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INTRODUCTION

Le Conseil Départemental de la Drôme, dans le cadre de ses investissements pour améliorer
la sécurité et les conditions de circulation, projette la réalisation d’une déviation de la RD 94
pour éviter la traversée du centre-ville de Suze-la-Rousse.
Dans ce cadre, une étude spécifique du volet « air et santé » a été confiée au bureau
d’études EQUILIBRE-Environnement et développement durable.
Cette étude intègre les dispositions de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie en
matière d’aménagement d’infrastructure routière.
L’organisation générale de l’étude comprend deux parties :


1ère partie : Les informations générales des effets de la pollution de l’air sur la
santé et l’environnement
Cette partie s’articule autour des chapitres suivants :
 Le rappel des enjeux de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie,
ainsi que le cadrage général de la présente étude,
 Les informations sur la pollution de l’air,
 Les informations des effets de la pollution de l’air sur la santé,
 Les informations des effets de la pollution de l’air sur l’environnement.



2ème partie : L’évaluation des effets potentiels du projet sur l’air et la santé
Cette partie recouvre les points suivants :
 Une approche sur la qualité de l’air du site,
 Une estimation des émissions de polluants et des consommations
énergétiques,
 Une analyse spécifique des concentrations en dioxyde d’azote,
 Une évaluation des coûts collectifs et des avantages et inconvénients pour
la collectivité,
 Une évaluation des effets potentiels sur la santé.
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1ère partie :
INFORMATIONS GENERALES
DES EFFETS DE LA POLLUTION DE L’AIR SUR
LA SANTE ET L’ENVIRONNEMENT
1.
2.
3.
4.

CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET CADRAGE DE L’ETUDE
INFORMATIONS SUR LA POLLUTION DE L’AIR
INFORMATIONS DES EFFETS DE LA POLLUTION DE
SUR LA SANTE
INFORMATIONS DES EFFETS DE LA POLLUTION DE
SUR L’ENVIRONNEMENT

L’AIR
L’AIR
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1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET CADRAGE DE L’ETUDE

L’Etat français s’est engagé, dans le cadre de plusieurs Conventions et Protocoles relatifs à
la pollution atmosphérique et au changement climatique, à limiter ou réduire les quantités de
certaines substances rejetées dans l'air selon différents échéanciers. A ces engagements
s'ajoutent ceux incombant à la mise en œuvre de textes législatifs (directives, règlements,
décisions) et d’outils de planification.

Etapes majeures de la prise de conscience internationale du changement climatique et de la
lutte contre les gaz à effet de serre

1.1. ENGAGEMENTS EUROPEENS
Au plan européen, différentes directives encadrent la préservation de la qualité de l’air
extérieur. Ces directives établissent des mesures visant à :
-

Définir et fixer des objectifs concernant la qualité de l'air ambiant, afin d'éviter, de
prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement
dans son ensemble,
- Évaluer la qualité de l'air ambiant dans les États membres sur la base de méthodes
et critères communs,
- Obtenir des informations sur la qualité de l'air ambiant afin de contribuer à lutter
contre la pollution de l'air et les nuisances, et de surveiller les tendances à long terme
et les améliorations obtenues grâce aux mesures nationales et communautaires,
- Faire en sorte que ces informations sur la qualité de l'air ambiant soient mises à la
disposition du public.
Par ailleurs, le Conseil européen de mars 2007 a annoncé trois objectifs en matière de lutte
contre les gaz à effet de serre (GES) et de changement climatique, à l’horizon 2020, dits
« 3x20 » :
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-

-

Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. En cas
d’accord climatique international satisfaisant, ce dernier objectif passerait à
-30% ;
Porter à 20% la part des énergies renouvelables dans les énergies consommées (la
consommation finale brute d’énergie);
Améliorer de 20% l’efficacité énergétique (une réduction de la consommation
d’énergie primaire par rapport au scénario tendanciel de 2020).

Le Paquet énergie-climat de mars 2009 fixe des moyens plus précis pour atteindre ces
objectifs et les répartit entre les Etats membres, qui peuvent adopter des réglementations
nationales plus restrictives. Ces objectifs vont dans le sens d’une amélioration de la qualité
de l’air en générale.
Un élément clé de la politique climatique européenne est de poursuivre le système
d’échange de quotas d’émissions.
Un nouveau Paquet énergie-climat, adopté en octobre 2014, fixe les objectifs à l’horizon
2030 : réduction des émissions de GES d’au moins 40% de l’UE (base 1990) et au moins
27% d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie de l’UE.
La feuille de route proposée par la Commission européenne soutenant un objectif de
réduction des émissions de GES de 80% à 95% d’ici 2050 (base 1990) a été validée par 27
des 28 Etats membres (veto de la Pologne).

1.2. CADRE REGLEMENTAIRE FRANCAIS

■

La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie

La loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (dite loi
LAURE), codifiée dans le Code de l’environnement aux articles L.122-3 et L.220-1 et
suivants, impose une meilleure prise en compte des risques de pollution atmosphérique et
des risques pour la santé et l’environnement dans les décisions publiques.
La pollution atmosphérique est définie comme suit : « constitue une pollution atmosphérique
au sens de la présente loi, l’introduction par l’homme, directement ou indirectement, dans
l’atmosphère ou les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de
nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux
écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à
provoquer des nuisances olfactives excessives ».
Les principales mesures définies par cette loi concernent :
 La surveillance de la qualité de l’air et ses effets sur la santé et l’environnement
(art. 3),
 Le droit à l’information sur la qualité de l’air et ses effets sur la santé et
l’environnement (art. 4),
 L’élaboration d’un Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) qui fixe les
orientations pour prévenir ou réduire la pollution atmosphérique ou en atténuer les
effets (art. 5),
 La mise en place d’un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) dans les
agglomérations de plus de 250 000 habitants ou dans les zones pour lesquelles les
valeurs réglementaires sont dépassées ou risques de l’être, en cohérence avec le
PRQA,
 Le rôle accordé aux préfets de prendre des mesures d’urgence en cas de
dépassement ou de risque de dépassement des seuils d’alerte (art. 12),
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L’élaboration d’un Plan de Déplacement urbain (PDU) pour les agglomérations de
plus de 100 000 habitants, qui définit les principes d’organisation des transports, de
circulation et de stationnement (art. 14),
Des études particulières liées à la pollution atmosphérique lors d’un projet
d’aménagement ou d’occupation des sols présentant des impacts significatifs pour
l’environnement (art. 19),
La mise en place de diverses mesures techniques de prévention concernant les
transports et les bâtiments (art. 21).

L’article 19 précise notamment : « l’étude d’impact comprend au minimum une analyse de
l’état initial du site et de son environnement, l’étude des modifications que le projet y
engendrerait, l’étude de ses effets sur la santé, et les mesures envisagées pour supprimer,
réduire et si possible compenser les conséquences dommageables pour l’environnement et
la santé ». « En outre pour les infrastructures de transport, l’étude d’impact comprend une
analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances, et des avantages induits pour la
collectivité ainsi qu’une évaluation des consommations énergétiques résultant de
l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet
d’éviter ».

■

Les valeurs réglementaires

La qualité de l’air s’apprécie en fonction de différents seuils introduits dans la réglementation
nationale et européenne :



Valeur limite : Niveau maximal de concentration à atteindre, dans la mesure
du possible, dans un délai donné, et fixé afin d’éviter, de prévenir ou de
réduire les effets nocifs sur la santé humaine et l’environnement ;



Objectif de qualité : Niveau de concentration à atteindre à long terme et à
maintenir, sauf lorsque cela n’est pas réalisable avec des mesures
proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la santé et de
l’environnement dans son ensemble ;



Seuil d’information et de recommandation : Niveau de concentration audelà duquel il existe des effets limités et transitoires sur la santé des
catégories de populations sensibles en cas d’exposition de courte durée ;



Seuil d’alerte : Niveau de concentration de substances polluantes dans
l’atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée représente un
risque pour la santé humaine ou de dégradation de l’environnement à partir
duquel des mesures d’urgence doivent être prises.

Ces seuils s’expriment à des échelles de temps variables, le plus souvent en moyennes
horaire ou annuelle.

■

Les polluants réglementés

Les seuils et valeurs réglementaires sont présentés en annexes.
De son côté, l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) a établi des recommandations à
ne pas dépasser pour les principaux polluants atmosphériques sur des critères strictement
de prévention sanitaire (Cf annexes). On notera que ces recommandations sont inférieures
aux valeurs limites réglementaires pour les particules, le dioxyde de soufre et l’ozone.
Pour l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques
polycycliques, une directive européenne du 15 décembre 2004 (2004/107/CE) donne les
valeurs cibles à ne pas dépasser.
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Polluants réglementés
Les oxydes d’azote (NOx), et plus particulièrement le dioxyde d’azote (NO 2),
Le dioxyde de soufre (SO2),
Les particules fines (PM10 et PM 2,5),
Le monoxyde de carbone (CO),
Le benzène (C6H6),
L’ozone (O3),
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (dont les HAP),
Les métaux lourds (plomb, cadmium, nickel, arsenic)

1.3. SPECIFICITES POUR LES PROJETS ROUTIERS

■

Dispositions de la loi et circulaires

Depuis le 1er août 1997, l’article 19 de la LAURE a modifié le contenu des études d’impact en
imposant un chapitre spécifique sur les effets d’un projet sur la santé.
Pour cadrer les méthodes nécessaires à la réalisation de ces études, deux circulaires
principales ont été dressées :
 La circulaire du 17 février 1998 relative à l’application de l’article 19,
 La circulaire du 25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la santé
de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures de transport.
Deux circulaires de la Direction Générale de la Santé (DGS) complètent le champ
réglementaire (circulaires du 3 février 2000 et du 11 avril 2001).
L’étude des risques sanitaires doit être proportionnée à la dangerosité des substances
émises et à l’importance et/ou à la fragilité de la population exposée.

■

Notes méthodologiques de cadrage

La note méthodologique sur les études d’environnement dans les projets routiers « volet air
et santé » (juin 2001), propose une méthodologie hiérarchisée des études en fonctions des
caractéristiques de la voie considérée (TMJA, classement au titre de la loi sur le bruit,
population riveraine).
Une seconde note méthodologique sur l’évaluation des effets sur la santé de la pollution de
l’air dans les études d’impact routières « volet air et santé » (février 2005) est venue
compléter cette dernière afin de prendre en compte de manière plus détaillée les risques
sanitaires induits par le projet.
Cette note méthodologique précise que la problématique « pollution atmosphérique » doit
être appréhendée à deux niveaux :
 A l’échelle de la zone d’étude, dont le dimensionnement doit être suffisamment
large pour inclure l’ensemble du réseau routier subissant une modification des flux de
trafic de plus de 10 % du fait de la réalisation du projet et le projet lui-même ; la
modification de trafic doit être évaluée en comparant les situations avec et sans
aménagement au même horizon futur (+10 ans ou +20 ans) ;
 A l’échelle d’une bande d’étude, dont la largeur est proportionnelle à la nature des
études à réaliser (cf. chapitre suivant).
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1.4. CONTENUS DE L’ETUDE DU VOLET « AIR ET SANTE »
D’après la note méthodologique présentée ci-avant, les contenus d’une étude du volet « air
et santé » s’apprécient en fonction du croisement de plusieurs critères :
 Le trafic moyen journalier annuel (TMJA), ou le trafic en heure de pointe (en milieu
urbain), prévu à terme (horizon 20 ans),
 La densité relative des populations riveraines (classée de GI à GIV),
 La longueur du tracé neuf.
Le type d’étude à réaliser est défini par le tableau ci-après.

Type d’étude en fonction du trafic, de la densité de population et de la longueur du
projet
Compte tenu des trafics estimés à l’horizon 2040 sur la RD 94 (TMJA < 10 000 véh./j, et uvp
< 1 000) et de la très faible densité de population aux abords de la déviation (type G III <
2 000 hab./km2), une étude de type III est sollicitée pour ce projet.
Cette étude de type III, qui nécessite une simple information des effets de la pollution
atmosphérique sur la santé et l’environnement, comporte principalement :
 Une information sur la pollution atmosphérique et ses effets sur la santé ;
 Un rappel sommaire des effets potentiels de la pollution de l’air sur
l’environnement ;





Une estimation des émissions de polluants et des consommations d’énergie au
niveau de la bande d’étude (100 m de part et d’autre de la route pour ce projet) ;
Une évaluation des effets potentiels du projet sur la santé ;
Une éventuelle campagne de mesures in situ pour qualifier l’état initial ;
Une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances, et des
avantages/inconvénients induits pour la collectivité.
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2. INFORMATIONS SUR LA POLLUTION DE L’AIR

2.1. INFORMATION SUR LES DOCUMENTS DE CADRAGE ET D’ALERTE
■ Les principaux documents de cadrage
La surveillance de qualité de l’air est confiée à des organismes agréés qui associent l’Etat,
les collectivités territoriales, les émetteurs de substances surveillées, des associations
agréées de défense de l’environnement et de consommateurs.
Des outils spécifiques de planification visant à gérer plus localement les problèmes de
pollution atmosphérique ont progressivement été mis en place.
On peut distinguer deux types de plans :
-

-

Des plans basés sur des objectifs d'amélioration de la qualité de l’air : le Schéma
Régional Climat Air Energie (SRCAE), les Plans de Protection de l’Atmosphère
(PPA), les Plans Locaux de Qualité de l’Air (PLQA),
Des plans non orientés prioritairement sur l'amélioration de la qualité de l'air mais
ayant un impact sur elle : les Plans de Déplacements Urbains (PDU), les Plans
Climat Air Energie Territoriaux (PCAET), les Schémas de Cohérence Territoriale
(SCoT), les Plans Locaux de l’Urbanisme, le Plan Régional Santé Environnement
(PRSE).

Source : Air Rhône Alpes
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Deux autres documents sont déclinés à l’échelle régionale :
- Le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) qui fixe les orientations à moyen et
long terme permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique
- Le Plan de Surveillance de la Qualité de l’air (PSQA)
Le site d’implantation du projet est concerné par :
- Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE),
- Le Plan Régional Santé Environnement (PRSE), en cours d’élaboration pour la
période 2016-2020.

 Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)
Les Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE), créé par la loi du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l’environnement (articles L.222-1 et suivants du Code de
l’environnement), sont co-élaborés par les Préfets de région et les Présidents de Région.
Ce sont des documents à portée stratégique, visant à définir à moyen et long terme les
objectifs régionaux, en matière de lutte contre le changement climatique, d’efficacité
énergétique, de développement des énergies renouvelables et d’amélioration de la qualité
de l’air.
Ils permettent de répondre aux engagements nationaux et internationaux de la France en
matière de climat et d’énergie. La France s’est notamment engagée au niveau international à
diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050.
Les principaux objectifs des engagements français, qui fondent également les objectifs
européens à travers le « paquet Climat Energie », visent :
- Une réduction de 20% des consommations d’énergie par rapport à la valeur
tendancielle en 2020,
- Une diminution de 20% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005,
- Une production d’énergie renouvelable équivalente à 23% de la consommation finale
en 2020 (objectif français).
Approuvé le 24 avril 2014, le SRCAE 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.

 Les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)
Les collectivités sont incitées, depuis le plan climat national de 2004, à élaborer un Plan
Climat Energie Territorial (PCET) déclinant une véritable politique climatique et énergétique
locale.
La loi du 12 juillet 2010 (dite du Grenelle II) a généralisé cette démarche et rendu obligatoire
l’approbation d’un PCET pour les collectivités de plus de 50 000 habitants (les « obligés »).
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 188) demande
d’intégrer la qualité de l’air dans ces plans, ce qui va permettre de garantir la cohérence des
actions définies dans les politiques « climat et qualité de l’air ».
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■ Les dispositifs d’alerte
Un dispositif de gestion des épisodes de pollution s’est progressivement mis en place au
niveau inter-départemental. Il a pour objectif de limiter l'exposition des populations lors des
épisodes de pollution et permet :
- D’informer la population et de délivrer des recommandations sanitaires et
comportementales,
- De lancer des actions de réduction des émissions sur les différentes sources
concernées (trafic routier, industries, secteurs agricole et domestique,…).
Le dispositif repose sur 2 niveaux gradués :
- Le niveau d'information et de recommandations : il s'adresse aux personnes
sensibles (patients souffrant d'une pathologie chronique, asthmatiques, insuffisants
respiratoires ou cardiaques, personnes âgées, jeunes enfants...) ;
- Le niveau d'alerte : il s'adresse à toute la population ; à ce niveau, des actions
contraignantes de réduction des rejets de polluants sont mises en œuvre par les
Préfets.
En plus d’une surveillance de l’ozone, du dioxyde d’azote et du dioxyde de soufre, un arrêté
de 2011 introduit une surveillance des particules fines (PM10).
Depuis un arrêté de décembre 2014, la caractérisation d’un épisode de pollution prend en
compte le territoire exposé et la population impactée.
Des seuils d’activation des niveaux d’alerte (niveaux 1 à 3) ont été définis en fonction de la
concentration des 4 polluants surveillés. Ces seuils s’appliquent sur des territoires
homogènes en termes de qualité de l’air, correspondants à des bassins de vie. Ce zonage
comprend 17 zones (voir carte ci-après).
Les critères d’activation sont vérifiées quotidiennement dans chaque zone, et, en cas de
dépassement ou de prévision de dépassement, des actions d’information et de réduction des
émissions polluantes sont mise en œuvre à l’intérieur de chaque zone.

17 zones du dispositif préfectoral d’alerte pour la région Rhône-Alpes, dont 2 pour la Drôme
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■ Les indices de qualité
Plusieurs types d’indice de qualité de l’air ont été définis. L’indice le plus utilisé
est l’indice ATMO.
Il constitue un indicateur journalier de la qualité de l’air obligatoire pour les
agglomérations supérieures à 100 000 habitants. Dans certaines
agglomérations moins peuplées, un IQA (Indice de Qualité de l’Air) peut être
calculé.
L’indice ATMO prend en compte quatre polluants réglementés :
- Le dioxyde de soufre SO2,
- Le dioxyde de soufre NO2
- L'ozone O3
- Les particules PM10
Aucun indice ATMO ne s’applique toutefois à l’aire d’étude. Les sites
d’application concernent les agglomérations de Valence et de Romans-surIsère.

2.2. RAPPEL DES PRINCIPAUX PHENOMENES DE POLLUTION DE L’AIR
On rappelle que les phénomènes relatifs à la pollution atmosphérique se déclinent selon trois
échelles d’espace et de temps :


Le niveau local ou pollution de proximité dont l’échelle de temps est rapide (en
heure) ;



Le niveau régional ou pollution de fond ou à longue distance dont l’échelle de
temps est de l’ordre de plusieurs jours ;



Le niveau global ou pollution planétaire dont l’échelle de temps est de l’ordre

des années.
La circulation routière induit des rejets de polluants dans l’atmosphère, ou est à l’origine de
phénomènes physicochimiques qui entraînent des pollutions atmosphériques (exemple de la
pollution par l’ozone due au transport routier).
De même, les travaux de terrassement peuvent être à l’origine de rejets plus ou moins
importants de polluants et induire la formation de poussières préjudiciables notamment pour
les cycles biologiques des végétaux.
Les principaux phénomènes engendrés par la pollution atmosphérique concernent :
 L’acidification
Ce phénomène résulte de la dispersion dans l’atmosphère de polluants comme les dioxydes
de soufre (SO2) et les oxydes d’azote (NOx). Les activités humaines contribuent à une
augmentation de ce phénomène.
 L’eutrophisation
L’eutrophisation correspond à une perturbation de l’équilibre biologique des sols et des eaux
due à un excès d’azote notamment d’origine atmosphérique (NOx et NH3) par rapport à la
capacité d’absorption des écosystèmes.
 L’effet de serre
Ce phénomène permet de piéger une fraction du rayonnement réémis par la terre vers
l’atmosphère terrestre. Ce phénomène naturel est aujourd’hui renforcé par les gaz à « effets
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de serre » issus des activités humaine d’où l’une des causes du changement climatique
attesté par les experts du GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du
Climat).
 La pollution photochimique
La pollution photochimique est un ensemble de phénomènes complexes qui conduisent à la
formation d’ozone et de composés oxydants à partir de polluants primaires (comme les
dioxydes d’azote et les composés organiques volatils) et d’énergie solaire. Ce phénomène,
qui concerne les basses couches de l’atmosphère (d’où la qualification de « mauvais
ozone » par opposition à celui qui nous protège dans la stratosphère), conduit à des impacts
négatifs sur la santé humaine et sur les végétaux.
 L’appauvrissement de l’ozone stratosphérique
L’ozone de la haute atmosphère est nécessaire à la vie terrestre car il préserve des
rayonnements UV. L’épaisseur de cette couche d’ozone tend depuis quelques années à se
réduire. Les activités humaines, et notamment la production de CFC, ont été mises en
évidence dans ce phénomène.

2.3. SOURCES DE POLLUTION ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES
L'air que nous respirons peut contenir des centaines de polluants sous forme gazeuse,
liquide ou solide. Le spectre des polluants surveillés n'a cessé de s'élargir, conformément au
renforcement préconisé par les directives européennes.
La qualité de l'air est étroitement liée aux substances émises dans l'atmosphère par les
activités humaines et certaines sources naturelles. La pollution anthropique est
principalement concentrée dans les zones urbanisées, à proximité de zones industrielles ou
des axes de circulation. Les activités les plus émettrices sont les transports, l'industrie, le
chauffage et l'agriculture.
Les polluants atmosphériques n’ont pas uniquement des effets négatifs sur l’homme et
l’environnement, mais influencent aussi directement ou indirectement le climat. Deux
phénomènes principaux ont été mis en évidence à cette échelle :

•

Le «trou dans la couche d’ozone» : la destruction de l’ozone stratosphérique est due
à l’action de certains composés chimiques à base de chlore et de brome, tels que les
chlorofluorocarbones (CFC) ou les bromures de méthyle (CH3Br), résultant des
activités humaines. Des mesures sont prises afin de réduire les émissions de telles
substances dans l’air comme l’arrêt total de la production de CFC depuis 1994
(protocole de Montréal) ;

•

Le réchauffement climatique dû à l’augmentation des concentrations de Gaz à Effet
de Serre (GES) : au cours du XXe siècle, un réchauffement général de la planète de
+ 0,5°C a été observé. Si ce phénomène persiste et s’amplifie, le réchauffement de la
planète pourrait entrainer la fonte totale des glaciers et une élévation du niveau
moyen des mers.

Les activités humaines sont à l’origine d’émissions de gaz à effet de serre tels que le gaz
carbonique (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), les gaz fluorés.
Le CO2 est principalement émis lors de la combustion d’énergies fossiles (pétrole, gaz,
charbon) mais d’autres activités sont émettrices de gaz à effet de serre : les activités
d’élevage, d’agriculture, les systèmes de réfrigération et certaines activités industrielles.
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L’accroissement de la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère est
responsable de modifications climatiques globales à long terme qui peuvent affecter les
conditions de vie et la santé de certaines populations de la planète : impact sur les
rendements agricoles, augmentation de la fréquence et de l’intensité de certains
phénomènes météorologiques violents etc.
Le dernier rapport du GIEC, ainsi que les relevés (météorologie, concentrations de CO 2) à
l’échelle planétaire montrent sans aucune ambiguïté que le changement climatique est une
réalité.
En Rhône-Alpes, les secteurs des transports routiers, du résidentiel tertiaire (chauffage) et
de l’industrie sont les plus gros émetteurs de CO2. Le secteur de la transformation d’énergie,
l’agriculture et les autres sources mobiles contribuent également, mais de manière moins
importante. Diminuer les émissions dans les secteurs des transports routiers est le principal
levier de réduction du CO2.

Répartition des émissions de CO2 par secteur d'activités en Rhône-Alpes en 2013
(source : Air Rhône Alpes)
En Rhône-Alpes, tous les secteurs ont réduit leurs émissions de CO 2 à l’exception des
transports (+8 % depuis 1990).
Dans le cadre du SRCAE, une étude de Météo-France spécifique à la Région Rhône-Alpes,
a établi pour l’horizon 2030 jusqu’à 15 jours de fortes chaleurs dans le sud de la région et 10% de précipitation, en suivant un scénario tendanciel.

2.4. GENERALITES SUR LA POLLUTION DE L’AIR LIEE AUX TRANSPORTS
ROUTIERS
■ Nature des polluants d’origine routière
Les pollutions atmosphériques émises par le trafic routier comprennent à la fois les polluants
directement issus de l’utilisation des véhicules, appelés aussi polluants primaires, et les
polluants dérivés ou secondaires formés par réactions chimiques dans l’atmosphère (comme
l’ozone).
Les rejets gazeux proviennent essentiellement de l’échappement et, dans une moindre
mesure, des gaz de carter et des vapeurs d’essence émanant des réservoirs. Les émissions
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particulaires sont causées l’échappement et par l’usure des pneumatiques et des freins
(abrasion).
Les principaux polluants d’origine routière sont :
-

les oxydes d’azote (NOx) : Ils sont formés à haute température par oxydation de
l’azote de l’air, principalement NO et NO2. Ils sont principalement émis par les
véhicules roulant à l’essence.

-

les poussières ou particules (PM) : Sous ce terme sont réunies les particules
fines et les particules en suspension. Ces particules proviennent d’une part d’une
combustion incomplète (notamment pour les véhicules diesel) du carburantlubrifiant, et d’autre part de phénomènes d’usure et de frottement.

-

le dioxyde de soufre (SO2). La principale source d’émission du SO2 est constituée
par les foyers domestiques et industriels, notamment lors de la combustion du
charbon et du fuel. Mais il est également émis par les véhicules diesels.

-

l’ozone (O3). C’est un composant dit secondaire de l’atmosphère qui résulte de la
transformation photochimique des polluants primaires (les oxydes d’azote et les
hydrocarbures) sous l’effet du rayonnement solaire.

-

le monoxyde de carbone (CO). Il est le polluant toxique le plus abondant dans le
gaz d’échappement des véhicules automobiles, en particulier des véhicules à
essence. Ce gaz est relativement stable dans l’atmosphère.

-

le dioxyde de carbone (CO2). Il résulte de la combustion de carburants fossiles
(très présent).

-

les composés organiques volatils non métalliques (COVNM) et polluants
organiques persistants (HAP et HCB). Ils résultent également d’une combustion
incomplète. Ils comprennent les hydrocarbures légers et les hydrocarbures
aromatiques tels que le benzène qui est un composant usuel de l’essence. Les
vapeurs d’essence s’échappant du réservoir et du carburateur contribuent de façon
significative aux émissions globales d’HCB.

-

le formaldéhyde et autres aldéhydes. Ils sont issus de la combustion incomplète
des composés carbonés.

La pollution atmosphérique provient également de l’usure de différentes pièces du véhicule,
produisant des particules de caoutchouc, de chrome, de cadmium…

■ Place des transports dans les émissions de polluants
Les différents types de transport (routier, aérien, ferroviaire et maritime) représentent près de
67 % de la consommation nationale de produits pétroliers. Le transport routier, quant à lui,
consomme près du quart de la consommation énergétique française annuelle de produits
pétroliers.
D’après une étude réalisée par le Centre Interprofessionnel Technique de la Pollution
Atmosphérique (CITEPA), la part relative des principaux polluants issus du transport routier
est présentée dans le tableau ci-après.
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Part du transport routier dans les émissions totales des
principaux polluants
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Source : CITEPA / Format Secten – Avril 2015

Les substances pour lesquelles le secteur des transports en général impute pour plus de 5%
aux émissions totales en 2013 sont les suivantes: les oxydes d’azotes (NOx), les composés
organiques volatils non méthaniques (COVNM), le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde
de carbone (CO2), les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), le benzène (HCB),
les gaz réfrigérants (HFC), les particules (PM10, PM2,5,PM1,0) et le cuivre (Cu).
Pour tous ces polluants, le transport routier domine très largement les autres modes de
transport (pour plus de 90% du secteur), à l’exception: des COVNM (79%), des HFC (74%)
et du cuivre (60%). A noter que le dioxyde d’azote (NO2) issu des transports (2,3% du total
des émissions) a une origine routière à 96%, et que le dioxyde de soufre (SO2) issu
également des transports (2,6% du total des émissions) ne représente que 9% pour son
origine routière.

■ Grandes tendances de l’évolution des émissions de véhicules
Le panorama historique du transport routier et de ses rejets atmosphériques depuis 1960
permet de comprendre l’évolution et l’importance de ce secteur.
Le parc statique (nombre de véhicules) et le parc roulant (véhicules x km) sont globalement
en croissance constante. Le parc statique est passé de 12 millions de véhicules en 1960 à
45 millions en 2013, les seuls véhicules particuliers passant de 5,6 à 32,6 millions d’unités.
Le parc roulant a connu des croissances annuelles variables selon les périodes :
 >10%, entre 1960 et 1973,
 De 2,9 à 3,8%, entre 1973 et 1992,
 <2,5% entre 1992 et 2001,
 <2% entre 2001 et 2007.
Après une décroissance observée entre 2007 et 2008, l’évolution a repris autour de 1,1% en
moyenne (entre 2008 et 2013)
Les émissions liées au trafic routier diminuent depuis une quinzaine d’années (41% depuis
2000 en Rhône-Alpes), grâce à une législation européenne qui impose des normes
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d’émissions de plus en plus drastiques sur les émissions des véhicules mis en circulation
(pots catalytiques, normes d’émissions, réduction de la consommation). Cependant, des
efforts sur ce secteur restent à fournir compte tenu de l’augmentation continue du trafic.
Les évolutions des émissions de polluants n’ont pas connu la même progression que celle
du parc roulant. Cela est dû à l’évolution de la structure du parc, aux progrès technologiques
constants des moteurs et aux sévérisations successives imposées par les normes
environnementales européennes.
Le graphique ci-dessous illustre l’évolution des principaux polluants (en base relative par
rapport à 1990) par rapport à la croissance du trafic.

Depuis 1990, on constate que les émissions dues au trafic routier suivent une évolution
similaire aux émissions globales. Ces évolutions se caractérisent par :
 Une baisse significative pour le SO2, le CO, les COV, les oxydes d’azotes (NOx),
les particules,
 Une forte augmentation du benzène et des HAP,
 Une augmentation pour le Cu et le N2O
 Une augmentation des rejets de particules fines,
 Une augmentation des gaz à effet de serre (notamment le CO2) du fait de
l’augmentation du nombre de véhicules et du nombre de kilomètres parcourus.
On notera que les émissions de plomb d’origine routière ont totalement disparues.
Pour plusieurs polluants, les maxima d’émission ont été atteints: en 1978 pour le CO, en
1983 pour les COVNM, en 1992 pour les NOx ou en 1993 pour le SO2.
De plus, l’introduction du pot catalytique à partir de 1993 et 1997 respectivement pour les
véhicules particuliers essences et diesel, a permis d’accélérer les réductions d’émissions de
polluants comme les NOx, le CO et les COVNM.
Depuis 2004, le CO2 apparaît nettement en baisse. Cette tendance peut s’expliquer par les
progrès technologiques (engagement des constructeurs pour atteindre 95g CO2/km en
2020), changement de structure du parc roulant, contrôle des vitesses, recours aux
biocarburants.
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Evolution des polluants entre 1990 et 2013
Source : CITEPA – Format Secten, 2015
Malgré tout, l’évolution des normes et l’amélioration des moteurs contribuent à contenir
l’évolution des émissions de polluants atmosphériques d’origine routière.
Les véhicules particuliers et utilitaires neufs vendus en Europe sont soumis à une
réglementation des émissions en sortie de pot d’échappement. Le durcissement progressif
des normes, de Euro 1 en 1993 à Euro 6 en 2015, a permis une réduction des émissions.
Chaque nouvelle norme divise par deux les normes antérieures admises d’émissions.
Cette réglementation conduit à une diminution sensible des émissions unitaires sur le moyen
terme.

Dans le cadre du protocole de Kyoto, la France a pris des engagements pour lutter contre le
changement climatique à travers notamment du Plan Climat, adopté en 2004.
Ces engagements ont été confirmés à l’occasion du Grenelle de l’environnement avec pour
objectif une réduction de 20% des gaz à effet de serre d’ici 2020 (par rapport à 2005). Au
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niveau européen, l’engagement porte également sur une réduction de 20% des
consommations d’énergie d’ici à 2020.
En 2013, la réduction des émissions de gaz à effet de serre (PRG) est de -6%, tous modes
de transport confondus, par rapport à l’année de référence 2005.

Source : CITEPA – Format Secten, 2015

L’Etat s’est également fixé comme objectif de ramener les émissions moyennes de dioxyde
de carbone de l’ensemble du parc des véhicules particuliers en circulation de 176 grammes
de dioxyde de carbone par kilomètre (en 2005) à 120 grammes de dioxyde de carbone par
kilomètre en 2020.
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3. INFORMATIONS DES EFFETS DE LA POLLUTION DE L’AIR SUR
LA SANTE

3.1

GENERALITES SUR LES 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.
 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.
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 co-pilotage 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.
 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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3.2

EFFETS POTENTIELS SUR LA SANTE

 FACTEURS DE RISQUES
Les effets potentiels de la pollution atmosphérique 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.

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

 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.
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.
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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 intra-utérine,
naissances prématurées
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
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3.3

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.


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
decancer du poumon et affecter le système nerveux, les fonctions rénales,
hépatiques et respiratoires;



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 cardio-vasculaires détectés par
l’augmentation des consultations aux urgences ;



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;



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.

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.
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3.4

RISQUES LIES A 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.
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 ».
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.
La zone concernée par le projet se situe en zone sensible (présence ancienne de
l’ambroisie).
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3.5

PRINCIPALES DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES

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-àvis 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.
Au niveau international, il existe de nombreuses études qui montrent une corrélation entre
pollution atmosphérique et risques sanitaires, à l’origine de nombreux décès prématurés, de
séjours à l’hôpital, de l’apparition de plusieurs maladies respiratoires et cardiovasculaires, et
de cancers.
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.
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.
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 :



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).
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).
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 :
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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.
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.
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4. INFORMATIONS DES EFFETS DE LA POLLUTION DE L’AIR SUR
L’ENVIRONNEMENT

4.1

EFFETS GENERAUX

Les principaux effets de la pollution atmosphérique sur l’environnement sont les suivants :

 Effets sur la végétation en générale :
Initialement soumis aux concentrations de SO2 en provenance de l'industrie et du chauffage,
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.

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 phytotoxique.

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.
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.

 Effets sur les écosystèmes forestiers :
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
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complexes telles que sols de mauvaise qualité, sécheresses prolongées, présence de
polluants dans l’atmosphère principalement la pollution acide et l’ozone.

 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.


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…)

 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.
 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 (Cf chapitre 2.3 sur les changements climatiques et la pollution de l’air).

4.2

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.
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
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
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négliger pour autant le rôle de la végétation environnante et des conditions climatiques
locales.
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)).
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).
Cadmium : aucune pollution significative n'est observable et les teneurs sont partout
voisines du fond géochimique.



Contamination de la végétation
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:
-

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.
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 la 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.
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2ème partie :
EVALUATION DES EFFETS POTENTIELS
DU PROJET
SUR L’AIR ET LA SANTE

1.
2.
3.
4.

APPRECIATION DE LA QUALITE DE L’AIR DU SITE
ANALYSE DES CONCENTRATION EN DIOXYDE D’AZOTE
EVALUATION DES EFFETS POTENTIELS SUR LA SANTE
EVALUATION DES COUTS COLLECTIFS DES POLLUTIONS ET NUISANCES,
ET DES AVANTAGES INDUITS POUR LA COLLECTIVITE
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1. APPRECIATION DE LA QUALITE DE L’AIR DU SITE
1.1

APPROCHE SUR LA QUALITE DE L’AIR DU SITE

 Les informations sur la qualité de l’air sont issues des données d’Air Rhône-Alpes.
La Drôme présente de larges territoires ruraux en contraste avec la vallée du Rhône qui
concentre une activité humaine génératrice d’une pollution routière et, dans une moindre
mesure, industrielle et tertiaire. Le département, au climat d’influence méditerranéenne, est
balayé de vents fréquents tantôt favorables à la qualité de l’air par la dispersion des
polluants, tantôt pénalisants par l’apport extérieur de masses d’air chargées d’ozone en été.
Aucune donnée spécifique n’est disponible pour le secteur concerné par l’aire d’étude. En
effet, l’Observatoire de l’air de Rhône Alpes ne possède pas de station de mesures à
proximité du site. Les stations les plus proches sont celles de Valence (2 stations) et de
Bourg-lès-Valence, qui permettent de mesurer les influences urbaine et périurbaine de ces
agglomérations, et routière (A7). Une station en zone rurale se situe à St-Nazaire-le-Désert
(60 km du site).
Il est donc difficile de se prononcer sur le niveau réel de la pollution atmosphérique sur l’aire
d’étude.
Les références sont prises à l’échelle du territoire Drôme Ardèche d’après les résultats
publiés dans le rapport d’activités 2014 d’Air Rhône Alpes.
A l’échelle de la Région Rhône Alpes, mais également du territoire Drôme Ardèche,
l’amélioration de la qualité de l’air a été sensible ces 10 dernières années pour les principaux
polluants (-57% des concentrations de dioxyde de soufre, -20% d’oxydes d’azote et -25% de
particules PM10).

Evolution des concentrations de polluants en Rhône Alpes
Source : Air Rhône Alpes, 2014
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Pour deux polluants, le dioxyde d’azote (NO2) et l’ozone (O3), les normes n’ont pas été
respectées sur le territoire en 2013 :
-

-

Dépassement de la valeur limite annuelle pour le NO2, en lien essentiellement avec
le trafic routier sur l’agglomération de Valence, et le long des grands axes (dont
l’A49),
Dépassements de la valeur cible et du niveau critique en O3, pour les sites de
Valence Sud et de Romans-sur-Isère.

Dioxyde d’azote

Ozone

Source : Air Rhône Alpes, 2014

Plus globalement la pollution à l’ozone touche plus de a moitié du département.
Depuis 2000, les émissions de polluants sont globalement en diminution sur le territoire
Drôme Ardèche, avec différenciée selon les sources de pollution.
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Le secteur des transports apparait comme le principal émetteur d’oxydes d’azote NOx (73%
dont plus de 90% imputables aux véhicules diesel) et de GES (46%), en lien avec la
consommation quasi exclusive de combustibles fossiles.

Source : rapport annuel 2014, Air Rhône Alpes

1.2

ESTIMATION DES EMISSIONS DE POLLUANTS AU DROIT DU PROJET

Le logiciel IMPACT 2.0 © de l’Ademe a été utilisé pour cette estimation. Il permet de réaliser
le bilan des émissions et des consommations de carburant pour une infrastructure routière et
ainsi de comparer en première approche différents horizons d’étude du point de vue de leur
impact sur la qualité de l’air.
Ce logiciel est basé sur la méthodologie COPERT III (Computer Programme to Calculate
Emissions from Road Transport) développé par l’Agence européenne de l’environnement.
COPERT est adapté aux spécificités du transport routier et permet de calculer les émissions
des polluants caractéristiques des moteurs à explosion des véhicules en fonctionnement
dans une structure spatio-temporelle donnée.
Pour ce faire, il tient compte d’une multitude de paramètres tels que la technologie des
véhicules, la vitesse, le kilométrage, la qualité du carburant, la pente…
Pour cette étude, l’hypothèse retenue de croissance du trafic est de +1% par an et l’horizon
d’estimation est de +10 ans après mise en service, soit 2030.
Les polluants suivants ont été retenus dans l’estimation des émissions :
 Le monoxyde de carbone (CO),
 Les oxydes d’azote (NOx),
 Le benzène (C6H6),
 Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
 Les particules des moteurs diesel (PM),
 Les composés organiques volatiles (COV).
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Un bilan « effet de serre » est calculé à partir des émissions totales en dioxyde de carbone
(CO2), protoxyde d’azote (N2O) et méthane (CH4). Il s’exprime en équivalent CO2 et traduit le
potentiel global d’effet de serre des émissions.
Le tableau ci-dessous synthétise les résultats d’émissions de polluants, exprimés soit en
gramme/jour soit en kilogramme/jour.

CO (kg)
NOx (Kg)
COV (kg)
Particules (kg)
HAP (mg)
Benzène (g)
Effet de serre (équivalent CO2 Kg)

Estimation des émissions journalières
Horizon +10 ans après
Situation actuelle
mise en service
7,1
8,9
16,2
18,9
0,8
0,9
0,8
0,9
730
936
10
10,6
4 750
5 660

L’objectif du projet est de détourner le trafic de transit d’une traversée du centre-ville, et de le
reporter sur un nouvel itinéraire. Le projet n’a donc pas vocation à modifier la capacité de
l’itinéraire.
En conséquence, la déviation aura pour effet de déplacer les émissions de polluants générés
par le trafic routier, du centre-ville vers la zone agricole en périphérie Sud du village.
La qualité de l’air sera ainsi très sensiblement améliorée au centre du village,
consécutivement à une baisse du trafic estimée entre 50 et 80% des véhicules en transit
actuellement (et notamment des poids-lourds).
Avec la progression du trafic dans les années à venir, les émissions de polluants vont
également se renforcer mais sur des espaces où le bâti d’habitation ne concerne que
quelques unités (environ 4 habitations dans une bande de 250 m centrée sur la déviation).
D’une manière générale, les effets réducteurs dus aux améliorations technologiques sur les
véhicules seront beaucoup plus forts que les effets pénalisants des augmentations de trafic.
Ainsi, malgré une progression du trafic estimée à environ 1% par an, le renouvellement
progressif du parc roulant par des véhicules plus propres (généralisation du pot catalytique
sur l’ensemble des véhicules, véhicules électriques ou hybrides plus nombreux) et par la
formulation toujours plus sévère des carburants (norme Euro 5 en 2009 pour les
constructeurs de véhicules et norme Euro 6 en 2012) va permettre de limiter la progression
des émissions de polluants.
Cette réduction, proportionnellement à l’évolution du trafic, des émissions de polluants sera
différente d’un polluant à l’autre.
Par ailleurs, les modifications de trafic éventuellement induites sur les voiries recoupées par
le projet ne seront pas de nature à altérer la qualité de l’air.
En zone rurale, les études ont montré que les concentrations maximales de polluants issus
du trafic routier se cantonnent dans une bande relativement étroite de part et d’autre de la
route (de l’ordre d’une dizaine de mètres).
En ce sens, les risques d’effet du projet dus aux polluants atmosphériques rejetés par les
véhicules sur la végétation de proximité seront très faibles voire non perturbant, et limités à
une frange extrêmement réduite.
Aucune mesure particulière ne s’avère nécessaire pour ce projet.
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La réalisation des travaux pourra être à l’origine d’effets temporaires tels que des émissions
polluantes liées à l’activité des engins de chantier ou des poussières. Les engins utilisés
devront être conforme aux normes en vigueur concernant les émissions de polluants. Des
dispositions pourront être prises en cas de forte sécheresse ou de vent fort pour limiter
l’envol de poussière (arrosage des pistes, réduction de l’activité de terrassement…).
Une attention sera également portée sur le risque de formation de pollens allergogènes tels
que ceux issus de l’ambroisie. Des dispositions spécifiques de chantier seront mises en
œuvre pour limiter la prolifération de cette plante (voir chapitre sur les effets sur la santé).
1.3

BILAN DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

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.
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.
Consommations d’énergie
(équivalent pétrole)

Situation actuelle

Total (Kg/an)

2 500

Situation à l’horizon 2030
Route
actuelle
Déviation

1 400
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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2. ANALYSE DES CONCENTRATION EN DIOXYDE D’AZOTE
Afin de caractériser la situation actuelle au regard de la qualité de l’air, une analyse des
concentrations moyennes de dioxyde d’azote (NO2) a été conduite.
Le choix de ce polluant se justifie pour deux raisons :
 Sa bonne représentativité pour qualifier la pollution atmosphérique d’origine routière ;
 Sa facilité d’échantillonnage et de mesure.
Cette évaluation repose sur l’utilisation de la méthode des tubes à diffusion passive.
PRINCIPES DE LA METHODE

2.1

■

Description du tube à diffusion passive

L’analyse de la distribution spatiale du dioxyde d’azote (NO2) repose sur l’utilisation de petits
capteurs appelés tubes à diffusion passive.
L’échantillonneur passif se présente sous la forme d’un
tube à diffusion de dimension bien précise : 7 cm de
long et 1 cm de diamètre interne.
Une double grille d’acier imprégnée sur toute sa surface
d’une solution de triéthanolamine (TEA) est fixée à
l’extrémité supérieure du tube, placé verticalement.
Cette extrémité est obstruée par une capsule plastique
colorée de manière à éviter la destruction de l’absorbant
par la lumière. L’autre extrémité est obstruée par une
seconde capsule transparente qui est retirée lors de la
mesure sur le site.
Les tubes sont installés dans une boite spéciale.
Description du tube passif de Palmes

■

Principes

Les tubes à diffusion passive sont des échantillonneurs spécifiques
de polluants atmosphériques tels que le dioxyde de soufre, le
dioxyde d’azote, les Composés Organiques Volatils (COV) ou
l’ozone.
Ces tubes captent les polluants pendant la durée de l’exposition et
l’analyse de leur contenu permet de connaître les niveaux de
concentration en polluants sur la durée de la période d’exposition.
La méthode des tubes à diffusion passive est reconnue et souvent
utilisée pour qualifier une situation ponctuelle et limitée dans le
temps.
L’échantillonneur passif est basé sur le principe de la diffusion
passive de molécules de dioxyde d’azote sur un absorbant, le
triéthanolamine (TEA). La quantité de dioxyde d’azote absorbée est
proportionnelle à sa concentration dans l’environnement. Le dioxyde d’azote réagit avec la
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solution aqueuse de triéthanolamine pour former, via un sel instable de nitrosoammonium, le
nitrate de TEA. Après une exposition donnée, la quantité totale de dioxyde d’azote est
extraite puis déterminée en laboratoire par colorimétrie selon la réaction de GriessSaltzmann.

■

Limites

L’échantillonneur passif pour le dioxyde d’azote convient pour surveiller les valeurs limites de
longue durée ou pour suivre les tendances d’évolution sur plusieurs années. Les expositions
de pointe ne peuvent cependant pas être mesurées avec cette méthode d’échantillonnage.
La concentration moyenne de NO2 dans l’atmosphère est calculée pour la durée de
l’exposition, qui est généralement comprise autour de 15 jours consécutifs.
Les tubes à diffusion passive peuvent être considérés comme des moyens d’échantillonnage
absolus, qui ne nécessitent pas de calibrage sur le terrain, le seul échantillonnage requis
étant effectué lors de l’analyse chimique du NO2 absorbé.
On considère que les tubes passifs ont une marge d’erreur de 10% et une bonne
répétabilité.
Par rapport à l’influence éventuelle des conditions météorologiques lors de l’échantillonnage,
les études antérieures ont montré :
 L’absence de variation de concentration liée à la lumière,
 L’absence d’influence significative liée au vent sur cette méthode pour des intensités
comprises entre 1 et 4,5 m/s,
 Aucun effet décelable pour des humidités relatives comprises entre 20 et 90%.
CHOIX DES SITES ET PROCEDURES D’ECHANTILLONNAGE

2.2

L’objectif de l’analyse est de déterminer le niveau moyen journalier de concentration en
dioxyde d’azote durant la période d’analyse.
Il s’agit de caractériser la pollution de proximité, directement sous influence du trafic routier
de la RD 94 notamment en centre-ville, et celle de fond.

■

Echantillonnage

Six points de mesures ont été définis pour cette étude et tous ont été doublés pour
l’échantillonnage de manière à disposer d’un contrôle sur la fiabilité des résultats obtenus.
Les points d’analyse sélectionnés rendent compte d’influences différentes :
- Deux pour leur influence urbaine et routière (en bordure de la RD 94),
- Deux pour leur influence urbaine uniquement,
- Deux pour leur influence rurale (pollution de fond au droit du projet de déviation).
N° tube

Influences
Situation

hiver

été

6 - 12

10 - 17

RD 94 centre-ville, place de la poste

7 - 11

9 – 15

RD94, avenue des Côtes du Rhône

5 - 20

3 – 13

Chemin de la Verdière, lotissement

2 – 24

21 – 22

Chemin de la Verdière, vigne

16 - 19

1-4

Chemin de l’Estagnier, vigne

8 - 18

14 - 23

Chemin de l’Estagnier, ville

Routière

Urbaine








Rurale
(isolé)
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Les tubes ont été installés à 3,00 m de hauteur en moyenne au-dessus du sol sur des
poteaux électriques ou téléphoniques existants. Le système de fixation intégrait un boitier
étanche de protection dans la partie supérieure.

■

Campagnes de mesure et analyse des tubes

Deux campagnes de mesures ont été conduites sur 10 jours chacune :
- Du 23 février au 4 mars 2016,
- Du 9 juin au 19 juin 2016.
La fourniture des tubes et l’analyse en laboratoire ont été confiées à la société PASSAM
basée en Suisse (voir feuilles de résultat en annexes).

1

2

3

4

5

6

Photographies des sites de mesures
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RD 94 en centre-ville, place de la poste
RD 94, en sortie Est de la ville (avenue des Côtes du Rhône)
Chemin de la Verdière, près d’un lotissement
Chemin de la Verdière, secteur de vignes
Chemin de l’Estagnie, secteur de vignes
Chemin de l’Estagnier, secteur urbanisé
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LOCALISATION DES POINTS DE MESURE DU NO2

1
2

6
3
5

4
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PRESENTATION DES RESULTATS

2.3

■

Bilan de l’échantillonnage et des analyses de laboratoire

Les campagnes de mesures se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Tous les
tubes posés ont été récupérés et l’analyse a pu être effectuée sur l’ensemble des
échantillonneurs selon la méthode de Saltzmann SP01, sans aberration particulière.

■

Concentrations moyennes obtenues

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des résultats obtenus.
N° tube

Situation

Concentration
moyenne
journalière (µg/m3)
hiver
été

hiver

été

6 - 12

10 - 17

RD 94 centre-ville, place de la poste

40,7

30,8

7 - 11

9 – 15

RD94, avenue des Côtes du Rhône

22,5

20,8

5 - 20

3 – 13

Chemin de la Verdière, lotissement

10,8

4,8

2 – 24

21 – 22

Chemin de la Verdière, vigne

11,0

4,1

16 - 19

1-4

Chemin de l’Estagnier, vigne

10,4

4,1

8 - 18

14 - 23

Chemin de l’Estagnier, ville

12,9

6,3

■

Eléments d’analyse

Les concentrations moyennes journalières varient de 3,7 à 31,8 µg/m3 en période estivale,
et de 10,2 à 41,8 µg/m3 en période hivernale.
En centre-ville, les concentrations moyennes obtenues sont les plus fortes, oscillant de 30,8
à 40,7 µg/m3 suivant les périodes. Elles s’expliquent par la densité du trafic qui converge
vers le centre-ville, et par l’influence urbaine directe.
Ce niveau de pollution dépasse, pour la période hivernale, les normes actuelles de
concentration moyenne annuelle de NO2 dont la valeur limite est fixée à 40 µg.m3/an.
En sortie de village, les concentrations diminuent fortement pour se situer autour de
22,5 µg/m3 le long de la RD 94.
En zone extra urbaine, les concentrations obtenues sont relativement faibles. Elles oscillent
entre 4,8 et 6,3 µg/m3 pour la période estivale, et entre 10,8 et 12,9 µg/m3 pour la période
hivernale. Ces concentrations sont proches du niveau de la pollution de fond et témoignent
d’un trafic routier très réduit.
Les sites de la plaine, éloignés du village et des principaux axes routiers, présentent les plus
faibles concentrations de NO2 (entre 4,1 et 11,0 µg/m3).
En conclusion, on constate un gradient de croissance des concentrations moyennes en NO 2
se répartissant comme suit :
 Un niveau très faible de pollution représentatif de zones rurales, au Sud du village,
 Un niveau moyennement pollué le long de la RD 94 hors centre-ville,
 Un niveau de pollution très significatif au centre-ville, supérieur aux valeurs limites
réglementaires annuelles, sous la double influence de la zone urbaine et de la
convergence de l’ensemble des réseaux routiers.
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3. EVALUATION DES EFFETS POTENTIELS SUR LA SANTE

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.
Cette partie ne présente que les aspects liés à la pollution de l’air ou au risque de
prolifération des pollens.

3.1

EVALUATION DES POPULATIONS EXPOSEES

Le projet 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.
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/km2 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.

Traverse du village (RD 94)
Projet de déviation

Population concernée dans une bande de
100 m de chaque côté de l’axe
Environ 1 000 habitants
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.
Aucun bâtiment sensible n’est présent aux abords immédiats du projet.

3.2

EVALUATION DES RISQUES 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).
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.

______________________________________________________________________
Etude du volet « air et santé »

Page 41

RD 94 – Aménagement de la déviation de Suze-la-Rousse
_________________________________________________________________________________

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.
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.
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 poids-lourds) aux
extrémités Ouest et Est de la zone urbaine.
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.
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.
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.
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.
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 centre-ville.
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.
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.

3.3

EVALUATION DES RISQUES VIS-A-VIS DE L’AMBROISIE

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.
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.
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
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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
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

En cours de
chantier

En fin de chantier

3.4

 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
 Eliminer systématiquement l’ambroisie si le chantier démarre en
période de croissance et de floraison de la plante (printemps –
été)
 Sensibiliser le personnel de chantier aux problèmes causés par
l’ambroisie et aux moyens de l’éradiquer
 Nettoyer les engins et outils en provenance de chantiers en
secteur contaminé
 Engazonner rapidement les sols, en particulier les stocks de
terre végétale
 Eviter la destruction du couvert végétal
 Surveiller et détruire les éventuelles repousses de l’ambroisie
 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

RISQUES LIES A LA PHASE TRAVAUX

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),
 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.
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.
Les nuisances du chantier seront ainsi parfaitement encadrés d’où une maitrise des risques
vis-à-vis de la santé humaine.
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4. EVALUATION DES COUTS COLLECTIFS DES POLLUTIONS ET
NUISANCES, ET DES AVANTAGES INDUITS POUR LA
COLLECTIVITE

4.1. 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.
Ces coûts représentent en généralement moins de 10% de l’avantage globale d’un projet
routier interurbain dans le bilan socio-économique.
L’évaluation des coûts collectifs d’un projet sur l’environnement a pour but de monétariser
les externalités environnementales.
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.
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 ».

4.2. ESTIMATION DES COUTS COLLECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

■

HYPOTHESES
Deux paramètres ont été retenus pour procéder à la monétarisation des pollutions liées au
projet:
- La pollution de l’air sur la santé,
- 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.
Véhicules par kilomètre (VK/j)
VL
PL
H 1 (situation actuelle)
H 2 (situation 2030 sans projet)
Route actuelle
H3 (situation 2030
avec projet)
Déviation

11 210
12 920
7 350
6 090

1 140
1 330
820
630

L’estimation du coût de la pollution de l’air s’appuie sur les émissions de PM2,5, NOx,
COVNM et SO2.
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
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milieu interurbain, elles sont respectivement de 0,9 € et 6,4 €. Après 2020, ces valeurs
moyennes sont supposées progresser de +1,4% par an.
Le coût de la tonne de carbone est estimé à 32 € en 2010 et 100 € à l’horizon 2030.

■

MONETARISATION DES COUTS DE POLLUTION ATMOSPHERIQUE
VL
PL
Total
H1

190 €/j

201 €/j

142 700 €/an

H2

245 €/j

269 €/j

187 610 €/an

H3

202 €/j

211 €/j

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

■

MONETARISATION DES COUTS DUS A L’EFFET DE SERRE
Coût annuel sur l’effet de serre
H1

26 600 €

H2

33 800 €

H3

35 300 €

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

■ BILAN GLOBAL
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.
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.

4.3. AVANTAGES INDUITS POUR LA COLLECTIVITE
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.
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,
- Un centre-ville apaisé permettant une réorganisation des aménagements urbains
plus favorables au développement des activités socio-éducatives, culturelles ou
commerciales.
______________________
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ANNEXES




Normes des polluants atmosphériques
Recommandations de l’OMS pour la qualité de l’air, 2005
Feuilles de résultat de l’analyse du NO 2, laboratoire PASSAM (Suisse)

 Normes des polluants atmosphériques
Les principales valeurs en France
Polluants

Dioxyde
d'azote
(NO2)

Valeurs limites

En moyenne
annuelle: depuis le
01/01/10 :
40 µg/m³.
En moyenne
horaire: 200 µg/m³ à
ne pas dépasser plus
de 18 heures par an

Objectifs
de
qualité

En
moyenne
annuelle:
40 µg/m³

Seuil de
recommandation
et d'information

En moyenne
horaire:
200 µg/m³

Seuils d'alerte

Niveau
critique

En moyenne horaire:
400 µg/m³ dépassé
sur 3 heures
consécutives.
200 µg/m³ si
dépassement de ce
seuil la veille, et
risque de
dépassement de ce
seuil le lendemain
En moyenne
annuelle (NO2) :
30 µg/m³
(protection de la
végétation)

Oxydes
d'azote
(NOx)

Dioxyde
de soufre
(SO2)

En moyenne
journalière:
125 µg/m³ à ne pas
dépasser plus de 3
jours par an
En moyenne
horaire:
350 µg/m³ à ne pas
dépasser plus de 24
heures par an

En
moyenne
annuelle:
50 µg/m³

Plomb
(Pb)

En moyenne
annuelle:
0,5 µg/m³

En
moyenne
annuelle:
0,25 µg/m³

Particules
fines
(diamètre
< 10 µm)
(PM10)

En moyenne
annuelle : 40 µg/m³.
En moyenne
journalière :
50 µg/m³ à ne pas
dépasser plus de 35
jours par an

En
moyenne
annuelle:
30 µg/m³

Monoxyde
de
carbone
(CO)

Maximum journalier
de la moyenne sur 8
heures :
10 000 µg/m³

Benzène
(C6H6)

En moyenne
annuelle:
5 µg/m³

En moyenne
horaire:
300 µg/m³

En moyenne
journalière:
50 µg/m³

En moyenne
En moyenne horaire
annuelle et
sur 3 heures
hivernale
consécutives:
(protection de la
500 µg/m³
végétation) :
20 µg/m³

En moyenne
journalière:
80 µg/m³

En
moyenne
annuelle:
2 µg/m³
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Polluant

Valeurs
limites

Ozone
(O3)

Polluant

Particules fines
de diamètre
inférieur ou égal
à 2,5
micromètres
(PM2,5)

Seuil de
recomman
dation et
d'informati
on

Objectifs de
qualité
Protection de la
santé, pour le
maximum
journalier de la
moyenne sur 8
heures :
120
µg/m³
pendant
une
année civile.
Protection de la
végétation, AOT
40* de mai à
juillet de 8h à 20h
:
6 000 µg/m³.h
Valeurs
limites

En moyenne
annuelle : 25
µg/m³

Seuils d'alerte

En moyenne
horaire :
180 µg/m³.

Objectif
de
qualité

Protection sanitaire, en
moyenne horaire :
240 µg/m³
Seuils d'alerte pour la
mise
en
oeuvre
progressive
de
mesures d'urgence, en
moyenne
horaire:
1er seuil : 240 µg/m³
dépassé pendant trois
heures consécutives.
2e seuil : 300 µg/m³
dépassé pendant trois
heures consécutives.
3e seuil : 360 µg/m³.

Seuil de protection de la
santé : 120 µg/m³ pour le
max journalier de la
moyenne sur 8h à ne pas
dépasser plus de 25 jours
par
année
civile
en
moyenne calculée sur 3
ans. Seuil de protection
de la végétation : AOT 40*
de mai à juillet de 8h à 20h
: 18 000 µg/m³.h en
moyenne calculée sur 5
ans.

Objectif de réduction qui
devrait être atteint en
2020
Concentration
Objectif de
initiale
réduction

Valeur
cible

En
moyenne
annuelle :
10 µg/m³

Valeurs cibles

En moyenne
annuelle : 20
µg/m.

<= à 8,5 µg/m³

0%

>8,5 et <13
µg/m³

10%

>=13 et <18
µg/m³

15%

>=18 et <22
µg/m³

20%

>= à 22 µg/m³

atteindre
18 µg/m³

Obligation qui
doit être
respectée en 2015

20 µg/m³ pour l'IEM
2015

Valeurs cibles*
qui devraient être respectées le 31 décembre 2012

Polluants
Arsenic

6 ng/m³

Cadmium

5 ng/m³

Nickel

20 ng/m³

Benzo(a)pyrène
(utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux
Hydrocarbures aromatiques polycycliques - HAP)

1 ng/m³

* Moyenne calculée sur l'année civile du contenu total de la fraction PM10.

 Recommandations de l’OMS pour la qualité de l’air, 2005
Durée de l’exposition
Polluants

10 minutes

Dioxyde de soufre (SO2)
Dioxyde d’azote (NO2)

500

Ozone (O3)

1 heure

8 heures

24 heures

Année

20
200

40
100

Particules (PM10)

50

20

Particules fines (PM2,5)

25

10

Valeur en µg/m3 d’air
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Feuilles de résultat de l’analyse du NO2, laboratoire PASSAM
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