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5.2. MILIEU PHYSIQUE

EVOLUTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE
DU PROJET (SCENARIO DE REFERENCE) ET EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU
PROJET (SCENARION PROJET)

Relief

5.1. GENERALITES
L’objet de ce chapitre porte sur l’analyse de l’état actuel du site et de son environnement avec réalisation du projet (« scénario
projet ») et sans réalisation du projet (« scénario de référence »).

Géologie

En effet, l’état actuel établi en 2018 est susceptible d’évoluer à l’échelle de réalisation du projet (et hors de l’exploitation du projet).
Cette évolution étant fonction de différentes dynamiques et facteurs selon les thèmes. Le scénario de référence correspond à la
situation actuelle sans mise en place de l’échangeur de Montélier. La zone d’étude, en l’absence d’aménagement, pourra
néanmoins évoluer : évolution des activités et de l’urbanisation sur le secteur, augmentation du trafic sur les voiries nationales
ou locales, …
L’approche est menée sur la base des deux situations suivantes :



Scénario de référence : évolution de l’état actuel
sans projet d’aménagement

Thématique

Scénario de référence : évolution de l’état actuel sans projet d’aménagement ;
Scénario projet : évolution de l’état actuel avec projet d’aménagement.
Eaux
souterraines

Aucune évolution significative du relief sans projet
d’aménagement.
Aucune évolution significative du relief sans projet
d’aménagement.

L’évolution quantitative de la ressource en eau
souterraine est fonction des conditions climatiques et
des aménagements anthropiques. L’évolution qualitative
est complexe mais notamment liée aux usages de
surface.
Il s’agit de paramètres dont l’évolution est délicate à
déterminer en l’absence de connaissances de
l’ensemble des projets sur l’agglomération de Valence
qui pourrait être source de consommation
supplémentaire en eau potable ou d’impacts sur les
écoulements souterrains (risque de pollution,
perturbation des écoulements souterraines).
Les eaux pluviales ruisselées sur les voiries actuelles, à
l’exception de celles sur la RN 7 ne sont pas gérées :
elles s’infiltrent de manière diffuse, sans abattement
préalable de la charge de pollution qu’elles transportent.
Aucun système de gestion des pollutions accidentelles
n’est également en place.
Sans la mise en oeuvre du projet, la situation n’évoluera
pas, au détriment des captages d’alimentation en eau
potable de Thabor.

Scénario projet : évolution de l’état actuel avec
projet d’aménagement
Evolution du relief avec en particulier la réalisation du
giratoire Est nécessitant l’élargissement de la plateforme en remblai et le raccordement des branches Est
de l’échangeur.
Aucune évolution significative de la géologie avec
aménagement de l’échangeur de Montélier. Le projet
nécessite des déblais très modestes (notamment pour
l’assainissement pluvial) mais ceux‐ci ne modifieront pas
la géologie locale.
Le projet augmentera les débits des ruissellements en
augmentant l’emprise des surfaces imperméabilisées.
Les eaux pluviales seront collectées, traitées pour
abattre la charge polluante puis elles seront infiltrées.
Le projet participera ainsi à la recharge des nappes mais
également à la protection de la qualité des eaux
souterraines en permettant d’abattre la pollution
chronique mais surtout d’intervenir en cas de pollution
accidentelle pour préserver la qualité de l’eau exploitée
par les captages de Thabor.

EAUX SUPERFICIELLES
Thématique
Eaux
superficielles

Scénario de référence : évolution de l’état actuel
sans projet d’aménagement
Aucune évolution significative de cette thématique n’est
à prévoir en l’absence d’aménagements.

Scénario projet : évolution de l’état actuel avec
projet d’aménagement
Le projet ne prévoit aucun rejet dans les eaux de surface,
absentes sur le secteur. Avec le scénario projet, il n’est
pas attendu d’évolution significative pour les eaux de
surface.

5.3. MILIEU NATUREL
5.3.1. FACTEURS INFLUENÇANT L’EVOLUTION DU SITE
5.3.1.1.

La dynamique naturelle d’évolution des écosystèmes

De manière générale, un écosystème n’est pas figé. Il évolue perpétuellement au gré des conditions abiotiques (conditions
physico‐chimiques, conditions édaphiques, conditions climatiques, conditions chimiques, conditions topographiques, …) et des
conditions biotiques (actions du vivant sur son milieu).
La végétation, au travers de ses espèces caractéristiques, est l’élément biologique de l’écosystème qui initie l’évolution de celui‐
ci, notamment la modification des espèces associées.

SAGE ENVIRONNEMENT
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En l’absence d’intervention humaine, la dynamique naturelle de la végétation suit le schéma suivant :






On considère pour l’analyse que :

Substrat nu (roche, dépôt alluvial, sol labouré, eau libre, …) ;
Développement d’une végétation pionnière, peuplement herbacé, discontinu, formé en majorité d’espèces annuelles
(végétation des dunes par exemple) ;
Végétation continue où prédominent les plantes herbacées vivaces (prairie par exemple) ;
Végétation buissonnante, avec des espèces herbacées et de jeunes arbustes et arbres (lande par exemple) ;
Végétation forestière.






Ainsi, à long ou très long terme, sans aucune intervention humaine (gestion agricole, forestière…) ni perturbation naturelle
(incendie, inondation, …), un site finit par atteindre le stade ultime de la dynamique végétale, appelé stade climacique ou « climax
» qui correspond à un habitat boisé dont la nature diffère en fonction de l’entité paysagère et climatique du site.

5.3.1.2.



Les changements climatiques

Depuis 1850, on constate des dérèglements climatiques, impliquant une tendance claire au réchauffement, et même une
accélération de celui‐ci. Au XXème siècle, la température moyenne du globe a augmenté d'environ 0,6°C et celle de la France
métropolitaine de plus de 1°C (source : Meteofrance.fr).

Scénario de référence : évolution de l’état actuel
sans projet d’aménagement

Scénario projet : évolution de l’état actuel avec
projet d’aménagement

Milieux semiouverts

À court terme : habitat favorable au cortège des milieux
semi‐ouverts
À moyen terme : fermeture probable du milieu, habitat
favorable au cortège des milieux boisés

Emprise réduite du projet sur les milieux semi‐ouverts
sans incidence sur le cortège associé

Cultures

À court terme : habitat favorable au cortège des milieux
de cultures
À moyen terme : embroussaillement progressif,
favorable au cortège des milieux semi‐ouverts
À long terme : Fermeture du milieu, habitat favorable au
cortège des milieux boisés

Réduction de l’ordre de 3,4 ha des surfaces de cultures
avec incidence possible sur le cortège associé en
particulier aux vergers touchés (cf. chapitre 6.4.6.3 pour
détermination de cette surface).

Thématique

En métropole, dans un horizon proche (2021‐2050), les experts prévoient (Rapport Jouzel, 2014) :




La durée de vie du projet est prise comme échelle temporelle de référence.
L’évolution probable du site en l’absence de mise en oeuvre du projet est analysée en considérant une intervention
anthropique similaire à l’état actuel en termes de nature et intensité des activités en place.
Dans les deux scénarios (absence de mise en oeuvre du projet et scénario projet), les effets du changement climatique
s’appliqueront et la dynamique naturelle fera son oeuvre sur les milieux non soumis aux activités humaines, qui
évolueront vers des stades de végétations plus fermés et à terme vers un stade forestier.
Concernant les effets sur les milieux naturels et la biodiversité, il s’agit de préciser s’il y a un gain, une perte ou une
stabilité pour la biodiversité. Ces effets se mesurent sur deux critères principaux : le nombre d’espèces
(augmentation/diminution/stabilité) et la qualité (typicité, degré de patrimonialité des espèces présentes, …).
L’analyse est réalisée « moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des
connaissances scientifiques disponibles » (Article R.122‐5 du Code de l’Environnement).

Une hausse des températures moyennes entre 0,6 et 1,3°C (plus forte dans le Sud‐Est en été) ;
Une augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur en été, en particulier dans les régions du quart Sud‐Est ;
Une diminution du nombre de jours anormalement froids en hiver sur l'ensemble de la France métropolitaine, en
particulier dans les régions du quart Nord‐Est.

D'ici la fin du siècle (2071‐2100), les tendances observées en début de siècle devraient s'accentuer.
Les effets de ces changements climatiques sur la biodiversité sont encore en cours d’étude.

5.3.1.3.

5.4. PATRIMOINE ET PAYSAGE

Les activités humaines

Les activités humaines influencent et modifient les paysages et les écosystèmes. Il s’agit notamment :







Thématique

des activités agricoles ;
de la sylviculture ;
des constructions humaines (urbanisation, infrastructures de transports, …) ;
des activités industrielles ;
de la gestion de l’eau ;
des activités de loisirs, …

Scénario de référence : évolution de l’état actuel
sans projet d’aménagement

Patrimoine
historique

Aucune évolution significative de cette thématique n’est
à prévoir en l’absence d’aménagements.

Paysage

Aucune évolution significative de cette thématique n’est
à prévoir en l’absence d’aménagement. Les entrées de
ville resteront peu qualitatives.

5.3.2. ÉVOLUTION PROBABLE DU SITE DANS LE CAS DU SCENARIO DE REFERENCE ET DU SCENARIO PROJET
Le tableau suivant compare l’évolution du site avec ou sans mise en oeuvre du projet et précise, dans les deux cas, l’évolution
des grands types de milieux au sein de l’aire d’étude rapprochée.
Les grands types de milieux sont retenus comme entrée principale, puisqu’ils sont les marqueurs les plus visibles et les plus
facilement appréhendables de l’évolution des écosystèmes et qu’ils constituent les habitats de vie des différentes espèces de
faune et de flore présentes localement.

SAGE ENVIRONNEMENT

Scénario projet : évolution de l’état actuel avec
projet d’aménagement
Les travaux sont susceptibles d’affecter des vestiges
archéologiques. Les terrains en question sont donc
soumis, selon la nature des aménagements envisagés,
à la réalisation d’un ou plusieurs diagnostics
archéologiques et, au vu des résultats, de fouilles en
conséquence.
Avec l’application de mesures de détection,
conservation, ou de sauvegarde d’éventuels vestiges le
cas échéant, le projet représente en même temps une
opportunité d’amélioration des connaissances
archéologiques.
Le projet ne modifiera pas de monuments historiques.
Les aménagements paysagers proposés se localiseront
au niveau des deux giratoires de part et d’autre de la RN
7 et au niveau des quelques délaissés notamment à
l’intérieur de la bretelle Est de l’échangeur.
Ces aménagements participeront à la mise en valeur
paysagère en entrée Est de Valence.
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5.5. MILIEU SOCIO-ECONOMIQUE
Thématique

Scénario de référence : évolution de l’état actuel
sans projet d’aménagement

Occupation des
sols

L’évolution de l’occupation des sols devrait se faire
comme envisagé dans le PLU en vigueur sur Valence.

Population

L’évolution démographique prévisible du territoire est
donnée dans les documents de planification (SCOT,
PADD, …).

Activités
économiques

L’évolution urbanistique prévisible des secteurs voués
aux activités économiques du territoire est donnée dans
les documents de planification (SCOT, PADD, …).

Equipements

L’évolution démographique prévisible du territoire est
donnée dans les documents de planification (SCOT,
PADD, …) ainsi que la demande en équipements.

5.7. DEPLACEMENTS
Scénario projet : évolution de l’état actuel avec
projet d’aménagement
Avec le scénario projet, il n’est pas attendu d’évolution
significative de l’occupation du sol, hors emprise du
projet.
Le projet n’est pas de nature à modifier la démographie
ni la composition de l’habitat sur Valence et ses
communes limitrophes à l’Est.
Avec le scénario projet, il n’est pas attendu d’évolution
significative de la population.
Le projet n’est pas de nature à modifier les activités
économiques.
Il participera à l’amélioration de leurs conditions de
desserte.
Le projet n’est pas de nature à modifier le niveau
d’équipement des communes concernées.
Avec le scénario projet, il n’est pas attendu d’évolution
significative des équipements.

Thématique
Trame viaire

Aucune évolution significative de cette thématique n’est
à prévoir en l’absence d’aménagement.

Trafics Conditions de
circulation

Une dégradation des conditions de circulation est à
attendre en l’absence d’aménagement, notamment sur
la RN 7, au niveau de l’échangeur de Chabeuil, du
carrefour des Couleures, des boulevards Kennedy et
Churchill.

Transports en
commun

Dégradation des temps de parcours liée à
l’augmentation du trafic sur la RD 119 sur la partie Ouest
assurant les échanges avec le centre-ville de Valence.

Modes actifs

Dégradation de la sécurité des modes actifs au niveau
de la RD 119 en sortie de Valence, situation déjà
faiblement sécuritaire notamment sur l’ouvrage de
franchissement de la RN 7.

5.6. RISQUES ET NUISANCES
Thématique

Risques naturels

Risques
technologiques

Scénario de référence : évolution de l’état actuel
sans projet d’aménagement

Aucune évolution significative de cette thématique n’est
à prévoir en l’absence d’aménagements.

Aucune évolution significative de cette thématique n’est
à prévoir en l’absence d’aménagements.

Scénario projet : évolution de l’état actuel avec
projet d’aménagement
Le scénario projet ne sera pas de nature à augmenter
les risques naturels :
 Le site est nettement en retrait des zones
inondables
 Les eaux de ruissellement sur voirie seront
infiltrées sur des secteurs à perméabilité
suffisante et à zone non saturée élevée.
 Les talus façonnés seront constitués en tenant
compte des contraintes géotechniques locales
pour éviter tout glissement de terrain.
Avec le scénario projet, il n’est pas attendu d’évolution
significative des risques naturels.

Scénario de référence : évolution de l’état actuel
sans projet d’aménagement

Scénario projet : évolution de l’état actuel avec
projet d’aménagement
Une optimisation de l’utilisation de la RN 7 est attendue.
L’accès aux zones d’activités à la Zone Franche Est, et
aux sites de Montélier et Chabeuil est simplifié.
Avec le scénario projet, une amélioration des conditions
de circulation est attendue.
Amélioration possible avec la réserve foncière affectée à
la création d’un éventuel parc-relais au niveau du
giratoire Ouest de l’échangeur, qui si elle effective serait
associée à sa desserte par une ligne de bus.
Avec le scénario projet, les temps de parcours des bus
seront améliorés sur la RD 119 à l’Ouest de du giratoire
avec la rue Chabrier et au niveau des boulevards qu’elle
rejoint en limite du centre-ville.
Mise en place d’une continuité modes actifs depuis le
giratoire avec la rue Emmanuel Chabrier jusqu’à l’Est du
pont de la RD 119 sur la RN 7.
Emprise foncière mise à disposition de l’autorité
organisatrice des transports pour réaliser ultérieurement
un éventuel parking-relais.

5.8. CADRE DE VIE
Thématique

Qualité de l’air

Le scénario projet n’est pas de nature à augmenter les
risques technologiques.
En matière de transport de matières dangereuses par
voie routières, le projet participera à fluidifier les trafics,
en dissociant les flux de transit, des flux locaux. De plus,
le système de gestion des eaux pluviales mis en œuvre
permettra une action de protection des captages de
Thabor en cas de déversement de polluant.
Avec le scénario projet, il n’est pas attendu d’évolution
significative des risques technologiques.
Le projet participe toutefois à limiter les risques de
déversements de matières dangereuses suite à des
accidents de la route. Il permettra également un
confinement de la pollution ce qui n’est pas possible
aujourd’hui.

Environnement
acoustique

SAGE ENVIRONNEMENT

Scénario de référence : évolution de l’état actuel
sans projet d’aménagement

Scénario projet : évolution de l’état actuel avec
projet d’aménagement

Par rapport à la situation actuelle, l’augmentation de
trafic prévue pour les scénarios futurs est globalement
compensée au niveau des émissions de polluants
atmosphériques par les évolutions technologiques liées
au changement du parc routier, à savoir : apparition et
généralisation des améliorations technologiques
concernant les moteurs et les systèmes épuratifs des
véhicules, et développement des véhicules hybrides et
électriques.

Légère amélioration globale
l’agglomération de Valence

Dégradation de l’ambiance sonore liée à l’augmentation
des trafics routiers.

Amélioration sur une large partie du réseau viaire mais
dégradation sur la RD 119 à l’Est de la RN 7 et entre le
giratoire Ouest de l’échangeur et la rue Chabrier.
Mesures de protections prises pour atténuer la gêne aux
riverains concernés.

au
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ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET SUR LA SANTE - MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER, REDUIRE OU
COMPENSER CES EFFETS
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ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET SUR LA SANTE MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER, REDUIRE OU COMPENSER CES EFFETS

Les différentes mesures proposées en faveur de l’environnement et du cadre de vie ne sont pas exhaustives et nécessiteront
des approfondissements ou des compléments qui seront effectués dans le cadre des études d’avant-projet (études de maîtrise
d’œuvre, …) qui seront à mener sur la base des principes décrits dans l’étude d’impact.
Suite à l’analyse prévisionnelle thématique des effets ou impacts du projet sur l'environnement, il s’agit de proposer les mesures
nécessaires d’évitement, de réduction ou de compensation portant sur chaque impact négatif jugé significatif. Des mesures
d’accompagnement du projet peuvent éventuellement être également envisagées afin d’améliorer encore le projet présenté
initialement.

6.1. PREAMBULE SUR LES IMPACTS ET LES MESURES A METTRE EN OEUVRE
Le présent projet routier d’aménagement de l’échangeur de Montélier à l’intersection de la RN 7 et de la RD 119 sur Valence, qui
engendrera des impacts positifs au regard d’objectifs d’amélioration des conditions de circulation et du cadre de vie,
s’accompagnera également d’impacts négatifs. En effet, bien que les contraintes d’environnement aient été prises en compte
dans le cadre de ce projet dès les premières phases de l’étude et tout au long de son élaboration, afin de supprimer ou du moins
limiter ses impacts potentiels, la mise en œuvre de ce projet entraînera tout de même un certain nombre d’impacts encore plus
ou moins significatifs au regard de l’environnement et du contexte humain.

L’obligation légale (codifiée aux articles L.122-3 et L.122-6 du Code de l’Environnement et L.121-11 du Code de l’Urbanisme) est
faite aux maîtres d’ouvrage d’éviter, de réduire et de compenser (ERC) les impacts de leur projet.
La doctrine éviter, réduire, compenser affiche les objectifs à atteindre et le processus de décision à mettre en œuvre. Elle s’inscrit
dans une démarche de développement durable, qui intègre ses trois dimensions (environnementale, sociale et économique), et
vise en premier lieu à assurer une meilleure prise en compte de l’environnement dans les décisions.

Les termes d’effets et d’impacts sont souvent utilisés indifféremment pour nommer les conséquences d’un projet sur
l’environnement. Les textes français régissant l’étude d’impact désignent ces conséquences sous le terme d’effets. Ce seul terme
sera donc retenu pour les définitions qui suivent. Ces effets peuvent être négatifs ou positifs.

La séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) les impacts sur l’environnement concerne l’ensemble des thématiques de
l’environnement. Elle s’applique, de manière proportionnée aux enjeux, à tous types de plans, programmes et projets (qui seront
dénommés « projets » dans la suite du texte) dans le cadre des procédures administratives de leur autorisation. La mise en
œuvre de la séquence ERC doit permettre de conserver globalement la qualité environnementale initiale.

La réglementation relative aux études d’impact distingue des effets directs et des effets indirects :



Un effet direct traduit les conséquences immédiates de l’opération, dans l’espace et dans le temps,
Un effet indirect résulte d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un effet direct. Un effet indirect peut concerner
des territoires éloignés de l’opération, ou apparaître dans un délai plus ou moins long.

Dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets, les maîtres d’ouvrage doivent définir les mesures adaptées pour éviter,
réduire et, lorsque c’est nécessaire et possible compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l’environnement. Cette
démarche doit conduire à prendre en compte l’environnement le plus en amont possible lors de la conception des projets d’autant
plus que l’absence de faisabilité de la compensation peut, dans certains cas mettre, en cause le projet.

La réglementation relative aux études d’impact fait aussi la distinction entre effets permanents et effets temporaires :



Un effet permanent est un effet persistant dans le temps ; il est dû à la construction même de l’opération ou à son
exploitation et à son entretien.
Un effet temporaire est un effet limité dans le temps, soit parce qu’il disparaît immédiatement après cessation de la
cause, soit parce que son intensité s’atténue progressivement jusqu’à disparaître. Les travaux de la réalisation d’un
aménagement sont par essence limités dans le temps : la plupart des effets liés aux travaux sont de ce fait des effets
temporaires.

Les mesures envisagées pour pallier aux effets négatifs du projet, sont présentées en réponse aux différents impacts énoncés ;
les mesures destinées à limiter la gêne occasionnée par la période des travaux font également partie intégrante de cette réflexion.
Les mesures à envisager sont par ordre chronologique les suivantes :
̶

Les effets positifs ou bénéfiques de l’opération correspondent généralement à un objectif initial que s’est fixé le maître d’ouvrage,
en l’occurrence ici l’amélioration de l’accessibilité de la frange Est de Valence, et des conditions de circulation sur la RN 7.
Les effets positifs ou négatifs, directs ou indirects du projet sur l’environnement, selon les cas, soit temporaires, soit permanents,
sont envisagés sur la base de l’état initial de l’environnement réalisé précédemment, et des sensibilités qui ont pu être mises en
évidence
̶

Dès lors qu’un impact dûment identifié comme dommageable ne peut être totalement supprimé, le maître d’ouvrage a l’obligation
de mettre en œuvre des mesures réductrices et compensatoires. L’étude d’impact doit décrire de la manière la plus précise
possible ces mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet
sur l’environnement, ainsi que l’estimation des dépenses afférentes au titre de l’économie globale du projet.
̶

Ce volet est essentiel pour permettre à l’autorité compétente de prendre une décision. Pour que ce volet soit complet, le maître
d’ouvrage doit indiquer la nature et l’ampleur des atteintes à l’environnement qui subsisteront malgré les précautions prises et,
s’il y a lieu, les mesures visant à les compenser.

SAGE ENVIRONNEMENT

Mesures de suppression d’impact : rarement identifiées en tant que telles, elles sont généralement mises en œuvre ou
intégrées dans la conception de l’opération :
 Soit en raison du choix d’un parti d’aménagement qui permet d’éviter un impact jugé intolérable pour l’environnement,
 Soit en raison de choix technologiques permettant de supprimer des effets à la source.
Mesures de réduction d’impact : elles sont mises en œuvre dès lors qu’un effet négatif ou dommageable ne peut être
supprimé totalement lors de la conception de l’opération. Elles visent à atténuer les effets négatifs de l’opération sur le lieu
et au moment où ils se développent. Elles peuvent s’appliquer aux phases de chantier, de fonctionnement et d’entretien des
aménagements. Il peut s’agir d’équipements particuliers, mais aussi de règles d’exploitation et de gestion.
Mesures de compensation d’impact : il s’agit de mesures à caractère exceptionnel, envisageables dès lors qu’aucune
possibilité de supprimer ou de réduire les impacts d’une opération n’a pu être déterminée. Elles peuvent ainsi se définir
comme tous travaux, actions et mesures :
 Ayant pour objet d’apporter une contrepartie aux conséquences dommageables qui n’ont pu être évitées ou
suffisamment réduites,
 Justifiées par un effet direct ou indirect clairement identifié et évalué,
 S’exerçant dans le même domaine ou dans un domaine voisin, que celui touché par l’opération,
 Intégrées à l’opération mais pouvant être localisées, s’il s’agit de travaux, hors de l’emprise finale de l’opération.
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6.2. NATURE ET PHASAGE DES TRAVAUX

La suppression d’un impact implique parfois une modification du projet initial telle qu’un changement de site d’implantation. La
formulation littérale des enjeux, en amont, puis la recherche de solutions techniques, est primordiale. Cette étape se place
véritablement comme une charnière entre le diagnostic de territoire et l’appréciation des enjeux. Lorsque la suppression n’est
pas possible, techniquement ou économiquement, il est recherché une réduction des impacts du projet tant en phase de chantier
ou qu’en phase d’exploitation. S’il subsiste malgré tout des « effets résiduels notables et acceptés » (impact qui ne peut être ni
évité ni suffisamment réduit), alors et seulement la compensation est envisagée.

Les travaux seront réalisés en plusieurs phases successives, présentant des impacts variables sur les riverains et sur la
circulation automobile au niveau de la RD 119. Des travaux préparatoires seront engagés avant la fin de l’année 2019 sur des
emprises publiques concernées par le projet.

Indiquons que par la prise en compte préalable des effets attendus, la mise en œuvre de cette démarche dès le stade de la
conception du projet permet d'y intégrer les mesures adaptées et, in fine, d'assurer une réduction, voire une suppression, de
certains effets négatifs environnementaux. Ce point est à considérer dans la mesure où certaines sensibilités potentielles ont été
mises en évidence préalablement.

Le phasage est présenté ci-après en quatre grandes étapes principales, pouvant être partiellement concomitantes (à préciser au
lancement de la phase de travaux).

La durée globale des travaux s’étalant sur les phases successives sera de l’ordre de 12 mois hors aménagements paysagers.

Phase 1 correspondant à la réalisation des infrastructures en dehors de la plate-forme de la RD 119, comprenant la
réalisation (sans impact direct sur le trafic de la RD 119) :

Les thèmes de l’environnement ayant permis la définition de l’état initial de la zone étudiée sont pris en compte pour l’analyse
des modifications engendrées par le projet.








Pour chacune de ces thématiques environnementales, les impacts du projet sont évalués, puis en cas d’impacts négatifs sont
précisées les mesures correspondantes envisagées pour y remédier.
Par souci de clarté pour le lecteur, les impacts et les éventuelles mesures envisagées pour les limiter, les réduire ou les supprimer
seront traités consécutivement dans un même chapitre, et ce pour chacune des thématiques environnementales. Afin de bien
les dissocier des impacts, les mesures d’évitement, de réduction et de compensation seront surlignées en vert dans ce chapitre.
Les mesures seront indiquées dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) des travaux. Elles seront
contractualisées lors de la passation des marchés et il sera veillé à leur strict respect.

 Durée globale : 6 à 7 mois
Phase 2 correspondant à la mise en service du giratoire Ouest (hors bretelles d’entrée vers le Sud et de sortie depuis le
Nord) :

Mais en premier lieu, il convient de rappeler que le projet d’aménagement de l’échangeur de Montélier à Valence,
constitue une réponse concrète à la problématique locale de déplacements routiers et une amélioration significative de
la situation actuelle en termes de conditions de circulation. Donc en soit, il représente une réponse et une mesure
d’évitement et de réduction au regard du constat actuel en matière de réseau de voirie et de capacité de flux automobiles.








finalisation de la voie nouvelle (SDIS / riverains) ;
finalisation de la branche « chemin du Loup » (desserte du garage et du verger) ;
finalisation de la branche ouest avec rétablissement de la RD 119 ;
finalisation de l’anneau du giratoire Ouest (hors couche de surface définitive).
 Durée globale : 2 à 3 mois

Concrètement, l’organisation de ce chapitre est réalisée de manière à mettre en évidence :




du carrefour giratoire ouest (hors branche ;
de la plateforme de la branche ouest de la RD 119 ;
des plateformes des bretelles d’entrée et de sortie Ouest et Est (hors dispositifs de raccordement sur la RN 7) ;
des remblais du carrefour giratoire Est (hors aménagement sur la RD 119) ;
de la plateforme de la voie nouvelle de desserte du SDIS et des riverains et des dévoiements des réseaux divers ;
des ouvrages provisoires de gestion des eaux pluviales.

Nature et phasage des travaux ;
Présentation des impacts en phase de travaux et mesures envisagées pour les supprimer, réduire, compenser ;
Présentation des impacts en phase de mise en service de l’échangeur de Montélier et mesures envisagées pour les
supprimer, réduire, compenser ;
Présentation des effets sur la santé humaine.

Phase 3 correspondant à l’intervention sur le giratoire Est et le barreau de liaison entre les deux carrefours giratoires 
circulation dégradée sur la RD 119 (réduction de la largeur des voies / éventuelle circulation alternée ponctuellement) :





préparation de la plate-forme de la branche Nord-Est du giratoire Ouest ;
élargissement de la plate-forme de la RD 119 de part et d’autre du passage supérieur ;
travaux sur le pont de franchissement de la RN 7 ;
mise en service du giratoire Est (hors bretelles d’entrée vers le Nord et de sortie depuis le Sud / hors couche de surface
définitive).
 Durée globale : 2 à 3 mois

Phase 4 correspondant à l’intervention sur la RN 7 et la finalisation des aménagements :






Ouvrages définitifs de gestion des eaux pluviales ;
Raccordement des bretelles d’entrée et de sortie sur la RN 7 ;
Couche de surface des chaussées ;
Equipements de la route et de signalisation ;
Aménagements paysagers.
 Durée globale : 3 à 6 mois (suivant saison)

SAGE ENVIRONNEMENT
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6.3. PRESENTATION DES IMPACTS DU PROJET EN PHASE DE TRAVAUX ET MESURES ENVISAGEES
POUR LES SUPPRIMER, REDUIRE, COMPENSER

Afin de réduire ou de compenser les nuisances d'ordres divers (visuel, acoustique, circulation, ...) provoquées par la mise en
œuvre de chantier, les mesures génériques suivantes peuvent être prévues (avec inscription aux cahiers des charges des
marchés et travaux) :

6.3.1. IMPACTS GENERIQUES DES TRAVAUX SUR L’ENVIRONNEMENT



Cette partie de l’étude d’impact décrit les effets directs et indirects du projet sur l’environnement, pendant la période de chantier,
ainsi que les mesures envisagées pour supprimer, réduire et à défaut compenser les conséquences dommageables. Même s’il
s’agit d’impacts souvent temporaires occasionnés par les travaux, certaines peuvent avoir des conséquences importantes lorsque
cette phase est mal gérée.




Cette partie met également en avant les principes d’organisation des différentes phases des travaux, qui visent à assurer leur
bon déroulement tout en réduisant au maximum leur durée totale.





Les principaux enjeux liés à l’organisation des travaux sont les suivants :





préserver l’environnement,
assurer les conditions de sécurité pour les riverains et les tiers,
prévoir les perturbations sur l’accessibilité et les déplacements consécutifs aux travaux,
organiser les interfaces avec d’autres projets.




Les problèmes rencontrés durant cette période de travaux sont les effets classiques des chantiers de BTP. Les nuisances et
désagréments possibles pour l’environnement, les riverains et les usagers seront, pour les plus importants, les suivants :















des émissions de poussières induites par la circulation des camions et des engins de chantier, par le décapage des
surfaces constituant une gêne pour les riverains notamment au niveau des établissements sensibles ;
des problèmes de bruit liés aux engins divers (terrassement, circulation, ...) venant se surimposer à ceux de la circulation
routière constituant une gêne pour les riverains notamment au niveau des établissements sensibles ;
des vibrations générées par certains travaux et passages d’engins de chantier ou poids lourds susceptibles d’affecter le
bâti environnant ;
des risques de pollution des eaux de ruissellement (hydrocarbures des engins de chantier), ou encore d’atteinte du
milieu naturel (faune, flore, habitat) ;
une modification des conditions de circulation portant sur le trafic proprement dit (augmentation du nombre de véhicules
par heure, notamment camions et engins de chantier), sur l'état de la chaussée (chaussée rendue glissante par la terre,
les matériaux divers, ...), et la gêne au trafic (circulation alternée ou déviée) ;
une perturbation du service proposé aux usagers des transports en commun et des itinéraires en modes doux, ainsi que
des accès divers ;
une atteinte potentielle à la sécurité des usagers et des riverains en raison notamment de la circulation d’engins ou
poids lourds ;
une perturbation des activités économiques (commerces et services, activités agricoles) sur et aux abords de la zone
de travaux ;
une perturbation au niveau des réseaux secs ou humides avec possible incidences pour les usagers, sur le risque
inondation ou technologique ;
des nuisances visuelles (artificialisation du site par la présence des engins de chantier, l'aspect visuel du chantier, le
panneautage, ...) ;
un risque de découvertes archéologiques fortuites lors des travaux de terrassements et/ou de construction ;
…






limitation des emprises, en particulier en secteurs périphériques et/ou sensibles par un piquetage précis des strictes
surfaces nécessaires et une mise en défens des surfaces sensibles à préserver ;
réalisation des différents travaux aux périodes les moins pénalisantes au niveau des espaces naturels ou des espaces
agricoles, mais également des voies de circulation concernées par le programme de travaux où les conditions de
circulation sont difficiles ;
utilisation d'engins de chantier conformes à la réglementation en vigueur, suffisamment puissants et présentant une
bonne isolation phonique ;
limitation des périodes de travaux à certaines plages horaires, dans la mesure du possible ;
mise en place de palissades de chantier de qualité (notamment au niveau visuel), là où elles sont nécessaires ;
mise en place de dispositifs de sécurité là où ils sont nécessaires pour éviter d’accroitre les risques d’accidents mais
également maintenir les accès privatifs et les accès aux commerces, services et établissements publics ;
mise en place de dispositifs préventifs de décantation et d'élimination des hydrocarbures avant rejet des effluents, s’il y
a lieu ;
mise en place en sortie de chantier, surtout lors de la phase de terrassements, d'un « décrotteur » - débourbeur, destiné
à éviter les salissures (boues, terres, déchets, ... entraînées par les camions lors de leurs rotations) de la voirie publique
;
acheminement des déchets divers produits sur le chantier vers des filières de valorisation ou d'élimination dûment
autorisées ;
mise en place des aménagements nécessaires de la voirie locale pour assurer la continuité de circulation des différents
usagers de la voirie locale ;
installation de panneaux de signalisation et d'information du public et des riverains ;
choix d'itinéraires spécifiques pour que les incidences d'une circulation soutenue de poids lourds soient minimisées
(intégration optimisée dans les voies de circulation principales, en concertation avec le service voirie de la commune
et/ou du département) ;
...

Elles seront mises en œuvre progressivement, en fonction de la tranche de travaux considérée et de la nature des travaux prévus.
Il convient de préciser que l'information du public sera assurée à minima lors de la phase d'enquête publique et ultérieurement
par les mesures de publicité consécutives aux délibérations. Les déclarations de travaux déposées par le maître d'ouvrage feront
eux-mêmes l'objet d'un affichage public réglementaire. Notons que l'information du public sur le projet a déjà commencé lors de
contacts préalables et de réunions publiques.

6.3.2. ORGANISATION DU CHANTIER
Notons que durant les travaux préparatoires très courants en milieu périurbain (libérations d’emprises, voiries préparatoires,
déplacements de réseaux, ...) l’emprise du projet n’est pas physiquement matérialisée. Ainsi, les impacts qui s’y rattachent
peuvent être ressentis au-delà de l’emprise prévue. En effet, à titre d’exemple, une déviation de réseau peut induire une gêne
pour des riverains en dehors des limites physiques du chantier. Les travaux de réalisation de l’échangeur de Montélier s’insèreront
pour partie dans l’espace public selon de grands principes permettant d’en réduire les nuisances.

SAGE ENVIRONNEMENT
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Réseaux et travaux connexes

Une attention particulière sera portée au maintien de la signalisation active en phase de travaux par le renforcement de la
signalisation à l’aide d’équipements, feux, balises de chantier autonomes (batteries).

Des précautions seront prises sur les voies existantes traversées par des réseaux souterrains ou aériens (EDF, GDF, AEP, EU,
…) qu’il convient de protéger. Une mise au point préalable avec les gestionnaires de ces réseaux et infrastructures sera à faire
avant tout transit ou travail (coupure temporaire, raccordement, dévoiement, …) afin de réaliser ces différentes opérations dans
les règles de l’art et du respect des contraintes, l’objectif étant de limiter les périodes de leur mise hors service.

c-

Les accès riverains pourront être perturbés en période de travaux Toutefois sera garanti l’accès aux propriétés privées depuis le
réseau de voirie existant.

Concrètement, avant de démarrer les terrassements (et en premier lieu les déblais), il est prévu la localisation des différents
réseaux à croiser ou longer. Notons que les DT (déclaration de travaux) ont été faites auprès de l’ensemble des concessionnaires
et le projet a été élaboré en fonction des informations recueillies sur les réseaux existants, afin d’adapter le tracé en plan et la
profondeur de la canalisation. La présence de ces réseaux peut induire des procédures de déblaiement spécifiques et des
mesures de protection et/ou de soutènement des réseaux longés ou croisés. Les DICT (déclaration d’intention de commencement
de travaux) seront réalisées conformément à la réglementation en phase chantier.

Une attention particulière sera également portée au maintien des accès aux parcelles agricoles et au déroulement normal des
travaux agricoles à réaliser.

6.3.2.3.

Précisément, la base vie destinée à l’accueil du personnel et des acteurs de chantier, comportera des vestiaires et des
équipements d’hygiène (douches, toilettes), réfectoire, bureaux pour la direction de travaux des entreprises et pour la maîtrise
d’œuvre. Elle restera à proximité de la zone de travaux. Les emprises pour la base vie seront mises à disposition par la maîtrise
d’ouvrage du projet et définies lors du montage des marchés.

Le déclenchement du programme de travaux sera précédé de la délivrance de l’ensemble des autorisations requises.
Notons que le dévoiement partiel de réseaux divers sous la RD 119 Ouest est prévu et qu’une attention particulière sera portée
à la permanence des réseaux divers alimentant le SDIS (télécommunication en particulier).

Le stockage des matériels et matériaux sera géré depuis cette base, la gestion du stock sur le site même du chantier se faisant
en flux tendu. L’acheminement sur site des matériels et matériaux se fera selon des itinéraires ou des modes de transport adaptés
aux voies de circulation actuelles et aux contraintes de chacune.

Maintien des différentes circulations et accès

Durant la période de travaux, il conviendra de respecter les autres usages de la zone ou de ses abords, et les voies de circulation.
Une organisation sera mise en place pour éviter les conflits d’usage.

a-

6.3.2.4.

Section courante

Alimentation électrique du chantier

Sauf dispositions contraires, le raccordement de la base vie au réseau d’électricité est prévu sur un point de raccordement à
proximité du chantier.

Le principe d’aménagement retenu pour la section courante est un traitement des voiries, impactées par le projet.

6.3.2.5.

Les travaux se dérouleront par phases, par tronçon. Il conviendra d’identifier en amont du démarrage des travaux les phases qui
nécessiteront un traitement et une priorité spécifique d’intervention (du fait par exemple de l’activité agricole sur zone).

Gestion des eaux usées et autres effluents de chantier

Les vidanges, nettoyages, entretiens et ravitaillement des engins seront réalisés sur une plate-forme étanche aménagée à cet
effet. Les eaux seront collectées sur plate-forme et décantées. Les eaux claires seront infiltrées et les boues et produits de
vidange seront évacués vers un centre de traitement adapté.

Chaque itinéraire sera soigneusement étudié pour garantir une accessibilité à tous les usagers en phase de travaux. Les
traversées de tranchées seront systématiquement couvertes par des tôles épaisses en acier ou des platelages bois avec main
courante, des panonceaux indiquant le cheminement à suivre seront intégrés aux garde-corps. Les cheminements cyclistes
seront traités de la même manière et seront obligatoirement en pied à terre.

Les eaux usées provenant du chantier seront soit évacuées dans des citernes adéquates, étanches (cuves toutes eaux),
régulièrement vidangées et couvertes, soit déchargées dans le réseau d’assainissement public, dans le respect du règlement
sanitaire départemental. Les justificatifs attestant de l’évacuation dans un centre agréé ou du déchargement dans le réseau
d’assainissement seront fournis par les entreprises titulaire des travaux au maître d’oeuvre.

La circulation automobile sera impactée pendant les travaux, mais dans la mesure du possible, elle sera gérée selon le contexte
local et l’importance du flux supporté par l’axe considérée, soit par réduction du nombre de voies disponibles sur l’axe lui-même
(RN 7) ou déport provisoire sur des emprises du domaine public, soit par la mise en place d’une circulation en alternat faute de
voies opérationnelles suffisantes (cas de l’ouvrage de franchissement de la RN 7), soit encore par le report de trafic sur d’autres
itinéraires en dehors de l’emprise du projet (système de déviation sur des axes voisins).

b-

Installations de chantier

Les principes d’organisation des travaux et notamment l’implantation des installations et locaux de chantier seront proposés par
le maître d’œuvre et imposés aux entreprises attributaires des travaux dans le cadre des marchés d’exécution qui seront conclus.

L’organisation du chantier sera prédéfinie par le maître d’œuvre et en collaboration avec les gestionnaires des différents réseaux
secs et humides ou du réseau routier.

6.3.2.2.

Accès riverains

Sous la base vie, les entreprises mettront en oeuvre des dispositifs (par exemple : polyane) afin d’éviter les infiltrations de toute
nature dans le sol. Ces dispositifs seront placés aux endroits à risque, notamment aux branchements, sous les baraquements et
sous les WC.

Traversées de carrefours

6.3.2.6.

Les travaux au droit de carrefours entraînent les impacts les plus forts sur les flux de circulation. Lorsque la taille du carrefour le
permet, les travaux se dérouleront par phase en demi-carrefour.

Gestion des déchets

Les principaux objectifs de la démarche de planification pour la gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics sont :




SAGE ENVIRONNEMENT

la lutte contre les décharges sauvages ;
la participation de ce secteur d’activités à la réduction, à la base, des déchets ;
la réduction de la mise en décharge associée à un effort de valorisation et de recyclage des déchets.
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Ainsi, lors de la mise en place de la gestion des déchets sur le chantier, l’entrepreneur veillera à s’informer de la méthode de
planification adoptée dans le département de la Drôme et du stade de sa mise en oeuvre, dans un souci de coordination.

L'entrepreneur rédigera un Schéma d'Elimination des Déchets sera annexé au PRE (Plan de Respect de l'Environnement). Il doit
:

La majorité des déchets issus du chantier proviendront des phases ou des activités de terrassement, des accès de voirie, de
génie civil (gros oeuvre). Il s’agira :




des déchets solides divers d’une grande variété : coulis de ciments ou de bétons, ferrailles, bois, verre, plastiques divers,
papiers et cartons, ... ;
des rejets ou émissions liquides : eaux pluviales de lessivage de terrassement ou de chantier, assainissement de
chantier, hydrocarbures, ...






6.3.3. MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
L’ensemble des précautions et prescriptions en terme environnemental pourra être défini dans un Plan de Respect de
l’Environnement (PRE) imposé aux entreprises en charge des travaux. Un suivi environnemental serait alors mis en œuvre pour
s’assurer de la bonne application du PRE.

Deux typologies de déchets sont définies à l’article R.541‐8 du Code de l’Environnement :



les déchets dangereux (DD) : déchets présentant au moins une propriété qui rend le déchet dangereux. La dangerosité
repose sur une liste de 15 critères précisés à l’annexe I de l’article R.541‐8 du Code de l’Environnement ;
les déchets non dangereux (DND) : tous les déchets non définis comme dangereux. Parmi les déchets non dangereux,
on distingue les déchets inertes et les non inertes.

A titre indicatif, afin de réduire les nuisances en phase chantier, une charte « Chantier Vert » pourrait être mise en œuvre durant
les travaux. Tout chantier génère des impacts et nuisances sur l’environnement : production de déchets, bruit, poussière,
consommation d’énergie, … L’enjeu d’un « Chantier vert » est de limiter ces nuisances sur le site, au bénéfice des salariés, des
riverains et de l’environnement. Cette démarche volontaire, qui s’adresse aussi bien au maître d’ouvrage et maître d’œuvre,
qu’aux entreprises intervenantes, comporte deux volets.

Rappel sur les déchets inertes : « Tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui
ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore
pas les matières avec lesquelles il entre en contact d’une manière susceptible d’entraîner des atteintes à l’environnement ou à
la santé humaine. » - article R.541‐8 du Code de l’Environnement.

La charte « Chantier Vert » qui définit les bonnes pratiques et les règles environnementales de fonctionnement du chantier. Elle
permet à tous les intervenants (maitre d’ouvrage, maitre d’œuvre, entreprises) d’avoir les mêmes objectifs :

Trois catégories de déchets peuvent ainsi être déclinées :









les déchets dangereux (exemple : bois traités par une imprégnation antifongique) ;
les déchets non dangereux non inertes (exemple : plâtre) ;
les déchets non dangereux inertes (exemples : béton, briques).

Les préconisations techniques qui reprennent la charte proposent des mesures pour aller plus loin dans la démarche. En pratique,
la garantie d’un « Chantier Vert » passe par différentes étapes :

1 ‐ préparation en vue de la réutilisation ;
2 – recyclage ;
3 ‐ toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
4 ‐ l’élimination.




L’ordre de priorité du mode de traitement peut être modifié pour certains types de déchets si cela est prévu par un document de
planification.
Ces différents déchets sont susceptibles d’avoir des effets sur l’environnement selon leur nature et leur devenir. Des mesures
spécifiques sont nécessaires pour en limiter la dispersion et les effets.





en amont de l’opération la réalisation d’études préalables et d’actions de concertation permettant d’évaluer l’impact du
chantier sur l’environnement puis d'élaborer son programme. Le maître d'ouvrage fixe alors les objectifs
environnementaux qui y sont liés ;
l’insertion par le maître d’œuvre d’un projet répondant au programme et tenant compte des études préalables. Il définit
les processus, les choix techniques et les matériaux permettant de tenir les objectifs définis, qu’il retranscrit dans le
cahier des clauses techniques particulières.

La démarche de « Chantier Vert » concerne trois types de cibles :




Ainsi, les mesures suivantes seront mises en œuvre :


limiter les risques sur la santé des salariés ;
circonscrire les nuisances et risques causés aux riverains ;
réduire les pollutions de proximité lors du chantier et limiter ses impacts sur l’environnement ;
bien gérer les déchets et limiter les pollutions sur le site.

Cette charte fait partie des pièces contractuelles du marché de travaux. Elle doit être remise à chaque intervenant sur le chantier
et signée par chacun.

L’article L.541‐2‐1 du Code de l’Environnement précise que les « producteurs de déchets, outre les mesures de prévention des
déchets qu’ils prennent, et les détenteurs de déchets en organisent la gestion en respectant la hiérarchie des modes de traitement
[…] » :





identifier l'ensemble des déchets susceptibles d'être produits par les divers travaux, installations et activités ;
indiquer précisément le dispositif de collecte des déchets mis en place sur le chantier, ainsi que le type de
conditionnement ;
préciser les filières d'élimination projetées.

mise en oeuvre du tri sélectif des déchets, en coordination avec les services concernés de la préfecture de la Drôme et
acheminement vers des filières de valorisation ou d’élimination dûment autorisées, conformément à la réglementation.
Ainsi, lorsque cela sera possible, les matériaux non réutilisés sur place, ainsi que les éventuels déchets d’enrobés de
chaussée, seront évacués vers une plate-forme BTP, en vue de leur tri‐valorisation ;
mise en place de dispositifs de collecte des déchets (conteneurs, poubelles, …) ;
nettoyage permanent du chantier, des installations et des abords ;
élimination des déchets par une filière adaptée, selon leur nature (Schéma d’Elimination des Déchets).

les flux entrant sur le chantier : engins et matériels utilisés sur le chantier, matériaux et produits mis en œuvre, … ;
le chantier lui-même, notamment les techniques employées, l’organisation du pré-tri, … ;
les flux sortant du chantier : déchets évacués, nuisances générées vis-à-vis des riverains, …

La gestion différenciée des déchets est sans doute un des objectifs majeurs d’un « chantier propre ». Elle impose la mise en
place sur le site d’un processus de tri des déchets via les filières d’élimination les plus adaptées et les plus proches, en favorisant
la réutilisation et le recyclage, l’interdiction de l’enfouissement sauvage sur le site et du brûlage à l’air libre ainsi que la traçabilité
des déchets.
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Parmi les autres objectifs de cette démarche, citons :



La circulation des véhicules de sécurité et d’urgence, ainsi que la desserte des riverains, seront maintenues en permanence.

la limitation des pollutions sur le site, avec pour actions : l’obligation d’installer des bacs et systèmes de rétention, la
décantation des eaux de lavage des équipements, l’interdiction de déversements dans le réseau d’assainissement ou
pluvial ;
les économies d’eau et d’énergie par la sensibilisation des différents intervenants, la maîtrise des nuisances sonores
par des exigences sur les niveaux de bruit des matériels, …

De manière à limiter l’impact du chantier, les riverains seront tenus informés du déroulement et des effets des travaux.
Les phases d’information du public sur le déroulement des travaux contribueront à :


Afin de réussir la démarche, il est enfin essentiel d’organiser des séances d’information et de formation du personnel et des soustraitants sur la gestion environnementale du chantier, afin de les sensibiliser aux nouveaux modes opératoires.




Une campagne d’information relative au phasage des travaux et aux modalités de réalisation sera mise en œuvre dans la
commune concernée afin de limiter le nombre de plaintes des riverains (sensibilisation du public, appropriation du projet, ...).
Cette information, qui pourra être relayée par la presse écrite et/ou audiovisuelle, permettra de limiter les perturbations
engendrées par les chantiers telles que les modifications d’itinéraires, les déplacements provisoires des stations de transports
en commun, …

6.3.4. SECURITE DU CHANTIER
La sécurité du chantier concerne aussi bien les usagers de l’espace public que le personnel travaillant sur le chantier.
Pendant le chantier, les risques pour la sécurité sont principalement liés aux va-et-vient des camions et autres engins de travaux
pouvant être à l’origine de situations dangereuses (du fait de leur taille, de leur faible vitesse et de leur nombre inhabituel) et aux
dénivellations occasionnées par les tranchées (réseaux, excavations).

Pour assurer la sécurité et protéger la santé de toutes les personnes qui interviendront sur les chantiers de bâtiment comme de
génie civil, il sera mis en place une mission de coordination Sécurité et Protection de la Santé.

Les risques pour les piétons sont ainsi essentiellement dus à la circulation des engins de chantier, à l’état des revêtements
provisoires, à la présence de nombreuses tranchées et à la mise en place de nouveaux itinéraires.

Un agent de sécurité interentreprises sera recruté et opérationnel, avant le commencement des travaux. Une attention particulière
sera apportée, dès la phase d'études, à l'élaboration du plan général de coordination en matière de Sécurité et de Protection de
la Santé (SPS) ainsi qu'à l'harmonisation et la diffusion avant le début des travaux des plans particuliers de Sécurité et de
Protection de la Santé des entreprises qui seront aussi informées des risques résultants de l'interférence de leurs activités
simultanées ou successives.

Les risques pour les usagers des voies (voitures, véhicules légers, cycles, ...) sont dus à la signalisation provisoire des carrefours,
au rétrécissement des chaussées (réduction d’emprise de la chaussée). Ils sont également liés à la circulation des engins de
chantier.

De plus, préalablement à son intervention, chaque entreprise procédera, en présence du coordinateur SPS désigné, à une
inspection commune du site et de ses interventions au cours de laquelle seront en particulier précisées, en fonction des travaux
qu'elle aura à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre à des observateurs particuliers en matière de sécurité et de
santé.

Ainsi pendant la période de travaux pourront se poser des problèmes de sécurité, notamment lors des travaux sur l’ouvrage de
franchissement de la RN 7.
Afin de minimiser la gêne occasionnée aux riverains et aux usagers des voies, et de coordonner les interventions sur le domaine
public, un calendrier prévisionnel des travaux sera fixé par le Conseil Départemental de la Drôme (CD 26).

6.3.5. IMPACTS EN PHASE DE CHANTIER SUR LE MILIEU PHYSIQUE

Les mesures à prendre par les entreprises pour délimiter le chantier, sécuriser les abords et pour garantir l’accessibilité aux
propriétés riveraines, seront définies dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) du chantier.

6.3.5.1.





Impacts en phase de chantier sur le climat

La réalisation du programme de travaux, en phase de chantier n’est pas susceptible d’induire des modifications, perturbations
des conditions climatiques et météorologiques locales. Les émissions polluantes pouvant être induites par le chantier
(équipements et terrassements sur sites de travaux et trafics de poids lourds et d’engins) restent anecdotiques au regard des
émissions observées à l’heure actuelle au niveau de l’agglomération de Valence, et plus particulièrement de sa bordure Est que
traverse la RN 7 (axe routier structurant supportant un trafic routier très important).

Le maître d’ouvrage veillera à avertir les automobilistes et les piétons des nouvelles conditions de circulation imposées durant
les différentes phases de chantier en mettant en place :





permettre de fonctionner de manière satisfaisante malgré les perturbations apportées à la circulation des automobiles
et des transports en commun,
minimiser l'impact des dysfonctionnements probables de la circulation automobile pour des axes circulés,
minimiser la gêne des travaux pour les riverains.

Une réduction momentanée de la vitesse de circulation à l’approche des zones de travaux ;
Des dispositifs spécifiques : passerelles piétonnes avec garde-corps, platelages automobiles, barrières, … ;
Une signalisation adaptée : feux tricolores amovibles, panneaux de signalisation de travaux ;
Des dispositifs généraux de prévention : chantier clôturé, éclairage nocturne spécifique pour garantir la sécurité dans
les zones insuffisamment éclairées, … ;
L’interdiction d’accès des zones de travaux au public ;
L’équipement systématique des engins de chantier de signaux sonores se déclenchant automatiquement lors des
marches arrière ;
Les règles de sécurité définies en collaboration avec l’Etat et le gestionnaire pour les travaux sur la plate-forme routière
de la RN 7 et sur l’ouvrage de franchissement de la RN 7

6.3.5.2.

Impacts en phase de chantier sur la topographie

L’occupation même temporaire de terrains peut engendrer une dénaturation non négligeable des propriétés physiques des sols.
Certains terrains peuvent être utilisés lors des travaux comme lieux de stockage des matériels et de circulation par des engins
lourds. Les symptômes de la dénaturation des terrains pourront alors se traduire par des tassements de sol et/ou une destruction
de la couche arable, ce qui pourrait entraîner une perte des propriétés intrinsèques du sol qui peut être préjudiciable sur les
secteurs maintenus en espaces agricoles.

La circulation des engins de travaux publics sera favorisée au maximum dans les emprises du projet.

Les travaux de terrassement et de nivellement prévus ne sont pas de nature à remettre en cause la topographique générale
actuelle du secteur d’étude. L’essentiel des travaux d’infrastructures suivront le terrain naturel (TN).
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Seul un secteur limité du projet verra des travaux susceptibles de modifier la topographie locale. Il s’agit de la zone des bretelles
Est de l’échangeur venant se raccorder au giratoire Est.

D’une manière générale, des possibilités de réutilisation des matériaux sur place seront recherchées par une valorisation en
remblais, couche de forme de voirie ou de modelages paysagers. Ou encore, compte tenu de leur composition, ils peuvent être
tamisés afin de séparer la fraction fine utile pour étanchéifier le fond des noues de rétention des eaux pluviales. La terre végétale
décapée pourra être réutilisée pour l’aménagement des espaces dans le cadre du présent projet mais également dans d’autres
aménagements sur le territoire de Valence. S’ils ne sont pas réutilisés, les matériaux extraits dans le cadre du projet sur le site
seront évacués et mis en dépôt dans différents sites autorisés en fonction de leur nature et de leur possibilité de réutilisation
conformément à la législation en vigueur. De même, les matériaux d’apport nécessaires à la réalisation du projet seront, soit
prélevés dans des carrières autorisées, soit issus de chantiers réalisés à proximité et présentant des excédents de matériaux.
Ces besoins en matériaux seront directement liés au phasage du chantier et à sa réalisation.

Concrètement, ces bretelles seront des rampes partant approximativement du TN au niveau de la RN 7 pour atteindre le giratoire
Est localisé au carrefour de la RD 119 avec le chemin des Créziers, positionné en partie inférieure de la rampe de l’ouvrage de
franchissement de la RN 7 par la départementale. Ces rampes (bretelles de sortie de la RN 7 depuis le Sud et d’entrée sur la RN
7 vers le Nord) auront une longueur d’environ 300 m et s’élèveront régulièrement pour atteindre lors de leur jonction vers le
giratoire une hauteur de 4 m par rapport au TN. Notons que ce giratoire à créer également nécessitera l’élargissement de la
plate-forme en remblai de la rampe d’accès de la RD 119 à l’ouvrage de franchissement de la RN 7. Cette extension du remblai
destiné au giratoire se fera plutôt vers le Sud et donc du côté des bretelles Est. Notons la préexistence du remblai de la rampe à
l’ouvrage de franchissement de la RN 7 qui atteint vers la nationale une altitude sensiblement supérieure.

Les modifications de la géologie sur l’emprise de l’échangeur projeté resteront superficielles et très modestes au regard de la
masse géologique du secteur d’étude, et ne pourront en aucun cas amener un impact sur le contexte géologique local. Il en sera
de même pour les emprises imposant des affouillements plus profonds (bassins d’infiltration des eaux pluviales issues de
l’échangeur), compte tenu des emprises modestes et/ou des profondeurs malgré tout limitées.

L’aménagement de bassins d’infiltration des eaux collectées sur les surfaces imperméabilisées de l’échangeur de Montélier
auront également une incidence sur la topographie locale, obligeant à réaliser des décaissements sur des surfaces de l’ordre de
4 600 m² et de 2 m de profondeur.

Globalement, la nature des travaux et leur importance, ne seront pas susceptibles d’affecter les caractéristiques géotechniques
des terrains voisins, et naturellement la vocation actuelle des terrains directement touchés (voiries, surfaces agricoles exploitées,
…), dès lors que la remise en état finale aura permis de restituer les surfaces sollicitées avec une structure adaptée à son
utilisation actuelle et future (chaussée, trottoir, passage d’engins agricoles, …).

En tout état de cause, les emprises et les profondeurs de décaissement ou hauteurs de remblaiement resteront modestes et
localisés. Ceux-ci n’auront pas d’impact significatif sur la topographie locale.
Notons que la réalisation de murs de soutènement en pied de rampe d’accès à l’ouvrage de franchissement de la RN 7 par la
RD 119 vise à limiter les emprises du talus de la plate-forme de la départementale légèrement élargie pour la mise en place d’une
voie verte pour les modes doux, et donc les volumes de matériaux à décaisser et la topographie locale.
Les accès aux différents sites de chantier ne nécessiteront pas de travaux d’aménagements particuliers pouvant affecter la
topographie locale.

Avant l’engagement des travaux, une étude géotechnique plus détaillée portant sur l’intégralité du tracé du projet et des sites
affectés à l’assainissement routier, sera réalisée afin de préciser les contraintes géotechniques éventuellement à considérer et
définir, si nécessaire les sujétions adaptées aux conditions locales à mettre en œuvre pour s’affranchir de risques de mouvements
de terrain, de tassements différentiels susceptibles d’affecter chaussée et ouvrages, et de vérifier les conditions de réemploi des
matériaux du site sur les ouvrages du projet afin de limiter les apports extérieurs, …

Par ailleurs, il sera recherché la limitation des emprises de décaissement et de remblaiement, ainsi que, dans la mesure du
possible, la réutilisation sur site des matériaux décaissés.

D’une manière générale, les ouvrages d’art (passage sous bretelles Est, murs de soutènement, …) seront calculés suivant les
Eurocodes en prenant en compte les Règles Neige et Vent ainsi que les règles sismiques en vigueur.

Une attention particulière sera donc portée à la limitation stricte des emprises affectées aux travaux sur les secteurs à vocation
agricole. Les parcelles affectées en situation future à une exploitation agricole devront être impérativement exemptes de dépôts
de matériaux, d’installations de chantiers diverses et de circulation d’engins et de poids lourds.

6.3.5.3.

6.3.5.4.

Impacts en phase de chantier sur le contexte hydrogéologique

Nota : des éléments plus précis sont fournis au chapitre analysant les impacts en phase d’exploitation sur le contexte
hydrogéologique et les captages d’eau potable (cf. chapitre 6.4.2.).

Impacts en phase de chantier sur le contexte géologique et géotechnique

Compte tenu de la profondeur conséquente de la nappe phréatique, la réalisation des travaux associés au projet de création de
l’échangeur et de ses aménagements et ouvrages connexes n’occasionnera aucun interférence avec le niveau piézométrique de
cette nappe. Notons en revanche que dans le cas présent, celle-ci fait l’objet d’une exploitation particulière pour la production en
eau potable pour l’agglomération de Valence. L’emprise du projet à l’Ouest de la RN 7 se localise d’ailleurs en partie amont du
périmètre de protection éloigné des captages de Thabor, mais en revanche hors de l’aire d’alimentation du captage des Couleurs,
dont la limite s’arrête légèrement au Nord de l’axe de la RD 119.

Sur le secteur, les travaux d’affouillement concerneront en premier lieu des matériaux meubles en couverture, dans la mesure
où l’essentiel des travaux suivront le TN (ou au-dessus pour les bretelles Est et le giratoire Est) et que les fondations de la plateforme routière et mise en place ou le dévoiement de réseaux ne concerneront que les couches superficielles (1 à 2 m de
profondeur).
Même pour les ouvrages ou aménagements prévus pour l’assainissement pluvial, il n’est pas envisagé de solliciter les couches
géologiques plus profondes. Notons que le secteur du projet est localisé sur une terrasse alluviale composés de matériaux
alluvionnaires sur plusieurs dizaines de mètres (absence de roches massives).

Il n’est pas attendu d’eaux en fond de fouille nécessitant la mise en œuvre d’un dispositif de pompage d’épuisement pour assécher
le fond de fouille ; les travaux restant toujours nettement au-dessus du niveau de la nappe calée à au moins 20 m de profondeur.
Par ailleurs, compte tenu de la perméabilité élevée des terrains en place, les eaux pluviales sur les aires de chantier seront
rapidement infiltrées sans risque de ruissellement.

Les couches meubles pourront être travaillées à l’aide de moyens classiques (pelles mécaniques, …).
Selon la qualité des matériaux meubles de couverture, ils pourront être utilisés sur place autant que de besoin pour des opérations
de remblaiement ou évacués en ISDI.

Globalement, l’incidence des affouillements sera limitée (situation en partie supérieure de la zone dénoyée), et la phase de
chantier n’aura pas de conséquences sur les ressources en eau souterraine et ses usages, hormis celles liées à une éventuelle
pollution accidentelle.

En tout état de cause des granulats seront apportés sur site de travaux pour constituer en particulier les couches structurantes
des plates-formes routières.
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Malgré tout, du fait de la perméabilité des formations en place, localement les eaux souterraines peuvent être vulnérables aux
pollutions de surface.

En cas de pollution accidentelle, les mesures curatives définies seront les suivantes :




Une telle pollution peut survenir dans le cadre des travaux du fait des produits stockés et manipulés sur le chantier, en particulier
des hydrocarbures (carburants) et lubrifiants utilisés par les engins de travaux mais également par d’éventuels groupes
électrogènes utilisés pour l’alimentation électrique de certains équipements. En effet, la perte d’intégrité d’un conteneur, une
erreur de manipulation, lors d’opération d’approvisionnement ou d’entretien par exemple, ou encore un accident survenant sur
les voiries concernées, peuvent entraîner la dispersion de polluants sur le sol, avec un risque de contamination des eaux
souterraines. Une pollution des eaux souterraines est également envisageable consécutivement à des rejets d’eaux de lavage,
d’eaux usées, …, ou encore à une mauvaise gestion des déchets au niveau du chantier.

Des éléments sur la gestion des eaux pluviales et l’organisation, en phase de chantier sont fournis aux chapitres 6.3.1. et 6.3.2.
Il convient d’indiquer également que du fait de la situation d’une partie du projet dans le périmètre de protection éloignée des
captages de Thabor, un avis préalable d’hydrogéologue agréé pour le département de la Drôme sera sollicité par l’Agence
Régional de Santé (ARS) sur le projet et les conditions de réalisation des travaux (même si désormais les puits ne sont plus
exploités). Des préconisations, interdictions, … pourront être prescrites dans cet avis rendu, et à respecter par l’entreprise
adjudicatrice du marché des travaux.

Rappelons que dans le cas présent que les zones de chantier à l’Ouest de la RN 7, se situent dans le périmètre de protection
éloignée des captages d’eau de Thabor destinés à la consommation humaine. Il convient donc de prendre des dispositions
adaptées pour éviter tout risque de pollution de cette nappe, objet d’une exploitation.

Enfin, un plan d’intervention sera mis en place pour intervenir en cas de pollution accidentelle et assurer la mise en œuvre de
moyens efficaces de protection et de dépollution. Elaboré par l’entreprise titulaire du marché des travaux, ce plan, intégré au
Plan de Respect de l’Environnement (PRE) établi pour l’ensemble des travaux stipulera :

Les mesures envisagées sont de nature préventive afin de limiter les impacts, en particulier par l’entretien des engins de travaux :



L'entretien quotidien et la propreté des machines permettront la détection des éventuelles fuites de carburant et de
lubrifiant.
Les entretiens courants, tels que les vidanges, changements de filtres, ... seront effectués hors du chantier, en atelier.






Les réparations seront effectuées :



sur le chantier : par un mécanicien spécialisé aidé du chauffeur pour les interventions courantes de dépannage urgent.
Le mécanicien disposera d'un fourgon atelier entièrement équipé.
au garage des concessionnaires de la marque pour les grosses réparations.



Le coordinateur environnemental du chantier, désigné par le Maître d’ouvrage, veillera à la bonne mise en oeuvre de l’ensemble
de ces mesures.

En cas de fuite accidentelle, chaque conducteur d’engin avertira le service matériel pour une mise en conformité au plus vite.
L’engin concerné sera mis à l’arrêt.

6.3.5.5.

S‘agissant du stockage de produits sur le chantier, les dispositions suivantes seront prises :





Impacts en phase de chantier sur le contexte hydrographique de surface

Dans le cas présent, le réseau hydrographique de surface est absent dans l’emprise du projet, et même au-delà dans un périmètre
relativement élargi.

limitation des quantités de produits stockées sur le chantier par le recours à une entreprise locale, chargée de
l’approvisionnement régulier des engins ;
stockage et manipulation des produits sur des aires étanches ;
cuves d’alimentation des groupes électrogènes munies d’un bac de rétention ;
approvisionnement des cuves sur des aires étanches.

Il n’est pas attendu d’incidence du projet en phase de chantier.

6.3.5.6.

Impacts en phase de chantier sur les risques naturels et les risques technologiques

Ces risques se limitent au seul risque technologique de transport de matières dangereuses. L’axe de la RN 7 est en effet emprunté
par les poids lourds susceptibles de transporter des matières dangereuses.

Pour prévenir les accidents, seront prévus :



Les moyens de circonscrire rapidement le déversement (sac de sables par exemples) ;
Les modalités de récupération et d’évacuation des substances polluantes, ainsi que le matériel nécessaire ;
Le plan des accès permettant d’intervenir rapidement ;
La liste des personnes et organismes à prévenir en priorité (services de la Police de l’Eau-DDT, ARS, CSP, Maître
d’ouvrage, …) ;
Les données descriptives de l’accident (localisation, nombre de véhicules impliqués, nature des matières concernées).

Les termes du PRE seront ajustés lors des repérages préparatoires du chantier.

Les déchets occasionnés par ces opérations (huile, graisses, ...) seront éliminés via des filières agréées.



utilisation des kits anti-pollution mis à disposition sur le chantier ;
élimination et évacuation des terres polluées vers une filière agréée ;
le cas échéant, application d’une procédure d’alerte des services de l’Etat et du Maître d’ouvrage.

une signalisation diurne et nocturne du chantier adaptée à la nature des voies et au trafic,
la limitation de vitesse adaptée,

La réalisation des biseaux de rabattement ou d’insertion au niveau de la RN 7 pour assurer l’intégration des bretelles Est et Ouest
de l’échangeur nécessitera temporairement la réduction du gabarit de la chaussée disponible sur la nationale.

mais également l’interdiction d’accès du chantier au public et de laisser tout produit toxique ou polluant sur le site en dehors des
heures de chantier, évitant ainsi tout risque de dispersion nocturne, qu’elle soit d’origine intentionnelle (vandalisme) ou
accidentelle.

Naturellement dans ces conditions de circulations difficiles sur un axe supportant un trafic conséquent dont un trafic de poids
lourds véhiculant des matières dangereuses, il importe de définir la période où les perturbations attendues et les risques encourus
seront les plus limités. La période estivale apparait plus intéressante dans la mesure où l’activité économique ralentit et induit un
moindre trafic poids lourds en général et un moindre de flux de produits industriels en particulier, bien que le trafic global tende
à augmenter.

Pour les substances toxiques et produits nécessaires au chantier, le choix privilégiera ceux dont le caractère est réputé le moins
toxique pour le milieu, agréé compatible avec les contraintes de préservation de la qualité des eaux.
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6.3.6.2.

La qualité de la signalisation sera prépondérante pour éviter le risque d’accident, impliquant notamment un poids lourd
transportant des matières dangereuses. Elle sera claire et placée suffisamment en amont de la zone de travaux pour permettre
aux conducteurs une bonne anticipation des conditions de circulation perturbées. La qualité des aires de retournement et/ou des
itinéraires imposées aux poids lourds rattachés au chantier, ainsi que l’information des conducteurs de ces poids lourds seront
également des facteurs importants de limitation du risque d’accident.

S’agissant du patrimoine archéologique, les principaux impacts attendus se concentreront sur la seule période de travaux, où les
opérations de terrassement sont engagées. En phase d’exploitation, les vestiges archéologiques présents demeurent a priori
protégés, sous les aménagements.
En pratique, les travaux de terrassement, d'une façon générale superficiels (inférieurs à un mètre), concerneront des couches
fortement remaniées récemment.

La réalisation des aménagements prévus également au niveau de l’ouvrage de franchissement de la RN 7, incluant notamment
une voie verte pour les modes doux aura également comme incidence de générer un risque supplémentaire au niveau de la RN
7 avec en particulier celui de chute de matériaux ou de matériels au niveau de la chaussée de la nationale.

Le Service Régional d’Archéologie (SRA) d’Auvergne Rhône-Alpes (ARA) a déjà mis en évidence la présence de vestiges
archéologiques sur le territoire de la ville de Valence.

En tout état de cause, ces travaux prévus au niveau de l’ouvrage de franchissement de la RN 7 et le long de la plate-forme
existante seront réalisés sous le contrôle du gestionnaire de cet axe routier structurant, avec la garantie d’une réalisation de
travaux dans des conditions optimales de sécurité pour le trafic empruntant cette voie et du respect des servitudes associées à
ces types d’axe de transport.

Dans le périmètre de ces seize zones archéologiques de saisine, les projets d’aménagement affectant le sous-sol peuvent faire
l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Le secteur du projet est situé en retrait de ces zones
archéologiques de saisine.

6.3.6. IMPACTS EN PHASE DE CHANTIER SUR LE CADRE PAYSAGER ET PATRIMONIAL
6.3.6.1.

Impacts en phase de chantier sur le patrimoine archéologique

Conformément aux textes réglementaires relatifs à l’archéologie préventive, et si cela est jugé utile par le Service Régional
d’Archéologie, le Maître d’ouvrage prendra les dispositions nécessaires pour la réalisation d’un diagnostic d’archéologie
préventive sur le site, et de fouilles.

Impacts en phase de chantier sur le paysage

La période de chantier sera associée à une importante modification des perceptions paysagères du site de travaux liée à la
présence d’engins, des installations diverses, à l’aspect visuel du chantier, au panneautage, …. Ces éléments engendreront une
artificialisation du secteur.
Malgré tout, le site de travaux restera en retrait des zones urbanisées denses.

Toutefois, lors de la phase de chantier, des nouvelles découvertes archéologiques fortuites restent possibles. Sans précautions
particulières, ils peuvent être détruits ou du moins endommagés, remaniés. Dans un tel cas, la découverte de vestiges conduira
à l'arrêt du chantier dans la zone concernée. Le SRA sera immédiatement informé afin qu’il puisse dicter aux entreprises les
mesures d’urgence à prendre avant d’engager d’éventuelles fouilles de sauvetage.

Compte tenu du tracé de la RN 7 recoupant nettement sur un axe Nord-Sud le site des travaux, l’impression d’emprises mobilisées
sera sensiblement atténuée.

En tout état de cause, le projet sera réalisé en concertation avec le SRA. Cette concertation, amorcée dès les études, sera
poursuivie pendant les travaux.

Les nuisances visuelles engendrées pourront être réduites par :





6.3.6.3.

le maintien en état de propreté du chantier et de ses abords ;
la limitation des zones décapées ou défrichées aux seules emprises concernées par les aménagements projetés ;
la limitation du périmètre d’évolution du chantier afin de réduire les dégradations des infrastructures ;
l’évacuation rapide des matériaux excédentaires, des déchets, …

Le projet ne recoupe aucune zone de protection des monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire des monuments
historiques, ni aucun site classé ou inscrit.

6.3.7. IMPACTS EN PHASE DE CHANTIER SUR LE MILIEU NATUREL

Les travaux pourront entraîner une modification temporaire des perceptions du site du fait :





Impacts en phase de chantier sur le patrimoine historique et architectural

6.3.7.1.

de la suppression d’éléments végétaux existants ;
de la mise en place de clôture, de panneaux, … ;
de l’intervention des engins de travaux publics ;
des terrassements et autres travaux de génie civil.

Méthodologie d’évaluation des impacts bruts

Pour évaluer les impacts bruts et leur intensité, il a été procédé à une analyse qualitative et quantitative. Cette appréciation est
réalisée à dire d’expert car elle résulte du croisement entre une multitude de facteurs :
−

Liés à l’élément biologique : niveau de protection, état de conservation (listes rouges), dynamique et tendance évolutives
éventuelles, vulnérabilité biologique, diversité génétique, fonctionnalité écologique, … ; ces éléments étant en général
synthétisés sous la forme d’un niveau d’enjeu attribué à chaque élément étudié selon une échelle à 7 niveaux ;
− Liés au projet :
 Nature d’impact : destruction, dérangement, dégradation, … ;
 Type d’impact : direct / indirect ;
 Durée d’impact : permanente / temporaire ;
 Portée d’impact : locale, régionale, nationale.

La principale mesure consistera en une remise en état du site en fin de travaux : nettoyage et cicatrisation des éventuelles pistes
de chantiers ou des zones de suppression des embranchements particuliers jusqu’en limite d’emprise, des zones d’installation
de matériel, ainsi que des éventuelles zones de dépôts.
Des prescriptions relatives à la propreté et à la gestion des chantiers seront incluses dans les procédures de consultation des
entreprises afin de préserver l’environnement naturel ou urbain. En effet, les entreprises devront assurer un entretien quotidien
du site par le ramassage des débris de matériaux ou d’éventuels détritus.
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Après avoir décrit les impacts, une valeur semi-qualitative est attribuée à chaque impact selon une échelle de graduation à 7
niveaux principaux.

Au bilan, l’impact direct global sur les habitats naturels apparait comme faible.

Modéré à
Faible à
Très faible
Non
Modéré
Faible
fort
modéré
voire nul
évaluable*
(*) Uniquement dans le cas où l’expert estime ne pas avoir eu suffisamment d’éléments (période non favorable, durée de prospection
insuffisante, météo défavorable, inaccessibilité, etc.) lui permettant d’apprécier l’impact et in fine d’engager sa responsabilité.
Figure 169 : Echelle de graduation à 7 niveaux principaux d’impact

b-

Très fort

6.3.7.2.

Fort

Mesures d’évitement et de réduction

Limitation des emprises

La première mesure est une mesure de réduction qui consiste à réduire au strict minimum l’emprise des travaux sans déborder
sur les espaces périphériques de façon à éviter les destructions.

Méthodologie d’évaluation des impacts résiduels

Limitation des risques de propagations d’espèces invasives

Pour analyser les impacts résiduels d’un projet et leur intensité, il est procédé de la même manière que l’analyse des impacts
bruts. Ainsi, a été effectuée une analyse aussi bien qualitative que quantitative. Elle est également effectuée à dire d’expert mais
peut résulter aussi d’une concertation engagée entre plusieurs acteurs locaux et compétents.

Les mesures ont trait à la réutilisation de la terre végétale initialement en place en conservant les horizons pédologiques
superficiels de manière à ce que la banque de graines du sol puisse permettre une colonisation rapide par les espèces indigènes.
Un ré-engazonnement éventuel des surfaces remaniées à base de graminées indigènes annuelles peut également être envisagé
afin de permettre une colonisation rapide de certains secteurs remaniés.

La seule différence avec l’analyse des impacts bruts est que l’analyse des impacts résiduels prend en compte les propositions
de mesures d’évitement et de réduction proposées.

Une végétation diversifiée et des espèces autochtones locales seront utilisées pour une intégration écologique optimale du projet.

Les échelles de niveaux de ces impacts résiduels sont les mêmes que celles utilisées pour les impacts bruts.

Pour réduire le risque de contamination par des espèces envahissantes, les éventuels matériaux d’apport feront l’objet d’une
attention particulière afin de s’assurer de l’absence de végétation invasive sur les sites d’emprunt.

6.3.7.3.
a-

Impacts en phase de chantier sur les habitats naturels

6.3.7.4.

Impacts bruts

a-

Rappelons que d’un point de vue général, les habitats présents sont fortement artificialisés, dans un état de conservation dégradé
présentant un intérêt patrimonial assez faible.

Impacts en phase de chantier sur la flore

Impacts bruts

Les relevés effectués sur l’aire d’étude ont montré l’absence de plantes protégées ou patrimoniales. Les enjeux de conservation
associés sont donc nuls à faibles et le projet n’aura donc pas d’impacts en ce qui concerne la flore.

En termes d’emprises, comme le synthétise le tableau ci-dessous l’aménagement projeté interfère avec les habitats naturels
suivants.

Destruction
d’habitats

Code Corine
Intérêt patrimonial de Interception par le
Surface
Intitulés habitats
Biotope
l’habitat
projet
impactée (ha)
Culture annuelle
82.11
Très Faible
oui
1,63
Culture pérenne, verger
83.15
Faible
oui
0,50
Friche herbacée et arbustive mésophile
38.13 x 31.811
Faible
non
0
Friche herbacée mésophile
38.13
Faible
oui
0,72
Friche herbacée mésophile x verger
38.13 x 83.15
Faible
non
0
Habitations, zones anthropisées, et jardins
86.2 x 85.1
Très Faible
oui
0,43
Haie et fruticée arbustive
31.811
Faible
oui
0,17
Haies ornementales
84.2 x 83.32
Très Faible
non
0
Jachère culturale
87.2
Faible
oui
0,18
Prairie artificielle
81.1
Très Faible
non
0
Roncier
31.83
Faible
non
0,06
Végétation rudérale
87.2
Faible
non
0
Végétation semi-naturelle des bords de route
38.13 x 87.2
Faible
oui
0,94
Tableau 79 : Interférence du projet avec les habitats naturels identifiés sur le secteur d’étude

Flore protégée et
patrimoniale

Nature, types et durée des impacts
Destruction de
Dégradation
spécimens

-

-

-

Perturbation

Evaluation globale
du niveau d’impact
brut

-

Nul

Tableau 80 : Impacts bruts du projet sur la flore en phase de chantier

Les différentes perturbations inhérentes à la mise en œuvre du projet peuvent favoriser la colonisation des milieux remaniés par
des espèces dites pionnières. Parmi celles-ci, certaines peuvent avoir une dynamique envahissante et invasive. Ce sont le plus
souvent des espèces exotiques susceptibles de prendre le pas durablement la flore locale, mais aussi la faune locale, en altérant
les habitats d’espèces.
Ainsi il conviendra d’éviter que les opérations ne favorisent l’installation et le développement d’espèces invasives.

b-

Mesures d’évitement et de réduction

L’absence d’impact sur la flore patrimoniale et/ou protégée ne nécessite pas la mise en place de mesures.

La mise en œuvre des travaux entraînera un remaniement des terrains et une modification radicale du milieu puisque la végétation
actuelle sera décapée et la topographie locale modifiée. De ce point de vue, l’impact sera significatif et durable puisqu’il s’agit
d’un changement de vocation en termes d’utilisation du sol (passage d’un milieu à dominante agricole à un milieu imperméabilisé).
Néanmoins, comme le montre le tableau ci-avant, la mise en œuvre du projet impactera des habitats « ordinaires », pour la
majorité déjà perturbés écologiquement, à intérêt patrimonial faible à très faible et sur des surfaces relativement faibles.
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Impacts en phase de chantier sur les mammifères hors chiroptères

Au bilan, l’évaluation globale des impacts en phase chantier pour chaque espèce peut être synthétisé de la manière suivante.

Impacts bruts

Rappelons que 7 espèces ont été contactées sur le périmètre d’étude (bien plus large que la zone du projet) :
Nom français

Nom latin

Statut de protection
PN

DH

LRN

LRRA

Enjeu
local de
conservation

Listes rouges

Hérisson d’Europe

Erinaceus europaeus

Art. 2

LC

NT

Modéré

Ecureuil roux

Sciurus vulgaris

Art. 2

LC

LC

Faible

Lapin de garenne

Oryctolagus cuniculus

Chassable

NT

VU

Faible

Campagnol des champs

Microtus arvalis

LC

LC

Très faible

Chevreuil européen

Capreolus capreolus

LC

LC

Très faible

Mulot sp.

Apodemus sp.

Renard roux

Vulpes vulpes

Chassable

Hérisson
d’Europe
Ecureuil roux
Lapin de
Garenne

Très faible
Chassable

LC

LC

Très faible

Campagnol des
champs

Tableau 81 : Enjeu local de conservation pour les mammifères contactées sur la zone d’étude

On mentionnera en particulier que des spécimens de hérisson d’Europe écrasés ont été observés le long de la RD 119 de part
et d’autre de la RN 7. L’espèce est donc présente dans le secteur :



Nature, types et durée des impacts
Destruction
Destruction d’habitats
de
Dégradation
spécimens
Oui (faible néanmoins au vu
de la surface)
Oui
Oui
Impacts directs
Durée : permanente

Chevreuil
européen

Soit en transit (certainement le cas du côté Est au vu de l’importance des champs de cultures peu propices à l’espèce
pourtant assez euryèce) ;
Soit de manière plus continue (certainement le cas à l’Ouest - hibernation, chasse, reproduction, …) ce qui n’est pas
étonnant en raison de la présence de jardins, délaissés et friches de différentes natures dans ce secteur et bien audelà.

Mulot sp.

Ainsi, en phase travaux, les risques pour cette espèce sont liés potentiellement au dérangement mais aussi à la destruction de
spécimens si les travaux impactent des habitats en période critique pour l’espèce (période d’hibernation durant laquelle il ne peut
pas fuir). Dans le cas présent, ce risque concerne un petit secteur (haies fruticées arbustives – friches – ronciers) de 4 300 m²,
localisé à l’extrémité Ouest sur lequel une des bretelles d’accès au rond-point sera réalisée.

Renard roux

b-

Concernant l’Ecureuil, son observation a été faite bien plus au Sud, en dehors du périmètre d’étude. Le projet ne concerne par
ailleurs aucun de ces habitats. L’impact pour cette espèce est donc à considérer comme nul.

Non

Non

Non

Perturbation

Evaluation globale du
niveau d’impact brut

Oui

Faible à modéré

Non

Nul

Oui
Impacts directs
Non
Non
Oui
Durée : transitoire
(recolonisation)
Oui
Impacts directs
Non
Non
Oui
Durée : transitoire
(recolonisation)
Oui
Impacts directs
Non
Non
Oui
Durée : transitoire
(recolonisation)
Oui
Impacts directs
Non
Non
Oui
Durée : transitoire
(recolonisation)
Oui
Impacts directs
Non
Non
Oui
Durée : transitoire
(recolonisation)
Tableau 82 : Impacts bruts du projet sur les mammifères en phase de chantier

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Mesures d’évitement et de réduction

Concernant le Hérisson, afin de réduire le risque de destruction de spécimens, le défrichement de la parcelle Ouest (habitat
convenant potentiellement à l’espèce y compris en phase hivernale) s’effectuera entre la fin de la période estivale et le début de
la période automnale (à savoir entre mi-août et fin octobre). Précisons que la période printanière et de début d’été a été également
exclue pour des raisons liées à l’avifaune.

c-

Impacts résiduels

Les impacts résiduels à retenir sur le Hérisson à l’issue de cette mesure sont à considérer comme faibles.
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Nature, types et durée des impacts

Nature, types et durée des impacts
Destruction d’habitats

Hérisson
d’Europe

Destruction
de
spécimens

Dégradation

Perturbation

Destruction
d’habitats

Evaluation globale du niveau
d’impact résiduel

Oui (faible néanmoins au vu
de la surface)
Oui
Oui
Oui
Impacts directs
Durée : permanente
Tableau 83 : Impacts résiduels du projet sur les mammifères en phase de chantier

Cortège
chiroptères
Faible

b-

NB : La perte d’habitats au niveau de la zone du projet (reproduction/repos) n’est pas considérée comme une contrainte
réglementaire dans la mesure où celle-ci ne remet pas en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de cette espèce
(de nombreux habitats favorables et semblables sont présents en périphérie proche).

6.3.7.6.
a-

Destruction de spécimens

Dégradation

Perturbation

Evaluation globale du
niveau d’impact brut

Oui, partiellement
Oui
Impacts directs
Pour un Gîte arboricole potentiel
Non
Non
Faible à modéré
Durée :
(fissures de l’écorce)
temporaire
Tableau 84 : Impacts bruts du projet sur le cortège de chiroptères en phase de chantier

Mesures de réduction et d’accompagnement

Afin de limiter le risque de destruction de spécimens, l’abattage de l’arbre identifié comme gîte arboricole potentiel (Chêne avec
décollement de l’écorce) sera réalisé en hiver. En effet, cet arbre ne servant pas de gîte hivernal, cette période est la plus
appropriée pour cette opération.
Par ailleurs, même si l’arbre supprimé dans le cadre du projet ne constitue qu’un gîte potentiel secondaire pour des espèces
communes, il serait néanmoins intéressant d’implanter deux « nichoirs » à chiroptères suffisamment loin de la RN 7 (limitation
du risque de collision) de manière à maintenir ou développer une offre de gîtes dans le secteur. Ainsi, comme le montre les
photos qui suivent il s’agirait de deux gîtes artificiels montés dos à dos sur un mât. La localisation de cette implantation serait sur
l’extrémité Ouest de la zone d’étude (dont au plus loin de la RN 7), au sein de la parcelle en friche et en fruticées qui sont des
habitats potentiellement intéressants pour cette classe de vertébrés (zone de chasse et de transit).

Impacts en phase de chantier sur les chiroptères

Impacts bruts

Rappelons que la diversité spécifique est très faible avec la présence de 3 espèces avérées et d’une espèce potentielle. Toutes
les espèces contactées sont des espèces communes et la majorité de l’activité est attribuable à Pipistrellus kuhlii (77 % des
contacts), espèce commune et ubiquiste.
L’activité et la diversité spécifique constatées lors des investigations, démontrent un désintérêt de la zone d’étude par les
chiroptères.
Précisons en outre que la zone d’étude n’est pas reliée à des corridors biologiques majeurs.
La ressource en gîte potentiel est globalement faible (gîtes ponctuels, de faible importance, disséminés). Les jardins privés
peuvent également présenter un intérêt en tant que terrain de chasse pour les espèces anthropophiles (Myotis mystacinus, Myotis
nattereri, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, …).
Le projet interfère avec un gîte arboricole potentiel sur la parcelle ZN 18 (chêne avec décollement d’écorce) qui est localisé dans
l’emprise d’une des futures bretelles de sortie de la RN 7 en direction du giratoire Ouest. Ce gîte est à considérer comme gîte
potentiel secondaire, c’est à dire pour quelques individus erratiques et non pas pour une colonie l’utilisant comme gîtes d’été ou
d’hiver.
Ainsi pendant la phase travaux, les impacts ont donc trait potentiellement à la destruction de spécimens éventuellement présents
au sein de l’arbre qui sera abattu.
La destruction d’habitat (territoire de chasse, de transit) du fait de la mise en œuvre du projet n’apparait pas ici significative au vu
du diagnostic.

Figure 170 : Exemple de gîtes artificiels montés sur un mât

Le coût d’achat et d’installation de ces deux gîtes montés sur un mât (environ 4 m de haut) scellé dans le sol est estimé à
1 000 €HT.
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Impacts résiduels

Grâce à la mise en place de cette mesure, le niveau d’impact résiduel en phase travaux est à considérer comme faible.
Nature, types et durée des impacts

Cortège
chiroptères

Destruction
d’habitats

Destruction de spécimens

Dégradation

Perturbation

Evaluation globale du
niveau d’impact résiduel

Oui, partiellement
Impacts directs
Durée :
temporaire

Oui
Pour un Gîte arboricole
potentiel (fissures de l’écorce)

Non

Non

Faible

Tableau 85 : Impacts résiduels du projet sur le cortège de chiroptères en phase de chantier

In fine, au vu du diagnostic, la perte d’habitats au niveau de la zone du projet n’est pas considérée comme une contrainte
réglementaire dans la mesure où celle-ci ne remet pas en cause le bon accomplissement des cycles biologiques des espèces.

6.3.7.7.
a-

Impacts en phase de chantier sur l’avifaune

Impacts bruts

Rappelons que parmi les 47 espèces contactées lors des différentes études, 14 sont jugées nicheuses possibles, 19 nicheuses
probables, 1 nicheuse certaine. Pour 8 espèces, le statut n’a pas été précisé car il s’agit d’espèces contactées en vol ou en
nourrissage sur le site.
Rappelons également que la Pie grièche à tête rousse qui avait été contactée à une reprise sur le site en mai 2016, n’a pas été
revue par la suite (ni en mai 2017 ni début juin 2018)
En termes de synthèse des espèces potentielles, les éléments suivants sont à retenir :



La Huppe fasciée a été mentionnée par des habitants comme fréquentant le site (statut non précisé) mais non vue lors
des investigations.
Les données LPO font état de la présence au total de 34 espèces d’oiseaux, dont 27 d’entre elles présentant un intérêt
patrimonial (protégées et / ou présentant un statut de conservation à minima « quasi-menacé » sur les listes rouges).
La majorité des espèces ont été recensées pendant les campagnes de prospections mais la synthèse bibliographique
mentionne 15 espèces supplémentaires. Parmi ces espèces, 9 espèces ont été contactées en migration ou de passage,
le statut du Busard Saint-Martin n’a pas été défini, le Pinson du Nord est hivernant sur le site et 4 espèces sont jugées
nicheuses possibles à probables selon les cas : l’Œdicnème criard, la Chevêche d’Athéna, le Moineau friquet et le Geai
des chênes. Concernant l’Œdicnème criard, l’espèce est connue au sein du périmètre bibliographique rapprochée mais
n’a pas été contactée lors des différentes campagnes de prospections. En raison de sa forte détectabilité, cette absence
de contact permet de conclure qu’elle n’est pas nicheuse au sein du site d’étude.

De manière générique, l'impact potentiel en phase travaux correspond :


A la destruction de sites de nidification de plusieurs espèces dans la zone d’emprise des travaux (en particulier au sein
des strates arborées et arbustives du site) ;



A la destruction éventuelle d’individus si ces sites de nidification sont détruits entre avril et début août ;



Au dérangement des oiseaux à proximité du projet en période de nidification ou reproduction et dans leur activités
quotidiennes (déplacement, recherche alimentaire, …).

Figure ci-après un tableau reprenant par espèce le niveau d’impact brut du projet au regard de l’enjeu local de cette dernière, de
son statut et de la nature du projet.
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Nom français

Nom latin

DOSSIER DUP – PIECE 7 : ETUDE D’IMPACT

Statut

Enjeu Local de
Conservation

Destruction
d’habitat

Destruction de
spécimens

Dégradation

Perturbation

Niveau d’impact brut

Remarques

Aucun site de nidification concerné par le projet

Espèces avérées
Hirondelle rustique

Hirundo rustica

Npo

Fort

Non

Non

Non

Non

Nul

Alouette des champs

Alauda arvensis

Npo

Faible

Oui

Oui (potentiel)

Oui

Oui

Faible

Bondrée apivore

Pernis apivorus

C

Faible

Non

Non

Non

Non

Nul

Buse variable

Buteo buteo

P

Faible

Non

Non

Non

Oui

Très faible

Chardonneret élégant

Cardulis carduelis

Npro

Faible

Oui

Oui (potentiel)

Oui

Oui

Faible à modéré

Cigogne blanche

Ciconia ciconia

M/P

Faible

Non

Non

Non

Non

Nul

Effraie des clochers

Tyto alba

P

Faible

Non

Non

Non

Non

Très faible

Fauvette des jardins

Sylvia borin

Npro

Faible

Oui

Oui (potentiel)

Oui

Oui

Faible à modéré

Guêpier d’Europe

Merops apiaster

P

Faible

Delichon urbicum

C

Faible

Non
Non

Non
Non

Non
Non

Nul

Hirondelle de fenêtre

Non
Non

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

Npo

Faible

Oui

Oui (potentiel)

Oui

Oui

Faible à modéré

Milan noir

Milvus migrans

C

Faible

Non

Non

Non

Non

Nul

Moineau domestique

Passer domesticus

Nc

Faible

Oui

Oui (potentiel)

Oui

Oui

Faible à modéré

Pie-grièche à tête rousse

Lanius senator

C

Faible

Non

Non

Non

Non

Nul

Pouillot fitis

Phylloscopus trochilus

Npo

Faible

Oui

Oui (potentiel)

Oui

Oui

Serin cini

Serinus serinus

Npro

Faible

Oui

Oui (potentiel)

Oui

Oui

Faible à modéré
Faible à modéré

Tarier pâtre

Saxicola torquatus

Npro

Faible

Oui

Oui (potentiel)

Oui

Oui

Faible à modéré

Verdier d'Europe

Carduelis chloris

Npro

Faible

Oui

Oui (potentiel)

Oui

Oui

Faible à modéré

Bergeronnette grise

Motacilla alba

Npo

Très faible

Oui

Oui (potentiel)

Oui

Oui

Faible à modéré

Bruant zizi

Emberiza cirlus

Npo

Très faible

Oui

Oui (potentiel)

Oui

Oui

Faible à modéré

Choucas des tours

Coloeus monedula

Npro

Très faible

Oui

Oui (potentiel)

Oui

Oui

Faible à modéré

Corbeau freux

Corvus frugilegus

P

Très faible

Non

Non

Non

Non

Nul

Corneille noire

Corvus corone

P

Très faible

Non

Non

Non

Non

Nul

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

Npo

Très faible

Oui

Oui (potentiel)

Oui

Oui

Faible à modéré

Epervier d'Europe

Accipiter nisus

P

Très faible

Non

Non

Non

Non

Nul

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

P

Très faible

Non

Non

Non

Non

Nul

Aucun bâti abritant l’espèce détruit

Nul

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

Npro

Très faible

Oui

Oui (potentiel)

Oui

Oui

Faible à modéré

Fauvette babillarde

Sylvia curruca

Npo

Très faible

Oui

Oui (potentiel)

Oui

Oui

Faible à modéré

Fauvette grisette

Sylvia communis

Npro

Très faible

Oui

Oui (potentiel)

Oui

Oui

Faible à modéré

Goéland leucophée

Larus michahellis

P

Très faible

Non

Non

Non

Non

Nul

Héron cendré

Ardea cinerea

P

Très faible

Non

Non

Non

Non

Nul

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

Npro

Très faible

Oui

Oui (potentiel)

Oui

Oui

Faible à modéré

Martinet noir

Apus apus

P

Très faible

Non

Non

Non

Non

Nul

Merle noir

Turdus merula

Npro

Très faible

Oui

Oui (potentiel)

Oui

Oui

Faible à modéré

Mésange à longue-queue

Aegithalos caudatus

Npro

Très faible

Oui

Oui (potentiel)

Oui

Oui

Faible à modéré

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

Npro

Très faible

Oui

Oui (potentiel)

Oui

Oui

Faible à modéré

Mésange charbonnière

Parus major

Npro

Très faible

Oui

Oui (potentiel)

Oui

Oui

Faible à modéré

Pic épeiche

Dendrocopos major

Npo

Très faible

Oui

Oui (potentiel)

Oui

Oui

Faible à modéré

(Espèce non revue en 2017 et 2018). Secteur
d’observation de 2016 non impacté par le projet

Tableau 86 : Impacts bruts du projet sur le cortège de l’avifaune en phase de chantier
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Nom français

Nom latin

DOSSIER DUP – PIECE 7 : ETUDE D’IMPACT

Statut

Enjeu Local de
Conservation

Destruction
d’habitat potentiel

Destruction de
spécimens

Dégradation

Perturbation

Niveau d’impact
brut

Remarques

Espèces potentielles (synthèse bibliographique)
Pic vert

Picus viridis

Npo

Très faible

Oui

Oui (potentiel)

Oui

Oui

Faible à modéré

Pie bavarde

Pica pica

Npro

Très faible

Oui

Oui (potentiel)

Oui

Oui

Faible à modéré

Pigeon ramier

Columba palumbus

Npro

Très faible

Oui

Oui (potentiel)

Oui

Oui

Faible à modéré

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Npro

Très faible

Oui

Oui (potentiel)

Oui

Oui

Faible à modéré

Roitelet à triple bandeau

Regulus ignicapilla

Npo

Très faible

Oui

Oui (potentiel)

Oui

Oui

Faible à modéré

Rossignol philomène

Luscinia megarhynchos

Npo

Très faible

Oui

Oui (potentiel)

Oui

Oui

Faible à modéré

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

Npro

Très faible

Oui

Oui (potentiel)

Oui

Oui

Faible à modéré

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

Npro

Très faible

Oui

Oui (potentiel)

Oui

Oui

Faible à modéré

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

Npo

Très faible

Oui

Oui (potentiel)

Oui

Oui

Faible à modéré

Œdicnème criard

Burhinus oedicnemus

Npo

Fort

Oui

Oui (potentiel)

Oui

Oui

Faible

Pas d’observation lors des inventaires – L’espèce n’est
pas nicheuse au sein du site d’étude.
Impact sur son habitat potentiel limité (3.3 ha de champs
de cultures localisés à l’Est de la RN 7) – Disponibilité
d’habitats similaire sur ce secteur

Chevêche d’Athéna

Athene noctua

Npro

Modéré

Oui (chasse)

Non

Non

Oui

Faible

Aucun site de nidification identifié concerné par le projet

Huppe fasciée

Upupa epops

-

Modéré

Faible

Aucun site de nidification identifié concerné par le projet

Moineau friquet

Passer montanus

Npo

Modéré

Faible

Balbuzard pêcheur

Pandion haliaetus

M/P

Faible

Nul

Busard des roseaux

Circus aeruginosus

M/P

Faible

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

-

Faible

Nul
Nul

Circaète Jean-le-Blanc

Circaetus gallicus

M/P

Faible

Nul

Elanion blanc

Alnus caeruleus

M/P

Faible

Nul

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

M/P

Faible

Nul

Milan royal

Milvus milvus

M/P

Faible

Nul

Buse pattue

Buteo lagopus

M/P

Très faible

Nul

Geai des chênes

Garrulus glandarius

Npo

Très faible

Grand cormoran

Phalacrocorax carbo

M/P

Très faible

Faible
Nul

Pinson du Nord

Fringilla montifringilla

H
Très faible
Suite du tableau de la page suivante : Impacts bruts du projet sur le cortège de l’avifaune en phase de chantier
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b-

DOSSIER DUP – PIECE 7 : ETUDE D’IMPACT

Mesures d’évitement et de réduction

Nature, types et durée des impacts
Destruction
Destruction de
Dégradation Perturbation
d’habitats
spécimens
Oui
Lézard des murailles
Impacts directs
Oui (potentiel)
Oui
Oui
(Podarcis muralis)
Durée :
permanente
Oui
Lézard vert
Impacts directs
Oui (potentiel)
Oui
Oui
(Lacerta bilineata)
Durée :
permanente
Oui
Couleuvre verte et jaune
Impacts directs
Oui (potentiel)
Oui
Oui
(Hierophis viridiflavus)
Durée :
permanente
Tableau 87 : Impacts bruts du projet sur les reptiles en phase de chantier

Afin de limiter au maximum le dérangement et les risques de destruction d’espèces lors de la phase travaux, les dates
d’intervention devront éviter les périodes les plus sensibles liées à la reproduction et aux activités d’un grand nombre d’espèces
animales dont notamment les oiseaux. A cette fin, tous les travaux de défrichement et de suppression d’arbres sur la zone du
projet devront se dérouler en dehors de la période de nidification c’est à dire en dehors de la période avril-août inclus.
Le respect de cette simple mesure réduit fortement l’impact direct sur l’avifaune dans la mesure où rappelons-le :




Aucun bâti abritant des espèces à enjeu significatif (Hirondelle rustique en particulier) n’est concerné par une destruction
liée au projet.
Les espèces concernées par une destruction de leur site de reproduction sont euryèces avec un enjeu faible à très
faible.
L’emprise des destructions des sites pour ces espèces demeurent faible (et très majoritairement localisée sur la partie
Est).

Rappelons que concernant les nocturnes, le projet ne détruira aucun arbre à cavité identifié pouvant abriter des chouettes ou des
hiboux.

b-

Evaluation globale du
niveau d’impact brut
Très faible

Très faible

Très faible

Mesures d’évitement et de réduction

Le niveau de l’impact brut sur ces espèces ne nécessite pas la mise en place de mesures spécifiques.
In fine, la perte d’habitats au niveau de la zone du projet (reproduction/repos) n’est pas considérée comme une contrainte
réglementaire dans la mesure où celle-ci ne remet pas en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce (de
nombreux habitats favorables et semblables sont présents en périphérie proche).

6.3.7.9.
ac-

Impacts résiduels

a-

Impacts bruts

Rappelons qu’aucun habitat humide n’a été observé sur le site d’étude, quelques fossés présents sont susceptibles d’être en eau
en automne / hiver. Les investigations de terrain ont permis de confirmer l’absence d’amphibiens sur le site.

In fine, les impacts résiduels à retenir sur l’avifaune à l’issue de cette mesure sont à considérer comme faibles.
NB : La perte d’habitats au niveau de la zone du projet (reproduction/repos) n’est pas considérée comme une contrainte
réglementaire dans la mesure où celle-ci ne remet pas en cause le bon accomplissement des cycles biologiques des espèces
(de nombreux habitats favorables et semblables sont présents en périphérie proche).

6.3.7.8.

Impacts en phase de chantier sur les amphibiens

La bibliographie ne mentionne aucune observation au sein de l’aire d’étude et de la zone tampon de 500 m. L’Alyte accoucheur
est cependant mentionné à proximité. Malgré tout, l’absence de zone humide et les faibles déplacements réalisés par l’espèce
(100 à 150 m en moyenne entre les habitats de reproduction et d’hivernage) limitent les potentialités d’accueil du site.

Impacts en phase de chantier sur les reptiles

De ce fait l’impact du projet à retenir sur ce groupe est nul.

Impacts bruts
b-

Rappelons que trois espèces de reptiles ont été contactées lors des différents passages : le Lézard vert, le Lézard des murailles
et la Couleuvre verte et jaune. Ces trois espèces sont à enjeu local faible.

Le niveau de l’impact brut sur ces espèces ne nécessite pas la mise en place de mesures spécifiques.

En phase travaux, les impacts du projet ont trait :



Mesures d’évitement et de réduction

6.3.7.10. Impacts en phase de chantier sur les invertébrés

Au risque de destruction d’individus : ce risque est plus important lors de la période d’hibernation (globalement de
novembre à mars) car les reptiles sont alors en état de léthargie et sont moins en mesure de s’enfuir d’autant que
certains peuvent se réfugier dans des hibernaculums naturels (sols, tas de pierres, …) ou semi-naturels ;
A la destruction de leur habitats actuels, ces derniers demeurant cependant très importants dans les alentours.

a-

Impacts bruts

Rappelons que les différentes campagnes de prospections ont permis d’inventorier 20 espèces de lépidoptères sur le site d’étude,
formant un cortège d’espèces communes à très communes sans enjeu de conservation particulier, non protégées au niveau
national. Seules deux espèces d’odonates ont été contactées, ce qui est très faible mais peu surprenant compte tenu de l’absence
de milieux humides sur le site d’étude ou à proximité.

En tout état de cause au vu de la plasticité écologique de ces espèces et de leur bon état de conservation (LC), la mise en œuvre
du projet n’aura pas d’impact significatif sur l’état de conservation des populations de ces espèces sur le secteur.
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Compte tenu des habitats présents (parcelles agricoles traitées avec des produits phytosanitaires en grande majorité), aucune
espèce patrimoniale de rhopalocères ou d’odonates n’est susceptible de fréquenter le site. Concernant les coléoptères
patrimoniaux, une attention particulière sera portée au niveau des vieux chênes, s’il y en a, à la recherche d’indice de présence
ou d’individu de Lucane cerf-volant ou de Grand capricorne. Vis-à-vis des orthoptères, aucune garrigue n’étant présente, la
Magicienne dentelée n’est pas susceptible de fréquenter le site.

Elle sera menée dans les règles de l’art. Les matériaux de démolition après avoir été triés sur place feront l’objet d’une évacuation
vers les différentes filières d’abord de valorisation-recyclage puis à défaut d’élimination.
S’agissant des jardins privatifs et espaces verts sur le site du SDIS, avant engagement des travaux, un piquetage soigneux des
emprises acquises sera effectué par relevé de géomètre au sein de ces espaces non bâtis et une nouvelle délimitation sera
matérialisée pour identifier la propriété privée dans sa nouvelle configuration parcellaire. Cette fermeture pourra être définitive
avant démarrage des travaux, ou provisoire avant mise de l’installation définitive à achèvement des travaux d’infrastructures. En
aucun cas, l’emprise des travaux n’empiétera sur les terrains privés au-delà de l’emprise acquise. Réalisée à la charge du Conseil
Départemental de la Drôme (CD 26), la matérialisation de la limite du terrain privé pourra être, en accord avec le propriétaire,
assuré par un mur, un grillage, ou autres solutions mixtes. Seront également réalisées les accès à la propriété autant que
nécessaire.

De ce fait, l’impact du projet à retenir sur ce groupe est très faible.
Nature, types et durée des impacts
Destruction
Destruction de
Dégradation
d’habitats d’espèce
spécimens
Invertébrés
(Aucune espèce
protégée concernée)

Oui

Non

Perturbation

Evaluation globale du
niveau d’impact brut

Oui

Très Faible

Oui

Les propriétaires des parcelles auront naturellement perçu une indemnisation de la part du CD 26 au prorata de la surface
acquise, de la nature des terrains et de la valeur immobilière de la zone considérée, sur la base d’une évaluation récente du
service de France Domaine. Une évaluation de chaque terrain concerné par l’acquisition foncière du CD 26 aura préalablement
été faite par le service de France Domaine.

Tableau 88 : Impacts bruts du projet sur les invertébrés en phase de chantier

b-

Mesures d’évitement et de réduction
6.3.8.2.

Le niveau de l’impact brut sur les invertébrés ne nécessite pas la mise en place de mesures spécifiques.

6.3.7.1.

a-

Position sur le déclenchement d’une demande de dérogation CNPN






Impacts en phase de chantier sur le bâti et les espaces privés



Le programme de travaux sollicitera des emprises nouvelles, au-delà des seules emprises disponibles sur l’espace public. Ainsi,
des bâtiments et terrains privés devront faire l’objet d’une acquisition foncière de la part du Conseil Départemental de la Drôme
(CD 26) pour permettre sa réalisation.



En général, il s’agit de surfaces non bâties correspondant à des surfaces agricoles, des friches ou des délaissés végétalisés des
abords de la RN 7 et de la RD 119.



du fonctionnement de l’activité lié notamment aux perturbations éventuelles des réseaux publics (électricité, gaz,
télécommunication, …), voire à la fermeture temporaire ;
de la fréquentation de leurs locaux et surfaces de vente, faute de perte d’attractivité ou du moins de lisibilité depuis
l’espace public, d’accès aisé et de conditions de circulation momentanément offerte à la clientèle potentielle, de
stationnement disponibles sur zone, de perturbation des dessertes par les transports en commun, du détournement de
tout ou partie du trafic empruntant normalement la voie considérée, … ;
de l’approvisionnement en marchandise, de leur acheminement ou de l’évacuation des déchets générés par l’activité ;

Dans le cas présent, les effets négatifs attendus seront essentiellement liés à la difficulté d’accès à ces établissements.

Toutefois, sur le secteur du projet à l’Ouest de la RN 7, les emprises nécessaires concernent également :



du garage Roux localisés en pied de talus, au Sud de la RD 119, côté Valence par rapport à la RN7 ;
des locaux de la société Eiffage en pied de talus au Nord de la RD 119, et toujours côté Valence.

La période de travaux provoque nécessairement des perturbations vis-à-vis de ces activités riveraines. D’une manière générale,
les établissements concernés peuvent voir leurs activités impactées durant la phase de réalisation des travaux sur la voirie, au
niveau :

6.3.8. IMPACTS EN PHASE DE CHANTIER SUR LE CADRE HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE



Impacts en phase de chantier sur les activités économiques (autres qu’agricoles)

Pour rappel, les activités (hors activités agricoles évoquées au chapitre suivant) présentes au niveau du secteur du projet sont
limitées. Il s’agit :

Au regard, d’une part, de la nature du projet et d’autre part, de la sensibilité du site concerné par le projet, l’aménagement routier
n’est pas susceptible d’entrainer une destruction ou un déplacement d’espèces protégées, ou de leurs habitats. D’autant que des
mesures correctrices ou mesures d’accompagnement proposées, permettent d’atténuer significativement les impacts résiduels
attendues sur les espèces protégées identifiées sur le site du projet, au point de les rendre faibles ou non significatives. Le projet
d’échangeur de Montélier porté par le CD 26 n’est donc pas concerné par l’article R.411-2 du Code de l’Environnement relatif à
la protection des espèces protégées.

6.3.8.1.

Impacts en phase de chantier sur l’économie locale

S’agissant du site Eiffage, il est uniquement fréquenté par le personnel de cette entreprise. Les perturbations attendues seront
minimes du fait de la localisation des travaux essentiellement au niveau de la RD 119 et au Sud. Sa voie d’accès depuis la
départementale sera aisément maintenue durant la quasi-totalité de la durée des travaux, côté Ouest de la RN 7. En tout état de
cause, son accès pourra être maintenu sans difficulté particulière durant sa phase de chantier.

La propriété privée localisée en bordure Ouest de la RN 7, à environ 200 m au Sud de la RD 119, comprenant une
habitation, un hangar et un jardin privatif (pour une emprise de l’ordre de 3 600 m²) ;
L’extrémité Nord du jardin de la première habitation en bordure Est du chemin du Loup en venant de la RD 119 (pour
une emprise de l’ordre de 300 m²) ;
L’espace vert en limite Sud du site du SDIS de la Drôme, localisé en bordure du parking dans l’enceinte réservé au
personnel et aux visiteurs (pour une emprise de l’ordre de 600 m²).

En revanche pour le garage automobile, l’accès au site étant positionné au droit du futur giratoire, il faudra s’attendre à des
perturbations significatives à la fois pour la clientèle, les fournisseurs, … La coupure du chemin du Loup viendra accroitre
l’enclavement de cette entreprise. Faute de dispositions et aménagements particuliers, son économie pourrait être nettement
affectée durant la phase de travaux, se traduisant par une perte de chiffre d’affaires et une possible fragilisation de sa pérennité
économique.

L’un des bâtiments touchés au niveau de la propriété en bordure de la RN 7 comportant un logement occupé, sa. démolition
occasionnera donc le déplacement d’une famille. L’acquisition de la propriété par le Département de la Drôme étant effective
depuis l’été 2018, celle-ci a eu la possibilité de se reloger avant l’engagement des travaux.
L’opération de démolition des deux bâtiments concernés par le projet sera nécessairement achevée avant engagement les
travaux d’infrastructures sur site.
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Afin de répondre à cette problématique, des mesures prises seront les suivantes :




D‘une manière plus détaillée, les mesures seront naturellement prises dès l’engagement de la phase de travaux afin de pérenniser
l’activité agricole développée sur le secteur. Les mesures proposées sont les suivantes, outre les indemnités compensatoires
versées aux exploitants (cf. chapitre 6.4.6.3) :

réaménagement de l’accès au site depuis la RD 119 en pied de rampe de franchissement de la RN 7 comme prévu
dans le cadre du projet ;
élargissement de la voie existante de sortie au Sud du site du garage pour faciliter les croisements en entrée / sortie du
garage ;
rétablissement de la liaison de cette voie Sud sur le giratoire Ouest avant la fermeture définitive du chemin du Loup.










En tout état de cause, ces dispositions seront préalablement présentées au dirigeant de cette entreprise pour s’assurer de son
approbation et de leur pertinence, et le cas échéant pour les optimiser afin de limiter au maximum les désagréments occasionnés
par les travaux sur l’activité de ce garage automobile.

b-

Préparation de la zone de chantier après récolte de la production des surfaces impactées ;
Piquetage strict des emprises des travaux ;
Mise en défens des surfaces agricoles restant en exploitation aux abords de la zone de travaux ;
Mise en place en périphérie de chantier d’un textile limitant la propagation des envols de poussières ;
Arrachage des fruitiers après récolte ;
Décapage de la terre végétale réutilisable ;
Dévoiement du réseau d’irrigation du Syndicat d’Irrigation Drômois ;
Rétablissement des accès aux parcelles maintenues en exploitation aux abords du site de travaux.

Impacts en phase de chantier sur l’activité agricole locale

S’agissant de l’activité agricole locale, rappelons qu’elle couvre l’essentielle des emprises affectées au projet.

c-

Impacts en phase de chantier sur les retombées économiques locales

Toutefois, deux situations sont à distinguer.

A contrario, la réalisation des travaux aura un impact positif sur l'économie locale, même s’il reste difficilement quantifiable. Il
interviendra de manière directe ou indirecte :



A l’Est de la RN 7, le projet couvrira la totalité de l’espace agricole entre la RD 119 et l’emprise des bretelles Est. Il n’y aura donc
pas de zones agricoles enclavées durant la phase de travaux. L’accès aux parcelles maintenues en exploitation au Sud et à l’Est
des emprises de travaux pourra être assuré par le réseau de chemins ruraux existants. Il n’est donc pas attendu de perturbation
de l’activité agricole locale.

Impact du marché de réalisation du projet sur les entreprises locales ;
Impact des entreprises du chantier sur le commerce local.

La mise en chantier d'une infrastructure puis sa mise en service, induisent une création d'emplois en phase chantier et après,
pour l'entretien de l'infrastructure :

Il convient simplement de préciser qu’un piquetage précis des emprises de chantier sera effectué avant démarrage des travaux
afin de ne pas empiéter sur les surfaces agricoles préservées suite à la mise en œuvre du projet, et que les surfaces terrassées
et des pistes de chantier seront régulièrement arrosées en période sèche et venteuse pour éviter le dépôt de poussières sur les
cultures.





A l’Ouest de la RN 7, même si les surfaces exploitées sont plus modestes, la zone de travaux recoupera un verger à cerisiers
dont les conditions d’exploitation pour les surfaces préservées seront rendues plus difficiles dès la phase de chantier. En effet,
l’emprise des bretelles Ouest scindera en deux la parcelle plantée, occasionnant l’enclavement de la partie Nord, la plus
importante.

Emplois directs liés au chantier : il s'agit des emplois directement liés au chantier, qui couvrent les postes suivants :
études, dégagement d’emprises, terrassement, drainage, chaussée, équipement sécurité, … ;
Emplois de siège : ce sont les emplois mobilisés au siège des entreprises intervenant sur le chantier ;
Emplois indirects liés à la fabrication des fournitures des chantiers : ces emplois permettent d'alimenter le chantier en
matériaux (fabrication, acheminement, ...).

On peut prévoir, tout en respectant la réglementation applicable aux marchés publics ou aux délégations de services publics, des
retombées au niveau de l'économie locale et de l'emploi. L'ensemble de ces considérations permet de dire que l'impact des
marchés sur l'économie locale sera probablement positif. Les retombées concerneront surtout les entreprises de BTP, notamment
dans les domaines des infrastructures et des VRD.

En réalité, pour préserver l’accès de ce tènement Nord du verger, les dispositions proposées pour préserver l’activité du garage
automobile sur un site mitoyen, apporteront des réponses adaptées à la problématique agricole locale. L’accès au verger pourra
se faire, notamment en empruntant l’extrémité Nord du chemin du Loup après coupure de cette voie communale plus au Sud (du
fait des travaux de réalisation des bretelles Ouest).

6.3.8.3.

Impacts en phase de chantier sur les établissements et équipements publics

Dans le cas présent, seul le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) est impacté par le projet.

Comme pour les parcelles agricoles maintenues en exploitation à l’Est de la RN 7, ici aussi des mesures seront à prendre pour
limiter les incidences du projet en phase de travaux. Le piquetage préalable, mais plus encore l’arrosage régulier des surfaces
terrassées et des pistes de chantier seront à réaliser. La production de cerises demande des attentions et précautions
particulières du fait de la fragilité du fruit. Les mesures mises en œuvre seront préalablement discutées avec l’exploitant. En cas
de non exploitation du tènement enclavé au Nord des bretelles, faute de dispositions possibles satisfaisantes, une indemnisation
sera proposée pour compenser la perte de production pour l’exploitant.

Les emprises affectées à l’aménagement routier empiètent sur le site du SDIS mais ne concernent que des espaces verts.
Durant la phase de travaux, ne sont théoriquement attendus que d’éventuelles difficultés d’accès au site, en tout état de cause
modérées puisque l’accès actuel se positionne sensiblement en retrait, à l’Ouest du futur giratoire.
Les perturbations ne seraient alors que liées aux conditions de circulation dégradées aux abords du chantier, en venant de
Valence (trafic poids lourds accru, gabarit de chaussée réduit, alternant éventuel, …). Notons toutefois que ce site n’est pas un
site opérationnel accueillant des véhicules de secours, appelés à intervenir en urgence.

Enfin, le tracé du projet recoupant le réseau d’irrigation du Syndicat d’Irrigation Drômois (SID) alimentant en eau l’essentiel des
parcelles du secteur, l’arrosage de tout ou partie des cultures sera impacté.

Il convient également de rappeler qu’aucun établissement public sensible : établissements scolaires, établissements de santé,
établissements pour personnes âgées, … ne se localisent sur ou à proximité du site de travaux et que l’importance mesurée de
ceux-ci n’est pas susceptible d’induire des effets de quelconque nature au niveau d’établissements sensibles pouvant se localiser
en bordure d’axes de circulation empruntés par le trafic de poids lourds généré par le chantier.

L’irrigation devant être maintenue même lors de la phase de travaux, le réseau en place sera dévoyé avant démarrage des
travaux strictement routiers pour détourner son tracé des emprises affectées au projet. Cette opération de déplacement de ce
réseau d’eau sera réalisée hors de la période favorable à l’irrigation des parcelles pour éviter tout préjudice aux exploitants. Ces
travaux sur réseau seront préalablement définis en collaboration avec le SID.
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Impacts en phase de chantier sur les réseaux aériens et enterrés

6.3.9. IMPACTS EN PHASE DE CHANTIER SUR LES DEPLACEMENTS

Compte tenu de la nature des travaux et du contexte local, les risques envisageables sur les réseaux enterrés ou aériens en
place peuvent être la dégradation (écrasement ou rupture par exemple) des réseaux secs ou humides en place, enterrés ou
aériens.

Les travaux modifieront et perturberont les déplacements automobiles, mais également les déplacements en modes doux : vélos
et piétons dans le secteur de travaux, essentiellement à l’Ouest de la RN 7 où l’on est encore en zone périurbaine ; la partie Est
du projet étant clairement en zone rurale.

Ces dégradations peuvent avoir comme conséquence :

L’opération nécessitera des travaux de réaménagements provisoires des espaces publics et des surfaces ayant fait l’objet d’une
acquisition foncière par le Département pour réorganiser lors de la phase de chantier les meilleures conditions de circulation pour
l’ensemble des usagers de la voirie.





la gêne des populations et des activités économiques locales,
une possible pollution du milieu ou des risques d’accident,
une perturbation des trafics, …

Malgré tout, cela se traduira concrètement par des effets négatifs sur les capacités circulatoires de la RD 119 de part et d’autre
de la RN 7, plus temporairement de la RN 7 et de quelques voies latérales locales, liés à la restriction de circulation, voire
d’instauration de déviation sur certaines voies.

Pour les réseaux aériens, il s’agira essentiellement des lignes électriques et des lignes téléphoniques destinées à la desserte
locale (pas de réseau structurant) pouvant être dégradées par les engins de chantier ou les bennes relevées des poids lourds,
avec risque d’électrocution en cas d’atteinte des lignes électriques. Un pylône de la ligne aérienne de transport en 63 kV, de
Polygone Valence et de Beaumont-Monteux Valence passant en bordure Ouest de la RN 7, sur un axe Nord-Sud, est proche
des emprises de travaux mais sans être directement touché.

Globalement, les incidences sur le domaine public s’exprimeront notamment en période de travaux en termes de circulation
automobile, de circulation des transports en commun, de circulation piétonne et cycliste, d’accès riverains, de services de
secours, de ramassage des ordures ménagères, ...

Les modalités de réalisation du chantier devront prendre en considération les contraintes imposées par la présence de cette ligne
et les distances de retrait (normes de sécurité définies par les gestionnaires de ces réseaux). Cela se traduira par le choix d’engins
de gabarit limité. Il sera également mis en place un balisage sur ou aux abords de la ligne considérée afin de faciliter sa
visualisation par le personnel travaillant sur le site.

6.3.9.1.
a-

Impacts en phase de chantier sur le réseau routier

Conditions de circulation

Génériquement, les effets à attendre sur les voies de circulation et conditions de circulation dépendent de l’ampleur des travaux
à réaliser, de l’accessibilité du chantier au regard du réseau viaire existant. Les perturbations les plus importantes concernent les
riverains des voies concernées par les travaux ou empruntées pour accéder aux sites de chantier. Malgré tout, il convient de
souligner dès à présent qu’il s’agira de perturbations temporaires inhérentes à la seule période de chantier.

Pour les lignes téléphoniques aériennes, uniquement affectées à la desserte locale, et directement touchées, elles seront
dévoyées et/ou enterrées.
Pour les réseaux enterrés, leur dégradation peut amener des désagréments, des perturbations (coupure) auprès des abonnés,
des désordres ou dysfonctionnements, des pertes conséquentes d’eau potable ou une pollution en cas de rupture d’une
canalisation d’eaux usées.

Compte tenu de la nature des travaux et du contexte local, les risques envisageables peuvent être la dégradation des voies
routières existantes (affaissement, endommagement, …), et les coupures ou déviations résultant des emprises nécessaires à la
réalisation des aménagements liés à la création de l’échangeur.

Par ailleurs, il peut être prévu des travaux sur ces divers réseaux enterrés occasionnant une coupure ou du moins une interruption
de service, en tout état de cause de courte durée, sans entraîner véritablement de gêne induite pour les abonnés.

Elles peuvent être affectées :



Ces opérations ponctuelles seront programmées à l’avance et feront l’objet d’une large publicité auprès des abonnés avant leur
déclenchement pour permettre à chacun de prendre les dispositions qu’il souhaite. Pour les opérations plus sensibles, elles
pourront être préférentiellement réalisées en période nocturne pour limiter les désagréments.

soit directement par le chantier en cours sur le tracé à aménager,
soit indirectement par l’itinéraire d’accès aux différents sites de travaux emprunté par les poids lourds alimentant les
chantiers.

Ces dégradations pourront avoir comme conséquence :

Du fait de leur enfouissement, leur localisation précise sera établie avec le gestionnaire de chacun de ces réseaux qu’ils soient
humides ou sec (déclaration d’intention de commencement de travaux -DICT remis à chaque gestionnaire concerné). Lors des
terrassements, des précautions seront prises pour préserver les réseaux en place (attention particulière du conducteur d’engins
aux grillages d’avertissement). Les moyens mis en œuvre seront adaptés à la situation et à la configuration des réseaux existants
(dégagement manuellement, mis en place d’étaies, …). De la même manière, lors des travaux sur les réseaux ou à proximité
(dépose et pose de réseau, remblaiement de la tranchée, …) seront effectués dans les règles de l’art conformément aux
prescriptions techniques spécifiques en vigueur.






une perturbation des trafics en particulier au niveau des carrefours,
l’arrêt de certaines circulations,
la gêne des populations et des activités économiques locales,
une possible pollution du milieu ou des risques d’accident.

Dans le cas présent, les infrastructures de circulation concernées par le projet seront plus ou moins impactées :


Pour les différents réseaux, les conditions d’intervention à proximité de ces réseaux seront prédéfinies avec leurs gestionnaires.
Pour les réseaux présentant un risque (lignes électriques et conduite de gaz), des consignes de sécurité seront délivrées aux
intervenants sur les secteurs sensibles, pour s’affranchir de tout risque d’accident.





SAGE ENVIRONNEMENT

La RD 119 : du fait de la mise en place des giratoires Est et Ouest et du réaménagement de l’ouvrage de franchissement
de la RN 7 ;
La RN 7 du fait de l’aménagement des biseaux de rabattement et d’insertion des bretelles de l’échangeur ;
Le chemin du Loup : du fait de son recoupement et donc de son interruption par la réalisation des bretelles Ouest ;
Le chemin de Créziers : du fait de l’aménagement du giratoire Est au droit du carrefour de cette voie communale avec
la RD 119.
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S’agissant de la RD 119, l’aménagement du giratoire pourra se faire pour l’essentiel sans perturbation notoire de la circulation
sur la départementale, dans la mesure où cet ouvrage est excentré au Sud du tracé actuel de la voie. Seule la phase réduite de
raccordement Est et Ouest de ce giratoire à la RD 119 occasionnera des perturbations de trafic.

Avant démarrage des travaux, il sera fait un état des lieux pour apprécier l’état de la chaussée sur les sites de travaux, sur les
itinéraires d’accès, et ainsi déceler les possibles dégradations déjà existantes. Ce même constat sera effectué en fin de travaux
pour s’assurer de l’absence de dégradations nouvelles. Si tel n’était pas le cas, des travaux de remise en état serait alors
engagés par l’entreprise réalisant les travaux.

Pour la création du giratoire Est, les perturbations attendues sont plus conséquentes puisque l’aménagement de positionne sur
l’axe du tracé actuel de la RD 119. Sans interrompre la circulation, le gabarit de voie disponible sera réduit, envisageant la
réalisation des travaux par demi-giratoire. Selon les conditions de réalisation, sera proposée une circulation à double sens
(solution privilégiée) ou une circulation en alternat (solution à éviter si possible). Il n’est pas envisagé, en l’état des connaissances
de couper la circulation et de créer une déviation.

De même, il sera demandé aux entreprises réalisant les travaux d’adapter le parc de véhicules et d’engins affectés aux travaux,
au réseau de voirie emprunté pour accéder au chantier considéré.
D’autres mesures pourront néanmoins être mises en œuvre afin de réduire les perturbations liées à la phase de chantier :
−

une communication efficace avec la population est nécessaire sous forme :
 un panneautage précis,
 des informations insérées dans les bulletins municipaux, ...
 un avertissement préalable et l’établissement éventuels d’itinéraires de délestage cohérents (selon les interruptions et
modifications de trafic éventuellement imposées par la réalisation des travaux) ;
− la prise en compte de la sécurité en période de chantier se traduisant par la mise en place de barrières d’isolement et d'une
signalisation appropriée, afin d’assurer une séparation physique entre le chantier en cours et les bâtiments en périphérie
ou les voies publiques.

Au niveau des rampes et de l’ouvrage de franchissement de la RN 7, le réaménagement de la plate-forme routière induira une
réduction drastique du gabarit disponible pour la circulation. Il semble difficile alors de ne pas avoir recours à la mise en place
d’un dispositif de circulation alternée. Compte tenu des incidences négatives d’un tel système sur la circulation automobile, les
délais de réalisation seront raccourcis autant que faire se peut, notamment en mettant en œuvre des moyens accrus. Le cas
échéant, un itinéraire de contournement par le Nord, via la route de Fauconnières pourra être proposé, si cette alternative permet
un raccourcissement significatif de la durée des travaux sur l’ouvrage de franchissement et ses rampes d’accès. Notons que
cette alternative ne sera envisageable que si les travaux au niveau du giratoire Est ne perturbent pas l’accès au chemin des
Créziers.
S’agissant des perturbations à attendre au niveau de cette voie communale, la réalisation de la partie Nord du giratoire Est
pourrait gêner voire interrompre la liaison avec la RD 119. Durant cette phase des travaux, la circulation somme toute modeste
sur le chemin des Créziers pourrait être renvoyée sur la route de Fauconnières au Nord.

D’une manière générale, la présence de terre (dépôts de terre véhiculés par les pneumatiques des poids lourds associés aux
différents chantiers), de poussières, … et l’accroissement du trafic poids lourds sur la chaussée des voies empruntées pourront
venir momentanément dégrader les conditions de sécurité des usagers, surtout en période pluvieuse.

Sur la RN 7, les travaux d’aménagement des biseaux de rabattement et d’insertion, se feront pour l’essentiel sans affecté les
voies existantes. Seul le raccordement des bretelles à la plate-forme en exploitation nécessitera dans chaque sens le passage à
une voie ou la réduction du gabarit des deux voies. En tout état de cause, cela sera défini en accord avec le gestionnaire de la
nationale.

Les voies empruntées feront l’objet d’un nettoyage régulier à l’aide d’une balayeuse pour enlever les dépôts de terre et maintenir
durant tout le chantier des conditions de circulation satisfaisante.

Enfin au niveau du chemin du Loup à l’ouest de la RN 7, l’incidence sera très forte puisque la réalisation des bretelles Ouest de
l’échangeur amènera la coupure définitive de cette voie communale. Au Sud le trafic sera renvoyé vers le chemin de Thabor et
la rue Emmanuel Chabrier pour retrouver la RD 119 plus à l’Ouest. Au Nord, le trafic uniquement généré par la desserte locale
sera renvoyé vers la RD 119 en pied de la rampe Ouest de franchissement de la RD 119.

Les accès aux propriétés privées peuvent être plus ou moins perturbées lors de la phase de chantier. Notons que les accès aux
parcelles agricoles et aux établissements sont respectivement abordés aux chapitres 6.4.6.2. et 6.4.6.3.

b-

Dans le cas présent, les accès identifiés comme perturbés se concentrent en partie Ouest du projet d’échangeur, soit à l’Ouest
de la RN 7, au Sud de la RD 119.

Notons que l’impasse de la ferme Eymeric ne sera pas impactée durant la phase de travaux.

Trois habitations sont directement concernées.

D’une manière générale, les mesures adoptées pour supprimer ou réduire les impacts du projet sur le réseau routier et sur la
circulation automobile seront notamment les suivantes :






Accès privés

L’habitation mitoyenne du garage automobile subira les mêmes perturbations que l’établissement et les mesures proposées pour
ce dernier valent également pour cette habitation.

Le phasage des travaux, ainsi que leur organisation ultérieure, seront programmés pour maintenir de façon optimale
l’usage du domaine public en termes de circulation automobile.
Il sera mis en place des aménagements de voies par lesquelles sera déviée provisoirement la circulation des véhicules
pendant les travaux (rectification des carrefours, déplacement de chaussée, modification des signalisations, …).
Un balisage cohérent et lisible sera mis en place pour l’ensemble des usagers, pour les itinéraires d’accès aux différents
chantiers ainsi que pour les déviations éventuelles mises en place.
Un soin particulier sera apporté dans les franchissements des carrefours. Les cheminements pour piétons seront
aménagés dans un environnement sécuritaire.
Tous ces aménagements seront accompagnés de la mise en place d’un jalonnement spécifique en amont des itinéraires
de manière à permettre une prise en charge des automobilistes avant les zones de travaux.

Pour l’habitation présente au Sud de l’emprise du giratoire Ouest, la coupure du chemin du Loup suite à l’engagement des travaux
sur les bretelles Ouest amènera la suppression de l’accès privatif actuel.
En conséquence, avant le démarrage de ces travaux et la fermeture Nord du chemin du Loup, sera aménagé un nouvel accès à
la propriété qui viendra se raccorder au cheminement existant au sein de celle-ci. Le positionnement précis de ce nouvel accès
depuis le chemin du Loup se fera en étroite collaboration avec le propriétaire.
Pour la troisième habitation concernée, localisée en bordure Sud des bretelles Ouest, l’un des accès sera supprimé (situé sur
l’emprise des bretelle).
Le second accès existant positionné plus à l’Ouest depuis le chemin du Loup sera conforté, toujours en accord avec le
propriétaire.
D’une manière générale, les accès aux riverains et aux parcelles agricoles sur et aux abords des secteurs de travaux, seront
maintenus à tout moment du déroulement du chantier. Les accès resteront possibles en véhicule ou à pied.

SAGE ENVIRONNEMENT
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Impacts en phase de chantier sur la circulation des transports en commun

En cas de conditions dangereuses, malgré la mise en œuvre de ces mesures, pourra être proposée la mise en place d’un itinéraire
de contournement pour les cyclistes empruntant au Nord la route de Fauconnières pour franchir la RN 7. L’efficacité de cette
dernière mesure impliquerait la mise en place d’une signalétique spécifique en amont de la zone de chantier et des voies
communales assurant la liaison avec la route de Fauconnières, à savoir : le chemin de Charmagnol et le chemin des Créziers.

Théoriquement, le réseau de transport en commun routier peut subir pendant la phase des travaux sur l’axe emprunté, des
perturbations liées à la réduction possible de la vitesse commerciale des bus (encombrements de circulation, alternat)
Dans le cas présent, aucune ligne du réseau de transport en commun CITEA de Valence Romans Déplacements n’emprunte la
RD 119 sur la zone du projet. La ligne desservant Montélier suit la RD 176, route de Malissard passant nettement au Sud de la
zone du projet.

6.3.10. NUISANCES DE RIVERAINETE EN PHASE DE CHANTIER

Aucune mesure n’est retenue en phase de travaux.

La période des travaux sera génératrice de niveaux sonores plus élevés en raison de :

6.3.9.3.

6.3.10.1. Impacts en phase de chantier sur l’environnement sonore




Impacts en phase de chantier sur le stationnement

Sur le site du projet, aucune aire de stationnement n’est recensée. Les stationnements principaux sont localisés au sein d’espaces
privés : SDIS et garage Roux, de part et d’autre de la RD 119, côté Valence.

Les nuisances sonores peuvent avoir différentes origines, notamment :

Ces emprises affectées au stationnement de véhicules seront préservées et donc maintenues en l’état. Même l’emprise du projet
sur le site du SDIS restera en retrait du parking en place à l’Est des bâtiments, ne couvrant que les espaces verts qu’en bordure
Sud de cette aire de stationnement.





Aucune mesure n’est retenue en phase de travaux.

6.3.9.4.

les démolitions : bâtiments, voies de circulation, …
les circulations des engins de travaux publics, des camions utilisés pour les terrassements et la mise en œuvre du béton,
les travaux sur les emprises du projet.

Les niveaux sonores engendrés par le chantier peuvent atteindre des niveaux élevés, de l’ordre de 80 à 90 dB(A) à moins de
20 m.

Impacts en phase de chantier sur la circulation piétonne

La circulation piétonne sera faiblement perturbée durant les travaux du fait de la quasi absence de piétons sur une zone
périurbaine où à l’heure actuelle les aménagements pour les piétons sont inexistants.

D’une manière générale, afin de limiter les nuisances sonores, les entreprises attributaires devront utiliser des engins de chantiers
conformes à la réglementation en vigueur, suffisamment puissants et présentant une bonne isolation phonique. La réglementation
relative à la limitation des émissions sonores des engins de chantier indique le niveau de puissance acoustique admissible en
fonction de la puissance nette installée et de la catégorie de matériel concernée (compresseurs, pelles, …). L’utilisation de
matériels et ou systèmes pour l’attaque du substratum dur fera l’objet d’une attention particulière, en privilégiant notamment les
techniques les moins pénalisantes pour les personnes et les biens localisés à proximité et en réglementant strictement les
périodes autorisées sur des plages les moins pénalisantes.

Toutefois, une organisation ponctuelle de cette circulation sera mise en œuvre, privilégiant un itinéraire piéton côté Nord de la
RD 119 où les travaux seront les plus limités,
Pour sécuriser cette circulation piétonne dans la zone impactée, et outre la limitation de vitesse de circulation sur l’axe routier,
une signalisation spécifique sera mise en place afin d’indiquer clairement l’itinéraire à suivre pour recouper le site (itinéraire
conseillé ou imposé) et identifier les passages sécurisés proposés aux piétons pour traverser la chaussée (en l’occurrence, le
balisage d’un passage piéton en pied de rampe Ouest de la RD 119 et en limite Ouest du projet).

Une bonne information du public est également un facteur d’acceptation par la population locale des nuisances engendrées par
les travaux. Ces derniers se dérouleront les jours ouvrables et dans des horaires compatibles avec la tranquillité de cette
population.

Sur la partie en travaux, un accès aux propriétés sera naturellement maintenu durant toute la période de travaux avec un itinéraire
piéton sécurisé.

6.3.9.5.

la présence des engins de chantiers,
d’un trafic poids lourds accru qui viendra se cumuler au trafic normal,
d’équipements ou techniques utilisés pour certaines opérations (marteau-piqueur, compresseur, groupe électrogène,
…).

Les mesures suivantes seront prises en vue de réduire l’impact acoustique du chantier :
engins et matériels conformes aux normes en vigueur (réglementation sur les objets bruyants fixés par l’arrêté du 12
mai 1997),
 autres dispositions de lutte contre le bruit de chantier à la source :
 limitation de la vitesse de circulation des engins de chantier sur les pistes, capotages du matériel bruyant,
 implantation du matériel bruyant à l’extérieur des zones sensibles.
Les horaires de fonctionnement du chantier seront en tout état de cause régis de manière à minimiser les effets des nuisances
acoustiques sur le voisinage. Les plages de travail autorisées seront strictement respectées. Dans le cas de travaux exceptionnels
à exécuter en dehors de ces plages horaires autorisées, toutes les précautions seront établies sur le site pour atténuer la gêne
occasionnée aux riverains. Si de tels travaux étaient nécessaires, les riverains seront prévenus par courriers ou affichages par
exemple et les travaux se dérouleraient le plus rapidement de telle sorte à rendre la gêne la plus momentanée possible.


Impacts en phase de chantier sur la circulation cycliste

Pour rappel, sur le secteur du projet, la RD 119 dispose de bandes multifonctionnelles (BMF) bilatérales.
En suivant l’axe en travaux, le risque sera accru pour le cycliste lorsque les emprises maintenues libres à la circulation seront de
faible largeur et/ou auront encore à supporter un trafic significatif.
Concrètement, durant la phase de travaux, comme pour le trafic automobile, il faut attendre une perturbation de la circulation
cycliste, du fait de la réduction du gabarit de voie, de la présence d’un flux de poids lourds accru, de la suppression de ces BMF,
…
En tout état de cause, sur les voies de circulation au droit de la zone des travaux, la vitesse sera limitée à 30 km/h ; cette action
contribuant à sécuriser la circulation cycliste. D’une manière générale, une signalisation appropriée informera les usagers de la
voirie en travaux sur les conditions de circulation à respecter, en amont de la zone de travaux sur les itinéraires de contournement
possibles ou imposés, et établira de façon claire les passages sécurisés pour les piétons. Enfin, le nettoyage régulier de la
chaussée sera également un élément de sécurisation de cette circulation.

6.3.10.2. Impacts en phase de chantier sur la qualité de l’air
La période de chantier peut générer une augmentation des émissions de gaz d’échappement et de poussières dans l’atmosphère
à partir de tous les matériels roulants et autres engins ou équipements de chantier nécessaires à la réalisation des différents
types de travaux.
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Cependant, cette pollution reste difficile à estimer car elle dépend de la stratégie des entreprises qui obtiendront les différents
marchés. Elle sera en tout état de cause sans rapport avec la pollution générée par le réseau routier. Notons que la qualité et
l’entretien des engins et équipements de chantier constitueront une garantie contre les émissions excessives de ces polluants à
l’atmosphère.

Un état des lieux des différents bâtiments et ouvrages présents à proximité du secteur de travaux, sera réalisé par un huissier,
voire par un référé préventif, pour constituer une situation « zéro » de l’état du bâti ou d’ouvrage (présence de fissures,
d’affaissement, …).

Nuages de poussières, odeurs, dégradation de la transparence de l’air constitueront également une forme de pollution. Ces
nuisances, qui resteront localisées, pourront cependant affecter les zones d’habitat les plus proches et les voies de circulations
périphériques. L’envol de poussières ou de fines particules en suspension dans l’air peut alors :

6.4. PRESENTATION DES IMPACTS DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION ET MESURES ENVISAGEES
POUR LES SUPPRIMER, REDUIRE, COMPENSER






6.4.1. IMPACTS EN PHASE D’EXPLOITATION SUR LE CADRE PHYSIQUE (HORS HYDROGEOLOGIE)

occasionner des dommages aux bâtiments,
provoquer une gêne voire, un danger pour les usagers d’éventuelles infrastructures riveraines,
avoir un impact sur les végétaux et les animaux se trouvant aux abords du chantier, ainsi que sur les sols, dans le cas
par exemple d’épandage de chaux (liant hydraulique),
dans des cas plus graves, être à l’origine d’une intoxication humaine par inhalation (liants hydrauliques).

6.4.1.1.

Impacts en phase d’exploitation sur le climat et le réchauffement climatique

En phase d’exploitation du réseau en configuration future, il n’est pas attendu d’effet sur le contexte climatique local.
La réalisation du présent projet n’induira pas de modifications significatives des conditions microclimatiques locales
(températures, précipitations et vents).

Rappelons que, par principe, ces nuisances seront temporaires et limitées à la durée du chantier.

S’agissant du réchauffement climatique, l’incidence du projet d’échangeur de Montélier est abordée au chapitre 6.4.4.4.d - 7.

Malgré tout, l’emploi d’engins et d’équipements conformes à la réglementation en vigueur relative aux émissions de gaz
d’échappement permettra de limiter cette charge polluante supplémentaire à l’atmosphère.

6.4.1.2.

En revanche, il n’existe pas de solution permettant de pallier les nuisances olfactives liées au fonctionnement des véhicules
diesel, à l’étalement des bitumes.

Impacts en phase d’exploitation sur le contexte topographique

Globalement, l’aménagement de l’échangeur de Montélier est réalisé au niveau du terrain naturel (TN) sauf pour les bretelles Est
dont les rampes s’élèvent progressivement jusqu’à environ 4 m de hauteur pour rejoindre la RD 119 et le giratoire Est au droit du
carrefour avec le chemin des Créziers localisé en partie inférieure de la rampe empruntée par la départementale pour franchir la
RN 7 à l’Ouest.

S’agissant des émissions de poussières, il conviendra lors de phases critiques (temps sec prolongé, période venteuse, …),
d’assurer un arrosage régulier des surfaces en cours de terrassements et des pistes de chantier. Cette manœuvre contribue non
seulement au confort des usagers, mais également à la sécurité des ouvriers.
Par ailleurs, les entreprises affectées au chantier veilleront au maintien de la propreté des voies de circulation locales, en premier
de manière préventive (décrottage des roues des poids lourds avant la sortie du chantier) et/ou par nettoyage de la voirie aux
bords en cas de dépôts sur la chaussée).

Il convient d’évoquer également les bassins d’infiltration aménagés à proximité des bretelles Est et Ouest pour assurer la gestion
des eaux pluviales issues du nouvel aménagement routier. Ils atteindront une profondeur de 2 m sur une surface cumulée de
4 600 m² répartis en 4 sites (première estimation à préciser ultérieurement). Malgré tout, ces impacts resteront modestes,
d’emprises limitées et de hauteur modérées, donc sans remise en cause du contexte topographique local incluant le cadre naturel
et les aménagements et infrastructures préexistantes.

En première approche, sur la base des données de référence et facteurs d’émission de la Base Carbone (Bilan Carbone ®), les
émissions de gaz à effets de serre liées à la phase de chantier sont estimées à au moins 1 200 tonnes équivalent CO2, en
considérant les terrassements et matériaux routiers consommés et mis en place. Les éléments actuellement disponibles sur le
déroulement du chantier ne permettent pas d’aller raisonnablement au-delà dans l’estimation des émissions de gaz à effet de
serre associées à la réalisation du projet routier.

Notons que des murs de soutènement d’une hauteur limitée inférieure à 2 m ont été prévus en pied de talus des rampes d’accès
à l’ouvrage de franchissement de la RN 7, pour permettre l’élargissement de la plate-forme justifiée par la création d’une voie
verte réservé aux modes doux. La mise en place de ces murs constitue une mesure de réduction des impacts topographiques
du projet dans la mesure où ils sont destinés :


6.3.10.3. Génération de vibrations en phase de chantier



La circulation intensifiée de poids lourds et ‘utilisation de certains engins de chantier, peut générer des vibrations préjudiciables
pour la population riveraine et les ouvrages ou bâtiments voisins. Toutefois, cela devrait rester d’intensité et de durée limitées,
sans risque d’affectation du bâti environnant.

à limiter l’importance des travaux de terrassement nécessitant une remontée de talus suffisante pour garantir la stabilité
des terrains par le respect de pente adaptée aux caractéristiques géotechniques des terrains en place ;
à limiter en tout état de cause les emprises requises pour proposer un aménagement complet et donc les acquisitions
foncières à engager.

En conséquence, les impacts du projet sur le contexte topographique sont faibles.

Le sous-sol dans la zone de travaux est essentiellement meuble sur sa partie superficielle, ne nécessitant donc pas l’usage
même occasionnel d’un brise-roche. De même, compte tenu de la profondeur importante de la nappe phréatique, la mise en
place de palplanches ne s’avérera pas nécessaire (opération susceptible de générer des vibrations lors du battage).

6.4.1.3.

Impacts en phase d’exploitation sur le contexte géologique

Les modifications de la géologie sur le linéaire de l’échangeur resteront superficielles et très modestes au regard de la masse
géologique du secteur d’étude, et ne pourront en aucun cas amener un impact sur le contexte géologique local. Il en sera de
même pour les emprises imposant des affouillements plus profonds (ouvrages et bassins destinés à la gestion des eaux pluviales
issues de l’aménagement routier), compte tenu des emprises modestes et/ou des profondeurs malgré tout limitées.
Globalement, les formations géologiques superficielles concernées sont des alluvions.
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6.4.2.2.

Dans la mesure où lors de réalisation des travaux, auront été respectées les sujétions éventuelles liées aux contraintes
géologiques et géotechniques ayant pu être identifiées lors des reconnaissances et sondages préalables, l’infrastructure et des
aménagements annexes n’auront aucune incidence particulière sur le contexte géologique locale en phase d’exploitation.

Le captage des Couleures est situé à proximité immédiate de la RN 7 – LACRA d’une part, et de la zone d’activité du Plateau
des Couleures d’autre part. On notera également sa proximité avec le ruisseau de la Barberolle

6.4.2. IMPACTS EN PHASE D’EXPLOITATION SUR LES CAPTAGES D’EAU POTABLE DE VALENCE

Le projet d’échangeur de Montélier est relativement éloigné du captage des Couleures (environ 1,3 km au Sud-Sud-Est pour le
giratoire Ouest).

L’impact du projet sur le contexte hydrogéologique local peut être envisagé sous plusieurs aspects :




Environnement proche

Concernant les captages de Thabor, l’urbanisation, notamment à vocation industrielle et d’activités économiques, s’est étendue
à l’Est des puits (donc dans leur aire d’alimentation) depuis 1997, année de l’étude de Horizons, comme le souligne la
comparaison des vues aériennes entre 1996 et 2018 (Source : Géoportail / remonterletemps.ign.fr).

Modification des conditions d’écoulement,
Modification quantitative de l’alimentation de la nappe,
Dégradation qualitative de la nappe.

Préalablement sont fournis des éléments utiles à l’appréciation de ce type d’impact.
Echangeur de Montélier

6.4.2.1. Situation des captages des Couleures et de Thabor - vulnérabilité des captages d’eau potable par
rapport à l’urbanisation autour de l’échangeur de Montélier
La distance du projet d’échangeur avec les captages des Couleures et de Thabor est précisée ci-après (distance par rapport au
carrefour giratoire ouest de l’aménagement).

Vue aérienne 1996

Captage des Couleures
Echangeur de Montélier

1,3 km

Th1

Th2

1,2 km

Echangeur de Montélier

Th3

Captages de Thabor

Vue aérienne 2018
Figure 172 : Urbanisation du secteur en 1996 et en 2018 (Source : géoportail)

Figure 171 : Distance du projet par rapport aux captages des Couleures et de Thabor
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La présence d’un pipeline à proximité des puits de captage de Thabor est également signalée.

Echangeur de Montélier

Figure 173 : Tracé du pipe-line de l’Otan
Figure 174 : Réseau pluvial en place

6.4.2.3. Situation des captages par rapport aux infrastructures routières concernées par l’échangeur

L’assainissement de la plate-forme routière de la RD 119 et des voies adjacentes s’effectuent donc de manière diffuse via les
accotements enherbés puis les terrains riverains. Il n’y a pas de traitement des eaux de ruissellement (ni quantitatif, ni qualitatif).

Concernant la RN 7, l’étude Horizons de 1997 fait le constat suivant :
̶
̶
̶

Le tracé du contournement routier de Valence se situe à 1 500 m à l’Est des captages de Thabor (contre seulement 300 m
des puits des Couleures).
En 2016, le trafic moyen journalier annuel (TMJA) est de plus de 53 000 véh./j.
Divers aménagements ont été prévus pour assurer la protection des captages des Couleures et de Thabor :
 Contre la pollution chronique :
o étanchéité de la plate-forme (bretelles comprises) jusqu’au caniveau de collecte des eaux de la chaussée ;
o collecte des eaux de ruissellement par un réseau de 10 km de caniveaux étanches gravitaires ;
o création de trois bassins de stockage étanches permettant un éventuel pompage des produits stockés ;
o équipement de déshuilage en sortie des bassins de stockage (dont les rejets sont soit dirigés vers la Barberolle au
Nord du périmètre de l’opération d’échangeur de Montélier, soit infiltrés au Sud) ;
 Contre la pollution accidentelle :
o profil en long en déblai (et présence de merlons au niveau de la RD 119) dans les zones de captage, pour maintenir
le véhicule sur la voie ;
o étanchéification des talus par géotextile sur 2 m de hauteur dans les zones en déblais à proximité du captage des
Couleures [le secteur de la RD 119 ne semblant donc pas concerné] ;
o Protection par des barrières de sécurité localisées.

6.4.2.4. Estimation de la vitesse de transfert d’une pollution vers la nappe, à travers la zone non saturée
L’appréciation de la vitesse de transfert d’une pollution à travers la zone non saturée permet définir le temps moyen que mettent
les polluants générés par l’échangeur de Montélier pour atteindre la nappe, sans considérer les éventuels dispositifs de protection
et de ralentissement du transfert de la pollution.
Le schéma suivant illustre ce transfert (NB : le substratum est représenté ici par la molasse, qui constitue elle-même un aquifère
moins perméable que les alluvions de la masse d’eau alimentant les captages des Couleures et de Thabor).

Concernant la RD 119, ainsi que les voiries adjacentes, il convient de noter l’absence de réseau d’assainissement des eaux
pluviales à l’Ouest du carrefour giratoire, celui-ci n’étant présent qu’à l’intersection de la rue Chabrier, comme l’indique le plan ciaprès.
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Par ailleurs, dans le secteur de l’échangeur de Montélier, cette vitesse est globalement majorée, compte-tenu de la valeur de
perméabilité observée plus faible que celle considérée pour l’étude des Couleures en référence, jusqu’à une profondeur d’au
moins 3 m, de 1 à 10 en ordre grandeur.
Cela permet de considérer que la migration des polluants les premiers jours aura une vitesse plus faible que 1,9 m/j.

6.4.2.5. Vulnérabilité des captages par rapport au transfert des polluants jusqu’aux captages d’eau
potable
La vitesse de transfert des polluants correspond au temps de parcours d’une particule polluante, depuis son entrée dans la zone
saturée (nappe), jusqu’au puits de captage d’eau potable.
Elle dépend à la fois des caractéristiques hydrauliques de la nappe, et des effets du pompage de l’eau dans la nappe à partir des
captages.
Caractéristiques hydrauliques de la zone saturée
On retiendra les données les plus récentes, issues des études de Idées Eaux de 2011 et 2012 (Source : rapport d’études de
février 2018) :





transmissivité moyenne : 6,7.10-2 m²/s
perméabilité moyenne : 3.10-3 m/s
coefficient d’emmagasinement moyen : 1,4.10-2 %
porosité efficace : 10 à 15 %

On note une transmissivité et une perméabilité moyennes équivalente pour le secteur des captages de Thabor (selon l’étude
Horizons de 1997).
Rayon d’action des captages d’eau potable
Les pompages réalisés dans les captages d’eau potable conduisent à des variations piézométriques de la nappe (variation de la
profondeur de son toit, ou dit autrement, de l’épaisseur de la zone non saturée). La connaissance de ces impacts permet de
définir un rayon d’action des captages.
Figure 175 : Conditions de propagations de polluants en nappe

Concernant les captages de Thabor, l’étude Horizons de 1997 précise que l’influence des 3 captages de Thabor sur les puits
fermiers ou industriels n’a pas été mesurée, mais qu’elle pourrait se faire sentir sur un rayon de 500 à 1 000 m, voire 2 000 m
vers l’Est. Cependant, aucune plainte pour assèchement de puits particuliers n’aurait été enregistrée depuis la mise en service
des trois forages de Thabor, ce qui laisse supposer un impact faible voire nul sur la nappe au niveau de l’échangeur de Montélier.

Comme indiqué dans l’étude d’Idées Eaux de février 2018, « la vitesse de circulation d’une molécule (eau, polluant, …) à travers
la ZNS [zone non saturée] ne peut pas se réduire à la simple perméabilité K exprimée en m/s et qui est donc facilement assimilable
à tort, à une vitesse d’écoulement linéaire. Pour rappel, la perméabilité est un volume d’eau qui circule à travers une section par
unité de temps ».

Concernant le captage des Couleures, le modèle hydrogéologique de 2011-2012 (Idées Eaux) estime le rayon d’action à
environ 800 à 900 m au Nord ou au Sud, et de l’ordre de 1 400 m vers le Nord-Est (amont de la nappe), en cohérence avec les
données de l’étude de 1997 Le captage ne semble pas avoir d’impact sur le secteur de l’échangeur de Montélier (baisse de 0,05
m seulement au Nord de la RD 119 – Charmagnol – d’après l’étude Horizons de 1997).

Néanmoins, dans la mesure où les conditions hydrogéologiques sont très proches entre le site de l’échangeur des Couleures et
le site de l’échangeur de Montélier, les deux études sont mises en cohérence à partir des données fournies par Idées Eaux en
février 2018.
La vitesse moyenne de migration verticale à travers la zone non saturée est donc estimée à 1,9 m/jour au droit du projet.

6.4.2.6. Estimation de la vitesse de transfert en nappe de la zone du projet jusqu’aux captages des
Couleures et de Thabor.

En considérant une épaisseur de la zone non saturée de 19 m sous le fond des dispositifs d’assainissement pluvial (donc de
manière relativement sécuritaire même en cas de très hautes eaux de la nappe), on estimera qu’en l’absence de mesure
particulière, le temps moyen que mettrait une particule polluante pour atteindre la nappe depuis l’échangeur de Montélier est
d’environ 10 jours.

Concernant les captages de Thabor, l’étude de vulnérabilité de 1997 exposait un calcul de vitesse de transfert sur la base du
traçage d’iodure de sodium à partir d’une injection dans la nappe 850 m en amont (puits P9 ci-après), et de chlorure de sodium
à partir d’un point d’injection situé 1 050 m au Nord (secteur du Plan).

Cette vitesse est néanmoins très variable suivant le type de polluant et des niveaux de précipitation concomitante éventuelle.
Ainsi, les hydrocarbures étant moins denses que l’eau, ils ont tendance à rester plus en surface que d’autres polluants plus
denses.
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Concernant les captages de Thabor, l’étude de vulnérabilité de 1997 fournit les valeurs suivantes (les valeurs pour les porosités
dynamiques à 15% devraient être retenues compte-tenu des différentes études menées) :
Echangeur de Montélier

Tableau 89 : Valeurs d’isochrones pour les puits Thabor 1 et Thabor 3 (Source : étude Horizons1997)

Par extension, le projet d’échangeur de Montélier se situe donc également à l’extérieur de la zone isochrone à 50 jours des
captages de Thabor, et confirme que le projet n’est pas situé dans le périmètre de protection rapproché des captages.
Concernant le captage des Couleures, l’étude hydrogéologique réalisée par Idée Eaux en février 2018 dans le cadre des
études de l’échangeur des Couleures, le projet d’échangeur de Montélier se trouve en dehors de la ligne isochrone à 50 jours.

Figure 176 : Situation des points d’injection des traceurs

La vitesse moyenne de transfert de l’iodure de sodium (depuis P9) a été estimée à 58 m/jour, globalement dans l’axe naturel
d’écoulement de la nappe. Celle de chlorure de sodium a été estimée à 39 m/j (mais quasiment perpendiculairement à
l’écoulement naturel). Par mesure de sécurité, la vitesse de transfert la plus élevée parmi celles qui ont été estimées
précédemment, soit 58 m/j, a été retenue pour l’analyse, en supposant que cette vitesse moyenne vaut en amont sur toute la
longueur du parcours des polluants dans la nappe. Dans ce cadre très pessimiste au regard de la connaissance des vitesses de
transfert, les premiers polluants les plus rapides mettraient 1300/58 = 22 jours pour atteindre le puits Thabor 3.
Concernant le captage des Couleures, l’étude de vulnérabilité de 1997 exposait un calcul de vitesse de transfert sur la base
du traçage de l’iodure de sodium et de chlorure de sodium, à partir d’une injection dans la nappe 78 m en amont. La vitesse
moyenne de transfert n’a pas être déterminée que pour le chlorure de sodium. Il a été supposé que les iodures de sodium ont
été orientés par la topographie particulière du secteur (chenaux de drainage), voire très fortement dilués par les très bonnes
caractéristiques de la nappe à cet endroit, limitant alors la concentration du traceur sous les seuils de détection. La vitesse
moyenne de transfert retenue était de 8 m/j, soit 5 fois plus lente qu’au niveau du puits P9 de l’étude
800 m

La vitesse de transfert ainsi calculée a fait l’objet d’une discussion par le bureau d’études Idées Eaux (février 2018). Le calcul
inverse qu’il a effectué supposait une vitesse de transfert comprise en 16 et 24 m par jour. Ces vitesses, jugées trop élevées, ont
été rejetées, bien qu’elles paraissent plus en rapport avec les mesures faites pour les captages de Thabor.

6.4.2.7.

Calcul des isochrone à 50 jours

Echangeur de Montélier

La ligne isochrone 50 jours définit l’aire dans laquelle un polluant ayant atteint la nappe met moins de 50 jour pour parvenir au
captage (ligne servant de base à la définition du périmètre de protection rapproché).

Figure 177 : Représentation des isochrones pour une vitesse effective de 8 m/s (Source : Idées Eaux)

On notera également que la limite de l’aire d’alimentation du captage des Couleures est située environ 400 m au Nord de
l’échangeur de Montélier, donc approximativement en limite du rayon d’action du captage pour cette direction Sud.

Elle dépend notamment des caractéristiques intrinsèques de la nappe et des débits de pompage.
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Analyse du risque vis-à-vis-des captages de Thabor

Compte tenu du contexte local sans réseau hydrographique, les eaux collectées seront infiltrées sur site, au niveau d’ouvrages
aménagées spécifiques, les eaux souterraines pouvant être exposées, sans disposition particulière, à des pollutions diverses
d’origine routière. Il peut s’agir des pollutions suivantes.

L’échangeur de Montélier est éloigné d’au moins 1 300 m à l’Est des captages de Thabor (puits n°3 le plus à l’Est), soit à l’amont
de l’écoulement normal de la nappe. Il est néanmoins situé en dehors de la zone isochrone à 50 jours définissant le périmètre de
protection rapprochée du captage.

Pollutions chroniques
De façon générale, la pollution transportée par les réseaux pluviaux séparatifs collectant des sols imperméabilisés de type voiries,
parkings, trottoirs est caractérisée par la présence :

Le projet d’échangeur de Montélier se situe par ailleurs en limite du rayon d’action des puits de Thabor (qui permet d’apprécier
leur impact sur la hauteur de la nappe).










Compte-tenu de l’épaisseur importante de la zone non saturée d’une part (une dizaine de jour), le risque d’une pollution directe
de la nappe depuis l’échangeur de Montélier est gérable sous une dizaine de jours même en l’absence de mesures de précaution,
en particulier si les sols superficiels souillés sont prélevés sur une épaisseur maximale de 2 m dans les 24 h suivant la pollution.
D’autre part, en cas de pollution de la nappe, la durée de transit vers les captages de Thabor est au minimum de 22 jours.
Compte-tenu de l’utilisation mineure du site de Thabor dans le système de distribution d’Eau de Valence, la fermeture provisoire
des captages de Thabor (le temps de transfert de la pollution à l’aval de la nappe) ne serait pas préjudiciable.

La taille des particules transportées d'autant plus importante que l'intensité de la pluie est grande.

Le niveau de précaution serait par ailleurs amélioré en mettant en œuvre une couche plus imperméable sous les dispositifs de
collecte / traitement des eaux pluviales.

L'appréciation quantitative des charges polluantes entraînées par le ruissellement pluvial est rendue difficile par leur forte
dépendance vis-à-vis de la dynamique des précipitations (hauteur, intensité, durée, temps écoulé depuis la dernière précipitation,
...), de la nature précise des surfaces lessivées et des usages dont elles font l'objet (infrastructures routières, parking, toitures,
…).

Rappelons toutefois que les puits de Thabor, du fait de leur trop grande vulnérabilité aux pollutions urbaines et agricoles, ne sont
désormais plus exploités et selon Eau de Valence, ils pourraient être abandonnés et le périmètre de protection éloigné supprimé.

6.4.2.9.

Analyse du risque vis-à-vis-du captage des Couleures

L'action des précipitations débute par le mouillage en surface correspondant à une lame d'eau d'environ 0,5 mm qui ne se traduit
pas par un ruissellement. Dans cette phase, certains éléments déposés sur le sol commencent à se solubiliser et viennent
s'ajouter aux apports véhiculés par la pluie elle-même. Dès que la quantité d'eau précipitée dépasse le seuil de mouillage, le
ruissellement débute. Il lui est associé la mobilisation et le transport des particules déposées sur le sol.

L’échangeur de Montélier est suffisamment éloigné au Sud du captage des Couleures, donc globalement perpendiculairement
au sens normal d’écoulement de la nappe, pour être en dehors :



la zone isochrone à 50 jours définissant le périmètre de protection rapprochée du captage,
de son rayon d’action (impact sur la hauteur de la nappe).

Pour les routes, les charges annuelles de polluants déposés sur chaussée pour un trafic donné en véhicules/jour, sont les
suivantes (Source : guide technique sur le traitement de la pollution d'origine routière du CETE - 2004).

Le projet d’échangeur de Montélier ne présente donc pas de risque particulier sur l’exploitation du captage des Couleures, que
ce soit pour la pollution chronique ou pour les pollutions accidentelles.

Apports de polluants en site ouvert :
Charges unitaires annuelles (Cu) à l'ha imperméabilisé pour 1000 v/j
MES (kg)
DCO (kg)
Zn (kg)
Cu (kg)
Cd (g)
Hc totaux (g)
HAP (g)
40
40
0,4
0,02
2
600
0,08
Charges unitaires annuelles suppl. (Cs) à l'ha imperméabilisé pour 1000 v/j au-delà de 10 000 v/j
MES (kg)
DCO (kg)
Zn (kg)
Cu (kg)
Cd (g)
Hc totaux (g)
HAP (g)
10
4
0,0125
0,011
0,3
400
0,05
Source : Guide technique sur le traitement de la pollution d'origine routière (CETE-2004)

6.4.2.10. Dégradation qualitative de la nappe
La vulnérabilité d’une nappe est l’ensemble des caractéristiques de l’aquifère et des formations qui le recouvrent, déterminant la
plus ou moins grande facilité d’accès puis de propagation d’une substance dans l’eau circulant dans les pores ou les fissures du
terrain. Cette vulnérabilité est liée à un certain nombre de paramètres. Les principaux sont :




la profondeur du toit de la nappe ;
l’épaisseur et la nature du recouvrement au-dessus des aquifères ;
la perméabilité des matériaux au-dessus et au niveau de la nappe.

MES : matières en suspension (norme NF EN 872)
DCO : demande chimique en oxygène (norme T90-101)
Zn : zinc (norme T90-112)
Cu : cuivre (norme T90-112)
Cd : Cadmium (norme NF EN ISO 5961)
Hc : hydrocarbures totaux (norme T90-114)
HAP : Hydrocarbures aromatiques polycycliques (les 6 HAP de la norme XT 90-115)
Tableau 90 : Charges polluantes issues d'un trafic

La sensibilité de la nappe aux risques de pollution est fonction :




d’hydrocarbures,
de dépôts d’échappements,
de déjections d’animaux,
de produits d’usure de la chaussée,
de résidus de travaux,
de poussières,
de déchets urbains (mégots, papiers, ...),
de sels et sables de déverglaçage.

de la nature des rejets provenant des aménagements réalisés en surface et du type d’occupation des sols (urbaine,
industrielle ou agricole) ;
de la position de ces aménagements par rapport au sens d’écoulement de la nappe ;
de l’absence d’aptitude de la pollution à être naturellement éliminée par le milieu récepteur.

Dans le contexte du projet, il s’agit d’une nappe libre à régime de circulation dans les interstices.
L’aquifère entretient donc une relation étroite avec les infiltrations en surface, ce qui en fait une structure naturellement vulnérable
aux pressions urbaines.
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De façon générale, la pollution transportée par les réseaux pluviaux séparatifs est caractérisée par :








des parts relatives en MES et DCO importantes qui peuvent être supérieures à celles des eaux unitaires de temps de
pluie et de temps sec ;
la composition essentiellement minérale des MES (la fraction organique est de l'ordre de 30 %),
une faible biodégradabilité (le rapport DCO/DBO5 est de l'ordre de 4 à 6 contre 2 à 2,5 pour les eaux usées domestiques)
;
une forte concentration en métaux lourds et hydrocarbures ;
la fixation d'une part importante des polluants sur les matières en suspension,
la densité et la vitesse de chute des particules plus importante que pour les effluents urbains domestiques ou unitaires,
la taille des particules transportées d'autant plus importante que l'intensité de la pluie est grande.

Charges de pollution brute
L’analyse est menée pour les différents secteurs de l’échangeur de Montélier, représentant des surfaces imperméabilisés sur
lesquelles transitent des trafics spécifiques plus ou moins importants.
Les surfaces imperméabilisées de chaque secteur et les trafics appliqués à ces surfaces sont rassemblés dans le tableau suivant.
Secteurs

Surface revêtue
Ha

Trafic 2040
TMJA véh/j

Rampe ouv rage RN 7

0,25

11 700

Anneau giratoire Ouest

0,11

12 100

Accès Ouest giratoire Ouest

0,12

12 100

Anneau giratoire Est

0,97

9 850

Accès Est giratoire Est

0,08

9 850

Bretelle Nord-Ouest

0,17

4 250

Bretelle Sud-Ouest

0,16

5 270

Bretelle Nord-Est

0,09

3 510

Bretelle Sud-Est

0,16

4 400

Total Projet

2,10

-

Tableau 91 : Surfaces et trafics attribués à chaque secteur de l’échangeur de Montélier

Globalement, la surface active (assimilée à surface imperméabilisée) sera de l’ordre de 2,1 ha, réparties en 9 bassins versants.
Les charges de pollution brutes annuelles liées au ruissellement pluvial sur les différents secteurs de l’aménagement sont
détaillées dans le tableau suivant pour l’horizon 2040, le plus pénalisant.
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Secteurs

MES (kg)

DCO (kg)

Zn (kg)

Cu (kg)

Cd (g)

Hc totaux (g)

HAP (g)

Rampe ouv rage RN 7

106

103

1,0

0,055

5,2

1691

0,224

Anneau giratoire Ouest

47

46

0,5

0,025

2,3

767

0,101

Accès Ouest giratoire Ouest
Anneau giratoire Est

50
381

48
381

0,5
3,8

0,026
0,191

2,4
19,1

811
5721

0,107
0,763

Accès Est giratoire Est

31

31

0,3

0,015

1,5

461

0,061

Bretelle Nord-Ouest
Bretelle Sud-Ouest

29
34

29
34

0,3
0,3

0,014
0,017

1,4
1,7

432
506

0,058
0,067

Bretelle Nord-Est
Bretelle Sud-Est

12
28

12
28

0,1
0,3

0,006
0,014

0,6
1,4

179
413

0,024
0,055

Total Projet

717

711

7,1

0,364

36

10981

1,46

Prise en compte des surfaces imperméabilisées et des trafics prévisionnels
Tableau 92 : Charges polluantes brutes annuelles associées au flux routier supporté par l’échangeur de Montélier à l’horizon 2040
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Dispositif de traitement des charges polluantes ruisselées

Les résultats de ce deuxième tableau sont à considérer comme des valeurs a minima dans la mesure où ces noues sont fermées
et que l’excédent d’eaux pluviales collectées pour des pluies plus conséquentes est dirigé par surverse vers les bassins
d’infiltration. Les noues peuvent dans ce cas être assimilées à des bassin de décantation mais de hauteur limitée. La végétation,
dans certaines conditions est également capable de piéger une partie de cette pollution (assimilation) ou de renforcer le
phénomène de décantation de la fraction particulaire de la pollution brute.

Le dispositif proposé prévoit la collecte des eaux pluviales issues des surfaces imperméabilisées de l’échangeur de Montélier,
des accès des giratoires Est et Ouest, et de la chaussée de la RD 119 entre les giratoires (sauf sur l’ouvrage de franchissement
de la RN 7 disposant de renvois vers le système d’assainissement de la nationale via des descentes d'eaux au niveau des culées
Est et Ouest).

Le dispositif d’assainissement pluvial permet d’espérer atteindre des taux d’élimination des MES et des métaux lourds supérieurs
à 65 % et des taux de plus de 50 % pour la DCO, les hydrocarbures et les HAP.

Les eaux collectées sont envoyées vers des noues végétalisées dont le fond aura été préalablement traité avec des éléments
fins naturels permettant de réduire la perméabilité en dessous de 10-5 / 10-6 m/s. Ces noues ont à la fois une fonction de gestion
hydraulique, et les fonctions de traitement et d’élimination par infiltration dans le sol.

Notons que lors de la phase d’infiltration, l’importance de la zone non saturée au-dessus de la nappe est également favorable à
un abattement supplémentaire pour les éléments organiques (autoépuration) mais également pour les MES et les métaux lourds
par filtration dans la matrice alluvionnaire.

Ces noues de 3 m de largeur minimale et d’une profondeur d’environ 40 cm sont ponctuellement élargies et approfondies,
notamment au pied des ouvertures du caniveaux béton de la plateforme routière, et au niveau des entrées/sorties de la RN 7.
Ces surfaces rendues peu perméables formeront des biefs de confinement des pollutions accidentelles complétant le volume
utile des noues, et auront une capacité de rétention d’au moins 50 m3 chacune. Des surverses sont prévues pour évacuer les
volumes eaux pluviales collectées vers des aires d’infiltration. Au-delà d’un certain volume collecté, l’excédent est orienté
préférentiellement vers ces bassins d’infiltration.

Un nettoyage et un entretien régulier de ces noues sera assurer afin de garantir une meilleure efficience du dispositif en place.
Pollutions accidentelles
Il s'agit de la pollution liée à un déversement de matières dangereuses consécutif à un accident de la circulation. La gravité des
conséquences est variable ; elle dépend de la nature et de la quantité du produit déversé, mais également de la sensibilité du
milieu récepteur susceptible d'être affecté (sensibilité liée en particulier aux usages affectés au milieu).

Estimation des taux d’abattements de la pollution dans le dispositif d’assainissement pluvial
Il est a priori difficile d'évaluer les performances épuratoires des dispositifs d’assainissement dans la mesure où très peu de
données de suivi de l'efficacité de tels ouvrages sont disponibles.

Les principales pollutions observées sont dues majoritairement à des transports de liquides inflammables et surtout
d'hydrocarbures légers dont le pouvoir polluant est très important : non miscible à l'eau, ils se répandent en surface. Le danger
vient ensuite des matières toxiques et des matières corrosives. Solubles dans l'eau, elles sont irrécupérables excepté par
pompage. Leur toxicité dépend de la concentration dans le milieu. Dans le cas présent, le projet sera associé à un trafic certes
dense mais soumis à des vitesses faibles.

Des études ont cependant montré que la pollution chronique comprend essentiellement des matières en suspension (MES),
auxquelles les autres éléments et les métaux sont, pour une grande part, associés. Une solution de traitement de la pollution
chronique est de favoriser la décantation. Le principe élémentaire de la décantation est de limiter la vitesse horizontale pour
favoriser la chute des particules.

Les pollutions accidentelles resteront de faible envergure et liées à une fuite sur un véhicule. L’hypothèse retenue est celle d’une
fuite d’une citerne de 30 m3.

Selon la vitesse de chute admise, on obtient des rendements épuratoires variables. La configuration des noues fermées à leurs
extrémités et disposant de surverses vers les bassins d’infiltration, favorise l’efficacité de la décantation des MES et la durée de
séjour dans ces noues des eaux collectées est en lien avec les vitesses d’infiltration en fond de noues.

La concomitance d'une pollution accidentelle mettant en jeu des produits miscibles et d'un événement pluvieux constitue la
situation la plus pénalisante pour le milieu récepteur. Dans le cas présent, les noues disposeront d’une capacité supérieure
permettant de recevoir et retenir le volume épandu accidentellement et un certain volume d’eaux pluviales, sachant que la
capacité de stockage sera également fonction de la vitesse d’infiltration au sein des noues.

Le premier tableau en page suivante indique les niveaux d’abattement attendus au niveau de deux types d’aménagements :
bassin de rétention étanche et fossés ou noues enherbées, pour les principaux paramètres de la pollution routière.
Le second tableau de la page suivante précise les charges polluantes résiduelles après transit des eaux dans les noues
enherbées.
MES

DCO

Zn

Cu

Cd

Hc totaux

HAP

Bassins

85%

65%

85%

85%

85%

65%

65%

Fossés

65%

50%

65%

65%

65%

50%

50%

En cas de pollution accidentelle, le pétitionnaire en avertira sans délai la Préfecture, le service chargé de la police de l'eau et
l’ARS Les personnes susceptibles d’intervenir sur les bassins (gestionnaires de la RN 7 ou du CD 236, pompiers, ...) disposeront
d’un plan des ouvrages.
Coût : inclus dans le projet d’assainissement des eaux pluviales

Tableau 93 : Efficacité de traitement des dispositifs d’assainissement pluvial
MES

DCO

Zn

Cu

Cd

Hc totaux

HAP

Charge brute kg/an

717

711

7,1

0,364

36

10 981

1,46

Abattement Noues
Charge résiduelle kg/an

65%
251

50%
249

65%
2,5

65%
0,127

65%
12

50%
3 843

50%
0,51

Dans tous les cas, en cas d’accident, les sols souillés seront excavés sur une épaisseur minimale de 2,00 m dans les 24 heures
suivants l’accident (épaisseur correspond la distance maximale parcourue par une particule polluante dans le sol non saturé, à
raison d’une vitesse de transfert de 1,9 m/j), et transportés sans délai en site de stockage agréé pour les déchets dangereux. La
fouille sera protégée par une couverture étanche. Des prélèvements seront effectués afin de vérifier le niveau de pollution du
niveau -2,00 m. Le cas échéant, la purge sera approfondie. Les matériaux d’apport devront être fins (classe A suivant le GTR)
pour reconstituer le fond de la noue impactée. En cas de surverse vers les bassins d’infiltration, une excavation des volumes
souillés pourra également être effectuée.

Tableau 94 : Evaluation des charges polluantes résiduelles issues de l’échangeur de Montélier avant infiltration
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6.4.2.11. Modification des conditions d’écoulement

La localisation précise des deux piézomètres sera arrêtée en accord avec l’ARS. Ils permettront, outre un suivi du niveau
piézométrique, de réaliser des prélèvements d’eau pour analyses et ainsi mettre en évidence l’incidence de l’échangeur de
Montélier sur la qualité de la ressource en eau notamment au niveau des captages de Thabor. Le suivi pourra être menée à une
fréquence de 2 à 4 campagnes par an les deux premières années pour s’espacer par la suite en cas d’absence de dégradation
constatée. Des campagnes hors suivi pourront également être engagées en cas de pollution accidentelle. L’installation des deux
piézomètres peut être estimée à environ 20 000 €HT

Ces modifications sont liées à l’ampleur des fondations des aménagements réalisés, tant en profondeur qu’en surface d’emprise,
ou encore aux charges supplémentaires imposées par des remblais occasionnant un tassement des formations sous-jacentes,
lorsque celles-ci-sont compressibles.
Dès lors que les fondations recoupent la nappe phréatique, elles peuvent modifier les conditions d’écoulement des eaux
souterraines et constituer une barrière hydraulique, ou au moins un différentiel significatif entre l’amont (relèvement du niveau
piézométrique) et l’aval (abaissement du niveau piézométrique).

Par ailleurs, afin de supprimer le risque (notamment en cas de pollution accidentelle) de contamination de la nappe via le puits
existant sur la parcelle ZN 18, en bordure Sud des bretelles Ouest de l’échangeur de Montélier, il est prévu son comblement avec
des matériaux propres de perméabilité inférieure ou égale à celle des matériaux en place autour du puits et l’étanchéification de
la tête d’ouvrage. Le coût de cette opération qui sera réalisée dans le respect de la réglementation en vigueur et après information
de l’ARS, est évalué à 5 000 €HT.

Dans le cas présent, compte tenu de la profondeur importante du niveau piézométrique de la nappe phréatique et du calage peu
profonds des ouvrages intégrés dans le projet, il n’est pas attendu de modification et de perturbation des écoulements. Aucune
interférence avec la nappe existante, même en situation de nappe haute n’est envisageable sur la totalité des emprises des
aménagements réalisés.

6.4.2.14. Impacts en phase d’exploitation sur le contexte hydrographique
Faute d’existence d’un réseau hydrographique sur le secteur de l’échangeur de Montélier ou à son aval hydraulique proche, mais
également de réseau pluvial en place sur cette zone périurbaine (Ouest de la RN 7) ou rurale (Est de la RN 7), aucun impact
n’est attendu sur le réseau hydrographique de l’agglomération de Valence, en retrait du site de l’échangeur.

6.4.2.12. Modification quantitative de l’alimentation de la nappe
Cette modification quantitative de l’alimentation de la nappe est liée à l’imperméabilisation de nouvelles surfaces au niveau
desquelles une partie des eaux météoriques s’infiltre dans le sol en situation actuelle.

6.4.3. IMPACTS EN PHASE D’EXPLOITATION SUR LE MILIEU NATUREL TERRESTRE

Après réalisation du projet, les aménagements peuvent engendrer, du fait de l’imperméabilisation, des modifications marquées
du coefficient de ruissellement. Cela constitue un élément de perturbation potentielle de l’hydrologie souterraine interne au projet.

6.4.3.1.

Actuellement, les eaux de ruissellement de la zone s'infiltrent sur place dans le sol de façon diffuse sur les secteurs non
aménagés. Après réalisation du projet, les eaux pluviales seront collectées, régulées et également infiltrées sur place, faute
d’exutoires naturels de surface (absence de réseau hydrographique local) et faute de réseau pluvial préexistant sur ce secteur.

a-

Même si les zones d’infiltration seront resserrées au niveau des noues et bassins d’infiltration aménagés sur site, au lieu d’une
infiltration actuelle plutôt homogène sur l’ensemble des surfaces concernées par le projet, l’importance de la zone dénoyée
permettra de retrouver une certaine uniformisation au contact de la nappe, par diffusion latérale.

b-

Impact en phase d’exploitation sur les habitats naturels et la flore

Impacts

Après achèvement des travaux, il n’est pas attendu d’impact significatif sur les habitats et la flore.

Mesures d’accompagnement liées aux aménagements paysagers

Les mesures des effets de la phase d’exploitation et relatives au cadre écologique concernent l’entretien des aménagements
paysagers. Ces travaux sont à la charge des gestionnaires du réseau départemental pour la RD 119 et du réseau national pour
la RN 7 et les bretelles de l’échangeur pour les espaces verts et délaissés situés en emprise publique.

La modification de l’alimentation de la nappe sera négligeable. Notons que sur ces surfaces nouvellement imperméabilisées, et
pour l’heure cultivées, ou au moins végétalisées (friches), l’évapotranspiration sera supprimée. Par conséquent, cette quantité
d’eau non prélevée, transpirée par la végétation rejoindra la nappe ; ce phénomène étant plus marqué en période printanière et
estivale.

La gestion courante de ces espaces sera menée avec le souci de préserver l’environnement. Les actions principales porteront
sur :


6.4.2.13. Impacts en phase d’exploitation sur les usages des eaux souterraines


L’usage le plus sensible est la production d’eau potable depuis les captages de Thabor, la partie Ouest de l’échangeur étant
localisé en partie amont du périmètre de protection éloigné). Compte tenu des modalités d’assainissement pluvial retenu, le projet
ne présentera pas d’impact négatif sur cet usage, d’autant que ce site n’est désormais plus exploité et qu’il pourrait être
abandonné.
Afin de s’assurer de l’absence de dégradation de la ressource en eaux souterraines susceptible d’être induite par les flux polluants
issus des surfaces imperméabilisées de l’échangeur de Montélier, il est prévu la mise en place de deux piézomètres encadrant
à l’Est et à l’Ouest, cet aménagement routier, soit respectivement à l’amont et à l’aval hydraulique compte tenu du sens
d’écoulement de la nappe localement, et globalement dans l’axe des captages de Thabor.





SAGE ENVIRONNEMENT

L’utilisation raisonnée des traitements phytosanitaires : l’utilisation massive des pesticides et la généralisation de leur
emploi est à proscrire sur le site. Il est nécessaire d’envisager l’emploi de produits de traitement naturels ou d’opter pour
des pratiques alternatives plus respectueuses de l’environnement comme le désherbage thermique (pyrodésherbage) ;
Procéder au paillage des massifs d’arbustes par la mise en place d’une couche de copeaux d’élagage (recyclage des
produits de taille en copeaux) : l’intérêt de cette pratique est multiple, permettant de limiter la pousse des adventices par
étouffement, de maintenir de l’humidité dans le sol et d’éviter ainsi le flétrissement des plantes en période estivale et
sèche. Enfin, sa dégradation progressive et sa transformation en matière organique puis minérale, sous les effets
conjugués du climat et des micro-organismes permet l’enrichissement du substrat. La plantation d’espèces couvre-sol
comme le lierre par exemple permet également de se passer d'herbicides ;
Utiliser des plantes adaptées : respectez l’écologie de la plante, c’est augmenter les chances d’épanouissement du
végétal en limitant les soins. Favoriser les espèces autochtones, c’est aussi favoriser et maintenir la faune locale.
Respecter un entretien le plus minime possible : pour les zones à enherber, on privilégiera les parcelles en prairie
d’essence locale et pour lesquelles une fauche annuelle tardive (septembre) sera suffisante.
Taille de la végétation ligneuse en dehors des périodes sensibles des espèces : pas de débroussaillage ni de coupe
des ligneux en période de nidification, hors période de début avril à fin août.
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Impact en phase d’exploitation sur la faune

Impacts

Globalement durant cette phase, eu égard à la nature du projet et à sa localisation en zone périurbaine déjà fréquentée par la
circulation, il n’est pas attendu d’impact significatif sur les différents groupes de la faune, que ce soit pour l’avifaune, les
mammifères non volants, l’herpétofaune ou les invertébrés.
Concernant les chiroptères, durant cette phase les impacts potentiels pourraient avoir trait aux collisions avec les véhicules
empruntant l’aménagement routier. La création de nouvelles voies de circulation constitue en effet un facteur de risque pour les
individus. Pour les nouvelles voies automobiles, il est notifié que la circulation routière est l’un des impacts les plus remarquables,
« selon Laurent Arthur et Michèle Lemaire, c’est le plus important des impacts. Dans l’ordre décroissant : mortalité voiture >
vandalisme > chats > éoliennes ». Il est mentionné qu’une vitesse supérieure à 50 km/h augmenterait significativement les risques
de collisions (ce fait étant à nuancer en fonction du degré d’utilisation du site par les chiroptères et d’autre part du contexte et
notamment du fait qu’il existe déjà ou pas des infrastructures routières à proximité).

Figure 178 : Vue depuis le chemin de Fauconniers

Sur cette face Nord, le projet est perceptible côté Montélier pour les usagers arrivant du chemin des Créziers. Ce dernier sera
désormais raccordé à la RD 119 via un giratoire mutualisé avec la bretelle d’insertion. Seul ce giratoire sera visible à quelques
centaines de mètres (photo ci-après). La bretelle se situe de l’autre côté du talus.

Ainsi dans le cas présent, en considérant que le secteur compte déjà des infrastructures importante (RD 119 et RN 7) et que la
vitesse autorisée sur les bretelles ne dépassera pas les 50 km/h, l’impact à retenir ici reste faible.
Rappelons par ailleurs que dans la mesure où il n’est pas prévu d’installation d’éclairage nocturne, les impacts négatifs liés à
cette transformation de l’environnement pour cette classe de vertébrés sont à considérer comme nuls.

b-

Mesures d’accompagnement liées aux aménagements paysagers

Au bilan, l’impact global brut est à considérer comme faible et ne nécessite par la mise en place de mesures d’évitement et de
réduction spécifique.

6.4.3.2.

Impact en phase d’exploitation sur les corridors biologiques
Figure 179 : Vue proche depuis le chemin privé à l’arrière du SDIS

Rappelons qu’il existe très peu de corridors biologiques majeurs à proximité de la zone d’étude et aucun n’est relié à celle-ci. Les
seuls corridors présents sur la zone d’étude sont des vergers épars et des parcs et jardins.
De ce fait l’impact, le projet ne génèrera pas de coupure d’axes de déplacement de la faune. Notons que la continuité écologique
actuelle à l’Est de la RN 7 est préservée par un ouvrage dédié sous les bretelles Est.
L’impact à retenir à ce niveau est donc à considérer comme très faible.

6.4.4. IMPACTS EN PHASE D’EXPLOITATION SUR LE CADRE PAYSAGER
6.4.4.1.

Impact limité ou nul depuis le Nord

L’ensemble de l’aménagement s’articule sur la face Sud du pont de la route Montélier (RD 119). De ce fait les impacts paysagers
sont imperceptibles depuis une vue semi-lointaine.
Figure 180 : Vue proche depuis le chemin des Créziers (insertion schématique)

En ce qui concerne le Nord-Ouest (photo ci-dessous), aucune modification du paysage proche n’est à prévoir. La masse végétale
monospécifique restera en place sur le talus Ouest d’accès à l’ouvrage de franchissement de la RN 7.

6.4.4.2.

Modification de perception intégrée à un univers déjà urbain au Sud-Ouest

La bretelle Sud-Ouest est celle qui a le moins d’impact sur la lecture du grand paysage. En effet, elle est immiscée dans un
univers déjà urbanisé en grande partie. Les équipements verticaux ont plus d’impact que l’infrastructure horizontale.

SAGE ENVIRONNEMENT
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6.4.4.3.

Modification de perception dans une frange agricole au Sud-Est

L’arrivée depuis Montélier sur la RD 119 n’est visible d’aucune manière de par la présence d’une haie brise-vent massive qui
masque toute la parcelle Sud-Est (photo suivante).

Figure 181 : Vue semi-proche depuis la RD 119 dans le sens Valence – Montélier

En revanche, la modification du tracé apportera une lecture différente de la vue qui s’offre à l’usager sur des axes proches et
semi-proches.

Figure 183 : Vue proche depuis la RD 119 à l’Est du projet en venant de Montélier (haie masquante)

Depuis Valence, le cône de vue va être accentué sur l’arrière-plan et le massif du Vercors car derrière les arbres, aucun élément
d’envergure ne s’opposera à la vue. Le giratoire doit être utilisé comme piedestal à cette vue. A cet endroit l’automobiliste fera
d’abord un virage à droite, puis un virage à gauche plus important pour entrer dans le giratoire. Dans un premier lieu la vue sera
similaire à celle que nous avons aujourd’hui, avec des haies champêtres en premier plan. Dans le second temps la vue sera celle
des constructions actuelles, avec le giratoire en son centre et le pont quelques centaines de mètres plus loin. L’impact est donc
largement amoindri sur ce second plan.

Sur le chemin de Gournier en revanche, la bretelle sera perceptible, en liseré fin au milieu des cultures, même annuelles basses.
Sa présence sera accentuée en hiver, période de sol nu. Les modifications les plus visibles seront aux extrémités, où le
raccordement topographique va créer une brèche dans le merlon en bord de RN 7 (à gauche de la photo suivante) et un talutage
important, qui devra être planté, à l’endroit de la jonction avec le giratoire Est.

La bretelle véritable (longue voie d’entrée et sortie) prend place en limite Sud du verger de cerisiers. Ce verger est légèrement
réduit mais offre toujours l’image de production horticole propre à la vallée du Rhône. La perception à distance semi-proche de
la bretelle reste limitée compte-tenu de la canopée de ces cerisiers. La modification des vues lointaines et semi-proches est
moindre.
En ce qui concerne les vues proches en revanche, il s’agit de la bretelle et du giratoire les plus exposés à la vue, et notamment
la vue riveraine des habitations et activités de commerces.
Les limites de propriétés privées sont généralement bordées de haies champêtres ou monospécifiques qui préservent l’intimité.
Dès la sortie de ces propriétés (extérieur sud de la bretelle), le verger n’est plus le second plan sur lequel la vue s’arrête
aujourd’hui et implante les résidences dans une atmosphère rurale. L’infrastructure routière sera implantée dans un plan plus
proche.

Figure 184 : Vue semi-proche depuis le chemin de Gournier (insertion schématique)

La perception proche n’a que peu d’incidence, puisque les habitations sont toutes éloignées et aucun chemin n’est bordé par le
projet.

6.4.4.4.
a-

Mesures d’insertion du projet - Principes d’intégration à retenir

Préserver les vues sur le paysage naturel sans créer des couloirs

Dans le sens Valence-Montélier les vues sur le massif du Vercors doivent rester ouvertes. Pour se faire, l’usage d’une végétation
basse dans le cône de visibilité des véhicules est nécessaire. Cela va également permettre de préserver les vues plus courtes
sur un paysage ponctué par les constructions agricoles et les cultures, représentatives de la plaine agricole.
Dans le sens Montélier-Valence, le paysage urbain de 2ème ou 3ème couronne, pourra lui à l’inverse, être minimisé. Cela aura
comme bénéfice de redonner de l’importance à l’arrière-plan à savoir les Monts du Vivarais. La verticalité des bâtiments et
infrastructures (antennes, poteaux, …) mise en exergue préalablement dans cette étude ne seront donc plus dominants.
Figure 182 : Vue semi-proche depuis le pont de la RD 119 sur les bretelles Ouest (insertion schématique)
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Le risque sur ce type de prérogatives est de vouloir concentrer l’usager sur ces paysages lointains de manière excessive. A
vouloir implanter une végétation basse dans le cône de vue tout en intégrant les différents éléments annexes des couloirs bordés
de végétation peuvent finir par se créer. L’effet sera négatif sur la perception (sentiment d’enfermement, sentiment d’infini vers
le fond de perspective. La strate végétale doit donc laisser des ouvertures latérales. Le grand paysage doit être perçu dans un
champ visuel à 180°, au moins ponctuellement.

b-

Limiter l’impact visuel des infrastructures routières

L’aménagement va aboutir à l’imperméabilisation de surfaces agricoles (chromatographie différente à tendance grise). Pour des
raisons techniques, ces ouvrages vont être en déblai (encaissés dans le sol existant) ou en remblai (en promontoire) de manière
à garder des pentes régulières acceptables pour un réseau départemental.

e-

Les talus ne sont pas le reflet du paysage agricole drômois. En ce sens, il conviendra d’appliquer un couvert végétal non
homogène de manière à apporter de la rupture à la linéarité dans les canopées. Les vides sont aussi importants (strates végétales
très basses).

c-

(Cf. plan de principe de végétalisation de l’échangeur présenté en page suivante)
Elle se décline comme suit :


Créer des formes végétales déjà présentes




Certaines architectures végétales ont été décrites lors de la lecture paysagère. On retrouve sur la « plaine agricole drômoise »
plusieurs formes :







d-

Proposition de plan de masse végétal

La haie brise-vent : cette haie est caractéristique de la vallée du Rhône très venteuse. Elle est principalement orientée
perpendiculairement à l’axe du vent Nord-sud. Cette haie, contrairement à la plupart des paysages ruraux proches, n’est
pas composée de cyprès ou résineux. Les haies dans le cas de figure de l’échangeur doivent être composées
d’essences feuillues telles que décrites ci-après. Ces haies se trouvent en bord de parcelle et dans notre cas en bord
de route.
Le verger de fruitiers : la culture de fruits à noyaux (Prunus) est implantée sur ce secteur agricole et en particulier sur la
zone d’étude. Il conviendra de préserver au maximum les cultures existantes et de s’appuyer sur celles-ci, en les
prolongeant par exemple, pour palier à des problèmes de vis-à-vis proche.
Les pelouses et prairies : les cultures céréalières sont entre-coupées d’une part importante de prairies et jachères. Ces
prairies devront garder une certaine proportion dans l’aménagement. Elles feront office de strate basse et occuperont
les espaces centraux. Les fossés et noues, s’ils ne sont pas imperméabilisés, seront également semés. Les fonds ou
bords trop pentus pourront rester non végétalisés car une végétation spontanée et indigène va s’y installer rapidement.
Les massifs fleuris ne sont pas représentés dans ce paysage rural et ne sont pas souhaités dans l’aménagement.
Souvent utilisés à usage esthétique pour marquer les entrées de ville. Ces formes végétales pourront toutefois être
utilisées mais seront privilégiées sur l’Ouest de l’échangeur, en direction de l’agglomération de Valence et des premiers
îlots formés par les zones d’activité.



Cone 1 : l’objectif est de préserver une fenêtre ouverte sur le massif du Vercors. Des prairies libres accompagnées de
haies brise-vent et arbustives vont permettre de rappeler la jachère et les limites végétales de ces dernières.
Cone 2 : le verger de petits fruits est renforcé en symétrie.
Cone 3 : la culture annuelle de la vallée du Rhône est préservée au maximum. L’aménagement doit assumer l’ouvrage
routier et laisser la vue aller plus loin, se heurter sur le talus du pont. Dans le sens de l’automobiliste celui-ci n’est plus
contraint par un merlon comme sur la RN 7 ou par la végétation haute.
Cone 4 : des vues doivent être préservées vers le sud afin de limiter l’effet couloir. Le giratoire est en site rural et ne doit
pas être traité comme du fleurissement urbain mais comme un espace végétalisé le plus sobre et naturel possible.

Utiliser des essences végétales indigènes

Dans le respect des formes et chromatiques, les essences observées aux alentours du site d’étude seront réutilisées.
Elles pourront être agrémentées d’espèces normalement présentes dans la région :




Pour les haies : charme, aubépine, cornouiller, sureau, merisier, rosier des chiens, …
Pour les quelques arbres isolés : peuplier (x italica interdit), saule marsault,
Pour les vergers : amandiers, cerisiers, abricotiers.
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Figure 185 : Plan de principe de végétalisation de l’échangeur de Montélier
SAGE ENVIRONNEMENT
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6.4.5. IMPACTS EN PHASE D’EXPLOITATION SUR LE CONTEXTE FONCIER

Sont indiqués dans le tableau suivant, les exploitations touchées et les surfaces impactées avec leur occupation actuelle.

L’aménagement de l’échangeur de Montélier nécessite l’acquisition des parcelles, essentiellement agricoles. Toutefois quelques
tènements sur des parcelles accueillant du bâti sont également concernées : espaces verts du SDIS, fragments de jardin privatif
en bordure du chemin du Loup, propriété dans son intégralité (bâti et jardin) en bordure Ouest de la RN 7.

Exploitation

L’impact attendu en phase d’exploitation est surtout le morcellement du foncier agricole, plus particulièrement au niveau des
bretelles et du giratoire Ouest, obligeant à prévoir des accès nouveaux pour la partie Nord du verger à cerisiers, pour deux
habitations depuis le chemin du Loup au Sud des bretelles Ouest, ou encore à prévoir l’aménagement d’un ouvrage sous les
bretelles Est pour accéder à l’espace enclavée en la RD 119 et les bretelles Est.
Notons que ces dispositions et aménagements ont été anticipés et intégrés au projet.

Surface agricole utile (SAU)

SAU impactée

SAU exploitée

SAU impactée

Occupation

Exploitant 1

Branche Ouest de
l’échangeur

50 ha

0,5 ha
0,1 ha

Cerisiers
Jachère

Exploitant 2

Branche Est de
l’échangeur

81 ha

1,4 ha

Blé

Exploitant 3

Branche Est de
l’échangeur

90 ha

1,4 ha

Orge

Tableau 95 : Synthèse de l’impact foncier sur l’activité agricole du secteur

6.4.6. IMPACTS EN PHASE D’EXPLOITATION SUR LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE
6.4.6.1.

Localisation

Impact en phase d’exploitation sur le développement des communes du secteur

Pour apprécier cet impact foncier, quatre classes d’impacts ont été définies entre : - de 2,5 % de la SAU à plus de 10 %. Une
qualification de ces impacts de faible à fort a été faite en fonction des différentes classes. Elle est récapitulée dans le tableau
suivant.

La mise en place du nouvel échangeur de Montélier constitue un impact positif. Elle va permettre d’ouvrir des secteurs des
communes de Valence, Montélier, voire Chabeuil, actuellement d’accès peu lisibles et/ou directs, en proposant un accès aisé et
direct depuis la RN 7, axe structurant de l’agglomération de Valence, hors vallée du Rhône.
Cette opportunité d’ouverture de nouvelles zones offrira aux collectivités des conditions de développement plus favorables,
rendant ces secteurs plus attractifs.
Notons plus largement que l’ouverture de l’échangeur de Montélier doit amener à terme le décongestionnement des échangeurs
implantés au Nord et au Sud sur la RN 7, et par conséquent permettre une meilleure circulation sur les axes pénétrant dans
l’agglomération et donnant accès à plusieurs zones d’activités dont des zones commerciales dès lors plus facilement accessibles,
donc plus attractives.

6.4.6.2.

Impact en phase d’exploitation sur l’activité économique (hors activité agricole)

Pour les différentes zones d’activités économiques desservies depuis la RD 119 (Zone Franche Est à Valence, zones d’activités
à Montélier et Chabeuil, …), ce nouvel itinéraire depuis la RN 7 facilitera les échanges des entreprises présentes sur ces sites.
Cette amélioration logistique constituera un élément favorable au développement de leurs activités. Il représentera également un
atout pour l’implantation de nouvelles activités.

Au regard des emprises du projet et aménagements connexes, seuls trois exploitations agricoles sont impactées : une
exploitation sur la partie Ouest de l’échangeur (côté Valence) et deux exploitations sur la partie Est de ce même échangeur (côté
Montélier).

S’agissant des activités locales, le garage automobile disposera d’une vitrine privilégiée depuis l’échangeur, et d’accès renforcés
pour la clientèle et les prestataires et fournisseurs. Cet aménagement routier n’aura pas d’incidence négative sur l’activité de
cette entreprise.

6.4.6.3.

Les surfaces agricoles impactées sont limitées à 3,4 ha, en incluant en particulier les surfaces agricoles enclavées dans la boucle
de la branche Est de l’échangeur, au Sud de la RD 119. La répartition des surfaces agricoles impactées se fait comme suit :




Impact en phase d’exploitation sur l’activité agricole

Précisons que le projet n’est pas soumis à l’étude agricole soumise à la CDPENAF conformément à l’article L.112-1-3 du Code
Rural et de la Pêche Maritime, s’agissant d’une opération soumise à étude d’impact au cas par cas (et non de manière
systématique).

a-

2,8 ha de grandes cultures,
0,5 ha de vergers (cerisiers),
0,1 ha en jachère.

Notons que l’ensemble des surfaces affectées aux grandes cultures se localisent à l’Est de la RN 7 et que les surfaces de vergers
concernées se concentrent à l’Ouest de celle-ci.
La configuration du projet et la nécessité de préserver l’accès à une habitation et au garage implanté au Sud de la RD 119, en
bordure Est du giratoire Ouest de l’échangeur, permet de conserver l’accès à une partie résiduelle significative du verger à
cerisiers, préservant ainsi sa possible exploitation. A contrario, les surfaces en grandes cultures enclavées entre la bretelle Est
de l’échangeur et la RD 119 sont volontairement soustraites à l’activité agricole après mise en œuvre du projet routier, du fait de
leur utilisation partielle pour accueillir le dispositif d’assainissement pluvial associé au projet routier et dès lors de sa perte
d’attractivité pour une exploitation rationnelle (emprise morcelée et agencement des surfaces peu propices à leur exploitation).

Impact foncier

Les exploitations ont été approchées selon leur part de Surface Agricole Utile (SAU) concernée par les emprises du projet (y
compris délaissés) défini dans l’Avant-Projet – AVP - (rapport SAU impactée par le projet / SAU totale de l’exploitation). Notons
que ces emprises sont susceptibles d’évoluer modérément lors de l’établissement de la phase Projet - PRO.
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Pour l’un des exploitants concernés par le projet, les surfaces directement impactées se localisent sur une parcelle appartenant
à l’Etat et constituant une réserve foncière pour permettre des évolutions locales du réseau routier. Ainsi cette surface mise à
disposition était à terme perdue pour l’activité agricole. Sur cette parcelle, l’exploitant est normalement tenu de rester en culture
biologique jusqu’en mai 2020.

c-

Synthèse des impacts fonciers et économiques du projet sur l’activité agricole locale

Le tableau suivant reprend les principaux éléments quantitatifs visant à apprécier l’impact foncier et économique du projet sur
l’agriculture locale.
Marge brute (MB)

Par ailleurs, il convient de préciser que deux petites rangées de pruniers, localisées à l’angle Nord-Est du giratoire Est de
l’échangeur seront également arrachées pour permettre l’aménagement de l’ouvrage. En réalité, ces fruitiers ont été plantés sur
l’emprise du domaine public de l’Etat. S’agissant du verger s’étendant plus au Nord et à l’Est, il ne sera aucunement impacté.

b-

Exploitation

Impact économique

Le choix d'une approche par les marges brutes a été retenu pour évaluer l'impact économique du projet sur l’activité agricole
locale.

Surface agricole utile (SAU)

Montant de la MB sur
emprise projet

% de MB impactée /
MB global

SAU prélevée par
projet

% SAU prélevée / SAU
total

Exploitant 1

3 326 €

3,7 %

0,6 ha

1,2 %

Exploitant 2

525 €

1,7 %

1,4 ha

1,7 %

Exploitant 3

936 €

0,7 %

1,4 ha

1,6 %

Tableau 96 : Synthèse des impacts fonciers et économiques du projet sur l’activité agricole locale

En effet, l’impact sur les Marges Brutes des exploitations est un bon indicateur de l’impact économique du projet d’aménagement
sur l’économie des exploitations concernées par le projet.

L’analyse se base sur des critères d’évaluation précisés dans les tableaux ci-après.

L’approche menée par la CA 26 a été faite pour une année culturale. A terme, l'acquisition des surfaces agricoles pour le projet
d’aménagement se traduira par une perte définitive des revenus agricoles sur les parcelles situées dans le périmètre retenu.
A partir des Marges Brutes (MB) déterminées selon les cultures, nous avons reconstitué la Marge Brute Théorique des
exploitations en fonction des cultures et des surfaces concernées.
Pour obtenir la marge Brute impactée par exploitation, nous avons fait le rapport entre les Marges Brutes des cultures concernées
par les périmètres de projet et la Marge Brute globale de l'exploitation.
L’approche s’est basée sur les assolements 2017-2018 pour les cultures (cultures d'hiver 2017 et d'été 2018), sans tenir compte
des rotations sur les parcelles, en considérant un équilibre selon les années à l’échelle globale des exploitations.
Pour les productions recensées, a été prise la moyenne des Marges Brutes de 2014 à 2016, en s’appuyant sur des références
élaborées par la Chambre d'Agriculture de la Drôme (référence 2017 non encore disponibles à la date de l'étude), sauf pour les
PPAM (plantes à parfum, aromatiques et médicinales) prise en compte de la moyenne des 5 dernières années disponible.
De ce fait, la CA 26 n’est pas rentrée dans les situations particulières des exploitations, en essayant d'avoir une approche la plus
près de la situation du terrain et la plus objective possible.

Cette synthèse fait apparaitre les points suivants :





Précisons que les jachères ont été considérées pour une Marge Brute de zéro. De même pour l’exploitation, avec la création
variétale en cerisiers, un coefficient de pondération de 30 % a été affecté au produit de la culture pour tenir compte de la situation
particulière.
Ces différentes données ont permis de calculer les impacts économiques sur les exploitations au travers de leurs Marges Brutes.
Il est important de prendre ces chiffres comme une première indication, mais à affiner selon la situation de chaque exploitation.

En termes fonciers, l’impact du projet est faible pour les trois exploitants directement concernés.
Les prélèvements pour chaque exploitant sont globalement du même ordre au regard de leur SAU.
Pour deux exploitations, l’impact économique est également faible avec une Marge Brute très faiblement affecté.
Pour la troisième exploitation, l’impact économique est plus important du fait de la nature de la culture (verger) sur la
surface prélevée et de sa forte valeur ajoutée, et ce malgré une emprise plus modeste du projet (environ 0,5 ha). L’impact
sur le ratio MB impactée / MB globale est moyen.

Ainsi, il peut être conclu que l’impact foncier du projet est faible sur l’activité agricole des trois exploitations effectivement
concernées, et l’impact économique peut être moyen pour l’exploitant dont la SAU impactée se localise au niveau de la bretelle
Ouest (verger planté de cerisiers).

NB : il a été fait le choix de considérer uniquement les productions végétales pour le calcul des MB des exploitations (sans
intégrer les productions animales présentes) pour mieux approcher les conséquences des surfaces directement impactées.
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Autres impacts sur l’activité agricole

Le maître d’ouvrage devra uniquement indemniser les incidences individuelles sur les emprises foncières et les pertes
d’exploitation associées (cf. ci-après). Toutefois, le Conseil Départemental de la Drôme a fait le choix de réaliser une étude
d’impact agricole sur le périmètre élargi englobant les différentes variantes étudiées dans le cadre de l’analyse comparative
préalable au choix du tracé retenu pour les exploitations concernées par le projet.

Sont évoqués dans le présent chapitre les autres impacts possibles à l'échelle des exploitations. Notons à ce niveau que n’ont
pas été abordés les impacts d’une manière plus large au niveau du territoire, compte tenu de l’emprise relativement limitée du
projet.
Ces autres impacts peuvent se déclinés comme suit :















e-

Pour les projets d’expropriation, avec perte définitive du foncier pour les exploitants dont la SAU sera touchée par le projet, une
indemnité d’éviction est à prévoir. Elle correspondra à l’indemnisation de la perte temporaire subie par l’exploitant pendant le
temps moyen estimé pour retrouver une situation économique comparable.

Une remise en cause de l'équilibre économique d’une exploitation : pour l’exploitation les plus impactées par le projet
avec des surfaces en cerisiers dans le périmètre, la question de la réorientation du système se pose. En effet, il sera
difficile de retrouver un nouvel équilibre économique à court terme même si de nouvelles plantations sont envisagées,
en raison des délais avant l’entrée en pleine production.
Une perte de variétés de cerisiers en création variétale : pour le même exploitant, le verger est constitué de certaines
variétés créées par le producteur. La question du transfert de ce matériel végétal et sa valorisation se pose.
Des investissements importants engagés par certaines structures : des structures ont réalisé des investissements
récents ce qui se traduit par des niveaux d'amortissements importants. Il s'agit le plus souvent de l'achat de matériel
plus performant en grandes cultures basé sur les surfaces actuelles.
La perte des Droits à Paiement de base (DPB) de la Politique agricole commune (PAC) : les exploitants bénéficient des
DPB versés en fonction des surfaces détenues. Tout prélèvement foncier sur le périmètre se traduira par une diminution
des DPB versés.
Une plus grande difficulté à respecter les paiements verts de la PAC possible : pour bénéficier de cette aide découplée,
des conditions de diversité des assolements sont à respecter (nombre et importance des cultures variable en fonction
de la surface des exploitations). De même un minimum de 5 % de surfaces d'intérêt écologique (SIE) pour 2018 est à
respecter avec des perspectives d’évolution de ce pourcentage dans le futur.
La diminution possible du paiement redistributif de la PAC : il est versé à hauteur maximale de 52 ha avec une
transparence uniquement pour les GAEC (pas pour les Earl). Ce paiement était prévu pour atteindre un montant
d'environ 100 €/ha en 2018. En raison de la taille des exploitations, seule l’exploitation concerné sur la partie Ouest du
projet est concernée.
La perte de surfaces en « bio » et des aides au maintien : une aide au maintien est versée à l’exploitant jusqu’en mai
2020 même si elle est remise en cause avec un désengagement de l’État et un relais possible des régions à préciser.
Pour l’exploitant concerné qui va perdre sa parcelle, une nouvelle période de conversion sera à faire s’il retrouve de
nouvelles surfaces pour les déclarer en culture biologique.
Une coupure du réseau d’irrigation du Syndicat Intercommunal Drômois (SID) : sur le périmètre ou en limite passent
des canalisations principales du SID avec des bornes d’irrigation pour les branchements. Une restructuration du réseau
est à prévoir avec le projet d’aménagement.
La perte d'emplois agricoles : les exploitations qui ont des productions spécialisées en fruits ont recours à de la main
d'oeuvre principalement occasionnelle et permanente. La perte de surfaces se traduira directement sur l’emploi de main
d’oeuvre occasionnelle proportionnelle aux surfaces perdues.
Un manque à gagner pour les entrepreneurs de travaux agricoles : les exploitants délèguent à des entrepreneurs locaux
certaines opérations culturales en grandes cultures et la récolte. Le projet aura une incidence directe sur leur chiffre
d'affaire assuré par ces surfaces.

Elle se compose principalement de l’indemnisation des pertes de récolte, du matériel végétal pour les productions pérennes, et
des fumures et arrières fumures. Le coût de plantation est celui pris comme base pour l’indemnisation du capital végétal.
Actuellement le barème en vigueur et reconnu par la DGFIP est le protocole TGV95. Le calcul a été fait sur les bases de
l’assolement 2017/2018 et des cultures réalisées
Il convient de préciser que les chiffres calculés correspondent à une première approche. Ils devront être affinés selon les surfaces
réelles cadastrales des prélèvements fonciers, et la situation de chaque exploitation.
L’indemnisation de la valeur vénale du foncier est à rajouter et à verser aux propriétaires, sur les bases de référence des prix du
marché foncier (non calculés ici).
Il convient de rappeler que les SAU concernées sont exclusivement en fermage, impliquant que les propriétaires des parcelles
seront indemnisés pour le rachat des surfaces du périmètre de DUP et que les exploitants de ces mêmes parcelles toucheront
des indemnités d’éviction. Des compensations foncières pourront remplacer pour tout ou partie les indemnités d’évictions, en
fonction des demandes formulées par les exploitants et des opportunités foncières.
Concernant plus particulièrement l'exploitation du verger à cerisiers dans la boucle des bretelles Ouest de l’échangeur projeté,
l'impact le plus important n'est pas directement lié à la structure de l'exploitation, mais à la présence d'un champ de cerisiers
d'expérimentation jugé potentiellement intéressant par l'exploitant-propriétaire pour la création d'une nouvelle variété. Les
réparations du préjudice sont estimées par le service central des Domaines (DNID - Direction Nationale d'Intervention
Domaniale).
Rappelons que le porteur du projet a obligation de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles (dans les
conditions définies par les articles L.352-1 et L.123-24 à 26 du Code Rural et de la Pêche Maritime). Une réunion de présentation
du projet préalable à un passage prévu le 23 mai 2019 devant la Commission Départementale de la Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) a été organisée le 27 mars 2019.

6.4.6.4.

Impact en phase d’exploitation sur les services et établissements publics

Les conditions d’accès au SDIS localisé au Nord du giratoire Ouest de l’échangeur ne seront aucunement affectées par la mise
en place de cet échangeur.

Indemnités d’éviction et compensation

Cet accès se fera par une voie nouvelle venant se raccorder directement sur le giratoire, offrant ainsi des conditions de sécurité,
notamment en termes d’insertion, améliorées par rapport à la situation actuelle compte tenu notamment des vitesses élevées
observées sur ce tronçon de la RD 119.

La loi d’avenir agricole de 2014 a introduit le dispositif de compensation collective agricole pour certains projets d’aménagement.
Le maître d’ouvrage du projet doit démontrer dans une étude d’impact agricole qu’il a tout fait pour éviter, réduire, et au besoin
compenser les atteintes à l’économie agricole. Le cas échéant des mesures de compensation collective agricole doivent être
identifiées et chiffrées pour bénéficier à l’économie agricole du territoire perturbé.

6.4.7. IMPACTS EN PHASE D’EXPLOITATION SUR LES DEPLACEMENTS
6.4.7.1.

Cependant, seuls les projets remplissant cumulativement des conditions de nature, de consistance et de localisation sont
concernés. Le projet d’échangeur de Montélier remplit bien les conditions de localisation du projet sur une zone agricole, à
préciser pour le niveau des surfaces prélevées, mais il ne répond pas à la condition d’étude environnementale systématique
(demande d’examen au cas par cas soumis pour décision à l’autorité environnementale). Par conséquent, le projet d’échangeur
de Montélier n’est pas soumis au dispositif de compensation collective agricole.

a-

Impact en phase d’exploitation sur le réseau routier

Cadre général

L’ouverture du nouvel échangeur de Montélier propose aux usagers de la RN 7 un nouvel itinéraire d’accès facilité d’une part à
plusieurs quartiers localisés à l’Est de Valence, et disposant à l’heure actuelle d’une desserte peu satisfaisante, et d’autre part à
des communes de la périphérie Est de l’agglomération comme Montélier et Chabeuil.
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Cette nouvelle offre assure une meilleure répartition aux niveaux des points d’entrée à l’Est de l’agglomération, avec comme
conséquence effective, le soulagement d’échangeurs actuels plus ou moins souvent saturés.

Les planches suivantes établies par Trafalgare visualisent les trafics moyens journaliers annuels (TMJA) pour :
−
−

La situation actuelle (2016) en guise de rappel ;
L’horizon 2020 :
 Situation de référence 2020 ;
 Situation projet 2020 ;
 Impact relatif de la situation projet 2020par rapport à la situation de référence 2020 ;
− L’horizon 2040 :
 Situation de référence 2040 ;
 Situation projet 2040 ;
 Impact relatif de la situation projet 2040 par rapport à la situation de référence 2040.

Cet échangeur de Montélier, par voie de conséquence, doit amener également le soulagement d’un axe très sollicité, constituant
de fait la rocade interne de contournement par l’Est du centre-ville et assurant une part significative des échanges transversaux
Nord-Sud, notamment pour les quartiers localisés entre les portes d’entrée constituées par l’échangeur des Couleures et
l’échangeur de Chabeuil. Le délestage d’une partie de son trafic doit permettre à ces boulevards se succédant de pleinement
jouer leur le rôle de désengorgement du centre-ville.

b-

Cadre local

La principale évolution associée à la mise en place de l’échangeur de Montélier est la suppression de la liaison de la RD 119
avec au Sud le chemin du Loup au droit du projet, côté Valence.
Même les deux habitations présentes en limite Sud des bretelles et du giratoire Ouest verront leur accès à la RD 119, le tracé
des bretelles recoupant le tracé du chemin du Loup et le parti pris du Conseil Départemental de la Drôme (CD 26) étant de ne
pas venir raccorder le chemin sur ou aux abords du nouveau giratoire pour fluidifier le trafic au niveau de la départementale et
de l’échangeur.
En conséquence, sans aménagement de voie nouvelle, l’itinéraire à suivre par les habitants le long du chemin du Loup pour
rejoindre la RD 119 empruntera au Sud le chemin de Valence à Gournier puis à l’Ouest le chemin de Thabor permettant de
rejoindre la rue Emmanuel Chabrier puis la RD 119 en remontant vers le Nord.
Pour l’impasse de la Ferme Eymeric, si son débouché actuel sur la RD 119 sera supprimé à l’ouverture de l’échangeur, elle sera
rétablie directement sur le giratoire Ouest par son prolongement sur le site du SDIS.
Depuis l’habitation localisée au Sud de la RD 119, à l’approche Ouest de ce même giratoire, il ne sera plus possible de recouper
la départementale pour se diriger vers Valence. Seul le sens Ouest-Est sera autorisé pour rejoindre le giratoire de l’échangeur et
repartir vers le centre-ville. De la même façon, en venant de l’Est, il faudra aller jusqu’au giratoire avec la rue Emmanuel Chabrier
pour accéder en véhicule à la propriété en venant de l’Ouest.

6.4.7.2.

Impact en phase d’exploitation sur le trafic routier et les conditions de circulation

Le cabinet Trafalgare a réalisé plusieurs modélisations de trafic sur un périmètre élargi à toute la partie Est de l’agglomération,
permettant d’apprécier l’évolution des trafics sur le réseau viaire de cette vaste zone, aux horizons prochain (2020) et lointain
(2040), pour une situation de référence (sans aménagement de l’échangeur de Montélier) et une situation projet (avec
l’aménagement de l’échangeur de Montélier). Les modalités de réalisation de ces modélisations sont précisées au chapitre
3.4.2.1. Des études complémentaires toujours menées pour le compte du CD 26 par Trafalgare en 2018 ont visé à mieux
apprécier les effets de la fermeture du chemin du Loup sur la RD 119, en tenant compte des redistributions locales de trafic.
Notons que :




A l’horizon 2020, la situation de référence correspond à l’absence de création de l’échangeur de Montélier, le maintien
de la jonction du chemin du Loup à la RD 119 au droit du site du projet, mais également au maintien dans sa configuration
actuelle de l’échangeur des Couleures. En situation projet, ce dernier échangeur est toujours identique à l’existant, et
l’échangeur de Montélier est ouvert, occasionnant de fait la coupure du chemin du Loup à son extrémité Nord.
A l’horizon 2040, la situation de référence correspond toujours à l’absence de création de l’échangeur de Montélier, le
maintien de la jonction du chemin du Loup à la RD 119 au droit du site du projet, mais en revanche intègre
l’aménagement de l’échangeur des Couleures est effectif. En situation projet, ce dernier échangeur est donc
opérationnel, et l’échangeur de Montélier est ouvert, occasionnant de fait la coupure du chemin du Loup à son extrémité
Nord.
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Figure 186 : Modélisation de trafic en TMJA en situation actuelle (2016)
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L’analyse de la carte précédente modélisant la situation actuelle permet de rappeler les points suivants :








La RD 119 depuis les boulevards périphériques du centre-ville de Valence (boulevards Kennedy et Churchill), le trafic
reste globalement limité avec une diminution progressive en direction de Montélier. A la jonction avec les boulevards, la
RD 119 supporte un trafic de 9 610 véh./j TMJA mais perd près de 1 000 véh./j après le carrefour avec la rue de Chabrier
desservant la Zone Franche Est. Au-delà de la RN 7, le trafic TMJA baisse encore régulièrement du fait de la desserte
locale et de la fuite vers des voies secondaires comme le chemin des Créziers assurant la jonction avec la RD 171 au
Nord. Avant la jonction avec la route de la Trésorerie qui fait le lien entre la RD 119 et la RD 68 desservie par la RN 7
au niveau de l’échangeur de Chabeuil, le trafic TMJA est inférieure à 4 100 véh./j. A l’Est de ce carrefour, côté Montélier,
le trafic TMJA recroît pour atteindre 4 850 véh./j TMJA.
A titre indicatif, la RD 119 ne souffre pas d’engorgement, même en périodes de pointe du matin ou du soir.
La RN 7 au droit du projet supporte un trafic TMJA de 53 850 véh./j TMJA et des flux denses de véhicules en périodes
de pointe du matin et du soir, en particulier aux abords de l’échangeur des Couleures au Nord et de l’échangeur de
Chabeuil au Sud.
Les boulevards périphériques du centre-ville : boulevard Churchill au Sud et boulevard Kennedy au Nord, sur lesquels
vient de raccorder la RD 119 à son extrémité Ouest, supportent un trafic dense également avec respectivement 19 280
et 21 790 véh./j TMJA. La circulation sur cet axe est d’autant plus difficile que des carrefours à feux tricolores affectent
la fluidité du trafic.
A l’heure actuelle, ces boulevards reçoivent une partie du trafic en lien avec l’extérieur de l’agglomération et représentant
les échanges avec le quartier Ouest de Valence peu desservi depuis les territoires à l’Est de la RN 7 et depuis cette
nationale constituant l’axe structurant à l’Est de l’agglomération.
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Figure 187 : Modélisation de trafic en TMJA à l’horizon 2020 pour la situation de référence

Figure 188 : Modélisation de trafic en TMJA à l’horizon 2020 pour la situation projet
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Figure 189 : Impact relatif de la situation 2020 projet par rapport à la situation de référence 2020
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Figure 190 : Modélisation de trafic en TMJA à l’horizon 2040 pour la situation de référence

Figure 191 : Modélisation de trafic en TMJA à l’horizon 2040 pour la situation projet
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Figure 192 : Impact relatif de la situation 2040 projet par rapport à la situation de référence 2040
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Le tableau suivant récapitule les trafics TMJA pour l’horizon 2020, en situation de référence et en situation projet, précise l’impact
relatif du projet par rapport à la situation de référence.

Voies considérées
RD 119 Ouest de la rue Emmanuel Chabrier
Rue Emmanuel Chabrier au Sud de la RD 119
RD 119 entre la rue Chabrier et la RN 7
RD 119 Est immédiat de la RN 7
Chemin des Créziers au Nord de la RD 119
RD 119 coté Montélier - Ouest de la route de la Trésorerie
Route de la Trésorerie à Chabeuil
RD 119 à l’Est de la route de la Trésorerie
RN 7 au Nord de la RD 119
RN 7 au Sud de la RD 119
Boulevard Churchill au Sud du carrefour avec la RD 119
Boulevard Kennedy au Nord du carrefour avec la RD 119
Bretelles Ouest de l’échangeur de Montélier
Bretelles Est de l’échangeur de Montélier

Trafic TMJA 2020
en véhicules/jour
Situation de
Situation projet
référence
7 600
7 140
7 220
9 130
5 400
11 660
4 420
7 720
1 130
1 520
4 020
6 600
880
290
4 880
6 870
56 630
57 720
56 630
60 470
20 520
20 320
23 070
22 130
8 800
6 970

Le tableau suivant récapitule les trafics TMJA pour l’horizon 2040, en situation de référence et en situation projet, précise l’impact
relatif du projet par rapport à la situation de référence.

Evolution
relative SP/SR

Voies considérées

-6 %
26 %
116 %
75 %
35 %
64 %
-67 %
41 %
2%
7%
-1 %
-4 %
-

RD 119 Ouest de la rue Emmanuel Chabrier
Rue Emmanuel Chabrier au Sud de la RD 119
RD 119 entre la rue Chabrier et la RN 7
RD 119 Est immédiat de la RN 7
Chemin des Créziers au Nord de la RD 119
RD 119 coté Montélier - Ouest de la route de la Trésorerie
Route de la Trésorerie à Chabeuil
RD 119 à l’Est de la route de la Trésorerie
RN 7 au Nord de la RD 119
RN 7 au Sud de la RD 119
Boulevard Churchill au Sud du carrefour avec la RD 119
Boulevard Kennedy au Nord du carrefour avec la RD 119
Bretelles Ouest de l’échangeur de Montélier
Bretelles Est de l’échangeur de Montélier

Tableau 97 : Incidence du projet sur le réseau routier local à l’horizon 2020

Trafic TMJA 2040
en véhicules/jour
Situation de
Situation projet
référence
9 620
7 580
9 220
9 630
6 430
12 080
5 260
8 070
1 330
1 820
4 670
6 900
1 220
300
5 660
7 130
65 570
63 100
65 570
64 910
24 430
21 780
26 170
23 450
9 510
7 790

Evolution
relative SP/SR
-21 %
4%
88 %
53 %
37 %
48 %
-75 %
26 %
-4 %
-1 %
-11 %
-10 %
-

Tableau 98 : Incidence du projet sur le réseau routier local à l’horizon 2040

L’analyse des cartes précédentes modélisant l’horizon 2020 permet de rappeler les points suivants :











L’analyse des cartes précédentes modélisant l’horizon 2040 permet de rappeler les points suivants :

L’échangeur permet de décharger d’une petite partie de son trafic, la RD 119 à l’Ouest du carrefour avec la rue
Emmanuel Chabrier.
La rue Emmanuel Chabrier supporte un trafic significativement plus conséquent, puisque l’accès en particulier à la Zone
Franche Est de Valence peut se fait désormais depuis la RN 7 en empruntant l’échangeur de Montélier.
Sur la RD 119 entre la rue Chabrier et l’échangeur de Montélier, le trafic attendu fait plus que doubler avec l’ouverture
de l’échangeur.
Le trafic supporté par les bretelles Ouest de l’échangeur de Montélier est de près de 9 000 véh/j TMJA se répartissant
de part et d’autre la RN 7 sur la RD 119.
Le trafic supporté par les bretelles Est de l’échangeur de Montélier est de près de 7 000 véh/j TMJA se répartissant de
part et d’autre la RN 7 sur la RD 119.
A l’Est immédiat du chemin des Créziers, la RD 119 avec l’aménagement voit son trafic augmenter d’environ 75 %.
Le chemin des Créziers est plus fréquenté avec l’échangeur d’environ 1/3 par rapport au trafic de référence.
L’impact relatif de l’échangeur de Montélier s’atténue en termes de flux routier en direction de l’Est pour se limiter à
environ 40 % au-delà de la route de la Trésorerie qui se trouve très nettement déchargée du flux issu de la RD 68 depuis
l’échangeur de Chabeuil.
Le flux routier supporté par la RN 7 de part et d’autre de l’échangeur de Montélier augmente légèrement, d’avantage au
Sud puisque l’échangeur de Montélier est destiné en premier lieu à soulager l’échangeur saturé de Chabeuil.
Les boulevards périphériques sont peu impactés même si s’observe plutôt une tendance à la baisse ; cette faible
incidence positive s'expliquant par la non prise en compte de l’aménagement du carrefour des Couleures dont les
travaux seront achevés après l’échéance 2020.











L’échangeur permet de décharger d’une partie plus significative de son trafic qu’en 2020, la RD 119 à l’Ouest du
carrefour avec la rue Emmanuel Chabrier.
La rue Emmanuel Chabrier supporte un trafic peu différent entre situation de référence et situation projet.
Sur la RD 119 entre la rue Chabrier et l’échangeur de Montélier, le trafic attendu fait moins que doubler avec l’échangeur.
Le trafic supporté par les bretelles Ouest de l’échangeur de Montélier est de plus de 9 500 véh/j TMJA se répartissant
de part et d’autre la RN 7 sur la RD 119.
Le trafic supporté par les bretelles Est de l’échangeur de Montélier est de près de 7 800 véh/j TMJA se répartissant de
part et d’autre la RN 7 sur la RD 119.
A l’Est de la RN 7, l’impact relatif du projet sur le trafic s’atténue par rapport à la situation 2020, jusqu’au-delà du carrefour
avec la route de la Trésorerie
Le chemin des Créziers est toujours plus fréquenté avec l’échangeur, d’environ 1/3 par rapport au trafic de référence.
Le flux routier supporté par la RN 7 de part et d’autre de l’échangeur de Montélier augmente légèrement, d’avantage au
Nord.
Les boulevards périphériques sont plus sensiblement impactés avec une tendance à la baisse qui s’accentue ; cette
incidence positive plus marquée s'expliquant par la prise en compte de l’aménagement du carrefour des Couleures.

La remarque formulée à l’horizon 2020 sur la fermeture du chemin du Loup reste valable à l’horizon 2040.
Pour finir, il convient de préciser que la répartition de ces trafics durant la journée ne sera pas homogène ; des pointes de trafic
sont attendues en début de matinée et en soirée. Le dimensionnement des giratoires Est et Ouest de l’échangeur de Montélier
s’est basé sur ces trafics de pointe pour garantir des conditions de circulation satisfaisantes même à l’horizon 2040 aux abords
de ces aménagements.

Notons que la fermeture du chemin du Loup avec la mise en œuvre de l’échangeur de Montélier implique la suppression d’un
trafic évalué à 1 890 véh./j TMJA en situation actuelle. La conséquence étant en situation projet, le report de ce trafic vers le
réseau viaire au Sud et à l’Ouest du tracé de la RD 119.
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Plus largement, la mise à disposition de l’échangeur de Montélier pour les usagers constitue une amélioration par rapport à la
situation de référence, en soulageant les échangeurs Nord (Couleures) et Sud (Chabeuil) au niveau de la RN 7, mais également
les boulevards en périphérie du centre-ville (boulevards Churchill et Kennedy) et la RD 119 à l’Ouest du carrefour avec la rue
Chabrier qui traversent des zones urbaines denses avec la présence d’une population importante et d’établissements sensibles.

6.4.7.3.

En situation future, seront mises à disposition des seuls piétons et cyclistes, un espace dédié disposant d’une séparation physique
avec la chaussée. Ce site propre mixte autorisera la circulation dans les deux sens entre les giratoires Est et Ouest de l’échangeur
de Montélier.
La situation pour ces usagers de type modes doux sera particulièrement améliorée entre ces deux giratoires, soit au niveau des
rampes d’accès à l’ouvrage de franchissement de la RN 7 et au niveau de l’ouvrage lui-même. En effet, les conditions de sécurité
pour ces usagers ne sont actuellement pas satisfaisantes du fait notamment du gabarit limité des BMF et des vitesses souvent
élevées des véhicules y transitant.

Impact en phase d’exploitation sur la sécurité routière et l’accidentologie

Au regard des éléments présentés au chapitre 2.13.1.6. relatifs à l’accidentologie sur le réseau routier en situation actuelle, la
mise en œuvre du projet et son utilisation par les usagers peuvent avoir un impact négatif.
Notons toutefois, en premier lieu, que la recherche des meilleures conditions de sécurité a été intégrée dès la phase de
conception du projet d’échangeurs en se conformant strictement aux prescriptions techniques spécifiques à la sécurité routières
(caractéristiques géométriques des voies, visibilité, …) ainsi qu’aux exigences et souhaits de la DIRCE (Direction
Interdépartementale des Routes Centre-Est). Ceci a contribué à proposer un projet garantissant des conditions de sécurité
optimales.

L’élargissement de la plate-forme sur ce secteur permettra d’offrir un espace dédié satisfaisant sur un secteur relativement
dangereux à emprunter pour les piétons et les cyclistes.

Plus généralement, le positionnement de deux giratoires de part et d’autre de l’ouvrage de franchissement de la RN 7 devraient
amener les usagers à réduire leur vitesse de circulation sur l’ouvrage et aux abords des giratoires, et l’aménagement d’un espace
bidirectionnel pour les modes doux entre ces deux giratoires protéger les piétons et cyclistes. De même, la suppression du
carrefour de la RD 119 avec le chemin du Loup en pied de rampe Ouest de l’ouvrage de franchissement de la RN 7 présente
également un intérêt, ce point étant potentiellement accidentogène.

Il convient d’indiquer que la section de la RD 119 (Route de Montélier) à l’Ouest du giratoire des bretelles Ouest devrait être
reclassée en voie communale. Sur la partie entre ce giratoire et le giratoire avec la rue Emmanuel Chabrier, une piste verte
pourrait être aménagée dans le prolongement du site propre affecté aux modes doux dans la zone de la RD 119 entre les deux
giratoires de l’échangeur, en utilisant les disponibilités foncières du domaine public en bordure Nord de la chaussée. Cela créerait
une synergie entre l’aménagement du Conseil Départemental de la Drôme (CD 26) et celui de la Ville de Valence, rendant
l’itinéraire plus attractif pour les cyclistes. Au-delà du giratoire Est de l’échangeur, un passage sécurisé permettra de retrouver la
BMF existante en bordure Sud de la RD 119 en direction de Montélier.

Sur la partie à l’Ouest de la RN 7, cette voie verte restera en retrait du giratoire, au Nord en empruntant les voies d’accès aux
différents établissement et propriétés présents.

Malgré tout, l’ouverture de ce nouvel échangeur va accroître le trafic supporté par la RD 119, en particulier sur la partie entre la
RN 7 et Montélier où le flux routier devrait très significativement augmenter. Sur ce tronçon, ont été recensés six accidents entre
1996 et 2010. A priori, l’augmentation de trafic pourrait rendre la départementale plus accidentogène.

Par ailleurs, vis-à-vis de l’ER (emplacement réservé) n°72 inscrit au PLU de Valence, et destiné à une voie verte recoupant la
RD 119 à l’Ouest de la plate-forme de la RN 7, celui n’est pas remis en cause dans la mesure où le projet d’échangeur de
Montélier intègre la portion de voie verte interférant avec son emprise.

Ce constat amène à proposer des mesures visant à renforcer la sécurité routière, en particulier au niveau de ce tronçon de la
départementale, comme :




6.4.8. IMPACTS EN PHASE D’EXPLOITATION SUR L’ENVIRONNEMENT SONORE

Le renforcement de la signalisation ;
La mise en place d’un marquage au sol pour visualiser les carrefours les plus dangereux ;
…

6.4.8.1.
a-

6.4.7.4.

Impact en phase d’exploitation sur les transports en commun

Introduction

L’approche retenue pour apprécier l’impact de l’échangeur de Montélier sur l’ambiance sonore locale est menée par le biais de
modélisation permettant de simuler la situation actuelle ainsi que la situation de référence et projet à l’horizon 2040.

La mise en place de l’échangeur de Montélier offrira de nouvelles opportunités d’itinéraires pour les transports en commun,
comme par exemple dans le cadre du ramassage scolaire.

b-

Notons par ailleurs, qu’au niveau du giratoire Ouest de l’échangeur, a été ménagé une réserve foncière en bordure Nord de la
RD 119, pour laisser à l’autorité organisatrice des transports l’opportunité d’aménager ultérieurement un éventuel parking-relais
pouvant constituer le point d’ancrage du terminus d’une ligne de bus du réseau CITEA ou un point d’arrêt sur une ligne prolongeant
son parcours au-delà de la RN 7, vers les communes localisées à l’Est de l’agglomération.

Présentation du logiciel de modélisation acoustique

L'étude a été réalisée à partir du logiciel MITHRA version 5.1.20. Le logiciel Mithra, comme son nom l’indique utilise la Méthode
Inverse de Tracé dans l’Habitat de Rayons Acoustiques. Le principe de base repose sur la détermination des chemins de
propagation du bruit, en partant des récepteurs et non pas de la source de bruit, dont :


6.4.7.5.

Déroulement de la modélisation acoustique

Impact en phase d’exploitation sur les déplacements cyclistes et piétons

A l’heure actuelle, existent déjà des bandes multifonctionnelles (BMF) bilatérales, le long de la RD 119 sur la totalité de la section
aménagée, depuis l’entrée sur le giratoire des bretelles Ouest jusqu’à la sortie du giratoire des bretelles Est. Toutefois, sur ces
BMF un foisonnement est possible puisqu’elles peuvent être empruntées par les cyclistes et piétons mais peuvent également
être utilisées comme accotements par les véhicules.





SAGE ENVIRONNEMENT

La première étape de la modélisation, consiste à tirer N rayons acoustiques à partir d’un récepteur, puis de déterminer
à chaque obstacle, le rayon réfléchi correspondant. Pour chaque récepteur, le logiciel détermine alors une arborescence
de rayons en deux dimensions.
La seconde étape du calcul consiste à rejeter les trajectoires impossibles ou hors critères (une trajectoire hors critère
peut être une trajectoire ne rencontrant aucune source de bruit).
La troisième étape est d’associer à chaque rayon la puissance acoustique correspondante (sous Mithra, une source de
bruit linéaire du type route est décomposée en de multiples segments assimilés à des sources ponctuelles).
La dernière étape du tir de rayon consiste à reconstituer en trois dimensions le trajet véritable du rayon.
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Une fois le trajet d’un rayon déterminé le logiciel va calculer l’atténuation du son, en prenant en compte :







Le modèle de terrain a été considéré conformément aux recommandations de la NMPB96, comme correspondant à un sol plutôt
absorbant (S = 600). Le coefficient d’absorption utilisé dans cette étude a été déterminé à partir des mesures de calage du
modèle.

La divergence géométrique,
Les effets météorologiques,
L’absorption atmosphérique.
Les effets de diffraction simple et multiple,
Les effets de réflexion sur des parois verticales,
Les effets de sol (un sol pouvant être absorbant, herbes, prairie, ou réfléchissant route).

Le plan de l’aménagement proposé, fourni par le maitre d’ouvrage a ensuite été implanté sur le MNT, ce qui a permis les calculs
de la dispersion du bruit autour de l’aménagement, au scénario de trafic correspondant à l’horizon de mise en service, puis à un
horizon lointain + 20 ans.
Notons, que la réglementation sur le bruit n’impose pas de limite temporelle pour le respect des seuils (niveaux sonores). Par
convention, les maîtres d’ouvrages s’appuient généralement sur la circulaire du 2 décembre 1997 relative à la prise en compte
du bruit, dans la construction de routes nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau national, qui demande
d’évaluer les niveaux sonores prévisionnels à un horizon de 20 ans après la mise en service du projet étudié. Dans le cas présent,
les prévisions ont été effectuées à un horizon lointain 2040.

Le logiciel calcule alors pour chaque récepteur les niveaux sonores et permet pratiquement :





L’édition de cartes de bruit verticales,
L’édition de cartes de bruit, horizontales.
Le dimensionnement de protections acoustiques du type écrans, buttes de terre.
L’affichage d’étiquette « de Leq(A) » pour les périodes diurnes, nocturnes ou de soirée sur l’ensemble des récepteurs
définis par l’utilisateur.

Pour finir, deux types de modélisation ont été réalisés, dont : des calculs sur récepteurs placés à 2 m des façades des bâtiments,
et des cartes horizontales de dispersion du bruit routier à 5 m du sol.

De manière générale, l'incertitude des résultats issus de la modélisation acoustique est estimée à plus ou moins 0,5 dBA. On
notera que la précision est liée :






Pour les calculs sur récepteurs, les hypothèses suivantes ont été systématiquement prises en compte :

La méthode de calcul est conforme à l’arrêté du 5 mai 1995, et utilise la Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit de trafic routier
(NMPB 96).

d-

Le logiciel s’avère adapté aux problèmes urbains, de par :

c-

:
:
:
:

180
5
2 000 m
999

La précision des cartes horizontales est fortement liée au maillage de la zone d’étude. Le maillage se définit sous Mithra, par un
nombre de récepteurs placé au centre d’une maille, à une hauteur donnée. Dans cette étude conformément à la NMPB 96 les
cartes horizontales ont été calculées à 5 m du sol et le nombre de récepteurs a été défini avec un minimum de 20 000 par carte
horizontale ; ce qui représente un récepteur tous les 7 m environ, et génère des temps de calcul raisonnables, par rapport aux
objectifs recherchés.

L’incertitude des modélisations est également fortement liée à la qualité du modèle numérique créé et des données
topographiques fournies.






nombre de rayons tirés par récepteur
nombre de réflexions prises en compte par rayon
trajet maximum d’un rayon
nombre d’intersections prises en compte par rayon






Au nombre d’intersections pris en compte,
Au nombre de rayons tirés pour chaque récepteur,
À la densité des points de calcul utilisés (maillage),
À la distance de propagation des rayons acoustiques,
Au nombre de réflexions pris en compte pour chaque rayon acoustique.

Données fonctionnelles de trafic

Les différents scénarios de trafic en TMJA ont été réalisés par le bureau d’étude Trafalgare, pour l’état initial, puis pour les
scénarios 2020 et 2040.

La prise en compte de la nature des sols,
La prise en compte des conditions météorologiques,
La prise en compte des réflexions multiples sur les parois verticales,
La prise en compte de la topographie locale (courbes de niveau, bâti, voirie).

e-

Calage du modèle

Afin de vérifier la justesse de nos hypothèses de calcul, nous avons effectué une première modélisation sur des récepteurs
implantés au niveau des points de mesures de bruit, pour les conditions de trafic de l’état initial.

Hypothèses et déroulement des modélisations acoustiques

La modélisation du site à l’état initial, a été effectuée à partir d’un plan topographique, fourni par le maître d’ouvrage. A partir de
ces informations cartographiques, un Modèle Numérique de Terrain (MNT 3D) a été calculé par Sage Environnement, grâce au
logiciel de topographie COVADIS. Dans un second temps, les bâtiments et voiries existantes ont été implantés sur le MNT, à
l’altimétrie du terrain naturel.

Dans le tableau suivant, sont comparées les valeurs issues du modèle aux valeurs mesurées.

Le plan créé par le logiciel COVADIS a été transféré au logiciel de prévision acoustique Mithra, puis les hauteurs du bâti ont été
saisies manuellement à partir de nos observations de terrain.
Suite à cette étape préliminaire, nous avons vérifié la pertinence du modèle numérique par comparaison entre les résultats de la
modélisation et les résultats des mesures de bruit. Après validation du modèle, nous avons caractérisé l’état initial du site et/ou
de référence correspondant à la mise en service de l’aménagement. Il s’agit ici d’une étape fondamentale, puisque les résultats
obtenus seront considérés comme la référence du bruit résiduel et permettront par la suite de fixer les objectifs acoustiques
réglementaires.

Point

Valeurs mesurées diurne en dBA

Valeurs modélisées diurnes en dBA

Ecart en dBA

1

58,0

57,7

0,3

2

67,9

65,6

2,3

3

61,3

61,0

0,3

4

66,9

64,9

2,0

5

52,2

58,0

-5,8

6

60,7

61,6

-0,9

54,7

54,7

0,0

7

Tableau 99 : Calage du modèle - comparaison Leq(A) mesurés / Leq(A) issus du modèle
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Seule la mesure au point 5 ne présente pas un écart satisfaisant par rapport au modèle. L’écart avec la mesure s’explique
principalement par la durée de la mesure de 30 minutes, assez courte, et effectuées en fin de matinée sur une période ou
généralement les trafics routiers sont plutôt bas.
D’une manière générale, les résultats obtenus permettent de valider notre modèle.

f-

Hypothèses météorologiques

La démarche est de définir les niveaux sonores de long terme à l’état initial puis après aménagement aux horizons de mise en
service et lointain, en tenant compte des effets météorologiques.
Au droit du projet, en tissus ouvert, les effets météorologiques sont maximaux car les distances de propagation sont plus
importantes que dans un milieu fermé (du type rue en U) ce qui permet aux gradients de vitesses de vent et de température de
s’établir en interaction avec les effets de sols et les obstacles et d’influer très fortement sur le niveau de bruit.
Les occurrences météorologiques utilisées dans ces modélisations pour caractériser la période diurne, sont des occurrences
favorables à 50 % à la propagation du son dans toutes les directions, ce qui correspond à une situation plutôt défavorable à
l’aménageur.

6.4.8.2.
a-

Résultats des modélisations à « l’Ouest » de l’échangeur en période diurne

Situation à l’état initial

Sont successivement présentées les planches présentant :



Cartes de bruit routier à 5 m de hauteur,
Cartes des niveaux sonores perçus sur récepteurs en façades d’habitations.

Le linéaire étudié est scindé en deux parties :



Secteur de la RD 119 entre le boulevard Kennedy et la rue Chabrier,
Secteur de la RD 119 entre la rue Chabrier et le du projet.
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Carte horizontale à 5 m du sol.

Légende

dBA
>80
75-80
70-75
65-70
60-65
55-60
50-55
45-50
40-45
<40

Figure 193 : Situation initiale entre le boulevard Kennedy et la rue Chabrier
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Carte horizontale à 5 m du sol.

Légende

dBA
>80
75-80
70-75
65-70
60-65
55-60
50-55
45-50
40-45
<40

Figure 194 : Situation initiale entre la rue Chabrier et l’échangeur de Montélier
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Figure 195 : Carte sur récepteurs à l’état initial entre le boulevard Kennedy et la rue Chabrier
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Figure 196 : Carte sur récepteurs à l’état initial entre la rue Chabrier et l’échangeur de Montélier
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Situation à l’horizon 2040

L’étude de l’horizon 2040 prend en considération la situation de référence puis la situation projet.
Sont successivement présentées les planches présentant :



Cartes de bruit routier à 5 m de hauteur,
Cartes des niveaux sonores perçus sur récepteurs en façades d’habitations en comparant la situation projet à la situation
de référence.

Le linéaire étudié est toujours scindé en deux parties :



Secteur de la RD 119 entre le boulevard Kennedy et la rue Chabrier,
Secteur de la RD 119 entre la rue Chabrier et le du projet.
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Carte horizontale à 5 m du sol.

égende

dBA
>80
75-80
70-75
65-70
60-65
55-60
50-55
45-50
40-45
<40

Figure 197 : Situation de référence 2040 entre le boulevard Kennedy et la rue Chabrier
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Carte horizontale à 5 m du
sol.

Légende

dBA
>80
75-80
70-75
65-70
60-65
55-60
50-55
45-50
40-45
<40

Figure 198 : Situation avec aménagement en 2040 entre le boulevard Kennedy et la rue Chabrier
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Carte horizontale à 5 m du sol.

Légende

dBA
>80
75-80
70-75
65-70
60-65
55-60
50-55
45-50
40-45
<40

Figure 199 : Situation de référence 2040 entre la rue Chabrier et l’échangeur de Montélier
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Carte horizontale à 5 m du sol.

Légende

dBA
>80
75-80
70-75
65-70
60-65
55-60
50-55
45-50
40-45
<40

Figure 200 : Situation avec aménagement en 2040 entre la rue Chabrier et l’échangeur de Montélier
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Figure 201 : Situation avec et sans aménagement 2040 entre le boulevard Kennedy et la rue Chabrier
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Figure 202 : Situation avec et sans aménagement 2040 entre la rue Chabrier et l’échangeur de Montélier
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6.4.8.3.
a-

DOSSIER DUP – PIECE 7 : ETUDE D’IMPACT

Résultats des modélisations à « l’Est » de l’échangeur en période diurne

Situation à l’état initial

Sont successivement présentées les planches présentant :



Cartes de bruit routier à 5 m de hauteur,
Cartes des niveaux sonores perçus sur récepteurs en façades d’habitations.

Le linéaire étudié est scindé en trois parties :




Secteur de la RD 119 « Ouest » au-delà du giratoire Est de l’échangeur,
Secteur de la RD 119 « central »,
Secteur de la RD 119 « Est » s’arrêtant au doit des hameaux de « Petit Bois » et de « Grand Bois » en direction de
Montélier.
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Cartes horizontales à 5 m du sol

Figure 203 : Situation initiale sans aménagement – secteur « Ouest » à l’Est de l’échangeur de Montélier

Figure 204 : Situation initiale sans aménagement – secteur « central » à l’Est de l’échangeur de Montélier
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Cartes horizontales à 5 m du sol

Figure 205 : Situation initiale sans aménagement – secteur « Est » à l’Est de l’échangeur de Montélier
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Figure 206 : Situation à l’état initial – secteurs « Ouest » et « central » à l’Est de l’échangeur de Montélier
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Figure 207 : Situation à l’état initial – secteur « Est » à l’Est de l’échangeur de Montélier
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b-

DOSSIER DUP – PIECE 7 : ETUDE D’IMPACT

Situation à l’horizon 2040

L’étude de l’horizon 2040 prend en considération la situation de référence puis la situation projet.
Sont successivement présentées les planches présentant :



Cartes de bruit routier à 5 m de hauteur,
Cartes des niveaux sonores perçus sur récepteurs en façades d’habitations en comparant la situation projet à la situation
de référence.

Le linéaire étudié est toujours scindé en trois parties :




Secteur de la RD 119 « Ouest » au-delà du giratoire Est de l’échangeur,
Secteur de la RD 119 « central »,
Secteur de la RD 119 « Est » s’arrêtant au doit des hameaux de « Petit Bois » et de « Grand Bois » en direction de
Montélier.
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Cartes horizontales à 5 m du sol

Figure 208 : Situation 2040 avec aménagement – secteur « Ouest » à l’Est de l’échangeur de Montélier

Figure 209 : Situation de référence 2040 – secteur « Ouest » à l’Est de l’échangeur de Montélier
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Cartes horizontales à 5 m du sol

Figure 210 : Situation 2040 avec aménagement – secteur « central » à l’Est de l’échangeur de Montélier

Figure 211 : Situation de référence 2040 – secteur « central » à l’Est de l’échangeur de Montélier
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Cartes horizontales à 5 m du sol

Figure 212 : Situation 2040 avec aménagement – secteur « Est » à l’Est de l’échangeur de Montélier

Figure 213 : Situation de référence 2040 – secteur « Est » à l’Est de l’échangeur de Montélier
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Figure 214 : Situation avec et sans aménagement 2040 – secteurs « Ouest » et « central » à l’Est de l’échangeur de Montélier
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Figure 215 : Situation avec et sans aménagement 2040 – secteur « Est » à l’Est de l’échangeur de Montélier
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DOSSIER DUP – PIECE 7 : ETUDE D’IMPACT

Les buttes en terre
Les buttes en terre sont également des obstacles rigides qui vont masquer la route depuis les habitations riveraines. Ces buttes
sont en général plus économiques. Cependant elles nécessitent, des emprises au sol très importantes, et un entretien régulier,
en raison de leur végétalisation.

Analyses des résultats des modélisations acoustiques à l’horizon 2040

L’objectif est ici de comparer l’évolution des niveaux sonores entre un scénario après aménagement à une situation de référence
(situation si l’aménagement n’est pas réalisé), à l’horizon lointain 2040 qui correspond au scénario de trafic le plus défavorable à
l’aménageur et qui est à considérer comme le scénario dimensionnant d’un point de vue acoustique.

a-

A hauteur égale, les buttes en terres sont généralement moins efficaces que les écrans acoustiques, car en raison des pentes
de talus, le haut des buttes peut s’avérer assez éloigné de l’aménagement routier.

A l’Ouest de l’échangeur

Le coût estimatif d’une butte en terre de hauteur 3 m est d’environ 150 € HT /m linéaire.

Sur le secteur compris entre le boulevard Kennedy et la rue Chabrier, les modélisations montrent une diminution générale des
niveaux sonores de l’ordre de 0,5 dBA.

L’isolation de façade
Généralement la protection par isolation de façade comprend uniquement le renforcement acoustique des fenêtres et portesfenêtres des habitations.

En revanche, à l’Est du giratoire avec la rue Chabrier, l’augmentation de trafic est significative dès 2020 et à fortiori en 2040.
Cette augmentation de trafic génère logiquement une modification significative de la situation sonore sur de nombreuses façades,
notamment en R4-5-6, R7-8-9, R29, R30-31, avec certaines de ces façades tels R4-5, R7-8, R29 et R30-31 qui d’un point de vue
réglementaire nécessitent la mise en place d’une protection acoustique.

Le principe consiste en une dépose des fenêtres existantes (ouvrants) et en la pose dans les anciens dormants d’une nouvelle
fenêtre (ouvrant + dormant) équipée d’un vitrage plus performant et d’entrées d’air acoustiques. Trois familles de vitrage
répondent généralement à la demande :

Sur ce secteur on remarquera la façade R2, qui avec une augmentation de +2,0 dBA se situe à la limite de la modification
significative de la situation sonore. D’un point de vue strictement réglementaire la mise en place d’une protection acoustique à
l’étage supérieur R2, n’est pas obligatoire, mais est cependant conseillée.

b-





A l’Est de l’échangeur

Réglementairement, l’isolement requis doit être au minimum de 30 dBA. Il est déterminé conformément à l’article 4 de l’arrêté du
5 mai 1995 par la relation :

Les modélisations montrent à l’est de l’échangeur une augmentation des niveaux sonores toujours inférieurs à 1,4 dBA.

DnAT = Leq(A)- Obj + 25

La situation sonore à l’horizon le plus défavorable 2040 reste équivalente sur l’ensemble du secteur après la mise en service de
l’échangeur de Montélier. Compte tenu des gains observés l’impact sonore lié à l’échangeur de Montélier sera peu perceptible à
l’Est de la RN 7.

6.4.8.5.
a-

le double vitrage thermique qui assure un isolement de l’ordre de 30 dB(A),
le double vitrage acoustique qui assure un isolement de l’ordre de 35 dB(A),
le feuilleté acoustique qui assure un isolement de l’ordre de 40 dB(A).

avec :




Protections acoustiques à envisager

Leq(A) : contribution sonore de l’infrastructure,
Obj : contribution sonore maximale admissible,
Dnat : isolement acoustique contre les bruits extérieurs à mettre en place au minimum.

Le coût estimatif de travaux d’isolation de façade peut être estimé à 5 000 €HT pour une maison en R, 7 500 €HT pour une
maison en R+1, 10 000 €HT pour une maison en R+2.

Généralités sur les protections acoustiques

Dans le cas général, le respect des seuils doit être obtenu par un traitement direct de l'infrastructure ou de ses abords immédiats
(article 5 du décret 95-22 du 9 janvier 1995).

b-

Les protections à la source de type écran ou butte de terre sont à privilégier. Toutefois, ces protections à la source peuvent être
complétées ou remplacées par une isolation acoustique des façades de bâtiments, si elles ne permettent pas une insertion
satisfaisante dans l'environnement, ou si le coût des travaux n'est pas raisonnable.

Protections acoustiques préconisées

Au regard des modélisations acoustiques réalisées à l’horizon 2040 avec aménagement, sont proposées des protections
acoustiques à la source pour les façades en R4-5-6, R7-8-9 (secteur du giratoire Ouest de l’échangeur de Montélier).
En revanche, les façades R29 et R30-31 très proches de la RD 119 (secteur à l’Ouest de l’échangeur de Montélier) ne permettant
pas l’intégration d’un écran acoustique, il est retenu l’isolation de façade. De même est envisagée l’isolation de l’étage supérieur
R2.

Les écrans acoustiques
L’écran acoustique est un obstacle rigide qui va masquer la route depuis les habitations riveraines. Les écrans peuvent être
réfléchissants ou absorbants. S’ils sont réfléchissants, ils devront être inclinés de 12° vers l’extérieur de la voie. Dans le cas où
ils seraient verticaux, ils devront être absorbants. En effet, un écran implanté en bord de voie se comporte pour les habitations
situées en face (de l’autre côté de la voie) comme un réflecteur qui peut amplifier le bruit de 3 dB. On pallie généralement à cet
inconvénient, en inclinant l’écran pour que le bruit réfléchi se perde dans le ciel, où en plaçant devant celui-ci un parement
absorbant dont la fonction est de dissiper une partie de l’énergie avant de la réémettre en face.

Protection de type mur écran
Le respect des seuils doit être obtenu par un traitement direct de l'infrastructure ou de ses abords immédiats (article 5 du décret
95-22 du 9 janvier 1995). En première approche, est proposée la mise en place d’un écran acoustique d’une hauteur de 2,5 m et
3 m au sud-ouest de l’échangeur de Montélier. Sur ce secteur l’implantation d’une butte en terre également possible est
dimensionnée.

Le coût estimatif d’un écran acoustique est de 400 € HT /m², pour des écrans de hauteur < 4 m.

Sur ce secteur, l’écran acoustique devra être absorbant sans inclinaison et présentant les caractéristiques suivantes : DLalpha =
6 dBA et classe d’absorbant A2.
L’implantation des écrans apparaît en page suivante.
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Les caractéristiques de l’écran 1 sont les suivantes :







Les caractéristiques de la butte en terre équivalente à l’écran acoustique sont les suivantes :

Linéaire : 190 m
Hauteur : 2,5 sur un linéaire de 103 m et 3 m sur un linéaire de 87 m
Inclinaison : 0°
Type absorbant
Caractéristiques minimales de l’absorbant ; DLalpha = 6 dBA et classe d’absorbant A2
Coût estimatif : 215 000 €HT







Linéaire : 197 m
Hauteur : 3 m
Pente 3/2
Largeur du sommet de la butte : 2 m
Cout : 30 000 €HT

Protection de type Isolation de façade
Suite aux modélisations et pour des raisons, à la fois technique, d’insertion paysagère, et de coût, nous préconisons l’isolation
acoustique des façades R2, R30-31 et R29.

Les gains attendus suite à la mise en place de l’écran apparaissent également sur la figure ci-contre. Le dimensionnement des
protections acoustiques a été réalisé à l’horizon le plus défavorable, à savoir l’horizon lointain 2040.

Le coût estimatif peut être estimé à 15 000 €HT.
Synthèse des protections
Les coûts des différentes protections acoustiques sont répertoriés dans le tableau suivant pour la mise en place d’une protection
de type écran acoustique ou merlon.
Protection
Ecran acoustique
Isolation de façade

Caractéristiques principales
Linéaire : 190 m ;
Hauteur 2,5 et 3 m
Type : absorbant
Isolation des façades R2, R30-31, R29
Total

Coûts
215 000 €HT
15 000 €HT
230 000 €HT

ou
Protection

Caractéristiques principales
Coûts
Linéaire : 197 m ;
Hauteur 3 m
Merlon acoustique
30 000 €HT
Largeur du sommet de la butte 2 m
Pente 3/2
Isolation de façade
Isolation des façades R2, R30-31, R29
15 000 €HT
Total
45 000 €HT
Tableau 100 : Récapitulatifs des mesures proposées en termes de protection acoustique

Dans les deux cas, il est également retenu le principe d’une campagne de mesure de bruit permettant de juger de l’efficacité des
protections à la source (coût estimatif de la campagne de mesure : 3 000 €HT).

Figure 216 : Localisation de l’écran au Sud du giratoire Ouest et atténuation attendue

Protection de type butte en terre
Il s’agit d’une alternative à la mise en place d’un mur écran.
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6.4.9. IMPACTS EN PHASE D’EXPLOITATION SUR LA QUALITE DE L’AIR
6.4.9.1.

On retrouve ainsi :


Les principaux polluants et les niveaux réglementaires

La qualité de l’air observée est la résultante de la qualité de “l’air standard” (non affecté par la pollution et composé d’un mélange
largement dominé par l’azote et l’oxygène, outre quelques composés très secondaires) et de diverses altérations pouvant être
selon les cas (et de façon simplifiée) :
Polluants
atmosphériques

Sources d’émission

Dioxyde de soufre (SO2)

Ce gaz provient essentiellement de la combinaison du soufre, contenu dans les combustibles fossiles
(charbon, fuel, gazole, …) avec l’oxygène de l’air lors de leur combustion.
Les principaux émetteurs sont les industries, les installations de chauffage et les moteurs diesel.

Oxydes d’azote
(NO, NO2)

Ils résultent de la réaction de l’azote et de l’oxygène de l’air qui a lieu à haute température dans les
moteurs et les installations de combustion.
Les véhicules émettent la majeure partie de cette pollution, viennent ensuite les installations de
chauffage.

Particules en suspension
(PM10)

Ce sont les poussières dont le diamètre est inférieur à 10 µm et qui restent en suspension dans l’air.
Elles résultent de la combustion, de l’usure des véhicules sur la chaussée et de l’érosion.
Ces poussières peuvent également véhiculer d’autres polluants comme les métaux lourds et les
hydrocarbures.
Les principaux émetteurs sont les véhicules (carburant, usure), les incinérateurs, les cimenteries et
certaines industries (sidérurgie, engrais, …).

Monoxyde de carbone

Il résulte de la combustion incomplète des combustibles et carburants.
Dans l’air ambiant, on le rencontre essentiellement à proximité des voies de circulation routière
(échappement des véhicules).

Composés organiques
volatils (COV) dont
benzène

Il s’agit principalement d’hydrocarbures dont l’origine est soit naturelle, soit liée à l’activité humaine :
échappement des véhicules, utilisation industrielle ou domestique de solvants, évaporation des
stockages pétroliers et des réservoirs automobiles, et la combustion.

Métaux
(Pb, As, Ni, Hg, Cd, …)

Ce terme englobe l’ensemble des métaux présents dans l’atmosphère. Les principaux ayant un
caractère toxique sont : Plomb (Pb), Cadmium (Cd), Arsenic (As), Nickel (Ni), mercure (Hg).
Dans l’air, ils se trouvent principalement sous forme particulaire. Ils sont pour la plupart issus du trafic
routier, des industries sidérurgiques et des incinérateurs de déchets.

Ozone (O3)





Le niveau « d’information et de recommandation » : Concentration de substances polluantes au-delà duquel une
exposition de courte durée a des effets limités et transitoires sur la santé des personnes particulièrement sensibles.
Le niveau « d’alerte » : concentration de substances polluantes au-delà duquel une exposition de courte durée présente
un risque pour la santé humaine ou de dégradation de l’environnement.
Les objectifs de qualité : concentrations optimales sans effet (ou négligeable) sur la santé,
Les valeurs limites qui peuvent être dépassées pendant une durée limitée.

Toutes ces normes ont été établies en tenant compte des normes de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
En matière de qualité de l'air, trois niveaux de réglementations imbriqués peuvent être distingués (européen, national et local).
L'ensemble de ces réglementations a pour principales finalités :




L'évaluation de l'exposition de la population et de la végétation à la pollution atmosphérique.
L'évaluation des actions entreprises par les différentes autorités dans le but de limiter cette pollution.
L'information sur la qualité de l'air.

Les directives européennes sont transposées dans la réglementation française. Les critères nationaux de qualité de l'air sont
définis dans le Code de l'environnement (articles R 221-1 à R 221-3).
Le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 transpose la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai
2008. Les principales valeurs mentionnées dans la réglementation française sont synthétisées dans les tableaux ci-dessous.

Seuils
Objectif
Valeur limite depuis le
01/01/2005
Valeur limite depuis le
01/01/2005

Ce gaz est le produit de la réaction photochimique de certains polluants, notamment les oxydes d’azote
(NOx) et les composés organiques volatils (COV) sous l’effet des rayonnements solaires.
Ce polluant a la particularité de ne pas être émis directement par une source ; c’est un polluant
secondaire. On le retrouve principalement en été, en périphérie des agglomérations.
Tableau 101 : Principaux polluants atmosphériques et sources d’émissions

125

Moyenne journalières

A ne pas dépasser plus de 3 jours par an

350

Moyenne horaire

A ne pas dépasser plus de 24 heures par an

Seuil d’information

300

Moyenne horaire

Seuil d’alerte

500

Seuil critique

20

Seuils
Objectif
Valeur limite depuis le
01/01/2010
Valeur limite depuis le
01/01/2010

Les polluants sont très variables et nombreux ; ils évoluent en particulier sous les effets des conditions météorologiques lors de
leur dispersion (évolution physique, chimique, ...).
Aux polluants initiaux (ou primaires) peuvent alors se substituer des polluants secondaires (exemple l’ozone, les aldéhydes, des
aérosols acides, ...).
La qualité de l’air en milieu urbain est surveillée au moyen de certains gaz ou descripteurs de l’air ambiant qui ont fait l’objet de
Directives européennes. Les articles L.220-1 et suivants du Code de l’Environnement ont mis en place 2 niveaux d’action. Ils
sont considérés comme indicateurs majeurs de pollution atmosphérique.
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Valeurs réglementaires pour le dioxyde de soufre (SO2)
Valeurs à respecter en
Périodes et statistiques pour le calcul
µg/m3
50
Moyenne annuelle
Année civile

Moyenne horaire sur 3
heures consécutives
En moyenne annuelle
et hivernale

Condition de déclenchement selon arrêté
préfectoral
Condition de déclenchement selon arrêté
préfectoral
Année civile
(Seuil pour la protection de la végétation)

Valeurs réglementaires pour le dioxyde d’azote (NO2)
Valeurs à respecter en
Périodes et statistiques pour le calcul
µg/m3
40
Moyenne annuelle
Année civile
40

Moyenne annuelle

Année civile

200

Moyenne horaire

A ne pas dépasser plus de 18 h par an

Seuil d’information

200

Moyenne horaire

Seuil d’alerte

400

Moyenne horaire

Seuil d’alerte

200

Moyenne horaire

Condition de déclenchement selon arrêté
préfectoral
Si dépassement sur 3 h 00 consécutive
Si dépassement du seuil la veille et risque de
dépassement le lendemain
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Seuil
Seuil critique

Seuil
Valeur limite

Seuils
Objectif seuil de protection
pour la santé
Valeur cible
Seuil d’information
Seuil d’alerte pour la
protection sanitaire de toute
la population
Seuil d’alerte pour la mise
en œuvre progressive de
mesure d’urgence
En moyenne horaire
Objectif pour la protection
de la végétation

Seuils
Objectif
Valeur limite depuis le
01/01/2005
Valeur limite depuis le
01/01/2005
Seuil d’information
Seuil d’alerte

DOSSIER DUP – PIECE 7 : ETUDE D’IMPACT

Valeurs réglementaires pour les oxydes d’azote (NOx)
Valeurs à respecter en
Périodes et statistiques pour le calcul
µg/m3
30
Moyenne annuelle
Année civile (seuil de protection de la végétation)

Seuils
Objectif de qualité
Valeur limite depuis le
01/01/2010

Valeurs réglementaires pour le monoxyde de carbone (CO)
Valeurs à respecter en
Périodes et statistiques pour le calcul
µg/m3
Maximum journalier de la moyenne glissante sur 8
10 000
Moyenne sur 8 h
h

Seuils
Objectif de qualité
Valeur limite depuis le
01/01/2002

Valeurs réglementaires pour l’ozone (O3)
Valeurs à respecter en
Périodes et statistiques pour le calcul
µg/m3
Maximum journalier de la moyenne glissante sur 8
120
Moyenne sur 8 h
h calculées
Maximum journalier de la moyenne glissante sur 8
120
Moyenne sur 8 h
h calculées sur l’année civile
Condition de déclenchement selon arrêté
180
Moyenne horaire
préfectoral
Moyenne horaire

Condition de déclenchement selon arrêté
préfectoral

Condition de déclenchement selon arrêté
préfectoral

360

1ier seuil dépassé
pendant 3 heures
consécutives
2ième seuil dépassé
pendant 3 heures
consécutives
3ième seuil

6 000 µg/m3.h de mai à
juillet

AOT401 de mai à juillet
et de 8 h à 20 h

Un seuil de protection de la végétation AOT40
calculé sur 5 ans de 18 000 µg/m3 est appliqué
depuis 2010

240 sur 1 heure
240
300

Moyenne annuelle

Année civile

50

Moyenne journalière

A ne pas dépasser plus de 35 jours par an

50
80

Moyenne journalière
Moyenne journalière

5

Moyenne annuelle

Année civile

Valeurs réglementaires pour le Plomb (Pb))
Valeurs à respecter en
Périodes et statistiques pour le calcul
µg/m3
0,25
Moyenne annuelle
Année civile
0,5

Composés

Moyenne annuelle

Année civile

Valeurs réglementaires autres
Valeurs cibles en ng/m³ devant être respecté
depuis le 31 décembre 2012

Arsenic (As)
6
Cadmium
5
Nickel
20
Benzo(a)pyrène (traceur des HAP)
1
Tableau 102 : Critères nationaux de qualité de l’air – Articles R.221-1 à R.221-3 du Code de l’Environnement

Pour les composés organiques volatils (COV), le benzène est pour l’instant le seul polluant soumis à des valeurs réglementaires.

6.4.9.2.

Quantification des émissions polluantes atmosphériques

La quantification des émissions polluantes atmosphériques générées par le trafic routier en lien avec le projet vise à apprécier
les risques sanitaires individuels et collectifs auxquels sont soumises les personnes et populations vivant à proximité des
aménagements routiers, afin de proposer des mesures de lutte contre la pollution atmosphérique et d’informer les populations
concernées.

Valeurs réglementaires pour les particules en suspension (PM10)
Valeurs à respecter en
Périodes et statistiques pour le calcul
µg/m3
30
Moyenne annuelle
Année civile
40

Valeurs réglementaires pour le Benzène (C6H6))
Valeurs à respecter en
Périodes et statistiques pour le calcul
µg/m3
2
Moyenne annuelle
Année civile

Les inventaires d’émission ont été calculés à partir du logiciel « Impact ADEME » (version 2).
Ce logiciel, permet de quantifier les émissions des principaux polluants liées à la circulation automobile, sur un tronçon de voie
et pour une situation actuelle ou future à partir de données simples et concrètes dont :






Valeurs réglementaires pour les particules en suspension inférieure à 2,5 µm (PM2,5)
Valeurs à respecter en
Seuils
Périodes et statistiques pour le calcul
µg/m3
Objectif
10
Moyenne annuelle
Année civile
Valeur limite
25
Moyenne annuelle
Année civile depuis le 01/01/2015
Valeur cible
20
Moyenne annuelle
Année civile
Obligation en matière de
IEM : indicateur d’exposition moyenne de référence
concentration relative à
20
Pour l’IEM 2015
correspond à la concentration moyenne annuelle
l’exposition 2015
sur les années 2013, 2014 et 2015

l’année d’étude,
la longueur de la voie,
la vitesse de circulation,
le flux des véhicules légers,
le flux de poids lourds.

Le tableau suivant récapitule les données pris en considération dans cette approche sur la quantification des émissions de
polluants atmosphériques générées par le trafic routier en lien avec le projet.

1 AOT40 (exprimée en µg/m3.h) signifie la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 µg/m3 et 80 µg/m3
durant une période donnée en utilisant uniquement les valeurs sur 1 heure mesurées quotidiennement entre 8 h et 20 h.
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DOSSIER DUP – PIECE 7 : ETUDE D’IMPACT

Trafic annuel
Référence section

Section routière

2016

2040 Référence

2040
Projet

% PL

Linéaire de voie

Vitesse circulation

T1

RD 119 entre boulevards et rue Chabrier

2 482 000

3 595 250

2 598 800

3

1 100 m

50 km/h

T2

RD 119 entre rue Chabrier et giratoire Ouest échangeur Montélier

2 144 375

2 346 950

4 409 200

5

650 m

70 km/h

T3

RD 119 entre giratoires Ouest et Est échangeur Montélier

2 144 375

2 346 950

3 677 375

5

450 m

50 km/h

T4

RD 119 Est giratoire Est échangeur Montélier

1 638 850

1 872 450

2 682 750

2

6 000 m

80 km/h

T5

Boulevard Kennedy

7 998 975

9 471 750

8 564 725

3

400 m

50 km/h

T6

Boulevard Churchill

6 792 650

8 457 050

7 435 050

3

1 100 m

50 km/h

T7

Rue Chabrier

2 107 875

2 976 575

2 821 450

2

1 200 m

50 km/h

T8

Chemin des Créziers

459 900

485 450

664 300

2

600 m

80 km/h

T9

Rue de la Trésorerie

445 300

284 700

109 500

2

3 000 m

80 km/h

T10

RN 7 Nord

19 556 700

23 933 050

23 031 500

7,5

1 600 m

110 km/h

T11

RN7 intermédiaire

19 556 700

23 933 050

20 206 400

7,5

200 m

110 km/h

T12

RN Sud

19 556 700

23 933 050

22 232 150

7,5

1 800 m

110 km/h

T13

Bretelles Ouest échangeur

0

0

3 471 150

5

280 m

50 km/h

T14

Bretelles Est échangeur

0

0

2 843 350

5

280 m

50 km/h

T15

Route de Chabeuil à l’Est de la RN 7

4 511 400

5 807 150

4 748 650

3

1 600 m

50 km/h

Tableau 103 : Données pour la quantification des émissions de polluants atmosphériques générées par le trafic routier en lien avec le projet
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DOSSIER DUP – PIECE 7 : ETUDE D’IMPACT

Les polluants pris en compte dans cette étude pour le calcul des émissions sont :













les oxydes d’azotes (NO2),
les particules fines englobant à la fois les particules inférieures à 10 µm (PM10) et les particules inférieures à 2,5 µm
(PM2,5),
le monoxyde de carbone (CO),
le dioxyde de carbone (CO2),
les composés organiques volatils (COV) et les COV non méthaniques,
les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP),
le benzène (C6H6),
le dioxyde de soufre (SO2),
deux métaux lourds le Cadmium (Cd) et le Nickel (Ni),
le protoxyde d’azote (N2O),
le méthane (CH4),
l’ammoniac (NH3).

Le logiciel permet également d’évaluer les consommations en carburants et d’étudier l’évolution des émissions polluantes du
parc automobile Français jusqu’à l’horizon 2026. Passé l’horizon 2026, les émissions polluantes du parc automobile Français
sont attendues à la baisse, en raison des améliorations technologiques, voire du développement de solutions alternatives aux
moteurs à explosion. Les cadastres d’émissions à un horizon lointain + 20 ans seront calculés avec les projections de trafic de
cet horizon, en lui appliquant les perspectives d’évolution du parc automobile 2026, ce qui correspond à une situation défavorable
en matière d’émission.

a-

Situation à l’état initial (2016)

La quantification des émissions polluantes sur les principales voies existantes périphériques au projet et dans le périmètre où les
données sont disponibles, pour l’état initial 2016 est synthétisée dans le tableau suivant.
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Section
routière

Trafic
annuel

Essence
Consommation
en kg/an

Diesel
Consommation
en kg/an

CO
en kg/an

NOx
en kg/an

COV
en kg/an

Particules
en kg/an

CO2
en kg/an

SO2
en kg/an

Cadmium
en g/an

Nickel
en g/an

CH4
en kg/an

N2O
en kg/an

NH3
en kg/an

HAP
en g/an

COVNM
en kg/an

Benzène
en kg/an

T1

2 482 000

27 497

105 041

994

1 082

106

47

415 844

11

1

9

8

83

45

84

98

2

T2

2 144 375

10 823

48 841

260

498

38

22

187 421

5

1

4

4

31

32

43

34

1

T3

2 144 375

9 718

37 126

351

382

38

17

146 977

4

0,5

3

3

29

16

30

35

1

T4

1 638 850

73 510

353 832

1 847

3 586

239

184

1 342 250

34

4

30

32

218

227

301

207

3

T5

7 998 975

32 224

123 100

1 165

1 268

124

55

487 338

12

2

11

10

97

52

98

114

2

T6

6 792 650

75 252

287 473

2 720

2 961

290

128

1 138 068

29

4

25

23

227

122

229

267

5

T7

2 107 875

25 475

97 318

921

1 002

98

43

385 267

10

1

9

8

77

41

77

90

2

T8

459 900

2 063

9 929

52

101

7

5

37 667

1

0,1

1

1

6

6

8

6

0,1

T9

445 300

9 987

48 071

251

487

32

25

182 354

5

1

4

4

30

31

41

28

0,5

T10

19 556 700

314 942

1 523 290

17 340

15 796

890

1 334

5 758 924

147

18

129

168

826

721

958

722

13

T11

19 556 700

39 368

190 411

2 168

1 974

111

167

719 865

18

2

16

21

103

90

120

90

2

T12

19 556 700

354 310

1 713 702

19 508

17 770

1 002

1 500

6 478 789

165

21

145

189

930

812

1 077

813

15

T13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

T14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

T15

4 511 4000

72 697

277 713

2 628

2 860

281

124

1 099 430

28

4

25

22

220

118

221

258

5

Total des
émissions

-

1 047 866

4 815 848

50 204

46 907

2 977

3 526

18 380 194

469

55

386

494

2 878

2 314

3 065

2 763

50

Tableau 104 : Quantification des émissions de polluants atmosphériques sur le secteur d’étude en situation actuelle (2016)
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b-

DOSSIER DUP – PIECE 7 : ETUDE D’IMPACT

Situation de référence à l’horizon 2040

La quantification des émissions polluantes sur les principales voies existantes périphériques au projet et dans le périmètre où les
données sont disponibles, pour la situation de référence à l’horizon 2040 est synthétisée dans le tableau suivant. Rappelons que
la situation de référence à l’horizon 2040 correspondant au réseau existant sans l’échangeur de Montélier mais avec
l’aménagement de l’échangeur des Couleures réalisé.
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Section
routière

Trafic
annuel

Essence
Consommation
en kg/an

Diesel
Consommation
en kg/an

CO
en kg/an

NOx
en kg/an

COV
en kg/an

Particules
en kg/an

CO2
en kg/an

SO2
en kg/an

Cadmium
en g/an

Nickel
en g/an

CH4
en kg/an

N2O
en kg/an

NH3
en kg/an

HAP
en g/an

COVNM
en kg/an

Benzène
en kg/an

T1

3 595 250

27 203

144 412

1 336

1 494

144

66

537 990

14

1

9

11

113

47

84

133

2

T2

2 346 950

7 918

50 776

259

516

38

23

184 246

5

1

4

4

35

25

43

34

1

T3

2 346 950

7 265

38 566

357

399

39

18

143 671

4

0,5

3

3

30

13

30

36

1

T4

1 872 450

55 718

384 112

1 818

3 890

246

204

1 380 689

35

4

30

36

256

187

301

210

3

T5

9 471 750

26 061

138 348

1 280

1 431

138

63

515 397

13

2

11

10

108

45

98

128

2

T6

8 457 050

63 989

339 699

3 143

3 514

339

155

1 265 504

32

4

25

26

266

111

229

313

6

T7

2 976 575

24 569

130 431

1 207

1 349

130

60

485 903

12

1

9

10

102

43

77

120

2

T8

485 450

1 445

9 959

47

101

6

5

35 796

1

0,1

1

1

7

5

8

5

0,1

T9

284 700

4 236

29 201

138

296

19

15

104 965

3

1

4

3

19

14

41

16

0,3

T10

23 933 050

257 212

1 782 668

17 119

18 598

1 001

1 607

6 389 761

163

18

129

208

988

637

958

793

14

T11

23 933 050

32 151

222 833

2 140

2 325

125

201

798 720

20

2

16

26

123

80

120

99

2

T12

23 933 050

289 363

2 005 501

19 259

20 923

1 126

1 807

7 188 481

184

21

145

234

1 111

716

1 077

892

15

T13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

T14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

T5

5 807 150

63 911

339 285

3 139

3 510

339

155

1 263 964

32

21

145

26

266

111

1 077

313

6

Total des
émissions

-

861 040

5 615 791

51 243

58 346

3 690

4 379

20 295 088

518

76

531

598

3 426

2 032

4 142

3 092

54

Tableau 105 : Quantification des émissions de polluants atmosphériques sur le secteur d’étude en situation de référence à l’horizon 2040
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c-

DOSSIER DUP – PIECE 7 : ETUDE D’IMPACT

Situation Projet à l’horizon 2040

La quantification des émissions polluantes sur les principales voies existantes périphériques au projet et dans le périmètre où les
données sont disponibles, pour la situation projet à l’horizon 2040 est synthétisée dans le tableau suivant. Rappelons que la
situation projet à l’horizon 2040 correspondant au réseau existant avec l’échangeur de Montélier et l’aménagement de
l’échangeur des Couleures réalisés.

d-

Impact du projet sur la qualité de l’air

A la suite du tableau de quantification des émissions de polluants atmosphériques pour la situation projet à l’horizon 2040, est
présenté un tableau permettant d’apprécier l’impact du projet à ce même horizon au regard de la situation de référence, donc
sans échangeur de Montélier.
Rappelons que la situation de référence permet d’apprécier l’évolution des trafics sur le réseau routier local, indépendamment
de celle directement liée au projet de l’échangeur de Montélier.
L’examen des résultats de ce tableau montre que les émissions de polluants atmosphériques au niveau du réseau routier pris en
considération sont très légèrement inférieures à celles caractérisant la situation de référence. Cette incidence positive est plus
marquée pour les métaux lourds (Cd et Ni), ainsi que pour les HAP.
Au niveau plus large de l’agglomération, l’incidence positive par rapport à la situation de référence sera vraisemblablement plus
sensible dans la mesure où l’approche quantitative menée n’a pris en considération que les principaux axes d’un secteur élargi
autour du projet ; sachant que l’incidence favorable sur les trafics de voies au-delà de ce périmètre (ou des voies secondaires du
secteur étudié) est également notée. Ces baisses de trafic induisent naturellement des émissions moindres d’autant que
l’échangeur de Montélier doit amener à soulager certains axes ou nœuds routiers comme l’échangeur de Chabeuil, le
désengorgement attendu induisant des meilleures conditions de circulation (fluidité du trafic), des consommations de carburants
moindres et donc des émissions atmosphériques réduites. Dans l’approche menée, il n’est pas pris en compte l’effet favorable
de cette fluidification.
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Section
routière

Trafic
annuel

Essence
Consommation
en kg/an

Diesel
Consommation
en kg/an

CO
en kg/an

NOx
en kg/an

COV
en kg/an

Particules
en kg/an

CO2
en kg/an

SO2
en kg/an

Cadmium
en g/an

Nickel
en g/an

CH4
en kg/an

N2O
en kg/an

NH3
en kg/an

HAP
en g/an

COVNM
en kg/an

Benzène
en kg/an

T1

2 598 800

19 663

104 387

966

1 080

104

48

388 882

10

1

9

8

82

34

84

96

2

T2

4 409 200

14 876

95 392

486

970

72

43

346 142

9

1

4

8

65

48

43

64

1

T3

3 677 375

11 383

60 427

559

625

60

28

225 114

6

0,5

3

5

47

20

30

56

1

T4

2 682 750

79 830

550 336

2 605

5 573

353

292

1 978 180

50

4

30

52

367

268

301

301

5

T5

8 564 725

23 565

125 100

1 157

1 294

125

57

466 042

12

2

11

9

98

41

98

115

2

T6

7 435 050

56 256

298 648

2 763

3 089

298

136

1 112 573

28

4

25

23

234

97

229

276

5

T7

2 821 450

23 289

123 634

1 144

1 279

123

56

460 581

12

1

9

9

97

40

77

114

2

T8

664 300

1 977

13 627

64

138

9

7

48 983

1

0,1

1

1

9

7

8

7

0,1

T9

109 500

1 629

11 231

53

114

7

6

40 371

1

1

4

1

7

5

41

6

0,1

T10

23 031 500

258 602

1 785 465

17 196

18 659

999

1 615

6 402 853

164

18

129

209

992

640

958

790

14

T11

20 206 400

27 145

188 136

1 807

1 963

106

170

674 350

17

2

16

22

104

67

120

84

1

T12

22 232 150

268 798

1 862 972

17 891

19 436

1 046

1 679

6 677 602

171

21

145

218

1 032

665

1 077

828

14

T13

3 471 150

6 685

35 491

328

367

35

16

132 216

3

0,4

3

3

28

12

32

33

1

T14

2 843 350

5 476

29 072

269

301

29

13

108 303

3

0,4

2

2

23

9

26

27

0,5

T15

5 807 150

52 262

277 442

2 567

2 870

277

127

1 033 575

26

3

23

21

218

90

248

256

5

Total des
émissions

-

851 437

5 561 359

49 856

57 758

3 644

4 293

20 095 767

513

59

414

590

3 404

2 044

3 371

3 054

54

Tableau 106 : Quantification des émissions de polluants atmosphériques sur le secteur d’étude en situation projet à l’horizon 2040
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Situations

Essence
Diesel
Consommation Consommation
en kg/an
en kg/an

DOSSIER DUP – PIECE 7 : ETUDE D’IMPACT

CO
en kg/an

NOx
en kg/an

COV
en kg/an

Particules
en kg/an

CO2
en kg/an

SO2
en kg/an

Cadmium
en g/an

Nickel
en g/an

CH4
en kg/an

N2O
en kg/an

NH3
en kg/an

HAP
en g/an

COVNM
en kg/an

Benzène
en kg/an

Situation actuelle
(2016)

1 047 866

4 815 848

50 204

46 907

2 977

3 526

18 380 194

469

55

386

494

2 878

2 314

3 065

2 763

50

Horizon 2040 Réf

861 040

5 615 791

51 243

58 346

3 690

4 379

20 295 088

518

76

531

598

3 426

2 032

4 142

3 092

54

Horizon 2040 Pro

851 437

5 561 359

49 856

57 758

3 644

4 293

20 095 767

513

59

414

590

3 404

2 044

3 371

3 054

54

Différentiel
2040 Pro - 2040 Réf

-9 603

-54 432

-1 387

-588

-47

-86

-199 321

-5

-17

-116

-8

-22

11

-771

-39

-1

Valeur relative du
différentiel

-1%

-1%

-3%

-1%

-1%

-2%

-1%

-1%

-22%

-22%

-1%

-1%

1%

-19%

-1%

-1%

Tableau 107 : Comparaison des émissions à l’horizon 2040 entre situation projet et situation de référence
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Outre les dispositions précédentes, le niveau des études attendues en matière d’impact sur la santé est défini par le croisement
des données de trafics attendus à l’horizon considéré, avec l’estimation des populations susceptibles d’être affectées au sein de
l’aire d’étude. Le tableau de correspondance entre ces données et le niveau d’étude requis est le suivant.

6.4.10. IMPACTS EN PHASE D’EXPLOITATION SUR LA SANTE HUMAINE
6.4.10.1. Contexte réglementaire
En application de l’article L.122-3 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit présenter une « étude des effets du projet
sur la santé » ainsi que la « présentation des mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible, compenser les
conséquences dommageables du projet pour l’environnement et la santé ».
La circulaire n°98-36 du 17 février 1998 donne des précisions sur les modalités d’application de ces nouvelles dispositions.

Trafic à l’horizon d’étude
(selon tronçons homogènes de plus
de 1 km)
Densité hab/km² dans la bande
d’étude

> 50 000 véh/j
ou 5 000 uvp/h

25 000 à 50 000 véh/j
ou 2 500 à
5 000 uvp/h

≤ 25 000 véh/j
ou 2 500 uvp/h

≤ 10 000 véh/j
ou 1 000 uvp/h

G I bâti avec densité
≥10 000 hab/km²

I

I

II

II si L projet > 5km
III si Lprojet ≤ 5km

G II bâti avec densité
>2 000 et < 10 000 hab/km²

I

II

II

II si L projet > 25km
III si Lprojet ≤ 25km

G III bâti avec densité
≤2 000 hab/km²

I

II

II

II si L projet > 50km
III si Lprojet ≤ 50km

G IV pas de bâti

III

III

IV

IV

L’étude des effets sur la santé porte sur l’ensemble des problèmes qu’un projet peut engendrer pour la santé humaine en ne se
limitant pas à la seule pollution de l’air. Il y a lieu d’adapter de façon pertinente l’analyse dans les domaines qui présentent un
sens par rapport à la nature du projet, son importance et sa localisation.
Dans le cas d’un projet routier, les effets induits sur la santé résultent de la circulation des véhicules et le cas échéant du transport
de matières dangereuses. Le trafic est responsable d’émissions de substances polluantes dans l’air, d’émissions sonores, de
rejets de particules polluantes pour l’eau et les sols (repris par les eaux pluviales).
La démarche de l’étude d’impact relative à ce chapitre comprend donc trois étapes :




Tableau 109 : Critères de définition du niveau d’étude

la définition de l’aire d’étude (qui peut être plus large que celle de l’étude des autres impacts),
l’étude des effets potentiels du projet sur la santé,
la proposition de mesures destinées à supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables.

Dans le cas présent, le contexte amène à engager une étude de niveau III, qui doit comprendre :





Une « note méthodologique sur les études d’environnement dans les projets routiers – volets Air et Santé », issue d’un groupe
de travail interministériel, définit en outre les méthodologies, objectifs et enjeux à poursuivre, dans le cadre du volet air et santé
des études d’impact, en fonction de la nature du projet et de l’environnement dans lequel il s’insère. La circulaire interministérielle
n°2005-273 du 25 février 2005 est venue compléter cette note méthodologique pour le volet spécifique « air ».

Estimation des émissions de polluants au niveau du domaine d’étude,
Information sur les effets sur la santé,
Effets sur la végétation et les sols,
Analyse des coûts collectifs.

Notons que le secteur du projet présente une faible densité du bâti et qu’il est exempt de sites sensibles.

Ainsi, l’aire d’étude est définie de façon à intégrer au moins l’ensemble du réseau routier subissant une modification des flux de
trafic supérieure à 10 %, du fait de la réalisation du projet.

6.4.10.2. Définition de l’aire d’étude

Au sein de la zone d’étude, on définit comme bande d’étude les secteurs de proximité routière subissant l’influence du projet, à
savoir les voies connaissant une modification des flux de trafic supérieure à 10 %, du fait du projet. La largeur de la bande d’étude
est déterminée selon les modalités suivantes.

Elle est différente en fonction des thèmes étudiés :


TMJA à l’horizon
d’étude

Trafic à l’heure de
pointe (uvp/h)

Largeur minimale de la
bande d’étude (en m) de
part et d’autre de l’axe

% d’atténuation des
polluants en limite de
bande d’étude

Valeur maximale en NO2
en limite de bande
µg/m3 (2020)

> 100 000

> 10 000

300

90 %

0,9

50 000 – 100 000

5 000 – 10 000

300

90 %

0,7



25 000 – 50 000

2 500 – 5 000

200

85 %

0,3



10 000 – 25 000

1 000 – 2 500

150

85 %

0,3

< 10 000

< 1 000

100

75 %

0,3




la qualité de l’air : l’atmosphère étant par définition sans limite, c’est le domaine le plus difficile à définir pour l’étude des
effets sur la santé. En ce qui concerne le projet objet du présent dossier, la bande d’étude doit être de part et d’autre de
l’axe du projet d’au moins 100 m ;
la qualité des eaux : l’aire d’étude portera sur les eaux souterraines du fait de l’absence de réseau hydrographique à
proximité immédiate du projet,
la qualité des sols : l’aire d’étude portera sur la zone d’emprise du projet et ses abords, ce dernier n’étant pas de nature
à avoir une influence sur d’autres surfaces ;
le bruit : on s’intéressera ici aux populations riveraines de l’aménagement proposé ou concernées par les modifications
de circulation induites par les aménagements projetés,
radioactivité et électromagnétisme : ces domaines n’ont pas lieu d’être pris en considération dans le cadre de
l’aménagement qui nous intéresse ici.

Génériquement, on étudiera les causes potentielles (bruit, pollution atmosphérique, pollution des eaux, ...) d'altération sanitaire
et les précautions particulières pour y remédier.

Tableau 108 : Critères de définition de la bande d’étude

Les valeurs de largeur précisées ci-dessus sont issues des rapports CERTU-CETE Méditerranée : Dispersion de la pollution aux
environs d’une route Volet « santé » Calculs ADMS de juin 2002 et février 2003.
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6.4.10.3. Effets liés aux nuisances sonores
a-

Compte tenu de la variabilité de sensibilité au bruit des individus, l’appréciation de la vulnérabilité d’une population au bruit
conserve un caractère subjectif.

Généralités : les effets potentiels

La circulation routière fournit 80 % du fond sonore urbain. A partir d’un certain niveau de bruit, les individus se déclarent gênés :
cette sensation est en elle-même une atteinte à la santé. Ce niveau sonore peut perturber le sommeil, les conversations, l’écoute
de la radio ou de la télévision. Elle peut également induire une réaction de stress dont les conséquences négatives en termes de
santé sont connues. La gêne et le stress que peut provoquer le bruit dépendent de l’individu et de son environnement, ainsi que
de sa relation au bruit.

b-

Effets du projet

L’étude acoustique réalisée dans le cadre du projet montre que la réalisation du projet peut générer une augmentation des
niveaux sonores significative, occasionnant un dépassement des seuils réglementaires. Des protections acoustiques seront
mises en place sur ces secteurs impactés. Les principaux éléments de cette étude sont présentés au sein de l’étude d’impact (cf.
chapitre 6.4.8). Compte tenu de la mise en place des dispositifs adaptés sur les secteurs impactés, le projet n’aura pas d’effets
négatifs sur la santé humaine.

On comprend alors qu’il est difficile de compléter ces remarques qualitatives par des niveaux seuils tant la variabilité des facteurs
évoqués ci-dessus est importante. Les nombreuses enquêtes réalisées tendent à situer le seuil de gêne autour de 61 dB(A), +/1dB(A) en période diurne. Il n’est pas raisonnable, en l’état actuel des connaissances, de préciser le niveau à partir duquel
l’apparition d’un stress aurait des conséquences physiologiques.

6.4.10.4. Effets liés à la qualité de l’air

Entre 14 et 20 % de la population souffre d’insomnie sans qu’il y ait de liens avec le bruit. Il est cependant indéniable que le bruit
interfère avec le sommeil. Le sentiment d’avoir mal dormi à cause du bruit a malheureusement des conséquences connues de
tous : sensation de fatigue au réveil, mauvaise humeur, accumulation de fatigue et tous les troubles qui y sont liés.

a-

Il existe également une réponse physiologique au bruit lorsque les niveaux de crête dépassent un certain seuil : déformation de
la structure du sommeil, troubles du système neuroendocrinien, effets sur le système cardio-vasculaire. Pour les deux premiers
effets, il semble y avoir accoutumance après une certaine durée d’exposition, alors que les troubles du système cardio-vasculaire
semblent persister. La nuit, les individus sont plus sensibles aux niveaux de crête qu’à la dose de bruit reçue pendant la période
: le passage de camions isolés peut, par exemple, perturber le sommeil. La Commission des Communautés européennes estime
qu’un niveau nocturne de 30-35 dB(A) à l’intérieur et des crêtes de 45 dB(A) n’affectent pas le sommeil des sujets normaux.

Les divers polluants d’origine routière (monoxyde de carbone, dioxyde d’azote, poussières, ...) sont susceptibles de modifier de
grands équilibres écologiques et, en premier, l’équilibre humain. Cet impact qui nous préoccupe est aujourd’hui étudié par
l’aérotoxicologie, qui exige une approche pluridisciplinaire de chimistes, biologistes cellulaires, de toxicologues et de
pneumologues.

Conformément à la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, il y a lieu de se préoccuper des incidences des
aménagements sur la qualité de l’air au vu des nuisances possibles engendrées par la réalisation du projet.

Les caractéristiques des substances polluantes présentes dans l’air ambiant ainsi que leurs effets sur la santé sont présentés
dans le chapitre suivant. Elles agissent sur la faune et l’homme à travers diverses voies d’exposition directes telles que
l’inhalation, le contact, l’ingestion, … ou indirectes via les milieux (eau, sol), la faune ou la flore, le long des chaînes alimentaires.
Les liens éventuels entre pollution atmosphérique et santé sont d’autant plus marqués pour des groupes de population fragilisés
tels que les personnes âgées, ou les personnes souffrant de pathologies chroniques telles que l’asthme, …

Un bruit peut être considéré dangereux si « l’auditeur a des difficultés à communiquer en sa présence, s’il éprouve des sifflements
d’oreille après l’exposition à ce bruit et s’il ressent un assourdissement des sons après avoir quitté la zone d’exposition sonore
». L’échelle ci-après présente des niveaux sonores couramment rencontrés. La nature des bruits pouvant être très différente, la
comparaison fondée sur le seul niveau sonore comporterait un aspect réducteur.
Source de bruit

Niveau sonore en dB(A)

Sensation, effet auditif

130

Dommages physiques

120

Seuil de la douleur

Marteau-piqueur à 1 m

110

Supportable un court instant

Atelier de chaudronnerie

100

Moto à 2 m

90

Tracteur insonorisé (intérieur)

80

Restaurant bruyant

70

Bureau dactylo

60

Réacteur à quelques mètres

50
Bureau tranquille

40

Jardin calme

30
20

Studio d’enregistrement

Bruits très pénibles
Supportable mais bruyant

Outre l’atteinte directe de la population humaine par contact ou inhalation, la pollution atmosphérique peut la toucher
indirectement par exemple via les aliments (végétation, animaux).

Conversation

Le mode de contamination des végétaux diffère pour les polluants gazeux et les polluants particulaires. Les polluants gazeux (tel
que le NOx en synergie avec le SO2) peuvent pénétrer par les stomates des plantes et contaminer ainsi les végétaux. Mais ce
phénomène qui provoque généralement des modifications physiologiques, des lésions diverses, voire la sénescence de la plante,
ne représente pas une source de contamination pour l’homme.

Impossible

En criant

Par contre, les particules (métaux lourds et hydrocarbures) transportés par les vents locaux se déposent plus ou moins loin du
point d’émission et peuvent ainsi contaminer les végétaux soit directement par dépôt foliaire, soit indirectement par le sol
(bioaccumulation dans les structures internes des végétaux).

Difficile
En parlant fort

La sensibilité à chaque polluant varie selon les espèces végétales, les facteurs abiotiques (température, humidité, lumière, …) et
biotiques (maladies, parasites, génotypes, âge, …), la dose de polluants (produit de la concentration dans l’air par le temps
d’exposition).

Bruits courants
Calme

A voix normale

Ainsi, les espèces végétales les plus sensibles sont celles dont les larges feuilles (foliacées) présentent une plus grande surface
de contact. Des feuilles ou des fruits poilus, duveteux ou gaufrés présentent également des facteurs d’augmentation de la
contamination car ils retiennent davantage les particules et amoindrissent le rôle de lessivage des pluies. Des légumes « racines
» par contre (carottes, oignons, …) sont peu contaminés quel que soit le niveau de contamination du feuillage car le plomb est
peu transféré vers les organes souterrains.

Très calme

10

Silence anormal

0

Seuil d’audibilité

Généralités

A voix basse

Tableau 110 : Classification des niveaux sonores

SAGE ENVIRONNEMENT

2019

284

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME
RN 7 – RD 119 / AMENAGEMENT DE L’ECHANGEUR DIT « DE MONTELIER » A VALENCE

DOSSIER DUP – PIECE 7 : ETUDE D’IMPACT

En été, les précipitations n’assurant pas le lessivage des feuilles, les particules s’accumulent. Les dates de récolte ont donc une
influence sur les concentrations en polluants retrouvées (les cultures précoces ne subissent pas les charges polluantes estivales).
̶

Le lavage des végétaux à l’eau courante tel qu’on le pratique en cuisine permet d’éliminer 20 à 60 % du plomb déposé sur les
végétaux, ceci variant selon la nature de l’épiderme.
Des études menées par de nombreux auteurs sur la distance de contamination en bordure de voie ont montré que la pollution
particulaire pourrait se propager jusqu’à une distance de 50 m de part et d’autre de la voie en fonction de la topographie, de la
force et de la direction du vent, … Certaines pratiques culturales peuvent donc être adoptées dans cette bande : mise en jachère
préférentielle des terres, abandon de certaines cultures particulières exposées aux retombées (foliacées), mise en place de
cultures précoces par exemple.
Quelques études sur les animaux ont permis de constater que les émissions d’origine automobile sont susceptibles de contaminer
aussi bien la microfaune que le bétail, directement ou indirectement à travers l’alimentation. Il n’apparaît pas, par contre, de
relation directe et significative entre trafic routier et degré de contamination de la faune étudiée. Certaines études ont mis en
évidence que le plomb pouvait s’accumuler dans le foie, les reins, les os et les muscles des animaux, même si la plus grande
partie est éliminée avec les excréments. Le lait produit par les vaches contaminées peut également subir un enrichissement en
métaux lourds.

b-

La toxicologie
La toxicologie est basée sur des méthodes expérimentales animales ou humaines contrôlées permettant d’étudier les réactions
à une exposition donnée. Lorsqu’elles sont intenses et brèves, elles peuvent se traduire par des altérations organiques ou
cellulaires. L’application de facteurs de pondérations permet d’extrapoler les conclusions aux effets sur l’homme confronté à des
niveaux de concentration rencontrés dans l’air ambiant. Ce type d’étude est mis en œuvre pour une substance chimique donnée
et ne permet pas de mettre en évidence des effets d’interactions de substances (synergie ou inhibition) tels qu’il est courant de
les rencontrer.

Quantification des émissions polluantes atmosphériques et des consommations de carburants

L’éco-épidémiologie
En santé environnementale, les risques individuels sont « faibles » mais, dans le cas de la pollution atmosphérique, du fait de
l’importance de la population exposée, les risques collectifs sont loin d’être négligeable. Cette hypothèse a nécessité le
développement d’une nouvelle méthodologie utilisant des techniques statistiques : l’épidémiologie écologique temporelle ou écoépidémiologie.

Cf. chapitre 0

c-

de la variabilité de la réaction des individus confrontés à une même concentration de polluants :
 du fait de leur âge : les enfants ont un appareil respiratoire inachevé à la naissance qui continue à se former jusqu’à la
fin de leur croissance. Ainsi, le nombre d’alvéoles pulmonaires passe de 25 millions à la naissance à 300 millions voire
600 millions à l’âge de 8 ans. Les bronches du nourrisson ne disposent que de peu de muscles sur leurs parois et sont
riches en glandes bronchiques. Celles-ci, en situation anormale, fabriquent des sécrétions en excès qui peuvent les
obstruer. Les personnes âgées présentent un déficit immunitaire et des fragilités du système respiratoire et cardiovasculaire dues au vieillissement ;
 du fait de leur état de santé : les personnes souffrant d’affections cardio-vasculaires ou de pathologies respiratoires
(asthme, bronchite chronique, …) sont fragilisées par rapport à la pollution atmosphérique. Par ailleurs, certains
traitements diminuent les défenses immunitaires ;
 du fait de leur activité physique : les activités physiques (travaux pénibles, sport, …) augmentent le débit ventilatoire
pulmonaire et permettent l’introduction d’une plus grande quantité de polluants dans les poumons.

Identification des dangers et des relations dose-réponse

L’émission de substances polluantes dans l’atmosphère entraîne des risques d’exposition de la population difficiles à éviter
contrairement à d’autres types de pollution. Il est couramment admis que plus du tiers de la population vivant en Europe dans un
milieu urbain est exposé à des niveaux supérieurs aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé.

Cette méthode permet, alors qu’un danger est déjà suspecté, de mettre en évidence les excès de risques, à court terme, pour la
santé humaine au sein d’un groupe d’individus. La méthode de modélisation des séries chronologiques permet, notamment,
l’analyse des relations entre des indicateurs d’exposition aux polluants et certains indicateurs de santé prenant en compte tous
les facteurs susceptibles de biaiser ces relations comme, par exemple, les épidémies de grippe, les saisons, les périodes
polliniques et les facteurs météorologiques.

Les effets de cette exposition sont individuellement extrêmement variables et les personnes exposées n’ont pas toutes des
problèmes de santé à court terme. L’âge du sujet, la sensibilité, la durée d’exposition, la préexistence de maladies respiratoires
sont autant de facteurs qui influent sur la gravité des effets résultants. Ils peuvent s’étaler sur une échelle allant du simple inconfort
jusqu’au décès par détresse respiratoire ou cardiaque.
Ainsi, si les effets individuels ne sont pas toujours spectaculaires, il n’en reste pas moins que l’existence d’un faible facteur de
risque, même lorsque l’on se trouve en dessous des niveaux réglementaires, mais qui concerne une population nombreuse,
conduit à l’émergence d’un réel problème de santé publique.

Les dangers analysés dans les paragraphes suivants sont ceux liés aux émissions atmosphériques gazeuses induites. Il s’agit
principalement du dioxyde de soufre (SO2), des oxydes d’azote (NO, NO2), du monoxyde de carbone (CO), des composés
organiques volatils (COV), dont le benzène.

Par ailleurs, les personnes déjà fragilisées par des insuffisances cardiaques ou respiratoires, atteintes de bronchites chroniques
ou asthmatiques sont particulièrement sensibles à la pollution atmosphérique.

Ces émissions sont en effet considérées, dans le cas étudié, comme les plus susceptibles d’induire un risque sanitaire pour les
populations riveraines.

Deux méthodes scientifiques principales permettent d’approcher une quantification de l’impact sanitaire de la pollution
atmosphérique : la toxicologie et l’épidémiologie. Plusieurs difficultés peuvent néanmoins rendre l’exercice délicat. Il s’agit
notamment :

Les dangers sont également liés aux émissions atmosphériques de particules (PM10), qui comprennent des métaux du type Pb,
Ni, Cd, sous forme particulaire.

̶
̶

d-

de la méconnaissance que nous avons de la composition exacte de l’air ambiant où, sur le très grand nombre de substances
ou de particules biologiques vivantes ou non (bactéries, virus, moisissures, pollens, …) susceptibles d’être présentes et
d’interagir, seules quelques-unes sont régulièrement suivies ;
des concentrations très faibles des indicateurs suivis, bien en deçà des concentrations rencontrées lors d’observations
d’intoxications aiguës et pour lesquelles il est difficile d’attribuer tel effet à telle substance ;

Effets sur la santé des principales substances d’origine routière

Les oxydes de soufre (SOx)
(Source : fiche toxicologique INRS, édition 1996)

Le dioxyde de soufre est un gaz incolore, plus lourd que l’air, d’odeur piquante très irritante et perceptible dès 1,1 ppm, très
soluble dans l’eau et soluble dans un grand nombre de composés : alcools, acides acétique et sulfurique, éther éthylique, acétone,
toluène, …
Ce paramètre ne peut être dissocié de la pollution particulaire. Ils forment un mélange complexe avec des effets de synergie non
encore quantifiés.
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 Toxicité chronique chez l’homme
Le dioxyde de soufre pénètre dans l’organisme par inhalation. L’exposition prolongée (pollution atmosphérique, exposition
professionnelle) augmente l’incidence de pharyngite et de bronchite chronique.

Les substances chimiques à seuil sont les substances pour lesquelles on n’observe pas d’effets en dessous d’une certaine dose
administrée. Cette catégorie recouvre les substances non cancérigènes et non génotoxiques. Les substances chimiques sans
seuil regroupent les substances pour lesquelles un effet peut apparaître, quelque soit la dose d’administration. Cette dernière
catégorie regroupe les cancérogènes génotoxiques

Celle-ci peut s’accompagner d’emphysème et d’une altération de la fonction pulmonaire en cas d’exposition importante et
prolongée. Les effets pulmonaires sont augmentés par la présence de particules respirables, le tabagisme et l’effort physique.
L’inhalation peut aggraver un asthme préexistant et les maladies pulmonaires inflammatoires ou fibrosantes.

Les oxydes d’azote (NOx)
(Source : fiche toxicologique INRS, édition 1996)

La présence d’oxyde d’azote dans toute combustion atmosphérique aboutit à la production d’oxydes d’azote constitués
essentiellement de monoxyde d’azote et de dioxyde ou peroxyde d’azote.

De nombreuses études épidémiologiques ont démontré que l’exposition au dioxyde de soufre à des concentrations normalement
présentes dans l’industrie ou dans certaines agglomérations, peut engendrer des affections respiratoires (toux chronique,
dyspnée) et entraîner une augmentation du taux de mortalité par maladie respiratoire ou cardiovasculaire (maladie ischémique).

Gaz irritant, le dioxyde d’azote (NO2) pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. A forte concentration, le
dioxyde d’azote est un gaz toxique et irritant pour les yeux et les voies respiratoires. Les effets chroniques spécifiques de ce
polluant sont difficiles à mettre en évidence. Il est suspecté d’entraîner une altération de la fonction respiratoire, une hyper
réactivité bronchique chez l’asthmatique et chez les enfants, et d’augmenter la sensibilité des bronches aux infections
microbiennes.

Le tableau suivant précise les effets de l’exposition au dioxyde de soufre (SO2).
Concentration
de dioxyde de soufre (SO2)

Durée d’exposition

Effets

500 µg/m3
(moyennes journalières)

Plusieurs jours
consécutifs

Augmentation de la mortalité et du nombre d’hospitalisation des
personnes âgées présentant en particulier des symptômes cardiovasculaire et des symptômes respiratoires graves

250 µg/m3
(moyennes journalières)

Plusieurs jours
consécutifs

Exacerbation de leurs symptômes chez des patients atteints de
bronchite chronique. Détérioration temporaire de leurs fonctions
respiratoires chez les personnes sensibles

Inférieure à 250 µg/m3
(moyennes journalières)

24 heures au moins

Détérioration similaire des fonctions respiratoires

100 µg/m3
(moyennes journalières)

Plusieurs jours
consécutifs

Aggravation de l’inflammation des voies respiratoires inférieures et
diminution du débit respiratoire maximum chez les enfants

 Toxicité chronique chez l’homme
L’intoxication chronique, avec des troubles oculaires et respiratoires est discutée. Cependant, il semble que l’exposition prolongée
à une concentration insuffisante pour induire un œdème pulmonaire puisse favoriser le développement d’emphysème.
L’exposition prolongée à de faibles concentrations (0,5 à 3,5 ppm) semble favoriser le développement d’infections pulmonaires.
Cette diminution de la résistance aux infections pourrait s’expliquer par une réduction des IGG observée chez des travailleurs
exposés au NO2.
 Valeur limite d’exposition
En France, le ministère du Travail a fixé à 25 ppm (30 mg/m3) la valeur limite moyenne d’exposition (VME) pour le monoxyde
d’azote et à 3 ppm (6 mg/m3) la valeur limite d’exposition (VLE) indicative pour le dioxyde d’azote qui peuvent être admises dans
l’air des locaux de travail.
La Valeur Toxicologique de Référence à seuil, recommandée pour une exposition du type inhalation, par l’OMS en 1999, est de
40 µg/m3.

Tableau 111 : Toxicité chronique pour l’homme du SO2

 Cancérogénèse
On a suggéré que le dioxyde de soufre puisse jouer un rôle cocancérogène dans le développement de cancer bronchopulmonaire.

Pas de VTR sans seuil pour ce paramètre.

Une étude suédoise suggère aussi, qu’il pourrait être génotoxique (augmentation de la prévalence d’anomalies chromosomiques
chez des ouvriers produisant de la pulpe de bois). Cependant, aucune donnée épidémiologique ne permet de le considérer
comme directement cancérogène. Le Centre International de recherche sur le Cancer (CIRC) estime que les données existantes
ne permettent pas de classer le dioxyde de soufre du point de vue de sa cancérogénicité pour l’homme.

Le monoxyde de carbone (CO) se fixe à la place de l’oxygène sur l’hémoglobine du sang conduisant à un manque d’oxygène qui
peut entraîner des maladies cardio-vasculaires, des problèmes nerveux ou ophtalmologiques.

Les oxydes de carbone
(Source : fiche toxicologique INRS, édition 1996)

A fortes concentrations (supérieures à 55 mg/m3), le CO est responsable d’intoxications domestiques et professionnelles. C’est
souvent le cas dans des ambiances intérieures, dans des espaces clos, où il y a un foyer avec combustion incomplète : pièce
avec chauffage au charbon, garage, tunnel, parking souterrain, … Ce manque d’oxygène peut entraîner des céphalées, troubles
digestifs, troubles de conscience et, en cas d’exposition très élevée et prolongée, la mort par asphyxie.

 Valeur limite d’exposition
En France, le ministère du Travail a fixé à 2 ppm (5 mg/m3) la valeur limite moyenne d’exposition (VME) indicative et à 5 ppm (10
mg/m3) la valeur limite d’exposition (VLE) indicative qui peuvent être admises pour le dioxyde de soufre dans l’air des locaux de
travail.

L’oxyde de carbone se présente sous la forme d’un gaz incolore, inodore, de densité voisine de celle de l’air.
 Toxicité chronique chez l’homme
En cas d’intoxication chronique, les signes d’appels sont le plus souvent banals et proches de ceux d’une intoxication subaiguë
débutante : céphalées, vertiges et asthénie, parfois associés à des troubles digestifs.

La Valeur Toxicologique de Référence à seuil, recommandée pour une exposition du type inhalation, par l’OMS en 1999, est de
50 µg/m3.
Pas de VTR sans seuil pour ce paramètre.

L’apparition d’effets toxiques cumulatifs (insomnie, céphalées, anorexie, syndrome de Parkinson, cardiopathie, …) résultant d’une
exposition prolongée à de faibles concentrations d’oxyde de carbone est encore un sujet très controversé. Il semble cependant
qu’une action toxique à long terme sur le système cardio-vasculaire (autre que l’athérosclérose) ne puisse être exclue. Il est
possible aussi que des facteurs génétiques et alimentaires modulent ce pouvoir pathogène.
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 Valeur limite d’exposition
En France, le ministère du Travail a fixé à 50 ppm (55 mg/m3) la valeur limite de moyenne d’exposition (VME) indicative qui peut
être admise pour l’oxyde de carbone dans l’air des locaux de travail.

Le benzène est un liquide incolore, d’odeur aromatique perceptible à l’odorat à des concentrations de l’ordre de 5 ppm. Il est
pratiquement insoluble dans l’eau et constitue un excellent solvant.
Le benzène est absorbé pratiquement par toutes les voies d’exposition. Il est rapidement distribué notamment dans les tissus
riches en lipides. La métabolisation a principalement lieu dans le foie, ainsi que dans la moelle osseuse. Le métabolisme oxydatif
est nécessaire au développement d’effet toxique.

La Valeur Toxicologique de Référence à seuil, recommandée pour une exposition du type inhalation, par l’OMS en 2000, est de
10 mg/m3 (moyenne glissante sur 8 h).
Pas de VTR sans seuil pour ce paramètre.

 Toxicité aiguë chez l’homme :
Le benzène partage la toxicité aiguë de tous les solvants hydrocarbonés.

Les composés organiques volatiles (COV)
Les principaux Composés Organiques volatils qui ont de l’importance vis-à-vis de l’environnement, appartiennent essentiellement
aux hydrocarbures (aliphatiques aromatiques), aux alcools, aldéhydes et aux cétones.

L'ingestion provoque : des troubles digestifs (douleurs abdominales, nausées, vomissements), des troubles neurologiques
(troubles de conscience, ivresse puis somnolence pouvant aller jusqu'au coma, convulsions à très hautes doses) et une
pneumopathie d'inhalation (due à l'inondation des voies respiratoires par le produit, aggravée par des vomissements éventuels).

Par rapport aux émissions, la classe : la plus importante est celle des hydrocarbures.
Lors d'intoxications par inhalation, les mêmes symptômes neurologiques apparaissent pour des concentrations variables selon
les individus ; les chiffres suivants sont donnés à titre indicatif : pas d'effet à 25 ppm, céphalées et asthénie de 50 à 100 ppm,
symptômes plus accentués à 500 ppm, tolérance seulement pendant 30 à 60 minutes à 3 000 ppm, mort en 5 minutes à 15
minutes à 20 000 ppm. Des convulsions sont observées aux plus hautes doses.

Les composés organiques volatils peuvent être subdivisés en fonction de leur temps de séjour dans l’atmosphère. Au sein des
hydrocarbures, le temps de séjour diminue avec l’augmentation de la longueur de la chaîne hydrocarbonée, à l’intérieur d’une
famille homologue, en règle générale, le premier membre à une réactivité beaucoup plus lente. C’est pourquoi dans la chimie de
l’atmosphère, on étudie par exemple séparément le méthane et les autres composés organiques volatils, appelés COVNM
(composés organiques volatils non méthaniques). Les principaux COVNM émis par les véhicules automobiles sont ainsi
répertoriés dans le tableau ci-dessous.
Famille

Acétaldéhyde, acroléine, benzaldéhyde, butyraldéhyde, crotonaldéhyde, formaldéhyde, hexanal,
isobutanaldéhyde, i-valeraldéhyde, méthacrolein, m-tolualdéhyde, o-tolualdéhyde, propionaldéhyde, ptolualdéhyde, valeraldéhyde.

Alcanes

2-méthylheptane, 2-méthylhexane, 3-méthylheptane, 3-éthylhexane, butane, décane, éthane, heptane,
hexane, isobutane, isopentane, nonane, octane, pentane, propane.

Alcènes

1,3-butadiène, 1-butène, 1-hexène, 1-pentène, 2-butène, 2-pentène, diméthylhexène, éthylène,
isobutène, propadiène, propylène.

Alcines

1-butine, acétylène, propine.

Cétones

 Toxicité chronique chez l’homme
Toxicité non hématologique. L'inhalation de benzène provoque des troubles neuropsychiques communs à ceux observés avec
les autres solvants et regroupés sous le terme « syndrome psycho-organique » : irritabilité, diminution des capacités d'attention
et de mémorisation, syndrome dépressif, troubles du sommeil, ... Des troubles digestifs, tels que nausées, vomissements,
épigastralgies, peuvent être observés.

Composés chimiques COVNM

Aldéhydes

Aromatiques

En application cutanée, le benzène est irritant. La projection oculaire de solutions de benzène entraîne une sensation modérée
de brûlure mais seulement des lésions peu importantes et transitoires des cellules épithéliales.

Aucune étude n'a prouvé la responsabilité du benzène dans la genèse des cancers autres que ceux du système hématopoïetique
et lymphopoïetique.
Le rôle du benzène dans la survenue d'hémopathies non malignes est prouvé par de nombreuses études individuelles et
épidédémiologiques.

1,2,3 triméthylbenzène, 1,2,4 triméthylbenzène, 1,3,5 triméthylbenzène, benzène, éthylbenzène, m,pxylène, o-xylène, styrène, toluène.

Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) considère qu'il existe des indices suffisants de cancéro-génicité chez
l'homme. L'Union européenne a également classé le benzène cancérogène chez I ‘homme (carc. Cat.1, R45).

Acétone, méthyléthylcétone

Tableau 112 : Principaux COVNM émis par les véhicules automobiles (source : Impact ADEME)

De très nombreux rapports de cas et plusieurs études épidémiologiques de cohortes attestent le pouvoir leucémogéne du
benzène pour des expositions extrêmement variables.

Aujourd’hui il n’existe pas de seuil réglementaire défini pour l’ensemble des COVNM.
Dans les régions polluées, les composés organiques volatils ayant les concentrations les plus élevées sont entre autres, l’éthane,
l’éthène, l’éthyne et le benzène.

Effets sur la reproduction. Dans une étude sur un nombre restreint de femmes exposés à un mélange de benzène, toluène et
xylènes à des concentrations atmosphériques moyennes en benzène de 8,8 ppm des modifications des taux de FSH et de
métabolites oestrogéniques suggèrent une possible action de ces solvants sur l'axe hypothalamo-hypophysaire.

Le composé présentant le caractère le plus dangereux pour la santé humaine est le benzène. Ceci explique que ce composé a
été choisi comme principal traceur dans les études air. Ces caractéristiques sont données dans le chapitre suivant.

Chez la femme, des troubles menstruels, surtout hémorragiques, sont rapportés par plusieurs publications mais on ne sait pas
s'ils sont indépendants de la pathologie hématologique.

Le benzène

Les résultats de plusieurs études suggèrent une possible altération du sperme chez des sujets exposés à des mélanges de
solvants hydrocarbonés dont le benzène. La responsabilité de chaque solvant ne peut cependant pas être individualisée.

(Source : fiche toxicologique INRS, édition 2004)

Le benzène est notamment présent dans les carburants (en particulier dans l’essence sans plomb, qui peut en renfermer jusqu’à
1 % en volume) et dans de nombreux produits dérivés du pétrole et dans des substances provenant de la houille.
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Lors de la grossesse, le transfert placentaire est prouvé : la concentration en benzène, au sang du cordon chez le nouveau-né,
est au moins égale à celle de la mère exposée au produit. Aucun élément ne permet de conclure à une tératogénicité ou à une
foetotoxicité.

Le mercure (Hg) est à l’origine de graves empoisonnements par le biais de la chaîne alimentaire. Il peut aussi pénétrer dans
l’organisme à travers la peau ou par inhalation.
Le cadmium (Cd) pénètre dans l’organisme par ingestion ou inhalation et provoque des intoxications graves au niveau des
poumons et des muqueuses du tube digestif pouvant dégénérer en cancer.

Pas de VTR à seuil pour ce paramètre.
Les Valeurs Toxicologiques de Référence sans seuil, recommandée pour une exposition du type inhalation sont :



Les symptômes attribuables au nickel (Ni) sont multiples et variés : asthme pulmonaire, dermatites, cancer des poumons et des
cavités nasales.

de 2,2 à 7,8 *10-3 (mg/m3)-1 : source EPA 2000,
de 4,4 à 7,5 10-3 (mg/m3)-1 : source OMS, 1999.

L’arsenic (As) est un toxique perturbant les fonctions digestives dont les effets chroniques peuvent aller jusqu’à des cancers.

Dans cette étude, nous avons utilisé la VTR la plus récente définie par l’EPA en 2000.

Le plomb (Pb), L’absorption continue de petites quantités de plomb est particulièrement dangereuse. Une partie du plomb est
éliminée par les urines, mais la plus grande partie est stockée dans les os, où il prend la place du calcium. Le plomb bloque les
groupes thiols libres des enzymes, avec pour conséquence le développement de maladies du sang qui se manifestent par des
fatigues, pertes d’appétit, coliques, blancheurs de peau, et un affaiblissement des muscles.

Les poussières, particules fines et métaux
Polluants particulaires, aérosols, fumées noires, cendres solides forment toute une famille de polluants que l’on peut regrouper
sous le terme générique de poussières. Selon leur vitesse de sédimentation, on peut les classer en deux grandes catégories :
les poussières sédimentables et les particules en suspension qui ont une longue durée de vie dans l’air ambiant.

La Valeur Toxicologique de Référence à seuil, recommandée pour une exposition du type inhalation est de 40 µg/m3.

Les poussières sédimentables regroupent les particules ayant les fractions granulométriques les plus élevées, supérieures à 100
µm. Les particules en suspension ont un spectre granulométrique qui s’étend de 10-3 µm (agrégat moléculaire) jusqu’à 100 µm
(poussières industrielles ou naturelles).

6.4.10.5. Effets sur la qualité de l’eau
En ce qui concerne la qualité des eaux vis-à-vis de la santé des populations, les risques majeurs recensés sont :

Les particules atmosphériques ont des compositions chimiques différentes selon la nature du processus qui a conduit à leur
formation.




On peut trouver une part organique formée de carbone, une part minérale (aluminosilicates, …), des nitrates provenant de
l’oxydation des oxydes d’azote, des sulfates provenant de l’oxydation du dioxyde de soufre, des cations et anions solubles, des
métaux.



Le degré de pénétration des particules dans les voies respiratoires basses est fonction de la taille des particules et du rythme
respiratoire.

la pollution chronique, liée au déversement des eaux de chaussée chargées en polluants (issus de la circulation ou de
l’usure des infrastructures) vers les eaux souterraines du fait de l’absence de réseau hydrographique local,
la pollution accidentelle, par déversement de produits polluants sur la chaussée ou directement sur surfaces non
imperméabilisées, lors d’accidents de circulation,
la pollution saisonnière, liée en grande partie aux opérations de viabilité hivernale, et à l’épandage de produits
phytosanitaires.

Les effets potentiels de l’aménagement sur la pollution chronique, accidentelle ou saisonnière, et la sensibilité du milieu vis-à-vis
de ces thématiques est traité dans cette étude d’impact (cf. chapitre 6.4.2). La mise en place en particulier d’un assainissement
routier adapté, permettra en outre une diminution significative de la pollution d’origine routière des eaux souterraines, de sorte
que le projet soit compatible avec la préservation de la santé des riverains.

L’essentiel des effets sur la santé de ce polluant est le fait des particules fines, de diamètre inférieur à 10 µm, voire très fines, de
diamètre inférieur à 2,5 µm.
De nombreuses études épidémiologiques confirment une relation entre l’augmentation des concentrations en particules et
l’accroissement de la mortalité cardio-vasculaire et respiratoire à court terme, des atteintes fonctionnelles respiratoires et de
l’incidence des épisodes de pollution sur les asthmatiques.

Le dispositif d’assainissement routier permet de parer aux différents risques de pollution associés à la future infrastructure,
notamment en matière de pollution accidentelle (rétention des produits au niveau des noues). En tout état de cause, le système
d’assainissement routier permettra de protéger la ressource en eau dans la mesure où des eaux de chaussée seront
préalablement traitées.

L’exposition à long terme accroît le risque de survenance de bronchites chroniques, de décès par maladies cardio-respiratoires
et par cancer pulmonaire.

Pour ce qui est de la pollution saisonnière, un usage raisonné des techniques usitées (salage, fertilisation, désherbage), permettra
en outre de limiter les risques pour la santé liés à ce type de pollution.

Pour la fraction la plus fine des particules, il existe des présomptions d’effet cancérigène. La particule, par elle-même, mais aussi
la nature chimique des composés adsorbés sur le noyau carboné, pourraient être impliquées dans la survenance de tels effets.

6.4.10.6. Effets sur la qualité des sols
Le projet n’est pas de nature à porter atteinte à la santé des habitants par le biais d’une atteinte à la qualité des sols, au regard
de la situation de référence.

Concernant les métaux, quatre font l’objet d’un suivi particulier. Il s’agit du Plomb (Pb), du Cadmium (Cd), du Nickel (Ni), de
l’Arsenic (As), du mercure (Hg).

En effet, les eaux de chaussée susceptibles de véhiculer des polluants d’origine accidentelle ou chronique seront récupérées par
le réseau d’assainissement routier mis en place, et n’atteindront donc pas les terrains jouxtant la voie.

Les métaux sont généralement émis sous forme d’halogènes, d’oxydes, de sulfates, de sulfures ou de dérivés organiques du
métal considéré. On les trouve principalement adsorbés sur les particules en suspension ou, pour certains d’entre eux (Hg, Cd),
en phase gazeuse.
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6.4.10.7. Effets sur la végétation

Ainsi, le projet d’échangeur de Montélier aura des effets significatifs sur le développement de l’urbanisation :


Le mode de contamination des végétaux diffère pour les polluants gazeux et les polluants particulaires. Les polluants gazeux (tel
que le NOx en synergie avec le SO2) peuvent pénétrer par les stomates des plantes et contaminer ainsi les végétaux. Mais ce
phénomène qui provoque généralement des modifications physiologiques, des lésions diverses, voire la sénescence de la plante,
ne représente pas une source de contamination pour l’homme.



Par contre, les particules (métaux lourds et hydrocarbures) transportés par les vents locaux se déposent plus ou moins loin du
point d’émission et peuvent ainsi contaminer les végétaux soit directement par dépôt foliaire, soit indirectement par le sol (bioaccumulation dans les structures internes des végétaux).



La sensibilité à chaque polluant varie selon les espèces végétales, les facteurs abiotiques (température, humidité, lumière, …) et
biotiques (maladies, parasites, génotypes, âge, …), la dose de polluants (produit de la concentration dans l’air par le temps
d’exposition).

En contribuant au développement de l’espace urbain : le projet permettra de développer l’espace urbain en desservant
plus facilement certains territoires. En répondant au besoin d’accès renforcé pour ces secteurs, il confortera la
dynamique d’urbanisation au sein des secteurs Est de Valence et au-delà de la RN 7.
En participant au développement des transports en commun : le nouvel accès à Valence depuis la RN 7, et la réserve
foncière prévue pour accueillir un éventuel parc-relais doit favoriser à terme le développement de la desserte par les
transports en commun sur ce secteur Est de Valence pour l’heure hors de la zone couverte par le réseau CITEA.
En contribuant à l’implantation des emplois et des activités : le projet permettra une meilleure desserte et donc
contribuera à l’attractivité économique des zones desservies (Zone Franche Est de Valence et zones d’activités de
Chabeuil et Montélier).

6.5. SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ENVISAGEES
Les tableaux en pages suivantes récapitulent les impacts du projet sur l’environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures
envisagées si nécessaire pour les éviter, les réduire ou les compenser.

Ainsi, les espèces végétales les plus sensibles sont celles dont les larges feuilles (foliacées) présentent une plus grande surface
de contact. Des feuilles ou des fruits poilus, duveteux ou gaufrés présentent également des facteurs d’augmentation de la
contamination car ils retiennent davantage les particules et amoindrissent le rôle de lessivage des pluies. Des légumes « racines
» par contre (carottes, oignons, …) sont peu contaminés quel que soit le niveau de contamination du feuillage car le plomb est
peu transféré vers les organes souterrains.
En été, les précipitations n’assurant pas le lessivage des feuilles, les particules s’accumulent. Les dates de récolte ont donc une
influence sur les concentrations en polluants retrouvées (les cultures précoces ne subissent pas les charges polluantes estivales).
Le lavage des végétaux à l’eau courante tel qu’on le pratique en cuisine permet d’éliminer 20 à 60 % du plomb déposé sur les
végétaux, ceci variant selon la nature de l’épiderme.
Des études menées par de nombreux auteurs sur la distance de contamination en bordure de voie ont montré que la pollution
particulaire pourrait se propager jusqu’à une distance de 50 m de part et d’autre de la voie en fonction de la topographie, de la
force et de la direction du vent. Les principaux polluants retrouvés étant représenté par le Plomb, le Cadmium, le Nickel et le
Zinc. Certaines pratiques culturales peuvent donc être adoptées dans cette bande : mise en jachère préférentielle des terres,
abandon de certaines cultures particulières exposées aux retombées (foliacées), mise en place de cultures précoces par
exemple.
A ce sujet, la présente étude air présente les cartes de dispersions des NOx, sur lesquelles des dépassements du seuil de 30
µg/m³ pour la protection de la végétation apparaissent.

6.4.11. EFFETS PREVISIBLES DU PROJET A LONG TERME
Au niveau de l’agglomération de Valence, l’implantation des logements, des activités et des commerces se fera en privilégiant le
renforcement, voire l’émergence, de pôles urbains répartis sur le territoire. Le développement des points de desserte de
l’agglomération depuis la RN 7 notamment, permettra d’assurer la desserte de ces pôles.
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Tableau 113 : Synthèse des impacts du projet sur l’environnement et la santé humaine - Mesures envisagées pour les éviter, les réduire ou les compenser

PRINCIPALES THEMATIQUES

Milieu physique

IMPACTS

MESURES

EFFETS DES MESURES

COUT DES MESURES

Climat

Pas d’impact direct sur le climat local ou régional.

-

-

-

Topographie

Impact topographique limité.

-

-

-

Géologie

Impact non significatif compte tenu de la nature des travaux le plus
souvent proches du terrain naturel.

-

-

-

Pas de perte d’infiltration des eaux
météoriques alimentant la nappe.
Diminution du risque de pollution lié au trafic
sur les voies aménagées et abattement de la
charge polluante brute générée avant
infiltration.

Coût compris dans le
coût global de
l’aménagement –
Sauf pour deux
piézomètres et le
comblement d’un
puits : environ
25 000 €HT

-

-

Mise en place de noues pour assurer un traitement et une infiltration
partielle des eaux de ruissellement.
Augmentation limitée des surfaces imperméabilisées.
Mise en place de bassin d’infiltration.
Eaux souterraines Projet essentiellement en milieu périurbain et agricole.
Dispositif de piégeage et d’intervention en cas de pollution
(eaux
Apports modérés de flux polluants au milieu récepteur
accidentelle.
superficielles
Présence de ressources en eau potable à proximité projet dans
Comblement d’un puits existant en bordure Sud des bretelles Ouest
absentes)
périmètre éloigné des captages de Thabor, même s’ils ne sont
de l’échangeur.
désormais plus exploités.
Mise en place de deux piézomètres (amont et aval de l’échangeur)
Patrimoine
écologique

Projet en retrait des zones identifiées du patrimoine écologique local

Milieu naturel
Flore et faune

Présence de quelques espèces protégées.

-

Diverses mesures pour préserver la faune, et en premier lieu l’avifaune
Eviter la destruction de la population de
et les chiroptères : terrassement et abattage d’arbres en période
chiroptères, de l’avifaune et maintenir leur
favorable, limitation des emprises sur les habitats naturels, absence
population sur le secteur.
d’éclairage nocturne au niveau de l’échangeur, …

SAGE ENVIRONNEMENT
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IMPACTS
Emprises du projet sur des parcelles privées.

MESURES
Indemnisation financière

Impact globalement positif pour la population et le développement de
et l’habitat sur les secteurs desservis à partir de l’échangeur de
Pour la démolition de l’habitation – cf. volet foncier
Montélier, mais en revanche démolition d’une habitation sur le tracé
d’une des bretelles Ouest.
Impact globalement positif pour le développement des activités
économiques sur les secteurs mieux desservis depuis l’échangeur à
l’exception des activités agricoles perdant environ 3,4 ha dont 0,5 ha
de vergers.
Réseau d’irrigation du SID impacté localement

Indemnisations des exploitants, rétablissement des accès aux
parcelles enclavées, proposition de surfaces nouvelles à proximité
des surfaces impactées.
Reprise du réseau d’irrigation pour maintenir ce service sur les
parcelles agricoles actuellement desservies.

Cadre urbain et Impact légèrement négatif aux abords de l’échangeur,
Aménagements paysagers des abords.
paysager
essentiellement à l’Ouest de la RN 7 (milieu périurbain).

Infrastructures,
déplacements

EFFETS DES MESURES

COUT DES
MESURES

-

Coût compris dans
le coût global de
l’aménagement.

-

-

Garantir le maintien de l’activité agricole dans des
conditions voisines des conditions actuelles et ne
pas remettre en cause sa pérennité.

Coût compris dans
le coût global de
l’aménagement.

-

Coût compris dans
le coût global de
l’aménagement.

Circulations
trafics

Amélioration globale des conditions de circulation au sein de
l’agglomération, en particulier au niveau des boulevards périphériques
des points d’entrée depuis les échangeurs des Couleures et de
Chabeuil, sur la RN 7 et la partie Ouest de la RD 119, mais
et
dégradation sur la RD 119 à Est de la rue de Chabrier et à l’Est de la
RN 7 en direction de Montélier, sans toutefois occasionner de
dégradation des conditions de circulation.
Fermeture à l’extrémité Nord du chemin du Loup obligeant les usagers
à revoir leur itinéraire (trafic supporté modéré).

-

-

-

Déplacement
transports
commun

Impact positif à terme sur les déplacements en transports en commun
en du fait de la réserve foncière mise à disposition de la Collectivité pour
en aménager un éventuel parc-relais au niveau du giratoire Ouest de
l’échangeur, et par voie de conséquence favoriser la desserte du site
par une ligne de bus.

-

-

-

Impact positif avec le développement du réseau cyclable par
l’aménagement d’une voie verte entre les giratoire Est et Ouest de
l’échangeur de Montélier, et notamment sur l’ouvrage de
franchissement de la RN 7 dont le gabarit actuel est peu favorable aux
modes doux.

-

-

-

Déplacements
doux

SAGE ENVIRONNEMENT
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IMPACTS

MESURES

EFFETS DES MESURES

COUT DES MESURES

Qualité de l’air

Amélioration attendue sur les axes les plus fréquentés au cœur de
Valence très urbanisé, mais aussi sensible dégradation le long de la
RD 119 à l’Est du carrefour de la rue Chabrier et au-delà de la RN 7
en direction de Montélier. Mais compte tenu du milieu plus ouvert des
secteurs dégradés peu urbanisés) la dispersion atmosphérique est
efficace pour entrainer une dégradation locale de la qualité de l’air

-

-

-

Ambiance sonore

Amélioration globale attendue dans la zone urbanisée de Valence,
Mise en place de protections acoustiques au niveau d’habitations
mais dégradation au niveau de la RD 119 en zone périurbaine et en
exposées au niveau de la RD 119 à l’Est du carrefour de la rue Eviter la dégradation de l’ambiance sonore.
direction de Montélier à l’Est de la RN 7 (départementale supportant
Chabrier et au droit du giratoire Ouest de l’échangeur
un trafic supplémentaire).

Santé

Pas d’impact significatif sur la santé.

Cadre de vie

Phase de
chantier

DOSSIER DUP – PIECE 7 : ETUDE D’IMPACT

-

-

Mise en place d’un management environnemental.
Information régulière des riverains et des usagers sur les travaux et les
Limiter au mieux la gêne pour les riverains et
périodes d’intervention.
les usagers.
Mise en place d’itinéraires aménagés et protégés et d’une signalisation
adaptée, …

Organisation de
chantier

Période transitoire de gênes pour les riverains et les usagers.

Milieu physique

Risque de pollution du milieu récepteur (matières en suspension, Mise en place de mesures de prévention contre le risque de pollution Protéger le milieu récepteur (eaux souterraines
hydrocarbures, …).
accidentelle, et de traitement des eaux collectées.
dans le cas présent).

Environ 230 000 €HT
pour travaux
Environ 3 000 €HT par
campagne pour les
mesures de suivi
Coût compris dans le
coût global de
l’aménagement –
Sauf suivi de
chantier : environ
10 000 €HT
Coût compris dans le
coût global de
l’aménagement.

Milieu naturel

Risque de destruction de faune ou d’habitat de faune.

Précautions diverses (mise en défens de secteurs sensibles,
Limiter l’impact sur la faune, les surfaces
réalisation de travaux en période favorable, …) et suivi écologique des
d’habitat naturels.
mesures prises.

Cadre urbain et
paysager

Modifications temporaires des perceptions des secteurs de travaux.

Remise en état en fin de chantier.
Entretien régulier du site de travaux.

-

-

Patrimoine

Risque le patrimoine archéologique lors des travaux de terrassement.

Engagement de fouilles d’archéologie préventives.

-

Coût compris dans le
coût global de
l’aménagement

Activités
économiques

Perturbations vis-à-vis des activités économiques sur le secteur en Organisation des travaux pour préserver l’accès aux activités
travaux avec des difficultés d’accès, d’approvisionnement, … et des économiques locales (garage automobile, parcelles agricoles, …).
Limiter l’impact économique
risques de perte de chiffres d’affaire.
Indemnisations pour préjudices économiques éventuels.

Réseaux

Risque de dégradation ou de perturbation.

Limiter les perturbations

-

Déplacements

Perturbation des déplacements automobiles, vélos et piétons dans les Organisation du phasage des travaux pour maintenir au mieux l’usage
Limiter les perturbations.
secteurs concernés par les travaux.
du domaine public.

-

Cadre de vie

Utilisation d’engins et de matériels conformes aux normes en vigueur,
Nuisances sonores liées aux travaux et possible dégradation locale de
limitation des plages horaires de travaux, …
Limiter la gêne.
la qualité de l’air (poussières, fumées d’engins, …).
Assurer une bonne conduite des travaux.

-

Localisation précise des réseaux.
Consultation préalable des gestionnaires des réseaux.

SAGE ENVIRONNEMENT
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6.6. COUT DES MESURES PRISES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
Au stade actuel d’élaboration du projet, il s’avère très difficile de chiffrer le coût des mesures destinées à supprimer, réduire ou
si nécessaire compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé.
Le coût de certaines de ces mesures est d’ailleurs intégré en tant que tel au projet technique, comme notamment l’aménagement
des espaces verts, la gestion des eaux pluviales, à la gestion du chantier, ….
D’autres seront à prévoir, concernant l’information et la communication sur le projet, …
L’évaluation détaillée des mesures correctives, compensatoires ou d’accompagnement sera établie au cours d’études
complémentaires spécialisées.
A titre indicatif, il est toutefois possible de donner un ordre de grandeur du coût de certaines mesures compensatoires, correctives
:
̶

̶

Aménagements, opérations et prospections diverses :
 Mise en place de gîtes à chiroptères : 1 000 €HT
 Mise en place de piézomètres et comblement du puits en bordure Sud des bretelles Ouest : 25 000 €HT
 Traitements acoustiques de bâtiments : 230 000 €HT au maximum (si (choix d’un mur anti-bruit au Sud du giratoire
Ouest
Suivis divers mis en place :
 Suivi environnemental du chantier : 10 000 €HT
 Suivi de la qualité des eaux souterraines au niveau des piézomètres encadrant l’échangeur : 2 000 €HT
 Suivi des niveaux sonores sur le long de la RD 119 et sur les secteurs objets de mise en place de traitement acoustique
en façade : 3 000 €HT pour une campagne

SAGE ENVIRONNEMENT
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INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT ET VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
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INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT ET VULNERABILITE DU PROJET AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

La moyenne des températures maximales a augmenté, de l’ordre de +1,7°C à Montélimar entre 1959 et 2016.
Le suivi du nombre de journées estivales, où la température maximale dépasse +25°C, montre une augmentation du nombre
moyen de journées estivales entre les périodes 1957‐1986 et 1987‐2016 de l’ordre de 14 jours pour Montélimar.

7.1. INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT

La notion de forte chaleur est définie à partir de seuils de températures minimales et maximales, atteintes ou dépassées
simultanément un jour donné. Les seuils de température permettant de définir fortes chaleurs et canicules ont été choisis sur la
base d’un travail conjoint entre Météo France et l’Institut National de Veille Sanitaire, en fonction de critères de santé publique.
Ils correspondent aux seuils à partir desquels on a pu observer une surmortalité journalière supérieure de 50 à 100 %, par rapport
à la moyenne glissante sur 3 ans de la mortalité pour la même journée, pour 14 agglomérations françaises. Une canicule
correspond à une succession d’au moins 3 jours consécutifs de fortes chaleurs. Le troisième jour est alors compté comme le
premier jour de canicule.

Les incidences d’un projet peuvent concerner :



Le climat dit « global », à travers sa contribution à augmenter ou à diminuer les émissions de gaz à effet de serre ;
Le microclimat, en modifiant les conditions météorologiques en un lieu donné.

7.1.1. EN PHASE CHANTIER
Le chantier n’entraînera pas d’effets significatifs sur le climat. En effet, il ne prévoit pas de modification notable de la topographie.

Pour le département de la Drôme, les seuils de températures sont : 21°C et 36°C.

7.1.2. EN PHASE EXPLOITATION
7.2.3. PRECIPITATIONS

Le projet n’est pas de nature à modifier directement le climat à l’échelle locale ou régionale. Des variations d’ordre microclimatique
sont toutefois possibles, du fait des modifications du bilan énergétique au voisinage du sol entraîné par le projet :
imperméabilisation des sols, aménagements de voiries, …

Les paramètres climatiques proposés dans cette section s'appuient sur une station de mesure météorologique du réseau de
Météo France, située à Montélimar, station de référence représentative du climat du territoire CA Valence Romans et disposant
de données homogénéisées pour le paramètre étudié, c'est-à-dire ayant fait l’objet d’une correction permettant de gommer toute
forme de distorsion d’origine non climatique (déplacement de station, rupture de série, ...).

Le projet se situe en limite de zone urbaine. En l’absence d’ouvrage émergeant, il n’est pas attendu de perturbations
microclimatiques par perturbations des écoulements d’air. Les espaces paysagers seront des zones de thermorégulation au sein
des emprises du projet. Ils limiteront ainsi les impacts du projet sur l’ambiance climatique.

Le régime de précipitations présente une grande variabilité d’une année à l’autre.

Il est à noter que par rapport à la situation actuelle, l’augmentation de trafic prévue pour les scénarios futurs est compensée au
niveau des émissions de polluants atmosphériques par de meilleures conditions de circulation, des raccourcissements
d’itinéraires Origine-Destination (OD), ainsi que par les évolutions technologiques liées au changement du parc routier, à savoir
: apparition et généralisation des améliorations technologiques concernant les moteurs et les systèmes épuratifs des véhicules,
et développement des véhicules hybrides et électriques.

Les stations étudiées en Auvergne‐Rhône‐Alpes ne montrent pas de tendance nette sur l'évolution du cumul annuel des
précipitations. Le régime global de précipitations a peu évolué sur les 60 dernières années. Sur la station présentée ci-dessus,
l’évolution des cumuls de précipitations entre la période trentenaire (1987‐2016) et la précédente (1957‐1986) est de l’ordre de
7 % à Montélimar.
Les conclusions sont identiques pour l’analyse saisonnière, qui ne révèle pas non plus de tendance nette.

7.2. VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Les données suivantes sont issues du profil climat territorial de la communauté d’Agglomération Valence Romans réalisé par
l’Observatoire Régional des Effets du Changement Climatique (ORECC).

L’incertitude est grande quant à l’évolution des précipitations dans le court, moyen et long terme. Aucune projection ne démontre
à l’heure actuelle d’évolution tendancielle, dans un sens ou dans l’autre [Source et plus d’infos sur : Météo France ‐ Climat HD
(http://www.meteofrance.fr/climat‐passe‐et‐futur/climathd)].

7.2.1. TEMPERATURES MOYENNES

7.2.4. FORTES PLUIES

Les paramètres climatiques proposés dans cette section s'appuient sur une station de mesure météorologique du réseau de
Météo France, située à Montélimar, station de référence représentative du climat du territoire de la Communauté d’Agglomération
(CA) Valence Romans et disposant de données homogénéisées pour le paramètre étudié, c'est‐à‐dire ayant fait l’objet d’une
correction permettant de gommer toute forme de distorsion d’origine non climatique (déplacement de station, rupture de série,
...).

Les paramètres climatiques proposés dans cette analyse se basent sur les données quotidiennes de la station de mesure
météorologique du réseau de Météo France, toujours située à Montélimar.

Les températures moyennes annuelles ont augmenté de +1,9°C à Montélimar entre 1959 et 2016.

L’observation des mesures de précipitations journalières montre une grande variabilité interannuelle du nombre de jours de fortes
pluies.

Un jour de fortes pluies correspond à un jour pour lequel le cumul des précipitations sur les 24 heures dépasse strictement 20
mm.

L’analyse saisonnière montre que cette augmentation est plus marquée au printemps et en été : +2°C au printemps et + 2,6°C
en été.

Sur cette période, on n’observe pas d’évolution marquée du nombre annuel de jours de fortes pluies, ni d'évolution saisonnière
de ce paramètre.

7.2.2. JOURNEES CHAUDES
7.2.5. NOMBRE DE JOURS DE GEL

Les paramètres climatiques proposés dans cette analyse se basent sur les données quotidiennes issues de la station de mesure
météorologique du réseau de Météo France, située à Montélimar.

Les paramètres climatiques proposés dans cette analyse se basent sur les données quotidiennes de la station de mesure
météorologique du réseau de Météo France, située à Montélimar.

SAGE ENVIRONNEMENT
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Le nombre de jours de gel annuel présente de fortes variations d’une année sur l’autre.

Le GIEC a proposé 4 scénarios de référence (RCP : Representative Concentration Pathways) qui décrivent l’évolution possible
des émissions et des concentrations de gaz à effet de serre. Ces scénarios s’appuient sur diverses hypothèses du développement
économique futur et de ses conséquences sur l’environnement. Ils prennent en compte l’évolution de la population, l’économie,
le développement industriel et agricole, et de façon assez simplifiée la chimie atmosphérique. Il s’agit des scénarios suivants :

Le nombre de jours de gel annuel a diminué en moyenne de ‐11,8 jours à Montélimar entre 1957‐1986 et 1987‐2016, dont -7,4
j en hiver et -2,7 j au printemps.






7.2.6. RESSOURCE EN EAU ‐ BILAN HYDRIQUE

Le bilan hydrique est un indicateur de sécheresse, calculé par différence entre les précipitations et une estimation de
l’évapotranspiration du couvert végétal issue de paramètres météorologiques (température, rayonnement, humidité, vent).

RCP2.6 : Scénario à très faibles émissions avec un point culminant avant 2050. C’est le scénario le plus optimiste ;
RCP4.5 : Scénario avec stabilisation des émissions avant la fin du 21ème siècle à un niveau faible ;
RCP6 : Scénario avec stabilisation des émissions avant la fin du 21ème siècle à un niveau moyen.
RCP8.5 : Les émissions de GES continuent d’augmenter au rythme actuel. C’est le scénario le plus pessimiste.

Dans l’étude d’impact réalisée en octobre 2018 relative au projet d’aménagement du carrefour des Couleures porté par l’Etat,
une approche sur le réchauffement climatique du secteur de l’agglomération de Valence a été menée. Pour cette étude deux
scénarios ont été retenus : un scénario avec politique climatique volontariste visant à diminuer les émissions de gaz à effet de
serre (RCP4.5), et un scénario sans politique climatique avec des émissions de gaz à effet de serre très élevées (RCP8.5). Le
modèle climatique utilisé est le modèle Aladin de Météo France.

Il permet d’observer l’état des ressources en eau de pluie du sol d’une année sur l’autre. Le bilan hydrique est un indicateur
pertinent pour observer l’état des apports en eau d’une année sur l’autre et pour identifier des périodes de sécheresse et leur
récurrence sur le long terme.
On observe, à partir des années 90, une baisse du bilan hydrique annuel, sur tous les départements d'Auvergne‐Rhône‐Alpes,
ainsi que des déficits hydriques de plus en plus importants au printemps et en été. Ces évolutions sont dues essentiellement à
l'augmentation de l'évapotranspiration des végétaux, du fait de l'augmentation générale des températures.

Rappelons que le carrefour des Couleures se localise à environ 1,5 km du site du projet d’échangeur de Montélier sur la RD 119.
Les résultats obtenus sont les suivants.

Le bilan hydrique annuel a diminué de ‐31,3 mm entre les périodes 1957‐1986 et 1987‐2016 à Montélimar.

7.3.1.1.

7.3. ANALYSE DES SCENARII REGIONAUX DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Vague de chaleur

A Valence, concernant le nombre de jours de vague de chaleur (température maximale supérieure de plus de 5°C à la normale
pendant au moins 5 jours consécutifs), les projections climatiques donnent les résultats suivants :

7.3.1. RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
(Source : Météo France ‐ Climat HD : http://www.meteofrance.fr/climat‐passe‐et‐futur/climathd)

̶

La tendance à l'augmentation des températures observée sur cette station de mesure est également constatée sur les autres
stations suivies par l’ORECC en Auvergne‐Rhône‐Alpes. Elle est plus importante en montagne qu’en plaine et se matérialise par
une forte augmentation des températures à partir du milieu des années 80.
̶

Les projections sur le long terme en Rhône‐Alpes annoncent une poursuite de la tendance déjà observée de réchauffement
jusqu'aux années 2050, quel que soit le scénario. Sur la seconde moitié du 21ème siècle, l’évolution de la température moyenne
annuelle diffère selon le scénario d’évolution des émissions de gaz à effet de serre considéré (source : 5ème Rapport du Groupe
Intergouvernemental d’Experts sur l’évolution du Climat (GIEC) : http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/lesscenariosdu-giec). Le réchauffement pourrait se situer entre 2 et 4°C à l'horizon 2071‐2100 selon le scénario (avec ou sans politique
climatique).

Période de référence (1976‐2005) : 11 jours ;
Horizon 2071‐2100 :
 Scénario 4.5 : 59 jours ;
 Scénario 8.5 : 115 jours

En conclusion, le réchauffement est avéré dans la région valentinoise. Cette tendance va se poursuivre et sans politique
climatique, le réchauffement pourrait dépasser 2,5°C à l’horizon 2071‐2100 dans le cas du scénario RCP4.5 et de 4,3°C dans le
cas du scénario RCP8.5.
Le nombre de jours de fortes chaleurs estivales (températures maximales de plus de 5 °C par rapport à la température normale)
pourrait également atteindre 117 jours dans le cadre du scénario RCP4.5 et 175 jours dans le cadre du scénario RCP8.5. Le
nombre de jours pour la période de référence étant de 36 jours.

L’étude Météo‐France pour le SRCAE (Météo France décembre 2010 ‐ Etude du changement climatique pour le SRCAE
Rhône‐Alpes) ‐ 2ème volet « étude du changement climatique en Rhône‐Alpes » aux horizons 2030 ‐ 2050 et 2080 montre
que le véritable risque et le plus fort changement interviendront avec la hausse des températures et l’explosion du risque de
canicule à la fin du 21ème siècle. Concernant les fortes chaleurs (température maximale dépassant 35°C) les projections
climatiques réalisées avec le modèle Arpège de Météo France prévoient en moyenne 6 à 12 jours à l’horizon 2080 (à comparer
à la période de référence (1971‐2000) où le nombre de jours de fortes chaleurs était en moyenne compris entre 0 et 1,5).

A Valence, le nombre de jours de vagues de chaleur varie de 59 à 115 jours selon le scénario climatique retenu.

7.3.1.2.

Vagues de froid

A Valence, concernant le nombre de jours de vague de froid (température minimale inférieure de plus de 5°C à la normale
pendant au moins 5 jours consécutifs) les projections climatiques donnent les résultats suivants :

Les données climatiques sur la région Valentinoise présentées ci‐après sont issues du site du Drias (Les futurs du climat –
Projections climatiques pour l’adaptation de nos sociétés – site web : http://www.drias‐climat.fr/). Le site du Drias a pour
vocation de mettre à disposition des projections climatiques régionalisées réalisées dans les laboratoires français de modélisation
du climat (IPSL, CERFACS, CNRM‐GAME). Les informations climatiques sont délivrées sous différentes formes graphiques ou
numériques.
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7.4.1. CANICULE

Dans cette même région, pour le nombre de jours anormalement froids (température minimale inférieure de plus de 5°C à la
normale), les projections climatiques donnent les résultats suivants :

L’évolution de la température moyenne peut entraîner des phénomènes physiques tels que la dégradation de l’asphalte, la
détérioration des fondations routières (liés à la réduction de l’humidité du sol) ainsi que des dommages accrus provoqués par
des feux sauvages. Ces phénomènes peuvent engendrer toute une série d’impacts opérationnels, y compris des réductions de
vitesse et une limitation des périodes de construction (CDC Etude Climat n°18 ‐ Infrastructures de transport en France :
vulnérabilité au changement climatique et possibilités d’adaptation). La documentation officielle sur les effets de la canicule sur
les infrastructures routières est quasi inexistante et par exemple lors de la canicule de 2013, les rapports parlementaires sur la
canicule se sont concentrés presque exclusivement sur l'aspect sanitaire.

Période de référence (1976‐2005) : 20 jours ;
Horizon 2071‐2100 :
 Scénario 4.5 : écart ‐16 jours/période de référence ;
 Scénario 8.5 : écart ‐20 jours/période de référence.

̶
̶

Le nombre de jours de gel (température minimale inférieure à 0°C) avec les mêmes scénarios est le suivant :
Période de référence (1976‐2005) : 31 jours ;
Horizon 2071‐2100 :
 Scénario 4.5 : 13 jours ;
 Scénario 8.5 : 6 jours.
̶
̶

La hausse des températures fera évoluer la demande d’énergie liée au climat. Dans les pays à faibles revenus, où les climats
sont généralement plus chauds, l'augmentation des richesses constituera le moteur principal de la demande d'énergie accrue,
surtout pour la climatisation et les transports. Sans politiques d'atténuation supplémentaires, la demande mondiale d’énergie pour
la climatisation devrait passer de près de 300 TWh en 2000 à 4 000 TWh en 2050.

7.3.2. PRECIPITATIONS EXTREMES JOURNALIERES ET INONDATIONS

7.4.2. CYCLES GEL/DEGEL

D’après le site du Drias, le nombre de jours de fortes précipitations (cumul de précipitations >= 20 mm) ne varie pas selon les
scénarios par rapport au scénario de référence (1976‐2005). Une baisse des cumuls de précipitations est en revanche prévue
selon le site du Drias :
̶

La tendance est à la remontée générale des températures moyennes. Il convient néanmoins de prendre des précautions quant
aux évolutions des cycles de gel et de dégel et des précipitations neigeuses. En effet, l’augmentation des cycles gel/dégel (hivers
doux) peut induire des dégradations de l’asphalte (ornières, déformations). La tendance au réchauffement ne doit pas, du moins
à court terme, conduire à relâcher les capacités de maintien opérationnel des réseaux routiers en viabilité hivernale.

Horizon 2071‐2100 :
 Scénario RCP4.5 : baisse d’environ 70 mm de pluie sur l’année ;
 Scénario RCP 8.5 : baisse d’environ 56 mm de pluie sur l’année.

7.4.3. PLUIES EXCEPTIONNELLES
Les fortes pluies contribuent à une augmentation du risque d’inondation. Ces inondations peuvent impacter les infrastructures en
provoquant dans les cas extrêmes des interruptions temporaires du trafic par submersion, coulées boueuses et glissements de
terrains et des dommages importants à celle‐ci. D’autre part, l’augmentation des précipitations extrêmes journalières peut
entraîner une baisse des vitesses d’exploitation d’une infrastructure.

En conclusion, concernant les précipitations, aucune tendance nette sur les précipitations extrêmes ne se dégage à l’échelle de
l’agglomération Valentinoise.

7.3.3. VENTS VIOLENTS

Ces épisodes de précipitations extrêmes pourraient allonger les délais de construction des infrastructures et des bâtiments et
augmenter par conséquent les coûts. Ils pourraient également nécessiter le surdimensionnement des ouvrages de collecte, de
traitement et d’évacuation des eaux ruisselées (dans le cas présent le volume des rétentions et la surface des bassins
d’infiltration).

D’après les données du PNACC (Plan national d'adaptation au changement climatique 2011‐2015), la fréquence des vents forts
pourrait faiblement s’accentuer sur des régions situées dans la partie Nord de la France mais les changements sont
indiscernables pour la partie Sud.
En conclusion, concernant les vents, aucune évolution n’est attendue à l’échelle de l’agglomération Valentinoise.

7.4.4. TEMPETE DE VENT
7.4. ANALYSE DE LA VULNERABILITE DU PROJET AUX PHENOMENES CLIMATIQUES CONCERNES

Les tempêtes de vent peuvent provoquer dans les cas extrêmes des chutes d’arbres et de divers équipements tels que les
candélabres, les panneaux de signalisation, …) entraînant des coupures des infrastructures, une impossibilité de rejoindre son
logement, des risques d’accidents corporels, … Des vents extrêmes peuvent également entraîner des envols de toitures pouvant
entraîner des dommages matériels et présenter des dangers pour les riverains.

Les infrastructures sont des ouvrages à très longue durée d’utilisation. Les évolutions climatiques peuvent avoir des
répercussions importantes sur celles‐ci et elles devront s’adapter tant aux changements des conditions moyennes du climat qu’à
la probabilité plus élevée d’apparition d’événements extrêmes.
Plus que des augmentations en moyenne, ce sont les modifications des phénomènes extrêmes qui sont susceptibles d’impacter
les infrastructures. La crainte se porte non seulement sur les phénomènes brutaux tels que la rupture d’un ouvrage pouvant
conduire à l’indisponibilité définitive ou temporaire d’une partie d’un réseau de transport, mais aussi sur la possibilité de
propagation, plus ou moins rapide, d’un incident local à tout un réseau maillé. Les enjeux de l’adaptation des systèmes de
transports sont significatifs (Source : MEEDD Plan national d'adaptation au changement climatique 2011‐2015 (PNACC) ‐
fiche infrastructures et systèmes de transport http://www.developpement‐durable.gouv.fr/IMG/pdf/ONERC‐PNACC‐
complet.pdf).

7.5. IDENTIFICATION DE LA VULNERABILITE DU PROJET D’AMENAGEMENT DE L’ECHANGEUR DE
MONTELIER ET MESURES D’ADAPTATION
7.5.1. VIS‐A‐VIS DU RISQUE CANICULE, TEMPERATURES ELEVEES, SECHERESSE

Les effets d’une canicule prolongée sur la structure des chaussées ne sont pas encore évalués précisément.

Les sensibilités potentielles des infrastructures et des bâtiments aux aléas naturels peuvent concerner les évènements suivants
(source MEDDE Rapport CGEDD Vulnérabilité des réseaux d'infrastructures aux risques naturels – septembre 2013).
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L’augmentation de la température estivale attendue suite au réchauffement climatique peut réduire la résistance à l’orniérage
des chaussées. L’orniérage est une déformation permanente longitudinale de la chaussée caractérisée par un tassement de
celle‐ci qui se crée sous le passage répété des roues. Ce phénomène - évident sur un chemin boueux où un véhicule laisse
immédiatement les traces de ses pneus - intervient sur tout type de route.
Des glissements de terrain provoqués par la sècheresse pourraient également devenir plus fréquents et plus graves ainsi que
les dégâts qu’ils occasionnent aux ouvrages. Les études géotechniques réalisées au droit des ouvrages préciseront les mesures
de construction à prendre en fonction des sols et notamment de leur tenue.
Dans ces conditions, le projet est faiblement vulnérable par rapport au risque canicule et températures élevées.

7.5.2. VIS‐A‐VIS DE LA NEIGE ET DU RISQUE GEL/DEGEL

Les infrastructures routières sont conçues pour résister aux charges de neige prévisibles dans le département de la Drôme.
Étant donné que la tendance est au réchauffement climatique, il est raisonnable de prévoir une diminution concomitante de la
charge de neige en région Rhône‐Alpes. D’autre part le projet est implanté en zone de plaine et à cette altitude la neige n’est pas
un élément discriminant.
Il n’y a pas de risque prévisible concernant la charge de neige sur les infrastructures routières.
De même, les infrastructures sont conçues en tenant compte des risques de gel et dégel. L’évolution tendancielle allant vers un
réchauffement de la température avec une diminution du nombre de jours de gel, il n’y a pas de risque prévisible lié au risque de
gel et dégel concernant l’aménagement de l’échangeur de Montélier.

7.5.3. VIS‐A‐VIS DU RISQUE INONDATION

Le projet s’appuie sur le terrain naturel et comprend également des bretelles partiellement en remblai pour assurer la liaison avec
le giratoire Est sur la RD 119, ainsi qu’une dénivellation pour le franchissement de ces bretelles Est.
Le projet prévoit la collecte, la rétention et l’infiltration des eaux ruisselées sur l’ensemble des bassins versants routiers.
Aujourd’hui seule la RN 7 disposent d’un système de gestion des eaux pluviales. Aussi, ce système permet de réduire les risques
d’inondation du secteur.
Rappelons que le site du projet se positionne nettement en retrait de toute zone exposée aux inondations. Le projet est donc
globalement à l’abri du risque inondation, d’autant plus que concernant l’évolution du régime des précipitations aucune évolution
tendancielle dans un sens ou dans l’autre n’apparait dans les modélisations climatiques.

7.5.4. VIS‐A‐VIS DU RISQUE TEMPETE – VENT VIOLENT

Les panneaux de signalisation routière permanente ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier, au
sens de l'article L.111‐1 du Code de la voirie routière, que s'ils sont munis des marquages CE et NF ou autres marques
d'attestation de la conformité présentant des garanties au moins égales, et respectent les spécifications techniques, les
performances ou classes de performances appropriées aux types de routes ou d'ouvrages dans lesquels ces produits sont
installés. Ces normes précisent des caractéristiques techniques des panneaux pour la résistance aux vents violents.
Les arbres sont susceptibles d’être arrachés en cas de vents violents.
Il est cependant à noter qu’aucune évolution de la fréquence des vents forts n’est attendue. Dans ces conditions, le projet est
faiblement vulnérable par rapport au risque de tempêtes et vents violents.
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INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT QUI RESULTENT DE LA VULNERABILITE DU PROJET VIS A VIS
DES RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS
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INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
RESULTANT DE LA VULNERABILITE DU PROJET VIS‐A‐VIS DES RISQUES
D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS

Les mesures à mettre en oeuvre seront détaillées dans le dossier de demande d’autorisation environnementale. Elles seront
définies de manière à ne pas créer de risque inondation.

8.2. RISQUES D’ACCIDENTS MAJEURS
8.2.1. RISQUES INDUSTRIELS

Les projets en général peuvent être confrontés à des risques d’accidents majeurs, qu’ils soient d’origine naturelle (tempête,
inondation, mouvements de terrain, ...), technologiques (nuage toxique, explosion, radioactivité, ...), ou à des situations
d’urgence particulières (intrusions de personnes étrangères, etc.) susceptibles de causer de graves dommages aux personnes
et aux biens ou entraîner un danger grave, immédiat ou différé, pour la santé humaine et/ou pour l’environnement.

C’est la probabilité qu’un accident se produise dans un établissement industriel. Ces accidents peuvent être de nature thermique
(explosion, combustion, brûlure), mécanique (surpression suite à une onde de choc) ou toxique (lésions graves par la fuite de
substances toxiques). Ils peuvent engendrer de graves dégâts sur les infrastructures, les réseaux, les personnes et
l’environnement.

8.1. RISQUES DE CATASTROPHES MAJEURES D’ORIGINE NATURELLE

Le projet ne se situe pas à proximité d’un site SEVESO et aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) n’est
en vigueur sur la commune de Valence.

8.1.1. RISQUES SISMIQUES
Lors d’un tremblement de terre, les roches situées en profondeur se fracturent et provoquent en surface des vibrations d’intensité
variable. Un séisme de forte ampleur compte parmi les catastrophes naturelles les plus destructrices car ses conséquences sont
graves et nombreuses. Les enjeux humains sont souvent dramatiques car le nombre de personnes blessées ou tuées peut être
extrêmement élevé. L’enjeu économique, lié à la détérioration ou à la démolition des infrastructures et des réseaux à
reconstruire, peut représenter un coût conséquent et prendre beaucoup de temps.

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation ou enregistrement sont localisés
en retrait du site du projet.
Le projet n’est donc pas vulnérable aux risques liés aux installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement.

Enfin, l’enjeu environnemental lié aux éventuelles pollutions provoquées par les failles et la désagrégation des sols, peut
également provoquer de graves répercussions.

8.2.2. RISQUES LIES AUX TRANSPORTS DE MATIERES DANGEREUSES (TMD)
Une marchandise dangereuse est une substance qui par ses caractéristiques ou la nature des réactions qu’elle est susceptible
de produire, présente des risques pour l’homme, les biens et/ou l’environnement. Elles peuvent être acheminées par divers
moyens : en canalisations, sur les routes, les voies ferrées ou fluviales. Les causes d’accident sont multiples, et leurs
conséquences sont souvent très sérieuses : incendie, explosion, nuage toxique, pollution de l’atmosphère, du sol et de l’eau, …
Elles entrainent des dommages pour l’homme, les constructions, les réseaux et enfin l’environnement.

La commune de Valence se situe en zone de sismicité modérée (classe 3). Les dépôts alluvionnaires récents doivent faire l’objet
d’une attention particulière quant au risque de liquéfaction des sols sous sollicitation sismique.
Les études géotechniques ultérieures devront permettre de préciser ce risque. Les aménagements de l’échangeur de Montélier
respecteront les règles de construction parasismique pour réduire ainsi la vulnérabilité du projet au risque sismique et les
conséquences pour l’environnement qui pourraient en découler.

Compte tenu de la diversité des produits transportés et des destinations, un accident de transport de marchandises dangereuses
(TMD) peut survenir pratiquement n’importe où dans le département de la Drôme.

8.1.2. RISQUES GEOTECHNIQUES

En l’absence de canalisations de transport de matières dangereuses au niveau du secteur du projet, le risque TMD existe
essentiellement sur la RN 7, axe fort de circulation servant de déviation des véhicules de transport de matières dangereuses
(arrêté municipal du 17 mars 1982).

Les terrains au droit du projet sont soumis à un faible risque de retrait/gonflement des argiles.
Les études géotechniques préciseront également les mesures de construction afin de réduire la vulnérabilité aux risques
géotechniques et les conséquences sur l’environnement qui pourraient en découler.

La RN 7 est un itinéraire de desserte des TMD de contournement de Valence, ce qui rend la population moins vulnérable qu’une
desserte traversant un territoire densément peuplé.

8.1.3. RISQUE INONDATION

Notons que les caractéristiques géométriques des différentes composantes routières de l’échangeur de Montélier respectent
scrupuleusement les normes imposées, assurant notamment l’optimisation de la sécurité routière sur et aux abords de cet
aménagement, réduisant de fait le risque d’accident en particulier pour les poids lourds transportant des matières dangereuses.

Une inondation est provoquée par des crues ou des pluies importantes. Elle a pour conséquence la submersion plus ou moins
rapide des zones les plus proches des cours d’eau et correspondant le plus souvent au lit majeur des fleuves ou des rivières.
Le risque d’inondation peut avoir de graves conséquences en milieu urbain, sur les habitations, les constructions et les
équipements.

8.2.3. RUPTURE DE BARRAGE
Un barrage est un ouvrage artificiel ou naturel en travers du lit d’un cours d’eau retenant ou pouvant retenir de l’eau. Il a pour
fonctions principales la régulation de cours d’eau, l’alimentation en eau des villes et la production d’énergie électrique. Une
rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale du barrage qui peut être causée par différentes raison
(techniques, humaines ou naturelles).

Aucun réseau hydrographique ne draine ce secteur et les eaux sont localement infiltrées.
Le projet prévoit la collecte, la rétention et donc l’infiltration des eaux de ruissellement. Les aménagements paysagers
permettront également une infiltration des eaux pluviales. Le dimensionnent suffisant des bassins de rétention des eaux
collectées et des bassins destinés à leur infiltration aura une importance vitale pour s’affranchir du risque de saturation de ces
ouvrages de gestion des eaux de voirie et d’inondation par étalement des volumes excédentaires. Notons que du fait d’une
perméabilité significative et d’une zone dénoyée d’environ 20 m de hauteur, le risque d’inondation est très faible aux abords de
l’échangeur projeté.

Valence est concernée par le risque de rupture du barrage de Vouglans, situé dans le Jura. La vague de submersion mettrait
environ 16 heures à arriver. Ce délai permettrait aux autorités de lancer l’alerte à la population et de prendre immédiatement les
mesures de protection qui s’imposent.

SAGE ENVIRONNEMENT

2019

300

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME
RN 7 – RD 119 / AMENAGEMENT DE L’ECHANGEUR DIT « DE MONTELIER » A VALENCE

DOSSIER DUP – PIECE 7 : ETUDE D’IMPACT

Même si la vague aurait considérablement diminué au cours de son avancée, elle pourrait engendrer, à Valence des inondations
dans le Sud de la commune, notamment dans le secteur du port et de la base de loisirs de l’Épervière, ainsi que dans le quartier
Mauboule.
D’autres barrages concernent la commune mais représentent un risque minime :






Barrage du Sautet (Isère), situé à 172 km de Valence ;
Barrage de Monteynard (Isère), situé à 136 km de Valence ;
Barrage de Grand‐Maison (Isère), situé à 173 km de Valence ;
Barrage de Tignes (Savoie) ;
Barrage de Roselend (Savoie).

Le projet se situe en dehors de la zone de submersion. Il n’est donc pas vulnérable aux risques liés à la rupture de barrage.

8.2.4. INCIDENT NUCLEAIRE
L’accident nucléaire conduit à une dispersion dans l’atmosphère, dans les sols ou les cours d’eau de produits radioactifs en
grande quantité. Ces rejets sont susceptibles de porter atteinte à la population, à la faune, à la flore et aux territoires de manière
grave.
Valence se trouve à proximité de quatre sites nucléaires : Cruas‐Meysse, Tricastin, Saint‐Alban et Romans‐sur‐Isère, avec la
présence d’une usine de fabrication de combustible nucléaire. L’installation la plus proche se situe à 17 km.
Le projet n’est pas vulnérable aux risques d’incidents nucléaires.

8.3. RISQUES SANITAIRES
8.3.1. RISQUES SANITAIRES LIES AUX SITES ET SOLS POLLUES
Les inventaires BASOL et BASIAS ne font état d’aucune entrée au droit des emprises du projet. Le projet n’est pas vulnérable
aux risques sanitaires liés aux sites et sols pollués.

8.3.2. RISQUES SANITAIRES LIES A LA PRESENCE D’AMIANTE DANS LES ENROBES DE VOIRIE
Des analyses d’amiante et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ont été réalisées en 2018 dans les enrobés de
voiries. Les enrobés de voirie ne contiennent par l’amiante mais des teneurs en HAP supérieures aux normes ont été observées
pour certains enrobés sur des secteurs limités et localisés. Ceux-ci seront extraits et éliminés conformément à la règlementation.

8.4. CONCLUSION
Des analyses précédentes, il apparaît que les principales incidences notables du projet sur l’environnement résultant de sa
vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs seront maîtrisées et par conséquent le projet n’aura
pas d’incidences négatives notables sur l’environnement résultant de sa vulnérabilité à des risques d’accidents ou de
catastrophes majeurs.
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INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000
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INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000
Cette partie de l’étude d’impact s’attache à évaluer les incidences du projet sur le réseau Natura 2000. Comme présenté au
chapitre 2.11.3.2, le projet d’aménagement se situe en dehors du réseau Natura 2000.
Deux sites de type zone de protection spéciale (ZPS) se trouvent à quelques distances du projet : « Sables de l’Herbasse et des
balmes de l’Isère », et « Massifs de Crussol, Soyons, Cornas‐Châteaubourg ».

Figure 217 : Extrait de la cartographie des sites Natura 2000 (Source (DREAL ARA)

Ces sites présentent un intérêt communautaire au regard de leurs habitats spécifiques (massifs calcaires, pelouses sableuses)
et de certaines espèces, notamment des chiroptères (chauves‐souris), des amphibiens et des insectes (coléoptères). Les
inventaires naturalistes réalisés sur l’aire d’étude du projet d’aménagement n’ont pas révélé la présence d’habitats naturels ou
d’espèces d’intérêt communautaires en commun.
Site
ZSC FR8201662
Massifs de Crussol, Soyons,
Cornas‐ Chateaubourg
Superficie de 457 ha

ZSC FR8201675
Sables de l'Herbasse et des
Balmes de l'Isère
Superficie de 1 067 ha

Localisation

Intérêt écologique
Site de contexte méditerranéen caractérisé
notamment par ses pelouses sèches et
landes.
8,1 km au Sud-Ouest de
Les espèces ayant motivées sa désignation
l’aire d’étude rapprochée
au réseau Natura 2000 sont notamment les
chiroptères
(8
espèces
d’intérêt
communautaire) et le Grand capricorne.
Site présentant une variété importante,
avec des milieux rares (pelouses
pionnières sur sable).
6,6 km au Nord de l’aire Son intérêt repose sur la présence
d’étude rapprochée
d’insectes (dont le Grand capricorne),
d’amphibiens (Triton crêté) et de
chiroptères
(8
espèces
d’intérêt
communautaires).
Tableau 114 : ZSC les plus proches du projet

Lien avec l’aire d’étude

Les espèces de chiroptères
de l’aire d’étude ne sont pas
d’intérêt communautaire.

En conclusion, le projet n’aura aucune incidence sur le réseau Natura 2000.
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10. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION
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10.1.2.4. Enquête Déplacement Grand Territoire

COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION

En 2014, le syndicat mixte SCOT Rovaltain Drôme-Ardèche a réalisé une enquête dont les résultats sont pris comme entrants
pour l’étude de trafic de l’échangeur de Montélier, ainsi que pour l’étude de l’échangeur des Couleures portée par la DREAL.

Le Décret n°2011‐2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou
d’aménagements précise que l’étude d’impact doit présenter « les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet
avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les
plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R.122‐17 du Code de l’Environnement, et la prise en compte du schéma
régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L.371‐3 ».

10.1.2.5. Description du projet de nouvel échangeur dans le SCOT
Le SCOT identifie plusieurs projets de transport sur son territoire, dont « la création d’un échangeur supplémentaire sur la RN 7
entre Valence et Montélier » (cf. rapport de présentation du SCOT, pages 55 et 56).

Cette partie s’attachera à reprendre uniquement les documents d’urbanisme opposables et les plans, schémas et programmes
qui intéressent directement le secteur d’étude, afin de vérifier la compatibilité du projet avec ceux‐ci.

Une fiche spécifique, reproduite page suivante, est consacrée au projet de nouvel échangeur (rapport de présentation, page
268).

10.1. DOCUMENTS D’URBANISME OPPOSABLES

En synthèse, le SCOT identifie le projet comme nécessaire eu égard à l’organisation économique du territoire, et n’identifie pas
de contrainte environnementale majeure à sa réalisation.

10.1.1. COMPATIBILITE AVEC LE PLAN ÉTAT‐REGION

L’aménagement de l’échangeur de Montélier fait partie des opérations routières retenues au volet « mobilité multimodale » du
contrat de plan État – Région Rhône‐Alpes 2016‐2020.

10.1.2. COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DU GRAND ROVALTAIN
Le SCOT justifie le nouvel échangeur sur la RN 7 au regard des enjeux économiques du territoire.
Le document d’orientations et d’objectifs du SCOT, possède un chapitre « partie 3 - une mobilité efficace, au sein duquel se
trouve l’article 3.4 consacré au « maillage routier et son amélioration ». Cet article indique (page 44) qu’il est « nécessaire de
mettre en œuvre les réflexions ou projets permettant de (…) poursuivre les études liées aux projets d’infrastructures, en
s’appuyant sur les résultats de l’enquête déplacement (EDGT 2014) », dont « la création d’un échangeur sur la RN 7 à Valence
au niveau de la route de Montélier ».
Une première analyse environnementale du site pressenti a conclu à une sensibilité modérée. Le constat se décline notamment
comme suit.

10.1.2.1. Pôles économiques
Le SCOT identifie, sur son territoire, 3 secteurs portant l’essentiel de la croissance économique : Tain/Mercurol, Etoile/Porteslès-Valence et l’Ecoparc Rovaltain/Monétlier/Chabeuil (cf. rapport de présentation du SCOT, page 45).

10.1.2.2. Services commerciaux
Le SCOT identifie trois pôles principaux de densité de commerces : Valence, Tain-Tournon, Romans, et « met en lumière une
armature plus fine, de proximité, dans laquelle des communes comme Saint-Donat-sur l’Herbasse, Chabeuil, Montélier, Etoilesur-Rhône… jouent un rôle important dans la structuration du territoire » (rapport de présentation, page 88).

10.1.2.3. Sensibilités environnementales du site de Montélier
La sensibilité environnementale du site est jugée modérée au regard de divers critères (occupation, équilibre des systèmes et
biodiversité, paysage, nuisances et risques, ressources naturelles, nuisances) (rapport de présentation, pages 220 et 221).
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Aujourd’hui certains usages ne peuvent pas être pris en compte correctement (bus, vélos, piétons). Il est également constaté
de façon récurrente des difficultés de circulation aux heures de pointe et notamment le vendredi soir et le samedi après-midi,
certains axes sont alors saturés.
Enfin ce secteur, pour la commune de Valence, est une entrée de ville qui peut être considérée actuellement comme peu
qualitative.
Par ailleurs, la route de Montélier (RD119), située au Sud du giratoire des Couleures, capte une partie du trafic d’échange de
l’agglomération.
La construction d’un nouvel échangeur dit « de Montélier » entre la RN 7 et la RD 119 et le réaménagement du giratoire
des Couleurs, sont inscrits au contrat de plan Etat-Région. Les plans de financement sont aujourd’hui validés. »
De plus, au niveau de la description synthétique de cette action, il est indiqué que :
« Une étude d’opportunité, commandée par la DREAL, a été finalisée début 2011. Elle avait pour objectif de définir un
aménagement du carrefour [des Couleures] qui permette d’améliorer son fonctionnement en séparant les trafics selon leur
nature, en particulier le trafic de transit supporté par les voiries nationales. Ainsi, différents scénarios de « dénivellation » ont été
identifiés et comparés.
Un scénario, devant répondre aux objectifs fixés, a été retenu par les différentes collectivités. La DREAL a missionné un bureau
d’études pour affiner le projet afin de pouvoir le porter à connaissance du public après validation de l’ensemble des partenaires
associés.
En parallèle, une étude technique a été mené pour évaluer la faisabilité de réaliser un échangeur entre la route de
Montélier et l’A7, et de quantifier plus finement l’impact sur le fonctionnement du giratoire des Couleures et les voiries
d’accès à l’Est valentinois. »
Dans le détail technique il est également précisé que :
« En parallèle, une étude technique d’opportunité sur la réalisation d’un échangeur au niveau de la route de Montélier sera
également réalisée. En fonction des possibilités d’aménagement étudiées, il s’agira d’évaluer l’impact sur les flux qui pourraient
être captés, afin d’améliorer le fonctionnement du giratoire des Couleures. Cette étude devra comprendre :






un diagnostic des flux en présence et des flux prévisibles futurs, sur un territoire d’étude prenant en compte le giratoire
des Couleures,
une évaluation quantitative des impacts sur le trafic routier actuel et futur,
les solutions techniques adaptées en fonction des contraintes,
un chiffrage estimatif financier,
une identification du montage partenarial. »

Par ailleurs, dans le volet de programmation et estimation financière du PDU, à la thématique : réseau, trafic routier et sécurité
des déplacements, il est dit que :

Le projet est compatible avec le SCOT.

« Parmi les « coups partis », il convient de citer le réaménagement du giratoire des Couleures (environ 28 millions d’euros études
et travaux), la création d’un échangeur route de Montélier (environ 6 millions d’euros) ou encore l’élargissement du pont de
Charmes (environ 7 millions d’euros) inscrits au Contrat de Plan Etat Région mais également la réalisation du contournement
d’Alixan et la fin de la déviation Guilherand-Granges / Saint-Péray. L’action concernant la réduction des nuisances de l’A7 dans
la traversée de Valence est également difficile à chiffrer en l’état actuel d’avancement des réflexions, d’autant que le financement
d’une partie de cette étude relève de décisions ne reposant pas directement sur les acteurs du territoire. En conséquence, cette
action, bien que citée, n’a pas été valorisée financièrement. »

10.2. COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DES DEPLACEMENTS URBAINS
Le projet d’échangeur de Montélier est évoqué dans le Plan de Déplacements Urbains (PDU) approuvé de Valence-Romans
Déplacements, en particulier au niveau de la fiche action 39 relative au réaménagement du giratoire des Couleures
Ainsi, au niveau du constat justifiant cette action, il est indiqué que :
« Le carrefour des Couleures est un aménagement complexe à 7 branches où viennent se mélanger des trafics autoroutiers,
locaux et commerciaux. Les niveaux de trafic sur ou en prise avec le carrefour sont importants (40 000 véhicules/jour sur RN
532, 23 000 véhicules/jour sur l’avenue de Romans, …).
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Pour rappel, cette étude d’opportunité relative au projet d’échangeur de Montélier a été réalisée et approuvée, et les
études de trafics ont permis de mettre en évidence l’intérêt d’un tel projet et sa synergie avec l’aménagement du secteur
des Couleures, objet de la fiche-action 39 du PDU.
̶

S’agissant des déplacements de type mode doux, le PDU précise que dans le scénario préférentiel pour les modes
doux actifs, l’axe Valence - Montélier suivant la RD 119 est un axe modes doux prioritaire. Le projet intègre des voies
cyclables en site propre entre les giratoires Ouest et Est de l’échangeur de Montélier projeté. De fait, il participe à
l’aménagement progressif de cet axe modes doux prioritaire. Un prolongement est à l’étude en bordure Nord de la RD
119 entre le giratoire Ouest de l’échangeur et le carrefour avec la rue Emmanuel Chabrier.
̶
̶

Le projet est compatible avec le Plan des Déplacements Urbains de Valence Romans.
̶

10.3. COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR CYCLABLE DE VALENCE ROMANS DEPLACEMENTS
Un Schéma Directeur Cyclable est un document cadre à long terme sur la politique cyclable et contribue à promouvoir de manière
concertée l’usage du vélo en développant notamment un réseau d’itinéraires continus et sécurisé permettant de donner une
vraie place aux cyclistes.

La voie dédiée aux modes actifs reliant les giratoires Ouest et est de l’échangeur, possiblement prolongée vers l’Ouest de la RD
119 jusqu’à la rue Emmanuel Chabrier, permet de conforter l’itinéraire secondaire n°10 du Schéma Directeur Cyclable de
Valence Romans Déplacement de 2011.

Un schéma directeur de ce type a été défini et approuvé pour donner une cohérence à la politique de développement du vélo à
l’échelle du bassin de vie de Valence – Romans, notamment en :





Le projet est ainsi compatible avec le Schéma Directeur Cyclable de Valence Romans Déplacements.

Prenant en compte les projets vélos communaux et intercommunaux ;
Reliant les aménagements cyclables déjà réalisés ;
Définissant les itinéraires à mettre en œuvre ;
Donnant des conseils en matière d’aménagement.

10.4. COMPATIBILITE AVEC LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE VALENCE
L’échangeur de Montélier proprement dit avec les giratoires Est et Ouest, les quatre bretelles de liaison entre la RN 7et la
RD 119, ainsi que les voies de desserte locales, se localise exclusivement en zone A.

Les objectifs de ce Schéma sont les suivants :








Y sont notamment autorisées, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à
condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :

Améliorer et développer les liaisons intercommunales à l’échelle du territoire ;
Relier les principaux pôles générateurs de déplacements ;
Améliorer les aménagements connexes, plus particulièrement par l’implantation d’Arceux à proximité des pôles
générateurs, en reliant les zones 30 ou en améliorant leur traitement ;
Améliorer la prise en compte d’aménagements cyclables dans les projets urbains ;
Accompagner la politique régionale dans la mise en oeuvre de consignes à vélos et de service de location ;
Développer les liaisons cyclables aménagées en direction des principaux pôles extérieures à VRD ;
Développer des actions en faveur de la communication.



̶

les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles
avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles
ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les installations de production d’énergie
photovoltaïque au sol sont exclues de cette disposition.

Le projet est par ailleurs concerné par l’emplacement réservé ER n°81 « Échangeur sortie déviation route de Montélier », destiné
à l’aménagement de cet échangeur et affecté au bénéfice de la Ville de Valence. La totalité des parcelles concernées par le
projet n’est pas incluse dans l’emprise de cet ER.

Pour répondre aux objectifs du schéma directeur cyclable, un plan d’actions a été élaboré et se décline selon 6 axes principaux :
̶

Axe 3 – Développer des services associés
 Action 3.1 Conforter l’usage du service vélo libelo
 Action 3.2 Développer l’usage du vélo à travers les plans de déplacements établissements (PDE)
 Action 3.3 Elaborer un guide de bonnes pratiques du vélo
Axe 4 – Conforter l’offre de stationnement vélo
 Action 4.1 - Conforter et développer une offre de stationnement suffisante et sécurisée sur l’espace public
 Action 4.2 - Mettre à disposition une offre de stationnement suffisante et sécurisée sur sites privés
Axe 5 – Informer, communiquer, sensibiliser
 Action 5.1 Informer sur les aménagements, services et itinéraires cyclables existants.
 Action 5.2 Mettre en place des actions de communication et de promotion en faveur du vélo.
 Action 5.3 Réaliser des outils de sensibilisation et de prévention auprès du public « jeunesse »
 Action 5.4 Sensibiliser les communes à intégrer dans leur document d’urbanisme une politique cyclable volontaire
Axe 6 – Suivre et évaluer la mise en oeuvre des actions en faveur du vélo
 Action 6.1 - Suivre et évaluer le plan d’actions du schéma directeur cyclable
 Action 6.2 - Mesurer l’impact sur l'évolution de la pratique cyclable

Axe 1 – Assurer et développer l’intermodalité
 Action 1.1 - Assurer l’intermodalité entre les différents modes de déplacements (vélo, bus, train, covoiturage, …)
 Action 1.2 - Accompagner la politique régionale dans la mise en oeuvre de consignes à vélos et de services de locations
Axe 2 – Garantir des aménagements cyclables continus, sécurisés et homogènes
 Action 2.1 - Assurer l’homogénéité des aménagements cyclables
 Action 2.2- Assurer les continuités du réseau cyclable
 Action 2.3 - Assurer la lisibilité du réseau cyclable
 Action 2.4 - Renforcer la prise en compte des aménagements cyclables dans les opérations d’urbanisme
 Action 2.5 - Assurer l’entretien et le respect des aménagements cyclables

Toutefois, a priori en sa qualité de zone spéciale du PLU, un emplacement réservé substitue, dès la publication de l’acte
approuvant le PLU, ses règles particulières à celles du règlement de la zone ordinaire dans laquelle il est situé. Lors du COPIL
du 27 juin 2018, la ville de Valence a confirmé la compatibilité du PLU en l’état, bien qu’une partie de l’aménagement ne soit
pas incluse dans l’emplacement réservé N° 81 du PLU.
D’autre part, l’ER n°72 destiné à une voie verte recoupant la RD 119 à l’Ouest de la plate-forme de la RN 7 n’est pas remis en
cause dans la mesure où le projet d’échangeur de Montélier intègre la portion de voie verte interférent avec son emprise.
Le projet n’impacte aucun espace boisé classé.
En conclusion, un ouvrage public routier peut être construit même si les parcelles ne sont pas inscrites dans un emplacement
réservé spécifique ou sont situées en zone A, qui ne prévoit pas expressément la réalisation de voie publique. L’échangeur de
Montélier, aménagement public routier peut être réalisé sans qu’il soit nécessaire de mettre le PLU en compatibilité, même si le
projet est situé en zone A et si toutes les parcelles ne sont pas mentionnées dans l’emplacement réservé 81 « Échangeur sortie
déviation route de Montélier ».
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10.4.1. IMPACTS SUR LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE ET LES RESEAUX

10.5. PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES MENTIONNES A L’ARTICLE R.122‐17 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT

10.4.1.1. Réseaux

10.5.1. MILIEU PHYSIQUE

L’ensemble des réseaux concessionnaire présents au droit de la zone d’étude et susceptible d’être impactés pendant les travaux
seront identifiés et rétablis (eaux usées, eau potable, GDF, EDF, éclairage, …). Des déplacements de réseaux seront
éventuellement à prévoir, pouvant engendrer des coupures momentanées.

10.5.1.1. Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L.212‐1 et L.212‐
2 du Code de l'Environnement
Le projet a été défini en prenant en compte les orientations fondamentales du SDAGE Rhône‐Méditerranée 2016‐2020 approuvé
le 13 décembre 2015 et pour limiter ses impacts sur la ressource en eau. Un système de gestion des eaux pluviales sera mis
en place. Le détail de celui‐ci sera précisé au sein d’un dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’eau qui fera suite à cette
étude d’impact. La compatibilité du projet avec chaque orientation du SDAGE auxquelles le projet est soumis y sera explicitée.

Une déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT) sera adressée à l’ensemble des concessionnaires
susceptibles d’être concernées par le chantier. Les aménagements à prévoir pour assurer la continuité du service en limitant les
coupures au strict minimum seront étudiés avec soin, en concertation avec les concessionnaires.
Toutes les précautions seront prises durant la phase travaux de manière à limiter l’impact sur les réseaux, notamment sur
l’Oléoduc de Défense Commune. Ces précautions seront définies avec les propriétaires, exploitants et concessionnaires des
réseaux. Les habitants seront préalablement informés des éventuelles coupures occasionnées.

10.5.1.2. Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L.212‐3 à L.212‐6 du Code
de l'Environnement
Le projet a également été défini en tenant compte des enjeux du SAGE Molasses miocènes du Bas‐Dauphiné et alluvions de la
plaine de Valence en cours d’élaboration.

10.4.1.2. Servitudes d’utilité publique
Les servitudes d’utilité publique concernant le secteur du projet sont les suivantes :








Selon la progression du SAGE au moment de la rédaction du dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’eau, la compatibilité
du projet avec chaque orientation y sera également explicitée.

SUP AS1 : servitude de protection sanitaire associée aux captages publics d’alimentation en eau potable des Couleures
et de Thabor, exploités par la commune de Valence. Le captage de Couleures, captage permanent, est localisé à
environ 2 km au Nord du site du projet. Les limites de son périmètre de protection éloigné restent en retrait d’environ
500 m au Nord de l’axe de la RD 119. En revanche, les captages de secours de Thabor positionnés à environ 2 km à
l’Ouest du site (au sein du parc des perdrix), disposent d’un périmètre de protection éloigné venant jusqu’en bordure
Ouest de la RN 7 et recoupant donc une large partie du secteur d’emprise du projet. Les implantations de chantier
seront positionnées au maximum à l’extérieur de ces emprises, et le dispositif retenu pour gérer les flux polluants
chroniques et éventuellement accidentels véhiculés par les eaux de ruissellement sur voirie sera apte à préserver la
ressource en eau souterraines.
SUP EL11 : servitude relative aux interdictions d’accès grevant les propriétés limitrophes des routes express et des
déviations d’agglomération, concernant dans le cas présent la RN 7. Ainsi, de part et d’autre de cet axe structurant les
accès privés à cette voie sont interdits et des clôtures sont en place en bordure de cette plate-forme routière et de ses
abords. Cette servitude s’applique pleinement au niveau du secteur d’étude. Le projet ne remet aucunement en cause
le respect de ces contraintes
SUP I4 : servitude relative à l’établissement de canalisations électriques, dont une ligne RTE 63 kV longeant sur un
axe Nord-Sud le rebord de la plate-forme de la RN 7 et recoupant donc le site du projet. Une seconde ligne HT passant
toujours sur un axe Nord-Sud, mais en retrait du site du projet à une centaine de mètres à l’Est, est également soumise
à cette SUP. La ligne électrique longeant la bordure Ouest de la plate-forme de la RN 7 pourra être impactés (peut-être
déplacement d’un pylône) mais sans remettre en cause son tracé et sa fonction.
SUP T8 : servitude radioélectrique de protection des installations de navigation et d’atterrissage, relative aux relations
aériennes ; en l’occurrence l’aérodrome de Chabeuil dans le cas présent implanté à plus de 2 km au Sud-est du site
du projet, sur le territoire communal de Chabeuil. Le projet n’est pas de nature à remettre en cause cette servitude sur
le site du projet.

10.5.1.3. Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L.222‐1 du Code de
l'Environnement
Le Conseil Régional Rhône‐Alpes a approuvé le SRCAE en sa séance du 17 avril 2014. Le Préfet de la région a arrêté le SRCAE
le 24 avril 2014. L’objectif pour la région Rhône‐Alpes est d’atteindre :





Une réduction de 20 % de sa consommation d’énergie finale en 2020 par rapport au scénario tendanciel, soit près de
30 % d’économie d’énergie par rapport à 2005 ;
Une réduction de 30 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur niveau de 1990 ;
Une réduction de 39 % des émissions de PM10 par rapport à leur niveau de 2007 ;
Une réduction de 54 % des émissions d’oxydes d’azote par rapport à leur niveau de 2007.

Le projet d’aménagement de l’échangeur de Montélier à Valence a pour objectif d’améliorer les déplacements et la sécurité
routière de tous les usagers (automobilistes, cyclistes, piétons). Il doit amener les usagers à modifier un certain nombre
d’itinéraires sur la partie Est de l’agglomération de Valence et à fluidifier le trafic local, en particulier sur la RN 7 et au niveau de
l’échangeur de Chabeuil au Sud.
Cela ne va pas engendrer de dégradation significative de la qualité de l’air, du fait de la réduction des temps de parcours et la
diminution de certains trajets, la fluidification du trafic, les améliorations des motorisations et des systèmes épuratifs, ainsi que
la mise en application de la norme Euro 6 associée au renouvellement du parc roulant.
Le projet est donc compatible avec le SRCAE.

10.5.1.4. Plan climat air énergie territorial prévu par l'article R.229‐51 du Code de l'Environnement
S’appuyant sur un diagnostic du territoire, le Plan climat Air Énergie Territorial décline la stratégie de l’agglomération Valence Romans au travers d’un plan d’action opérationnel fort de 82 mesures. La mise en oeuvre de ce Plan Climat Air Énergie
Territorial, sur la période 2017‐2025, représente une enveloppe de 180 millions d’euros d’investissement au bénéfice du territoire
et de l’emploi : rénovation énergétique des bâtiments, production d’énergie renouvelable, modernisation des infrastructures et
réseaux d’énergie ou de transport, …
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Le territoire conduit une politique ambitieuse de transition énergétique guidée par 3 principes :




Les objectifs du plan national de prévention des déchets prévu par l’article L.541‐11 du Code de l’Environnement, sont traduits
par le programme national de prévention des déchets 2014‐2020 qui a pour ambition de rompre la corrélation entre production
de déchets et croissance économique et démographique.

Contribuer au dynamisme économique local ;
Faire du territoire un territoire d'innovation ;
Réduire les inégalités face à l'énergie.

Le programme fixe notamment comme objectifs :

Au vu ces principes, une stratégie a été définie dans le Plan Climat. Celle‐ci peut se résumer en 3 objectifs fondamentaux :



Réduire fortement les consommations d’énergie en priorité dans le secteur des transports et le secteur résidentiel ;
Développer fortement les productions locales d’énergie et leur gestion intelligente ;
Améliorer la qualité de l’air et adapter le territoire aux futurs changements climatiques.








Le projet de PCAET a été approuvé le 7 décembre 2017.

Comme évoqué au chapitre 6.3.2.6, une attention particulière sera mise en oeuvre quant à la gestion des déchets en phase
chantier.

Le projet participe à plusieurs actions identifiées au sein de fiches dont notamment :




Une diminution de 7 % de l’ensemble des déchets ménagers et assimilés (DMA) par habitant par an à horizon 2020
par rapport à 2010, dans la continuité du précédent plan national (limité aux ordures ménagères) ;
Une stabilisation au minimum de la production de déchets des activités économiques (DAE) d’ici à 2020 ;
Une stabilisation au minimum de la production de déchets du BTP d’ici à 2020, avec un objectif de réduction plus précis
à définir.

Fiche action n° 13 : Anticiper la pénurie de la ressource en eau, en lien avec les Plans de Gestion de la Ressource en
Eau et le SAGE. Il est demandé de préserver et de développer les zones de recharge des nappes. Le système de
gestion des eaux pluviales qui sera mise en oeuvre est basé sur l’infiltration et participe donc à la recharge des nappes.
Fiche action n°16 : Améliorer la qualité de l'approvisionnement en eau potable. Le projet participe à la protection de
l’état des eaux superficielles et souterraines par la mise en place d’un système de gestion des eaux pluviales complet
par rapport à la situation actuelle.
Fiche action n°55 : Assurer la mise en œuvre ambitieuse du Plan de Déplacement de l’agglomération Valence-Romans,
et coordonnée avec le PCAET. Le projet est un des éléments du PDU (évoqué au niveau de la fiche action 39 du PDU).

10.5.3.2. Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article
L.541‐11‐1 du Code de l'Environnement
La région Rhône‐Alpes dispose d’un Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD), approuvé le 22 octobre
2010. Ce plan vient remplacer les précédents plans de gestion des déchets particuliers élaborés à l’échelle de la région,
notamment le PREDIRA (pour les déchets industriels spéciaux) et le PREDAS (pour les déchets d’activités de soin) devenus
obsolètes.
Ce plan définit 5 orientations principales :

Le projet est ainsi compatible avec le PCAET.



10.5.1.5. Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L.566‐7 du Code de l'Environnement



La commune de Valence est couverte par un Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation approuvé par arrêté
préfectoral n°2016026‐0010 du 26 janvier 2016.



Le secteur du projet est localisé nettement en retrait des zones identifiées comme inondable.




10.5.2. MILIEU NATUREL

Prévenir la production de déchets dangereux et réduire leur nocivité afin de minimiser les impacts environnementaux
et sanitaires ;
Améliorer le captage et la collecte des déchets dangereux diffus afin de mieux maîtriser les flux et diminuer les risques
de gestion non contrôlée ;
Favoriser la valorisation des déchets dangereux afin de maximiser les gains environnementaux économiques et
sociaux, liés à leur traitement ;
Optimiser le regroupement des déchets dangereux et réduire les distances parcourues, en incitant à une gestion de
proximité ;
Privilégier les modes de transports alternatifs afin de réduire les impacts et les risques liés au transport routier.

L’aménagement de l’échangeur de Montélier nécessite la démolition de certains enrobés de voiries pouvant contenir de l’amiante
ou des HAP. Des analyses d’amiante et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ont été réalisées en 2018 dans les
enrobés de voiries. Les enrobés de voirie ne contiennent par l’amiante mais des teneurs en HAP supérieures aux normes ont
été observées pour certains enrobés sur des secteurs limités et localisés. Les déchets dangereux issus de ces démolitions
seront traités conformément au PREDD.

Dans le cadre des travaux du SRCE de Rhône‐Alpes, un atlas cartographique de la trame verte et bleue régionale a été produit
à l’échelle du 1/100 000ème » (Conseil Régional Rhône‐Alpes, 2013). Il permet de localiser et caractériser le réseau écologique,
afin de mettre en exergue des secteurs à enjeux de niveau régional.
Aucun élément spécifique n’est identifié au sein du SRCE au droit du projet.

10.5.3.3. Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L.541‐13 du Code de
l'Environnement

10.5.3. PLANS RELATIFS AUX DECHETS
10.5.3.1. Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L.541‐11 du Code de l'Environnement

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets PRPGD est en cours d’élaboration.

Le Plan national de prévention des déchets a été approuvé par arrêté le 18 août 2014.
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10.5.4. TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS
10.5.4.1. Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L.1212‐1 du Code des
Transports
Pour l’Etat, la loi 2009‐967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle prévoit la réalisation d’un
Schéma national des infrastructures de transport (SNIT). Ce schéma doit fixer les orientations de l’État en matière de
développement, de modernisation et d’entretien des réseaux d’infrastructures de l’État ainsi que de réduction des impacts de
ces réseaux sur l’environnement. Il doit aussi préciser la façon dont l’État entend soutenir les collectivités territoriales dans le
développement de leurs propres réseaux de transport. Le SNIT doit constituer un outil de mise en oeuvre des orientations du
Grenelle : développement des modes de transports alternatifs à la route, amélioration de l’accessibilité des territoires, réductions
des pollutions locales, recherche de l’efficacité énergétique ?
Le SNIT intéresse plus particulièrement les grands projets d’infrastructures. Par conséquent, le projet d’échangeur de Montélier
n’est pas directement concerné par ce schéma.

10.5.4.2. Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L.1213‐1 du Code des
Transports
La Région a adopté, en 2008, le Schéma régional des services de transport (SRST) qui constitue le cadre de référence de sa
politique des transports à moyen terme (jusqu’en 2020) et qui intègre une dimension prospective sur le long terme, à l’horizon
2030. Ce schéma exprime la vision stratégique de la Région, axée sur le service à l’usager et le développement durable pour
une meilleure organisation des transports.
Au niveau régional, le Préfet de région a pris l'initiative d'élaborer un document de cohérence des déplacements qui proposera
une vision globale sur l’ensemble des projets et investissements relatifs aux transports ferroviaires, routiers, fluviaux et aériens
en région sous la forme d'un Schéma régional des infrastructures de transports (SRIT).
Les données concernant l’agglomération de Valence et sa périphérie ne sont pas disponibles.
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11. DISPOSITIFS DE SUIVI ET COUT DES MESURES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
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DISPOSITIFS DE SUIVI ET COUT DES MESURES EN FAVEUR DE
L’ENVIRONNEMENT

Un calendrier des interventions d’entretien et de suivi de réparations et de surveillance sera fixé pour les différentes opérations.
Ces opérations comporteront notamment :




Afin d’assurer leur efficacité, un dispositif de suivi des mesures en faveur de l’environnement sera mis en place dans le cadre de
l’aménagement de l’échangeur de Montélier.

La fréquence du curage des ouvrages sera fonction des constats effectués pendant les visites de surveillance lors de la première
année de fonctionnement.

A noter que les mesures de suivi présentées ci‐après seront précisées lors des phases ultérieures.

11.1.DISPOSITIFS DE SUIVI EN PHASE CHANTIER

11.2.2. ENTRETIEN DES AMENAGEMENTS PAYSAGERS

Un dispositif de suivi des mesures en faveur de l’environnement et plus généralement de la prise en compte de l’environnement
dans le projet pourrait être mis en place dans le cadre du projet :



Les plantations pour l’insertion paysagère seront réalisées dans le cadre de marché de travaux.

Entretien et garantie de reprise des plantations et gestion des espèces invasives pendant une durée de deux ans (année
de parachèvement + année de confortement) ;
Suivi environnemental du chantier envisagé.

L’entretien de la végétation aux abords de l’infrastructure sera principalement effectué par des moyens mécaniques (fauchages
retardés favorisant la diversité floristique) avec exportation une fois sur deux des produits de fauche afin de réduire
l’enrichissement du sol et ainsi, favoriser également la diversité floristique.

Assistant à la fois du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre, le coordinateur environnement (bureau d’études spécialisé) doit :
̶
̶

̶
̶
̶
̶

11.2.3. ENTRETIEN DE LA VOIE DEDIEE AUX MODES ACTIFS

Veiller à la prise en compte de toutes les exigences réglementaires environnementales ;
Assurer un suivi environnemental en phase chantier :
 Piquetage des espaces à protéger/sensibles ;
 Eviter les risques de pollution des eaux ;
 Identification des pieds d’espèces envahissantes et arrachage/excavation, identification d’impacts potentiels ;
 Préconisation de protocoles, … ;
Participer à la sensibilisation environnementale des intervenants ;
Animer la concertation environnementale avec les entreprises, les administrations (DDT et DREAL notamment) et les
personnes concernées (riverains, associations) ;
Rédiger les prescriptions environnementales dans les marchés de travaux, relatives à la qualité des eaux, au milieu naturel,
au bruit et confort acoustique des riverains, à la qualité de l’air, à la sécurité, … ;
Contrôler la mise en oeuvre correcte des mesures en faveur de l’environnement.

Cette voire sera régulièrement parcourue par les services d’entretien (selon la domanialité précisée en pièce 1 du présent dossier
de DUP) afin de vérifier de l’absence de déchets et de l’absence de nids de poules. Ceux‐ci seront comblés afin de permettre
une utilisation optimale et sécurisée de la voie.

11.2.4. SUIVI DE L’AMBIANCE SONORE
Après la mise en service du projet, des mesures acoustiques seront réalisées afin de vérifier les niveaux sonores résultants.

11.2.5. BILAN APRES MISE EN SERVICE
Dans les 6 mois suivant la mise en service, un bilan de sécurité sera réalisé. Il en sera de même dans les 3 ans qui suivront la
mise en service. Un bilan financier sera également réalisé par le maître d'ouvrage.

Le suivi du chantier doit permettre de vérifier la bonne application des mesures environnementales retenues et d’anticiper des
problèmes potentiels.

11.2.6. COUTS DES MESURES DE SUIVI
Le coût des mesures est détaillé comme suit :

11.2.DISPOSITIFS DE SUIVI EN PHASE EXPLOITATION





11.2.1. GESTION DES EAUX : SUIVI DE L’EFFICACITE DU SYSTEME DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
L'entretien des ouvrages et aménagements hydrauliques commencera par une formation du personnel afin que ce dernier puisse
connaître et comprendre le fonctionnement des équipements hydrauliques et des dispositifs de traitement des eaux de
ruissellement de la plate‐forme routière.

Suivi environnemental du chantier : 10 000 €HT
Suivi de la qualité des eaux souterraines au niveau des piézomètres encadrant l’échangeur : 2 000 €HT
Suivi des niveaux sonores sur le long de la RD 119 et sur les secteurs objets de mise en place de traitement acoustique
en façade : 3 000 €HT pour une campagne

Le coût des mesures de suivi de l’ambiance acoustique et de la qualité des eaux souterraines s’élève respectivement à 3 000 €HT
et 2 000 €HT. Ces montants comprennent une campagne de mesures ou analyses, le traitement, l’interprétation et la restitution
des résultats sous la forme d’un rapport.

Afin d’assurer un fonctionnement optimal des ouvrages, des opérations d’entretien systématiques seront mises en place et
consisteront à :



L’enlèvement des déchets (bouteilles PVC, papiers, branchages, ...), 2 à 4 fois par an ;
Le nettoyage des grilles, avaloirs ;
Le curage des noues.

Nettoyer les ouvrages ;
Vérifier la maintenance des équipements.

La fréquence des opérations sera régulière en fonction des constats effectués pendant les visites de surveillance, notamment
lors de la première année de fonctionnement. Le rythme initial préconisé est d’une intervention semestrielle puis à adapter suivant
l’expérience.
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11.3.EFFETS ATTENDUS DES MESURES
Mesures

Etudes géotechniques

Effets attendus
Les investigations permettront de mieux connaître l’état du sol et du sous‐sol notamment :
 La portance du sol ;
 Les capacités d’infiltration ;
 Le niveau de la nappe ;
 La présence ou non de zones polluées ;
 Les prescriptions à mettre en oeuvre en phase travaux et en phase exploitation pour la
construction des ouvrages d’art et des voiries

Principes d’assainissement

Les principes d’assainissement envisagés permettent :
 De collecter, tamponner les eaux ruisselées sur les voiries ;
 D’abattre la pollution chronique ;
 D’isoler les pollutions accidentelles en cas de déversement sur la chaussée ;
 De mieux protéger les eaux souterraines et les captages d’alimentation en eau potable de
Thabor par rapport à la situation actuelle même s’ils ne sont désormais plus exploités).

Aménagements paysagers

Les aménagements paysagers déterminés de manière à également apporter une plus‐value
écologique au site amélioreront les qualités de celui-ci.

Mesures acoustiques

Les aménagements de protection acoustiques prévus limiteront les nuisances sonores ressenties par
les riverains. Il convient de vérifier leur efficacité.

Qualité des eaux souterraines

La mise en place de deux piézomètres en amont et aval hydraulique de l’échangeur de Montélier est
destinée à s’assurer de l’absence d’incidence des rejets par infiltration des eaux de ruissellement sur
chaussée de l’échangeur sur la qualité de la ressource en eau notamment au niveau des captages de
Thabor. Le suivi de qualité des eaux souterraines doit permettre de le vérifier.
Tableau 115 : Effets attendus des mesures
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12. ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS
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ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS
CONNUS

Des situations de congestions sont observées également le samedi après‐midi, lorsque le trafic lié au centres commerciaux est
plus important.
Les dysfonctionnements déjà constatés pourraient augmenter dans les années à venir si de nouveaux projets de zones d’activités
et de commerce le long de la RN 7 et de la RN 532 voyaient le jour.

12.1.GENERALITES

Les objectifs généraux de l’opération sont les suivants :

Les effets cumulatifs peuvent être définis comme la somme des effets conjugués et/ou combinés sur l’environnement, de
plusieurs projets compris dans un même territoire.



L’étude d’impact doit ainsi prendre en compte les installations et activités existantes ainsi que les autres « projets connus » tels
que définis par l’article R.122‐5 du Code de l’Environnement afin d’analyser les effets cumulés du projet.




Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :



Le dossier d’enquête préalable à la DUP constitué pour ce projet a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale le 23 janvier
2019, et devrait être soumis à enquête publique au printemps 2019.

Ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214‐6 et d’une enquête publique ;
Ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat
compétente en matière d’environnement a été rendu public.

Ce projet routier se positionne, également sur la RN 7 à environ 1,5 km au Nord du projet de l’échangeur de Montélier. Il vise à
répondre à des objectifs proches de ceux du projet objet du présent dossier.

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R.214‐6 a R.214‐31 mentionnant un délai devenu caduc,
ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable
ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maitre d’ouvrage.

Il convient de préciser que ce projet a été pris en compte dans les simulations de trafic menées dans le cadre du projet
d’aménagement de l’échangeur de Montélier, compte tenu de leur synergie. Ce projet a été retenu pour l’analyse des effets
cumulés.

Le Code de l’Environnement précise en outre que la date à retenir pour ces projets est la date de dépôt de l’étude d’impact.

12.2.2. OPERATION « LA BAYOT 2 » A VALENCE (26) - AVIS AE N°2017‐ARA‐AP‐00405

Les effets cumulés (ou impacts cumulés) avec d’autres projets résultent des interactions entre les projets au sein du territoire ou
ils s’inscrivent.

Portée par une réflexion stratégique, la ville de Valence imagine le site de la Bayot comme une future extension urbaine maîtrisée,
connectée aux tissus résidentiels et économiques proches. Le projet se localise sur le secteur de la Bayot concerné par
l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°11 correspond à une zone d’urbanisation à court terme en greffe
avec le tissu existant. Elle correspond à la zone 1AU du zonage du PLU.

Ces impacts cumulés peuvent être temporaires et/ou permanents. Ils conduisent, suivant les cas :



Améliorer la lisibilité, le confort pour les flux du réseau routier national (liaison RN 7 Nord vers RN 7 Sud) et des voiries
locales connexes (avenue de Romans, RD 432) ;
Améliorer la qualité de l’entrée de ville pour l’ensemble des usagers ;
Améliorer l’efficacité des transports en commun et des modes doux sur le carrefour en intégrant les projets existants
(BHNS).

à une simple addition des effets des projets sur le territoire (il peut également arriver que les impacts positifs d’un projet
contribuent à la réduction d’impacts négatifs d’un autre projet) ;
à une augmentation des impacts au‐delà de la simple addition de leurs effets, notamment si les effets cumulés des
projets conduisent à dépasser certains « seuils » de tolérance du milieu.

Le projet concerne la création de 270 logements dans le quartier « La Bayot 2 » à Valence.
Situé à environ 0,8 km au Sud-Ouest du site du projet d’échangeur de Montélier, ce quartier est localisé en bordure Est de
l’agglomération dense de Valence en se rapprochant de la RN 7.

12.2.IDENTIFICATION DES PROJETS CONCERNES
Les projets localisés à proximité du site du projet d’aménagement de l’échangeur de Montélier et qui remplissent les conditions
énoncées par l’article R.122‐5 du Code de l’Environnement sont les suivants.

12.2.1. AMENAGEMENT DU CARREFOUR
CGEDD N°2018-93

DES

COULEURES

A

VALENCE

ET

SAINT-MARCEL-LES-VALENCE (26) - AVIS AE

Le carrefour des Couleures se situent sur le périphérique Est de Valence. Il s’agit d’un axe routier majeur pour accéder au coeur
de ville par l’Avenue de Romans.
Le carrefour des Couleures est un carrefour à 7 branches (rayon intérieur de 40 m, anneau circulable de 11 m) où se raccordent
les deux branches de la RN 7 (2 x 2 voies, origines Lyon et Marseille), la bretelle de et vers Romans par la RN 534 (2 x 2 voies),
la branche de la RD 432 (route de Saint‐Marcel‐lès‐Valence, accès zone commerciale de Laye) et l’avenue de Romans, ainsi
qu’un accès entrée/sortie à la zone commerciale des Couleures (la rue André Boulle).
Ce carrefour est souvent saturé en heures de pointe (matin et soir de semaine). Les analyses de dysfonctionnement et les
modélisations ont été réalisées sur la période de pointe du vendredi soir puisque cette période est représentative du
fonctionnement des autres soirs de la semaine, avec un niveau de trafic légèrement plus élevé.
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12.3.PROJET D’AMENAGEMENT DU CARREFOUR DES COULEURES
12.3.1. DESCRIPTION DU PROJET
Le projet consiste à réaménager le carrefour giratoire existant afin de séparer le flux de transit des voiries nationales du flux
d’échange local sur les voiries secondaires.
L’origine du projet se situe sur la RN 7 juste au Sud de l’ouvrage SNCF.
En direction du Sud, une bretelle de sortie sur la RN 7 permet de rejoindre un giratoire situé au droit du carrefour existant.
Les deux voies en provenance du Nord se séparent ensuite en affectation : la voie de gauche rejoint la boucle de l’échangeur
existant avec la RN 532 Nord, la voie de droite rejoint la RN 532 et la RN 7 en direction du Sud.
Depuis le Sud, la bretelle en provenance de la boucle de l’échangeur existant avec la RN 532 Nord crée une filante en direction
de la RN 7 Nord.
Une bretelle en provenance de la RN 532 Nord vient créer une voie d’entrecroisement assimilée à une collectrice se terminant
par une bretelle de sortie depuis la RN 7 en direction d’un giratoire situé au Nord.
Depuis ce giratoire arrive une bretelle qui vient créer par adjonction la voie de droite de la RN 7 en direction du Nord.
Sur la RN 532 en provenance du Nord, une voie d’entrecroisement est créée entre une nouvelle bretelle depuis le giratoire Plovier
Nord et la bretelle rejoignant la RN 7 Nord.
Entre les 2 giratoires sur lesquels se connectent les bretelles de la RN 7, un barreau à 2 x 2 voies est créé, passant sous la RN
7.
Figure 218 : Périmètre du projet « La Bayot 2 » (source PLU de la ville de Valence)

L’avenue de Romans est également réaménagée en boulevard urbain à 2 x 2 voies, comprenant également une voie bus dans
chaque sens.

12.2.3. CURAGE DU BASSIN DE JOUTES SUR LA COMMUNE DE BOURG‐LES‐VALENCE (26) - AVIS AE N°2017‐ARA‐AP‐00412

Un synoptique du projet est consultable page suivante.

Ce bassin est situé en bordure du Rhône.

Le projet consiste en l’entretien ponctuel du bassin de joutes de Bourg‐les‐Valence du fait de son fort envasement.
En raison de son éloignement et du type d’activité, bien différent du projet d’aménagements de l’échangeur de Montélier, ou
encore de son caractère ponctuel ce projet n’a pas été retenu pour l’analyse des effets cumulés.

12.2.4. PARC PHOTOVOLTAÏQUE N°2 DE LA ZONE INDUSTRIELLE A BOURG LES VALENCE (26) - AVIS AE 2017‐ARA‐AP‐
00283

Le projet prend place au niveau du Lieu‐dit Mignaca. En raison de son éloignement, du type d’activité, bien différent du projet
d’aménagements de l’échangeur de Montélier, en encore de son caractère ponctuel, ce projet n’a pas été retenu pour l’analyse
des effets cumulés.
Les éléments précédemment introduits ont conduit à retenir principalement le projet d’urbanisation du quartier « La Bayot 2 » à
Valence pour l’analyse des effets cumulés avec l’aménagement de l’échangeur de Montélier.
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Thème

Effets cumulés permanents

Patrimoine

Les deux projets n’interfèrent avec aucun périmètre de monument historique.
D’après l’atlas des patrimoines, il n’y a pas de vestiges archéologiques connus sur le site de l’échangeur de
Montélier alors que c’est le cas au niveau de la zone d’étude du carrefour des Couleures.
Ces deux projets n’auront pas d’impacts cumulés sur le patrimoine.

Population

Les deux projets n’auront pas d’effets cumulés sur la population.

Activités
économiques

L’aménagement de l’échangeur de Montélier améliore l’accès notamment aux secteurs d’activités de la Zone
Franche Est et des zones d’activités de Chabeuil et Montélier. L’aménagement du carrefour des Couleures
améliore l’accès aux zones d’activités des Couleures et de Laye.
Les deux projets auront un impact cumulé positif sur les activités économiques.

Activité agricole

L’échangeur de Montélier empiète sur des parcelles agricoles, prélevant concrètement une surface agricole de
l’ordre de 3,4 ha. Le carrefour des Couleures empiète sur deux parcelles agricoles.
Les accès sont restitués et les emprises non nécessaires au projet sont également restituées à l’agriculture.
Ces deux projets ont un impact cumulé négatif sur l’activité agricole en termes de consommation d’espace.

Equipements

Risques et
nuisances

Le projet d’aménagement de l’échangeur de Montélier est simplement exposé à risque lié au transport de matières
dangereuses (TMD) au niveau de la RN 7, et dans une moindre mesure au niveau de la RD 119.
Le projet d’aménagement du carrefour des Couleures est également concerné par ce risque, mais également
partiellement par le risque d’inondation.
Du fait de leur éloignement, il n’y aura pas d’effets cumulés pour cette thématique.

Déplacements

Le projet d’aménagement de l’échangeur de Montélier améliore la situation puisqu’elle offre un nouveau débouché
sur la RN 7, axe structurant contournant l’agglomération, et ouvre le réseau viaire local sur les communes à l’Est
de cette nationale. Le projet d’aménagement des Couleures améliore également la situation. Un effet de synergie
est même attendu au niveau de cette thématique.
Il y aura donc des effets cumulés positifs pour les déplacements.

Qualité de l’air

Les effets climatiques issus du projet d’aménagement de l’échangeur de Montélier sont susceptibles de se
combiner avec ceux générés par le projet de l’aménagement du carrefour des Couleures : augmentation des
émissions de GES liée au trafic induits par les projets, modifications de la circulation d’air pouvant modifier le climat
et détériorer la qualité de l’air.
Les deux projets sont toutefois éloignés de près de 1,5 km l’un de l’autre.
La fluidification du trafic, l’amélioration des conditions de circulation au niveau de l’échangeur de Montélier et de
l’aménagement routier des Couleures, le développement des voies destinées aux modes doux, le
raccourcissement d’itinéraires limiteront les incidences climatiques.

Environnement
sonore

Les deux projets se situent à proximité ou au droit de la LACRA (RN 7) identifiée comme infrastructure génératrice
de gêne sonore sur 250 m de part et d’autre de son emprise.
Le projet d’aménagement du carrefour des Couleures n’est pas de nature à modifier le niveau de trafic sur la RN
7. En revanche, le projet d’aménagement d’échangeur est de nature à modifier le niveau de trafic sur la RN 7,
surtout au Sud, mais également sur les voies de l’Est de l’agglomération de Valence et en premier lieu sur la RD
119. Les deux projets peuvent avoir des effets cumulés sur l’ambiance acoustique, mais au sein d’un milieu déjà
soumis à des émissions sonores.

Figure 219 : Schéma synoptique du projet d’aménagement du carrefour des Couleures

12.3.2. ANALYSE DES EFFETS CUMULES
12.3.2.1. Effets cumulés permanents
Thème

Effets cumulés permanents

Climat, relief,
géologie

Les mouvements de terre des différents projets vont se cumuler. Les volumes de matériaux excavés pourront être
importants au niveau de l’aménagement des Couleures.
Il conviendrait que les différents Maîtres d’Ouvrage puissent coordonner leurs interventions afin de planifier la
production des déblais et organiser leur réutilisation lorsque c’est possible

Contexte
géologique et
hydrologique

Le cumul des surfaces imperméabilisées par les différents projets engendrera une diminution des capacités
d’infiltration des eaux pluviales dans le sol.
Cependant, les systèmes de gestion mis en oeuvre sur chaque projet recherchent la mise en place d’une gestion
par infiltration lorsque les terrains le permettent.
Aussi, ces projets n’engendreront pas d’importantes modifications concernant l’infiltration des eaux pluviales dans
le sol.
Aucune eau de ruissellement ne rejoindra la Barberolle.
Les deux projets gèreront leurs eaux de ruissellement et n’auront pas d’effets cumulés notables sur les eaux
souterraines ou les eaux superficielles.

Milieu naturel

Les effets cumulés seront probablement faibles et limités aux oiseaux et chauves‐souris compte‐tenu de
l’éloignement relatif des deux secteurs.

Paysage

Les deux projets n’auront pas d’incidences cumulées sur le paysage, compte tenu de leur éloignement et de
l’emprise limitée du projet d’échangeur.

Compte tenu de la nature de ces deux projets, il n’y a pas d’effet cumulés sur les équipements.

Suite du tableau : Cumul des effets permanents entre le projet d’échangeur et le projet d’aménagement du carrefour des Couleures

Tableau 116 : Cumul des effets permanents entre le projet d’échangeur et le projet d’aménagement du carrefour des Couleures
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12.3.2.2. Effets cumulés en phase travaux

La stratégie de plantation répondra aux enjeux de biodiversité, de paysage, de diversité des essences et des strates végétales.
Elle cherchera à maintenir et renforcer la trame végétale existante, à adapter les espèces en fonction du climat local (semi‐
méditerranéen voir méditerranéen) et à limiter les besoins de consommation en arrosage et en traitement (mise en place d’une
gestion différenciée).

Les deux projets sont des opérations qui seront échelonnées dans le temps dont les périodes de réalisation ne sont pas encore
connues avec précision.
Les principaux effets cumulés en phase chantier sont :




Des risques d’atteintes à la qualité des eaux souterraines et du sous‐sol en cas notamment de déversements accidentels
de produits polluants, de rejets en matières en suspension par l’érosion des sols nus et ruissellement. Cependant,
chaque projet mettra en place des mesures de réduction des risques de pollution du sol et des eaux souterraines.
Des productions de déchets de chantier qui peuvent se cumuler si les chantiers de démolition se déroulent en même
temps. Chaque projet gérera ses propres déchets de chantier conformément à la réglementation.
Si les travaux se déroulent en même temps, des trafics poids lourds induits significatifs pourraient se cumulés sur le
réseau local. De même, des perturbations de circulation ou des déviations modifiant les itinéraires habituels des flux
automobiles des usagers seront également possibles, demandant alors une concertation des différents maitres
d’ouvrages afin de limiter les désordres éventuels sur la voirie à l’Est de l’agglomération de Valence.

12.4.PROJET « LA BAYOT 2 » A VALENCE
12.4.1. DESCRIPTION DU PROJET
Le programme du projet est le suivant :
Composition de l’îlot : mettre en place une complexité des îlots résidentiels en privilégiant la mixité des formes urbaines,
des hauteurs, la mutualisation du stationnement, la transparence des îlots.
̶
Qualité de vie : tous les programmes immobiliers, toutes les formes urbaines devront offrir un espace extérieur à chaque
logement. La composition des îlots devra permettre de limiter les vis‐à‐vis et préserver l’intimité de chaque logement sans
pour autant favoriser inciter à l’installation des clôtures de grande hauteur.
̶
Ilots singuliers :
 Les îlots paysagers : principe de mutualisation à l’îlot des espaces de stationnement, des cheminements de desserte
aux habitations, de microlieux de vie, de paysage. Recherche d’une diversité résidentielle, typologique et volumétrique.
 Les bâtiments façade : le long des espaces publics majeurs (parc, rue principale), les constructions constitueront une
façade urbaine plus ou moins continue. Avec des gabarits plus importants, ils encadreront les vues et l’espace public
(vide).
 Les lots libres : ils représentent les constructions non encadrées par une opération d‘ensemble. Pour autant, au regard
des densités attendues, la mitoyenneté des bâtiments ou édicules (garages par exemple) sera recherchée au même
titre que la qualité architecturale.
Végétalisation
La végétation joue un rôle important dans le confort et la qualité des villes. Elle favorise ainsi un climat urbain confortable en
réduisant les températures de l’air ambiant et favorise le bien être des personnes. En plus de participer à la régulation du climat,
réserver une place significative aux végétaux permet de mettre en place des continuités écologiques structurantes pour le
développement de la biodiversité et le déplacement de la faune et de la flore.
̶

Il s’agira dans le cadre du projet de la Bayot de mettre en place une double stratégie de végétalisation à la fois dans les îlots
collectifs et privatifs :




la végétalisation des façades, pieds de façades et toitures pour éviter l’absorption de rayonnements solaires par des
surfaces minérales qui auraient stocké la chaleur en journée pour la restituer en soirée et la nuit. La végétation
accélèrera donc le rafraîchissement nocturne, important du point de vue sanitaire pour permettre au corps humain de
se ressourcer ;
la végétalisation des espaces extérieurs aussi bien dans les cœurs d’îlot, les jardins privés, les espaces publics, le
traitement des limites séparatives. Les surfaces en pleine terre, l’ombrage et l’évapotranspiration des végétaux
favoriseront ainsi un taux d’hydrométrie plus confortable.
Figure 220 : Plan général de l’OAP la Bayot
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Gestion de l’eau
L’imperméabilisation des sols au cours des dernières décennies et l’urbanisation des zones inondables et champ d’expansion
des crues a renforcé les phénomènes de crues et d’inondations. Il s’agit à l’heure du 21éme siècle de repenser notre rapport au
sol.

Population

Le projet de la Bayot situé dans le périmètre de protection éloigné des captages d’eau de Thabor porte des enjeux hydrauliques
encore plus forts à la fois :

Activités
économiques

L’aménagement de l’échangeur de Montélier améliore l’accès notamment aux secteurs d’activités de la Zone
Franche Est et des zones d’activités de Chabeuil et Montélier. Le projet d’aménagement de « La Bayot 2 » prévoit
l’implantation de quelques activités économiques.
Les deux projets auront un impact cumulé positif sur les activités économiques.

Activité agricole

Au niveau du site de « La Bayot 2 », l’agriculture est conservée sur une partie du site et va jusqu’à s’entremêler
avec le tissu urbain : vergers solidaires, maraîchage, jardins partagés, ...
L’agriculture est une activité économique en soi. Elle participera donc à la mixité fonctionnelle du projet.
Des partenariats entre habitants et agriculteurs peuvent émerger, gage de lien social et de solidarité.
L’échangeur de Montélier empiète sur des parcelles agricoles, prélevant concrètement une surface agricole de
l’ordre de 3,4 ha. Les accès seront restitués et les emprises non nécessaires au projet seront également pour
l’essentiel restituées à l’agriculture.
Ces deux projets ont un impact cumulé négatif sur l’activité agricole en termes de consommation d’espace.




Thème

dans l’espace public, avec la nécessité de recueillir/décanter/déshuiler les eaux de voiries avant rejet ;
dans l’espace privé, nécessitant une infiltration à la parcelle.

Dans le domaine public
Les voiries devront prévoir de préférence un système de recueil des eaux pluviales à ciel ouvert grâce à un réseau de noues.
Elles seront suffisamment dimensionnées pour assurer la collecte, l’infiltration voire l’acheminement des eaux de pluie vers les
bassins paysagers. Les revêtements de sols favoriseront autant que de possible la porosité des matériaux, limitant
l’imperméabilisation.

Equipements

Dans le domaine privé
Les espaces extérieurs privatifs et collectifs devront maintenir un maximum d’espace perméable en pleine terre. La collecte et la
réutilisation des eaux de pluie sont fortement conseillées pour l’arrosage des espaces extérieurs. Ces dispositifs de descente
des eaux pluviales seront intégrés à l’architecture

Thème

Effets cumulés permanents

Climat, relief,
géologie

Les mouvements de terre des différents projets vont se cumuler. Les volumes de matériaux excavés pourront être
importants au niveau du site de « Bayot 2 ».
En cas de concordances des travaux, les différents Maîtres d’Ouvrage pourraient coordonner leurs interventions
afin de planifier la production des déblais et organiser leur réutilisation lorsque c’est possible.

Contexte
géologique et
hydrologique

Le cumul des surfaces imperméabilisées par les différents projets engendrera une diminution des capacités
d’infiltration des eaux pluviales dans le sol.
Cependant, les systèmes de gestion mis en oeuvre sur chaque projet recherchent la mise en place d’une gestion
par infiltration lorsque les terrains le permettent.
Aussi, ces projets n’engendreront pas d’importantes modifications concernant l’infiltration des eaux pluviales dans
le sol.
Les deux projets gèreront leurs eaux de ruissellement et n’auront pas d’effets cumulés notables sur les eaux
souterraines ou les eaux superficielles.

Milieu naturel

Absence d’information particulière sur le projet « La Bayot 2 ». Cependant, les effets cumulés seront probablement
faibles et limités aux oiseaux et chauves‐souris compte‐tenu de l’éloignement relatif des deux secteurs.

Paysage

Les deux projets n’auront pas d’incidences cumulées sur le paysage, compte tenu de leur éloignement et de
l’emprise limitée du projet d’échangeur.

Patrimoine

Le projet d’aménagement de l’échangeur de Montélier n’interfère avec aucun périmètre de monument historique.
D’après l’atlas des patrimoines, il n’y a pas de vestiges archéologiques connus sur le site de « La Bayot 2 ».
Ces deux projets n’auront pas d’impacts cumulés sur le patrimoine.

Les deux projets sont de nature différente, il n’y aura pas d’effets cumulés sur la population.

Compte tenu de la nature différente des deux projets, il n’y a pas d’effet cumulés sur les équipements.

Risques et
nuisances

Le quartier de « La Bayot 2 » est à proximité d’un site soumis à risque industriel, le projet d’aménagement de
l’échangeur de Montélier est simplement exposé à risque lié au transport de matières dangereuses (TMD) au
niveau de la RN 7, et dans une moindre mesure au niveau de la RD 119.
Les risques sont différents selon les projets, il n’y aura pas d’effets cumulés pour cette thématique.

Déplacements

Le projet de « La Bayot 2 » est source de nouveaux déplacements, le projet d’aménagement de l’échangeur de
Montélier améliore la situation puisqu’elle offre un nouveau débouché sur la RN 7, axe structurant contournant
l’agglomération, et ouvre le réseau viaire local sur les communes à l’Est de cette nationale. Notons que du fait de
la coupure du chemin du Loup limite Sud de l’échangeur de Montélier, le trafic généré par le secteur urbanisé de
« La Bayot 2 » ne sera pas directement orienté sur cet aménagement routier.
Il n’y aura pas d’effets négatifs cumulés pour les déplacements.

Qualité de l’air

Les effets climatiques issus du projet d’aménagement de l’échangeur de Montélier sont susceptibles de se
combiner avec ceux générés par le projet de « La Bayot 2 » : augmentation des émissions de GES liée au trafic
induits par les projets, modifications de la circulation d’air pouvant modifier le climat et détériorer la qualité de l’air.
Les deux projets sont toutefois éloignés de près de 1 km l’un de l’autre.
La fluidification du trafic, l’amélioration des conditions de circulations au niveau de l’échangeur, le développement
des voies destinées aux modes doux, le raccourcissement d’itinéraires limiteront les incidences climatiques.

Environnement
sonore

Les deux projets se situent à proximité ou au droit de la RN 7 identifiée comme infrastructure génératrice de gêne
sonore sur 250 m de part et d’autre de son emprise.
Le projet d’aménagement d’échangeur est de nature à modifier le niveau de trafic sur la RN 7, surtout au Sud,
mais également sur les voies de l’Est de l’agglomération de Valence et en premier lieu sur la RD 119. La création
de nouvelles habitations au niveau de « La Bayot 2 » peut, elle, engendrer un accroissement du trafic et des
nuisances sonores associées. Toutefois, le réseau viaire actuel privilégiera l’orientation de ce trafic nouveau vers
l’Ouest ou vers le Sud, et le projet de barreau Nord-Sud (ER 73 et 110 au PLU) débouchera sur la RD 119, s’il est
réalisé à l’Ouest de l’échangeur de Montélier.
Les deux projets peuvent avoir des effets cumulés sur l’ambiance acoustique, mais au sein d’un milieu déjà soumis
à des émissions sonores.

12.4.2. ANALYSE DES EFFETS CUMULES
12.4.2.1. Effets cumulés permanents

Effets cumulés permanents

Suite du tableau : Cumul des effets permanents entre le projet d’échangeur et le projet d’urbanisation « Bayot 2 »

Tableau 117 : Cumul des effets permanents entre le projet d’échangeur et le projet d’urbanisation « Bayot 2 »
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12.4.2.2. Effets cumulés en phase travaux
Les deux projets sont des opérations qui seront échelonnées dans le temps dont les périodes de réalisation ne sont pas encore
connues avec précision.
Les principaux effets cumulés en phase chantier sont :




Des risques d’atteintes à la qualité des eaux souterraines et du sous‐sol en cas notamment de déversements accidentels
de produits polluants, de rejets en matières en suspension par l’érosion des sols nus et ruissellement. Cependant,
chaque projet mettra en place des mesures de réduction des risques de pollution du sol et des eaux souterraines.
Des productions de déchets de chantier qui peuvent se cumuler si les chantiers de démolition se déroulent en même
temps. Chaque projet gérera ses propres déchets de chantier conformément à la réglementation.
Si les travaux se déroulent en même temps, des trafics poids lourds induits significatifs pourraient se cumulés sur le
réseau local. De même, des perturbations de circulation ou des déviations modifiant les itinéraires habituels des flux
automobiles des usagers seront également possibles, demandant alors une concertation des différents maitres
d’ouvrages afin de limiter les désordres éventuels sur la voirie à l’Est de l’agglomération de Valence.
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13. ANALYSE DES COUTS COLLECTIFS DES POLLUTIONS, NUISANCES ET AVANTAGES INDUITS POUR LA COLLECTIVITE
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ANALYSE DES COUTS COLLECTIFS DES POLLUTIONS, NUISANCES ET AVANTAGES
INDUITS POUR LA COLLECTIVITE

13.3.COUTS COLLECTIFS DES NUISANCES LIEES AU PROJET
13.3.1. NUISANCES SONORES
L’évaluation doit prendre en compte les nuisances :



13.1.CADRE REGLEMENTAIRE
Les textes réglementaires relatifs à la procédure d’enquête publique précisent que le dossier mis à l’enquête comporte une pièce
relative à l’évaluation des projets d’infrastructure de transport.
Ce chapitre est rédigé en application de :






Notons que seules les nuisances occasionnées aux occupants de bâtiments sont monétarisables.

l’article L.122-3 du Code de l’Environnement fixant le contenu de l’étude d’impact et précisant dans ce cadre que « 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 » ;
l’instruction relative aux méthodes d’évaluation économique des investissements routiers (circulaire n°98-99 du 20
octobre 1998) ;
l’instruction relative aux méthodes d’évaluation économique des grands projets d’infrastructures de transport du 25 mars
2004 ;
l’instruction du Gouvernement du 16 juin 2014 relative à l’évaluation des projets de transport.

La circulaire précise que pour l’évaluation du coût lié aux nuisances sonores, lorsque les seuils fixés par la réglementation sont
respectés en façade des bâtiments, les nuisances sont internalisées dans le coût du projet. On ne monétarise donc pas les gênes
résiduelles éventuelles pour les niveaux sonores inférieurs aux seuils réglementaires.
Dans le cas présent, les modifications de la voirie génèrent localement des niveaux sonores en façades des habitations audessus des seuils réglementaires (aux abords du giratoire Ouest de l’échangeur et plus à l’Ouest sur la RD 119 en direction du
carrefour avec la rue Chabrier). A ces endroits des dispositifs anti-bruit doivent être mis en place, constituant un coût collectif.

13.3.2. POLLUTION DE L’AIR ET EFFET DE SERRE

L’estimation et l’analyse des coûts collectifs induits par le projet s’appuie le cas échéant sur les valeurs proposées par le
Référentiel d’évaluation des projets de transport (version du 1er octobre 2014), introduite par l’instruction gouvernementale du 16
juin 2014 relative à l’évaluation des projets de transport.

L’effet de l’échangeur de Montélier sur la pollution de l’air et de l’effet de serre est négligeable, et n’est donc pas monétarisé.
Notons toutefois que la tendance est à une très légère amélioration par rapport à la situation de référence (cf. chapitre 6.4.9.2
pour la pollution de l’air). S’agissant des gaz à effet de serre (GES), le tableau reprend les principaux éléments quantifiés pour la
situation de référence à l’horizon 2040 et la situation projet pour ce même horizon.

L’objet de la démarche est théoriquement de mettre en évidence le coût et l’intérêt du projet pour la collectivité, en faisant l’analyse
monétarisée :




au voisinage du projet,
au voisinage des autres infrastructures, dont le trafic sera substantiellement modifié par la réalisation du projet
(diminution sur les itinéraires concurrents due au report de trafic, ou augmentation sur les itinéraires d’accès au nouvel
aménagement routier).

des pollutions et des nuisances induites par l’aménagement (pollution de l’air, émissions sonores, …),
des avantages apportés par celui-ci (gains générés par l’amélioration de la sécurité des usagers, par le gain de temps
sur le trajet parcouru, …),
ainsi qu’une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet.

Equivalent CO2 en t/an

Cette analyse essaie de prendre en compte les conséquences du projet routier pour l’ensemble des parties concernées, à savoir,
les usagers, les riverains, les contribuables, les collectivités. Il s’agira alors de produire des éléments de comparaison avec une
situation de référence sans aménagement de l’échangeur.

Variation 2040 Pro /
2040 Réf

Polluants

Situation actuelle (2016)

Horizon 2040 Réf

Horizon 2040 Pro

CO2

18 380

20 295

20 096

-1,0%

CH4

10,4

12,6

12,4

-1,3%

N2O

892

1 062

1 055

-0,6%

TOTAL

19 283

21 370

21 163

-1,0%

Tableau 118 : Emissions de gaz à effet de serre en situation actuelle et à l’horizon 2040 avec et sans projet

Au vu de la multitude de changements induits au niveau du flux routier sur le réseau viaire de l’Est de l’agglomération de Valence,
et au-delà encore plus à l’Est (communes de Montélier, Chabeuil, …), la monétarisation est difficilement évaluable et incertaine.

Le tableau laisse apparaître une très légère réduction des émissions de gaz à effet de serre en situation projet par rapport à la
situation de référence à l’horizon 2040. Notons que cette incidence positive est vraisemblablement sous-estimée, en ne tenant
pas compte de l’ensemble du réseau viaire bénéficiant d’une réduction du flux routier supporté et de l’amélioration également
attendue en termes de fluidification de trafic.

L’approche est donc menée sur une base qualitative et tendancielle, entre la situation de référence et la situation projet pour un
horizon donné, à savoir ici l’horizon 2040.

13.2.TRAFIC PRIS EN COMPTE
Les données disponibles concernant le trafic du réseau routier affecté par le projet, sont présentées au chapitre 6.4.7.2.
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13.3.3. CALCUL DES AVANTAGES POUR LA COLLECTIVITE

13.3.3.4. Evolution du coût de circulation des usagers

Le coût de circulation des usagers (C) est défini par la formule suivante :

Compte tenu du gain apporté par l’ensemble des critères développés plus tôt, le coût de circulation des usagers se trouve diminué
du fait de la réalisation du projet.

C = h.T + i.L + m + p







h : valeur du temps du véhicule
T : temps de parcours
i : malus d’inconfort
L : longueur du parcours
m : dépense monétaire de fonctionnement des véhicules (entretien, carburant, dépréciation)
p : péage éventuel

13.3.4. AVANTAGE ET SECURITE
L’évaluation monétaire de la vie humaine est fondée sur la méthode dite du « capital humain compensé ».
Elle consiste à évaluer la perte nette de production actualisée pour les tués ou les blessés graves à laquelle s’ajoute une
évaluation des coûts marchands directs (frais médicaux, coûts matériels) et les coûts non marchands (pretium doloris et préjudice
esthétique, d’agréments pour les blessés, et préjudice moral pour les décès).

Les avantages se décomposent en :





gain ou perte de temps (h.T) ;
amélioration du confort (i.L) ;
variation des frais de fonctionnement des véhicules (entretien courant, pneumatiques, lubrifiants, consommation de
carburant, dépréciation des véhicules) (m) ;
variation des frais de péage (sans objet dans le cas présent) (p).



Les coûts d’insécurité sont les suivants (en euros 2010) :





Tué : 3 000 000 €
Blessé grave : 450 000 €
Blessé léger : 60 000 €

Une des attentes de ce projet d’aménagement est d’améliorer la sécurité routière en proposant de meilleures conditions de
circulation sur une partie significative du réseau viaire de l’Est de l’agglomération de Valence.

13.3.3.1. Gain de temps

Ainsi, il est possible d’envisager un gain de sécurité entre la situation de référence et à la suite de l’aménagement de l’échangeur
de Montélier. Notons que le projet intègre la mise en œuvre d’une voie verte sur le secteur de la RD 119 franchissant la RN 7,
secteur peu engageant pour les modes doux en situation actuelle.

L’analyse des temps de parcours avec et sans aménagement, par la seule approche qualitative amène à envisager une réduction
globale des temps de parcours du fait de l’ouverture d’un échangeur intermédiaire entre les échangeurs existants des Couleures
et de Chabeuil, proposant des accès raccourcis aux quartiers Est de Valence et au-delà de la RN 7 aux communes de Montélier
et de Chabeuil notamment.

13.3.5. EVALUATION DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES RESULTANT DE L’EXPLOITATION DU PROJET

Outre le gain de temps lié au raccourcissement de l’itinéraire, le gain de temps pour les usagers est également à considérer du
fait de l’emprunt prolongé de la RN 7 où la vitesse limite autorisée est de 110 km/h, mais également du soulagement d’une partie
de leur trafic respectif des échangeurs existants au Nord et au Sud sur la nationale ou encore les pénétrantes dans Valence. Les
vitesses moyennes de circulation pratiquées devraient être plus élevées après réalisation de l’aménagement. Seuls les usagers
empruntant le chemin du Loup devraient voir le temps de parcours rallongé suite à la fermeture de cette voie à son extrémité
Nord, les obligeant à suivre des itinéraires plus longs pour rejoindre la RD 119.

La consommation d'énergie liée à la réalisation et à l’entretien du projet ne peut pas être estimée. On peut cependant estimer
que cette consommation ponctuelle dans le temps est négligeable par rapport à celle liée au trafic.

13.3.6. BILAN COUTS/AVANTAGES
Au vu des améliorations diverses attendues suite à la mise en œuvre du projet, un gain modeste mais avéré pour la collectivité
est à attribuer au projet.

Ce constat sur la différence des temps de parcours entre les itinéraires actuels et les itinéraires post-projet, permet alors d’affirmer
un gain économique positif par la réalisation du projet.

Cependant compte tenu des changements nombreux et dispersés apportés par le projet et de l’incertitude sur les trafics déportés,
il est difficile d’établir une monétarisation des gains et donc de définir le bilan investissements/avantages.

13.3.3.2. Amélioration du confort
Compte tenu notamment du soulagement de voies actuellement saturées et des dispositions adaptées prises dans le cadre de
l’aménagement de l’échangeur de Montélier, un gain avéré est attendu concernant le confort des automobilistes. Le gain de
temps, même léger, démontré ci-avant est lui-même un confort notable pour les usagers.

13.3.3.3. Variation des frais de fonctionnement
L’évaluation des frais de fonctionnement concerne l’entretien courant des véhicules, leur dépréciation ainsi que la consommation
de carburant.
Au regard du faible écart de consommation de carburant entre une situation de référence et une situation projet, il n’est pas pris
en considération les gains à la consommation de carburant, même si la différence entre une situation saturée et une situation
fluide, soit entre la situation sans aménagement et avec aménagement, devrait s’avérer plus bénéfique avec l’échangeur.
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14. ANALYSE DES METHODES UTILISEES DANS L’ETUDE D’IMPACT ET DIFFICULTES RENCONTREES
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ANALYSE DES METHODES UTILISEES DANS L’ETUDE D’IMPACT ET
DIFFICULTES RENCONTREES

La méthodologie appliquée comprend une recherche bibliographique, un recueil des données effectué auprès des organismes
compétents dans les divers domaines, une étude de terrain et par l’analyse de certaines thématiques par des experts reconnus
et qualifiés.

14.2.METHODES UTILISEES POUR ETABLIR L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Le présent chapitre est rédigé, conformément aux articles R.122-1 et suivants et R.123-1 et suivants du Code de l’Environnement,
et porte sur l’analyse des méthodes utilisées pour rédiger l’étude d’impact.

Le travail a consisté à réaliser dans un premier temps une large recherche documentaire, puis un travail de terrain approfondi.

Cette analyse recense les méthodologies employées pour réaliser l’étude d’impact et notamment pour évaluer les effets du projet
sur l’environnement. Elle a pour objectifs, non seulement de décrire le processus d’étude et les méthodes utilisées pour l’analyse
de l’état initial et des impacts, mais également de faire état des difficultés de nature technique, scientifique ou pratique
rencontrées.

14.2.1. RECHERCHES DOCUMENTAIRES
Les sources bibliographiques locales, régionales et nationales, les textes de lois relatifs à la protection de l'environnement, les
atlas de répartition et diverses publications ont été consultés ainsi que les études antérieures. Cette étape a pour objet de
rassembler les informations préalablement à la phase de terrain et de guider les investigations.

14.1.NOTION D'EFFET OU D'IMPACT DU PROJET ET PORTEE DE L’ANALYSE DES METHODES

La recherche documentaire a été effectuée auprès des services, collectivités, organismes et bases de données suivants :

En matière d'aménagement, les projets, de quelque nature qu'ils soient, interfèrent avec l'environnement dans lequel ils se
réalisent.

















La procédure d'étude d'impact a, parmi ses vocations, pour objectif de fournir des éléments d'aide à la décision quant aux
incidences environnementales du projet, et, afin d'en assurer une intégration optimale, d'indiquer les mesures correctives à mettre
en œuvre par le Maître d'Ouvrage. On comprend donc que l'estimation des effets du projet (« impacts ») revête une importance
certaine dans la procédure.
La démarche adoptée est la suivante :
̶

̶

̶

̶

une analyse de l'« état actuel » de l'environnement : elle s'effectue de façon thématique, pour chacun des domaines de
l'environnement [portant sur le cadre physique, le cadre biologique, le cadre humain et socio-économique]. Cette analyse
est, quand cela est possible, complétée par indications des :
 sensibilités intrinsèques, ou relatives, de l'environnement basées sur les critères les plus objectifs possibles et qui sont
détaillés,
 facteurs et modalités d'évolution de la dynamique environnementale, en l'absence de réalisation du projet visé par la
procédure,
une description du projet et de ses modalités de réalisation, et cela pour les différentes variantes d'aménagement
envisageables, afin d'en apprécier les conséquences sur l'environnement, domaine par domaine, et de justifier, vis-à-vis de
critères environnementaux, les raisons de son choix, apparaissant comme le meilleur compromis entre les impératifs
techniques, les contraintes financières et l'intégration environnementale,
une indication des impacts du projet sur l'environnement, qui apparaît comme une analyse thématique des incidences
prévisionnelles liées au projet ; il s'agit là, autant que faire se peut, d'apprécier la différence d'évolution afférente à :
 la dynamique « naturelle » du domaine environnemental concerné en l'absence de réalisation (du projet) d'une part,
 la dynamique nouvelle créée par la mise en œuvre du projet, vis-à-vis de ce thème de l'environnement.
Les conséquences de cette différence d'évolution sont à considérer comme les impacts du projet sur le thème
environnemental concerné,
une série de propositions ou « mesures correctives ou compensatoires » visant à optimiser ou améliorer l'insertion du projet
dans son contexte environnemental, et limiter de ce fait les effets dommageables du projet sur l'environnement.

Conseil départementale de la Drôme
Communauté d’Agglomération Valence Romans
Communes de Valence, Montélier et Chabeuil
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Var
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes
Agence de l’Eau (AE) Rhône-Méditerranées et Corse
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Auvergne-Rhône-Alpes
Agence Régionale de la Santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes
Association AASQA ATMO Auvergne‐Rhône‐Alpes
Bureau de la Recherche Géologique et Minières (BRGM),
Institut National des Statistiques et des Etudes (INSEE)
Météo France
Institut Géographique National (IGN)
Géoportail
…

14.2.2. INVESTIGATIONS DE TERRAIN
Plusieurs reconnaissances de terrain ont été réalisées entre mai 2016 et octobre 2018. Ces reconnaissances ont porté sur le site
et son environnement proche. Notons que pour le seul volet faune et flore, 11 visites ont été menées entre mai 2016 et avril 2017,
complétées par 2 nouvelles visites en mars et juin 2018.
Elles ont permis de préciser les enjeux du site en termes :






de faune et de flore,
d’occupation des sols,
de contexte paysager,
de contexte sonore (mesures de bruit),
…

Diverses méthodes ont été utilisées pour établir :




L’état initial de la zone d’étude et les contraintes qui en découlent vis-à-vis du projet d’échangeur de Montélier à
Valence ;
Les impacts que ce projet engendre sur le milieu ;
Les mesures préconisées pour réduire voire supprimer les impacts.
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14.2.3. SOURCES DOCUMENTAIRES

14.3.DETAILS PAR THEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES DES ETUDES SPECIFIQUES REALISEES
14.3.1. MILIEU PHYSIQUE

Les documents consultés dans le cadre de la présente étude d’impact sont notamment :



























Données cartographiques issues de la base de données de l’IGN (cartes et orthophotos)
Données cartographiques issues du site Géoportail
Plan de Déplacements Urbains (PDU) de l’agglomération Valence Romans Déplacements
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Grand Rovaltain
Données Météo France pour les stations météorologiques locales
Données relatives à la géologie locale issues de la banque de données du BRGM
SDAGE Rhône-Méditerranée et Corse 2016-2021 et programme de mesures du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021
Données de qualité des eaux issues de la base de données de l’AE Rhône-Méditerranée et Corse
Données sur le patrimoine naturel issues de la base de données de la DREAL Provence Alpes Côte d’Azur
Données sur la faune et la flore issues de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), de la LPO Drôme et du
Conservatoire Botanique National Alpin
Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de Rhône-Alpes
PLU de Valence, Montélier et Chabeuil
Plan de prévention des risques naturels pour les communes concernées
Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) des communes concernées
Territoire à Risque Important d’Inondation (TRI) de la Plaine de Valence
Etude d’impact relative au projet d’aménagement du carrefour des Couleures – Octobre 2018
Données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif
ou curatif) issues de la base de données BASOL
Données sur le patrimoine archéologique de l’aire d’étude issues de l’Institut National de Recherches Archéologiques
Préventives
Données de l’INSEE sur l’agglomération de Valence
Données sur l’Enquête Ménages Déplacements « Valence / Grand Rovaltain » de 2014
Données sur la fréquentation du réseau Mistral
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), Plans national et régional Santé Environnement, Plan national de
Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques
Données issues de l’association agréée de surveillance de la qualité de l'air (AASQA) ATMO Auvergne‐Rhône‐Alpes
Cartes stratégiques de Bruit de l’agglomération de Valence
Arrêtés préfectoraux divers
…

Compte tenu des données topographiques disponibles le long du tracé du projet, il a été réalisé une campagne topographique
destinée à disposer d’éléments topographiques précis nécessaires pour mieux caractériser la topographie locale, et utiles (outre
à la définition précise du projet lors d’une étape suivante) en particulier à l’établissement du modèle de dispersion acoustique.
Des reconnaissances géologiques, géotechniques et hydrogéologiques ont été réalisées sur site par un cabinet spécialisé en
septembre et octobre 2018, afin de préciser la nature des terrains, leurs caractéristiques géotechniques, ainsi que leur
perméabilité. Ce dernier point se justifiait par l’absence de réseau hydrographique de surface et donc par la nécessité d’infiltrer
les eaux de pluie issues des surfaces imperméabilisées de l’échangeur projeté, dans un secteur sensible dans ou à proximité de
périmètres de protection de captage d’alimentation en eau potable.

14.3.2. MILIEU NATUREL
L’étude des milieux naturels a consisté à réaliser dans un premier temps une approche globale des milieux naturels ou éléments
végétaux sur l’ensemble de la zone de projet.
Cette approche a eu pour objectif une première évaluation et hiérarchisation des milieux naturels présents, avec estimation des
potentiels flore-faune pouvant nécessiter des investigations spécialisées. Des éléments bibliographiques issus en premier lieu
des bases de données de la DREAL ARA, du Conservatoire National Botanique Alpin, de l’INPN et de la LPO Drôme ont
également été pris en considération pour localiser, orienter et définir les secteurs d’investigations spécifiques, le niveau de ces
investigations et les méthodes à mettre en œuvre.
Ces dernières ont été menées sur la période de mai 2016 à avril 2017 par les écologues du cabinet Evinerude, ainsi qu’en mars
et juin 2018 par un écologue du cabinet Sage Environnement.

14.3.2.1. Flore
Les investigations ont consisté à parcourir à pied les secteurs afin :




L’ensemble des données obtenues a permis de caractériser l’environnement concerné par l’opération sous ses différents aspects.
Ces données ont été présentées par thème.

d’observer et relever les principales formations végétales afin de pouvoir dresser une cartographie d’habitats,
d’effectuer des relevés floristiques au sein de différents habitats,
de recenser les éventuelles espèces protégées et/ou patrimoniales au sein du périmètre d’étude.

Globalement 11 relevés ont été réalisés par type d’habitat et localisés sur carte. Les relevés ont récapitulé pour chaque station
les espèces observées durant les différentes campagnes.

L’analyse de l’état initial du site a permis :




14.3.2.2. Faune

l’actualisation des données issues des différentes études existantes et possédant une approche environnementale ;
la réalisation d’études spécifiques : milieux naturels, état des lieux et occupation des sols, trafics et déplacements divers,
bruit, paysage ;
l’établissement d’une synthèse des contraintes et des sensibilités du site vis-à-vis de l’opération envisagée.

a-

Mammifères (hors chiroptères)

Les inventaires mammalogiques ont été réalisés principalement à partir d’indices lors des différentes campagnes menées. Parmi
les principaux indices à rechercher, citons, de façon générale :

L’ensemble de ces contacts ou documents a été pris en compte à la date de réalisation du document soit octobre 2018, et donc
la présente étude ne peut intégrer l’ensemble des évolutions qui auraient vu le jour ultérieurement.
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les empreintes (cervidés, suidés, lagomorphes, …),
les coulées (renards, …),
les fèces (laissées de carnivores, fumées d’herbivores, …),
les terriers (renard, blaireau, …),
les reliefs de repas (cônes, noix, faines).
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Les observations directes de mammifères ont pu venir compléter l’approche par les indices et empreintes.

b-

14.3.4. CADRE PAYSAGER ET PATRIMONIAL

Chiroptères

Le protocole d'étude chiroptères suivi a été le suivant.

Ces paragraphes ont été rédigés à partir du diagnostic paysager, des informations présentées dans le PLU de Valence, l’étude
d’opportunité relative au projet d’échangeur de Montélier, et complétées par les visites de terrain.

Des prospections diurnes ont été menées pour repérer les gîtes potentiels et les cartographier. Ces recherches se sont appuyées
sur les éléments (physiques et biologiques) favorables et les indices d’activités (guano, laissées d'insectes, coulées d’urine).

14.3.5. TRAFIC ROUTIER
Une modélisation sur les déplacements a été réalisée par le cabinet Trafalgare.

Les chiroptères s’étudiant notamment grâce à leurs ultrasons et plus rarement grâce aux sons audibles des séances de détection
acoustique ont été réalisées ; leur but étant d’inventorier les espèces de chiroptères en présence, mais aussi d’effectuer une
estimation de leurs activités sur la zone (chasse, transit, nombre de contacts/heure, …). Cette détection active s’est faite sur une
série de points d’écoute de 10 mn unitaire, à l’aide d’un D240X (Pettersson Electronics and Acoustics) et d’un enregistreur ZOOM
H2n. Dans la mesure du possible, ces inventaires ont été réalisés par une météo favorable (température supérieure à 10°C,
absence de vents forts, absence de pluie, …).

c-

Elle s’est basée en particulier sur des comptages directionnels et automatiques réalisés sur les axes routiers locaux, mais
également sur des données de mobilité et des matrices de déplacements issues de l’Enquête Ménages Déplacements « Valence
/ Grand Rovaltain » de 2014.
La validité du modèle a été vérifiée sur la base d’une simulation de la situation actuelle pour lesquels des données de trafic étaient
disponibles.

Avifaune

Ces modélisations ont été également utilisées pour alimenter les modèles de quantification des impacts sur l’air, et du contexte
sonore.

Pour apprécier l’avifaune, des prospections diurnes ont été principalement réalisées en matinée, lorsque les oiseaux sont les
plus actifs. Chaque habitat a été parcouru afin de détecter les espèces par contact auditif et/ou visuel. Toutes les espèces
contactées ont été notées ainsi que le type d’observation et leur localisation. En fonction du comportement des individus et de la
date d’observation, l’espèce est classée en nicheuse possible (oiseau vu dans un milieu favorable en période de reproduction),
en nicheuse probable (chants en période de reproduction, couple territorial, parades), en nicheuse certaine (nids vides ou
occupés, juvéniles non volants, transport de nourriture ou de matériaux de construction du nid), en migratrice ou en hivernante.
Globalement 9 points d’écoute ont été réalisés.

d-

14.3.6. QUALITE DE L’AIR
Une quantification des émissions de polluants dans l’atmosphère générés par le trafic routier a été réalisée par Sage
Environnement au niveau de l’aire d’étude. Celle-ci a été menée sur la base de modélisations effectuées à partir du logiciel «
Impact ADEME » (version 2).
Ce logiciel, permet de quantifier les émissions des principaux polluants liées à la circulation automobile, sur un tronçon de voie
et pour une situation actuelle ou future à partir de données simples et concrètes dont :

Reptiles

Les reptiles ont été recherchés à vue lors de leur période d’activité, c’est-à-dire lorsqu’ils s’insolaient (augmentaient leur
température interne en s’exposant au soleil).

e-







Amphibiens

Les prospections ont été réalisées en journée à vue (recherche de pontes) et en soirée, à la lampe et au troubleau. Les œufs,
têtards et adultes ont été recherchés dans et à proximité des milieux humides du site d’étude.

f-

l’année d’étude,
la longueur de la voie,
la vitesse de circulation,
le flux des véhicules légers,
le flux de poids lourds.

A chacun des principaux brins routiers du secteur d’étude, ont été associées les émissions des principaux polluants
atmosphériques pour la période considérée.

Invertébrés

Les limites de la méthode résident notamment dans le fait que ne sont pas pris en compte la totalité du réseau viaire de
l’agglomération, et que le parc de véhicules retenu correspond à un parc standard défini au niveau national.

Les milieux favorables ont été prospectés à pied. Les inventaires des papillons de jour (lépidoptères rhopalocères) et des libellules
(odonates) sur l’aire d’étude ont été réalisés à vue et par captures. Les odonates ont été recherchés essentiellement autour des
points d’eau et les papillons sur l’ensemble du site. Concernant les odonates, les imagos (adultes) ainsi que les exuvies ont été
recherchés. Les plantes-hôtes des papillons à enjeu potentiellement présents sur le site ont aussi été recherchées.

14.3.7. CONTEXTE SONORE
Une étude acoustique a été réalisée par Sage Environnement, incluant des mesures de bruit in situ et l’établissement de cartes
de bruit résultant d’une modélisation des bruits routiers (voire ferroviaires) générés et dispersés au niveau de l’aire d’étude.

14.3.3. OCCUPATION DU SOL ET ETAT DES LIEUX DE LA VOIRIE CONCERNEE PAR LE PROJET
Des reconnaissances ont été menées à pied, et à plusieurs reprises par des intervenants du cabinet Merlin (en charge de la
définition du projet), du cabinet Sage-Environnement (en charge de l’élaboration de l’étude d’impact), du cabinet Green Concept
(en charge du volet paysager) et de la Chambre d’agriculture de la Drôme (en charge du volet agricole). Elles ont fait l’objet de
reportages photographiques permettant par la suite de disposer de documents photographiques pour décrire le contexte dans le
cadre de la description de l’état initial, et conserver la trace visuelle d’informations utiles.

Pour qualifier l’ambiance sonre de l’aire d’étude, 4 mesures de bruit 24 h et 3 mesures de bruit 30 mn ont été réalisées par Sage
Environnement, à l’aide de sonomètres intégrateurs de précision de classe 1 en juin 2018. En chaque point 24 h a été déterminé
le Leq 24h, le Leq diurne et le Leq nocturne. Les périodes des mesures ont été choisies en dehors de la période estivale et des
week-ends afin d’être le plus représentatif d’une situation annuelle moyenne.
Par ailleurs, Sage Environnement a constitué un modèle de dispersion acoustique des bruits routiers (et ferroviaires sur Chabeuil)
sur l’aire d’étude à l’aide du logiciel MITHRA version 5.1.20. Le logiciel Mithra, utilise la Méthode Inverse de Tracé dans l’Habitat
de Rayons Acoustiques.
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14.5.METHODES D’EVALUATION DES IMPACTS ET DES MESURES APPRENDRE

La modélisation du site à l’état initial, a été effectuée à partir d’un plan topographique IGN, fourni par le maître d’ouvrage. A partir
de ces informations cartographiques, un Modèle Numérique de Terrain (MNT 3D) a été calculé par Sage Environnement, grâce
au logiciel de topographie COVADIS. Dans un second temps, les bâtiments et voiries existantes ont été implantés sur le MNT, à
l’altimétrie du terrain naturel. Le plan créé par le logiciel COVADIS a été transféré au logiciel de prévision acoustique Mithra, puis
les hauteurs du bâti ont été saisies manuellement à partir des observations de terrain.

14.5.1. GENERALITES
L’appréciation des effets du projet sur l’environnement pris au sens large constitue une obligation réglementaire découlant du
Code de l’Environnement destinée à assurer la prise en compte des préoccupations d’environnement dans l’ensemble de
l’opération, avant d’enclencher de la phase de concrétisation. Cette analyse propose, le cas échéant, des mesures envisagées
destinées à éviter, réduire ou compenser les effets du programme de travaux, en phase chantier et en phase d’exploitation de
l’échangeur de Montélier.

Les données de trafic utilisées pour caractériser l’état initial, ont été définies par le bureau d’études Trafalgare (cf. chapitre
6.4.7.2). A noter que dans ces modélisations, conformément à la réglementation, les niveaux sonores ont été calculés pour un
trafic moyen horaire sur la période diurne et en tenant compte des effets météorologiques (occurrences météorologiques sur une
année moyenne).
La pertinence du modèle numérique a été vérifiée par comparaison entre les résultats de la modélisation et les résultats des
mesures de bruit.

Dans le cadre de la présente étude d’impact, l’identification et l’évaluation des impacts, tant positifs que négatifs, a été effectuées
thème par thème (même découpage que pour l’analyse de l’état initial) chaque fois que possible par des méthodes officielles ou
éprouvées. Ces évaluations sont qualitatives, et quantitatives dès lors que les données disponibles sont suffisantes, compte tenu
de l’état des connaissances.

Des cartes de dispersion des niveaux sonores au niveau de l’aire d’étude ont été produites, ainsi que des cartes de niveaux
sonores sur un certain nombre de points de référence en façades exposées.

Cette évaluation des impacts est réalisée sur les impacts bruts du projet, donc un impact sans aucune mesure réductrice et/ou
compensatoire.

L’aire d’étude a été défini au niveau de la RD 119, depuis les boulevards Kennedy et Churchill à l’Ouest jusqu’aux hameaux de
« Peiti Bois » et « Grand Bois » à L’est, côté Montélier.

Pour un certain nombre de thèmes (hydraulique, milieu naturel, air, bruit, paysage, …), il est nécessaire, pour quantifier les
impacts et aller au-delà de la simple approche générique, de travailler directement sur le tracé de l’opération.
En fonction des impacts bruts générés par l’opération, des mesures ont été proposées dans chacune des études thématiques.

14.4.METHODES D’ANALYSES DES FAMILLES DE SOLUTIONS ET DES VARIANTES ENVISAGEES
Les contraintes et objectifs énoncés précédemment ont conduit à envisager plusieurs familles de solutions d’aménagement,
savoir :
̶
̶

̶
̶
̶

La vérification de la cohérence des différentes mesures ou principes de mesures proposées suivant les thématiques a été réalisée
au préalable.

Famille « référence » : aucun aménagement (pour la caractérisation des effets dans l’étude de trafic)
Famille des diffuseurs autoroutiers :
 Création d’un diffuseur complet à l’intersection entre la RD 119 et la RN 7, en utilisant le passage supérieur de la RN 7
portant la RD 119 ;
 Solutions dérivées : création d’un demi-diffuseur au même emplacement, soit orienté Nord, soit orienté Sud ;
Doublement de la bretelle de sortie Sus de l’échangeur de Chabeuil ;
Report de trafic sur des voiries existantes, à renforcer ou à créer ;
Développement de solutions alternatives : renforcement de lignes de bus, modes doux, covoiturage.

14.5.2. EVALUATION A DIRE D’EXPERT
L'expertise à dire d’expert consiste à émettre une évaluation circonstanciée des impacts du projet sur une des composantes
précises de l'environnement.
Ces évaluations se sont appuyées sur des mesures physiques et des observations quantifiées. Elles ont utilisé la prédiction des
impacts par analogie, sur la base du constat de l’impact réel d'aménagements déjà réalisés et de l'interprétation des modifications
intervenues. Au vu de l’expérience acquise par les experts, les effets ont été extrapolés à ce cas similaire.

Sachant que pour toutes les familles d’aménagement, la réalisation ou non de l’aménagement de l’échangeur des
Couleures constituait une contrainte d’étude.

Cette méthode, lorsque l'information est disponible (résultats des suivis/bilans/observatoires) permet d’avoir une bonne
connaissance des impacts directs et indirects, en phase de travaux et en phase d'exploitation. La limite de cette méthode est de
disposer de retours d'expérience suffisants avec des impacts dûment constatés et pouvoir ajuster au final l'appréciation de l'effet
en fonction de la sensibilité du contexte du présent projet.

La comparaison de ces familles des solutions envisagées a permis de recenser les avantages et les inconvénients de chacune
d’elles aux regards d’un certain nombre de critères, comme :





Fonctionnalité des échanges / trafic,
Aménagement du territoire,
Enjeux environnementaux et paysagers,
Approche économique.

14.5.3. THEMES ETUDIES
14.5.3.1. Milieu physique
a-

Cette analyse comparative a été menée dans le cadre de l’étude d’opportunité relative à ce projet, sur la base de leurs
connaissances et de leur expérience, des données de flux d’usagers à transporter à différents horizons calculés par le cabinet
Trafalgare sur la base des résultats de leurs modélisations statiques et dynamiques, des objectifs visés par le Conseil
Départemental de la Drôme (CD 26), ….

Contexte climatique

Il n’y a pas aujourd’hui d’outil prévisionnel sur le climat permettant de quantifier, a priori, l’impact d’un projet d’infrastructures sur
les conditions microclimatiques.
L’approche de cet impact est donc qualitative vis-à-vis des émissions de gaz polluants et gaz à effet de serre (GES).
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Contexte topographique

b-

Les impacts du projet sur la topographie locale ont été appréciés sur la base des données topographiques existantes et des
données descriptives du projet disponibles relatives aux travaux de remblais et de déblais envisagés dans le cadre du programme
de travaux.

c-

Les scénarios suivants ont fait l’objet d’une modélisation :





Contexte géologique et hydrogéologique

Même si les travaux devraient rester superficiels, l’analyse a été développée, pour prendre en considération les critères :
sensibilité et vulnérabilité des aquifères et captages. Elle a permis d’apporter des éléments pour apprécier les impacts potentiels
du projet, notamment en termes de qualité des eaux souterraines et de vulnérabilité de la ressource aquifère.

Ces modélisations ont été également utilisées pour alimenter les modèles de quantification des impacts sur l’air, sur le contexte
sonore, sur le milieu aquatique récepteur.

14.5.3.5. Qualité de l’air

L’évaluation des impacts a pris en compte différents critères :





L’analyse des effets du projet en phase d’exploitation sur la qualité de l’air a porté sur les inventaires des émissions liées au trafic
routier.

les protections réglementaires ou l’inscription d’éléments constituant le milieu sur des inventaires d’espèces ou
d’espaces menacés ou protégées,
la valeur patrimoniale,
la place au sein du contexte local (rareté du milieu),
les tendances évolutives du milieu (menacé ou non, susceptible d’être restauré ou non, …).

a-

Cette définition du domaine d’étude reste toutefois indicative. C’est pourquoi certains axes n’ont pas été pris en compte du fait
de leur faible trafic, la modification de 10 % n’étant pas pertinente dans ces cas-là.

14.5.3.3. Milieu humain

La modification de trafic a été évaluée en comparant les situations avec et sans aménagement au même horizon.

L’analyse des impacts sur la population, les activités, les équipements s’est appuyée sur la consultation des bases de données
INSEE, les documents mis à disposition par la CA Valence Romans, …

Les trafics sont issus de l’étude réalisée par le cabinet Trafalgare pour les scénarios à l’horizon 2016 (état initial modélisé dans
le cadre de l’étude de trafic) et 2040 (état de référence, c'est-à-dire sans la mise en service de l’échangeur de Montélier et état
projet c'est-à-dire avec la mise en service de cet échangeur). Les modélisations de trafic ont porté sur le trafic moyen journalier
pondéré sur la journée et sur la semaine.

Une approche spécifique menée en 2018 par la Chambre d’Agriculture de la Drôme pour le compte du Conseil Départemental
de la Drôme (CD 26), a porté sur l’impact du projet vis-à-vis de l’activité agricole, et sur les mesures pouvant être prises en faveur
des exploitants dont des parcelles seront touchées par l’emprise du projet.

b-

14.5.3.4. Infrastructures et déplacements
Le cabinet Trafalgare a mis en œuvre un modèle de déplacement. Ce modèle a été élaboré à partir :



Les données de bases nécessaires à l’utilisation du logiciel ont été :

des données de mobilité et des matrices de déplacements issues de l’Enquêtes Ménages Déplacements de
l’agglomération de Valence de 2014,
des comptages directionnels et automatiques réalisés depuis 2016.






Le modèle de trafic a été développé sous le logiciel SIG TransCAD.
Les déplacements ont été modélisés sur deux périodes horaires distinctes d’un Jour Ouvrable de Base (JOB) :



Inventaire des émissions

L’inventaire des émissions a été effectué via le logiciel IMPACT de l’ADEME.

Modélisation des déplacements


Définition du domaine d’étude

Concernant l’étude relative à la qualité de l’air, le domaine d’étude a été défini conformément à la note méthodologique du 25
février 2005. Il considère le projet et le réseau routier subissant une modification (augmentation ou réduction) des flux de trafic
de plus ou moins de 10 % du fait de la réalisation du projet dans la bande d’étude.

Elle s’est largement appuyée sur les inventaires effectués sur site entre mai 2016 et avril 2017, et à intégrer les emprises du
projet. Elle s’est appliquée à étudier à la fois les destructions résultant de la concrétisation du projet et les perturbations
occasionnées en phase d’exploitation.

a-

Scénario de référence 2020
Scénario projet 2020
Scénario de référence 2040
Scénario projet 2040

L’analyse des effets du projet sur les déplacements, infrastructures et transport s’est donc appuyée sur cette étude déplacement.

14.5.3.2. Milieu naturel


Scénarios étudiés

l’horizon d’étude,
le flux de véhicules pour chaque catégorie déterminée à partir de l’étude de trafic du cabinet ; une clé de répartition par
défaut a été fixée entre les véhicules particuliers et les véhicules utilitaires : 77 % de VP et 23 % de VUL,
la vitesse moyenne de circulation en km/h sur le tronçon étudié,
la longueur du tronçon de voirie étudié.

Ce logiciel a utilisé :

la période de pointe du matin (HPM, 7h-9h),
la période de pointe du soir (HPS, 16h-18h.
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un jeu de données sur la structure annuelle du parc français de véhicules (nombre et kilométrage moyen) de 1995 à
2025, élaboré au sein du Laboratoire Transport et Environnement (LTE) de l’Institut National de Recherche sur les
Transports et leur Sécurité (INRETS). Ces deux ensembles de données ont permis, en pondérant les émissions de
chaque catégorie de véhicules par la moyenne de son taux de présence dans la circulation, de calculer les émissions
unitaires moyennes à un horizon donné. Notons que ces émissions unitaires moyennes évoluent avec la pénétration de
technologies plus performantes en matière de consommation énergétique et d’émission de polluants.

Ce logiciel comprend :



L’incidence de la phase de travaux n’a pas été quantifiée, sachant qu’au regard des émissions associées au trafic actuel sur
l’agglomération de Valence et du pollution de fond observée, les émissions générées par les poids lourds, engins et équipements
divers directement impliqués dans la réalisation des travaux et celles liées aux incidences sur les conditions de circulation aux
abords des emprises de chantier, des itinéraires de déviation ou de délestage, …, ne sont pas significatives et en tout état de
cause non quantifiables.



b14.5.3.6. Contexte sonore
a-

Hypothèses de l’étude acoustique

L’horizon d’étude et les hypothèses de trafic pris en considération ont été les suivants :

Présentation de la modélisation



Une étude acoustique spécifique a été réalisée afin de caractériser l’impact acoustique de la mise en service de l’échangeur de
Montélier et de définir les mesures de protection envisagées.




Les articles R.571 44 et suivants relatifs à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transport et l’arrêté du 5
mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, en application de la loi du 31 décembre 1992 (codifiée aux articles L.571-1
et suivants du Code de l’Environnement) réglementent la protection du bâti existant dans le cadre de la construction de voies
nouvelles ou de la modification de voies existantes.

Les hypothèses prises en compte ont été issues de l’étude de trafic réalisée par le cabinet Trafalgare dans le cadre de
l’étude de l’étude d’opportunité à l’horizon 2040 (horizon le plus pénalisant). Les données trafic ont été détaillées par
tronçon.
Les paramètres de vitesse pris en compte ont été les vitesses en charge de l’étude de trafic.
Le trafic retenu a été le trafic horaire 6h-22h.

Une allure fluide a été prise comme hypothèse pour toutes les sections.
Notons que les calculs ont été réalisés suivant la norme NF S 31-133 relative à la cartographie du bruit et selon la Nouvelle
Méthode de Prévision du Bruit du trafic routier (NMPB 1996) intégrant les conditions météorologiques. Des données
d’occurrences favorables à la propagation sonore ont été répertoriées dans le logiciel Mithra. Les hypothèses de conditions
météorologiques de la station la plus proche du site ont été retenues.

Les niveaux de bruit en façade d’habitation pour 2 scénarii ont été comparés :



un programme de digitalisation du site qui permet la prise en compte de la topographie (courbes de niveaux), du bâti,
des voiries, de la nature du sol, du projet et des différents trafics. Il permet également de mettre en place des protections
acoustiques : écrans, buttes de terre… ;
un programme de propagation de rayons sonores : à partir d'un récepteur quelconque, le programme recherche
l'ensemble des trajets acoustiques récepteur – source. Des rayons (directs, diffractés et réfléchis) sont tirés depuis le
point récepteur jusqu'à rencontrer les sources sonores ;
un programme de calcul de niveaux de pression acoustique qui permet, soit l'affichage de LAeq sur une période donnée
(6h-22h par exemple) pour différents récepteurs préalablement choisis, soit la visualisation de cartes de bruit (isophones
diurnes ou nocturnes, avec ou sans météo).

Situation projet (avec projet) – horizon 2040,
Situation de référence (sans projet) – horizon 2040.

La période diurne a été prise comme référence ; l’écart jour-nuit étant supérieur à 5 dB(A). Il a été considéré que la période jour
était la période la plus pénalisante en termes de bruit pour les riverains.

Les niveaux de bruit entre ces 2 cas ont été comparés. Si la situation avec projet est supérieure à 2 dB(A) par rapport à celle
sans projet (à l’horizon futur pour les deux cas), alors il y a transformation significative de l’infrastructure.

14.6.METHODES D’EVALUATION DES EFFETS SUR LA SANTE

Afin de déterminer les impacts du projet, une analyse prévisionnelle des niveaux de bruit a été réalisée.

L’article L.122-3 du Code de l’Environnement a introduit, dans les études d’impact, un chapitre sur la santé afin de traiter l’impact
sanitaire d’un projet.

L’impact du projet a été calculé à l’aide d’une simulation numérique en 3D avec le logiciel MITHRA, développé par le CSTB
(Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). Ce logiciel, à partir d’un modèle numérique a permis de simuler la propagation
en extérieur en prenant en compte les paramètres qui influent sur cette propagation tels que la topographie, le bâti, la nature du
sol et les effets météorologiques.

L’évaluation des impacts de l’opération sur la santé a été effectuée selon cinq options :


Le logiciel MITHRA est l’aboutissement d’un travail de recherche et de développement du CSTB (Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment) intégrant le rayonnement acoustique et la NMPB (Nouvelle Norme de Prévision du Bruit) ; celle-ci prend en compte
les conditions météorologiques au-delà de 250 m.






en valeur relative par rapport à la situation actuelle lorsque la réalisation du projet est l’occasion d’améliorer une situation
existante, en matière de qualité de l’air en particulier,
sur la base de l’évaluation de l’exposition des populations et la caractérisation du risque sanitaire,
sur la base du respect de seuils réglementaires lorsqu’ils existent : tel est le cas des impacts liés au bruit pour lesquels
toutes les dispositions réglementaires ont été intégrées,
sur la base du respect des réglementations existantes qu’elles soient départementales (Règlement Sanitaire
Départemental), nationales ou européennes,
sur l’identification des dangers.

L’analyse a été conduite en premier lieu sur l’air, le bruit.
Le volet « santé » de l’étude d’impact a été établi en s’inspirant des recommandations méthodologiques du « guide pour l’analyse
du volet sanitaire des études d’impact - institut de veille sanitaire – février 2000 » et en l’état actuel des connaissances
scientifiques et épidémiologiques.
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L'évaluation des effets est conduite sur la base :





14.8.METHODES D’EVALUATION DES COUTS COLLECTIFS ET DU BILAN DES EMISSIONS DE GES

des éléments bibliographiques existants sur le sujet (notamment les documents du ministère de la santé et de l'institut
de veille sanitaire) et des guides méthodologiques (SETRA pour la pollution des eaux notamment),
de l’étude spécifique bruit et du logiciel MITHRA permettant d'évaluer les impacts de l’opération en matière de bruit,
de l’étude air (considérant la circulaire de février 2005),
du recensement du bâti et des populations dans l’aire d’étude.

Les avantages collectifs procurés par le projet sont appréciés à l'horizon 2040, comme la différence entre la situation future avec
projet et la situation future sans projet.
Dans son ensemble, l’évaluation des impacts selon les différents thèmes environnementaux est, à l’heure actuelle,
essentiellement fondée sur l’appréciation des sensibilités en fonction de la connaissance de situations existantes comparables,
et par analogie avec des impacts observés dans des cas comparables (retours d'expérience).

L'évaluation des impacts sur la santé d'une infrastructure routière est cependant rendue difficile par le caractère récent de ce
type d'étude, jusque-là réservée aux installations industrielles. Même si dans le cadre de la présente étude, les résultats les plus
récents de la recherche sont exploités, ces développements trouvent leurs limites dans l’état actuel de la connaissance
scientifique, technologique et méthodologique, notamment sur la définition des seuils à retenir pour les valeurs toxicologiques de
référence (VTR).

14.9.DIFFICULTES RENCONTREES
Parmi les difficultés rencontrées de manière assez globale, il est possible de citer :

Dans certains domaines, et notamment le bruit sur la santé humaine, les effets n’ont pu être établis que sur la base des données
existantes et de la réglementation. Concernant la qualité de l’air, la note méthodologique du 25 février 2005 sur l’évaluation des
effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact routières fixe la démarche à suivre suivant les études réalisées.
L’étude air relative au projet est normalement dans le cas présent une étude de niveau III (simple estimation des émissions
polluants et des effets des polluants atmosphérique sur la santé).






14.7.METHODES D’EVALUATION DES EFFETS CUMULES AVEC LES AUTRES PROJETS CONNUS

14.9.1. AIRE D’ETUDE

Les autres projets connus ont été déterminés suite à la définition donnée dans le décret du 29 décembre 2011 portant réforme
des études d’impacts. Il s’agit des projets qui, lors du dépôt de l’étude d’impact, ont fait l’objet :



Les aires d’étude ont été définies en fonction des thèmes de l’environnement (aire d’étude simple ou élargie). Elles ont été
définies comme étant les périmètres des zones d’influence pour le thème concerné, sachant qu’elles peuvent être
significativement différentes.

d’un document d’incidence au titre de l’article R.214-6 du Code de l’Environnement et d’une enquête publique,
d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente
en matière d’environnement a été rendu public.

14.9.2. ETAT INITIAL
La définition de l’état initial a été élaborée dans un souci d’exhaustivité.

Suite à l’établissement de cette liste, ont été éliminés les projets achevés entre temps ainsi que ceux sans incidences particulières
compte tenu de leur situation (autre bassin versant notamment) de leur éloignement par rapport au projet, de leur nature et de
leur importance, …

Certaines thématiques ont été traitées sur la seule base des données bibliographiques. D’autres ont nécessité des investigations
de terrain plus ou moins poussées (exemple : faune et flore). D’autres encore se sont basés sur des modèles et des logiciels
complexes (trafic, air, bruit). Ces différences ont généré une hétérogénéité apparente dans la présentation des méthodologies
d’analyse, des résultats et des degrés de précisions suivant les thématiques.

Au final, les projets concernés par l’analyse ont donc été :
̶

̶

La définition de l’aire d’étude ;
une grande diversité d’informations et de niveau de précisions en fonction des thématiques environnementales ;
l’état partiel des connaissances scientifiques ou techniques (impacts et efficacité de certaines mesures en faveur de
l’environnement, …) ;
les incertitudes liées aux modélisations ;

Projets ayant fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale :
 Aménagement du carrefour des Couleures à Valence et Saint-Marcel-les-Valence (26) -- avis AE CGEDD n°2018-93 ;
 Opération « La Bayot 2 » à Valence, publié le 7 septembre 2017 (modifié le 25 octobre 2017) - Avis AE n°2017‐ARA‐
AP‐00405 ;
 Curage du bassin de joutes sur la commune de Bourg‐lès‐Valence, publié le 5 septembre 2017 (modifié le 18 octobre
2017) Avis AE Dossier n°2017‐ARA‐AP‐00412 ;
 Parc photovoltaïque n°2 de la Zone industrielle à Bourg-lès-Valence, publié le 12 juin 2017 ‐ Avis AE 2017‐ARA‐AP‐
00283 ;
Projets ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation au titre de la loi sur l’eau :
 Néant

14.9.3. COMPARAISON DES VARIANTES
Cette étude s’est appuyée sur un tracé défini après expertise lors des études d’infrastructures et suite à la réalisation d’une
analyse multicritère.
La principale difficulté résidait dans l’évaluation des impacts et des contraintes liées à chaque solution analysée.

14.9.4. IMPACTS DU PROJET ET MESURES
14.9.4.1. Généralités

Les principaux impacts cumulés ont été analysés pour les deux premiers projets, les autres étant nettement en retrait du site de
l’échangeur de Montélier.

L'estimation des impacts correspond à une approche conceptuelle qui s'effectue :



par thème environnemental,
en intégrant la notion de temps.

Cette approche sous-entend :



SAGE ENVIRONNEMENT

de disposer de moyens permettant de qualifier, voire de quantifier, l'environnement (thème par thème a priori),
de savoir gérer, de façon prédictive, des évolutions thématiques environnementales.
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14.9.4.3. Impacts du projet en phase exploitation et les mesures

Le premier point, pour sa partie qualitative est du domaine de la réalité : l'environnement est aujourd'hui appréciable vis-à-vis de
ses diverses composantes, avec des niveaux de finesse satisfaisants, et de façon objective (existence de méthodes descriptives).

Ces évaluations se sont appuyées sur des mesures physiques et des observations quantifiées. Elles ont utilisé la prédiction des
impacts par analogie, sur la base du constat de l’impact réel d'aménagements déjà réalisés et de l'interprétation des modifications
intervenues. Au vu de l’expérience acquise par les experts, les effets ont été extrapolés à partir de cas similaires.

La partie quantitative n'est de façon générale appréciée que dans les domaines s'y prêtant, plutôt orientés vers les thèmes de
cadre physique ou bien de l'environnement humain et socio-économique (bruit, activité agricole, ...) ; d'autres (tels
l'environnement paysager par exemple) font appel à certaines appréciations subjectives dont la quantification ne peut être
aisément envisagée.

Pour certaines thématiques, l’évaluation des impacts s’est basée sur les résultats de modélisations, auxquelles sont rattachées
des incertitudes plus ou moins élevées, fonction des données d’entrée disponibles, des hypothèses retenues, … (modélisations
réalisées dans les domaines suivants : trafic, air, bruit). Notons que pour l’évaluation des impacts sur les émissions de polluants
atmosphériques et sur l’ambiance sonore, parmi les données d’entrée sont à citer les données de trafic elles-mêmes issues d’une
modélisation spécifique.

Le second point soulève parfois également des difficultés liées au fait que certaines sciences, complexes, telles les sciences
biologiques et écologiques, ne sont que modérément (voire pas) prédictives.
A noter que dans de multiples cas où les quantifications d'impact sont, par essence, délicates, il est parfois fait appel à des « avis
d'expert » pour pallier les déficiences de « la Connaissance » ou bien éviter de mettre en œuvre des moyens de modélisation
d'une lourdeur extrême (parfois sans commune mesure avec l'importance du projet) ; ces avis d'expert sont le plus souvent
utilisés dans des domaines tels l'hydrogéologie, la biologie, l'écologie, ...

Par ailleurs, l’analyse comparative entre la situation future avec projet et sans projet s’avère délicate, notamment dans le cas
présent où le projet vise à améliorer une situation dégradée en termes de circulation. Sans concrétisation de ce projet, il paraît
peu vraisemblablement que les collectivités, face à une situation s’aggravant, ne prendraient pas des mesures pour y faire face.
Ainsi, la situation future sans projet resterait plutôt une vue de l’esprit.

Ces considérations montrent la difficulté d'apprécier, de façon générale et unique l'impact d'un projet sur l'environnement ;
l'agrégation des impacts (addition des effets sur des thèmes distincts de l'environnement) reste donc du domaine de la vue de
l'esprit, à ce jour, dans la mesure où elle supposerait de façon objective :



14.9.4.4. Estimation du coût des mesures
La difficulté majeure résidant dans l'évaluation de la valeur économique et patrimoniale du cadre de vie, des activités, …, il en
résulte ainsi une grande incertitude dans l'évaluation des éventuelles mesures de compensation à mettre en œuvre. Les
dépenses afférentes à ces mesures compensatoires elles-mêmes sont complexes à estimer.

de pouvoir quantifier chaque impact thématique (dans tous les domaines de l'environnement) ; ce qui n'est pas le cas,
de savoir pondérer l'importance relative des différents thèmes environnementaux les uns par rapport aux autres ; ce qui
n'est pas le cas non plus.

De la même manière, les coûts d'entretien et de gestion à long terme des aménagements sont délicats à établir.

Il convient de rappeler que le projet n’a pas encore été défini dans tous ses détails. Ses caractéristiques précises et définitives
ne seront arrêtées qu’à l’issue des phases ultérieures de définition et de réflexions développées lors de l’enquête publique. Ainsi
les effets et les mesures proposées correspondent à l’opération telle que celle-ci est définit à ce stade des études. Ces
caractéristiques devront également prendre en compte la réglementation en vigueur dans la mesure où celle-ci aurait évolué
entre l’élaboration du présent dossier et la réalisation des travaux.

14.9.5. CONCLUSIONS
L’évaluation des impacts du projet, a fait appel aux méthodes éprouvées pour les études de ce type (circulaires, guides, …) et
qui sont reconnues par les différents ministères et les services intéressés.
Même si elles peuvent être, dans certains domaines, simplificatrices (dans le cas par exemple de l’utilisation de modèles), ces
méthodes permettent aujourd’hui, une estimation correcte de l’impact du projet et des mesures à prendre.

14.9.4.2. Impacts en phase de chantier et les mesures
Le chantier est la première étape concrète de réalisation du projet, c'est aussi celle où se manifestent de manière visible, les
premières atteintes au milieu ou au cadre de vie.

Enfin, l'élaboration de l'étude d'impact ne peut tenir compte de façon exhaustive de toutes les évolutions ultérieures, les
consultations notamment des organismes et des documents étant pris en compte à une date donnée.

Les effets du chantier sont le plus souvent temporaires, mais ils peuvent être lourds de conséquence si des dispositions
particulières visant à les réduire ne sont pas prises dans la conduite et l’ordonnancement des travaux. L'ampleur des impacts
n'est pas nécessairement proportionnelle à la nature des travaux ; la sensibilité du contexte local étant une composante
importante vis-à-vis des impacts à attendre et pouvant imposer des mesures à mettre en œuvre conséquentes et/ou délicates.
Les nuisances liées aux travaux ne sont que temporaires, d'autres que celles indiquées dans l’étude d’impact pourraient survenir
pendant la réalisation des travaux mais il est très difficile de toutes les mettre en évidence à ce stade des études et d’évaluer leur
impact réel à l’avance (effets cumulés de plusieurs chantiers, décalage dans le planning, moyens mis en œuvre, techniques
utilisées, …).
Ainsi, il s’agit souvent d’impacts génériques qui seront à préciser lors des phases ultérieures de définition du projet et de mesures
possibles à adapter en fonction de ces impacts affinés et des conditions de réalisation de travaux.
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