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Selon l’article L122-1 du code de l’environnement, « L'avis de l'autorité environnementale fait l'objet 

d'une réponse écrite de la part du maître d'ouvrage. 

Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à disposition du public, ainsi 

que la réponse écrite à l'avis de l'autorité environnementale, par voie électronique au plus tard au 

moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 ou de la participation du 

public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 »  

Le présent document est la réponse du maitre d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale pour 

le permis de construire et l’autorisation de défrichement. 

Le projet de la commune de Roquefort-les-Pins est la réalisation d’une école élémentaire afin de 

répondre à la saturation en effectifs des écoles maternelles et élémentaires présentes dans le centre-

ville de la commune.  

La commune a saisi la DREAL pour avis sur l’étude d’impact en février 2020. Cette étude d’impact a 

fait l’objet d’un premier avis de la DREAL en mai 2020.  
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 Recommandations Réponses 

Recommandation n°1 : 
Mieux justifier le scénario 

choisi et présenter une 
analyse de variantes de 

conception du projet qui 
prenne en compte les 

incidences sur les 
déplacements et les effets 

d’emprise du parking 

La dimension du stationnement supérieure à celle prescrite au 
zonage du PLU est un souhait de la commune. En effet, elle 
envisage une mutualisation du parking en faveur du collège César, 
du complexe sportif Jean Chiappe et du futur groupe scolaire.  
 
Le scénario n°2 « densification » présente deux parkings, un à 
l’Ouest et un autre à l’Est pour un total de 200 places. Cette 
composition pouvait induire davantage de nuisances sonores, 
notamment lors des heures de pointe autour du groupe scolaire. 
L’étendu induit également une artificialisation plus importante que 
le scénario retenu.  
 
Le scénario 3 « densification ouest » prévoit 143 stationnements, 
diminuant ainsi le nombre de places et donc la surface 
artificialisée. Néanmoins, l’emplacement du parking au Nord du 
site entraine une implantation des bâtiments à proximité de la 
route de Valbonne. Cet aménagement exposerait davantage le 
groupe scolaire aux nuisances sonores. De plus il engendrerait une 
circulation plus importante des véhicules sur le site. Enfin, le 
parking ainsi implanté à l’interface entre les espaces naturels et le 
groupe scolaire engendrerait des nuisances sonores directement 
vers les espaces naturels.  
 
Le scénario n°4 « insertion » (scénario choisi) présente 10 places de 
plus que le scénario n°3. Afin de minimiser l’impact paysager et de 
limiter les déplacements motorisés sur le site, le parking est 
implanté à l’Ouest du secteur de projet et en continuité direct avec 
la route de Valbonne. La localisation du parking facilite ainsi 
l’accessibilité au site et renforce l’objectif de mutualisation du 
stationnement avec le collège et le pôle sportif.  
 
Pour rappel, le scénario n°1 était le scénario de référence (site 
actuel) 

Recommandation n°2 : 
Réaliser des inventaires 

écologiques complémentaires 
sur la faune et la flore, dans 
un périmètre d’étude élargi, 

avec une pression d’inventaire 
suffisante en fonction du cycle 
de vie des espèces présentes 

sur le site 

Afin d’apporter des réponses précises à la recommandation N°2, le 
bureau d’étude Ecotonia en charge du volet biodiversité a effectué 
des compléments à l’étude d’impact, formalisés dans un document 
annexé à ce mémoire en réponse : annexe I.  
 
Ci-dessous, une synthèse des réponses apportées : 
 
Concernant la grande faune, la zone naturelle Nord est déjà 
enclavée, il est peu probable que les grands mammifères y 
circulent éventuellement quelques Sangliers. Peu d’enjeux sont à 
prévoir sur les reptiles et les amphibiens. Concernant la flore, des 
relevés ont été réalisés dans la parcelle Nord, sur la totalité des 
groupes taxonomiques.  
 
Concernant les inventaires mammifères, étant donnée la 
bibliographie réalisée, la situation du site, sa superficie et les 
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habitats en présence, aucun passage spécifique aux mammifères 
n’a été menée et tous les experts étaient chargés de relevés les 
traces de mammifères, car les seules suspicions sont des espèces 
très communes.  

Recommandation n°3 : 
Réaliser une analyse 
complémentaire des 

fonctionnalités écologiques du 
site et des espaces adjacents 

(vallon de Mardaric et espaces 
boisés au nord du site) pour 

analyser ensuite les incidences 
du projet sur la trame verte et 

bleue 

Afin d’apporter des réponses précises à la recommandation N°3, le 
bureau d’étude Ecotonia en charge du volet biodiversité a effectué 
des compléments à l’étude d’impact, formalisés dans un document 
annexé à ce mémoire en réponse : annexe I.  
 
Le site du projet, appartient à l’ensemble BPC09 « Basse Provence 
Calcaire » et à la petite sous unité « Centre Var ». Cette région à 
continuités forestières et milieux semi-ouverts est très fragmentée 
par le tissu urbain. L’aire de projet est située en partie dans deux 
réservoirs de biodiversité complémentaires de type boisés identifié 
par le SRCE PACA. Elle est aussi située à proximité d’un corridor 
écologique de type boisé, et est bordée par un cours d’eau 
temporaire le « Vallon de Mardaric ». La localisation du projet 
s’intègre dans le tissu urbain.  
 
L’aire impactée est en continuité du tissu urbain avec une nette 
séparation entre l’urbanisation à l’Est et le milieu naturel à l’Ouest. 
Le secteur de projet, l’urbanisation (zones pavillonnaires) et le 
bâtiment scolaire (collège) existants sont compris dans les 
réservoirs de biodiversité identifiés. Le projet est prévu entre ces 
deux espaces et est situé en bordure extrême du réservoir. La 
situation de la parcelle ne lui permet pas de constituer un axe de 
déplacement pour la faune.  
 
De ce fait, à un niveau macroscopique, il n’interrompt pas les 
continuités naturelles d’autant plus s’il est situé en dehors de la 
zone humide crée par la dépression du vallon. Aussi les 
continuités sont maintenues. L’aménagement n’impactera pas la 
circulation entre ces ensembles et il ne sera pas un obstacle aux 
continuités écologiques définies par le SRCE.  
 
Afin de répondre à la recommandation de la MRAe, une mesure de 
réduction a été définie afin de réduire les principaux impacts sur la 
faune présente sur le site d’étude : « Adaptation du phasage des 
travaux à la biologie des espèces ». Pour les espèces, identifiées 
comme relativement communes, directement impactées par le 
projet, des mesures de réduction ont été énoncées dans l’étude 
d’impact. Néanmoins, une autre mesure a été définie pour réduire 
les risques d’impacts : « défavorabilisation et débroussaillage dirigé 
avant travaux ». De même une mesure de suivi a été établie afin de 
juger de la pertinence des mesures de réduction proposées par 
l’étude d’impact.  
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Recommandation n°4 : 
Décrire les prescriptions de 

réduction de la vulnérabilité 
au risque de feu de forêt qui 

s’appliquent au projet et 
démontrer leur efficacité 

Au regard de la sensibilité du secteur au risque incendie (proximité 
d’une zone rouge), la commune à sollicité un avis auprès des 
pompiers préventionnistes à ce sujet. Ces derniers n’ont pas émis 
d’avis négatif sur les éléments prévus dans l’aménagement du site. 
En effet des asperseurs sont prévus le long de la piste incendie 
située au Nord du secteur de projet et le site sera facilement 
accessible. De même, les zones de regroupement sont 
relativement éloignés de la zone rouge et toutes les sorties sont 
situées au Sud du site. 
 
Le secteur de projet est compris dans une zone bleue de danger 
modéré (B1a) au PPR feu de forêt de la commune de Roquefort les 
Pins. Le règlement de ce dernier autorise des constructions sous 
conditions. Dans le cas du projet de groupe scolaire situé en limite 
d’une zone R, qui présente un risque fort, une voie périphérique 
équipée de points d’eau normalisés, à double issue ou terminée 
par un dispositif agréé de retournement, doit séparer l’ensemble 
des bâtiments de la zone rouge. Les plans de masse du projet 
mettent en évidence la mise en place d’une voie pompier 
comprenant une voie de retournement ainsi qu’un poteau 
incendie à proximité. Les bâtiments sont séparés de la zone rouge 
par cette même voie incendie.  
 
Le projet sera en adéquation avec les préconisations du PPRif et 
notamment le respect du débroussaillage d’une bande de 100 
mètres de large. Cette bande est prévue au Nord de la parcelle à 
partir de la limite de la zone rouge.  
 
Le PPR énonce également la condition de présenter des voies 
internes avec des rayons de courbure supérieurs à 9 mètres, une 
pente en long inférieure à 15% et une bande de roulement d’une 
largeur minimum de 5 m ou toute autre solution agréé par le SDIS. 
L’ensemble de ces éléments est respecté comme en atteste le 
plan masse du projet qui met en avant une pente limitée à 15% 
au niveau de la voie pompier de 5 m de large.  
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Recommandation n°5 : 
Réaliser une étude 

hydrographique complète 
permettant de lever 
l’incertitude quant à 

l’augmentation du risque 
inondation 

Afin d’apporter des réponses précises à la recommandation N°3, le 
bureau d’étude Opsia a été missionné pour effectuer une étude 
hydraulique et hydrologique pour compléter l’étude d’impact : 
annexe II.  
 
Ainsi, afin de répondre aux exigences réglementaires et 
d’implanter les installations et constructions vulnérables hors 
zones inondables, l’inondabilité du secteur a été étudiée selon une 
approche qualitative, au cours d’une investigation de terrain, dont 
l’objectif est d’identifier le lit majeur exceptionnel, soit l’emprise 
maximale des crues du Mardaric. 
 
La figure page suivante présente un schéma identifiant l’emprise 
des zones inondables au niveau du projet. 
 
Les investigations de terrain nous ont permis d’identifier plus 
précisément les zones inondables au droit du projet, ainsi que le 
fonctionnement hydraulique du cours d’eau : 
 

- En amont du projet, la zone inondable s’étend sur les 
parcelles naturelles, en rive gauche les propriétés mettent 
en place des murs et un enrochement pour se protéger. 

- En limite cadastrale, un pont provoque, en temps de pluie, 
la création d’un axe secondaire traversant la route de 
Valbonne. En rive gauche la propriété se retrouve en eau 
en cas de crue exceptionnelle. 

- À l’aval, le cours d’eau provoque des inondations sur les 
propriétés en rive gauche pour des crues exceptionnelles, 
mais les eaux ne peuvent pas remonter sur la route de 
Valbonne. De plus la présence de seuils naturels successifs 
permet l’encaissement du cours d’eau, limitant la montée 
des eaux en amont. 

- Il faut aussi noter que la vitesse d’écoulement dans le cours 
d’eau au niveau du pont est très forte. 

 
Les zones inondables, comme indiquées sur la figure suivante, 
n’ont aucune influence sur les aménagements projetés.  
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Zone inondable identifiée suite à une étude qualitative sur le terrain 

 
Des mesures de compensation de l’imperméabilisation des sols ont 
été établies concernant : 

 Le réseau pluvial récepteur ; 

 Le débit de fuite des ouvrages de rétention retenu ; 

 Le dimensionnement du volume des ouvrages ; 

 Les rejets ; 

 La collecte des eaux pluviales issues des surfaces de 
l’opération. 
 

Des mesures d’accompagnement et de mise en œuvre et 
d’entretien ont également été définies (voir annexe II).   

Recommandation n°6 : 
Compléter le dossier en 

apportant tous les éléments 
graphiques nécessaires à la 

bonne appréciation de 
l’impact du projet sur le 
paysage et préciser les 
modalités d’insertion 

paysagère et fonctionnelle du 
sentier de randonnée de 

substitution 

Des éléments complémentaires ont été annexés (annexe III) à ce 
mémoire en réponse afin de mieux apprécier l’insertion paysagère 
du projet au sein du secteur d’étude.  
 
Le sentier de randonnée de substitution est partiellement 
recouvert par la voie incendie mais reste accessible par les 
randonneurs.  

Recommandation n°7 : 
Mettre en cohérence le 

dossier présenté dans l’étude 
d’impact et les études 

spécifiques sur la qualité de 
l’air et le bruit sur le contenu 

du projet 

L’étude Air Santé est mise à jour par le bureau d’étude CEREG et 
annexée à ce document : annexe IV.  
 
L’étude Air Santé, réalisée par le bureau d’étude CEREG, a été mise 
en cohérence avec l’étude acoustique, réalisée par le bureau 
d’étude DEKRA.  
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Recommandation n°8 :  
Justifier le dimensionnement 
du parc de stationnement et 

présenter les mesures qui 
pourraient favoriser les modes 

de déplacements actifs en 
alternative à l’utilisation de la 

voiture individuelle 

Le parking projeté prévoit une capacité de 153 places. Au regard 
des règles définies dans l’article 12 du zonage UE du PLU, qui 
prévoit 5 places de stationnement par classe, ce dernier apparait 
surdimensionné. Néanmoins, la grande capacité de ce parking 
permet de mutualiser le stationnement et de répondre à un besoin 
multifonctionnel. En effet, la superficie du parking permettra 
d’accueillir les parents qui souhaiteraient amener leurs enfants 
jusqu’à l’entrée de l’école, tout en évitant d’engorger la route de 
Valbonne pendant les heures de pointes, assurant la sécurité des 
piétons. 
 
De plus, le parking accueillera les élèves et le corps enseignant du 
collège César ainsi que les sportifs ou accompagnants du complexe 
Jean Chiappe situé en face du collège. Il permettra également 
d’accueillir occasionnellement les visiteurs lors d’évènements 
scolaires (kermesses), sportifs et autres évènements parallèles tels 
que les marchés, les brocantes, etc.  
 
Afin de limiter l’impact de l’artificialisation, le revêtement du sol 
sera en stabilisé, garantissant une meilleure infiltration des eaux de 
pluie. Un traitement paysager est prévu par la plantation d’espèces 
végétales locales et adaptées au climat méditerranéen. Ces 
plantations se feront au niveau des talus entre les plateformes du 
parking.  
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 Préambule 1

Suite à la décision du Conseil d’État n°400 559 en date du 6 décembre 2017, la Mission 

régionale d’autorité environnementale de la région Provence Alpes Côte d’Azur, a adopté 

l’avis n° MRAe – 2020-2513 / 2020- 2581 Avis du 13 mai 2020. 

L’avis de la MRAe est un avis simple qui ne préjuge en rien de la décision d’autorisation, 

d’approbation ou d’exécution du projet prise par l'autorité compétente. Il porte sur la qualité 

de l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage, et sur la prise en compte de 

l’environnement par le projet. Il vise à permettre d’améliorer sa conception, ainsi que 

l’information du public et sa participation à l’élaboration des décisions qui portent sur ce 

projet. L’avis n’est ni favorable, ni défavorable au projet et ne porte pas sur son opportunité. 

L’article L. 122-1 du code de l’environnement fait obligation au porteur de projet d’apporter 

une réponse écrite à la MRAe. Cette réponse doit être mise à disposition du public, par voie 

électronique, au plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique ou de la 

participation du public par voie électronique. La MRAe recommande que cette réponse soit 

jointe au dossier d’enquête ou de participation du public. 

Enfin, une transmission de la réponse à la MRAe serait de nature à contribuer à l’amélioration 

des avis et de la prise en compte de l’environnement par les porteurs de projets. Il ne sera 

pas apporté d’avis sur ce mémoire en réponse. 

Les recommandations principales concernant la biodiversité sont :  

 Réaliser des inventaires écologiques complémentaires sur la faune et la flore, dans un 

périmètre d’étude élargi, avec une pression d’inventaire suffisante en fonction du 

cycle de vie des espèces présentes sur le site. 

 Réaliser une analyse complémentaire des fonctionnalités écologiques du site et des 

espaces adjacents (vallon de Mardaric et espaces boisés au nord du site) pour 

analyser ensuite les incidences du projet sur la trame verte et bleue. 

 

C’est dans cet objectif que suit ce mémoire en réponse clarifiant les remarques sur la 

biodiversité. Les remarques sont citées en italique tandis que les réponses suivent. 
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 Analyse thématique des incidences, et prise en compte de 2

l’environnement par le projet 

2.1  Biodiversité 

2.1.1 Espèces 
« Le dossier révèle la présence d’espèces à enjeux de niveau régional : 

• enjeu modéré : un habitat naturel (Pelouse à Brachypode rameux), une espèce floristique 

protégée en région (Chardon à épingles), une espèce avifaune (Chardonneret élégant) ; 

• enjeu fort à très fort : 3 espèces de chiroptères à enjeu régional fort à très fort ont 

également été contactées lors des inventaires (Minioptère de Schreibers, Grand rhinolophe, 

le Murin à oreilles échancrées). » 

 

« La zone d’étude présentée page 22 est bien définie, mais la zone naturelle au nord du 

projet n’a pas fait l’objet d’une étude alors qu’elle va être enclavée, et donc impactée 

indirectement, du fait de la réalisation du projet. » 

 

 

Carte 1 : Flux éventuels de faune sur la parcelle nord actuellement (avant-projet) 

Réponse : Concernant la grande faune, la zone naturelle nord est déjà enclavée, il est peu 

probable que les grands mammifères y circulent, éventuellement quelques Sangliers peu 

farouches. Principalement boisée, la présence potentielle d’amphibien est seulement 

hivernale. Le Crapaud épineux pourrait y trouver refuge courant hiver. Peu d’enjeux sont à 
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prévoir sur les reptiles, quelques Lézard des murailles ont été dénombrés à l’ouest ainsi qu’un 

pierrier, favorable à son ensoleillement, présent au nord-ouest.  

 

Carte 2 : Flux éventuels de faune sur la parcelle nord après-projet 

 
 
« Les experts ne semblent pas avoir 

effectué de passage lors des 

inventaires 

(Cf. localisation des relevés 

présentés sur la carte page 108). De 

plus, les cartes de contact auraient 

dû faire l’objet d’une retranscription 

cartographique indiquant les 

niveaux d’enjeux hiérarchisés et des 

indicateurs chiffrés quant à la 

présence d’espèces. »  

 

 
 
 
 
 

Carte 3 : Carte de relevés 

taxonomiques présentée page 

108 de l’étude d’impact.  
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Réponse : Effectivement la carte page 108 porte à confusion, elle ne concerne que les 

relevés floristiques du 26 juin et en aucun cas l’effort de prospection sur la totalité des 

groupes taxonomiques. Néanmoins, des relevés ont été réalisés dans la parcelle nord, tant sur 

les relevés flore que sur les autres groupes taxonomiques. La carte de synthèse des enjeux 

présente des enjeux hiérarchisés ainsi que les relevés effectués sur la parcelle nord.  

 

Carte 4 : Synthèse des enjeux sur site page 145 

 

« Le projet s’appuie, pour partie, sur des études faunistiques et floristiques réalisées en 2013-

2014, ainsi que sur un inventaire complémentaire sur la flore en 2018. Les investigations de 

terrains réalisées par le bureau d’étude Ecotonia en 2019 se concentrent sur les habitats 

naturels, la flore, l’avifaune, la chiroptérofaune, les amphibiens et les insectes. La période 

d’inventaire s’étend du 1er juin au 15 octobre 2019, à raison d’un seul passage pour 

l’avifaune, la flore et la chiroptérofaune et de deux passages pour les insectes et amphibiens. 

En revanche, aucune étude n’a été menée sur les mammifères ni les reptiles. Il est donc 

nécessaire de compléter, aux périodes favorables, les inventaires sur les compartiments non 

étudiés ainsi que sur ceux étudiés une seule fois, d’étudier et localiser les fonctionnalités 

écologiques inhérentes à ces compartiments. » 

 
Réponse : À la page 103 de l’étude d’impact est stipulée la liste des inventaires.  

 Il est précisé deux passages en herpétologie, c’est-à-dire amphibiens et reptiles. De 

plus la partie exposant les résultats « reptiles » est présentée des pages 116 à 119.  

 Concernant les inventaires mammifères, étant donnée la bibliographie réalisée, la 

situation du site, sa superficie et les habitats en présence, aucun passage spécifique 

aux mammifères n’a été mené et tous nos experts étaient chargés de relevés les 

traces de mammifères, car les seules suspicions sont des espèces très communes 

(pages 93 à 35).  
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Tableau 1 : Tableau des inventaires terrains réalisés.  

 
 

« Si le dossier fait état des études de 2013 et 2018, il ne restitue pas les observations effectuées 

ni les espèces contactées, ce qui aurait permis d’appréhender leur évolution sur le site et 

d’en extrapoler leur évolution. À ce titre, la carte de données, page 231, ne reprend pas les 

résultats des inventaires des études précédentes. De même, des espèces répertoriées dans 

les inventaires de la base SILENE4, et présentes dans les études précédentes, telles que 

l’Orchis à odeur de vanille, l’Anémone couronnée ou encore le Fragon Petit-houx, semblent 

ne pas avoir été reprises dans le dossier. » 

 

Réponse : En effet les données brutes de l’étude d’impact ne nous ont pas été transmises. 

S’agissant d’un complément d’inventaires les espèces ont été recherchées mais non reprises.  

Carte 5 : Enjeux reptiles  
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2.1.2 Trame verte et bleue 

« L’étude indique, page 300, que « l’aire du projet n’est située dans aucun zonage défini par 

le SRCE ». Cette affirmation est erronée car plus de la moitié du projet se situe, au regard du 

schéma régional de cohérence écologique (SRCE) dans un réservoir de biodiversité avec 

recherche de remise en état de la trame verte. L’étude indique également, page 384, que « 

le site d’étude est peu propice à la réalisation de cycles biologiques complets des espèces 

faunistiques. Des espèces à forte patrimonialité peuvent l’emprunter néanmoins le site ne 

présente pas d’enjeux forts pour les espèces l’utilisant », alors que le site d’étude est situé 

dans un réservoir de biodiversité. 

 

Carte 6 : Roquefort les Pins (atlas SRCE) 

De plus, la carte de la trame verte et bleue locale présentée page 303 est incomplète au 

regard de la carte présente dans le plan local d’urbanisme de la ville de Roquefort-les-Pins. 

En effet, elle ne reprend que partiellement les réservoirs de biodiversité. La carte du PLU de la 

commune fait apparaître que le zone d’étude est située intégralement dans un réservoir de 

biodiversité. 
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Carte 7 : Trame verte et bleue du PLU (commune de Roquefort-les-Pins) 

Réaliser une analyse complémentaire des fonctionnalités écologiques du site et des espaces 

adjacents (vallon de Mardaric et espaces boisés au nord du site) pour analyser ensuite les 

incidences du projet sur la trame verte et bleue. » 

Réponse : 

Continuités écologiques & SRCE 

La destruction des habitats et la fragmentation des milieux constituent une des causes 

principales d’érosion de la biodiversité ; la reconnexion des patchs favorables et la mise en 

place de corridors écologiques sont donc des enjeux majeurs pour lutter contre cette 

dernière et participer à la mise en place d’un réseau écologique national tel que le réseau 

Natura 2000. Dans ce contexte particulier, les corridors écologiques représentent les 

connexions entre réservoirs de biodiversité qui offrent aux espèces des conditions favorables 

de déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie (Labat 2015). 

On peut observer différentes typologies de continuités écologiques : 

 Les réservoirs de biodiversité : espaces naturels d’importance majeure pour la flore et 

la faune sauvage. Les réservoirs de biodiversité complémentaires sont d’importance 

secondaire pour la biodiversité et présentent une taille plus restreinte ainsi qu’une 

naturalité altérée.  

 Les corridors biologiques qui peuvent être de plusieurs natures : de type linéaire, 

paysager ou en « pas japonais » par fractionnement. Ces ensembles écologiques 

relient les milieux et les habitats entre eux pour faciliter le maintien des zones de 

reproduction, de nourrissage et de repos pour la faune migratrice. 

 Les espaces naturels en renaturation où des actions de reconstitution de la 

biodiversité sont entreprises. 

Un corridor écologique est donc spécifique à un ordre ou espèce donné en fonction de sa 

typologie (linéaire, en zone tampon), de sa nature (continuum forestier, continuum 

aquatique) ou de son échelle (quelques mètres à kilomètres). 
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Insertion dans les schémas territoriaux 

a- Échelle régionale des espaces naturels : Le Schéma Régional de cohérence 

écologique.  

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE, désigné par « Schéma » ci-après) a 

été mis en place dans le cadre de la démarche concertée du Grenelle de l’environnement, 

dont un des objectifs est d’élaborer un nouvel outil d’aménagement du territoire en faveur 

de la biodiversité : la Trame verte et bleue (TVB). 

La Trame verte et bleue constitue ainsi l’un des engagements phares du Grenelle de 

l’environnement. Il s’agit d’une démarche visant à maintenir et à reconstituer un réseau sur le 

territoire national pour que les espèces animales et végétales puissent communiquer, 

circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer... c’est à-dire assurer leur survie, en facilitant 

leur adaptation au changement climatique. 

Le SRCE a été initié par la loi portant engagement national pour l’environnement (dite 

grenelle II) de juillet 2010 en son article 121 (codifié dans les articles L.371-1 et suivants du 

code de l’environnement). Il constitue la pierre angulaire de la démarche Trame verte et 

bleue à l’échelle régionale, en articulation avec les autres échelles de mise en œuvre 

(locale, inter-régionale, nationale, transfrontalière). 

Ainsi, l’État et la Région pilotent ensemble l’élaboration de ce Schéma, en association avec 

un comité régional « trames verte et bleue », regroupant l’ensemble des acteurs locaux 

concernés (collectivités territoriales et leurs groupements - État et ses établissements publics - 

organismes socio-professionnels et usagers de la nature - associations, organismes ou 

fondations œuvrant pour la préservation de la nature et gestionnaires d’espace naturels - 

scientifiques et personnalités qualifiées). 

Le site du projet, appartient à l’ensemble BPC09 « Basse Provence Calcaire » et à la petite 

sous unité « Centre Var ». Cette région à continuités forestières et milieux semi-ouverts est très 

fragmentée par le tissu urbain. Dans ce territoire des actions d’ouvrages de franchissement 

des obstacles doivent être mis en place. 

L’aire de projet est située en partie dans deux réservoirs de biodiversités complémentaires 

de type boisés (FR93RS289 ; FR93RS1603). Elle est aussi située à proximité d’un corridor 

écologique de type boisé, et est bordée par un cours d’eau temporaire « Vallon de 

Mardaric ». 

 

b - Échelle régionale des espaces urbains 

L’urbanisation de la Côte d’Azur, notamment au niveau de Canne et Antibes est 

extrêmement dense. Au sud, longeant la côte, le tissu urbain est impénétrable pour la faune 

tandis qu’au nord, où l’environnement est plus naturel, l’urbanisation est plus lâche et 

représente un territoire très morcelé.  La localisation du projet s’intègre dans le tissu urbain.  
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Carte 8 : SRCE 
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Carte 9 : Trame urbaine  
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c- Échelle communale des espaces naturels : la Trame verte et bleue communale.  

La Trame verte et bleue (TVB) locale constitue un projet d’avenir. S’y référer apporte une 

vision qualitative du territoire, il s’agit aussi de répondre à une nécessité réglementaire pour 

les collectivités qui doivent s’engager dans la protection et dans la restauration de la 

biodiversité. Mais le projet de Trame Verte et Bleue en plus de la biodiversité, touche aux 

paysages, au cadre de vie et au bien-être des habitants, il touche à l’idée d’une « justice 

environnementale » à créer pour les populations.  

L’aire impactée est située en continuité de l’urbanisation. Il existe une nette séparation 

entre urbanisation à l’est et le milieu naturel à l’ouest. Le secteur de projet, l’urbanisation 

(zones pavillonnaires) et un bâtiment scolaire (collège) existants sont compris dans les 

réservoirs de biodiversité identifiés.  

Le projet est prévu entre ces zones et est situé en bordure extrême du réservoir de 

biodiversité. La situation de la parcelle ne lui permet pas de constituer un axe de 

déplacement pour la faune. 

De ce fait, à un niveau macroscopique, il n’interrompt pas les continuités naturelles 

d’autant plus s’il est situé en dehors de la zone humide créé par la dépression du vallon. 

Aussi les continuités sont maintenues. L’aménagement n’impactera pas la circulation entre 

ces ensembles et il ne sera pas un obstacle aux continuités écologiques définies par le 

SRCE.  

 

Carte 10 : Zoom sur l’urbanisation et les tracés SRCE.  

Collège 

Zone pavillonnaire 
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Carte 11 : Trame urbaine macroscopique  
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2.1.3 Mesures E,R,C 

« Les mesures de réduction proposées en phase chantier consistent en la mise en place d’un 

chantier vert, la mise en défens des zones sensibles, l’adaptation du phasage des travaux à 

la biologie des espèces faunistiques et la limitation et adaptation de l’éclairage. Toutefois, 

aucune mesure d’évitement n’est proposée à ce stade. Le projet ne prévoit également 

aucune mesure d’évitement ou de réduction des impacts sur la biodiversité durant la phase 

d’exploitation du projet. » 

En effet, il n’est proposé dans le dossier aucune mesure d’évitement géographique à 

proprement parlé car les phases de construction et de d’exploitation du projet n’impactent 

pas des espèces immobiles telles que des espèces végétales ou des espèces très inféodées 

à leur habitat de vie et de reproduction comme peuvent l’être certaines espèces 

d’amphibiens nécessitant une mare, de reptiles avec un domaine vital restreint ou encore 

d’insectes qui sont liées à des plantes hôtes. Les quelques espèces inventoriées sur le site 

d’étude sont des espèces mobiles, souvent communes et les plus rares n’utilisent le site 

d’étude que de manière temporaire (transit, chasse…). Une mesure d’évitement temporelle 

est mise en place et est considérée dans ce cas comme une mesure de réduction : 

« Adaptation du phasage des travaux à la biologie des espèces » réduisant les principaux 

impacts sur la faune présente sur le site d’étude.   

« Le projet prévoit la mise en place et la gestion d’une aire sanctuarisée et aménagée en 

faveur de la biodiversité avec pour objectif de restaurer et maintenir des habitats favorables 

à quelques espèces pouvant être impactées indirectement par la fréquentation du projet 

d’aménagement. Cette aire est estimée à 1 hectare. Elle comprend une clôture le long de la 

route d’accès au projet, ainsi qu’un sentier balisé permettant de réguler l’accès des usagers. 

En revanche, le projet ne prévoit aucune mesure pour les espèces pouvant être directement 

impactées. » 

Après inventaires et hiérarchisation des enjeux, il a été démontré que les espèces en 

présences et potentielles sont relativement communes donc peu patrimoniales et peu 

inféodées au site, qui lui-même présente des habitats anthropiques et communs. Seules 

quelques espèces communes réalisent leur cycle de vie complet sur le site. Pour les espèces 

directement impactées par le projet les mesures prévues sont :  

 

 

 

 

Elles sont suffisantes pour la diversité spécifique en présence. 

Pour réduire encore d’un cran les risques d’impacts, il serait éventuellement judicieux de 

réaliser une mesure de « défavorabilisation et débroussaillage dirigé avant travaux ».  
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MR2 : Défavorabilisation et débroussaillage dirigé avant 

travaux  

 

Espèces 

concernées : 
- Toute la petite faune commune, notamment l’Herpétofaune.  

Objectifs : 

Le site présente des zones d’habitats favorables à l’Herpétofaune : 

- Tas de pierres ; 

- Pelouses sèches ; 

- Fourrés. 

L’objectif étant de défavorabiliser ces lieux, afin de pousser la faune à 

s’installer sur la parcelle située au nord de la parcelle de projet.  

Cette mesure doit être réalisée sous l’encadrement d’un écologue.  

Protocole & 

planification :  

Mi- Septembre début Octobre 

Les tas de pierre, tas de gravats … sont démantelés soigneusement. Les 

pierres sont ensuite replacées en tas, à proximité de leur endroit d’origine, 

hors emprises du projet. Les pierres les plus proches de la zone mise en 

défens à l’ouest, seront déposées en tas dans cette zone, les autres seront 

installés sur la parcelle nord (cf carte page suivante) 

 

Le processus doit être réalisé selon un axe plus ou moins sud – nord vers le 

nord. Le but étant d’amener la faune présente à fuir l’aire où aura lieu le 

chantier vers la zone naturelle au nord propice à leur réinstallation. 

La zone mise en défens comme la zone à Chardon à épingles sera 

soigneusement évitée. 

Précautions 

particulières : 

Cette opération doit être réalisée avant travaux en automne avec un 

écologue. 

Source :  
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Carte 12 : Axe de débroussaillage et défavorabilisation 
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« Le projet prévoit, page 251, un calendrier avec défrichement en novembre / décembre, 

mais cette phase serait préférable en octobre / novembre pour permettre aux espèces 

animales de se déplacer, car elles ne seront pas encore en phase d’hibernation. »  

Peu d’espèces répertoriées sont hivernantes sur le site qui est peu propice à l’hivernation. 

Seuls quelques reptiles et mammifères hivernent sur le secteur. Le défrichement serait donc 

préférable en octobre-novembre pendant la dispersion des espèces.  

 

Enfin, afin de préciser les mesures ERC présentées dans le dossier, il aurait été préférable que 

des indicateurs, objectifs et mesures soient présentés et cartographiés afin de permettre de 

juger de leur pertinence et de leur efficacité durant la phase travaux et la phase 

d’exploitation du projet. » 

Il est nécessaire de mettre en place des mesures de suivi : 

MS1 : Mise en place d'un suivi scientifique après travaux 

Cette mesure concerne l'ensemble des espèces et des mesures. 

L'objectif est d'effectuer un suivi de la reconquête des milieux pour l'ensemble des espèces 

faunistiques et floristiques protégées sur l'ensemble du projet.  

Un suivi annuel, à raison de quatre passages aux périodes propices par taxons, devra ainsi 

être réalisé sur un minimum de 5 ans. Ces suivis scientifiques pourront être renouvelés si besoin 

par l'autorité environnementale. 

Chaque suivi sera composé de plusieurs visites pour tenir compte des différentes périodes 

propices à l'observation de chaque taxon. Le nombre d'espèces observées et leur 

localisation seront relevés et les changements de milieux seront notés et cartographié 

Les indices de suivi de la biodiversité sont les suivants : 

- Cartographie des habitats ;  

- Pour chaque groupe (reptiles, amphibiens, avifaune, habitats…), notamment sur les 

espèces à enjeux, à raison de 4 inventaires par an aux périodes propices à 

l’observation : 

- Indice de richesse spécifique ; 

- Indice d’abondance ; 

- Indice d’abondance relative ; 

- Indice de diversité/équitabilité ; 

- Indice liste rouge ; 

- Indicateur oiseaux communs ; 

- … 

Ce suivi donnera lieu à un compte rendu détaillé qui sera fourni chaque année au maitre 

d'ouvrage.  

Tous les 5 ans, un dossier complet sera rédigé, comparant les années et évaluant le 

changement. Il présentera les résultats concernant l'état de la biodiversité du site : état initial 

après aménagements environnementaux, suivi à n+x, …. L'efficacité des mesures ERC mises 

en œuvre sera évaluée et réajustée si nécessaire. 
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BR Bassin de rétention 

BV / SBV Bassin versant / Sous bassin versant 

Cr Coefficient de ruissellement 

EP  Eau(x) pluviale(s) 

Fe Fil d’eau 

MRAe Missions Régionales d’Autorité environnementale 

NPHE Niveau des plus hautes eaux 

PLCH Plus long cheminement hydraulique 

PLU Plan local d’urbanisme 

Q100 ans Débit de période de retour 100 ans 

T100 ans Période de retour de l’évènement, 100 ans 

TN Terrain naturel 
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CHAPITRE 1 PREAMBULE 

1.1 Contexte de l’étude 

la commune de Roquefort-Les-Pins projette la construction d’une école élémentaire sur le secteur 
ouest de son territoire, route de Valbonne, en limite des aires urbaines denses.  

L’assiette foncière du projet est constituée de la parcelle CP 15 bordant le vallon de Mardaric. Elle 
représente une surface de 21388 m². Actuellement le terrain est une zone enherbé et légèrement 
boisée. 

Dans le cadre des procédures d’autorisation d’urbanisme, la MRAe consultée au titre de l’autorisation 
de défrichement a remis son avis sur l’étude d’impact qui lui a été transmise et sollicite une étude 
hydrologique du site afin vérifier la non aggravation des conditions hydrauliques de la zone de projet 
et des secteurs avoisinants. 

La présente étude définit les conditions hydrauliques et hydrologiques du site, ainsi que les conditions 
de compensation à l’imperméabilisation et les ouvrages associés à mettre en œuvre par le maître 
d’ouvrage.  

Figure 1 : Plan de localisation (Echelle 1 / 30 000) 

 
 

Site de projet 

Echelle : 1 / 30 000 
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Figure 2 : Plan de localisation (Echelle 1 / 10 000) 

 

 

1.2 Contexte réglementaire concernant les eaux pluviales 

L’opération n’est pas soumise aux dispositions de la Loi sur L’Eau. 

La réglementation s’appliquant au projet est celle du plan local d’urbanisme1 (PLU) de Roquefort-Les-
Pins.  

La parcelle cadastrale concernée par l’opération est située en secteur UE. La zone UE est une zone 
réservée aux équipements collectifs publics, notamment les équipements scolaires, techniques ou 
sportifs. 

Le règlement applicable (dispositions communes et dispositions applicables à la zone U et zone AU) 
est la suivante :  

 « Le Plan Local d’urbanisme impose dans toutes les zones urbaines (zones U) et zones à urbaniser 
(zones AU). 

• Le maintien du libre écoulement des eaux pluviales : dans les secteurs d’écoulements des eaux 
pluviales portes aux documents graphiques, les nouvelles occupations et utilisations du sol ne 
doivent pas être un obstacle à l’écoulement des eaux de ruissellement. 

                                                                  
1 Approuvée le 28 février 2017 

Site de projet 

Echelle : 1 / 10 000 
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• La maitrise de l’imperméabilisation : les surfaces imperméabilisées telles que définies par le 
lexique du Règlement d’Urbanisme page 20 du présent règlement sont limitées dans les 
projets d’aménagement. 

• Tout projet soumis a permis de construire ou d’aménager doit comporter les ouvrages 
nécessaires pour collecter et évacuer les eaux pluviales conformément aux prescriptions 
règlementaires en vigueur. Toutefois, en vue de la limitation des débits à évacuer et de leur 
dépollution, des aménagements particuliers pourront être imposés conformément aux 
dispositions réglementaires en vigueur. 

Conditions de compensation au ruissellement pluvial pour toute autorisation d’urbanisme 
excédant 30 m² de surfaces imperméabilisées. 

Il est exigé la réalisation d’un ouvrage de rétention : 

• 80 litres par m² de surface imperméabilisée sans exutoire ; 

• 30 litres par m² de surface imperméabilisée avec exutoire ; 

• un dispositif de temporisation des eaux pluviales précipitées sur les toitures des constructions 
principales implantées sur l’unité foncière, qu’il soit pour un usage interne ou externe au 
réseau d’eau domestique des constructions (jardins, irrigation....). 

Cette obligation d’écrêter et de rétention n’est pas imposée pour les terrains et équipements publics si 
les rejets peuvent se réaliser dans un exutoire. 

Dans le cas de la présente opération, à l’état actuel, les ruissellements provenant du bassin versant 
amont s’étale sur toute la zone de projet, permettant ainsi de laminer le débit de pointe. Ce 
laminage ne sera plus possible dans l’état projeté.  En effet le ruissellement sera récupéré et 
concentré, il va donc favoriser la surcharge du réseau pluvial existant. Nous préconisons la 
réalisation de bassins de rétention pour compenser ce problème. 

Le volume de rétention sera déduit de la capacité du réseau pluvial récepteur des eaux de 
ruissellement du projet. 
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Figure 3 : Extrait du plan de zonage du PLU de Roquefort-Les-Pins 

S  

LÉGENDE 

 

 

 

  

Site de projet 
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CHAPITRE 2 PARAMETRES PLUVIOMETRIQUES ET  HYDROLOGIQUES 

2.1 Données pluviométriques exploitées 

2.1.1 Poste pluviométrique 

L’estimation des débits de crue repose sur l’application de formules fondées sur la pluviométrie locale. 

Le temps de concentration des bassins versants étudiés étant très inférieur à 24 heures, l'estimation 
des débits de pointe durant un violent orage, nécessite une analyse de la pluviométrie locale, à des 
pas de temps inférieurs à 24 heures (données pluviographiques). 

Le poste pluviométrique de Tourrettes sur Loup est représentatif du bassin versant étudié. Il est géré 
par Météo France depuis 1989. Les données fournies par cette station sont insuffisantes, elles sont 
tout de même utilisées à titre de réajustement des paramètres afin d’avoir une estimation de la plus 
réelle tombée sur la zone de projet. Les données du poste pluviométrique de Nice sont utilisées pour 
réaliser le réajustement des paramètres. 

Les quantiles de pluies sont fournis par Météo France pour la station de Nice et résultent de l’analyse 
statistique des mesures réalisées. Ils sont issus : 

• Pour les périodes de retour T5 ans à T100 ans : l’application de la formule des quantités de 
pluie appliquées aux observations portant sur les statistiques de la période 1982 – 2016 (34 
années), sur les pas de temps 6 minutes à 2 heures. 

Les données de pluies H24 des stations pluviométriques de Nice et de Tourettes sont fournies par 
Météo France et résultent de l’analyse statistique des mesures réalisées. Ils sont issus : 

• Pour Nice : des statistiques sur la période 1960 – 2016 (56 ans). 

• Pour Tourrettes sur Loup : des statistiques sur la période 1989 – 2011 (22 ans). 

Les coefficients de Montana appliqués au dimensionnement du projet sont calculés à partir de ces 
données. Le rapport de hauteur de pluie entre la station de Tourrettes sur Loup et la station de Nice 
est calculé, puis multiplié aux coefficients de Montana de Nice pour avoir ceux de Tourrettes sur Loup. 

Le tableau suivant présente les hauteurs de précipitation pour une pluie de 24 heures pour différentes 
périodes de retour, ainsi que le rapport sur ces hauteurs. 
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Tableau 1 : Données de pluies 24h Nice et Tourrettes (source Météo France) 

Station pluviométrique 
Hauteur de précipitation estimée en 24h (mm) 

5 ans 10 ans 100 ans 

Nice 92.9 110.4 170.7 

Tourrettes sur Loup 113.3 135.4 214.3 

Rapport pluie Tourrettes/Nice 1.22 1.23 1.26 

 

2.1.2 Intensité pluviométrique 

L’intensité des pluies de projet est déduite de ces données pour les périodes de retour de 5, 10 et 
100 ans. Elle est déterminée par la loi de Montana. 

I(T,tc) = a(T) tc-b(T) 

avec : I(T,tc)  = intensité de la pluie (mm/min) 

 a(T) et b(T)  = coefficients de Montana pour la période de retour T 

 tc  = temps de concentration du bassin versant étudié (h) 

Les paramètres a et b de la formule de Montana traduisent l’intensité des pluies de projet en fonction 
de la période de retour statistique de l’intempérie.  

Tableau 2 : Paramètres a et b de la formule de Montana - Station de Nice et de Tourrettes sur Loup (source 
Météo France) 

Station Durée de la pluie Coefficient de 
Montana 

Période de retour 

5 ans 10 ans 100 ans 

Nice 6 min -2 h 
a 43.37 52.10 80.11 

b 0.51 0.491 0.429 

Tourrettes sur Loup 6 min -2 h 
a 52.9 63.90 100.57 

b 0.51 0.491 0.429 
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2.1.3 Pluie de projet 

L’estimation des débits de ruissellement repose sur une méthode de transformation pluie/débit 
construite à partir d’une pluie de projet.  

L’application de la pluie de Desbordes est particulièrement adaptée aux petits bassins versants. Sa 
forme de double triangle fournit des formes d'hydrogrammes et des valeurs de débit maximum peu 
sensibles à des erreurs sur le paramètre principal du modèle de ruissellement : le lag time. 

La construction de la pluie de Desbordes s’appuie sur les paramètres de pic intense, pluie globale et 
position du pic intense dans l’évènement pluvieux global. Le ruissellement maximum est produit par le 
pic intense qu’il est nécessaire de placer dans la construction de la pluie de façon à simuler une 
situation  pénalisante. La pluie globale est d’ordre secondaire.  

Cette pluie de projet est entièrement définie par cinq paramètres : 

• la durée de la période de pluie intense : t1. Sa valeur varie de 15 minutes à 1 heure en fonction 
de la taille des bassins versants étudiés. Les courtes durées sont pénalisantes sur les petits 
bassins versants ; 

• la durée totale t3. Dans 60 % des cas, t3 est inférieure ou égale à 4 h ; 
• la position de la pointe d'intensité par rapport au début de la pluie.  Les études menées par 

Desbordes montrent que les positions au 2/4 ou 3/4 sont sécuritaires. 
• l'intensité atteinte au début de la période intense : i1 ; 
• l'intensité maximale atteinte pendant la période intense : i2.  

Figure 4 : Exemple d’une pluie de projet double triangle de type Desbordes 

 
 

Tableau 3 : Paramètres retenus des pluies double triangle de type Desbordes 

Paramètres 
Période de retour 

T5 ans T10 ans T100 ans 

Hauteur durant le pic intense (mm) 26.8 31.6 45.6 

Hauteur totale  (mm) 74.3 90.9 149.4 

 
 

Par souci de sécurité, seront retenues : 
• une durée intense (t1) de 15 

minutes 
• une durée totale de pluie (t3) 

égale à 120 minutes  
• une position du pic intense au 3/4  
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2.2 Coefficients de ruissellements 

Les coefficients de ruissellement des sous-bassins versants sont issus d’une pondération des surfaces 
par type d’occupation des sols.  

Les valeurs employées sont issues de la littérature hydraulique classique. 

Tableau 4 : Coefficients de ruissellement par type d'occupation des sols 

Occupation des sols 
Cr (%) 

T5 ans T10 ans T100 ans 

Toitures 93 95 100 

Voiries, enrobés, béton 88 90 95 

Espaces verts pente < 2 % 17 21 35 

Espaces vert pente > 7% 33 41 55 

Forêt 19 23 35 

 

Remarque :  

Les espaces verts et la forêt pris en compte ont des coefficients plutôt élevés compte tenu des 
particularités du sol. Le sol est caractérisé par des roches calcaires affleurantes imperméables, au 
droit de l’opération il est recouvert de végétation basse, à l’amont il est recouvert par une forêt. 
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CHAPITRE 3 ANALYSE HYDROLOGIQUE 

3.1 Bassin versant de l’opération 

Les observations de terrain et levés topographiques du site permettent d’identifier le bassin versant 
desservi par l’opération. 

Celui-ci se compose de 3 sous bassins versants : 

• La zone de projet divisée en deux sous bassin versant SBV1 et SBV2 : la surface totale de la 
parcelle cadastrale est de 21 388 m². 

Remarque : L’opération est réalisée en retrait de la zone inondable du Mardaric. La zone 
inondable n’est pas aménagée et n’a pas d’impact sur l’opération.  

Les calculs réalisés, pour dimensionner le bassin de rétention, prennent en compte la surface 
interceptée du projet et non la surface des parcelles cadastrales. Cette surface représente la 
surface des parcelles cadastrales à laquelle est déduite 7000 m² d’espace restant naturel. 

Dans la suite du projet, la surface prise en compte pour le bassin versant du projet (SBV1 + 
SBV2) est de 14 388 m². 

• Le bassin versant intercepté (SBV intercepté) est constitué par la surface amont au SBV1 et 
SBV2, dont les ruissellements sont interceptés depuis la zone boisée en amont. Cette surface 
est de 15930 m².  

Ainsi, le bassin versant total au droit de l’opération est de 30 318 m². 

Actuellement, les eaux du bassin versant ruissellent sur les terrains jusqu’à la route de Valbonne. Elles 
sont récupérées par le réseau pluvial public présent sous cette voirie. Ce réseau pluvial se rejette dans 
le cours d’eau du Mardaric. 
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Figure 5 : Sous bassins versants – État actuel 

 

SBV intercepté 

Sens de 
ruissellement 

Vers  
Réseau EP 

SBV2 

Réseau EP 

Echelle : 1 / 1500 

Vers  
Mardaric 

SBV1 
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3.2 Imperméabilisation projetée 

Le projet présente les caractéristiques suivantes : 

Tableau 5 : Caractéristique des sous bassins versants à l’état projeté 

Paramètres SBV-1 SBV 2 SBV-intercepté 

Surface totale (m²) 1805 12583 15930 

Répartition des 
surfaces (m²) 

Toitures 0 1837 0 

Voiries 1344 2525 0 

Espaces verts de pente < 2% 461 3826 0 

Espaces verts de pente > 7% 0 3465 0 

Forêt 0 0 15930 

stabilisé 0 930 0 

Imperméabilisation 
totale 

Surface (m²) 1344 4362 0 

Taux (%) 74 35 0 

Temps de concentration (h) 0,1 0.1 0,1 

 

Remarque :  

La zone de projet est divisée en deux sous bassins versant afin de différencier les eaux provenant de 
l’école et les eaux provenant du parking public.  

Le SBV 1 correspond aux eaux provenant du parking public nécessitant un traitement qualitatif avant 
d’être rejetées. 

Le SBV2 correspond à l’emprise de l’école projetée. Les eaux générées par l’aire de stationnement et 
de retournement nécessitent un traitement qualitatif avant d’être rejetées. 

3.3 Débits de crue 

Les coefficients de ruissellement pondérés et les débits de crue sont détaillés dans le tableau ci-après. 
Les débits de crue sont établis par la méthode rationnelle précitée. 
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Tableau 6 : Coefficients de ruissellement et débits de crue des sous-bassins versants 

Paramètres 

SBV1 SBV2 SBV intercepté 

État 
naturel 

Projet 
achevé 

État 
naturel 

Projet 
achevé 

État 
naturel 

Projet 
achevé 

Coefficients de 
ruissellement 
pondérés  (%) 

Cr5 ans 33 70 33 49 19 / 

Cr10 ans 41 72 41 54 23 / 

Cr100 ans 55 80 55 65 35 / 

Débits ruisselés 
(l/s) 

Q5 ans 30 60 195 295 145 / 

Q10 ans 40 70 285 375 200 / 

Q100 ans 75 110 520 610 420 / 

 

 SBV1 

En l’absence de mesure compensatoire au SBV1, l’augmentation du débit de crue est de : 

• En cas de pluie quinquennale (T5ans) : 200 % 
• En cas de pluie décennale (T10 ans) : 175 % 
• En cas de pluie centennale (T100 ans) : 145 % 

L’augmentation des débits est moins importante pour les périodes de retour les plus grandes, les 
terrains naturels ayant tendance à se rapprocher d’une texture imperméable avec la saturation des 
sols en eau. 

Ces débits sont à prendre en compte dans le dimensionnement du réseau pluvial du projet. 

 SBV2 

En l’absence de mesure compensatoire au SBV2, l’augmentation du débit de crue est de : 

• En cas de pluie quinquennale (T5 ans) : 151 % 
• En cas de pluie décennale (T10 ans) : 130 % 
• En cas de pluie centennale (T100 ans) : 115 % 

L’augmentation des débits est moins importante pour les périodes de retour les plus grandes, les 
terrains naturels ayant tendance à se rapprocher d’une texture imperméable avec la saturation des 
sols en eau.  

Ces débits sont à prendre en compte dans le dimensionnement du réseau pluvial du projet. 

 SBV intercepté 
A l’état actuel, le SBV1 intercepte les eaux de ruissellement provenant des surfaces du SBV 
intercepté. Le débit centennal de 420 l/s du SBV intercepté équivaut à une lame d’eau inférieure à 2 
l/s/m linéaire sur le front Nord du projet. (< 1l/s/m linéaire pour une décennale). 

Ces débits sont à prendre en compte et nécessitent une mesure d’accompagnement. 
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CHAPITRE 4 ANALYSE HYDRAULIQUE 

4.1 Particularités hydrauliques 

Les investigations de terrain ont permis de mettre à jour des éléments hydrauliques à prendre en 
compte dans les choix d’aménagements du maître d’ouvrage. 

4.1.1 Analyse de l’état actuel 

La figure présente des images issues de l’investigation de terrain, et permet d’identifier le 
fonctionnement hydraulique actuel du site. 

 Numéro 1 : 

Ce point correspond au point bas de la zone d’opération. 

 Numéro 2 et 4 : Voirie route de Valbonne (D204) et buse de rejet 

Actuellement les eaux de surface générées par la zone de projet ruissellent vers la route de Valbonne. 

Ces eaux sont ensuite récupérées par un réseau pluvial situé sous cette voirie et rejetées dans le cours 
d’eau du Mardaric via une buse DN400. 

Les écoulements excédentaires empruntent la voirie même et finissent leur parcours dans le ruisseau 
au voisinage de la buse exutoire DN400 du réseau pluvial. 

 Numéro 3, 5 et 6 : Cours d’eau du Mardaric 

Le milieu récepteur de notre projet est le cours d’eau du Mardaric. Au point 3, des seuils naturels sont 
présents, provoquant un encaissement progressif du cours d’eau, permettant ainsi de limiter son 
débordement en aval. 

Au point 5, en bordure cadastrale du projet, un pont est présent, celui-ci provoque un rétrécissement 
du lit mineur, et une augmentation de la hauteur d’eau. Pour des fortes pluies un axe d’écoulement 
secondaire se crée (cf figure 7). Le point 6 correspond à l’amont du projet, les investigations de 
terrains nous montrent que les propriétés se protègent en mettant en place en construction en 
hauteur par rapport au cours d’eau. 

 Ruissellements amont du projet 

Le projet intercepte les ruissellements provenant de la zone boisée en amont. Les eaux ne sont pas 
canalisées, traversent la zone de projet puis sont récupérées par le réseau pluvial de la route de 
Valbonne. 

4.1.2 Préconisations 

Dans le cadre du présent projet de construction sur la parcelle CP 15, un bassin de rétention et une 
noue paysagère sont prévus. Ceux-ci se rejetteront dans le réseau pluvial public sous la route de 
Valbonne. 

Un fossé sera créé à la frontière amont pour récupérer les eaux générées par le bassin versant 
intercepté et elles seront renvoyées vers le réseau pluvial public. Avant le raccordement au réseau, les 
eaux passeront par une chambre de répartition afin de limiter le débit du réseau pluvial sous la route 
de Valbonne. L’excédent de débit sera renvoyé vers un autre réseau pluvial traversant la route de 
Valbonne. 
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Figure 6 : Localisation des particularités hydrauliques aux abords du projet 
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4.2 Aspect qualitatif du risque inondation 

La commune de Roquefort-Les-Pins ne possède pas de Plan de Prévention des Risques inondation. 
Elle est cependant soumise au risque inondation par débordement des cours d’eau du Mardaric. 

L’emprise des inondations est identifiée par l’Atlas des Zones Inondables réalisé par la méthode 
hydrogéomorphologique pour la DREAL PACA (cf. Annexe 1). 

4.2.1 Principe de l’hydrogéomorphologie 

L’hydrogéomorphologie est une approche géographique qui étudie le fonctionnement naturel des 
cours d’eau en analysant la structure des vallées. Les différents lits topographiques constituent les 
unités hydrogéomorphologiques à identifier. Ils ont été façonnés dans le fond de vallée au fil des 
siècles, au fur et à mesure des crues successives. 

On distingue ainsi : le lit mineur, le lit moyen, le lit majeur (dont le lit majeur exceptionnel), et les zones 
d’inondation potentielle. 

L’AZI a été réalisé pour à l’échelle 1/25000. Elle n’est donc pas très précise au droit du projet. La zone 
de l’opération est recoupée par des zones inondables. Elle nécessite donc une approche plus fine. 

4.2.2 Analyse in situ 

Ainsi, afin de répondre aux exigences réglementaires et d’implanter les installations et constructions 
vulnérables hors zones inondables, l’inondabilité du secteur a été étudiée selon une approche 
qualitative, au cours d’une investigation de terrain, dont l’objectif est d’identifier le lit majeur 
exceptionnel, soit l’emprise maximale des crues du Mardaric. 

La figure suivante présente un schéma identifiant l’emprise des zones inondables au niveau du 
projet.  

Les investigations de terrain nous ont permis d’identifier plus précisément les zones inondables au 
droit du projet, ainsi que le fonctionnement hydraulique du cours d’eau : 

• En amont du projet, la zone inondable s’étend sur les parcelles naturelles, en rive gauche les 
propriétés mettent en place des murs et un enrochement pour se protéger. 

• En limite cadastrale, un pont provoque, en temps de pluie, la création d’un axe secondaire 
traversant la route de Valbonne. En rive gauche la propriété se retrouve en eau en cas de crue 
exceptionnelle. 

• A l’aval, le cours d’eau provoque des inondations sur les propriétés en rive gauche pour des 
crues exceptionnelles, mais les eaux ne peuvent pas remonter sur la route de Valbonne. De 
plus la présence de seuils naturels successifs permet l’encaissement du cours d’eau, limitant la 
montée des eaux en amont. 

• Il faut aussi noter que la vitesse d’écoulement dans le cours d’eau au niveau du pont est très 
forte. 

Les zones inondables, comme indiquées sur la figure suivante, n’ont aucune influence sur les 
aménagements projetés. 
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Figure 7 : Zone inondable identifiée suite à une étude qualitative sur terrain 
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CHAPITRE 5 MESURES REDUCTRICES D’IMPACT 

5.1 Mesures de compensation de l’imperméabilisation des sols 

5.1.1 Principes règlementaires 

Les mesures compensatoires hydrauliques des aménagements consistent en la création de bassins de 
rétention des eaux pluviales permettant de compenser l’imperméabilisation et d’éviter la saturation du 
réseau récepteur. 

Le débit de fuite des ouvrages de rétention doit être compatible avec la capacité du réseau récepteur. 
Par ailleurs, ce débit doit permettre, une durée de vidange respectable pour que le système de 
rétention puisse être fonctionnel lors d’évènements pluvieux successifs et interdire la prolifération des 
maladies vectorielles (prolifération des moustiques, etc…). Dans ce cadre, la durée de vidange des 
ouvrages n’excédera pas 24 heures.  

5.1.2 Réseau pluvial récepteur 

5.1.2.1 Capacité du réseau pluvial 

Les investigations de terrain nous permettent de faire une estimation sur les caractéristiques du 
réseau pluvial à l’aval de la zone de projet. 

Tableau 7 : Caractéristiques du réseau pluvial sous la route de Valbonne 

Paramètres Valeurs 

Pente estimée  1 % 

Nature Béton 

Canalisation identifiée à l’exutoire DN400 mm 

Capacité estimée  175 l/s 

 

Aucun relevé topographique de ce réseau n’ayant pu nous être communiqué, l’évaluation de sa pente 
est établie sur un principe pessimiste de 1%.  

 

5.1.2.2 Bassins versants interceptés 

Les bassins versants interceptés par ce réseau pluvial présentent les caractéristiques du tableau 
suivant. 
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Tableau 8 : Débits interceptés par le  réseau pluvial de la route de Valbonne (état actuel) 

Sous bassin versant Surface (m²) Q5 ans (l/s) Q10 ans (l/s) 

Demi-voirie de la route de Valbonne 1250 50 60 

SBV projet 14388 225 325 

SBV intercepté 15930 145 200 

 

La capacité estimée du réseau pluvial est largement suffisante pour collecter les eaux pluviales 
routières. En respect des hypothèses pessimistes retenues, le réseau pluvial se voit saturé par l’apport 
des bassins versants interceptés (SBV projet et SBV intercepté). Des écoulements superficiels peuvent 
alors se produire et engendrer une lame d’eau de l’ordre de 5 cm en cas de pluie décennale.  

Ces ruissellements de surface se rejettent ensuite dans le cours d’eau du Mardaric. 

5.1.3 Débit de fuite des ouvrages de rétention retenu 

Le réseau pluvial récepteur peut récupérer jusqu’à 175 l/s (cf. Tableau 7). Afin d’éviter la surcharge de 
ce réseau, le débit de fuite total des ouvrages du projet sera limité à 125 l/s pour permettre aux 
écoulements de voirie d’être intercepter dans leur intégralité jusqu’à  une pluie quinquennale. 

5.1.4 Dimensionnement du volume des ouvrages 

La mise en œuvre d’un bassin de rétention n’est pas imposée par le règlement du PLU dans le cadre 
d’aménagement de terrains et équipements publics disposant d’un exutoire pluvial. Toutefois en 
regard du risque de saturation du réseau pluvial existant, une rétention pluviale sera créée sur la base 
du ratio de 30 l/m² imperméabilisé. Le volume obtenu nous permettra de déduire la protection 
correspondante à l’aide de la méthode des réservoirs linéaires. 

Nous préconisons la réalisation de bassins de rétention pour compenser ce problème. 

5.1.4.1 Ratio de 30 l/m² 

L’application du ratio de 30 l/m² imperméabilisé donne le volume suivant : 

Tableau 9 : Calcul des volumes de rétention par ratio de 30 l/m² imperméabilisé 

Paramètres 
Valeurs 

SBV 1 SBV 2 

Surface imperméabilisée (m²) 1344 4362 

Volume de rétention (m3) 40 130 

 

Deux bassins de rétention de volume total de 170 m3 seront proposés. 
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5.1.4.2 Méthode du réservoir linéaire 

 Modélisation 

Les études hydrologiques et hydrauliques du site en situation actuelle et projetée sont modélisées à 
l’aide du logiciel PCSWMM EU 2017. Ce logiciel de modélisation d’hydrologie urbaine et rurale 
permet notamment d’établir les débits de ruissellement de bassins versants, le diagnostic des réseaux 
pluviaux, le remplissage des zones d’écrêtement de crue, les tests d’aménagement, (dilatation et 
modification du profil des réseaux, création de dispositif de rétention...). 

 Débit de fuite 

Le rejet de l’opération est clairement identifié : un réseau pluvial public est présent sous la voirie 
desservant la zone de projet, et celui se rejette dans le Mardaric. 

Le réseau pluvial public récupère actuellement une partie des eaux de voiries de la route de Valbonne. 
Cette voirie génère pour une pluie décennale un débit de 60 l/s. Le réseau aboutit par une buse en 
DN400 dont la capacité maximale estimée est de 175 l/s (cf. chapitre 5.1.2.1). 

Le réseau pluvial public possède la capacité nécessaire pour le débit de fuite du projet. 

Le débit de fuite total retenu est 115 l/s. 

Le débit de fuite des ouvrages ainsi dimensionné, les résultats de modélisation permettent de définir la 
période de retour de protection fournie par un bassin de rétention de 170 m3. 

La modélisation s’appuie sur les paramètres du bassin versant (débit ruisselé, coefficient de 
ruissellement, etc.). 

 Bassin de rétention : 

Le volume de rétention pluviale sera réparti en deux bassins : un bassin sous voirie et un bassin sous 
bâtiment. 

Bassin sous voirie : Structures Alvéolaires Ultra Légères (SAUL) 

Le bassin de rétention proposé est un bassin enterré correspondant à des SAUL (type Nidaplast) sous 
les parkings de l’opération. Celui-ci récupère les eaux « sales » générées par les surfaces 
imperméabilisées du projet. Le rejet se réalise gravitairement.  

Un débourbeur sera placé avant le rejet vers le bassin de rétention afin de traiter qualitativement les 
eaux. 

Les structures Alvéolaires Ultra Légères (SAUL) sont des produits thermoplastiques de forme 
parallélépipédique qui offrent un taux de vide supérieur à 90 %. 

Les SAUL présentent plusieurs intérêts : 

• Leur taux de vide supérieur à 90% limite le volume et la durée de terrassement 

• Leur forte conductivité hydraulique permet un remplissage rapide 

• Elles se présentent sous forme de blocs, manu-portables du fait de leur faible poids volumique 

• Leur mise en œuvre est ainsi rapide, de l’ordre de 10 mètres cubes par heure et par opérateur 

• Outre leur intérêt sur le plan foncier, leur conception modulaire permet de s’adapter aux 
contraintes topographiques et géotechniques et à l’encombrement du sous-sol 
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• Selon leur résistance mécanique, elles peuvent être mises en œuvre sous infrastructures 
routières 

• Présentant une inertie chimique vis-à-vis des caractéristiques courantes des eaux pluviales, les 
SAUL peuvent servir à la conception d’ouvrages d’utilisation des eaux pluviales (arrosage, 
réserve incendie, etc.). 

Bassin sous bâtiment : 

Le bassin sous bâtiment doit pouvoir être accessible, permettant ainsi la maintenance de celui-ci. 

Ce bassin récupère les eaux « propres » du projet ainsi qu’une légère partie des eaux « sales ». Un 
dispositif de prétraitement comme celui du bassin sous voirie est donc nécessaire. 

5.1.4.3 Comparaison des résultats 

Tableau 10 : Débits de crue quinquennale avant et après compensation 

Bassin versant Etat actuel Etat projet sans 
compensation 

Etat projet avec 
compensation 

SBV voirie 50 l/s 50 l/s 50 l/s 

SBV projet 225 l/s 355 l/s 
125 l/s + 100 l/s 

surversé 

SBV intercepté 145 l/s 145 l/s 145 l/s 

Tableau 11 : Débits de crue décennale avant et après compensation 

Bassin versant Etat actuel Etat projet sans 
compensation 

Etat projet avec 
compensation 

SBV voirie 60 l/s 60 l/s 60 l/s 

SBV projet 325 l/s 445 l/s 
125 l/s + 280 l/s 

surversé 

SBV intercepté 200 l/s 200 l/s 200 l/s 

Tableau 12 : Comparaison de l’influence du bassin de rétention entre une pluie d’occurrence 5 ans et 10 ans 

Paramètres 
T5 ans T10 ans 

Actuel Projet Actuel Projet 

Débit total ruisselé (l/s) 420 420 585 665 

Débit récupéré par le réseau pluvial (l/s) 175 175 175 175 

Débit ruisselé en surface sur la voirie (l/s) 245 245 410 490 
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Le volume de rétention retenu permet de de ne pas augmenter les débits apportés au milieu 
récepteur pour une pluie de période de retour T5 ans par rapport à la situation naturelle actuelle. 
Pour une pluie décennale, les bassins permettent de compenser significativement l’augmentation 
du ruissellement induit par l’imperméabilisation. Les ruissellements de surface sur la route de 
Valbonne s’en trouveront augmentée de moins de 1 cm.  
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5.1.5 Rejets  

Les rejets de fuite et de surverse seront renvoyés via 2 canalisations : le rejet de fuite se raccordera au 
réseau pluvial de la route Valbonne, et la surverse sera directement rejetée vers le Mardaric.  

 Débit de fuite 

Le débit de fuite maximal retenu est de 125 l/s. L’orifice de fuite sera dimensionné au cours de la 
phase d’avant-projet. 

Remarque :  

L’hypothèse de calcul de capacité du réseau d’eau pluvial public récepteur est pessimiste. Les 
données utilisées sont à confirmer au cours d’études ultérieures. Le débit de rejet de 125 l/s 
pourra être revu. 

 Déversoir de sécurité 

Lorsque le bassin de rétention atteindra sa capacité maximale, par exemple pour des occurrences de 
pluies égales ou supérieures à T5 ans ou en cas de défaillance de l’ouvrage de fuite, les eaux devront 
être évacuées vers la noue paysagère sans porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes. Un 
déversoir sera prévu à cet effet.  

Dans le cadre de l’opération, le dimensionnement du déversoir permet l’évacuation des 
écoulements issus d’une pluie centennale (T100 ans), soit un débit de 110 l/s pour le SBV1 et un 
débit de 610 l/s pour le SBV2. 

Les dimensions du déversoir seront au minimum : 

• Pour le SBV1 : de 2.40 m de largeur sur 0,10 m de hauteur ; 

• Pour le SBV2 : de 4.70 m de largeur sur 020 m de hauteur. 

Le déversoir sera intégré à l’ouvrage de sortie. Une fois la cote NPHE atteinte, les eaux surverseront. 

5.1.6 Collecte des eaux pluviales issues des surfaces de l’opération 

Le réseau pluvial interne à l’opération devra être capable d’acheminer les débits ruisselés jusqu’aux 
différents ouvrages de rétention pour la période d’occurrence T10 ans :  
 

• Les gouttières des bâtiments seront connectées aux attentes pluviales du réseau principal. 
Les eaux collectées seront renvoyées aux bassins de rétention ; 

• Des avaloirs et caniveaux grilles seront mis en œuvre sur les voiries, les parkings et les allées. 
Ces ouvrages connectés au réseau pluvial principal collecteront les eaux de ruissellement qui 
seront renvoyées aux bassins de rétention ; 

• Les devers des terrains et voiries doivent permettre l’écoulement des eaux de ruissellement 
vers les ouvrages pluviaux (caniveaux, avaloirs, etc.) ;  

La pente minimale des réseaux devra être supérieure à 1,0%, ceci afin d’assurer l’auto-curage. 
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5.2 Mesures compensatoires qualitatives 

5.2.1 Phase travaux 

L’ensemble des mesures présentées dans ce chapitre seront inscrites au cahier des charges détaillé 
des entreprises. 

Chaque entreprise devra proposer des méthodes de travail réduisant chacune des nuisances liées aux 
travaux sur le milieu. 

5.2.1.1 Réductions des départs de matières en suspension dans les eaux de ruissellement 

Au regard des terrassements projetés, la pollution des eaux par les MES pourrait être significative. 
Afin de réduire, en période de pluie, les départs de matières en suspension dans les eaux de 
ruissellement différentes mesures seront mises en œuvre. 

D’une part, la période de terrassement et de mise à nu des surfaces d’aménagement seront réduites 
au maximum. 

D’autre part, les travaux se dérouleront hors des épisodes pluvieux de forte intensité afin d’éviter tout 
transport de pollution. Au cours d’un épisode orageux, des filtres (balles de paille par exemple) ou des 
fossés pluviaux/merlons seront mis en place le long des axes de drainage à l’aval des aires de travaux. 
Ces dispositifs quels qu’ils soient devront être impérativement fixés ou bloqués afin de ne pas pouvoir 
être entrainés par les ruissellements. 

En outre, les recommandations suivantes peuvent être faites : 

• Programmer la phase de terrassement en période estivale lorsque les probabilités 
d’occurrence des crues sont minimales ; 

• Prévoir des emplacements de stockage de matériaux sur les zones les moins vulnérables aux 
ruissellements et les plus éloignées altimétriquement des fossés pluviaux ; 

• Stocker les végétaux coupés à l’occasion des travaux loin des fossés et réseaux pluviaux. 

 

5.2.1.2 Réductions des risques de pollution accidentelle des eaux 

Pour réduire ces risques de pollution accidentelle, inhérents à tous travaux lourds, les entreprises 
respecteront les règles courantes de chantier : 

• Interdiction de tout entretien ou réparation mécanique sur l’aire du chantier ; 

• Maintien en parfait état des engins intervenant sur le chantier ; 

• Remplissage des réservoirs des engins de chantier avec des pompes à arrêt automatique ; 

• Récupération des huiles usées de vidange et les liquides hydrauliques et évacuation au fur et à 
mesure dans des réservoirs étanches, conformément à la législation en vigueur ; 

• Interdiction de stocker sur le site des hydrocarbures ou des produits polluants susceptibles de 
contaminer la nappe souterraine et les eaux superficielles ; 

• Interdiction de laisser tout produit, toxique ou polluant sur site en dehors des heures de 
travaux, évitant ainsi tout risque de dispersion nocturne, qu’elle soit d’origine criminelle 
(vandalisme) ou accidentelle (perturbation climatique, renversement) ; 
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• Mise en œuvre des ouvrages de génie civil avec précaution : la pollution par des fleurs de 
béton sera réduite grâce à une bonne organisation du chantier lors du banchage et à 
l’exécution hors épisode pluvieux ; 

• Remise en état du site en fin de chantier afin d’évacuer les matériaux et déchets de toutes 
sortes dont ceux susceptibles de nuire à la qualité paysagère du site ou de créer 
ultérieurement une pollution physique ou chimique du milieu naturel. 

Dans tous les cas, la conduite normale du chantier et le respect des règles de l’art sont de nature à 
éviter tout déversement susceptible de polluer le sous-sol et les eaux superficielles. 

En cas de pollution accidentelle : 

• Les modalités de récupération et d’évacuation des substances polluantes seront évidemment 
adaptées en fonction de l’incident rencontré. De plus, ces modalités seront manifestement 
supervisées par les pompiers, l’entreprise en charge des travaux mettant alors ses moyens, en 
matériel notamment, à la disposition de ce service ; 

• Les terres polluées par des événements accidentels (hydrocarbures, huiles, de vidange) seront 
excavées au droit de la surface d’absorption, stockées sur une surface étanche puis, 
acheminées vers un centre de traitement spécialisé ; 

Il est souhaitable que, préalablement au lancement des travaux, l’entreprise titulaire du marché rédige 
un document dans lequel elle présente les mesures qu’elle s’engage à mettre en œuvre pour protéger 
l’environnement en vue des études préalables. 

5.2.2 Phase d’exploitation 

 Traitement proposé 

Lors d’un évènement pluvieux, les premières eaux provoquent le lessivage des sols. Ce faible débit est 
particulièrement chargé en polluants. Ce débit est en termes de probabilité le plus fréquent puisqu’il 
caractérise les faibles pluies et le débit des épisodes plus intenses. 

Afin de garantir une qualité de traitement de la pollution chronique optimale, le dispositif retenu 
devra être capable d’accepter le débit de pointe décennal. Au-delà, un système de by-pass déviera 
les eaux vers l’aval du réseau.  

Le dispositif proposé est de type décanteur-dépollueur permettant : 

• Préalablement au traitement, un dégrillage des matériaux 

• Puis dans un premier compartiment, l’admission, la dissipation et le dessablage des éléments 
grossier 

• Dans un second compartiment, la décantation des matières en suspension et des polluants 
associés, dans une structure en nids d’abeille en polyester amovibles et accessibles, équipée 
de reprise des eaux.  

• Dans un dernier compartiment, muni d’une lame siphoïde et d’un obturateur automatique, le 
déshuilage et la reprise des eaux. 

Ce type d’ouvrage permet un abattement sur un échantillon moyen représentatif de 75 % sur les 
MES en moyenne et de 85 % en pointe. 
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5.3 Mesure d’accompagnement 

L’opération intercepte les ruissellements issus de surfaces du BV amont. 

Pour assurer la sécurité des biens et des personnes, les préconisations suivantes devront être suivies : 

• Les entrées dans les bâtiments seront évitées. En cas d’impossibilité, les seuils d’entrée 
seront rehaussés de 20 cm par rapport au TN ; 

• Un fossé doit être mis en place en bordure amont pour dévier une partie des eaux amont 
vers le réseau pluvial public ; 

• Un fossé en bordure amont sera mis en place pour récupérer l’autre partie des eaux amont 
vers le bassin de rétention sous bâtiment ; 

• Une chambre de répartition sera mise en place avant le raccordement au réseau pluvial, 
afin de dispatcher le débit sur deux réseaux différents. Principalement, le réseau rejoindra 
le réseau pluvial sous la route de Valbonne comme c’est le cas actuellement, et l’excédent 
de débit, quand le réseau atteint sa capacité maximale, se verra diriger vers un autre 
réseau. 

 

Tableau 13 : Caractéristiques des fossés à mettre en place 

 Type Pente Dimension 

Fossé terre vers le réseau pluvial public 4 % 

 

Fossé terre vers le réseau pluvial du projet 2 % 

 

 

Il conviendra au maître d’ouvrage de faire figurer ces caractéristiques dans les différents 
documents réglementaires : permis de construire, etc. 
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5.4 Mesures de mise en œuvre et d’entretien 

5.4.1 Phase travaux 

 Obligation de raccordement aux ouvrages de rétention 

Afin d’assurer la compensation de l’augmentation des ruissellements dû à l’aménagement du terrain, il 
est impératif que les aménagements soient raccordés aux ouvrages de rétention, ceci le plus 
rapidement après le début des travaux. 

 Prévention du colmatage des ouvrages 

Plusieurs curages des ouvrages hydrauliques et notamment de l’ouvrage de rétention seront réalisés 
en phase travaux. En effet, la réalisation des aménagements provoquera un apport en sables, 
notamment en périodes pluvieuses, et peut être source de colmatage des ouvrages (ouvrage de fuite 
du bassin de rétention) et de désordres hydrauliques envers les riverains. 

La voirie, le bassin de rétention et les ouvrages hydrauliques seront créés dans les premières phases 
d’aménagement du projet. Un premier curage de l’ouvrage de rétention sera réalisé en fin de cette 
phase de travaux. 

Un curage sera également réalisé après chaque phase d’aménagement.  

Il sera de la responsabilité du maitre d’ouvrage de s’assurer de l’entretien des ouvrages en phase 
travaux. 

 

5.4.2 Phase d’exploitation 

 Ouvrages de rétention  

Afin d’éviter toute obstruction de l’orifice de fuite ou la diminution de la capacité de rétention des 
ouvrages, leurs entretiens consisteront en un curage et nettoyage régulier. 

 Canalisations et ouvrages divers 

Le bon fonctionnement des ouvrages hydrauliques est lié au maintien de leur capacité d’écoulement. Il 
est nécessaire de prévoir un entretien régulier de tous les ouvrages permettant la collecte des eaux. 
Ces travaux concernent la gestion de l’ensablement et des embâcles. 
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 Calendrier prévisionnel des travaux d’entretien 

Le calendrier prévisionnel des travaux d’entretien et de surveillance est le suivant : 

Tableau 14 : Calendrier prévisionnel des travaux d'entretien et de surveillance 

Ouvrage Description Fréquence 

Bassin de rétention 

Curage 
Lorsque sa capacité est 

menacée 

Visite technique approfondie 1 fois tous les 2 ans 

Réseau pluvial 
Suppression des sables et embâcles Minimum : 2 fois par an 

Visite technique approfondie 1 fois tous les 2 ans 

Décanteur 
dépollueurs 

Visite de contrôle + nettoyage des flottants 
piégé et du dégrilleur 

4 fois par an (chaque 
trimestre) 

Curage 
Lorsque sa capacité est 

menacée 

Visite technique approfondie 

1 fois tous les 2 ans pour 
les systèmes avec alarmes 

de capacité 

1 fois tous les ans pour les 
systèmes sans alarmes 

Tout ouvrage 
confondu 

Suivi et entretien « post-crue » 
Visite de contrôle « post-crue » 

+ Curage et nettoyage + éventuels travaux de 
confortement ou de renforcement des ouvrages 

Après chaque pluie 
significative 

 

Il sera de la responsabilité du maître d’ouvrage de s’assurer de l’entretien courant des ouvrages. 
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CHAPITRE 6 RECAPITULATIF DES OUVRAGES A METTRE EN ŒUVRE 

Tableau 15 : Caractéristiques du dispositif de rétention 

Caractéristiques BR 1 BR 2 

Volume utile de rétention (m3) 40 130 

Géométrie 

Type SAUL Bassin enterré 

Emprise min. (m²) 120 60 

Hauteur utile (m) 1.04 2 

Orifice de fuite 
Débit de pointe réel (l/s) 15 110 

Type de vidange Gravitaire Gravitaire 

Surverse 

Débit (l/s) 110 610 

Dimensions 
H=0.10 m 

L=2.40 m 

H=0.20 m 

L=4.70 m 

Type de vidange Gravitaire Gravitaire 

Evacuation 
vers le 

Mardaric 

Dimensions (mm) Ø400 Ø600 

Pente (%) Min. 1 % Min. 1.5 % 

Temps de vidange 6 h 3 h 
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Tableau 16 : Récapitulatif concernant le dispositif de rétention 

Caractéristiques 
du bassin de 

rétention 

Débit de 
fuite 

retenu 

Débit de 
la 

surverse 

Volume 
utile de 

rétention 

Type 
d’ouvrage 

Mode de vidange 
Débit de fuite 

Mode de vidange 
Surverse 

Point de 
raccordement 

Bassin de 
rétention 

SBV1 
15 l/s 110 l/s 40 m3 SAUL Gravitaire Gravitaire 

Cours 
d’eau/Réseau 

pluvial existant 

Bassin de 
rétention 

SBV2 
110 l/s 610 l/s 130 m3 Bassin 

enterré Gravitaire Gravitaire 
Cours 

d’eau/Réseau 
pluvial existant 
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Figure 8 : Coupe de principe du bassin de rétention sous voirie à créer 

 

Figure 9 : Coupe de principe du bassin de rétention sous bâtiment à créer 
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Figure 10 : Schéma de principe des aménagements hydrauliques à créer 

NB : Aucun plan de recollement du réseau d’eau pluviale de la route de Valbonne n’est disponible lors de la présente étude. 
Le diamètre, la pente et la capacité du réseau public est à confirmer au cours d’études ultérieures. 

Pose éventuelle d’une canalisation pour réduire les ruissellements 
de surface actuels et projetés vers la route de Valbonne 

Vers le Mardaric 



Étude hydraulique et hydrologique dans le cadre du projet de 
construction d’une école élémentaire ANNEXES

 

 
OPSIA - 20 14595   

Ville de Roquefort-Les-Pins

36 
Etude hydraulique et hydrologique  

 

 

ANNEXES 

Annexe 1 : Extrait Atlas des Zones inondables de la commune de Roquefort-Les-Pins (site de la 
DREAL) 
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ANNEXE 1 : ATLAS DES ZONES INONDABLES – DREAL (1/25000) 
 

 

Site de projet 
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PREAMBULE 

La commune de Roquefort-les-Pins a sollicité CEREG pour la réalisation d’une étude Air-Santé concernant l’aménagement d’un 
nouveau groupe scolaire sur son territoire communal. 

Ce groupe scolaire, prévu pour une mise en service pour la rentrée 2022, sera constitué à termes de 6 classes pouvant accueillir 
environ 180 élèves de CM1 et CM2.  

Il sera aménagé sur un espace de garrigues présent à l’Ouest de la commune et en continuité du collège César présent 
actuellement au Nord de la RD204. 

Ce projet nécessite l’élaboration d’une étude Air-Santé, qui a pour objet d’évaluer son impact sur la qualité de l’air et la santé 
publique, ainsi que de définir la qualité de l’air au droit de ce futur établissement qui accueillera des personnes sensibles.  

 

Le présent rapport vise à définir en premier lieu la qualité de l’air actuelle au droit du projet et de ses abords directs, à l’aide 
notamment d’analyses bibliographiques et de mesures sur site. 

Dans un second temps, une étude de l’incidence du projet sur la qualité de l’air a été réalisée et comprend notamment : 

• La quantification des émissions de polluants en situation actuelle et projetée ; 

• L’impact sur la qualité de l’air de la réalisation de ce projet par la construction d’un modèle numérique permettant 
d’estimer les concentrations en polluants sur la zone du projet et au droit des habitations riveraines.  
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A.I. EFFETS DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE SUR 
LA SANTE HUMAINE 

Les polluants atmosphériques sont trop nombreux pour être surveillés en totalité. Certains d’entre eux sont donc choisis parce 
qu’ils sont caractéristiques d’un type de pollution (industrielle, routière, etc) et parce que leurs effets nuisibles sur 
l'environnement et/ou la santé sont avérés. Les principaux polluants atmosphériques étudiés et rencontrés dans 
l’environnement, et retenus pour la réalisation des études air/santé, sont les suivants : 

• les oxydes d'azote (NOx) : ces NOx sont composés du monoxyde d’Azote (NO) et du Dioxyde d’Azote (NO2).Ils 
apparaissent lors des processus de combustion à haute température des combustibles fossiles par oxydation de l’azote 
contenu, et sont essentiellement émis par le transport routier. La proportion entre le NO et le NO2 varie en fonction du 
procédé de combustion et, notamment, en fonction de la température. Ils contribuent à la formation de l'ozone et aux 
pluies acides. Le dioxyde d'azote NO2, plus toxique que le monoxyde d'azote NO, peut entraîner une altération de la 
fonction respiratoire et des crises d'asthmes, et constitue un polluant indicateur majeur du transport routier. 

• les particules ou poussières en suspension (taille comprise entre 0,001 et 50 µm) : les particules constituent un mélange 
complexe de par la variété de leurs compositions chimiques et leurs différentes tailles. On distingue généralement les 
particules PM10, de diamètre inférieur à 10 μm, et les particules PM2.5, de diamètre inférieur à 2,5 μm.  

Leurs origines sont naturelles et anthropiques (industrie, chauffage, trafic automobile, agriculture,...). Ces particules 
peuvent être solides (plomb, brome, amiante, cadmium…), semi-liquides ou liquides et très finement dispersées 
(aérosols). Nombre d’entre elles sont toxiques. Elles ont pour conséquence l’irritation des voies respiratoires et leurs 
effets sont variables suivant leur composition chimique.  

• le monoxyde de carbone (CO) : issu de la combustion incomplète des matières organiques et notamment des 
combustibles fossiles, il a pour origine principale le trafic automobile. Le monoxyde de carbone gène l'oxygénation du 
système nerveux, du cœur, des vaisseaux sanguins et à des taux importants, peut être la cause de céphalées et de 
troubles cardio-vasculaires. 

• les Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM) ou hydrocarbures : leurs origines sont naturelles et 
anthropiques. Ils constituent une famille très hétérogène de composés chimiques d'où la difficulté d'en mesurer les 
conséquences sur l'environnement. Certains entraînent une gêne olfactive tandis que d'autres sont potentiellement 
cancérigènes.  

• Le Benzène (C6H6): le benzène est un Hydrocarbure Aromatique Monocyclique (HAM). Il peut être d’origine naturelle 
(volcans, feux de forêts, pétrole ou gaz naturel), mais il a surtout une origine anthropique (gaz d’échappement, 
manufactures, industrie, fumée de tabac). Il est émis majoritairement par le trafic routier, notamment les véhicules à 
motorisation essence dont les deux roues motorisées. 

Le benzène est cancérigène pour l’homme. Sa toxicité reconnue l’a fait classer par l’OMS (Organisation Mondiale de la 
Santé) parmi les « cancérogènes certains pour l’homme ». Outre les expositions chroniques par inhalation, il a été retenu 
pour d’autres types d’effets et d’exposition (exposition aigüe et effets non cancérigènes dans l’exposition chronique) en 
raison de son caractère prioritaire établi dans le Plan National Santé Environnement. 

• le dioxyde de soufre (SO2) : il est principalement émis par les activités industrielles et par les combustibles fossiles 
(charbon, fuel, gazole). Une faible partie provient des moteurs diesels en raison du soufre contenu dans le gazole. Ses 
effets sur la santé sont des troubles respiratoires. 

• les métaux lourds : ils proviennent de sources naturelles mais surtout anthropiques lors de la combustion de matériaux 
fossiles, d’ordures ménagères ou lors de certains procédés industriels. Ces métaux lourds sont dangereux par 
accumulation dans l’organisme et peuvent provoquer des affections respiratoires, neurologiques, cardiovasculaires ou 
des fonctions rénales. Ils peuvent également contaminer les eaux et les sols. Parmi les principaux, on peut notamment 
citer l’Arsenic (As), le Nickel (Ni) ou encore le Plomb (Pb). Si 75 % du plomb émis provenait des gaz d’échappement avant 
1989, le carburant depuis ne contient plus de plomb. Seuls l’Arsenic et le Nickel sont pris en compte dans ces études. 

• Le Benzo[a]pyrène : le B[a]P est l’un des plus connus des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), qui sont des 
composés que l’on rencontre dans les produits complexes formés lors de la combustion incomplète ou de la pyrolyse de 
matériaux organiques. Ils sont ainsi présents dans les suies et fumées de toutes origines, dans les gaz d’échappement 
des moteurs à explosion, dans la fumée de cigarette.  
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A.II. EFFETS DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE SUR 
LA VEGETATION 

Mis à part les effets sur la santé de l’homme, les polluants atmosphériques ont également des impacts connus sur la végétation. 
L’ozone en particulier, polluant secondaire d’origine routière, a un effet néfaste sur la végétation et le rendement des cultures. 
L’effet oxydant de l’ozone endommage les cellules des plantes, conduit à leur dégénérescence, une diminution du stockage du 
carbone et une diminution des rendements et de la qualité des cultures. 

Les dégâts foliaires sont les plus spectaculaires. Ils se manifestent par l'apparition de tâches ou de nécroses à la surface des 
feuilles (voir illustration ci-après). On les observe habituellement après un « pic » de pollution (période pouvant durer de 
quelques heures à quelques jours pendant laquelle la teneur en ozone de l'air atteint des niveaux assez élevés en milieu de 
journée). 

 

Illustration 1 : Nécrose due à l’ozone sur les végétaux  

 

Des perturbations du métabolisme, sans dégâts apparents, conduisent à une diminution de la croissance ou de la productivité 
des cultures. Les principaux dommages sont dus à : 

• La réduction de la photosynthèse (le phénomène par lequel les plantes utilisent l'énergie du soleil pour croître). 

• L'augmentation de la respiration. Une partie des sucres élaborés par la photosynthèse est consommée par la respiration 
pour fournir l'énergie nécessaire à la réparation des tissus abîmés par l'ozone. 

 

Les impacts de la pollution atmosphérique sont très différents d'une plante à l'autre. Certaines espèces sont plus sensibles que 
d'autres, et pour une même espèce, certaines variétés sont plus sensibles que d'autres. Les origines de ces différences sont 
multiples. Le plus souvent, elles sont liées à une plus ou moins grande aptitude à mettre en œuvre des mécanismes de 
détoxication. 

Il convient enfin de mentionner les effets de la pollution atmosphérique sur les plantes cultivées. Là aussi c’est l’ozone, polluant 
secondaire dont l’origine est principalement le trafic routier, qui a été le plus étudié. Au cours de ces dernières années plusieurs 
programmes de recherche ont été initiés pour estimer les effets de l'ozone sur le rendement des plantes cultivées. L'approche 
la plus simple consiste à établir une relation statistique entre la perte de rendement et un indice d'exposition à l'ozone, l'AOT40, 
qui rend compte à la fois des fortes concentrations en ozone de l'air (supérieures à 40 ppb) et de la durée pendant laquelle les 
plantes sont exposées. En appliquant cette méthode, on a constaté qu'au cours des quinze dernières années, le rendement du 
blé en région parisienne a été réduit en moyenne d'environ 10% par rapport à une situation non polluée. 

Cette méthode est très approximative et devient inutilisable quand les conditions climatiques sont exceptionnelles (comme la 
canicule de l'été 2003), mais les méthodes plus fines donnent des résultats du même ordre de grandeur. 
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B. CADRE 
REGLEMENTAIRE 
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B.I. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
En matière de pollution atmosphérique, la réglementation française est transcrite au travers de la loi sur l’air et l’utilisation 
rationnelle de l’énergie (L.A.U.R.E.) du 30 décembre 1996, codifiée aux articles L.200-1 et L.200-2 du Code de l’Environnement, 
qui définit « le droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé ». 

Le décret 93-245 du 25 février 1993 introduit notamment l'air dans la liste des thématiques à étudier dans les études d’impact. 
L'article 19 de la LAURE, complété par la circulaire 98-36 du 17 février 1998 précise le contenu des études et notamment celui 
du « volet air ». 

L’Agence Nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a également émis un avis 
en date du 12 juillet 2012 relatif à la sélection des polluants à prendre en compte dans les évaluations des risques sanitaires 
réalisées dans le cadre des études d’impact des infrastructures routières.  

La circulaire interministérielle DGS/SD 7 B no 2005-273 du 25 février 2005 explicite la méthodologie à suivre pour évaluer les 
effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières.  

Cette circulaire a été révisée par une note technique du 22 février 2019 « relative à la prise en compte des effets sur la santé 
de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières ». 

Cette note technique du 22 février 2019 et son guide méthodologique définissent notamment le contenu des études Air et Santé 
à réaliser dans le cadre des études d’impacts d’infrastructures routières, qui se veut plus ou moins détaillé et exhaustif selon les 
enjeux du projet en matière de pollution de l’air.  

Bien que le projet de groupe scolaire sur la commune de Roquefort-les-Pins ne soit pas à proprement parler un projet 
d’infrastructure routière, une étude Air de type routière sera menée en raison des incidences potentielles que cet 
aménagement aura sur l’organisation et le volume des trafics sur les voies alentours. 

 

Cette note et son guide associé définissent notamment 4 niveaux d’études en fonction :  

• de la densité de population (G) correspondant à la zone la plus densément peuplée traversée par le projet ; 

• de la charge prévisionnelle de trafic attendue en véhicules/jour ; 

• de la longueur du projet. 

 

Le tableau suivant indique le type d’étude à réaliser en fonction de ces différents paramètres. 

Tableau 1 : Définition des niveaux d’études à réaliser en fonction de la densité de population et du trafic projeté  

 

 

 

TRAFIC A L’HORIZON d’étude le 
plus lointain (selon tronçons 

homogènes de plus de 1km) /  

DENSITE D’HABITANTS/km2 dans 
la bande d’étude 

TMJA                       
> 50 000 véh/j  

TMJA compris 
entre 25 000 véh/j 

et 50 000 véh/j 

TMJA compris 
entre 10 000 véh/j 

et 25 000 véh/j 

TMJA                                              
≤10 000 véh/j 

GI Bâti avec densité                
≥10 000 hbts /km2 

I I II 
II si L projet >5kms ou III si L 

projet <ou = 5kms 

GII Bâti avec densité                          
> 2000 et <10 000 hbts/km2 

I II II 
II si L projet ou > 25kms ou III si 

L projet < ou = 25kms 

GIII Bâti avec densité                         
≤ 2 000 hbts/km2 

I II II 
II si L projet > 50km ou III si L 

projet < ou = 50kms 

GIV Pas de bâti III III IV IV 
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Dans le cadre de la présente étude :  

• la densité de bâti à usage d’habitation est globalement limitée aux abords du projet et se caractérise essentiellement 
par des groupements d’habitations individuelles ou en tissu pavillonnaire peu dense aux abords des limites du projet. 
Aucune habitation n’est en revanche présente sur la zone même à aménager ;  

• le linéaire de projet concerné par cet aménagement, à savoir les futures voies créées et les voies impactées par ce projet 
est relativement limité, et est inférieur à 5 km, 

• les trafics actuels et prévus à la mise en service du projet sur les voies les plus proches sont modérés et inférieurs à 
10 000 véh/j. 

Ainsi, en application de la note technique du 22 février 2019 relative à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution 
de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières, une étude air de niveau III devrait être réalisée. Cependant, afin 
d’étudier au mieux les incidences de la réalisation de ce projet, le maître d’ouvrage a sollicité l’élaboration d’une étude air de 
niveau II .  

Ce niveau d’étude comprend notamment :  

• une qualification de l’état initial sur la base de données bibliographiques et de mesures in situ, 

• une comparaison des variantes et de la solution retenue sur le plan de la santé via un indicateur simplifié (IPP indice 
pollution population), 

• une analyse des effets des travaux sur la qualité de l’air, 

• l’estimation des émissions de polluants au niveau du réseau d’étude, 

• l’estimation des concentrations dans la bande d’étude autour du projet, 

• une analyse des couts collectifs de l’impact sanitaire des pollutions et des nuisances. 
 

B.II. CRITERES ET NORMES DE REFERENCE DE LA 
QUALITE DE L’AIR 

En matière de qualité de l’air, trois niveaux de règlementation imbriqués peuvent être distingués (européen, national et local). 

Les critères nationaux de la qualité de l’air sont définis dans les articles R221-1 à R221-3 du Code de l’Environnement.  

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 le tableau ci-après et les 
définitions des indicateurs mentionnés rappelés ci-après. 

• Valeur limite : niveau de concentration de substances polluantes à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, 
fixé sur la base des connaissances scientifiques dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces 
substances pour la santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble. 

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

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

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

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

 

Les valeurs sont exprimées en plusieurs données de base : moyenne annuelle, moyenne journalière, moyenne sur 8 heures, 
moyenne horaire. Chaque polluant n’est pas réglementé en utilisant les mêmes moyennes. 
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Polluants Valeurs limites Objectif de qualité 
Seuil de recommandation 

et d’information 
Valeurs cibles 

Dioxyde 
d’Azote                 

NO2 

En moyenne annuelle :              
40 µg/m³ 

En moyenne horaire :           
200 µg/m³ à ne pas 
dépasser plus de 18 

heures par an 

En moyenne annuelle :              
40 µg/m³ 

En moyenne horaire :              
200 µg/m³ 

/ 

Dioxyde de 
Soufre                      

SO2 

En moyenne journalière :              
125 µg/m³ à ne pas 

dépasser plus de 3 jours 
par an 

En moyenne horaire :           
350 µg/m³ à ne pas 
dépasser plus de 24 

heures par an 

En moyenne annuelle :              
50 µg/m³ 

En moyenne horaire :              
300 µg/m³ 

/ 

Plomb                       
Pb 

En moyenne annuelle :              
0,5 µg/m³ 

En moyenne annuelle :              
0,25 µg/m³ 

/ / 

Particules fines 
de diamètre 
inférieur ou 
égal à 10µm   

PM10 

En moyenne annuelle :              
40 µg/m³ 

En moyenne journalière :           
50 µg/m³ à ne pas 

dépasser plus de 35 jours 
par an 

En moyenne annuelle :              
30 µg/m³ 

En moyenne horaire :              
50 µg/m³ 

/ 

Particules fines 
de diamètre 
inférieur ou 
égal à 2.5µm   

PM2,5 

En moyenne annuelle :              
25 µg/m³ 

En moyenne annuelle :              
10 µg/m³ 

/ 
En moyenne annuelle :              

20 µg/m³ 

Monoxyde de 
Carbone          

CO 

Maximum journalier de la 
moyenne sur 8 heures :              

10 000 µg/m³ 
/ / / 

Benzène              
C6H6 

En moyenne annuelle :              
5 µg/m³ 

En moyenne annuelle :              
2 µg/m³ 

/ / 

Ozone                         
O3 

/ 

Seuil de protection de la 
santé, pour le maximum 
journalier de la moyenne 

sur 8 heures : 

120 µg/m³ pendant une 
année civile. 

 

En moyenne horaire :              
180 µg/m³ 

Seuil de protection de la 
santé : 120 µg/m³ pour le 

max journalier de la 
moyenne sur 8h à ne pas 
dépasser plus de 25 jours 

par année civile en 
moyenne calculée sur 3 

ans.  

Arsenic / / / 6 ng/m³ 

Cadmium / / / 5 ng/m³ 

Nickel / / / 20 ng/m³ 

Benzo(a)pyrène  / / / 1 ng/m³ 

Tableau 2 : Critères nationaux de la qualité de l’air 
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C. EVALUATION DE LA 
QUALITE DE L’AIR EN 
ETAT INITIAL 
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C.I. SUIVI DE LA QUALITE DE L’AIR AU NIVEAU 
REGIONAL 

C.I.1. Documents de planification  

Des informations sur le contexte régional et la qualité de l’air sont disponibles au sein de documents de planification. 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, arrêté par le préfet de région en 
juillet 2013, a pour vocation de définir les grandes orientations et objectifs régionaux en matière de réduction des émissions de 
gaz à effets de serre, maîtrise de la demande d’énergie, développement des énergies renouvelables, suivi de la qualité de l’air 
et adaptation au changement climatique. Ce document se base cependant sur un état des lieux de la qualité de l’air réalisé sur 
la base de données de l’année 2007, qui ne sont de ce fait plus à jour. 

Cet état des lieux montrait une nette tendance à la diminution des émissions de polluants depuis les années 1990, que ce soit 
pour les Oxydes d’Azote, les Particules Fines, les Composés Organiques Volatils, le Dioxyde de Soufre ou encore le Monoxyde de 
Carbone. 

Les cadastres d’émissions (étude de la répartition géographique des émissions de polluants) montrent que les émissions 
d’Oxydes d’Azote et de Particules Fines se concentrent essentiellement dans les zones les plus peuplées en raison des 
contributions majoritaires du secteur des transports, alors que les émissions de Dioxyde de Soufre  et de Monoxyde de Carbone 
sont très majoritairement concentrées sur le département des Bouches du Rhône (plus de 70 % des émissions régionales) et 
notamment sur le secteur de l’étang de Berre accueillant un très important pôle industriel. 

Le Dioxyde de Carbone, qui représente plus de 90% des émissions de l’ensemble des Gaz à Effet de Serres (GES) sur la région, 
est lui aussi très majoritairement émis dans le département des Bouches-du-Rhône (67%). 

Enfin, ce document évoquait déjà sur la base de données de 2007 une pollution à l’Ozone sur la globalité du territoire régional. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET), une évaluation du SRCAE de 2013 a été réalisée en octobre 2018, qui permet d’avoir des données plus récentes sur 
la région. 

Cette évaluation montre que la diminution progressive des émissions de polluants se poursuit, avec une baisse de 35% des 
émissions de NO2 entre 2007 et 2014 (notamment dans les secteurs de l’industrie et des transports), de 22 et 25 % 
respectivement pour les PM10 et les PM2.5, et de 13% pour les Composés Organiques Volatiles Non Méthaniques (COVNM). 

 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) des Alpes-Maritimes du Sud, qui intègre 52 communes des Alpes-Maritimes dont 
la commune de Roquefort-les-Pins, a subi une révision de sa première version de mai 2007 approuvée par Arrêté préfectoral le 
6 novembre mai 2013. La lecture de ce document permet de relever les éléments suivants : 

• Une baisse sensible des concentrations sur le Dioxyde de Soufre (SO2) et sur le Monoxyde de Carbone (CO) entre 2000 
et 2009, avec des baisses comprises entre 35 et 40 % pour ces deux polluants. 

• Une valeur stable concernant le Dioxyde d’Azote principal traceur de la pollution routière, avec une diminution de 
seulement 1 % entre 2000 et 2009 sur l’ensemble de la région, avec des situations qui restent problématiques à 
proximité des infrastructures accueillant de forts trafics.  

• Une légère hausse des concentrations en Particules Fines entre 2000 et 2009 (+5 %). 

• Une légère augmentation des concentrations en Ozone entre 2000 et 2009 (+5 %), ainsi que des dépassements réguliers 
de la valeur cible en ce qui concerne l’Ozone. 

 

Ce document a fait l’objet d’une évaluation après 5 ans de mise en œuvre validée en septembre 2018. Les principales conclusions 
de cette évaluation sont les suivantes : 

• Une diminution des émissions d’Oxydes d’Azote sur le territoire du PPA Alpes-Maritimes de 36 % entre 2007 et 2016, 
qui s’accompagne d’une baisse des concentrations en Dioxydes d’Azote de 24 % entre 2007 et 2017. Cette diminution 
des concentrations est majoritaire sur les secteurs d’influence de pollutions de fond, et plus modérée aux abords des 
infrastructures de transport. Cette baisse moins rapide est attribuée à une hausse du trafic global sur l’ensemble de la 
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zone, qui atténue l’effet de renouvellement du parc de véhicules, ainsi que par une baisse plus importante des émissions 
du secteur industriel comparativement au secteur des transports. 

• Une diminution des émissions de particules fines PM10 de 19 % entre 2007 et 2016 en raison notamment d’une 
importante baisse des émissions liées à l’industrie (30 %) et aux transports (20 %), qui a entrainé une diminution des 
concentrations en PM10 de 37 % sur la zone du PPA et de 34 % sur l’ensemble de la région. La valeur limite annuelle 
n’est ainsi pas dépassée depuis 2012 sur les stations du périmètre du PPA.  

Une diminution de 21 % des émissions de PM2.5 est également observée entre 2007 et 2016, qui s’accompagne d’une 
diminution globale des concentrations. La valeur limite annuelle n’a ainsi pas été dépassée sur les stations de mesures 
depuis 2007 et la valeur cible annuelle depuis 2012. 

• Une diminution importante des émissions de Dioxyde de Soufre (SO2), de l’ordre de 42 % entre 2007 et 2016, en raison 
notamment de la diminution des teneurs en soufre dans les différents fiouls et de la baisse des émissions dans l’industrie. 
Cette diminution des émissions s’est traduite par une diminution des concentrations en SO2, mais cette diminution 
n’est plus quantifiée depuis 2012 et l’arrêt des mesures à la station de l’aéroport de Nice. En effet, les concentrations 
étaient trop faibles (1 µg/m³ en moyenne annuelle depuis 2009) pour qu’il soit pertinent de poursuivre le suivi de ce 
polluant sur le territoire.  

• Une diminution des concentrations en Benzène (C6H6) sur l’ensemble des stations de mesures.  La valeur limite 
annuelle n’est ainsi plus dépassée sur les sites de mesures depuis 2007, et l’objectif de qualité annuel fixé à 2 µg/m³ est 
atteint depuis 2014. 

• A l’inverse, l’ozone (O3) constitue le seul polluant dont la concentration augmente sur le territoire (11 % entre 2005 
et 2017). Ce polluant secondaire, issu d’un équilibre entre production et consommation par d’autres composés 
(notamment les oxydes d’azote et les COV) sous l’action de l’énergie solaire, s’accumule peu dans les centres urbains et 
zones péri-urbaines en raison de la concentration de ces précurseurs. Il s’accumule en revanche plus fortement dans les 
zones rurales où s’observent des pollutions chroniques.  

 

C.I.2. Suivi de la qualité par l’association ATMO SUD 

La région Provence-Alpes-Côte-d’Azur dispose d’une association assurant un suivi continu de la qualité de l’air : Atmo Sud. Cette 
association est un observatoire scientifique et technique, membre agrée du réseau Atmo au titre du Code de l’Environnement.  

Cette association possède un réseau de surveillance de la qualité de l’air composé de 70 stations fixes de mesure, représentatives 
de la région PACA : stations à proximité immédiate des grands axes routiers, stations urbaines et périurbaines, stations rurales, 
ou encore à proximité de sites industriels.  

Aucune station de mesure permanente n’est présente à proximité de la zone du projet.  

Les deux stations les plus proches concernent la station « Grasse Clavecin », située à 10 km à l’Ouest et au sein de l’hyper centre 
historique de Grasse (station de type « Fond/Urbaine »), et « Antibes Jean Moulin » qui est une station de type 
« Fond/Périurbain » située à 8,5 km au Sud-Est, au sein d’un secteur périurbain dense localisé à proximité de l’autoroute A8 et 
en bordure d’un important complexe commercial. 

De ce fait, les très importantes différences de contextes font que ces stations ne peuvent pas être prise pour référence pour la 
caractérisation de la qualité de l’air sur le secteur d’étude. Seule l’étude des données plus générales (rapports d’études, bilans 
d’activités) et de campagnes localisées permet d’identifier la qualité de l’air au droit de la zone du projet. 

Les bilans annuels de la qualité de l’air réalisés en 2016 et 2017 par Air PACA puis AtmoSud montrent ainsi une diminution 
globale des concentrations en polluants sur la région depuis le début des années 2000. 

Cette évolution est notamment très sensible sur les Oxydes d’Azote qui sont majoritairement émis par les transports routiers, 
avec une baisse globale de 30 à 40 % en situation urbaine et de 10 à 20 % à proximité du trafic routier. 

Le nombre de personnes exposées à des dépassement de la valeur limite annuelle en Dioxyde d’Azote a ainsi diminué de moitié 
en région PACA entre 2010 (286 000 habitants) et 2017 (145 000 habitants), et ces dépassements se concentrent uniquement 
au sein des zones urbaines denses et à proximité des principaux axes routiers. 

La carte suivante, représentant les concentrations en NO2 sur la zone du projet, confirme la forte influence des axes routiers 
principaux sur les concentrations en NO2. 
On peut ainsi observer que les abords de la RD204 au Sud font état d’une importante augmentation de la concentration en 
Dioxyde d’Azote, avec des valeurs supérieures à 24 µg/³ sur la voie et à quelques dizaines de mètres de celle-ci. Les 
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concentrations tendent ensuite à diminuer à mesure que l’on s’éloigne de la chaussée pour se fixer à une pollution de fond 
proche des 12 à 16 µg/m³ au Nord de la zone du projet. 
Cette influence routière est également visible à l’Est de cette illustration avec l’influence très importante des émissions de la 
RD2085 sur les secteurs de centre-bourg de la commune. 
La RD204 constitue ici la seule infrastructure d’importance pouvant influer sur la qualité de l’air de la zone du projet. 
 
     

  
Illustration 2 : Concentration moyenne annuelle 2018 en Dioxyde d’Azote au droit de la zone du projet (source : AtmoSud) 

 
Ces bilans annuels font également état d’une diminution importante des concentrations en particules fines sur l’ensemble de 
la région PACA (- 40 % depuis 2007 sur les PM10 et - 50% sur les PM2.5).  
La cartothèque de l’association Atmo Sud fait état de concentrations en particules fines à proximité immédiate de la RD204 
comprises entre 24 et 28 µg/m³, et entre 16 et 20 µg/m³ sur la zone du projet, ce qui est inférieur à la valeur limite fixée à 
40 µg/m3. 
  
Enfin, ces documents font état d’une pollution générale à l’Ozone toujours importante et qui continue de s’accroitre (+ 10 % 
entre 2007 et 2017). 
 

L’observation de ces données bibliographiques montre que la qualité de l’air est globalement en amélioration depuis les 
années 1990, et que les zones principales de pollution sont concentrées au sein des centres urbains et aux abords directs des 
principales infrastructures de transport. 

De ce fait, la zone du projet semble globalement éloignée de toute influence majeure issue de l’aire urbaine de Sophia-
Antipolis, et la pollution de fond du secteur est ainsi assez faible et très inférieure aux seuils règlementaires. 

La zone à aménager se retrouve malgré tout sous l’influence de la circulation de la RD204, qui dégrade localement la qualité 
de l’air notamment concernant les Oxydes d’Azote sur la partie Sud du projet. Les concentrations restent malgré tout 
modérées et inférieures aux seuils règlementaires. 

La qualité de l’air sur la zone du projet peut donc être qualifiée de modérée sur la partie Sud de celle-ci, à bonne sur la partie 
Nord. 

Zone du projet 

RD2085 

RD204 
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C.II. CAMPAGNE DE MESURES IN SITU 
De manière à affiner les données bibliographiques établies à l’échelle régionale, CEREG a réalisé une campagne de mesures de 
la qualité de l’air sur la zone du projet et à ses abords.  

C.II.1. Méthodologie de mesures 

C.II.1.1. Type de mesures réalisées 

La méthode d’échantillonnage repose sur le prélèvement des polluants au moyen de tubes passifs. 

• Tubes passifs à Dioxyde d’Azote (NO2) : ces tubes sont exposés à l’air ambiant et fonctionnent par la diffusion passive 
des molécules de NO2 sur un absorbant. La quantité de NO2 absorbée est alors proportionnelle à sa concentration dans 
l’air ambiant en µg/m3.  

• Tubes passifs à hydrocarbures BETX (Benzène, Ethylbenzol, Toluène et Xylènes). Ces tubes en verre, ouverts aux 
extrémités, contiennent du tétrachloroéthylène, qui est un absorbant efficace de ces éléments.  

 

Au droit de chaque point de mesure, deux tubes passifs NO2 et un tube passif BETX étaient placés dans des boites de protection 
et installés sur des supports fixes (pylônes, poteaux, arbres), à des hauteurs comprises entre 2 et 2,2 m.   

La fourniture et l’analyse de ces tubes a été réalisée par le laboratoire indépendant PASSAM AG. 

 

C.II.1.2. Période et durée des mesures 

Les mesures de la qualité de l’air se sont déroulées pour l’ensemble des points en période hivernale et sur une durée de 15 jours, 
avec une installation le mardi 7 janvier 2020 entre 14 h et 16 h, et un enlèvement le mercredi 22 janvier dans la matinée. 

La durée d’exposition de chaque tube a été de 355 heures. 

 

C.II.1.3. Choix et localisation des points de mesures 

De manière à définir l’état initial de la qualité de l’air, quatre points de mesure ont été installés sur la zone du projet :  

• le point de mesure 1 a été installé à environ 200 m de la zone du projet, au droit du club de tennis de la ville. Ce choix a 
été fait en raison de la fréquentation de ce type de lieux par des personnes sensibles (jeunes enfants), et par son 
exposition à la pollution issue de la RD204 située à 22 m au Nord et constituant la source d’émissions majeure du 
secteur. 

• le point de mesure 2 a été installé à l’Ouest de la zone du projet, au droit du croisement entre la RD204 et le chemin du 
Peissaut, et en bordure d’un terrain de sport aménagé avec le collège César. Ce point de mesure est exclusivement 
influencé par les circulations sur la RD204 située à 20 m au Sud et en léger contrebas. 

• Le point de mesure 3 a été installé au centre de la future zone à aménager pour la création du groupe scolaire. Ce point 
de mesure est uniquement influencé par les émissions routières de la RD204 localisée à 60 m au Sud et en contrebas. 

• Le point de mesure 4 a été installé à l’Est de la zone d’aménagement, à proximité d’un groupement d’habitation 
individuelles présentes à moins de 100 m à l’Est. Comme les autres points, il est quasi uniquement influencé par les 
émissions de la RD204 située à 95 m au Sud. 
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Illustration 3 : Localisation des points de mesure de la qualité de l’air 
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C.II.1.4. Conditions météorologiques durant la mesure 

Les conditions météorologiques ont été relevées durant la période globale de réalisation de la campagne de mesure.  

Ces données (température, précipitations, force et direction du vent) sont issues de la station météorologique de Sophia-
Antipolis localisée à 5 km au Sud du projet.  

 

 

Illustration 4 : Températures et précipitations du 7 au 22 janvier 2020 – Station de Sophia-Valbonne 

 

Durant les 15 jours de mesures, on observe une température fraiche en soirée et en période de nuit (de 7 à 9 °C), et des 
températures plus douces en journée avec notamment des maximales au cours des après-midi comprises entre 11 et 17 °C. Ces 
températures ont été légèrement supérieures aux moyennes de saison, qui sont de 9°C de température moyenne journalière 
en janvier, et de 5 °C de température minimale et de 12 °C de température maximale.  

Le cumul de précipitations a été modéré durant les deux semaines de mesures, avec un total de 34,5 mm de pluie répartie sur 
4 épisodes pluvieux, dont deux épisodes principaux de 5 mm le 10 janvier, mais surtout de 29 mm le 17 janvier. Ce cumul de 
précipitation est conforme à la saison, la moyenne de précipitations sur la région de Grasse en janvier étant de 74 mm pour 
l’ensemble du mois. 
 

La zone d’étude a été exposée à des vents très variables, avec des vents majoritairement du Nord et du Sud-Ouest. Ces vents 
ont été très majoritairement faibles à modérés (moins de 3 m/s), avec toutefois l’apparition de quelques épisodes de vents plus 
forts (entre 4 et 7 m/s) durant quelques heures.  

Ces vents sont globalement représentatifs de la situation moyenne dans la région de Nice, avec notamment la prédominance 
d’un vent du Nord canalisé par la vallée du Drac, et d’un vent marin en provenance du Sud. 

 

Ainsi, la campagne de mesure s’est déroulée dans des conditions météorologiques hivernales (précipitations importantes et 
par épisodes ponctuels, températures fraiches, vent du Nord d’intensité modérée) conformes aux normes de saison de ce 
secteur.     
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C.II.2. Résultats des mesures 

C.II.2.1. Dioxyde d’Azote (NO2) 

C.II.2.1.1. Rappel des origines et incidences 

Ce composé est principalement issu de l’oxydation de l’azote contenu dans les carburants des véhicules à moteurs thermiques, 
qui lors de leurs combustions à haute température donnent du monoxyde d’azote (NO) puis du dioxyde d’azote (NO2) par 
oxydation. Ainsi, les oxydes d’azote (NO et surtout NO2), essentiellement émis par le trafic routier, sont généralement utilisés 
comme traceurs de la pollution automobile. On les retrouve fréquemment en concentration plus importante en périphérie des 
axes de circulation importants ainsi que dans les centres urbains.  

Ils contribuent à la formation de l'ozone et aux pluies acides. Le dioxyde d'azote NO2, plus toxique que le monoxyde d'azote NO, 
peut entraîner une altération de la fonction respiratoire et des crises d'asthmes. 

C.II.2.1.2. Rappel de règlementation 

En France, le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010, transposant la directive 2008/50/CE du Parlement européen concernant 
la qualité de l’air ambiant, fixe des normes de qualité de l’air par polluant.  

Ces seuils règlementaires sont les suivants pour le NO2 :   

• Objectif de qualité : 40 µg/m3 en moyenne annuelle civile ; 

• Seuil d’information et de recommandation : 200 µg/m3 en moyenne horaire 

• Seuil d’alerte : 400 µg/m3 en moyenne horaire, dépassée 3 heures consécutives 

• Valeur limite : 40 µg/m3 en moyenne annuelle civile, ou 200 µg/m3 en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 18 
fois sur l’année civile.  

C.II.2.1.3. Résultats des mesures 

Point de mesure 

Concentration en NO2                                                              
(en µg/m3) 

Seuils règlementaires (en µg/m3) 

Tube 1 Tube 2 
Concentration 

Moyenne 
Objectif de 

qualité 
Seuil 

d’information 
Valeur 
limite  

PM1 : Tennis-club – RD204 16,4 16,3 16,4 

40 200 40 

PM2 : Collège Cesar 13,7 14,9 14,3 

PM3 : Cœur de la zone du projet  13,5 12,6 13,1 

PM4 : Est de la zone du projet 11,8 12,5 12,2 

Tableau 3 : Synthèse des concentrations en NO2 sur le site du groupe scolaire à Roquefort-les-Pins (source : Laboratoire PASSAM AG) 

 

Les 4 points de mesure respectent l’ensemble des seuils règlementaires sur ce marqueur de la pollution d’origine routière. 

L’analyse de ces résultats montre l’influence des circulations sur la RD204, avec des concentrations plus importantes sur les 
points de mesures 1 et 2 situés à une vingtaine de mètres de la chaussée que sur les points 3 et 4 présents plus en retrait (60 
à 100 m). 

Les concentrations restent malgré tout modérées et très inférieures aux seuils règlementaires, montrant ainsi une bonne qualité 
de l’air sur l’ensemble du secteur. On peut ainsi estimer que la zone présente une pollution de fond de 10 à 12 µg/m³, réhaussée 
de quelques unités à mesure que l’on se rapproche de la RD204 qui constitue la source d’émission principale. 

Les valeurs restent malgré tout modérées et largement inférieures aux seuils de qualité : la concentration en NO2 ne dégrade 
pas sensiblement la qualité de l’air sur la zone du projet qui reste bonne.  
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C.II.2.2. Benzène  

C.II.2.2.1. Rappel des origines et incidences 

Le benzène est un composé organique de formule brute C6H6 appartenant à la famille des hydrocarbures aromatiques 
monocycliques. C’est un gaz polluant principalement issu des transports (et notamment des véhicules essences) et de l’industrie. 
Il se retrouve notamment le long des axes à forte circulation et à trafic pulsé : faible vitesse, arrêts fréquents et changements 
de régimes moteurs réguliers, ce qui n’est pas le cas les différentes voies ceinturant le projet de groupe scolaire sur la commune 
de Roquefort-les-Pins. Cet hydrocarbure est reconnu comme un élément cancérogène et génotoxique.  

C.II.2.2.2. Rappel de règlementation 

Les normes de concentration en benzène sont fixées par le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 :   

• Objectif de qualité : 2 µg/m3 en moyenne annuelle ; 

• Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 µg/m3 en moyenne annuelle civile.  

 

C.II.2.2.3. Résultats des mesures 

Point de mesure 
Concentration en benzène                 

(en µg/m3) 

Seuils règlementaires (en µg/m3) 

Objectif de 
qualité 

Seuil 
d’information 

Valeur limite  

PM1 : Tennis-club – RD204 1,3 

2 / 5 

PM2 : Collège Cesar 1,5 

PM3 : Cœur de la zone du projet  1,4 

PM4 : Est de la zone du projet 1,5 

Tableau 4 : Synthèse des concentrations en benzène sur le site du groupe scolaire à Roquefort-les-Pins (source : Laboratoire PASSAM AG) 

 

Les 4 points de mesure respectent l’ensemble des seuils règlementaires de ce polluant marqueur de la pollution routière. 

On observe également une certaine homogénéité des résultats sur l’ensemble du secteur, avec des résultats très proches sur 
ces quatre points malgré des contextes différents. 

On peut ainsi estimer que l’ensemble du secteur Ouest de Roquefort-les-Pins présente une pollution de fond de l’ordre de 
1,3 µg/m3, localement réhaussée de 0,1 à 0,2 µg/m³ sur les points de mesures 2 à 4. 

 

L’influence du trafic sur la concentration de ce polluant est toutefois moins importante que pour le Dioxyde d’Azote.  

En effet, le benzène est un polluant caractéristique de conditions de trafics pulsés (arrêts fréquents des véhicules, faibles 
vitesses,…), ce qui n’est pas le cas sur les infrastructures routières alentours sur lesquelles la circulation est fluide. 

 

La concentration de fond en benzène sur l’ensemble du secteur est donc modérée et de l’ordre de 1,3 à 1,5 µg/m3, et  
inférieure aux seuils règlementaires.  
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C.III. SYNTHESE DE LA QUALITE DE L’AIR EN ETAT 
INITIAL 

L’observation des différents documents sur la qualité de l’air à l’échelle régionale ou locale, précisée par la réalisation de 
mesures au droit de la zone du projet a permis de montrer que le secteur d’étude présente globalement une bonne qualité 
de l’air, avec notamment des concentrations en Dioxyde d’Azote et en Benzène, qui sont des polluants caractéristiques de la 
pollution routière, modérées et inférieures aux seuils d’objectifs de qualité. 

Ce secteur est malgré tout sous l’influence des émissions de polluants des principaux axes de circulations alentours. 
L’influence principale est celle de la RD204 présente en limite Sud de la zone, dont les abords directs présenteront une 
concentration en polluants légèrement plus importante que la pollution de fond. 

Ces résultats viennent confirmer les études bibliographiques (Atmo Sud, SRCAE,) qui définissent une bonne qualité de l’air  
sur l’ensemble de la zone du projet. 

Il est de plus à rappeler que les concentrations mesurées sur site ont été les concentrations annuelles maximales, qui sont 
observées durant les périodes hivernales. En période de printemps ou d’été, les concentrations en polluants seront 
logiquement inférieures (à l’exception de l’Ozone). 

 

 

Illustration 5 : Résultats des mesures Air sur le projet de Groupe scolaire à Roquefort-les-Pins 
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D.I. DEFINITION DU RESEAU ET DE LA BANDE 
D’ETUDE 

Au sein des études préalables aux projets d’aménagement, l’étendue de la zone sur laquelle porte le volet « air et santé » 
correspond à l’ensemble de la zone où la qualité de l’air risque d’être impactée par le projet.  

Elle est établie grâce à la définition du réseau d’étude et des bandes d’études, appelée « zone d’étude ».  

D.I.1. Le réseau d’étude 

Le réseau d’étude, qui remplace le domaine d’étude défini dans la circulaire de 2005, définit le réseau routier à prendre 
en considération pour la réalisation de la présente étude. Il inclut notamment dans le cadre de ce projet :  

• Les nouvelles voies crées du fait de l’aménagement, qui vont générer un trafic nouveau sur une zone non circulée 
actuellement ; 

• L’ensemble des voies dont le trafic est affecté significativement par la réalisation du projet. On distingue deux cas 
de figure :  

o Pour les trafics supérieurs à 5 000 véh/j, la modification du trafic est considérée comme significative 
lorsque la variation relative de trafic est supérieure à 10%, en positif ou négatif ; 

o Pour les trafics inférieurs à 5 000 véh/j, la modification de trafic est considérée comme significative 
lorsque la valeur absolue est supérieure à 500 véh/j, en positif ou négatif. 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement d’un nouveau groupe scolaire sur la commune de Roquefort-les-Pins, il s’agit ainsi 
de considérer les nouvelles voies qui seront à aménager dans le périmètre du projet, mais surtout de l’ensemble des voies 
qui subiront des modifications de trafic significatives.  

Dans le cadre de cette étude Air-Santé, l’horizon de calcul a été pris pour l’année 2022, qui correspond à l’horizon de 
mise en service estimée du projet. Il a été pris pour parti de considérer la mise en service totale du projet avec l’ensemble 
des six classes ouvertes et des trafics générés, bien que ce soit une prévision maximaliste. Une étude Air-Santé de type 
II prévoit également la réalisation de calculs d’émissions et de concentrations pour un horizon de mise en service + 20 
ans. Toutefois, dans ce cas, aucune évolution de la capacité de ce groupe ne sera prise en compte, ne nécessitant ainsi 
pas de réaliser cette projection à un horizon de + 20ans.  

Pour ce projet, il a été pris pour hypothèse la mise en place de 6 classes de 30 élèves en moyenne, soit une hypothèse 
maximaliste dès la mise en service de l’établissement, pour un total de 180 élèves dès la rentrée 2022. 

Ces élèves seront encadrés par un personnel enseignant, technique et administratif de 15 personnes environ. 

Ainsi, sur cette base, et en prenant pour hypothèse la mise en place à termes de transports scolaires et la venue partielle 
de certains écoliers par des modes de déplacements doux (à pieds ou en vélo), nous estimons que ce projet génèrera un 
trafic supplémentaire de 350 véhicules légers par jour (parents et personnels) et de 4 bus. Ces trafics seront uniquement 
reportés à l’Est de la zone du projet, sur les RD204 et RD507 au sein de la zone urbanisée de Roquefort-les-Pins. 

  

Le réseau d’étude inclut dans le cadre de ce projet est le suivant :  

• L’ensemble des voiries internes au futur groupe scolaire, à savoir les voies d’accès et les zones de stationnement. 

• La partie Sud du chemin de Peissaut, qui sera utilisée pour l’accès au futur site, et dont le trafic sera ainsi 
sensiblement augmenté par rapport à la situation actuelle qui ne concerne que la desserte du collège et de quelques 
habitations au Nord ; 

• La RD204 au Sud du projet, qui accueille actuellement un trafic supérieur à 9 000 véhicules par jour et dont la 
majorité des trafics générés par ce projet se retrouveront sur cet axe depuis le bourg de Roquefort-les-Pins ; 

• La RD204 à l’Est du giratoire d’échange avec la RD507 ; 

• La RD507. 
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Les routes départementales RD204 et RD507 seront intégrées au réseau d’études, bien que les projections de trafics après 
réalisation du projet ne modifient pas les volumes de circulations de plus de 10%, car ce sont ces axes qui seront les plus 
impactés en termes circulatoires par la mise en service de ce groupe scolaire, et qui sont les plus générateurs d’émissions 
de polluants à proximité du projet. 

Voirie Linéaire pris en compte 

TMJA 2022 (v/j) 

Sans projet Avec projet Evolution  

Voirie interne Groupe scolaire 200 mètres - 350 Création de trafics 

Chemin du Peissaut Sud 80 mètres 100 450 + 350% 

RD204 Sud projet 600 mètres 8 500 8 850 + 4,1 % 

RD204 Sud Collège 200 mètres 8 500 8 500 Pas de modification 

RD204 Est Giratoire RD507 600 mètres 8 500 8 650 + 1,8 % 

RD507 450 mètres 6 000 6 200 +3,3% 

Tableau 5 : Synthèse des variations de trafic sur les voies du secteur et définition des tronçons intégrés au domaine d’étude 
 

 

D.I.2. La bande d’étude 
La bande d'étude est définie autour de chaque voie subissant, du fait de la réalisation du projet, une hausse ou une baisse 
significative de trafic. 

Elle est adaptée à l’étude de l’influence du projet sur la pollution atmosphérique à l’échelle locale résultant des polluants 
primaires. Elle complète le « réseau d’étude air » en lui apportant une dimension surfacique. 

L’ensemble des bandes d’études définies autour de chaque voie du réseau d’étude permet de circonscrire les calculs de 
dispersion et les populations à prendre en compte dans le volet santé. 

Pour l’évaluation des polluants présents dans les retombées particulaire (métaux lourds), la largeur de la bande d’étude 
est de 200 m, quel que soit le trafic. 

Pour la pollution gazeuse en revanche, la largeur minimale de la bande d’étude de part et d’autre de l’axe médian de la 
voie dépend des trafics estimés sur les voies étudiées. 

Ainsi, pour un trafic inférieur à 10 000 véhicules/jour, la largeur minimale de la bande d’étude sera fixée à 200 m. 

Pour un trafic compris entre 10 000 et 25 000 véhicules/jour, cette bande sera au minimum de 300 m, alors qu’elle sera de 
400 m pour les voies supportant un trafic compris entre 25 000 et 50 000 véhicules/jour. 

Au vu des trafics mentionnés précédemment, la largeur de la bande d’étude pour la pollution gazeuse sera :  

• Voiries internes au projet : avec un trafic estimé à 350 véhicules à la mise en service, largeur de 200 m ; 

• Chemin de Peissaut : avec un trafic de 100 véhicules par jour actuellement, et qui sera augmenté par les 
déplacements du futur projet, le trafic restera malgré tout inférieur à 500 véhicules par jour, largeur de 200 m ; 

• RD204 : avec des trafics sur les différentes sections inférieures à 10 000 véhicules par jour même après réalisation 
du projet, largeur de 200 m ; 

• RD507 : avec des trafics actuels de 6 000 véhicules par jour, qui seront augmentés d’environ 200 véhicules par jour 
du fait du projet, largeur de 200 m. 

 

Du fait de la proximité des axes des voiries internes au projet ainsi que de celles de la RD204 qui présente une largeur de 
200m de bande d’étude, les largueurs de bandes d’études de ces axes se confondent en certains secteurs. Ainsi, afin de 
couvrir l’ensemble de la zone du projet et les bandes d’études autour des voies, une seule zone d’étude sera considérée 
(voir planche graphique en page suivante). 
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D.II. IMPACTS DU PROJET EN PHASE CHANTIER 
En phase de préparation des terrains, lors des travaux de terrassements, le chantier sera émetteur de poussières, impactant 
le collège et les secteurs habités les plus proches des espaces décapés et des zones de déblais ou de remblais. Il est toutefois 
à noter que les zones habitées sont relativement peu nombreuses à proximité immédiate du chantier (moins de 100m), et 
se limitent à quelques habitations individuelles au Sud de la RD204 et de la zone d’aménagement. 

Cette poussière pourra être la cause de nuisances pour les habitations riveraines (poussière dans les maisons, dans les 
jardins individuels) ainsi que de maladies respiratoires bénignes (allergies,…). 

Cependant, cette étape sera limitée dans le temps et très localisé, et ne devrait pas être la cause de fortes nuisances ou 
d’une dégradation significative de la santé des riverains. 

L’incidence de l’envol de poussières au cours des travaux restera modérée et très ponctuelle. 

Afin de limiter les effets dus à cet envol de poussières, des pratiques simples de gestion du chantier pourront être mises en 
œuvre :  

•  Travaux lourds de déblaiement à réaliser en priorité lors des périodes de vacances scolaires, afin de ne pas impacter 
le collège présent en limite Ouest du projet. 

• Lors du transport de matériaux fins et pulvérulents au travers de zones urbanisées, les bennes devront être bâchées, 

• L’envol des poussières vers les zones habitées riveraines et vers le collège sera limité par le compactage rapide des 
terres et l’arrosage des pistes et des surfaces nivelées par temps sec et vent violent. 

 

L’activité des engins de chantier et de transport de matériaux pourra modifier localement et imperceptiblement la qualité 
de l’air ambiant par le rejet de gaz d’échappement. Toutefois, cette production de gaz d’échappement des engins de 
chantier et de transport aura une incidence faible lors de la phase chantier, et sera minime en comparaison avec les 
émissions générées par les circulations sur les voies alentours, et notamment la RD204. 

Ainsi, la faible production de gaz d’échappements et le faible impact qui en découle ne justifient pas la mise en œuvre 
de mesures réductrices ou compensatoires supplémentaires. 

Enfin, les nuisances atmosphériques liées à la mise en œuvre des enrobés auront un impact, mais celui-ci sera faible dû 
notamment à la durée des travaux d’enrobage, et limité aux zones les plus proches du chantier. 
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D.III. ANALYSE QUANTITATIVE DU PROJET – 
CALCULS DES EMISSIONS DE POLLUANTS ET 
DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES 

La quantification des émissions de polluants atmosphériques par le trafic routier est réalisée au moyen du logiciel CopCete 
développé par le Cerema et basé sur la méthodologie COPERT IV (Computer Programme to calculate Emissions from Road 
Transport) mise en place depuis 2007.  

Une méthodologie COPERT V, prenant notamment en compte l’évolution du parc automobile, a été définie depuis quelques 
années. Cependant, aucun outil fiable et testé intégrant cette méthodologie n’est encore disponible sur le marché auprès 
des bureaux d’études. 

 Ces calculs tiennent compte de nombreux paramètres tels que le trafic pratiqué, le linéaire de l'infrastructure, le type de 
véhicules, la pente des tronçons étudiés, le type de milieu rencontré (urbain dense, urbain diffus, rase campagne, …). 

Les tronçons utilisés sont en premier lieu ceux qui feront l’objet, avec la réalisation du projet, d’une modification de trafics 
de plus ou moins 10% de leur trafic initial, à savoir uniquement la voirie interne au projet, ainsi que le chemin du Peissaut. 

Toutefois, dans un souci d’intégrer l’ensemble des voies qui sont concernées par le projet, d’autres voies présentant une 
modification inférieure à 10 % seront également prises en compte, à savoir la RD204 et la RD507, notamment dans le 
cadre de la modélisation des dispersions des polluants.  

Ainsi, les tronçons retenus sont ceux définis dans le réseau d’étude, à savoir :  

• Les voiries internes au futur groupe scolaire qui seront créés ; 

• Le chemin du Peissaut qui sera utilisé pour l’accès au futur établissement, et qui va voir sa fréquentation très 
sensiblement augmenter ; 

• La RD204, du giratoire présent à l’Ouest du lycée César à l’Ouest au croisement avec la RD2085 à l’Est ; 

• La RD507 entre son intersection avec la RD204 au Sud et le giratoire d’échange avec la RD2085 au Nord. 

 

Les résultats des calculs d’émissions sont présentés dans le tableau suivant :  

 CO (g/j) NOx (g/j) PM10 (g/j) SO2 (g/j) 
Benzène 

(g/j) 
COVNM  

(g/j) 
Arsenic 
(mg/j) 

Nickel 
(mg/j) 

B[a]P 
(mg/j) 

TOTAL scénario tendanciel en 2022                
(sans projet) 

4 234 5 640 934 18,5 16,5 469,4 0,78 23,7 21,9 

TOTAL scénario avec projet en 2022 4384 5 841 964 19,1 17,1 485,5 0,81 24,5 22,6 

Impact de la réalisation du projet 
en 2022 

+ 3,5 % + 3,6 % + 3,2% + 3,2 % + 3,6 % + 3,4% + 3,8% + 3,4% + 3,2% 

Tableau 6 : Estimation des émissions polluantes sur le réseau d’études avec et sans aménagement 

 

Les constatations relatives aux émissions de polluants montrent que les émissions globales seront augmentées sur le 
réseau d’étude défini, du fait de la génération de trafic qu’entrainera ce projet sur la zone même du projet, mais aussi sur 
les voies alentours et notamment sur la RD204 qui sera empruntée pour l’accès au site. 

Les émissions seront ainsi augmentées d’environ 3 à 4 % du fait de la réalisation du projet pour l’ensemble des polluants, 
en partant sur une hypothèse maximaliste de 6 classes de 30 élèves dès la mise en service du groupe scolaire. Ces émissions 
seront majoritairement générées par les circulations sur la RD204 supportant des trafics supérieurs à 8 000 véhicules/jour. 
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Le logiciel CopCete permet également d’évaluer les consommations énergétiques liées à la réalisation du projet.  

Le tableau suivant présente les résultats à l’horizon 2022 avec et sans aménagement du groupe scolaire de Roquefort-les-
Pins. 

 Sans projet Avec projet 
Impact de la réalisation du projet de 

groupe scolaire  

Consommation d'essence 
en kg/jour 

144,15 149,18 + 3,5 % 

Consommation de diesel 
en kg/jour 

756,55 781,79 + 3,3 % 

Monétarisation des coûts 
collectifs (en € / jour) 

81,26 €/j 83,88 €/j + 3,2 % 

Tableau 7 : Estimation des consommations énergétiques sur le réseau d’études avec et sans aménagement du groupe scolaire 

 

Ces chiffres montrent comme pour les émissions de polluants une augmentation logique des consommations de 
carburants du fait d’une légère génération d’un trafic supplémentaire due au projet. 

Cette augmentation sera comme pour les émissions de polluants comprise entre 3 et 4 % à l’horizon 2022, et ne devrait 
pas augmenter au fil du temps.  

Les couts collectifs liés à la pollution atmosphérique et à l’effet de serre calculés par CopCete seront quant à eux 
augmentés dans le même ordre de grandeur, soit 3,2% en 2022 sur l’ensemble du réseau d’étude, du fait de cette 
augmentation de trafic générée par le projet. 

 

La réalisation de calculs au moyen du logiciel CopCete permet de montrer que l’aménagement de ce projet, qui se 
traduira par de nouveaux trafics générés par les employés, mais surtout accompagnants des futurs élèves du groupe 
scolaire du futur site, entrainera une augmentation des consommations d’énergies fossiles de l’ordre de 3 à 4 % selon 
les carburants, et de fait une augmentation des émissions de polluants sur le réseau d’études du même ordre de 
grandeur. 

Il est important de rappeler que tous ces calculs ont été réalisées selon des hypothèses maximalistes d’occupation de 
l’établissement (6 classes de 30 élèves), et que ces émissions ne devraient pas augmenter voire même baisser à termes 
avec la mise en place progressivement de ramassages scolaires sur le secteur, et du déploiement de voies pour les modes 
de déplacements doux, qui permettront de limiter la part de déplacements en voitures individuelles.  
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D.IV. ANALYSE QUALITATIVE DU PROJET – 
MODELISATION DE LA DISPERSION DES 
POLLUANTS  

La réalisation d’une étude Air de type II implique une étape de modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques. 

Cette modélisation est menée avec le logiciel ADMS-Roads développé par le CERC (Cambridge Environnemental Research 
Consultants). Ce modèle utilise l’approche dite « moderne » de la dispersion atmosphérique. 

Les deux paramètres les plus importants de cette nouvelle approche sont la longueur de Monin-Obukhov (déterminée selon 
les caractéristiques physiques du secteur d’étude) et de la hauteur de la couche limite, dans laquelle se dispersent les 
polluants (dépendant principalement des conditions météorologiques). 

La modélisation se base sur les données horaires de l’année 2019 mesurées sur des stations météorologiques situées à 
proximité, et recalées sur la géographie et les caractéristiques de la commune de Roquefort-les-Pins. Les paramètres 
obtenus à l’échelle horaire sur l’ensemble de l’année 2019 sont :  

• La température moyenne horaire (en °C), 

• Les précipitations (en mm/h), 

• La vitesse (en m/s) et la direction du vent (en °) à 10 mètres, 

• La hauteur de la couche limite (en m). 
 

Ces données météorologiques font état d’un vent très variable, avec des alternances d’épisodes de vents du Nord, d’Est et 
d’Ouest. Les vents les plus forts observés sont toutefois les vents de secteur Nord canalisés par la vallée du Drac, ainsi que 
les vents de Sud-Est qui sont des vents marins. 

 

Illustration 6 : Rose des vents sur le secteur de Roquefort-les-Pins sur l’année 2019 (source : données simulés D’AD Numtech) 

Afin de pouvoir comparer qualitativement les deux scénarios (tendanciel avec conservation du fonctionnement actuel, et 
état projet), les points utilisés pour la définition de l’état initial ont été réutilisés, et 28 autres points caractéristiques du 
projet ou de zones habitées alentours ont été ajoutés. La localisation des 32 points utilisés pour l’analyse comparative est 
présente sur la planche graphique en page suivante. 

Bien que la règlementation n’impose de réaliser une modélisation de la dispersion que sur le Dioxyde d’Azote, celle-ci a été 
également réalisée sur 2 autres polluants, le Benzène et les Particules PM10. 

Suite à la réalisation des mesures de la qualité de l’air en état initial, une pollution de fond de 11 µg/m³ pour le Dioxyde 
d’Azote, et de 1,3 µg/m³ pour le Benzène a été appliquée au modèle. Une pollution de fond de 15 µg/m³ pour les particules 
fines PM10, issue de l’analyse bibliographique d’études et de bilans de la qualité de l’air récemment réalisés par Atmo-Sud 
a également été implantée dans le modèle numérique. 

Cette pollution de fond renseignée dans le modèle de dispersion a fait suite à des mesures sur site réalisées en période 
hivernale, qui accueille les concentrations les plus importantes. Ainsi, les niveaux de concentration mentionnés seront 
logiquement les maximas annuels. 

Y:\CEREG Ingénierie\AFFAIRES EN COURS\M19238 Air-santé école Roquefort-les-Pins\M19238 Données\Modélo ADMS\No2 NOx Meteo Relief\RoquefortLesPins_2019-01-01_00_2019-12-31_23.met
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3  

Illustration 7 : Localisation des points modélisés pour la comparaison des scénarios tendanciels et projet  
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Points de 
mesure 

Horizon 2022 Ouverture du groupe scolaire 

Concentration en NO2 (µg/m3) Concentration en Benzène (µg/m3) Concentration en PM10 (µg/m3) 

Tendanciel Projet Evolution Tendanciel Projet Evolution Tendanciel Projet Evolution 

P1  14,86 14,90 +0,3% 1,313 1,314 +0,1% 15,73 15,74 +0,1% 

P2  13,11 13,14 +0,2 % 1,307 1,308 +0,1% 15,40 15,40 / 

P3  11,81 11,83 +0,2% 1,303 1,303 / 15,15 15,16 +0,1% 

P4  12,55 12,64 +0,7% 1,305 1,306 +0,1% 15,29 

 

 

15,31 +0,1% 

P5  12,08 12,15 +0,6% 1,304 1,304 / 15,21 15,22 +0,1% 

P6  12,16 12,29 +1,1% 1,304 1,304 / 15,22 15,24 +0,1% 

P7 13,70 14,13 +3,1% 1,309 1,310 +0,1% 15,51 15,57 +0,4% 

P8  13,46 13,68 +1,6% 1,309 1,309 / 15,47 15,50 +0,2% 

P9  13,56 13,68 +0,9% 1,309 1,309 / 15,49 15,51 +0,1% 

P10  16,21 16,72 +3,1% 1,318 1,320 +0,2% 15,99 16,06 +0,4% 

P11   11,57 11,59 +0,2% 1,302 1,302 / 15,11 15,11 / 

P12  14,61 14,78 +1,2% 1,313 1,313 / 15,68 15,71 +0,2% 

P13  12,25 12,29 +0,3% 1,304 1,304 / 15,24 15,25 +0,1% 

P14  12,90 12,96 +0,5% 1,307 1,307 / 15,36 15,37 +0,1% 

P15  15,83 16,02 +1,2% 1,317 1,318 +0,1% 15,92 15,95 +0,2% 

P16  12,39 12,43 +0,3% 1,305 1,305 / 15,27 15,27 / 

P17  20,55 20,88 +1,6% 1,334 1,335 +0,1% 16,80 16,86 +0,4% 

P18  14,41 14,54 +0,9% 1,312 1,312 / 15,65 15,67 +0,1% 

P19 13,74 13,81 +0,5% 1,310 1,310 / 15,53 15,53 / 

P20 12,29 12,32 +0,2% 1,304 1,305 +0,1% 15,25 15,26 +0,1% 

P21 15,96 16,07 +0,7% 1,317 1,318 +0,1% 15,96 15,98 +0,1% 

P22 13,68 13,71 +0,2% 1,309 1,309 / 15,54 15,54 / 

P23 12,29 12,30 +0,1% 1,304 1,304 / 15,26 15,26 / 

P24 15,72 15,76 +0,3% 1,316 1,316 / 15,96 15,97 +0,1% 

P25 15,03 15,07 +0,3% 1,314 1,314 / 15,79 15,80 +0,1% 

P26 15,92 15,96 +0,3% 1,317 1,317 / 15,99 15,99 / 

P27 15,65 15,67 +0,1% 1,315 1,316 +0,1% 15,96 15,96 / 

P28 12,90 12,91 +0,1% 1,306 1,306 / 15,38 15,39 +0,1% 

P29 18,78 18,83 +0,3% 1,326 1,326 / 16,58 16,59 +0,1% 

P30 12,78 12,79 +0,1% 1,306 1,306 / 15,35 15,36 +0,1% 

P31 12,90 12,93 +0,2% 1,307 1,307 / 15,37 15,38 +0,1% 

P32 18,11 18,24 +0,7% 1,325 1,325 / 16,36 16,38 +0,1% 

Tableau 8 : Comparaison des concentrations en polluants obtenues par modélisation entre le scénario tendanciel et le scénario projet à l’horizon de la livraison du groupe scolaire 
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Illustration 8 : Modélisation des concentrations en NO2 en scénario tendanciel à l’horizon 2022 
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Illustration 9 : Modélisation des concentrations en NO2 en scénario projet à l’horizon 2022  
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Il est à rappeler que les concentrations mentionnées dans le tableau sont issues de l’ajout des émissions des voies du réseau 
d’études à la pollution de fond renseignée suite à la réalisation de mesures sur site et de l’étude de données bibliographiques.  
Les émissions générées par l’allée des Chênes et la RD2085 ont également été prises en compte car présentes au sein de la zone 
d’études. 
Les émissions des autres voies de la bande d’étude non impactées par le projet et non intégrées dans le réseau d’étude (voies 
communales de desserte locale, zones de stationnement, …) ne sont ici pas prises en compte, et les concentrations réelles, issues 
de l’addition des voies du réseau d’études et de l’ensemble des autres voies pourront être supérieures.  
 
L’observation des données dans le tableau de comparaison, ainsi que des graphiques d’évolution ci-avant montre que le projet 
va entrainer une très légère augmentation des concentrations sur certains secteurs de la zone d’étude, en raison des nouveaux 
trafics qui seront engendrés par les déplacements du nouveau groupe scolaire.  
 
Cette augmentation sera toutefois de 3 % maximum sur les points récepteurs les plus impactés, qui seront installés en bordure 
directe de la RD204, ce qui représente une augmentation maximale de la concentration en Dioxyde d’Azote de 0,5 µg/m³.  
Les augmentations de concentrations en Dioxyde d’Azote seront ainsi inférieures à 0,5 % au droit du terrain de sport (tennis et 
football), soit une augmentation inférieure à 0,1 µg/m³, et comprises entre 0,5 et 1 % au sein des espaces extérieurs du collège, 
pour une augmentation inférieure à 0,2 µg/m³. 
Un constat similaire de légère augmentation de la concentration en Dioxyde d’Azote peut également être fait au droit du futur 
groupe scolaire, (moins de 2% d’augmentation), au sein duquel la concentration restera très proche de la pollution de fond du 
secteur. Seule la partie Sud, en limite directe de la RD204, présente une concentration légèrement supérieure (+ 3 à 4 µg/m³) à 
la pollution de fond, mais cette partie limitrophe Sud ne sera pas aménagée pour l’accueil des enfants. 
 
Les concentrations en Dioxyde d’Azote au droit des habitations présentes dans la bande d’études ne seront également que très 
peu augmentées, de l’ordre de 0,3 µg/m³ pour les habitations situées en bordure de la RD204, à 0,1 µg/m³ pour les habitations 
présentant un léger recul. Cette augmentation ne sera pas perceptible et ne dégradera pas la qualité de l’air au droit des 
habitations de la zone d’étude. 
  
Ainsi, la réalisation du projet n’aura pas d’incidence réelle sur la qualité de l’air qui devrait rester bonne et très inférieure aux 
valeurs cibles et objectifs de qualité fixés par la règlementation. Les concentrations en NO2 ne devrait ainsi pas dépasser les 
20 µg/m³ au sein de la bande d’étude, et même connaitre une diminution en période estivale. 
 
 

Les concentrations en benzène augmenteront uniquement sur les secteurs présents en bordure directe (moins de 50 m) des 
voies modélisées mais dans des proportions inférieures, du fait de l’absence de secteurs encombrés et présentant des trafics 
pulsés, générateurs principaux de ce type de polluant. 
Les augmentations relatives observées seront cependant inférieures à 0,01 µg/m³, ce qui est négligeable et n’entraineront 
pas de dégradation de la qualité de l’air sur ce secteur présentant une pollution de fond de l’ordre de 1,3 µg/m³, ce qui est 
déjà inférieur à l’objectif de qualité fixé à 2 µg/m³. 
 
Les observations réalisées sur les concentrations en Dioxyde d’Azote peuvent également être transposées sur les particules fines 
PM10, où les concentrations les plus importantes seront observées le long de la RD204 qui accueille les plus importants trafics.  
Les augmentations de concentrations en PM10 au droit des points récepteurs localisés sur des secteurs habités seront 
globalement comprises entre 0,1 et 0,4 µg/m³, ce qui est très faible en comparaison avec l’objectif de qualité fixé à 30 µg/m³, 
et la qualité de l’air ne sera ainsi pas dégradé et restera bonne et comprise entre 15 et 20 µg/m³.  
 

La réalisation de calculs d’émissions et de la modélisation de la dispersion atmosphérique des polluants, en état tendanciel 
et en état projet avec l’aménagement du groupe scolaire de la commune de Roquefort-les-Pins, montre que la génération de 
trafics que ce projet entrainera, induira des augmentations des émissions de l’ordre de 3 à 4 % sur le réseau d’études, et donc 
des concentrations en polluants. 

Cependant, les augmentations de concentrations resteront très faibles à négligeables au droit des secteurs habités situés les 
plus proches des voies qui connaitront des augmentations de trafic, et la qualité de l’air modélisé sur le futur groupe scolaire 
faisant l’objet de cette étude restera bonne et quasi identique à la pollution de fond du secteur. Les concentrations en 
polluants et notamment en Dioxyde d’Azote ne seront également pas réellement augmentées au droit du collège César et du 
complexe sportif. 

 Les concentrations en polluants générées les plus fortes seront ainsi exclusivement localisées sur la chaussée même et à ses 
abords directs (moins de 10 m), et les concentrations en polluants resteront très inférieures aux valeurs cibles et objectifs de 
qualité fixés par la règlementation. La qualité de l’air au sein de la zone d’étude restera ainsi bonne après l’aménagement du 
projet, et très inférieure aux seuils fixés par la règlementation. 
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D.V. EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES LIES AU 
PROJET – CALCUL DE L’INDICE POLLUTION 
POPULATION 

Les études Air de type II requièrent également une analyse des impacts de la pollution atmosphérique sur la santé humaine. 
Cette analyse est réalisée par la comparaison des scénarios tendanciel et projet à l’aide d’un indicateur sanitaire simplifié : 
l’Indice Pollution-Population (IPP).  L’IPP est un indicateur sanitaire qui permet dans notre cas de comparer le projet de 
réalisation du groupe scolaire de Roquefort-les-Pins avec la situation tendancielle. Cet indice est basé sur la concentration dans 
l’air d’un polluant marqueur de la circulation automobile, ici le Dioxyde d’Azote (NO2), et sur la répartition spatiale de la 
population demeurant à proximité des voies de circulation. Il se limite à la zone d’étude définie précédemment. 

Cet indicateur ne permet pas de quantifier les effets du projet sur la santé, mais d’estimer si la réalisation du projet va dans le 
sens de l’amélioration ou de la dégradation de la santé humaine, selon le nombre de personnes exposées à la pollution. 

Une définition du réseau d’étude est en premier lieu réalisée à partir d’une analyse des données démographiques communales 
(nombres de personnes moyen par ménage) croisée avec une analyse spatiale des bâtis recensés. 

Cette analyse permet de définir des zones homogènes en termes de densité de population, de qualité de l’air et d’influence des 
différentes infrastructures. Dans le cadre de ce projet, vingt zones ont été définies et sont présentées au sein du tableau et de 
l’illustration ci-dessous : 

N° secteur Population estimée à l’année 

1 90 habitants 

2 35 habitants 

3 55habitants 

4 80 habitants 

5 30 habitants 

6 80 habitants 

7 35 habitants 

8 25 habitants 

9 75 habitants 

10 50 habitants 

11 35 habitants 

12 45 habitants 

13 15 habitants 

14 35 habitants 

15 40 habitants 

16 50 habitants 

17 45 habitants 

18 75 habitants 

19 20 habitants 

20 15 habitants 

Tableau 9 : Identification des zones de calculs de l’IPP et populations estimées 
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Illustration 10 : Délimitation des zones de de calculs de l’Indice Pollution-Population
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La modélisation de la dispersion atmosphérique réalisée précédemment a permis d’estimer la concentration en Dioxyde d’Azote 
(NO2) sur les secteurs d’études concernant le calcul de l’IPP. Il est alors possible de croiser les distributions spatiales des 
concentrations avec la distribution des populations sur la zone d’étude, et ainsi de comparer les scénarii entre eux en termes 
d’exposition des populations.   

Les deux scénarii « tendanciel » et « Projet » sont étudiés et comparés, selon la différence des teneurs en Dioxyde d’Azote dans 
chaque secteur d’étude. Ces concentrations sont mises en perspective avec la population concernée par multiplication des deux 
facteurs. 

N° secteur IPP Tendanciel IPP Projet Différence (en %) 

1 1337 1341 +0,3% 

2 554 561 +1,2% 

+ 
3 710 713 +0,4% 

4 986 989 +0,3% 

5 616 626 +1,7% 

6 1028 1030 +0,2% 

7 634 638 +0,6% 

8 645 645,5 +0,1% 

9 1174 1175 +0,1% 

10 796 798 +0,2% 

11 634 638 +0,7% 

12 925 940 +1,6% 

13 216 218 +0,9% 

14 526 527 +0,2% 

15 537  540 +0,5% 

16 614 616 +0,3% 

17 616 617 +0,2% 

18 922 923 +0,1% 

19 231 232 +0,2% 

20 182 184 +1,0% 

Total 13 883 13 951 +0,5% 

Tableau 10 : Calcul de l’Indice Pollution-Population (IPP) sur les différentes zones identifiées à l’horizon 2022 

Ce tableau montre que l’IPP connaitra une augmentation minime (0,5 %) sur l’ensemble de la zone d’étude, du fait des 
nouveaux trafics générés sur les différentes infrastructures routières.  

Cette augmentation est quasi nulle notamment en raison de l’absence d’évolution sensible à la hausse des concentrations sur 
les secteurs les plus peuplés, et de faibles augmentations sur d’autres zones plus proches des axes de voies, toujours inférieures 
à 2% entre les situations tendancielles et projet. 

La qualité de l’air au droit de la zone d’étude ne sera ainsi que très faiblement dégradée (moins de 0,5 µg/m³) du fait de la 
réalisation du projet, et l’Indice Pollution Population connaitra une augmentation minime et sans conséquence sur la santé 
de la population du secteur Ouest de Roquefort-les-Pins. 
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Annexe 1 : Procès-verbaux de mesures 

  



Commune :

Localisation :

Type de milieu environnant :

Roquefort-les-Pins (06)

Tennis Club - Sud RD204

Péri-urbain

P1

M19238

Description générale / Localisation : 

N° Affaire

Echantilloneurs passifs 

Routières

7°2'17,40 E

43°39'43,20 N

184m NGF

07 Janvier 2020, à 14h30

22 Janvier 2020, à 10h30

Benzène

Teneur de l'échantillon  ( µg/m3)

Objectif de qualité ( µg/m3) en moyenne annuelle 40 2

NO2

16,4 1,3

Seuil d'information ( µg/m3) en moyenne horaire 200

Valeur limite ( µg/m3) en moyenne annuelle 40 5

Z: 

Caractéristiques du point de mesure

Début de la mesure

Intervenant

Matériel utilisé

Nature d'émissions

X: 

Y: 

Emmanuel BETIN

Résultats des mesures

22 m de la RD204

Conditions météorologiques conformes aux normales de saison.

Respect des seuils règlementaires.

Fin de la mesure

Durée d'exposition

Type de support

Hauteur de pose

Distance de la source émettrice

356 heures

Poteau d'éclairage

2,5 m

Observations et commentaires

CEREG 
 589, Rue Favre de Saint Castor  - 34080 MONTPELLIER

Tél : 04.67.41.69.80   Fax : 04.67.41.69.81   

mail :montpellier@cereg.com



Seuil d'information ( µg/m3) en moyenne horaire 200

Valeur limite ( µg/m3) en moyenne annuelle 40 5

Teneur de l'échantillon  ( µg/m3) 14,3 1,5

Objectif de qualité ( µg/m3) en moyenne annuelle 40 2

NO2 Benzène

Type de support Poteau d'éclairage

Hauteur de pose 2,5 m

Distance de la source émettrice 20 m de la RD204

Observations et commentaires

Conditions météorologiques conformes aux normales de saison.

Respect des seuils règlementaires.

Résultats des mesures

Fin de la mesure 22 Janvier 2020, à 10h50

Durée d'exposition 356 heures

Caractéristiques du point de mesure

Début de la mesure 07 Janvier 2020, à 14h50

Z: 185m NGF

X: 7°2'19,45 E

Y: 43°39'48,70 N

Matériel utilisé Echantilloneurs passifs 

Nature d'émissions Routières

Description générale / Localisation : 

Intervenant Emmanuel BETIN

N° Affaire M19238

Commune : Roquefort-les-Pins (06)

P2Localisation : Collège César - Skate Park

Type de milieu environnant : Péri-urbain

CEREG 
 589, Rue Favre de Saint Castor  - 34080 MONTPELLIER

Tél : 04.67.41.69.80   Fax : 04.67.41.69.81   

mail :montpellier@cereg.com



Seuil d'information ( µg/m3) en moyenne horaire 200

Valeur limite ( µg/m3) en moyenne annuelle 40 5

Teneur de l'échantillon  ( µg/m3) 13,1 1,4

Objectif de qualité ( µg/m3) en moyenne annuelle 40 2

NO2 Benzène

Type de support Arbre

Hauteur de pose 2,2 m

Distance de la source émettrice 60m de la RD204

Observations et commentaires

Conditions météorologiques conformes aux normales de saison.

Respect des seuils règlementaires.

Résultats des mesures

Fin de la mesure 22 Janvier 2020, à 11h15

Durée d'exposition 356 heures

Caractéristiques du point de mesure

Début de la mesure 07 Janvier 2020, à 15h15

Z: 191m NGF

X: 7°2'23,85 E

Y: 43°39'51,85 N

Matériel utilisé Echantilloneurs passifs 

Nature d'émissions Routières

Description générale / Localisation : 

Intervenant Emmanuel BETIN

N° Affaire M19238

Commune : Roquefort-les-Pins (06)

P3Localisation : Centre de la zone du projet

Type de milieu environnant : Naturel - Garrigues

CEREG 
 589, Rue Favre de Saint Castor  - 34080 MONTPELLIER

Tél : 04.67.41.69.80   Fax : 04.67.41.69.81   

mail :montpellier@cereg.com



Commune : Roquefort-les-Pins (06)

P4Localisation : Nord-Est de la zone du projet

Type de milieu environnant : Naturel - Garrigues

Description générale / Localisation : 

Intervenant Emmanuel BETIN

N° Affaire M19238

Matériel utilisé Echantilloneurs passifs 

Nature d'émissions Routières

X: 7°2'26,80 E

Y: 43°39'54,20 N

Z: 194m NGF

Caractéristiques du point de mesure

Début de la mesure 07 Janvier 2020, à 15h30

Fin de la mesure 22 Janvier 2020, à 11h30

Durée d'exposition 356 heures

NO2 Benzène

Type de support Arbre

Hauteur de pose 2,2 m

Distance de la source émettrice 95m de la RD204

Observations et commentaires

Conditions météorologiques conformes aux normales de saison.

Respect des seuils règlementaires.

Résultats des mesures

Teneur de l'échantillon  ( µg/m3) 12,2 1,5

Objectif de qualité ( µg/m3) en moyenne annuelle 40 2

Seuil d'information ( µg/m3) en moyenne horaire 200

Valeur limite ( µg/m3) en moyenne annuelle 40 5

CEREG 
 589, Rue Favre de Saint Castor  - 34080 MONTPELLIER

Tél : 04.67.41.69.80   Fax : 04.67.41.69.81   

mail :montpellier@cereg.com
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Annexe 2 : Résultats des mesures                       
(source : PASSAM AG) 

  



Rapport d'essai mesure de la pollution de l'air

NO2 Mesure du dioxyde d'azote par un échantillonneur passif

informations client échantillonneurs passifs analyse rapport de test 

client: date de réception: méthode: SP01 photomètre, Salzmann créé le: 04.02.2020

ID client: type: analyte: créé par: K. Bodei

contact: polluant: date: vérifié le: 05.02.2020

projet: GROUPE SCOLAIRE-ROQUEFORT-taux d'échantillonnage: 0,734 [ml/min] lieu: passam ag vérifié par: B. Michen

référence: filtre de protection: nom de fichier: FCF012002

pages: 1

notes: s'applique à l'échantillon tel que reçu; informations sur l'incertitude de mesure et la limite de détection, voir fiche technique: www.passam.ch; 

concentration calculée en supposant: T = 20°C; p = 1013 hPa; cette méthode est accréditée selon ISO 17025

C

valeur NO2

date heure date heure [h] [ABS] [ABS] [ug] [ug/m3]

P 1 TENNIS FCF 63 43781 07/01/2020 14:30 22/01/2020 10:30 356,0 0,003 1 0,119 0,26 16,4

P 1 TENNIS 64 43781 07/01/2020 14:30 22/01/2020 10:30 356,0 0,003 1 0,118 0,26 16,3

P 2 COLLEGE 65 43781 07/01/2020 14:50 22/01/2020 10:50 356,0 0,003 1 0,100 0,22 13,7

P 2 COLLEGE 66 43781 07/01/2020 14:50 22/01/2020 10:50 356,0 0,003 1 0,108 0,23 14,9

P 3 PROJET 67 43781 07/01/2020 15:15 22/01/2020 11:15 356,0 0,003 1 0,098 0,21 13,5

P 3 PROJET 68 43781 07/01/2020 15:15 22/01/2020 11:15 356,0 0,003 1 0,092 0,20 12,6

P 4 NORD-EST 69 43781 07/01/2020 15:30 22/01/2020 11:30 356,0 0,003 1 0,086 0,18 11,8

P 4 NORD-EST 70 43781 07/01/2020 15:30 22/01/2020 11:30 356,0 0,003 1 0,091 0,20 12,5

 VOITURE 71 43781 0,003 1 0,004 < 0.01

BUREAU 72 43781 0,003 1 0,002 < 0.01

CEREG 29.01.2020

FCF tube (Palms) NO2

site de mesure

échantillonneur 

passif

période de mesure mesure

ID

Emmanuel Betin NO2 03.02.2020

LES-PINS , BC - 19046 oui

lot no. dilution

résultat

Commentaire sur l'analysedébut fin
temps 

d'expo.
blanc

échantillon m analyte/ 

sampler

passam ag

air quality monitoring

passam ag, Schellenstrasse 44, 8708 Männedorf, Switzerland, accredited laboratory for air analysis by diffusive samplers according to ISO/IEC 17025  page 1           



Rapport d'essai mesure de la pollution de l'air

BTEX Mesure des hydrocarbures aromatiques au moyen d'échantillonneurs passifs

informations client échantillonneurs passifs analyse rapport de test 

client: date de réception: 29.01.2020 méthode: SP16 CS2/chromatographe créé le: 11.02.2020

ID client: type: charbon actif (ORSA) analyte: BTEX créé par: C. Panier

contact: polluant: BTEX date: 04.02.2020 vérifié le: 11.02.2020

projet: lieu: passam ag vérifié par: S. Huber

référence: nom de fichier: FCF162002

pages: 1

notes: s'applique à l'échantillon tel que reçu; pour plus d'informations sur l'incertitude de mesure, la limite de détection et les taux d'échantillonnage, voir la fiche technique: www.passam.ch

concentration calculée en supposant: T = 20°C; p = 1013 hPa; cette méthode est accréditée selon ISO 17025

m C m C m C m C m C m C
date heure h ug ug/m3 ug ug/m3 ug ug/m3 ug ug/m3 ug ug/m3 ug ug/m3

P1 TENNIS FCF 32 43628-2 07/01/2020 14:30 356,0 0,17 1,3 0,29 2,4 0,06 0,5 0,08 0,8 0,12 1,1 0,08 0,7

P2 COLLEGE 33 43628-2 07/01/2020 14:50 356,0 0,20 1,5 0,43 3,5 0,09 0,8 0,12 1,1 0,14 1,3 0,07 0,6

P3 PROJECT 34 43628-2 07/01/2020 15:15 356,0 0,19 1,4 0,31 2,5 < 0.04 < 0.4 0,07 0,6 0,10 1,0 0,07 0,6

P4 NORD EST 35 43628-2 07/01/2020 15:30 356,0 0,21 1,5 0,31 2,6 0,06 0,5 0,07 0,6 0,09 0,8 0,06 0,5

TEMON 36 43628-2 < 0.05 0,16 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04

FA BC19046

CEREG

FCF

Emmanuel Betin

GROUPESCOLAIRE ROQUEFORT

site de mesure

échantillonneur 

passif

période de mesure résultat

Commentaire sur l'analyse
temps 

d'expo.

Benzène Toluène Éthylbenzène p-xylène m-xylène o-xylène

ID lot no.
début

passam ag

air quality monitoring

passam ag, Schellenstrasse 44, 8708 Männedorf, Switzerland, accredited laboratory for air analysis by diffusive samplers according to ISO/IEC 17025  page 1           




