’urbanisation proposée le long de la RD 59 (côté Sud) maintient un
espace tampon avec le projet de déviation.
Aux abords de la voie, l’espace à vocation agricole restera dominant.
De même, aucune création de zones d’activités n’est prévue à proximité des
carrefours giratoires avec la RD 59 et la RD 94. La nouvelle entrée de ville côté Ouest
(giratoire avec la RD 117) pourra faire l’objet d’un projet plus vaste de requalification
urbaine, en cohérence avec la vocation d’activités économiques et commerciales de
ce secteur au projet de PLU. Le projet de création d’un collège à l’Ouest du village
n’interfèrera pas avec la déviation car son accès se fera à partir de l’ancienne route
réaménagée.

L’incidence du projet sur le vignoble est importante et va induire une réorganisation de
certaines parcelles, voire des échanges entre exploitants. Ces échanges pourront se
traiter à l’amiable. Aussi, le recours à une procédure d’aménagement foncier, agricole
et forestier n’est pas certain.

Par rapport à la situation actuelle, le projet de déviation ne va pas apporter de
modification significative vis-à-vis de la desserte du village. En effet, la fonction
essentielle du projet est de détourner les flux de transit. Tout au plus, l’attractivité du
centre-ville pourra se renforcer, facilitant la réappropriation du bâti existant et le
maintien des activités commerciales.

Si une telle procédure devait être engagée, il faudra veiller à limiter plus
spécifiquement les effets cumulatifs sur deux types de continuités :

En définitive, le potentiel d’urbanisation induit par la réalisation du projet apparait
extrêmement limité. Le potentiel d’attractivité résidentielle de la commune ne devrait
pas être modifié du fait de la réalisation du projet.

-

Les continuités hydrauliques (maintien des fossés de drainage de la plaine),

-

Les continuités écologiques (préservation des corridors de la trame verte et
bleue).

Les capacités de développement urbain telles que prévues dans le projet de PLU
devraient être suffisantes et seront respectées.
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L’estimation du coût de la pollution de l’air s’appuie sur les émissions de PM2,5, NOx,
COVNM et SO2.

3. COUT DES POLUTIONS ET NUISANCES - AVANTAGES INDUITS
POUR LA COLLECTIVITE
3.1

En milieu urbain, les valeurs tutélaires retenues pour exprimer la pollution de l’air
sont : 1,7 € pour les véhicules légers (en €2010 pour 100véh.km), et 17,7 pour les
poids-lourds. En milieu interurbain, elles sont respectivement de 0,9 € et 6,4 €. Après
2020, ces valeurs moyennes sont supposées progresser de +1,4% par an.

ESTIMATION DES COUTS COLLECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

Le coût de la tonne de carbone est estimé à 32 € en 2010 et 100 € à l’horizon 2030.
 DEFINITION
Les coûts collectifs environnementaux concernent des coûts indirects supportés par la
collectivité, notamment en termes d’effets liés à la pollution de l’air, aux gaz à effet de
serre, au bruit, ou à l’insécurité routière.

 MONETARISATION DES COUTS DE POLLUTION ATMOSPHERIQUE

Ces coûts représentent en généralement moins de 10% de l’avantage globale d’un
projet routier interurbain dans le bilan socio-économique.

H1
H2
H3

L’évaluation des coûts collectifs d’un projet sur l’environnement a pour but de
monétariser les externalités environnementales.

VL
190 €/j
245 €/j
202 €/j

PL
201 €/j
269 €/j
211 €/j

Total
142 700 €/an
187 610 €/an
150 740 €/an

Coût par véhicule léger= 0,012 € en 2010 et 0,0054 € en 2025; coût par PL= 0,077 € en 2010 et 0,0271 € en
2035, valeur en € 2010

Les méthodes utilisées pour caractériser ces coûts collectifs sont issues du rapport du
Commissariat Général au Plan, dit rapport Boiteux II (2001) et applicables par la
circulaire du 25 mars 2004 (modifiée le 25 mai 2007). Elles s’appuient, pour la
valorisation des externalités environnementales (pollution de l’air, bruit, effet de serre),
sur l’utilisation de valeurs tutélaires qui permettent de donner un poids monétaire à
ces coûts externes environnementaux dans le bilan socio-économique.

 MONETARISATION DES COUTS DUS A L’EFFET DE SERRE

H1
H2
H3

Cette évaluation reprend les valeurs indiquées dans le rapport du Centre d’Analyse
Stratégique sur l’évaluation des investissements publics de septembre 2013, dit
« Rapport Quinet ».

Coût annuel sur l’effet de
serre
26 600 €
33 800 €
35 300 €

Coût par V/K= 0,0059 € en 2010 et 0,0065 € en 2035, valeur en € 2010

 HYPOTHESES POUR ESTIMER LES COUTS EXTERNES ENVIRONNEMENTAUX
 BILAN GLOBAL

Deux paramètres ont été retenus pour procéder à la monétarisation des pollutions
liées au projet:
- La pollution de l’air sur la santé,
-

Malgré une amélioration progressive du parc roulant de véhicules, les coûts induits sur
l’environnement restent plus importants à terme que par rapport à la situation actuelle.
Ceci s’explique par l’augmentation du trafic et par une meilleure valorisation des coûts
environnementaux externes dont la pollution de l’air ou l’effet de serre.

L’effet de serre.

Le calcul de ces estimations repose sur l’évaluation préalable du nombre de véhicules
par km (VK) effectués en moyenne sur la section et en fonction de deux situations
(H1= situation actuelle, H2= situation sans projet à l’horizon 2030, H3= situation avec
projet à l’horizon 2030). Le tableau ci-dessous présente les VK/jour.

H 1 (situation actuelle)
H 2 (situation 2030 sans projet)
H3 (situation
Route actuelle
Déviation
2030 avec projet)

La situation à terme avec projet est toutefois plus favorable que sans le projet. Les
coûts environnementaux externes liés à la pollution de l’air sont en effet plus
pénalisants lorsque le trafic passe en centre urbain plutôt qu’à l’extérieur.
En revanche, malgré une réduction des consommations d’énergie par véhicules, les
coûts induits de l’effet de serre vont progresser en partie dus à la croissance du trafic
mais également du fait de l’augmentation de la prise en compte du coût du carbone.

Véhicules par kilomètre (VK/j)
VL
PL
11 210
1 140
12 920
1 330
7 350
820
6 090
630
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3.2

AVANTAGES – INCONVENIENTS POUR LA COLLECTIVITE

4. EVALUATION DES CONSOMMATIONS D’ENERGIE

Le projet doit permettre de délester le centre-ville de Suze-la-Rousse du trafic de
transit présent sur la RD 94 actuelle. De manière concomitante, les conditions de
sécurité seront améliorées pour les usagers de la route et les riverains en centre-ville.

On rappelle que l’opération concerne essentiellement un report de trafic permettant la
traverse du centre-ville. L’incidence de cette déviation sur l’évolution des trafics à
terme devrait être globalement très faible, voire non significative.

En conséquence, le projet va entraîner de nombreux avantages pour la collectivité
avec notamment :
-

Une meilleure préservation du cadre de vie des résidents du centre-ville,
notamment pour ceux qui sont situés en bordure de l’actuelle RD 94,

-

Une amélioration très nette de la qualité de l’air et des nuisances sonores en
centre-ville, conduisant à des facteurs de risques induits beaucoup plus faibles
sur la santé pour une population significative en nombre (à l’échelle de la
commune),

-

Une amélioration de la sécurité et des conditions de circulation en générale, à
la fois pour les véhicules en transit mais également pour les déplacements
interne à Suze-la-Rousse,

-

La possibilité de faire évoluer le plan de circulation de la commune, en
réglementant par exemple le passage des poids-lourds dans le centre-ville,

-

Un centre-ville apaisé permettant une valorisation du patrimoine historique et
des aménagements urbains, plus favorables au développement des activités
socio-éducatives, culturelles ou commerciales.

Les hypothèses de croissance du trafic retiennent une progression moyenne de +1%
par an. Ce taux est un chiffre moyen actuellement constaté sur le réseau routier
départemental de la Drôme, qui confirme une tendance à la baisse depuis quelques
années.
La déviation va toutefois entrainer une augmentation des distances parcourues. La
différence pour des flux transitant sur la RD 94 est d’environ +24%.
En termes de consommation d’énergie, cette augmentation des distances parcourues
par rapport à la situation actuelle sera pour partie compenser par une moindre
consommation du fait d’une meilleure fluidité de la circulation (à vitesse presque
constante).
Enfin, la phase temporaire de travaux sera susceptible de générer des
consommations énergétiques supplémentaires, toutefois non significatives à l’échelle
des flux impliqués.
A titre d’information, une estimation des consommations d’énergies est présentée
dans le tableau ci-dessous. Les résultats sont exprimés en équivalent pétrole en
kilogramme/an.

Lors de la phase chantier, des retombées économiques favorables seront également
générées sur les entreprises locales de travaux publics.
Parmi les principaux inconvénients se distingue une consommation d’espace (perte de
terre), dont l’essentiel concerne des terres à vocation agricole (vignoble).

Consommations
d’énergie
(équivalent pétrole)
Total (Kg/an)

Situation actuelle

2 500

Situation à l’horizon
2030
Route
actuelle

1 400

Déviation

2 800

La consommation énergétique globale annuelle sur cette section sera d’environ 4,2
tonnes par an d’équivalent pétrole. L’amélioration sensible des performances
énergétiques des véhicules dans les années à venir sera plus forte que la croissance
relativement modérée du trafic.
Ces résultats ne sont que des estimations. Ils pourront varier suivant par exemple les
incitations ou non à promouvoir telle catégorie de motorisation (essence, diesel,
hybride, tout électrique), ou à appliquer une limitation de la vitesse.
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 LES HYPOTHESES DE PREVISION DU TRAFIC

5. HYPOTHESES DE TRAFIC UTILISEES
Information pour les lecteurs : Les données sont issues de l’étude de trafic
réalisée par le bureau d’études ABTOO en 2016.

L’estimation des futurs trafics s’appuie sur une croissance moyenne annuelle de +1%
du trafic sur l’itinéraire de la RD 94. Cette hypothèse est celle retenue par les services
du Département de la Drôme sur ce type de route.

 LA SITUATION ACTUELLE

La répartition entre véhicules légers et poids-lourds reste inchangée entre situation
actuelle et situation future.
Deux hypothèses de reports de trafic ont été testées :

Des comptages routiers ont été effectués par les services du Département de la
Drôme afin de déterminer le trafic moyen journalier annuel (exprimé en TMJA) pour
l’année 2015. A cette occasion, la répartition entre véhicules légers et poids-lourds a
pu être déterminée, ainsi que des relevés de vitesses.
Le diagnostic de la situation actuelle (étude de trafic réalisée par ABTOO) s’est
appuyé sur les investigations suivantes :
- Des comptages automatiques : la campagne a mobilisé 17 postes de mesures
et s’est déroulée du 15 au 21 mars 2016 ;
- Une enquête Origine/Destination par relevés des plaques minéralogiques,
réalisée le 15 mars 2016 à trois périodes (matin, midi et soir),
- Des observations de terrain.

-

Une hypothèse « minimale » qui capte les flux de transit sur la RD 94,

-

Une hypothèse « maximale » qui cumule les flux de l’hypothèse précédente
avec les flux issus de la RD 59 Nord et de la RD 117 Nord, via la réorganisation
des circulations poids-lourds venant du Nord.

L’hypothèse « maximale » découle
d’un couplage du projet de déviation
avec la mise en place d’un plan de
circulation pour les poids-lourds leur
interdisant la traversée du centre-ville
sur la partie comprise entre le
carrefour avec la RD 59 et l’entrée Est
de Suze-la-Rousse depuis la RD 94

Par la suite, de nouvelles campagnes de mesures ont été réalisées en 2016 sur
l’itinéraire, ainsi que durant les mesures de bruit.

Restriction des circulations PL
Enfin, deux projections de trafics futurs ont été évaluées : pour la mise en service
(2020) et à l’horizon +20 ans (2040).

Hypothèses de report de trafic : 1 minimale, 2 maximale
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EVALUATION DES EFFETS CUMULES AVEC
D’AUTRES PROJETS
1. IDENTIFICATION DES PROJETS CONCERNES
2. EVALUATION DES IMPACTS

Selon l’article R.122-5 III 4° du Code de l’environnement, l'étude d'impact présente « une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets
connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique,
- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement a été rendu public ».
Cette partie fait le point sur les risques d’effets cumulés du projet avec d’autres projets connus.
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1. IDENTIFICATION DES PROJETS CONCERNES
1.1 NOTION DE « PROJETS CONNUS »

1.2 IDENTIFICATION DES PROJETS CONNUS

Par « projet connu », il faut entendre tout projet rendu public. Cela concerne
notamment :

Le territoire retenu correspond à celui de Suze-la-Rousse et des communes
périphériques. Seuls sont identifiés les projets dont l’autorisation est postérieur à
2006.

- Les projets ayant fait l’objet d’une étude d’impact et d’un avis publié de
l’Autorité Environnementale,

 Projets connus autorisés

- Les projets ayant fait l’objet d’un document d’incidence au titre de la loi sur l’eau

Le tableau suivant présente les projets ayant fait l’objet d’une autorisation
administrative.

et d’une enquête publique au moment du dépôt du dossier de DUP.

Sont ainsi exclus les projets :

- Caducs ou déjà très anciens achevés il y a plus de 10 ans,

Localisation

- Dont l'enquête publique n'est plus valable,
- Abandonnés officiellement par le Maître d’ouvrage.
Il est de la responsabilité du pétitionnaire :

- D'identifier les projets connus, à l'aide du fichier national des études d'impact

Saint-Restitut

- De justifier au regard des enjeux environnementaux et d'un périmètre adapté au
projet, les raisons pour lesquelles il retient ou rejette certains projets
Pour cela, le Pôle Préservation des Milieux Aquatiques de la DDT de la Drôme ainsi
que le fichier national des études d’impact (site internet du Ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’Energie) ont été consultés.
Tulette

Nature du projet

Autorisation

Exploitation d'une installation de fabrication
de revêtements de sols souples PVC
(extension)

23/11/2015

ATLAS - Création d'une INB Regroupement des laboratoires du Tricastin
et de FBFC Romans pour AREVA NC

30/09/2015

Demande d'autorisation pour une installation
de fluoration d'uranium

23/07/2010

Arrêté autorisant la STE REBOUL à
poursuivre l'exploitation d'une carrière à STRESTITUT"

29/06/2007

Installations d'extraction d'huiles végétales
et de trituration - Autorisation d'extension et
régularisation administrative

01/06/2016

Aucun projet ne se situe sur la commune de Suze-la-Rousse. Tous concernent des
autorisations au titre des installations classées pour la protection de l’environnement

 Projet non encore approuvé
Un projet est en cours d’approbation sur la commune. Il concerne le futur PLU de la
commune.
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2. ANALYSE DES IMPACTS CUMULES POTENTIELS

Tous les projets déjà autorisés concernent des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE).
Pour l’essentiel, il s’agit d’installations très éloignées du projet de déviation qui ont fait
l’objet d’une extension ou d’un renouvellement de leur activité.
Aucune de ces installations n’est donc localisée aux abords du site concerné par la
déviation.
Les principaux impacts générés par ces activités ne sont pas de nature à interférer
avec les impacts identifiés du projet. Que ce soit en matière de nuisances (bruit,
poussière, vibration), d’incidence sur les eaux ou de rejets atmosphériques, aucun
impact cumulé n’est susceptible d’apparaitre.
Le trafic induit par ces installations fait déjà partie du trafic irriguant le territoire, dont
celui de la RD 94 pour une part tout à fait négligeable.
Vis-à-vis du futur PLU, le risque d’effets cumulatifs avec le projet de déviation va
concerner essentiellement la perte de parcelles en vigne. La maitrise du
développement urbain annoncée comme un des objectifs du PLU va permettre de
limiter les incidences sur le vignoble notamment. En conséquence, les effets
cumulatifs sur la viticulture apparaissent relativement faibles.

En conséquence, les risques d’impacts cumulés entre les installations déjà
autorisées et la réalisation de la déviation de la RD 94, ainsi que son
fonctionnement, sont non significatifs voire inexistants.
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APPRECIATION DE LA COMPATIBILITE DU PROJET
AVEC L’AFFECTATION DES SOLS ET
LES DOCUMENTS GENERAUX DE CADRAGE
1. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME
2. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS REGISSANT L’EAU
3. COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE
4. COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE
5. COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Selon l’article R.122-5 II 6° du Code de l’environnement, l'étude d'impact doit présenter les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec
l’affectation des sols définie par les documents d’urbanisme opposables, ainsi que si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes
mentionnés à l'article R.122-17 du même Code de l’environnement.
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1. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME

1.3 COMPATIBILITE AVEC LE PROJET DE SCOT
Aucun SCoT ne s’applique sur le territoire de Suze-la-Rousse.
En revanche, un projet d’élaboration de SCoT interdépartemental est à l’étude autour
de l’agglomération de Montélimar, regroupant près de 170 communes, dont Suze-laRousse, et 12 communautés de communes. Sa finalisation ne devrait pas intervenir
avant 2020.

 PREAMBULE
Le tableau annexé à l’article R.122-17 du Code de l’environnement identifie
l’ensemble des plans, schémas, programmes et documents de planification concernés
par une éventuelle analyse de la compatibilité du projet.

S’agissant d’un projet, aucune orientation d’aménagement n’est encore
définie, ne permettant pas d’estimer la compatibilité avec la déviation.

Ces documents de cadrage, au nombre de 43, ne sont pas tous en rapport avec les
enjeux de réalisation du projet. Parmi cette liste, seuls les documents susceptibles
d’interférer avec le projet ont été retenus. Ils concernent les aspects suivants :
- Les documents de cadrage liés à l’urbanisme,
- Les documents de cadrage régissant l’eau,
- Le document de cohérence écologique,
- Les documents de cadrage liés aux pollutions de l’air et aux changements
climatiques,
- Le document de prévention et de gestion des déchets du BTP.

1.4 COMPATIBILITE AVEC L’AFFECTATION DES SOLS DU PLU
A ce stade, il n’est pas possible d’examiner la compatibilité des travaux envisagés
avec le document d’urbanisme de la commune.
En effet, la commune de Suze-la-Rousse se trouve dans une situation transitoire car
son POS n’est plus valide et son futur PLU est encore en cours d’élaboration.
L’élaboration du PLU a toutefois intégré le projet de déviation dans ses orientations et
dans son zonage réglementaire, permettant à échéance de son approbation d’assurer
une compatibilité.
Le plan de zonage et les règlements afférents aux secteurs concernés par les
emprises de la déviation seront rendus compatibles avec la réalisation de
cette opération.
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2. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS REGISSANT L’EAU
Parmi les 9 orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021, plusieurs dispositions
sont susceptibles d’interférer avec le projet.

Un seul document de cadrage interfère avec le site d’implantation de la déviation : il
s’agit du SDAGE Rhône Méditerrannée.

ORIENTATIONS FONDAMENTALES DU SDAGE 2016-2021

Toutefois, les mesures d’insertion prises (évitement, réduction et compensation)
rendent le projet globalement compatible avec ces dispositions qui sont rappelées
dans le tableau ci-dessous.

DISPOSITIONS PRINCIPALES EN LIEN AVEC LE PROJET

EXAMEN DE LA COMPATIBILITE DU PROJET

1.

Changement climatique : s’adapter aux effets du changement
climatique

Nouveaux aménagements et infrastructures : garder raison et se
projeter sur le long terme

Oui

Projet intégrant un horizon d’évolution à +20 ans

2.

Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la
source pour plus d'efficacité

Inscrire le principe de prévention de façon systématique dans la
conception des projets et les outils de planification locale

Oui

Principe intégré dans le dimensionnement des
ouvrages d’assainissement

3.

Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de
non dégradation des milieux aquatiques

Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « éviter-réduirecompenser »

Oui

Doctrine employée dans l’évaluation des
incidences du projet sur l’environnement

Evaluer et suivre les impacts des projets sur le long terme

Oui

Intégration d’un suivi des mesures d’insertion

Intégrer les enjeux du SDAGE dans les projets d’aménagement du
territoire et de développement économique

Oui

Intégration des enjeux du SDAGE notamment à
travers le dossier d’incidences au titre de la loi sur
l’eau

Associer les acteurs de l’eau à l’élaboration des projets d’aménagement
du territoire

Oui

Concertation auprès des utilisateurs des réseaux
de drainage, et présentation devant le service de
la police de l’eau

Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions garantissant l’atteinte
et le maintien à long terme du bon état des eaux

Oui

Assainissement des eaux pluviales prévu
intégrant dispositifs de collecte et de rétention

Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces
imperméabilisées

Oui

Réalisation d’une compensation hydraulique
tenant compte de l’inondabilité du site

Oui

Gestion raisonnée des dépendances vertes et
respect du plan Ecophyto

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Dimensions économique et sociale : prendre en compte des
enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et
assurer une gestion durable des services publics d’eau et
d’assainissement Organiser la synergie des acteurs pour la
mise en œuvre de véritables projets territoriaux de
développement durable
Eau et aménagement du territoire : renforcer la gestion de
l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de l’eau

Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements
Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur conséquents dans les pratiques actuelles
les pollutions par les substances dangereuses et la protection
Renforcer les actions préventives de protection des captages d’eau
de la santé
potable
Fonctionnement des milieux aquatiques : préserver et
restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et
des zones humides

Préserver et restaurer les rives de cours d’eau et plans d’eau, les forêts
alluviales et ripisylves

Oui

Préserver, restaurer, gérer les zones humides

Oui

Partage de la ressource : atteindre l'équilibre quantitatif en
améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant
l'avenir
Risques d’inondations : augmenter la sécurité des
populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques

/

Non concerné

/

Non concerné
Création d’une zone humide et recréation
d’habitats humides favorables aux espèces
patrimoniales identifiées

Non concerné

Préserver les champs d’expansion des crues

Oui

Mesure de compensation hydraulique avec
recalibrage d’un fossé de drainage, sans
aggravation pour les biens et les personnes

Éviter les remblais en zones inondables

Oui

Remblais réduits en zone inondable (remontée de
nappe)
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3. COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE

ECOLOGIQUE
Extrait de l’atlas du SRCE de Auvergne Rhône Alpes

Conformément à l’article L.371-3 du Code de l’environnement, un Schéma Régional
de Cohérence Ecologique doit être élaboré dans chacune des régions pour tenir
compte des enjeux fonctionnels de la trame verte et de la trame bleue.
La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en
participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux
nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités
humaines, et notamment agricoles, en milieu rural.
Ces trames contribuent à :
1. Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats
d'espèces et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du
changement climatique,
2. Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la
biodiversité par des corridors écologiques,
3. Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l'article L.212-1 et préserver les
zones humides,
4. Prendre en compte la biologie des espèces sauvages,
5. Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la
faune et de la flore sauvages,
6. Améliorer la qualité et la diversité des paysages.
Co-élaboré par les services de l’Etat et la Région, le SRCE Auvergne Rhône Alpes a
été approuvé en date du 16 juillet 2014.
L’espace concerné par le projet est identifié comme un « Grand espace agricole
participant de la fonctionnalité du territoire » (voir extrait de carte ci-contre).
Sans être des réservoirs de biodiversité, ni des corridors d’importance régionale, ces
espaces constituent des supports de la qualité et de la structuration de la trame verte
et bleue sur le long terme. Ils participent de la fonctionnalité écologique du territoire
notamment en pouvant être le support de corridors.
Aucun corridor d’importance régionale n’est intercepté par le site d’implantation du
projet. De même, aucun point de conflit n'est recensé sur cet espace.
A noter que le Lez (au Nord du village) est identifié comme un cours d’eau définissant
une trame bleue à préserver.
L’aménagement de la déviation apparait compatible avec les orientations du
SRCE Auvergne Rhône Alpes. En appliquant l’ensemble des mesures
environnementales de réduction et de compensation d’impact, le projet n’est
pas de nature à altérer les continuités fonctionnelles identifiées sur le
territoire proche du projet.
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4. COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR

ENERGIE
Conformément aux articles L.222-1 à L.222-3 du Code de l’environnement, un
Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) doit être élaboré dans chacune des
régions.

L’aménagement de la déviation de la RD 94 a pour objectif essentiel de détourner du
centre-ville les flux de véhicules en transit.
Si la déviation entend faciliter les conditions de circulation sur cet itinéraire, ses
caractéristiques techniques n’induiront pas une augmentation de capacité importante.

Ces schémas, co-élaborés par les préfets de Région et les présidents de Région,
abordent dans un cadre cohérent les problématiques connexes du climat, de l’énergie
et de la qualité de l’air. Ils agrègent ainsi des documents de planification plus
spécifiques : Plan Régional de la Qualité de l’Air instauré par la loi Laure et le Schéma
Régional des Energies Renouvelables prévu par la loi Grenelle 1. Le Schéma régional
éolien lui est annexé.

En cela, il s’agit avant tout d’un aménagement de sécurité sur un itinéraire existant.
Le projet n’a donc pas vocation à augmenter les capacités existantes et à susciter un
développement du trafic routier.
Bien que sans effet sur la réduction des gaz à effet de serre ou sur une incitation au
report modal, le projet n’est pas de nature à induire une augmentation de trafic.

Les objectifs sont de définir les orientations et les objectifs régionaux aux horizons
2020 – 2050 en matière de réduction des gaz à effet de serre, de maîtrise de la
demande énergétique, de développement des énergies renouvelables, de lutte contre
la pollution atmosphérique et d’adaptation au changement climatique.

Le projet est toutefois compatible avec l’orientation UT4.1 « optimiser, simplifier,
moderniser l’usage des réseaux de transport » du SRCAE.
Cette orientation indique que « les politiques de transport viseront la meilleure
utilisation des capacités des réseaux de transport existants afin d’éviter de nouvelles
infrastructures et de lutter contre les congestions, sources de consommation
d’énergie, d’émissions de GES et de polluants atmosphériques ».

Approuvé le 24 avril 2014, le SRCAE Auvergne Rhône Alpes détermine :
- Les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et
de s’y adapter,
- Les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution
atmosphérique,
- Les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière d’économie
d’énergie, d’efficacité énergétique et de développement des énergies
renouvelables aux horizons 2020 et 2050.

L’aménagement de la déviation apparait compatible avec les orientations du
SRCAE Auvergne Rhône Alpes.

La stratégie régionale se combine autour :
- D’orientations structurantes pour faire évoluer la société actuelle
«consommatrice d’énergie» vers une société post carbone ;
- D’orientations plus sectorielles avec des objectifs quantifiés mesurables, que ce
soit dans le domaine de l'aménagement (bâtiments, déplacements et
transports), dans les différents secteurs d’activités (industrie, agriculture,
tourisme), et en terme de développement des énergies renouvelables en
cohérence avec les potentialités, mais aussi avec les contraintes des territoires
(biomasse, éolien, hydroélectricité, solaire, géothermie…) ;
- D’orientations transversales qui concernent l’ensemble de ces secteurs, par
exemple afin d’assurer une qualité de l’air satisfaisante sur l’ensemble de la
région ou d’adapter la région Rhône-Alpes au changement climatique.
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5. COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DEPARTEMENTAL DE

PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS DE CHANTIERS
5.1 CADRE GENERAL

5.2 ELEMENTS DE COMPATIBILITE

Les premiers plans de gestion des déchets de chantiers du BTP ont été initiés sous
l’impulsion de la circulaire du 15 février 2000 qui demandait aux services de l’Etat
d’animer une démarche de planification des déchets du BTP, en concertation avec
l’ensemble des acteurs de la construction des routes et des bâtiments.

Comme pour tous les projets routiers, le Département de la Drôme s’engage à mettre
en application les objectifs suivants :

La loi du 12 juillet 2010 du Grenelle de l’Environnement a instauré une nouvelle
génération de plans de prévention et de gestion des déchets du BTP.
La responsabilité de l’élaboration et du suivi de ces plans a été confiée aux conseils
départementaux. Depuis la loi du 7août 2015 sur la nouvelle organisation territoriale
de la République, c’est le Conseil Régional qui a compétence sur ces documents.

-

Une réduction des déchets générés par l’ouverture du chantier,

-

Le réemploi ou la valorisation le plus possible des matériaux inertes produits,

-

L’élimination, le cas échéant, vers des filières locales dûment agréées pour les
matériaux non recyclables.

Pour ce projet, les quantités de déchets générés seront très faibles et resteront
compatibles avec la capacité des filières de traitement du secteur.
Dans le respect des exigences environnementales, le Département de la Drôme
mettra en place une démarche qualité pour le suivi et le contrôle des déchets générés
par le chantier, avant pendant et après. Elle impliquera, à travers un cahier des
charges spécifiques, les entreprises qui interviendront pour cet aménagement.

Les plans doivent accorder une
priorité particulière à la thématique de
la prévention des déchets axée sur la
réduction des quantités de déchets
produits et sur une limitation de leur
dangerosité. Les plans doivent
adopter des objectifs précis et un
programme d’actions permettant de
les atteindre.
Actuellement, le document en vigueur
est celui élaboré en 2005 par les
services de l’Etat. Faisant suite aux
dispositions
du
Grenelle
de
l’environnement,
un
plan
interdépartemental, regroupant Drôme
et Ardèche, a été lancé et est en cours
de réalisation. Seuls, l’état des lieux et
les orientations sont disponibles.
En 2012, la quantité de déchets issus
des chantiers de TP s’élevait à
environ 652 000 tonnes.
Sur le département de la Drôme, les
entreprises de TP déclarent avoir
réemployées 20% des déchets
générés en 2012, soit 130 milliers de
tonnes de déchets. Ce taux est élevé
en
comparaison
des
autres
départements de Rhône Alpes.

Démarche de suivi et de contrôle des chantiers (source : Phase 1 de l’élaboration du plan BTP 2016)

Organisation simplifiée des flux de déchets du BTP
(source : Phase 1 de l’élaboration du plan BTP 2016)
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